
DES MILITAIRES SE MUTINENT
Dans la ville éthiopienne d'Asmara

Des unités de l'armé éthiopienne
se sont emparées de la ville d'As-
mara dans le nord du pays afin,
semble-t-il, d'obtenir une augmen-
tation de leur solde.

Les militaires ont pris le contrôle
de l'aéroport d'Asmara, du centre
télex, de diverses installations straté-
giques et de plusieurs banques. Plu-
sieurs officiers supérieurs ont été
appréhendés.

Ce coup de force s'est déroulé sans
effusion de sang. Il a commencé peu
après 10 h. (8 h. suisse).

Une station américaine de repéra-
ge de satellites se trouve à Asmara,
deuxième ville du pays avec ses
250.000 habitants. Les Américains
ont envoyé plusieurs centaines de
ressortissants dans cette ville.

La mutinerie était limitée aux of-
ficiers subalternes qui réclament une
augmentation de leur solde.

L'empereur Hailé Selassié a an-
noncé dans une allocution au pays
que le personnel militaire allait être
augmenté. Selon de bonnes sources,
les militaires n'ont pas l'intention
de renverser l'empereur ou le gou-
vernement. Le soulèvement n'a éga-
lement aucun rapport avec le Mou-
vement de libération de l'Erithrée.

Officiers prisonniers
Cependant, selon des informations

parvenues à Addis Abeba , les unités
militaires rebelles — la majeure
partie de la quatrième division — se
sont emparées de la personne de
plusieurs officiers supérieurs.
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M. Henry Kissinger à Damas

Venant de Londres, où il avait rencontré M. Heath (notre bélino AP), M.
Kissinger, secrétaire d'Etat américain, est arrivé à Damas hier soir à 21 h. 45
pour tenter d'obtenir que des négociations s'engagent entre Syriens et Israé-
liens sur un désengagement militaire sur les hauteurs de Golan. M. Kissin-
ger a été accueilli par son homologue syrien, M. Abdul Halim Khaddam, et

s'est immédiatement rendu au palais du président Hafez  El Assad.

Un obscur malaise pèse sur le gouvernement italien
Le carnaval est à peine terminé

que les partenaires de la coalition
gouvernementale italienne se que-
rellent au sujet d'un emprunt de
1200 millions de dollars (environ 4
milliards de fr.) au Fonds monétaire
international, et que les syndicats se
préparent à déclencher la première
grève générale de l'nnnée.

Devant l'inflation galopante, les
scandales et lés discordes internes,
M. Rumor, président du Conseil (dé-
mocrate-chrétien) a déclaré aux
journalistes : « C'est la situation la
plus difficile que le pays ait connue
depuis bien longtemps ».

M. Rumor et les dirigeants des
autres partis de la coalition du centre
gauche ont convenu que ce n'était
pas le moment de provoquer une
crise gouvernementale. Cependant,
comme l'a dit M. Orlandi , secrétaire
du parti social-démocrate, « un obs-
cur malaise pèse sur le gouverne-
ment ».

Ce malaise s'est manifesté au su-
jet d'un accord préliminaire concer-

nant un prêt de 1200 millions de dol-
lars du FMI à l'Italie, pour redonner
un coup de fouet à son économie.

Les partenaires socialistes du gou-
vernement ont dénoncé là une ma-
nœuvre; d'origine américaine, pour,
reviser la politique économique aux
dépens de ! l'emploi et des salaires.

Les syndicats ont déclaré de leur
côté que la grève générale visait à
protester contre cette « manœuvre ».

Grève
Les syndicats ont demandé aux

travailleurs de cesser le travail au-
jourd'hui pendant quatre heures. Le
travail cessera toute la journée à
Rome et dans la région, mais dans les
chemins de fer et dans quelques au-
tres secteurs la grève ne durera
qu'une ou deux heures.

Ce mouvement a été lancé par les
syndicats catholiques, socialistes et
communistes, le gouvernement ayant
levé en partie le blocage des prix
pour autoriser des augmentations
concernant l'essence, le beurre, le

sucre et d'autres produits alimen-
taires.

Les experts estiment qu'il en ré-
sultera une augmentation de plus de
trois pour cent de . l'indice du coût
de la .vie. Les partis de gauche ont
déclaré.!que- le .maintien , des', prix en
question rentrait d'ans le cadre des
garanties que l'Italie devait fournir
au FMI pour obtenir le prêt, et que
ces relèvement de prix ruineront le
programme .gouvernemental de ré-
formes sociales, (ap)

«TOUT JUSTE BON
POUR LA FORÊT VIERGE...»

OPINION 

Huit ans, solide gaillard, rêveur
en diable, il ne s'exprime claire-
ment que sur ce qu 'il estime néces-
saire, fuyant instinctivement tout
artifice dans l'expression et le com-
portement. Pour le reste, motus et
bouche cousue. L'école ne l'intéresse
pas pour une raison fort simple :
l'école n'a j amais su l'intéresser...

Que l'institutrice ne sache pas s'y
prendre avec les cas un peu parti-
culiers n'échappe pas à l'inspectorat
des écoles, mais depuis plusieurs an-
nées elle mène sa classe avec ordre,
discipline et gentillesse et elle ac-
cepte de rester dans ce village neu-
châtelois. Un gosse très rêveur, cela
ne fait déjà plus partie de la norma-
lité au sens le plus scolaire du ter-
me. Bien que le rêve soit une qua-
lité précieuse (outil de l'imagina-
tion !) il ne peut pas, dans les con-
ditions actuelles, être reconnu en
classe...

Conséquence naturelle, le gosse
bafouille un peu, marmonne plus
qu'il ne parle. On renvoie suivre des
cours d'orthophonie au chef-lieu du
district : il adore ça ! L'éducatrice
tire de lui ce qu'elle veut à travers
un enseignement psychologiquement
bien adapté.

Réflexe du gosse : « L'école, c'est
embêtant, on n'y fait rien de bien,
l'autre école (la leçon hebdomadai-
re d'orthophonie), ça c'est chouette...»

L'assurance invalidité (AI) prend
en charge les frais des cours d'or-
thophonie. En démocratie, solidarité
oblige. Mais l'Ai exige, et c'est nor-
mal, un certificat j ustifiant le paie-
ment de leçons spéciales.

Alors examen du gosse par une
jeune psychologue. Tout marche
bien, la jeune fille trouve facile-
ment le contact durant trois séan-
ces. Rapport. Examen final par un
psychiatre.

L'entrevue se déroule au chef-
lieu. Un vieux collège. Une odeur.
Une immense salle de classe. Très
haute.

Vide.
Au centre, un pupitre et devant,

quelques chaises. Derrière le pu-
pitre (juge ou ami ?) un imposant
monsieur avec une grosse serviette
noire : le psypsy ! Le gosse entre.
Seul.

Bloque.
Mais alors un blocage total. Quel-

ques petits « oui », de maigres «non»
pour toutes réponses.

La séance dure quelques minutes.
Le psychiatre comprend très vite !
On fait entrer la maman.

« Bonjour Madame. Ce gamin est
tout juste bon pour vivre dans la
forêt vierge... Malheureusement ce
n'est pas possible ».

Tête de la mère.
Le psypsy a vu juste. Terrible-

ment juste : le gosse vit intensément
chez lui, dans les fermes voisines,
très travailleur, merveilleusement
débrouillard sur un moteur de trac-
teur, chez le menuisier, rude à la
tâche, dévoué, amoureux des bêtes,
de la nature ; aimé de tous.

Oui, il a été élevé naturellement,
c'est vrai, en dehors des chemins
faciles de la normalité, ce rouleau
compresseur des bonnes manières
qui permet à tout le monde d'être
comme tout le monde. Apparem-
ment !

« L'école, j'aime pas, j'ai pas
l'temps... »

Il n'y a pas si longtemps que les
enfants forment une classe de la
société, tout comme les adolescents.
Il y a moins de cent ans, un gosse
participait très tôt aux travaux de
la ferme, ou, à côté de son père
artisan se familiarisait dès l'âge le
plus tendre avec les outils de l'ate-
lier.

J'ai vu, à Ispahan, un orfèvre de
huit ans qui avait plus de dextérité
que je n'en avais acquis en quatre
années dans une école profession-
nelle. Ce gosse menait une vie d'a-
dulte au plein sens économique du
terme !

Gil BAILLOD
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ISRAËL EN PROIE AU MARASME POLITIQUE
'¦ * ¦¦ ¦ ¦ ' ' ¦'.::} ¦ * :

¦ > : ¦ :¦' :

De notre correspondant à Jérusalem :
Lucien LAZARE

Du côté des observateurs étrangers
ayant un parti-pris de bon sens et de
tonne foi , et plus encore chez les
« inconditionnels » de l'Etat ju i f ,  c'est
l i  stupeur. On renonce à comprendre.
En e f f e t  : assiégé de toutes parts par
un ennemi plusieurs fois supérieur en
iiombr-? et redoutablement armé, isolé
diplomatiquement comme il ne l'a ja-
mais été, à peine sorti d' une guerre où
il a sacrifié les meilleurs de ses f i ls
par milliers et qui a paralysé son éco-
nomie, ce pays se paye le luxe d' une
crise politique dont nul ne voit l'issue
et que chaque jour rend plus aiguë.
Dirigeants et partis s'adonnent corps
et âme aux subtilités douteuses d'un
jeu p arlementaire d'une stérilité cons-
ternante, alors qu'a sonné l'échéance
de décisions cruciales sur les plans
militaire et diplomatique.

COMPLEXITÉ
La situation est d'une complexité tel-

le que l'exposé des faits  est devenu un
défi  à la clarté. Essayons cependant.
Les élections générales s'étaient dérou-
lées le 31 décembre, avec deux mois de
retard , du fait de la guerre. Les trois
formations de la coalition gouverne-
mentale sortante — front travailliste,
libéraux indépendants et mouvement
national religieux — en sont sorties af -
faiblies , mais pas suffisamment pour
céder la place à l'opposition qui, rap -
pelons-le, se situe à droite. Le prési-
dent de la République a, par consé-
quent, fait  appel pour constituer le
gouvernement au leader de la majorité
sortante, Mme Golda Meir. A l'issue
du délai de vingt et un jou rs que la

loi lui accorde pour présenter sa nou-
velle équipe, Mme Meir a annoncé
qu'elle constituait un gouvernement de
minorité et a obtenu un délai supplé-
mentaire d'une semaine pour désigner
les titulaires des portefeuilles.

REBONDISSEMENT
D'UNE QUERELLE

L'opposition groupée derrière M. Me-
nahem Begin préconise et demande la
mise sur pied d'un gouvernement d'u-
nion nationale, compte tenu de la si-
tuation d'urgence que le pays af fronte.
Le parti religieux a officiellement don-
né son appui à cette formule. Le front
travailliste de Mme Meir la rejette
catégoriquement : « Un tel gouverne-
ment, constitué par des partis qui ne
sont d'accord sur rien, ne pourra pren-
dre aucune décision ; si les amis de
M. Begin avaient partagé les respon-
sabilités du pouvoir, Israël ne serait
pas allé à la Conférence de Genève et
n'aurait pas signé l'accord de sépara -
tion et de désengagement des forces.
Si on les associait maintenant au gou-
vernement, ce serait l'immobilisme et
la paralysie — et par conséquent la
perte de l'appui américain ». Certes,
Mais le front trauaiîîiste ne p eut pas
constituer de majorité par lementaire
sans faire appel au parti religieux.
Conscient de sa position d'arbitre de la
situation, ce dernier a fait  monter les
enchères, exigeant comme prix de sa
participation un amendement à la « Loi
du retour » qui donnerait au rabbinat
orthodoxe le monopole des procédures
de conversion, y compris l'étranger.
C'est un rebondissement dramatique de
l'interminable querelle autour de la
question « Qui est juif ?.

? Suite en page 28

/PASSANT
— Quel est le pays avec lequel l'hor-

logerie suisse a les plus importants
accords de collaboration ?

— Réponse : l'URSS.
— Quel est le pays qui, dans le mon-

de entier, achète le moins de montres
suisses ?

— Réponse : l'URSS.
Le fait est que si la Russie soviétique

nous a acheté au cours de 1973 pour
1 million 700.000 francs environ de
grosse horlogerie, ou plus précisément
d'appareils de contrôle de temps à mou-
vement d'horlogerie, savez-vous com-
bien de montres suisses elle a acquis
dans le même temps ?

79 exactement (contre 901 en 1972).
Si l'on compare le présent au passé

(la Russie était avant la Révolution un
de nos principaux marchés) on peut
dire que les temps ont bien changé.
On dirait que chaque fois qu'un Russe
achète une montre suisse il a peur de
se brûler les doigts. Et sans doute
chaque fois qu'un « oignon » helvétique
pénètre au paradis soviétique les murs
du Kremlin tremblent-ils sur leurs ba-
ses. C'est sans doute un miracle si l'on
n'envoie pas les audacieux acquéreurs
dans l'Archipel Goulasch.

Personnellement je suis persuadé que
les participants suisses et russes aux
séminaires soviéto-helvétiques sont tous
des gens animés des meilleures inten-
tions et soucieux de collaborer dans les
limites les plus courtoises. Je le sais
par les confidences qui m'ont été faites.

En revanche dès qu'on touche aux
« tovaritchs » du commerce c'est la por-
te bouclée.

Des « toquantes » suisses on n'en veut
pas !

C'est comme si elles avaient le cholé-
ra ou la peste !

Ou si elles comptaient les secondes
à la capitaliste...

Dès lors il est permis de se demander
s'il vaut encore la peine, face à ces
résultats « positifs », de continuer les
échanges scientifiques, intéressants cer-
tes, mais qui ne valent pas les frais
consentis.

Le père Piquerez

? Suite en page 3

Vin frelaté
En Corse

Un scandale des vins corses
laissant apparaître un trafic qui
porterait sur plusieurs dizaines de
milliers, d'hectolitres de fabrica-
tion chimique aurait rapporté plus
de 60 millions de ff. à ses auteurs.

C'est le service de la répres-
sion des fraudes de Montpellier
qui, à la suite d'une enquête, a
ordonné les poursuites judiciaires
engagées contre des viticulteurs
rapatriés d'Algérie et non des
moindres.

Les enquêteurs ont pu établir
que la mixture du vin trafiqué
revenait à 0.25 ff. le litre alors
que le prix de vente était de
1 ff. 80. Une certaine partie de
ces vins de fabrication chimique,
bénéficiant d'une appellation con-
trôlée, était même vendue 8 ff.
le litre.

Les inspecteurs de la PJ char-
gés d'enquêter, sur instruction
du Parquet de Bastia, ont entendu
de nombreux producteurs vinifi-
cateurs lesquels auraient reconnu
ce que l'on a appelé « certaines
faiblesses ». (ap)

Descendant une route menant au village de Villeret, une déménageuse a été
happée par le train alors qu'elle achevait de traverser la ligne du chemin
d e . f e r  à un passage à niveau non gardé. Par miracle, les deux occupants,

éjectés du véhicule, sont sortis indemnes de l' accident.
(Photo Impar - Bernard) r

LIRE EN PAGE 9

Miracle à Villeret



Dix ans de Galerie du Manoir, ou plutôt dix ans d'art à La Chaux de Fonds
Actuel

C'était une bien jolie fête , samedi
dernier, à la Galerie du Manoir , cette
sympathique boutique d'art auprès du
premier collège de La Chaux-de-
Fonds, nommé le « Vieux » comme son
nom l'indique, des Six-Pompes, parce
que précisément on allait y pomper à
l'époque où l'on n'avait pas eau sur
fontaine, et de la fameuse balance où
l'on ne pèse plus rien, mais où l'on
pesait , naguère. L'Echoppe des Six-
Pompes, qui contient tout sauf du
« moche », ouverte non seulement aux
grands mais aux petits, qu'ils soient

chalands ou exposants, ces timides, ces
pauvres, qui demandent modestement
à vendre à bas prix ce qu'ils ont fait
de plus beau, avec amour, comme de
bons artisans à la fois peureux et or-
gueilleux de leur travail. Puis, tout-à-
côté, il y a la Galerie du Manoir. Là,
les plus grands se sont exercés.

Les plus grands ? Parlons-en : com-
bien d'artistes œuvrent avec beau-
coup de talent, mais ne savent où se
mettre ? Ne savent où montrer leur
œuvre ? Cela vaut pour les Chaux-de-
Fonniers, les Suisses, les Français, les
autres. Une galerie modeste mais bien
centrée, qui choisit ses gens, c'est ré-
ellement pain bénit , et on ne l'a pas,
à La Chaux-de-Fonds, à part à ce Ma-
noir où finalement , on conduit dix ex-
positions par an.

Si l'on part de 64 - 65 avec le grand
Georges Froidevaux, qui inaugura la
Galerie Léopold-Robert 64, puis Ler-
mite, le dur , en 67, Barraud. Hubert
Queloz (dessins), Schweizer, Comment,
quelques autres, les tissus coptes (une
merveille), les affiches Mathieu , Paul
Szasz - le - merveilleux, Cargaleiro - le -
triomphateur ; Anna Mark , hongrois,
Engel, sculpteur parmi les plus talen-
tueux de Suisse, Gertrude Stekel,
Viennoise de haut vol ; l'environne-
ment de Rémy Pellaton , ce grand ar-
tiste ; Grataloup, l'architecte du Tem-
ple Saint Jean ; Etienne, Coghuf , Vi-
gnando, Vera Isler, Avril le magicien
du bouchon, Friolet, qui a « refait »
Zatkine (dans le bon sens du mot), et
qui ? Tout l'art de ce temps, bientôt
Wimpfheimer, sculpteur, et Laurent
Wolf : bref tous ceux qui valaient
quelque chose. En outre, l'exposition de
sculpture en plein air 1972 La Chaux-
de-Fonds (Piscine) , tentative merveil-
leuse que l'on a tort de ne pas con-
tinuer ; le premier Salon romand de
l'artisanat , qui a séduit tant de monde
sans rapporter grand chose ; et tout , et
le reste. Travail immense, récompensé
surtout par les satisfactions qu 'il donna
lui-même, le plaisir que l'on eut de
montrer des artistes qu'on n'exposaient
pas, de les voir, de les entendre, et de
recevoir de leur part des compliments
même s'ils n'avaient pas fait fortune
en venant ici : grand compliment au
Manoir, il y furent heureux !

Samedi, c'était la « resuspension » de
crémaillère, au milieu des amis. Pierre
Zurcher et son « Atelier musical », au-
tre création du Manoir, jouait , chan-
tait des airs du pays et du temps,
créés, voire improvisés de toutes pièces
par eux. Rémy Pellaton, ce décora-
teur-créateur-né, avait mis les œu-
vres au mur et 'dans l'espace, mais
quoi : précisément ,Je bilan des pein-
tures, sculptures, gravures, dessins de
64 à 74, comme dans les 53 expositions
de Mme Nelly L'Eplattenier (car elle
est bien le grillon de ce foyer cultu-
rel), qu'il a à peu près toutes montées,
avec autant de talent que de désinté-

Mme Nelly L'Eplattenier et quelques œuvres exposées ,
(photo Impar-Bernard)

ressèment. Parmi elles, sept qui expo-
saient pour la première fois de leur
vie, seize la première fois en Suisse :
cela vous dit-il quelque chose ?

En bref , on est bien content de
posséder cette aimable galerie où les
vernissages sont toujours drôles, sans

façon , musicaux , et largement ver-
baux : le dernier salon où l'on cause !
Allez sans faute revoir ces « artistes
de dix ans » : il vous en restera quel-
que chose. Pour La Chaux-de-Fonds
et la région, en tout cas, cela vaut !

J. M. N.

Le Quatuor de Zagreb, hôte de la Société de musique
Une semaine de la vie musicale à Neuchâtel

Le Quatuor de Zagreb a donné dans
la ville dont il porte le nom, son pre-
mier concert en 1919. Depuis lors cet
ensemble n'a cessé de jouer un rôle
important dans la vie musicale you-
goslave, tout en portant à l'étranger
le renom de ses musiciens. Certes, de-
puis sa fondation et jusqu'à mainte-
nant, les membres de cet ensemble ont
changé, mais tous sont sortis de la
célèbre école de cordes du Conserva-
toire de Zagreb. Ils étaient jeudi der-
nier à Neuchâtel, hôtes de la Société
de musique, et nous les avons plus
particulièrement admirés dans le
Quatuor en mi mineur, « Scènes de ma
vie » de Bedrich Smetana, œuvre dans
laquelle ils révélèrent quelle pouvait
être l'habileté, la puissance de ce com-
positeur. C'est un Smetana sur la fin
de sa vie qui parle ici avec une déci-
sion et une ardeur impressionnantes.
L'œuvre en quatre mouvements est
une évocation autobiographique. De
bout en bout elle manifeste une grande
variété et une rare cohésion, musique
passionnée et fort bien écrite, le Qua-
tuor de Zagreb en donna une exécu-
tion d'une intensité expressive exem-
plaire. Au programme encore Haydn
et Beethoven.

OU L'ON PARLE
DU «PIERROT LUNAIRE»

Depuis quelques années, la Fonda-
tion pour le rayonnement de Neuchâ-
tel , animée par M. Alex Billeter, met
sur pied, le samedi en fin d'après-
midi, des concerts, dits « 5 à 7 musi-
caux ». D'année en année, cherchant à

renouveler ses programmes (opéra de
chambre, musique contemporaine, mu-
sique de chambre) la Fondation re-
cherche des auditions originales for-
mées d'oeuvres que l'instrumentation
condamne à être rarement jouées.

Marianne Clément, flûte et Raùl
Sanchez, guitare, Claude Delley, cla-
rinette et Roger Boss, pianiste, furent
les hôtes en janvier et février de la
Fondation , tandis que le cycle des con-
certs 1974 se terminait samedi passé,
à l'aula du collège du Mail — une
salle qui par ailleurs convient fort
bien à la musique de chambre — par
l'exécution du « Pierrot lunaire » d'Ar-
nold Schoenberg, une œuvre puissan-
te, merveilleusement poétique, révélant
son appartenance à la grande famille
germanique, magnifiquement interpré-
tée par Wally Staempfli, soprano et
un groupe d'instrumentistes, sous la
direction de Robert Faller. Nous ne
reviendrons pas plus longuement sur
cette exécution que nous avions com-
mentée lors de la « première » chaux-
de-fonnière.

ANDRÉ NAVARRA
ET L'ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE NEUCHATEL
Rappelons que l'OCN présentera

aujourd'hui mercredi son troisième
concert de l'abonnement. Soliste An-
dré Navarra, violoncelliste, dans les
œuvres éblouissantes du répertoire
pour violoncelle : Finkbeiner, Schu-
mann et Tchaïkowsky.

(D. de C.)

Le sourire de Dimitri et...
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

...le rire du public. Un rire ininter-
rompu , franc, «ans contrainte, en un
mot le rire du cœur. Oui , hier soir,
devant une salle comble, Dimitri a dé-
chaîné le rire. Pour le Suisse moyen,
lorsque l'on parle clown, un rapproche-
ment se fait aussitôt avec Grock. Il
faudra dès lors associer le terme de
clown à celui de Dimitri.

Dimitri est un personnage qui a des
ennuis avec tout ce qu'il touche. Man-
doline, malle, instruments, chaque cho-
se le met dans l'embarras. Et chaque
embarras, chaque victoire provoque
chez lui des mimiques. Le voici ahuri,
désappointé, joyeux, triste, fâché, amu-
sé et... ¦ souriant. Car le sourire de Di-
mitri, c'est quelque chose à voir.

On ne peut décrire un numéro de
clown aussi intense que celui de ce
petit bonhomme d'Ascona, mal fagotté
et touchant.

Dimitri n'a rien du clown « tarte à la

crème ». Il est acrobate, jongleur , con-
tortionniste , mime, musicien , et... sou-
riant.

Chacun de ses gags s'imbrique dans
le précédent , ce qui ne laisse aucun
répit au pauvre spectateur qui ne cesse
de rire que pour applaudir ce véritable
génie de la scène.

Il faut tout de même signaler que-
ques tours de force de ce spectacle
complet. Dimitri jongle avec la bouche
deux balles de ping-pong, il joue avec
quatre (oui, quatre) saxo et soprano en
même temps, il fait des sauts périlleux ,
fait tourner ensemble deux assiettes
sur des bambous, joue en même temps
de deux bandonéons, dont un mini.

Le seconde partie de la soirée est
peut-être la plus artistique et la plus
émouvante. C'est là que Dimitri dé-
montre tous ses talents de musiciens.
Guitare , clarinette (demi, puis quart de
clarinette) saxos de toutes grandeurs ,
et même un tuyau en caoutchouc...
Triste histoire que celle de ce bagagis-
te transportant de merveilleux instru-
ments alors que lui ne possède qu 'un
banal harmonica... mais ne s'amuse-t-
on pas de la tristesse des autres ?

Oui, on s'amuse de tout avec ce
grand Dimitri , ee clown dont on n 'en-
tend la voix que dans une petite chan-
son et dans des exclamations d'admira-
tion. On l'entend peu, mais on admire...
son sourire.

Oui , le sourire de Dimitri restera
longtemps dans la mémoire des en-
fants et des grands qui ont répondu a
ce sourire par une ovation qui fera date
dans les annales de notre merveilleux
Théâtre. Et combien seront demain
ceux qui tenteront de mimer cet inimi-
table sourire ! (dn)

José Barrense Dias à l'abc
Annoncé

Une fois encore les Chaux-de-Fon-
niers et leurs amis auront l'occasion ,
fort agréable, vendredi soir au Théâtre
abc - Centre de culture, d'applaudir le
guitariste brésilien José Barrense-Dias.

Suisse d'adoption depuis plusieurs an-
nées, il est né à Campo Alegre de
Lourdes, petit village situé au nord-est
de Bahia , région très sèche et peu
favorisée.

Son enfance fut très libre et surtout
très heureuse. Il passait des heures et
des heures à chercher des rythmes et
des accords sur sa guitare. A 15 ans à
peine, avec son baluchon et sa guitare,
José parcourut plus de 3000 km. pour
arriver à Sao Paulo , où il fut  remarqué
par son style original issu du croisement
des cultures africaine et brésilienne.

A Sao Paulo, Barrense-Dias joue avec
les plus grands musiciens du moment.
Il fait connaissance de très grands
guitaristes.

Barrense-Dias a participé à plusieurs
tournées à travers le Brésil avant de
s'embarquer pour l'Europe où a com-
mencé sa deuxième carrière : faire con-
naître et aimer le folklore brésilien aux
Européens. Il passe avec charme et ro-
mantisme d'un genre à l'autre, donnant
à son style la particularité d'un tempé-
rament musical exceptionnel.
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HORIZONTALEMENT. — 1. Il était

vilain autrefois. Oiseau rare. Chez les
humains en train de rire de bon cœur ,
elles prennent , dit-on, toujours beau-
coup d'ampleur. 2. Esquivée. Petit en-
caissement. Est apte à la reproduction.
3. Vient de savoir. Continuer. 4. Pour
la négation. Donna une secousse à son
hameçon. Très court. Possessif . 5. An-
nonce une suite. Partie d'une voiture.
Pronom. Sur la portée. 6. Préposition.
Possessif. On la prend avant d'agir. 7.
Remua. Négation étrangère. Fait un tra-
vail sur cuir. 8. Mis ensemble. C'est ie
triste cadeau que leur hérédité, aux
malheureux humains, a parfois appor-
té. En Syrie.

VERTICALEMENT. — 1. Qui Font à
moi. Se trouve en Hollande. 2. Supé-
riorité. 3. A ceux qui, de l'hiver, re-
doutent la rigueur, de son ciel toujours
pur . elle offre la douceur. Il est Blanc
ou Bleu. 4. Se trouve en Belgique. De-
manda justice. 5. Peintre belge L'ini-
mitable. 6. Pronom. Sur la boussole, i.

Faisant ses dévotions. 8. Reconnu com-
me vrai. Pour accepter. 9. Chapardei .
10. Eux. Fait son service dans I auxi-
liaire. 11. Prénom masculin. 12 Un sait
bien que. partout , sur cette ingrate ter-
re, elle a souvent poussé les hommes
à la guerre. 13. Habitants. Diminutif
masculin. 14. Il ne se fait pas sans bruit
Ellle est longue après les déceptions.
15. Coupions. 16. D'un auxiliaire. 11
faut, la déclarer.

Solution du problème paru
mercredi 20 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Eteints ;
ombre ; oc. 2. Soldera ; relus : da 3. Q li
dépense trop. 4. User ; saveurs , or.
5. Is ; es ; ia ; réel ; al. 6. Va vers la
ruine. 7. Entama ; massicots. 8 Elétâ*. ;
as ; ânesse.

VERTICALEMENT. — 1. Esquivée.
2. Toussant. 3. Elie ; te. 4. Id : rêvât, b.
Ned ; sema. 6. Très ; rat. 7. Sapais. 8.
Eva ; ma 9. Orne ; las. 10. Mesuras.
11. Bléré ; sa. 12. R u ;  serin . 13 Est ;
Luce. 14. Ro ; Ios. 15. Odorants. 16
Cap ; lèse.
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Variations classiques

A CONTRE-COURANT
Paul de Senneville, pour la con-

ception musicale et Michel Ganot,
pour la direction de l'orchestre ont
réalisé dans ce disque (D - 700.000)
une expérience rarement tentée. Il
ne s'agit heureusement pas d'une
« popisation » de thèmes classiques
connus du genre Raymond Lefevre
ou Alain Morisod, mais exactement
du contraire : des airs modernes,
soit des mélodies de film ou des
« tubes » sont transposés d'après les
conceptions musicales classiques, en
se rapprochant peut-être un peu de
la musique baroque. Cela est
compréhensible : nos airs modernes
se basent très souvent sur des ryth-
mes binaires et les trois compo-
santes principales d'une tonalité :
tonique, dominante, sous-dominante
et leurs dérivés. Cela permet de
travailler sur une base simple avec
peu de moyens. Mais les possibilités
de variations sont limitées ainsi à
une musique presque mathématique,
d'où cette impression de baroque.
D'ailleurs les adaptations en sens
inverse (du classique vers le mo-
derne) sont la plupart du temps fai-
tes de musique baroque. Citons com-
me exemples : les Ekseptions, les
Nice, les « Switched-On Bach » du
Moog de Walter Carlos, les « Mo-
dernisations » ( vulgarisations ? )
« Play Bach » de Jacques Loussier ,
Jean-Christian Michel et consorts.

RÉALISATION MUSICALE
DE BON GOUT

L'entreprise de Senneville et Ga-
not est donc louable, d'autant plus
que « Variations classiques » est une
réalisation musicale de bon goût
et non commerciale. Le disque n'est
pas « un-produit 'de-consommation »

que l'on trouverait dans chaque su-
per-marché. Il est distribué par une
petite entreprise, l'aimable « Disque-
Office » de Fribourg.

Cet album est ainsi assez excep-
tionnel. A ma connaissance, il
n'existe qu'une seule autre tenta-
tive de ce genre, faite en 1963 par
Joshua Rifkin sur des thèmes des
Beatles (« The baroque Beatles Bo-
ok » eks 7306), mais dont le ton
était plus ironique que l'essai de
« Variations classiques ».

Ce n'est certes pas un hasard si
le choix des thèmes conduit vers des
morceaux aussi poignants que « Lo-
ve Story », « La mer » (celle de
Trenet, pas Debussy), « Les Moulins
de mon cœur », « Macadam cow-
boy », « Goldfinger », « Here's to
you » « Romantica Strings », « Let it
be », « Butch Cassidy », « Mrs Ro-
binson », « Il était une fois dans
l'Ouest ».

EXEMPLES DE RÉUSSITE
« Here's to you », composé par

Joan Baez et Ennio Morricone est
le sommet de ce disque. Sur une
mélodie répétée, très simple, De
Senneville a su poser un corset mu-
sical riche et varié qui donne une
tension fabuleuse en crescendo d'or-
chestre.

« Romantica Strings », écrit par
De Senneville, se différencie des
autres thèmes par une cohésion évi-
dente entre composition, exécution
et atmosphère musicale du disque.
« Let it Be » des Beatles bien sûr,
montre à quel point McCartney-
Lennon ont bien écouté les « Bran-
debourgeois » de Bach, ce qui n'en-
lève rien à la beauté de la composi-
tion et de l'adaptation qu'en a fait
De Senneville. C'est dans « Love
Story » que la variation s'éloigne
peut-être le plus de l'original et
que le caractère baroque devient
le plus évident. « La mer » est une
mélodie un peu trop légère à mon
goût, tout en restant parfaitement
dans la ligne de ce remarquable
album.

« Variations classiques » peut être
une agréable détente après une
journée chargée si l'on a pas en-
vie de se <t taper » du « sérieux ».

vie



Augmentation des alarmes, l'an dernier
Les premiers-secours quittent le poste dans les 90 secondes

Pour lutter contre le feu ou pour annihiler les méfaits des hydrocarbures,
les premiers-secours quittent le poste de police dans les nonante secondes.
De jour comme de nuit, les agents, ces hommes polyvalents qui intervien-
nent dans tous les domaines, deviennent de véritables spécialistes. Souvent
pourtant, leur tâche se complique, notamment aux fins de semaines. La
circulation routière augmentant nécessite un service d'ordre supplémentaire

et plus particulièrement lors de manifestations sportives.

La nouvelle centrale d'alarme au poste de police en activité depuis l'été
dernier, (photo Impar - Bernard)

Il y a une quinzaine d'années dans
le but d'apporter une aide non négli-
geable aux premiers-secours des grou-
pes de renfort se sont créés au sein du
bataillon des sapeurs-pompiers. Depuis
lors, chaque samedi, chaque dimanche
et chaque jour de fête, un service de
première intervention contre le feu est
en partie assuré par le personnel de
ces groupes, les cadres du bataillon en
général. Les agents de police sont ainsi
quelque peu déchargés dans leur tra-
vail qui les appelle dans d'autres do-
maines.

L'organisation des sapeurs-pompiers
permettait, il y a quelques mois en-
eoi e, d'alarmer par le système de l'ap-
pel téléphonique, une centaine d'hom-
mes par groupes de dix hommes, en
l'espace de quelques minutes. Depuis
la miso en service de la nouvelle cen-
trale d'alarme au poste de police, dans
le courant de l'été dernier, ce sont plus
de 200 personnes qui peuvent être alar-
mées en même temps. C'est-à-dire 100
hommes des groupes de renfort du ba-
taillon , l'effectif du corps de police et
des premiers-secours (75 hommes) et
2o personnes responsables de différents
services de l'hôpital. Cette nouvelle
centrale a d'autre part la particularité
d'enregistrer au moyen d'une lampe
témoin et d'un ordinateur toutes les

personnes répondant à l'alarme. De cet-
te façon, en l'espace de quelques mi-
nutes, on connaîtra tout le personnel
prêt à se rendre sur place en cas d'in-
tervention.

158 ALARMES
L'ANNÉE DERNIÈRE

Depuis quelques années, l'ampleur
des incendies s'accroît dans le monde.
Mais il serait absurde de dire que le
feu, en lui-même, a changé au cours
de ces dernières années. La nouveauté
réside en fait dans ses dimensions —
fonction de celles des immeubles —
et sa vitesse de propagation — essen-
tiellement fonction des matériaux et
des équipements. Par souci de rentabi-
lité, on construit plus grand, plus haut
et plus profond. Par voie de consé-
quence, en cas d'incendie, les feux sont
à la même échelle. Le souci du con-
fort apporte par ailleurs des équipe-
rr ents qui favorisent la propagation du
feu. Des matériaux nouveaux sont ùti-
i'sés et certains ont un fort pouvoir
inflammable.

Fort heureusement, malgré les im-
meubles-tours construits depuis quel-
cues années à La Chaux-de-Fonds, les
alarmes n'ont pas eu de graves consé-
quences. Elles sont jusqu'à présent res-
tées bénignes. Tant mieux !

L'année 1973 a pourtant marqué une
augmentation des alarmes par rapport
aux douze mois de 1972. Cent cinquan-
te-huit demandes de secours contre 143
f?n 1972. C'est ainsi que les premiers-
speours sont intervenus sur l'ensem-
ble du territoire de la commune dans
trois feux de combles (trois en 1972),

quatre feux de caves (1), trois feux de
cheminées (6), huit feux d'appartements
(7). et neuf feux de friteuses (7). Par
ailleurs, ils sont intervenus pour sept
véhicules en feu (13), 12 feux de chan-
tiers et de fabriques (12), huit feux de
baraques et de déchets (15), 19 feux de
poêles à mazout et 14 fumées diver-
ses (11). La plupart des poêles sur-
chauffés résultent d'erreurs de mani-
pulation, tout comme la grande partie
des 31 inondations (18) dues aux ma-
chines à laver.

En 1972, on compta vingt interven-
tions pour des écoulements d'hydrocar-
bures alors que l'an dernier, elles fu-
rent au nombre de 32. A toutes ces
interventions s'ajoutent 29 fausses aler-
tes automatiques.

LES « GRANDS » INCENDIES
Si le nombre des alarmes est en aug-

mentation, en revanche les « grands »
incendies sont en diminution. La rapi-
dité avec laquelle interviennent les pre-
miers-secours est la cause de ce bi-
lan. Rappelons peut-être quels furent
les principaux sinistres de l'année der-
nière : les entrepôts de la Société d'a-
griculture (22 mars), un feu d'appar-
tement rue de la Ronde 5 (2 avril), un
appartement et les combles de l'immeu-
ble rue de l'Hôtel-de-Ville 120 (5 avril),
l'annexe de la ferme du Gros-Crêt (19
mai), les caves de l'Hôtel Moreau (2
t.oût) et le Restaurant de la Grande-
Sagneule, un certain mardi soir 22
mai. Un incendie qui a fait couler
beaucoup d'encre !

R. D.

Malade, un arbre est abattu

Gravement malade, un arbre a été
abattu dernièrement au square de la
Gare. L'année dernière déjà , une gros-
se branche était tombée et l'arbre de-
venait un danger pour les habitués du
parc. Il ne sera pas remplacé; le squa-
re est « surboisé » et les jardiniers de

la commune profitent de l'eclaircir en
abattant les arbres qui ne sont plus
viables. Ainsi, le gazon n'aura plus de
difficulté à pousser ce printemps et le
square gagnera en beauté.

(photos Impar-Bernard)
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La Chaux-de-Fonds
Salle de musique : 19 h. 30, Armin

Jordan et l'Orchestre de Chambre
de Lausanne.

Aula du Centre scolaire des Forges :
20 h. 30, Images de Chine.

Galerie Manoir : Dix ans d'art contem-
porain , 19 à 22 h.

Bibliothèque : 14 à 18 h , expos, livres
et affiches cubains.

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

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

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

Halle aux enchères : 10 ? 20 h., expos,
de mobilier exécute par des handi-
capés.

Musée Paysan : 14 h. à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tel,

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

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Sté prot. des animaux : Tél. 22 20 39.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le magnifique.
Eden : 15 h., 20 h. 30, Charlie Chaplin -

Le Kid ; 18 h. 30, Tahiti Paradis de
Chaleurs.

Plaza : 20 h. 30, Les trois mousquetaires.
Scala : 18 h. 45, Les yeux de l'enfer ;

21 h., Un brin de classe.

/(t&ASSANI
? Suite de la Ire page

Ces palabres commerciaux ou finan-
ciers sans résultats me rappellent le
j oli mot recueilli récemment à Europe
1 :

Un petit garçon demande à son papa :
« Qu'est-ce qu'une fiancée ? »

Le papa, emprunté, après réflexion,
explique : « C'est comme si j e t'achète
une bicyclette à Pâques, mais que j e
t'interdis de l'utiliser avant le Nouvel-
An ».

Le petit garçon : « Mais alors, je
peux quand même jouer avec la son-
nette ? »

En l'occurrence cette sonnette pour-
rait bien être une cloche d'alarme...

Le père Piquerez

COMMUNI Q UÉS

Match au loto : Ce soir, dès 20 h., au
Cercle catholique, par le Vélo-Club Ex-
celsior.

Concert de l'Orchestre de Chambre
de Lausanne : Pour son 10e concert
d'abonnement, la Société de musique a
convié l'orchestre de Chambre de Lau-
sanne, dirigé par le jeune chef Armin
Jordan avec, en soliste, Evelyne Brun-
ner, soprano. Au programme : Gluck,
Honegger, Mozart et Bartok. Rappelons
que ce concert commence à 19 h. 30 et
non 20 h. 15 comme annoncé dans le
programme général.

Evangélisation Populaire : Nous in-
vitons chacun, à l'occasion du 1er mars,
à participer à l'une ou l'autre de nos
rencontres, pour entendre le pasteur
André Tholozan de Nîmes. Cet ami bien
connu maintenant, nous apportera une
méditation approfondie sur trois sujets
très importants : croire, toucher et prier.

MARDI 26 FÉVRIER
Naissances

Delavelle Dann Michel Jacques, fils
de Bernard Léon Ernest, chaufeur et de
Françoise Alice, née Noirjean. — Vuil-
lème Sébastien, fils de Claude Alain ,
compositeur typographe et de Eliane
Nadine Susanne, née Kùffer. — Augs-
burger T.inia, fille de Jean-Pierre, in-
génieur technicien et de Mirzeta, née
Biscevic. — Gogniat Catherine, fille de
René Germain, garagiste et de Annie
Monique, née Canitrot. — Martinez So-
nia, fille de José Antonio, technicien
radio TV et de Carmen, née Martin.

Promesses de mariage
Baiocco Luca, mécanicien et Jacot

Françoise Andrée. — Stùnzi Albert Wil-

ly, professeur de gymnastique et Wil-
helm Claudia.

Décès
Senn Gaston Robert , commis, né le

18 mai 1898, veuf de Jeanne Anna , née
Lavalette. — Liniger Germaine Alice,
vendeuse, célibataire, née le 19 mai
1896, dom. Neuchâtel. — Jeannin, née
Sengstag Germaine, ménagère, née le
4 septembre 1897, épouse de Jeannin
Paul Albert. — Berger, née Zimmer-
mann Germaine, ménagère, née le 14
juillet 1904, veuve de Berger Rudolf. —
Ducommun-dit-Boudry Marc Léon,
commis, né le 28 avril 1892, époux de
Marcelle Lucienne, née Liechti.

¦ 

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

ÉTAT CIVIL

comptes de chauffage
Locataires et propriétaires face au problème des

Le communiqué suivant vient
d'être di f fusé  par la Chambre im-
mobilière neuchâteloise :

La Commission paritaire neuchâ-
teloise de la Convention du loge-
ment s'est préoccupée des consé-
quences de la hausse du prix du
mazout sur les comptes de chauf-
fage.

Elle rappelle que les frais de
chauffage, sauf si ceux-ci sont con-
venus à forfait , DOIVENT COR-
RESPONDRE AUX DEPENSES EF-
FECTIVES et que le bailleur, à la
demande du locataire, doit présen-
ter les pièces justificatives.

Constatant que le prix de l'huile
de chauffage avait plus que doublé
au cours de ces dernières semaines,
la plupart des propriétaires ont in-
vité des locataires à verser des
acomptes mensuels plus importants.

Cette façon de procéder est licite,

même en l'absence de toute forme,
puisqu'il ne s'agit pas d'une modi-
fication du loyer et que le locataire
s'est engagé, par la signature de son
contrat de bail, à supporter une part
proportionnelle des frais de chauf-
fage.

La commission précise que, par
DEPENSES EFFECTIVES, il s'agit
des prix auxquels les propriétaires
ont EFFECTIVEMENT acquis du
mazout dans chaque cas particulier,
et non pas les prix du jour.

Par ailleurs, les Commissions ré-
gionales de conciliation, dont les siè-
ges sont situés dans les Offices du
logement de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, sont
à la disposition des bailleurs et des
locataires pour les conseiller dans
l'établissement des comptes de
chauffage et pour tenter la conci-
liation des parties en cas de litige.

(cp)
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Renforcement de la €HP
L- CHRONIQUE HORLOGËRE • ~]

La Communauté d'Horlogerie de Pré-
cision (CHP) vient de se renforcer par
l'admission de la manufacture Lecoul-
tie et Cie, Le Sentier. Cette arrivée
porte à sept le nombre des entreprises
horlogères qui , dès 1958, sous l'impul-
sion de M. René Calame, du Locle, se
sont groupées pour étudier , notam-
ment, les techniques d'avant-garde et
Idur application. La CHP est l'une des
plus anciennes communautés d'horlo-
gerie du produit terminé de marque,
dont les membres affichent une farou-
che volonté d'indépendance. Lecoultre
et Cie rejoint les maisons Ebel, Eber-
hard , Favfe - Leuba, Juvénia , Synchron
et Zodiac.

Le chiffre d'affaires consolidé des
membres de la CHP est en constante
progression ; il a dépassé 120 millions
de francs en 1973. Près de la moitié
des 1100 personnes des entreprises de

la Communauté sont occupées dans le
•• ura neuchâtelois.

Les membres de la CHP suivent une
politique de marque, c'est d'ailleurs ce
uui les a rassemblés, il y a seize ans ,
au niveau technique, pour promouvoir
une qualité particulière du produit.
Aussi n'est-ce pas par hasard si aujour-
d'hui encore, les membres de la CHP
l'ont partie du groupe de tête sur la
liste du Contrôle technique des mon-
t.'es (CTM) où Ebel reste le leader.

Lecoultre et Cie apporte au sein de
la communauté une cellule de techni-
oues d'avant-garde, dans le domaine
des garde-temps électroniques. Fidèle
à sa politique technique, la CHP dé-
montre ainsi son intérêt pour les cali-
bres quartz , domaine où elle entend
conserver et son indépendance et le
renom de qualité des marques qui
l'animent.

Page 31 (3e cahier)
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Il est des moments privilégiés dans
la vie professionnelle, comme la soi-
rée du 22 février 1974, à laquelle les
directions de La Chaux-de-Fonds et du
Locle de la SES conviaient leur per-
sonnel, en témoignage de reconnaissan-
ce pour le travail accompli.

Après un apéritif qui fit vite oublier
lies soucis des bouclements de fin d'an-
rsée et d'autres travaux astreignants, un
repas des plus succulents et très ap-
précié — qui aurait comblé d'aise Bril-
lât-Savarin — prouva que les chiffres
et la gastronomie n'étaient pas incom-
patibles. Et déjà une ambiance « dy-
namique » se dégageait à travers tous
lec. services de la banque, soutenue par
le trio Ondina d'un-bon niveau.

M. Jean-Pierre Cottièr, président de
l'Association, exprima sa gratitude, au
nom du personnel, envers nos direc-
teurs, puis donna lecture d'un télégram-
me de M. Alfred Oesch, ancien direc-
teur de la succursale du Locle. M. An-
dré Favre, directeur du siège, tout en
brossant l'activité de l'année écoulée,
releva la présence de M. Jean Guinand,
récemment retraité.

La soirée se poursuivit avec le trio
Ondina et René Dessibourg qui surent
à merveille faire entrer « dames et da-
moiseaux » dans les secrets de la dan-
se. (A. K.)

Soirée annuelle
de la SES
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La vie est toujours plus chère!!!

ECONOMISEZ en utilisant un congélateur
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En réclame:
modèle 255 litres à Fr. 620.—
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AU MAGASIN DES
; M» SERVICES INDUSTRIELS

LE LOCLE - Tél. (039) 31 47 22

1 lot de machines à laver
à céder à prix très bas avec légers dégâts de carros-
serie dûs au transport , dans les marques AEG,
Schulthess, Adora , Miele, etc.
Garantie d'usine. Comme neuves. Pose, installation
et service après-vente par nos monteurs sur place.

Location-vente. Toutes facilités de paiement et de
reprises.
F A B A C O Neuchâtel, tél. (038) 31 66 74.

§ f  
J'aime]

*} du monde
Et vous ?

— Si vous aimez le mouvement, la vie, un climat toujours très
dynamique.

— Si vous avez du goût, de l'ambition.
j — Si vous avez assez de patience pour rester aimable et sou-

riant (e) en toute occasion.

Devenez :

APPRENTIS (ES)
VENDEURS (ES)
Nous engageons dès maintenant et pour mi-août 1974, des jeunes
gens et jeunes filles désireux de faire un bon apprentissage dans
l'une de nos succursales.

Nous offrons :
— un salaire intéressant dès le début de l'apprentissage
— rabais sur les achats
— semaine de 5 jours
— participation aux finances de cours et d'examens
— service interne de formation.

Pour les candidats(tes) doués, possibilités rapides d'avancement
comme chef de rayon, substitut, gérant(e), acheteur(se).

Pour renseignements et engagement, veuillez vous adresser au
gérant de la succursale Gonset ci-dessous où vous désirez faire
votre apprentissage.

Yverdon, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Delémont, Fleurier, Orbe, Château-
d'CEx, Vallorbe, Le Sentier, Sainte-Croix, Laufon, Estavayer, Nyon, Monthey,
Martigny, Sion, Viège.

9V" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VU
3V~ vous assure un service d'informations constant "V&

>l f  i r r̂ K. FABRIQUE DE MACHINES OUTILS

ftj I I l« * _ -? Ij spécialisée dans la production de fraiseuses
\ 11 S j  | jî I # et perceuses

*«ll I * 2400 LE LOCLE
Pour sa nouvelle usine du Crêt-du-Locle, offre
situation à :

ALESEURS
MONTEURS
GRATTEURS
OUTILLEUR

Préférence sera donnée à mécaniciens ou travail-
leurs spécialisés ayant quelques années de pra-
tique.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats
ou se présenter à : ACIERA S. A., 2400 Le Locle.

|SpCB||| LE LOCLE

H3 AVIS
VENDREDI 1er MARS
tous les magasins
seront fermés toute la journée.

(JOUR FÉRIÉ LÉGAL)

SEULES LES LAITERIES OUVRIRONT
de 8 h. à 10 h.

Commerce Indépendant de Détail

ON CHERCHE

pour entrée immédiate ou date à
convenir

fille d'office
et

fille de salle
OU •

sommelière
connaissant les 2 services.

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

LA BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
SUCCURSALE DU LOCLE

CHERCHE

UN (E)
APPRENTI (E)

Pour tous renseignements, s'adreser à la Direction
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

Succursale du Locle.

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

Nous cherchons :

mécaniciens
ouvrières

Entrée tout de suite ou à convenir.

I
l

Faire offres à : EMISSA S. A.
France 55, LE LOCLE
Tél. (039) 31 46 46.

REMERCIEMENTS
Au moment de quitter notre commerce, nous nous

" faisons' un plaisir , et. un devoir de remercier très
sincèrement tous nos clients et amis pour la fidélité
et la confiance qu 'ils n'ont Cesse de nous témoigner
durant près de 24 ans, et leur exprimons toute notre
gratitude. \

M. et Mme CHARLES CURIT

Primeurs - Le Locle

ENTREPRISE BD3NNOISE
D'UNE BRANCHE ANNEXE DE L'HORLOGERIE

offre une place de

i

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

Horaire libre et avantages sociaux
usuels.

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

APPRENTI (E)
Pour tous renseignements s'adresser
à :

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 54.

Près CANNES
à la Côte dAzur,
au village suisse de
Saint - Raphaël, à
vendre des villas
avec jardin , etc.
près mer et plage
dès fr. s. 110.000.-.
Visites organisées
le week-end sur
place. Crédit dispo-
nible par banque
suisse. Service de
location. INTER
SERVICE, 15, Cité,
Tél. (022) 21 56 45

Lisez l'Impartial

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

MECANICIEN SUR AUTOS
et

UN AIDE DE GARAGE
expérimenté.

WM Faire offres au Garage
WTj ^H  JEAN WUTRICH

I t l  l'i  I Agence Opel
B 'H 'B  2013 Colombier NE
jKZZj l Tél. (038) 41 35 70
¦¦¦¦ H OU (038) 41 13 65

A LOUER
à l'ouest du Locle,

STUDIO
SPACIEUX

tout confort , Codi-
tel , cuisinette équi-
pée, quartier mo-
derne et tranquille.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 165 plus le
chauffage.
Eventuel , meublé.
Tel: (039) 31 68 57

A VENDRE

Fiat 127
15 000 km., 1972,
expertisée.
Tél. (039) 32 13 57,
de 12 h. 30 à 13 h.
30.

En vacances
lisez Nmoartial



La vraie leçon !•••

TRIBUNE LIBRE

Monsieur le rédacteur en chef ,
Par respect du droit d'expression ,

vous avez accordé aujourd'hui une bien
généreuse hospitalité à M. J.-Cl. Guin-
chard, des Brenets, lui permettant d'ex-
pliquer qu'il a fait usage de sa liberté
et de son droit en interdisant à ses
enfants d'aller voir des soldats.

Permettez qu'à mon tour j'exprime
ma tristesse et mon indignation à l'idée
que ceux qui profitent le plus d'une
liberté que tant de soldats ont payée
cie sacrifices, de temps et de priva-
tions, l'utilisent aujourd'hui de façon
perfide pour dénigrer l'armée « à la
solde du capital ».

Que je sache, en défendant le grand
capital, l'armée défend également le
patrimoine national , la fgrme et les pâ-_^tarages du paysaillairtriaison familiale
acquise après une*?ÎS'cîé-'travail. Peùt> - -1'
on défendre les uns sans défendre
l'autre ? Et le capital n'est-il pas in-
dispensable à notre économie natio-
nale ?

En réponse aux hypothèses malveil-
lantes énoncées, je me permets d'en
ajouter deux, qui ne sont pas plus sau-
grenues que les canons en chocolat ou
le parking au Grutli :

D'abord 1918 : l'armée suisse (gan-
grenée) inutile aux yeux de certains ,
aurait refusé de faire son devoir... Le
Comité d'Olten , inspiré de Lénine, au-
rait pris le pouvoir , n 'en déplaise aux
Grimm , E. P. Graber et autres anti-
militaristes de l'époque ; nous aurions

aujourd'hui le même régime que dans
la patrie de Soljénitsyne ; votre lettre
aurait été plus brève !

Deuxième hypothèse : 1939-45 : l'ar-
mée défaitiste , la Suisse envahie, occu-
pation , éventuellement déportation ,
r^eut-être même des sincères défenseurs
de la paix tels que M. Guinchard.

Les réactions des pacifistes d'aujour-
d'hui doivent-elles nous faire regretter
les innombrables jours passés sous le
gris - vert ?

Pour mon compte, je dis non, puis-
qu'ils sont compensés par le résultat :
une Suisse libre et prospère. Comme
les dénigreurs, j'apprécie d'avoir le
droit de m'exprimer sans risquer le
Goulag.

Je n 'achète ni fusils , ni tanks en
plastique:¦¦<! mes - petits-enfants. Par
contre, je serai heureux et fier lors-
qu 'ils feront leur devoir de soldat. Mon
petit-fils admire son papa — pensez...
ii est soldat , même appointé, et en plus
aergent-pompier... Dans son village, il
remplit son devoir, ne laissant pas à
c'autres le soin de lutter contre le feu ,
si nécessaire.

Puisque votre correspondant connaît
tant d". choses, il saura certainement
nous dire quels pays démocratiques ou
soi-disant tels ont renoncé à entre-
tenir une armée ?

Je vous remercie de votre hospita -
lité et vous présente, Monsieur le ré-
dacteur en chef ,...

W. Louis Gessler
La Chaux-de-Fonds

Dialogue président-citoyens sur l'avenir
Les Conférences du mardi

Une quarantaine de personnes ve-
nues entendre parler de l'avenir de la
cité , cela fait beaucoup d'optimistes in-
conditionnels restés devant la télé... Du
moins ceux qui étaient venus écouter
M. Maurice Payot traiter ce sujet , hier
soir dans le cadre des Conférences du
mardi , y ont-ils manifesté beaucoup
d'intérêt. Et comme ils composaient un
public qui n'est pas le même que celui
— encore plus clairsemé — qui suit
habituellement les affaires communales
de près, l'exercice était sans doute utile
malgré tout.

Le président de la ville venant dia-
loguer, dans une atmosphère détendue,
de tous les problèmes d'auj ourd'hui et
de demain avec les citoyens, voilà en
effet qui constitue une forme privilé-
giée d'information , et une j olie fleur
dans le jardin parfois hirsute de la
démocratie !

Quelques aspects de l'avenir de notre
ville : tel était donc le thème abordé
par M. Payot . Il l'introduisit en don-
nant une échelle significative : celle de
l'accroissement des charges collectives.
Ces vingt dernières années, les charges
communales ont augmenté de 385 pour
cent ! A lui seul, le budget des Services
industriels pour 1974 dépasse le total
du budget communal de 1954. De même
pour celui de l'hôpital. En vingt ans, la
ville a investi une centaine de millions
rien qu 'en équipements scolaires, une
cinquantaine de millions en équipe-
ment hospitalier , autant dans les infra-
structures sportives et de communica-
tions. Un effort considérable...

Cet effort signifie-t-il que nous — et
nos porte-monnaies — allons pouvoir
souffler un peu ? Non , montra M.
Payot. Et si la charge par habitant était
cette année de 2759 francs (contre 823
en 1954), tout porte à croire qu 'elle
continuera à croître. Mais il y a un
< rendement » : la qualité de vie que
ces investissements doivent nous ap-
porter. A condition , bien sûr, qu 'ils
soient régis par une politique adéqua-
te. Sur ce point , l'exposé du président
permettait une vue optimiste : il ex-
primait la ferme intention des autorités
communales de suivre une voie de
'¦¦ développement contrôlé » et modéré,
la voie du mieux-être plus que celle
du plus-avoir.

Au travers du plan des grands tra-
vaux , M. Payot montra d'abord ce dont

nous aurons besoin dans un avenir pro-
che, sur le strict plan matériel. Il évo-
qua ainsi les dépenses qui seront né-
cessaires pour assurer l'approvisionne-
ment en eau, pour équiper en écoles
les quartiers en développement (Arê-
tes et Recorne), pour doter le service
du feu d'un garage adéquat, pour ter-
miner la STEP, pour résoudre le pro-
blème de la destruction des solvants
chlorés, pour ouvrir de nouveaux jar-
dins d'enfants, pour construire une
nouvelle maison de retraite, pour adap-
ter les structures de l'hôpital, pour
étendre la Bibliothèque, puis le Musée
des beaux-arts, pour accroître le nom-
bre des terrains de sport , etc. Il pré-
senta également les projets , non encore
chiffrés , d'aménagement de la zone du
Crêt-du-Locle, où l'on sait déjà que
prendront place une grande piscine
couverte, une halle des expositions, et
où l'on espère que s'implantera aussi
l'ETS cantonale...

Puis , sur la base de ces projets maté-
riels, l'orateur brossa un tableau con-
cis des efforts entrepris pour assurer
un développement harmonieux de
l'économie régionale. Ils se concrétisent
au travers du travail de «Centre-Jura» ,
de celui de RET S. A. Souci de diver-
sification , de soutien de l'industrie,
souci de préservation aussi du cadre
de vie. Dans l'ensemble, dit M. Payot ,
les perspectives sont plutôt favorables,
même si l'effort doit être soutenu ,
persévérant.

Il est évidemment impossible d'en-
trer dans le détail de cet exposé très
dense, mais nous avons eu l'occasion
d'aborder tous les points à la faveur
des informations et commentaires que
nous publions régulièrement de l'ac-
tualité régionale. Une discussion, ani-
mée permit un dialogue fructueux sur
plusieurs de ceux-ci : communications,
urbanisme, tourisme, etc. Il fut mar-
qué au coin du réalisme, du bon sens.
Comme quand M. Payot résuma plai-
samment la thèse du développement
modéré : « Je pique la monture quand
des gens nous font des projets de 100
ou 125.000 habitants. On n'a pas envie
de devenir malheureux ! ». De quoi ,
pour les participants , raffermir la con-
fiance en la santé de notre région , en
son avenir : c'est encore le bien le plus
mal partagé par ici , hélas !

MHK

Deux fois vingt minutes de «mangeoire»
Monsieur,
Votre article « La famille, lieu de

rencontre » est tout à fait exact ; mais
pourquoi seuls les jeune s auraient-ils
le droit de prétendre cela ? Car je
peux vous assurer que je ne suis pas
la seule mère de famille à penser
qu'eux non plus ne sont jamais dispo-
nibles.

2 fois 20 minutes de « mangeoire »
par jour , (le petit déjeuner, bien que
je sois toujours levée et qu'il soit prêt
et pas préparé à la sauvette, je vous
prie, personne n'en veut) c'est le temps
que nous les voyons. A une ou deux
timides remarques ou questions que
nous osons, pour essayer d'étoffer ou
de prolonger ces courtes apparitions,
c'est toujours « oui » ou « non », ou un
petit bruit condescendant qui en dit
long sur l'intérêt porté à nos propos.
En fait ce sont bien eux, les jeunes ,
qui ne sont pas disponibles.

A 45 ans, nous sommes déjà «au che-
min» . Puisque nous nous permettons
d'avoir une autre opinion qu'eux , nous
ne les comprenons soi-disant pas. Un
point c'est tout. Je peux vous affirmer

que j'essaie très souvent d'avoir une
conversation. Mais justement ils n'en
veulent rien à la maison. Us ne veu-
lent de discussions qu'avec les copains
et que peuvent-ils bien « discuter »
puisqu 'ils sont tous du même avis ! Ça
doit être bien monotone :

« C'est rouge ? »  — « Oui , c'est rou-
ge ».

Comme personne ne pense que c'est
peut-être aussi un peu rose ou jaune ,
ils sont contents ; ils ont raison, ils
s'entendent au moins avec les copains ;
ce n'est pas comme à la maison où les
vieux seraient capables d'y trouver des
reflets bleus alors que « c'est vrai ,
hein ! on est d'accord , c'est rouge ».

Cette « non rencontre » est aussi dé-
cevante pour nous, je vous assure.
Eux aussi auront des enfants et leurs
problèmes seront peut-être encore plus
difficiles. Je ne le leur souhaite pas,
naturellement.

Une lectrice, mère de famille
Le Locle

(Réd. — A la demande de notre
correspondante qui a signé sa lettre
nous respectons son désir de discré-
tion).

Un départ à l'Hôpital
du Locle

Après avoir séjo urné trois années
durant comme médecin assistant à
l'Hôpital du Locle, le Dr Dà Silva,
en fin de semaine, a pris congé de
ses confrères, du personnel de l'hô-
pital, et également des malades aux-
quels il avait consacré son temps
et ses qualités. Il est sur le point
de partir au Brésil pour l'OMS, pays
où il demeurera un an.

Né en Angola , colonie portugaise
d'Afrique, en 1932, pays où il a lais-
sé sa famille, il s'en vint au Portu-
gal où il fit ses études au Lycée de
Lisbonne. Mais ses convictions
d'Angolais le contraignirent à fuir
ce pays, et c'est en réfugié politique
qu'il entrepris, à l'Université de
Lausanne, ses études de médecine,
études sanctionnées du titre de mé-
decin. En cette qualité, il travailla
avec le professeur Vanotti avant de
venir au Locle, fort d'une expérien-
ce solide et qui fut très appréciée.

Ce n'est pas un au revoir défi-
nitif que le Dr Da Silva a fait au
Locle ; au terme de son séj our au
Brésil, qui peut être considéré com-
me un temps de congé, et qui n'in-
terrompt pas sans remède le temps
de séj our nécessaire pour l'octroi
de la nationalité suisse, quand il
reviendra dans ce pays qu'il souhai-
te voir devenir le sien, les condi-
tions de naturalisation seront con-
formes.

Et il serait fort heureux que Le
Locle, qui est la ville jumelle d'une
cité africaine — Kaolack — compte
au nombre de ses citoyens un mé-
decin noir.

M. C.

Ouvrier grièvement blessé
par 156 mètres de fond

Accident de chantier à La Porte-des-Chaux

Un accident de travail s'est pro-
duit hier, peu avant 18 heures, au
chantier de captage d'eau de La
Porte - des - Chaux, près de La
Chaux-du-Milieu.

Accident aux circonstances hélas
classiques, qui ne sont du reste ab-
solument pas en rapport avec la na-
ture particulière du chantier dont
nous avons souvent parlé dans cette
rubrique.

M. Eloi Pénas, de La Chaux-de-
Fonds, ouvrier de nationalité encore
inconnue, employé de l'entreprise
de forage Hydrogéo, était occupé,
avec un collègue, au fond du puits
accédant à la galerie de captage,
lorsque ses habits furent happés par
un mandrin de forage en mouve-
ment. Le malheureux fut d'abord
entraîné violemment contre l'ins-
tallation horizontale, puis fit plu-
sieurs tours avant qu'un machiniste
parvienne à stopper la foreuse.

Grièvement blessé, il a été trans-

La victime est emmenée à sa sortie du puits sur un brancard des secouristes

porté par ambulance a l'Hôpital du
Locle. Sa vie ne semble toutefois
pas en danger.

Le travail des sauveteurs, conduits
par l'adjudant Brossard, de la police
locale, a été rendu particulièrement
délicat par la nature même des
lieux. Ce dernier dut en effet des-
cendre jusqu'au fond du puits, dé-
gager la victime inanimée, l'emmi-
toufler puis l'installer tant bien que
mal sur le chariot de service qui
devait l'amener à l'air libre. Là elle
fut installée dans l'ambulance sous
oxygène.

La police cantonale s'est rendue
sur les lieux.

Rappelons que parallèlement aux
travaux de creusage à grand diamè-
tre qui se poursuivent normalement
en direction sud, des forages expé-
rimentaux de petits diamètres sont
effectués par une autre entreprise
dans des directions diverses, (ar) Une soixantaine de gosses ont par ticipé hier, au Cerneux-Péquignot, à un concours de déguisement , organisé

par l'Association de développement du village. Les gosses attendent ici le verdict du jury. Nous reviendrons sur
cette rare manifestation neuchâteloise de Carnaval dans une prochaine édition. (Photo Impar - ar)

Joyeux carnaval au Cerneux-Péquignot
HElSSSaH Feuille dite des Montâmes 11 11 'I I I  "1—

Sociétés locales
SEMAINE DU 27 FÉVRIER AU 5MARS
Contemporaines 1900. — Mercredi 6

mars, 14 h. 30, au Cercle de l'Union,
séance mensuelle ; loto.

Contemporaines 1902. — Mercredi 6
mars, 14 h., loto, au local habituel.

Contemporaines 1903. — Mercredi 6
mars, 14 h., au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1907. — Lundi 4 mars,
14 h. 15, assemblée au local.

Contemporaines 1911. — Mardi 5 mars,
20 h., assemblée mensuelle au Buffet
de la Gare.

Contemporaines 1928. — Réunion à la
buvette de la patinoire , dès 20 h.

Echo de l'Union. — Lundi 4 mars, 20 h.,
répétition, Salle de paroisse.

La Montagnarde. — Mercredi 27, 20 h.,
rendez-vous au temple : visite des
orgues. Jeudi, 20 h., rendez-vous au
local.

La Mouette (UPSPE). — Vendredi 8
mars, 20 h., assemblée générale aux
Brenets (cinéma Rex) ; 21 h., film « La
grande forêt », de M. Paratte, public
invité.

Société canine. — Rendez-vous samedi
2 mars, aux Convers, 14 h., restau-
rant du Hameau. Pour tous rensei-
gnements, tél. 31 67 77.

Le Locle
Patinoire : 18 h. 30, Carnaval sur glace.
Casino-Théâtre : 20 h. 15, Le tourni-

quet, de Victor Lanoux.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu'à 21 heures. 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.
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1IH LjAj L*. I j |  Les comprimés Togal sont d'un prompt M
BfcS ĝl WWWMff̂  soulagement en 

cas 
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Rhumatisme - Goutte - Sciatique M
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M

W Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous ,U
n convaincra ! Prix Fr. 1.90 et 4.80 cure 23.25 U
Sf Comme friction, prenez Je Uniment Togal très M

wfr efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries, t̂fe f̂fl
p 17706
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V VO  ̂̂ P\ /"*""' mieux vivre - au printemps
C^ N̂ O^BP ^—"' le grand ma9asin au P|us'9rand choix

^^^ l̂/C  ̂ innovation, Le Locle

Jeudi 28 février, fermeture à 18 h. Vendredi 1er mars, fermé. Samedi 2 mars, ouverture habituelle.
t

H 150 TÉLÉVISEURS P'®CCASSON ¦!

I ...toujours plus modernes !
H ...jamais si bon marché ï HH

K Regardez nos vitrines

B Facilités de paiement - Une semaine à l'essai K ;

B Droit d'échange - Service après-vente M ;.
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A LOUER

2
STUDIOS

non meublés, tout
confort , centre ville.
Libres tout de suite

S'adresser : Banque
Populaire Suisse,
tél. (039) 23 15 44.

\Ai§ j t à \  VILLE DE NEUCHATEL

33lÉi§M CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

va^^i DE LA MALADIÊRE
\*JZS M I S E  A U  C O N C O U R S

; Dans le cadre de la restructuration des écoles professionnelles,
1 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. K1STLER, 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

A LOUER UN

appartement
de 2 pièces, situé à

INDUSTRIE 30,
pour le 1er mai 74,
au prix de Fr. 115.-

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à l'Etude Fr.
ROULET, Av. Ld-
Robert 76.

A LOUER DEUX

appartements
de 3 pièces, situés
à SAGNES 13, dont
1 au rez-de-chaus-
sée et l'autre au
3e étage. Libres im-
médiatement.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à l'Etude Fr.
ROULET, Av. Ld-
Robert 76.

SECDBECD

A louer

APPARTEMENT
de 5 Vs pièces , tout confort

Situation : Locle 1 b

Loyer : Fr. 600.— + charges

Libre : tout de suite ou à convenir

S'adresser à : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14- 15

:

: BECD EECD
i

La Fondation suisse Bellevue met au
concours le poste de

directeur (trice)
de la maison de thérapie pour adoles-
cents particulièrement difficiles qu 'elle
s'apprête à construire à Gorgier.
La préférence sera donnée au candidat(e)
pouvant justifier :
— d'une formation pédagogique, psycho-

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

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

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

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

H H Avis aux
H p contribuables
Les contribuables sont informés qu 'un
exemplaire de la

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

ADMINISTRATION CANTONALE
DES CONTRIBUTIONS



La «plaisanterie» avait trop duré

VAL-DÉ-RUZ » VÂL-DE R̂UZj
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier , sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert , assistée
de M. Marc Monnier, greffier-substitut.

Ch. H., des Hauts-Geneveys, a déro-
bé un lecteur de cassettes dans une
voiture parquée devant un restaurant.
Après avoir reconnu les faits lors de
son interrogatoire par la police, à l'au-
dience , il tente de faire admettre qu'il
a seulement voulu faire une farce à
la propriétaire du véhicule.

Un mois s'étant écoulé lorsque la po-
lice a découvert l'appareil au domici-
le de l'intéressé, cette explication n'est
évidemment pas admise par le tribu-
nal qui condamne Ch. H. à 14 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et au paiement des frais par
41 fr. 75.

* * *
Par acte de partage, Ch. V., des

Geneveys-sur-Coffrane, s'est vu attri-
buer la maison familiale. Son frère A.V.
s'obstinant à ne pas vouloir la quitter ,
Ch. V. s'est vu contraint de déposer
contre lui une plainte pénale pour vio-
lation de domicile. A l'audience, après
discussion , A. V. s'engage à s'en aller
le jour même. Au vu de cet engagement
Ch. V. retire sa plainte. Les frais de
justice , par 30 fr., sont mis à la charge
de A. V.

* * *
Le 28 décembre R.-G. C, domicilié

au Pâquier , circulait au volant de son
automobile sur la route cantonale Le
Pâquier - Villiers. A l'entrée de cette
dermière localité, ayant coupé un vira-
ge à gauche, il se trouva soudain en
présence de la voiture conduite par
H.-R. U., d'Anet, qui venait en sens
inverse en roulant correctement à droi-
te. R.-G. C. donna un brusque coup de
volant mais ne parvint pas à repren-
dre sa droite à temps. Il s'ensuivit une
violente collision.

Le prévenu reconnaît les faits. Il a
fait opposition au mandat de répres-
sion parce que le procureur général
a retenu contre lui une faute grave
de circulation , ce qu'il conteste. Com-
me le procureur général , le tribunal
retient que la faute commise par R.-G.
C. est grave et le condamne à une
amende de 250 fr. qui pourra être ra-
diée du casier judiciair e après un délai
d'épreuve de 2 ans. Les frais , par 166 fr.
sont mis à sa charge.

* * *
Circulant aux Genevey-sur-Coffrane

au volant de son automobile J.-M. S.,
des Hauts-Geneveys, a entrepris le dé-
passement par la gauche d'une voiture
qui le précédait, au moment où celle-
ci biffurquait à gauche après que son
conducteur ait fait fonctionner ses in-
dicateurs de direction. Le prévenu pré-
tend que ces derniers n'étaient pas en-
clenchés. Le conducteur de la voiture
en cause et un témoin totalement neu-
tre affirment qu'ils fonctionnaient.
J.-M. S. est condamné à 100 fr. d'amen-
de et 67 fr. de'frais.

* * *
Pour avoir parqué sa voiture en bor-

dure d'une route cantonale , de nuit
et tous feux éteints, en dehors de tout
éclairage, F. S., de Neuchâtel, est con-
damné à 40 fr. d'amende et 6 fr . de
frais, (mo)

Couvet: importante assemblée de l'Union des sociétés locales
 ̂ 1̂  DISTOCT W VM -̂TRAVERS J

Sous la présidence de M. Frédy Ju-
vet, président, les délégués des sociétés
du village ont tenu leurs assises dans
un restaurant , lundi soir. Après l'appel,
en guise de préambule, le programme
des matchs au loto de la saison 1974-75
est élaboré, ainsi que le programme
des manifestations des sociétés et grou-
pements utilisant la grande salle. Il est
ensuite procédé à un contre-appel réu-
nissant les 18 sociétés membres de
l'USL, à raison de 2 membres chacune.
L'appel met en présence 36 délégués,
soit la totalité.

Les délégués admettent sans remar-
que le procès-verbal de la dernière
assemblée générale. Le président pré-
sente ensuite son rapport sur la législa-
ture de 3 ans qu 'il vient d'accomplir.
Outre les réalisations concrètes (achats
de matériel, de tables, sonorisation de
la grande salle, réceptions et autres)
le président apporte quelques remar-
ques sur la gestion pleine d'embûches
d'un groupement de sociétés. Ce n'est
pas les critiques qui manquent , ni les
desillusions, cependant le contact avec
chaque société, comité, est enrichissant
et profitable à plus d'un titre. En
conclusion d'un exposé bref et précis,
M. Juvet regrette l'abstentionnisme des
autorités communales ; ce qui n'est
guère encourageant pour les responsa-
bles de sociétés, à qui une simple pré-
sence signifierait l'intérêt accordé par
l'autorité à leurs activités.

M. Francis Fivaz présente les comp-
tes de l'exercice. Chose réjouissante,
malgré des achats importants de maté-
riel pour 7000 fr. environ, il subsiste
un excédent de recettes de 903 fr. Les
vérificateurs de comptes par l'intermé-
diaire de M. Henri Renaud félicitent
le caissier et demandent de donner dé-
charge pour les comptes de l'exercice.
Le chef du matériel, M. Marchand don-
ne un bref aperçu de l'inventaire im-
posant dont l'USL est propriétaire.
Tous les rapports sont acceptés à l'una-
nimité par les délégués, ainsi que le
rapport sur la Fondation de l'USL pré-
senté par M. Francis Fivaz.

Ainsi que le prévoient !es statuts,

tous les trois ans, il est procède au
tirage au sort de la société qui est
responsable de la présidence de l'USL.
Aussi ce moment redouté se précise
lorsque M. Crétenet , scrutateur , est dé-
signé pour le tirage au sort. C'est le
Club jurassien qui est désigné pour
la présidence, avec un délai de vingt
jours pour présenter le successeur
de M. Juvet Pour la vice-présiden-
ce, le FC l'Areuse a les honneurs
du sort, mais très heureusement pour
eux , l'actuel vice-président , M. Char-
les Amman se déclare prêt à représen-
ter leur club pour cette législature de
trois ans. Le caissier M. Francis Fivaz,
le secrétaire M. Rémy Lafranchi , le
chef du matériel , M. Charles Marchand
restent à leur poste (il n'y a pas de
tirage au sort pour ces fonctions). Ils
sont réélus par acclamations. Les véri-
ficateurs de comptes seront le Tir de
campagne, le Mânnerchor ; le sup-
pléant, le Hockey-Club. A la fondation
de l'USL, M. Francis Fivaz est confir-
mé dans ses fonctions alors qu 'aux
trois délégués anciens, MM. Henri Re-
naud , Marcel Heyer, Albert Haldimann
qui sont élus à nouveau , se joint M.
Jacques Girod ; M. Francis Montan-
don également proposé, n'ost pas élu.

La proposition d'achat d'une machine
à laver les verres rencontre l'adhésion
de l'assemblée, le choix final est laissé
au soin du comité qui a carte blanche
jusqu 'à un montant de 2500 fr., alors
que l'acquisition d'une caisse enregis-
treuse ne sera pas nécessaire, le te-
nancier d'un restaurant faisant don
d'une machine usagée mais en parfait
état de marche. Un beau geste que les
délégués ont apprécié. M. Juvet donne
connaissance de correspondance enga-
geant l'USL. Un soutien sera accordé
pour la Semaine belge sous forme de
garantie en cas de déficit. Par contre,

les délègues refusent catégoriquement
la proposition du Conseil communal
de représenter la commune de Couvet
au prochain comptoir du Val-de-Tra-
vers, à Fleurier , à l'occasion de la
journée covassonne. Enfin , les rému-
nérations des responsables du comité
de l'USL sont augmentées, ce qui est
normal en regard du dévouement in-
tense de ce comité, (gp)

Nouveau président
Lors de l'assemblée de l'Association

patriotique radicale, M. Francis Maire
a été nommé à l'unanimité président
de cette dernière en remplacement de
M. Claude Emery, démissionnaire.

Dans son rapport , M. Claude Emery
a remercié et félicité les membres pour
leur assiduité, spécialement M. Numa
Rumley qui siège depuis 26 ans au
Conseil général , ainsi que M. Francis
Maire d'avoir bien voulu accepter la
présidence du groupe.

Un très intéressant exposé présenté
par M. Daniel Eigenmann , député, con-
seiller communal à Cortaillod et secré-
taire de l'APRN, sur « L'Heure du choix
dans la politique cantonale » clôtura
dignement cette assemblée, (bz)

Membre d'honneur à la SFG
La société féminine de gymnastique

présidée par Mme Claudine Bastardoz
a tenu à fêter M. Gianni Di Prinzio,
membre de la SFG, qui a rendu de
grands services, durant de nombreuses
années, à la féminine. Lors d'une petite
« agape » à laquelle assistaient les mem-
bres d'honneur, le président de la SFG
ainsi qu'une trentaine de gymnastes,
M. Gianni Di Prinzio, qui quittera
prochainement la Suisse pour raisons
familiales, s'est vu attribuer le titre de
membre d'honneur, (bz)

Ancien président de la Confédération
M. Max Petitpierre fête ses 75 ans

^NEUCHÂTEL - NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL ]

M. Max Petitpierre, ancien président
de la Confédération, né le 26 février
1899, a fêté hier à Neuchâtel son 75e
anniversaire. Entré au Conseil fédéral
en 1944, il succédait à M. Pilet-Golaz
en qualité de chef du Département po-
litique, et a conservé cette fonction
jusqu 'à sa démission, en 1961, après
avoir été président de la Confédération
en 1950, 1955 et 1960. Depuis lors, il
s'est voué à diverses activités économi-
ques, présidant notamment Nestlé-Ali-
mentana. Il est également membre du
Comité international de la Croix-Rou-
ge, et président de la Commission con-
fédérée de bons offices pour le Jura.

La période durant laquelle il a dirigé
la politique extérieure de la Suisse
— celle de la fin de la guerre mon-
diale et de l'immédiat après-guerre, en
particulier — a exigé de notre diplo-
matie d'importants efforts, tout d'abord
pour restaurer la notion de neutralité
discréditée au cours des années de con-
flit , ensuite et par conséquent redonner
à notre pays la place à laquelle il est
en droit d'aspirer dans le concert des
nations. Une fois réglée la question de
la reprise des relations diplomatiques

M. Max Petitpierre. (photo asl)

avec l'Union soviétique, M. Max Petit-
pierre a été le principal auteur du re-
nouveau de notre politique étrangère,

dont le principe est contenu dans la
formule « Neutralité et solidarité »,
principe qui s'est traduit notamment
dans :les contacts noués *ayec les Na-
tions Unies, l'établiSsJffient du siège
européen de l'ÔNÙ à Genève,, la parti-
cipation active de la Suisse aux orga-
nisations spécialisées, la politique des
bons offices, la présence de représen-
tants de notre pays dans la Commis-
sion neutre d'armistice en Corée, la
contribution aux oeuvres d'entraide in-
ternationales, la participation de la
Suisse à la construction européenne et
ses premiers efforts en faveur des pays
en voie de développement. En fait , tou-
tes les grandes options de notre politi-
que actuelle ont été prises sous la di-
rection du conseiller fédéral neuchâ-
telois.

Avocat , puis professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel , la carrière politique
de M. Max Petitpierre a commencé en
1937, avec son élection au Grand Con-
seil de son canton d'origine. Membre
également du législatif de la ville de
Neuchâtel , c'est en 1942 que le futur
chef du Département politique fédéral
était devenu représentant du canton
de Neuchâtel au Conseil des Etats. La
même année, il avait été nommé pré-
sident de la Chambre suisse de l'hor-
logerie.

Au cours des années précédentes, il
avait été le principal artisan de la
fusion des deux Eglises réformées neu-
châteloises. (ats)

Comment choisir un métier
Conférence de M. J.-B. Dupont à Neuchâtel
Comment choisir lin métier : tel était

le thème traité par le professeur Jean-
Biaise Dupont , directeur de l'Institut
de psychologie appliquée de l'Université
de Lausanne, à l'occasion de la confé-
rence qu 'il vient de donner à Neuchâtel.
Des représentants du Département de
l'instruction publique, du corps ensei-
gnant, des conseillers d'orientation sco-
laire et professionnelle, de nombreux
spécialistes des problèmes de la jeu-
nesse ont participé à cette causerie.

« Comment choisir un métier » est
aussi un petit livre programmé, réali-
sé par une équipe de jeune s psycholo-
gues sous la conduite de M. Dupont.
Destiné aux jeunes qui sont ou seront
prochainement confrontés au problème
d'un choix scolaire ou professionnel ,
cet ouvrage a pour seule ambition de
sensibiliser le lecteur à la complexité

d'un tel choix et de l'aider à prendre
conscience des multiples aspects dont
il devra tenir compte. Les auteurs sont
partis du principe qu'avant de choisir
un métier, les jeunes gens et jeunes
filles doivent acquérir une conscience
plus claire de leurs propres désirs, de
leurs propres idées. Ils ont donc con-
çu à leur intention un ABC de l'orien-
tation professionnelle qui doit conduire
son lecteur , en sept étapes, à faire le
point sur lui-même. On lui pose un
grand nombre de questions. On l'amène
à définir ses intérêts , ses dons, ses
capacités, son état de santé, son de-
gré de formation , puis — ce n'est pas
le moins important — ses motivations.
Ainsi parvient-il à la septième étape
où le voilà mis devant une exigence :
« Maintenant, à vous d'agir ». Et, pour
lui en donner le moyen , on iui présente
un dossier complet : adresses où se
renseigner , visites et stages , littérature
professionnelle , index des métiers.

L'Association suisse d'orientation
professionnell e approuve et soutient la
publication de cet ouvrage réalisé ¦—
l'initiative mérite d'être soulignée —
grâce à une grande compagnie d'assu-
rance suisse qui précise dans la pré-
face : « Nous en avons pris l'initiative
car nous estimons, nous qui avons pour
métier d'assurer les gens, qu 'un bon
métier reste la meilleure des assuran-
ces. Dans ce domaine aussi , nous avons
voulu aider les jeunes à bien s'assu-
rer » . A n'en point douter , cela consiste
d' abord à assumer soi-même par le
choix le meilleur d'une carrière. (1)

Les vignes que possède l'Hôpital
Pourtalcs à Cressier, et dont les crûs
font toujours prime dans le vignoble
neuchâtelois, ont produit en 1973 67.000
litres de blanc et 4000 litres de rouge,
d'excellente qualité. Ces vins viennent
tous d'être vendus au prix moyen de
5 fr. 51 le litre de blanc et de 8 fr. 05 le
litre de rouge. Le prix du blanc est en
légère hausse de 15 à 20 centimes, selon
les vases, par rapport à 1972. (ats)

Mise des vins
de l'Hôpital Pourtalès

à Cressier

En sortant d'un parc
Mardi à 13 heures, au volant d'une

voiture, Mme J. L. sortait d'un parc
pour s'engager rue de l'Horizon. Lors
de cette manoeuvre, elle entra en col-
lision avec l'auto conduite par M. P. N.,
lequel circulait sur la gauche de la
rue précitée.

GENEVEYS-S.-COFFRANE

La Société fédérale de gynastique a
tenu samedi son assemblée générale,
sous la présidence de M. Michel Cala-
me.

Délégué aux assemblées de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers et à
l'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique, M. Emile Saison rap-
porte sur leurs assises.

Gérant du fonds créé , il y a dix ans,
lors du centenaire de la société, en vue
de l'achat d'un terrain, M. Gaston Ha-
mel fait le point. A la va-
leur nominale des titres, le capital at-
teint le montant intéressant de 13.200
francs.

. Des. rapports du président et de M.
Armand Clerc, 'organisateur de la cour-
se à la cabane Bertol — le temps défa-
vorable n'ayant pas permis d'escalader
la Pointe de la Za — il ressort que
l'année passée a été favorable à la so-
ciété, ce que corroborent les comptes

fort bien tenus par M. Georges Sunier.
Tous les rapports sont adoptés avec

remerciements aux dirigeants. Cette
satisfaction se manifeste par la réélec-
tion par acclamations du' président Mi-
chel Calame et de ses collaborateurs.

Les comptes seront vérifiés par MM.
Roger Thiébaud, Armand Monnet et
Maurice Monard , suppléant.

Fait réjouissant, aucune démission
n'a été enregistrée en 1973. L'effectif
est de 14 actifs, 20 actifs libres, 11
membres d'honneur et 17 membres ho-
noraires, soit au total 62 membres. La
garde montante est représentée par 30
pupilles.
Aux divers, M. Frédy Juvet, membre

honoraire et ancien président de
l'UGVT renseigné sur les manifesta-
tions qui marqueront les 15 et 16 juin
le centenaire de l'Association cantonale
de gymnastique, fondée à Noiraigue
même, (jy)

Les assises de la Société de gymnastique de Noiraigue

Présidé par le pasteur Roger Duru-
pthy, le service divin a bénéficié de la
collaboration de catéchumènes qui se
sont associés à la partie liturgique.
Ce sont ensuite les anciens qui se réu-
nissent autour de la Table sainte pour
fêter l'un des leurs, M. Georges Perre-
noud, depuis 20 ans membre du Col-
lège, dont il est secrétaire. Le vice-
président , M. Jules-F. Joly rappelle que
la fidélité du jubilaire est bien anté-
rieure. N'est-il pas le doyen de la fan-
fare « L'Espérance » , qui , depuis 55 ans,
et sans manquer une fois , a participé
à la fête de Noël ? Le pasteur Durup-
thy exprime les vœux de la paroisse au
bon serviteur, auquel le cadet des an-
ciens, M. Walther Thomi remet un li-
vre dédicacé.

Dans une prédication vigoureuse, le
conducteur spirituel analyse la position
de l'Eglise face aux problèmes de l'ar-
gent et de la politique. La Sainte-Cène
réunissant la quasi totalité de l'audi-
toire met le sceau à ce culte riche dans
sa diversité.

L'après-midi , les enfants répondent
en nombre à l'invitation. Un documen-
taire passionnant « La pêche en haute
mer » les initie à la rudesse du métier.
La collation leur permet d'apprécier
le calme de la vie du terrien.

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
L'assemblée de paroisse se déroule

le soir dans une excellente atmosphère.
Sur le plan financier , en dépit d'une
dépense extraordinaire de 3000 francs
pour la pose d'un humidificateur à l'or-
gue, les comptes, dont le caissier M.
Walther Thomi donne le résumé, bou-
clent favorablement.

Dans son rapport , le pasteur Durup-
thy projette l'image de la vie parois-
siale avec ses ombres mais aussi ses

lumières encourageantes. Il remercie
ses collaborateurs, Collège des Anciens,
organiste, moniteur et fidèles. A leur
tour, MM. Georges Perrenoud fils et
Jules-F. Joly lui expriment la recon-
naissance de la paroisse où l'on souhaite
longue durée au ministère intérimaire
du pasteur Durupthy.

Une discussion vivante suit les rap-
ports. Dans un esprit fraternel , on par-
le de la rencontre œcuménique, de la
fête de Noël, de la volonté de complé-
ter le Collège des Anciens, etc.

En intermède le pasteur projette le
film , Grand Prix du cinéma documen-
taire français « Le Mont Saint-Michel »
qui est une révélation pour beaucoup.
Et c'est autour d'une tasse de thé que
s'achève cette journée encourageante
à plusieurs titres, (jy)

Forte participation à la Journée de l'Eglise

Gros succès de la soirée
gymnique

Samedi soir à l'Annexe, une grande
foule était rassemblée pour la soirée de
la Société fédérale de gymnastique. Les
pupilles, les actifs et les dames ont
présenté 14 numéros. Le public a été
salué par M. Fritz Delachaux et dans
l'assistance, on a noté des membres du
comité du centenaire, en particulier M.
L. Frasse, qui a d'ores et déjà retenu
pour les fêtes du centenaire deux des
ballets présentés. Les moniteurs J.-P.
Racine des actifs et les moniteurs des
pupilles S.-S. Robert et Yves Burgat ,
Anne Bahler chez les dames ont été
applaudis pour les succès obtenus. Les
milliers de billets de tombola ont été
enlevés. Jamais peut-être pareil succès
ne s'était rencontré à l'Annexe, (rt)

TRAVERS

Mardi matin, vers 11 h. 20, au volant
d'une auto , M. M. E., d'Hauterivc, cir-
culait rue Vy-d'Etraz en direction ouest.
Peu après le passage sous-voie du funi-
culaire, il renversa la j eune Mireille
Currat , âgée de 13 ans, qui traversait
la chaussée en courant. Blessée, l'enfant
a été transportée à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Fillette renversée

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Bornand , rue du Concert.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Nord; 17 h. 45, César.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Deux hommes

dans la ville.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Harold et

Maude.
Palace: 15 h., 20 h. 30, Turkish Déli-

ces.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Mon nom est

personne.
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Dans les

DROGUERIES
de

La Chaux-de-Fonds
et du Locle

DEMAIN

Jeudi
FÉVRIER

SUR TOUS
LES ARTICLES
(Articles réglementés

et nets exceptés)
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

HORLOGERS
pour décottages en cours de fabrication

EMBOÎTEURS °u
EMBOlTEUSES
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.

f ' >
LA SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE
(SSIH)
qui groupe en particulier les marques OMEGA et TISSOT,
cherche, pour son département « création et développement » :

COLLABORATEUR
qui sera chargé du développement de nouveaux modèles de
BOITES de la collection Oméga. Relations avec fournisseurs.
Contrôle d'avancement. Si possible, langue anglaise (niveau
moyen).

COLLABORATEUR
qui sera chargé de la recherche de nouveaux modèles de
CADRANS. Relations avec fournisseurs . Contrôle d'avance-
ment. Langue française (allemand et anglais souhaitables).

Pour les 2 postes, nous demandons :
— formation commerciale et/ou technique de l'habillement de

la montre
— pratique de la création horlogère dans fabrique d'horlogerie

ou production d'habillements
— goût, décision, entregent
— âge : 25-45 ans
Nous offrons :
— travail varié et possibilité de nombreux contacts i
— horaire libre '
— salaire en rapport avec capacités.
Entrée : dès que possible.

Faire offres à :
SSIH MANAGEMENT SERVICES SA fw-j  . —
Direction du personnel f  If T| i g
63, rue Centrale I I I i 1 B  !* \2501 BIENNE I U U U
Téléphone (032) 2 96 21 L_ 

__ _ __
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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.

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.

I
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élégant magasin spécialisé, listes avertis, soucieux de

y l W\ )̂ Mj trouverez du linge de maison Le riche assortiment, le grand
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réponses aimables de spécia- Quand aurons-nous le plaisir
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QUI DONNERAIT?
pour enfants han-
dicapés
POUSSE-POUSSE

ainsi que
TRICYCLE.

Tél. (039) 23 49 25
de 9 à 12 heures ,
« Perce-Neige »

A N T I Q U I T É
Choix important de meubles et
d'objets anciens garantis. Magasin
ouvert les après-midi ou sur ren-
dez-vous, tél. (039) 22 34 19. R.
STEUDLER, bd des Endroits 2
(au-dessus nouveau Gymnase), La
Chaux-de-Fonds.

1 : ë

Atelier de GALVANOPLASTIE
cherche

PERSONNEL
FÉMININ
pour divers travaux propres et
faciles.

S'adresser : FRANCIS JACOT
Rue Jardinière 111
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 17 12.

CARAVANES TRIPET
La Chaux-de-Fonds , tél. 039/2212 56-55
Exposition à 2022 Bevaix/NE autoroute i

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

Stands ADRIA

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité ¦
bien faite s

A VENDRE
pour cause double
emploi,

AUDI
60 L
44.000 km., bleue,
expertisée, pneus
neige neufs, très
soignée.
Tél. (039) 23 59 41

Cartes de visite
Imp. Co'.irvoisier SA

STUDIO
A LOUER
MEUBLÉ

chambre, cuisine et
salle de bain. Cave.

Fr. 320.—.
Pour le 1er mars.
Tél. (038) 25 38 09

Je cherche au plus
vite,

DAME
de toute confiance,
pour garder fillette
de 3 ans, 3 heures
les après-midi, du
lundi au jeudi.
Quartier des Forges
Tél. (039) 26 70 39

APPARTEMENT
demandé, 3-4 piè-
ces, avec salle de
bain , pour le 1er
mai 1974 ou date
à convenir. Tél. 039
37 17 49.

Restaurant de Neu-
châtel cherche

sommaire
ou débutante.
2 horaires de travail
Tél. (038) 31 66 98.

A LOUER pour le
31 mai, 3 '/•¦> pièces,
confort, 2e étage,
centre ville, maison
et quartier tran-
quilles. Fr. 300.—,
plus charges. Ecrire
sous chiffre RM
4320 au bureau de
L'Impartial.
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la plus grande surface d'ameublement du Jura vous
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La Clinique de Belle Rive va 

s'ouvrir cet automne. Cet ^H
^^H établissement médico-chirurgical, doté d'installations ultra- jgfgb
m^m modernes, met au concours le poste d' §SMÏ

¦ INFIRMIÈRE-CHEF DE BLOC OPÉRATOIRE ¦
BB Cette fonction requiert des qualifications professionnelles fjiï
WHl élevées ainsi que des qualités de chef affirmées. JtpSt
|̂ 9 

Si vous désirez travailler dans une clinique moderne, équi- J9£Ëlj
¦¦H pée des derniers perfectionnements et être l'animatrice ST3M:
figS d'une équipe d'infirmières spécialisées, nous attendons votre nSfe
HK2 offre ou votre téléphone. |fSï
mè$ Un détail : nos conditions de travail (salaires, caisse de EgalSBMB pension , etc.) sont à la hauteur de nos exigences. PURmjSÈ FIMA, Finances et Managements SA, Bd de Grancy 19, fKr»
¦• 1006 Lausanne , tél. (021) 26 7:i BÊÈ

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.

Agence : Wa\W A"'L^^a*w«r'3r m aw&*$mCitroën W M̂ — w l̂̂ w m Jr̂ Z irmI mk **JIL ĴAutobianchi \MJ inÉlM wk9tVt£l

Securitas
engage des

gardes auxiliaires
pour Neuchâtel

— matches de football ou de hockey

— expositions, comptoirs «<^. Sl//_

— services de survei l lance  O ^ # Jf*L>- V"-

« SECURITAS £

Ecrire ou téléphoner à SECURITAS S. A., rue de
Prébarreau 8, 2004 NEUCHATEL , tél. 038/24 45 25

TRANSFORMATEURS

cherchent

personnel masculin
pour leur département montage et câblage de trans-
formateurs

personnel féminin
pour leur département bobinage de transformateurs.

Travail intéressant et varié dans locaux modernes.
Mise au courant par nos soins. i

t

Semaine de 5 jours et avantages sociaux.

Téléphoner au (039) 23 12 82
Gentianes 24
La Chaux-de-Fonds

i!
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Vu le développement incessant de son portefeuille.
la Bernoise-Vie est à la recherche de

représentants
à même de poursuivre cette évolution sur les bases
sérieuses de ses principes. Une formation appropriée
est garantie.

Veuillez prendre contact avec l'Agence générale de
Neuchâtel , C. Maurer, tél . (038) 25 91 41.

. ?

I
Nous cherchons un

employé de
commerce

pour notre département de vente. Travail intéressant
et varié. Nos produits sont exportés dans tous les
continents. Ambiance agréable. Avantages sociaux.

Faire offres à :
SPRING FRÈRES
Fabrique d'articles en métal
83G0 ESCHLIKON (TG)
Tél. (073) 43 12 43 , interne 22



Le premier camp de ski du Technicum cantonal de Saint-Imier
et de son Ecole de métiers se traduit par un succès complet

Le camp de ski du Technicum cantonal et de son Ecole de métiers, premier du
nom , a eu lieu ce mois de février dans le cadre de la station de La Lenk et
de ses environs. Il a réuni en nombre rond 200 participants : membres de la
Commission sportive de l'Etablissement de formation professionnelle, instructeurs,

enseignants, étudiants et élèves.

La Commission sportive aux desti-
nées de laquelle préside M. John Buchs,
chef du dicastère des Ecoles de Saint-
Imier , bien secondé par MM. J. Zum-
stein et Seylaz , maîtres et membres de
la commission , a déposé son rapport.
Celui-ci est le reflet de constatations
intéressantes. Il permet de dire que
pour un premier camp de ski , celui-ci
constitue un beau succès. Son déroule-
ment s'est passé dans l'ensemble dans
d'excellentes conditions, justifiant plei-
nement le maintien du camp à l'ave-
nir.

Le système consistant à prendre des
moniteurs parmi les élèves s'est mon-
tré une solution tout à fait valable
à plus d'un titre. Par ailleurs, l'intérêt
porté par les maîtres au travail fait
sur les pistes a été un apport bénéfi-
que, contribuant également à soutenir
moralement les moniteurs, étudiants ou
apprentis , facilement acceptés par leurs
camarades, ce qui est tout à leur hon-
neur. Il faut mentionner, aussi que,
chaque soir , les moniteurs étaient réu-
nis dans une brève séance nu cours de
laquelle les problèmes inhérents à leur
fonction étaient débattus. Ces réunions
se sont révélées utiles. Les activités
particulières avec examen dans les
branches sportives ont mis en lumière
le grand intérêt des élèves.

Ainsi le degré 1, le plus facile , a réu-
ni 54 élèves à l'examen ; 24 l'ont réus-
si et ont obtenu l'insigne de J et S, ce
qui représente le 45 pour cent des can-
didats qui sont :

Baertschi Markus, Sonvilier ; Vollaert
Christian, St-Imier ; Ehrbar Ulrich,
Courrendlin ; Mercerat Jean-Paul,
Champoz ; Schnegg Denis, Cormoret ;
Froidevaux Marc, Sonceboz ; Simon
Jean-Philippe, Bienne ; Vuilleumier Mi-
chel , Tramelan ; Helbling Claude, Son-
vilier ; Surdez Gérard , Le Peuchapatte ;
Nater Thierry, St-Imier ; Berger Pier-

Prép aration à Pâques
C' est donc cette semaine que l'Eglise

chrétienne entre dans un temps de re-
traite spirituelle , temps de méditation
et de prières. Pour favoris zr une ren-
contre fraternelle , les trois - Eglises, .
catholique romaine, catholique' chré-
tienne et réformée"; èvlÉtif oëliqiie>\ (Le . ,
Saint-Imier incitent, les JàeU&ofie ŝftt"^*':aux Rameaux à un repas f ruga l  qui
sera servi sous forme d' une soupe ver--.
sée à discrétion dès la sortie des f a -
briques et des bureaux à la f in  du tra-
vail ou éventuellement pour y prendre
la soup e nécessaire au repas de famille.
Ce modeste souper est destiné à mar-
quer le début de ce temps de retraite
spirituelle, (ni)

re-Alain , Courtelary ; Bider Eric , Bien-
ne ; Rossel Jean-François, Tramelan :
Michel Christian, Villeret ; Biedermann
Jacques, Nidau ; Pfister Christian , Son-
ceboz ; Lachelin Christian, Bienne ; Val-
lat Jean-Jacques, Porrentruy ; Ruetsch
Jacques, Delémont ; Monbaron Claude-
André, Tramelan ; Vuille Daniel , Evi-
lard ; Mordasini Serge, St-Imier ; Min-
der Jean-Claude, Courrendlin.

Le degré I I , moyen, a réuni 43 par-
ticipants dont 28 ou 67 pour cent ont
obtenu l'insigne. Voici leurs noms :

Nicolet Laurent , Tramelan ; Voumard
Thierry, St-Imier ; Tillmann Alain , Ta-
vannes ; Baertschi Robert , Sonvilier ;
Jobin Pierre-Yves, Tramelan ; Marti
Jean-Maurice, Bienne ; Vuilleumier Gé-
rard , Renan ; Koch Alain , Eschert ;
Hostettler René, Port ; Nikles Jean-
Pierre, St-Imier ; Defrancesco Carlo,
St-Imier ; Von Gunten Jean-Claude, St-
Imier ; Gyger Eric , Tramelan ; Lâchât
Christian , Renan ; Péquegnat Bernard ,
Cormoret ; Riard Fred-André, Recon-
vilier : Vuilleumier Jean-Paul , Trame-
lan ; Blanchi Hugo, Tramelan ; Koch
Daniel , Eschert ; Reuille Alain , Les
Breuleux ; Voisard Daniel , Bienne :
Hirschy Jean-Jacques, St-Imier ; Frund
Pierre-Alain , Courtedoux ; Pelletier Ro-
land , Tramelan ; Beyeler Jean-Denis,
Sonceboz ; Burri Laurent, St-Imier ;
Donzé Jean-Pascal, St-Imier ; Nicolet
Frédéric, Tramelan.

Enfin 13 élèves ont préféré les
épreuves de fond , 11 se sont distin-
gués et sont rentrés avec l'insigne.
Cette brillante réussite se traduit par
un 85 pour cent de réussite. Les béné-
ficiaires ont nom, : 

Moser John, Saint-Imier ; Mathez
Clauee, Saint-Imier, Chavaillaz Joël ,
Bienne, Muller Patrice, Tramelan ; Pe-
truzzi Francesco Corgémont , Moser
Wilfred , Reconvilier ; Kesserli Rolf ,
Moutier, Venzin Jean-Yves, Villeret ;
Houriet François, Saint-Imier, Estèva
Xavier, Moutier, Quarta Mauro , Renan.

Les examens ont été organisés avec
sérieux conformément aux directives
J. et S. Ils se sont déroules dans un
excellent esprit et dans une euphorie
proche de celle des grandes compéti-
tions.

Six branches étaient imposées "lors
de l'examen de condition,,physiquê ,Sur
un minimum de 180 points, ; s&Àst, 4

. échecs'' <5nt été. enregistrés. 'H. est'iyrai
' que la plupart des élèvœ " pratiquent
une ou plusieurs disciplines sportives.

LOISIRS A LA CARTE
Les loisirs à la carte ont contribué

au succès du camp avec du cinéma —
faveur des participants — avec cinq
films au programme, puis tournoi de
yass et d'échecs ; enfin le dernier soir

un orchestre formé d'élèves de l'éta-
blissement de Saint-Imier s'est fait ap-
précier. Le comportement dans la sta-
tion n'a pas dépassé les bornes du
savoir-vivre et le comportement à La
Lenk ou ailleurs peut être qualifié de
très bon , dans l'ensemble ; pourtant
la question de la rentrée le soir devra
être revue à l'avenir comme celle du
repos nocturne, certains participants
n'ayant pas pris conscience de leurs
responsabilité dans ce domaine.

La Commission sportive conclut et
propose : le camp a répondu très lar-
gement aux buts que s'étaient fixés la
direction et la Commission sportive.
Cette première expérience permettra
en cas de maintien du camp de tirer
profit aussi bien de ce qui a été posi-
tif que de ce qui a été négatif pour
être amélioré. Puis, afin que l'ETS et
l'école des métiers gardent leur person-
nalité, la commission propose que deux
camps soient organisés à deux endroits
différents ; cette manière de faire n'est
pas un geste d'ostracisme à l'égard
d'une des écoles mais au contraire per-
mettra d'avoir deux organisations dif-

En gare de La Lenk : l'heure du départ, (photo Tec)

férentes tenant compte des besoins et
de l'âge des élèves, et facilitant égale-
ment l'application d'une politique uni-
que dans les camps respectifs. Cette

manière évitera , de l'avis de la com-
mission sportive, tout compromis dans
les règles de base qui seront définies
pour chaque camp, (ni)

Le train percute l'arrière d'une déménageuse
Villeret : nouvel accident au passage à niveau non garde

Hier a 11 h. 55, au moment ou le
train accéléré venant de Bienne arri-
vait au passage à niveau non gardé
que franchit la route qui conduit de Vil-
leret au quartier de Champ-Meusel à
St-Imier, il se trouva en face d'une
déménageuse argovienne qui descendait
en direction de Villeret pour livrer des
meubles.

Le conducteur du train aperçut l'ob-
stacle alors qu'il se trouvait à 200 mè-
tres environ et actionna par trois fois
le sifflet d'alarme mais ne put s'arrê-
ter à temps. La déménageuse quant à
elle s'était engagée prudemment sur le
passage et dans le virage à droite qui
le suit, elle avait fortement ralenti
pour s'assurer qu'elle n'accrochait pas

un piquet de béton placé à sa droite.
Le chauffeur ne pouvait par consé-
quent plus voir le train qui arrivait de
la gauche et sur l'arrière de son véhi-
cule. Quant aux signaux, le bruit du
frein moteur dans la cabine fermée
l'empêchait de les entendre. L'accident
était dès lors inévitable. L'arrière de la
déménageuse fut arraché et une partie
des meubles transportés éparpillés aux
alentours.

PAS DE VICTIME
Heureusement la cabine dans laquel-

le se trouvaient le chauffeur et son
aide était hors d'atteinte. II n'y a donc
pas de blessé, mais les dégâts matériels

(photo Impar-Bernard)

peuvent être évalués à 30.000 francs
pour la déménageuse, 5000 francs à la
locomotrice et à quelques milliers de
francs pour les meubles transportés.
Le poste de police de Saint-Imier puis
le groupe accident de Bienne se sont
rendus sur les lieux.

Il faut ajouter encore que ce passage
à niveau est dangereux et qu'il le de-

vient toujours plus, à mesure que le
trafic augmente à cause des immeubles
qui se construisent au nord de la voie
CFF. H a déjà été le théâtre de nom-
breux accidents. Depuis près d'une gé-
nération, on discute d'y construire un
passage sous voies ou d'y installer des
feux lumineux, mais les frais occasion-
nés à la commune se chiffreraient par
dizaines on par centaines de milliers de
francs selon la solution choisie, les CFF
se contentant pour leur part d'allouer
une subvention insignifiante. Cet état
de chose a fait que chaque fois les pro-
jets ont été abandonnés.

Quoi qu'il en soit, une nouvelle étu-
de est en cours et le sergent Simon
du poste de police de St-Imier a été
chargé d'étudier la question et de faire
rapport à la prochaine assemblée com-
munale, (pb)

Un habitant de Tramelan dépose un brevet
Toujours à la recherche de nouveau-

tés permettant le développement de
l'horlogerie, M. Roland Choffat , direc-
teur des fabriques d'horlogerie Téno et
Dorly S. A., vient de déposer un brevet
qui rendra d'éminents services, non
seulement aux fabricants, mais égale-
ment à ceux qui assument la distribu-
tion de ces produits.

En effet, de nombreuses firmes com-
mercialisent des montres mentionnant
la date et le jour de la semaine. En rai-
son des différences linguistiques, elles
indiquent les jours de la semaine dans
une langue connue sur le marché visé.
Bien que certaines maisons aient muni
leurs montres d'un disque indiquant le
jour dans deux langues différentes, la
sélection posait tout de même certains
problèmes.

Afin de réduire cet inconvénient et
surtout de simplifier l'organisation
d'une part, et afin de faciliter la dif-
fusion de ces produits d'autre part , M.
Choffat a tout simplement supprimé

l'impression des jours pour les rempla-
cer par des couleurs. Cette invention a
donc pour but d'éviter toute complica-
tion en utilisant un système simple et
universel. Elle consiste dans l'emploi
d'une couleur différente pour les sept
jours de la semaine, en utilisant les
couleurs de l'arc-èn-ciel. Ce code est
à même de s'imposer rapidement dans
tous les pays et permet la production
d'un type de produit uniforme qui peut
être vendu sans adaptation sur n'im-
porte quel marché.

Rien n'a été laissé au hasard puisque
pour les daltoniens, un petit chiffre
est imprimé sur les couleurs indiquant
du même coup le numéro du jour de

.la semaine.
Cette nouveauté sera présentée à la

Foire de Bâle, en même temps que les
nombreuses inventions de M. Choffat ,
telles que son chronographe digital au-
tomatique ou son chronographe usuel
à trois compteurs, (vu)

; • CHRONIQUE HORLOGÊRE3

Le bénéfice net de la Caisse d'épar-
gne et de prêts à Berne a augmenté de
2,99 pour cent pour s'établir à 2,75 mil-
lions de francs en 1973. La somme du
bilan, qui s'est élevée à 596 millions de
francs, s'est accrue de 10,4 pour cent.

Au cours de l'assemblée générale qui
s'est tenue dimanche à Berne, les 644
actionnaires présents ont approuvé le
rapport de gestion et les compes de
l'année écoulée ainsi que le versement
d'un dividende inchangé de 12 pour
cent, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Caisse d'épargne bernoise
Bénéf ice accru

Mardi matin a 11 h. 15, un conduc-
teur de camion d'une entreprise bâloi-
se qui circulait au Fuet sur une route
enneigée à allure normale a heurté
la bordure dans un tournant à droite.
U a ensuite fait un tête à queue et a
dévalé le talus à gauche de la route.
Le chauffeur a été éjecté avant la
chute et n'est pas blessé. Les dégâts
sont estimés à 10.000 fr. La police can-

tonale de Tavannes a procède au cons
tat. (kr, photo ri)

Accident spectaculaire au Fuet
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Collision
Vers 17 h. environ, mardi , un acci-

dent s'est produit à la Cibourg où un
automobiliste en quittant la place de
parc du restaurant a empiété sur la
chaussée au moment où arrivait une
voiture de La Chaux-de-Fonds. Le
choc fut inévitable. Dégâts matériels.

(ni)

LA CIBOURG

Le législatif dit non
Lundi soir eut lieu une assemblée

communale extraordinaire. Présidée par
M. Charles Geiser, vice-président des
assemblées, elle réunit quelque 80 ci-
toyens et citoyennes.

Le procès-verbal de l'assemblée pré-
cédente, dû à la plume de M. Jean-
Claude Geiser, secrétaire sortant de
charge, fut présenté par M. Ulrich Mo-
ser, secrétaire des assemblées entrant
en fonction. Il fut accepté. Dans l'af-
faire d'un achat de terrain par la com-
mune à M. Robert Geiser, le Conseil
municipal proposait aux électeurs que
la commune renonce à la perception de
l'impôt de gain immobilier. Mais au
terme d'une longue discussion, l'assem-
blée refusa d'entrer dans les vues de
l'exécutif communal.

Passablement longue et animée aussi
la discussion à propos de l'achat d'une
fraiseuse à neige. Ici, le corps électoral
tempéra son refus en demandant le
renvoi de l'objet à la prochaine assem-
blée, pour laisser au conseil la possibi-
lité d'étudier plus à fond le problème
de l'utilisation et de l'amortissement
de l'engin. (It)

LA PERRIERE

Les revendications estudiantines portant sur l'indexation des
bourses sont déjà satisfaites, selon le Conseil exécutif bernois
Dans sa réponse à une pétition éma-

nant de 1805 étudiants de l'Université
de Berne, le Conseil exécutif bernois
fait observer que les revendications
portant sur l'indexation des bourses
sont actuellement « déjà satisfaites », et
que le renchérissement est « déjà pris
totalement en considération » par l'a-
daptation des limites déterminantes de
revenu et le relèvement de la limite
des dépenses. Après la votation sur le

« modèle de Lausanne », souligne-t-il ,
l'évolution pourra être appréciée de
manière plus précise, ce qui permettra
alors au canton de poursuivre les tra-
vaux visant à la promulgation d'une
loi sur les bourses.

Les crédits alloués par le canton en
faveur de bourses ont augmenté d'an-
née en année, précise le texte gouver-
nemental. En 1967 - 1968, la base de
calcul des bourses universitaires est
passée de 16.000 à 20.000 francs (soit
une augmentation de 25 pour cent) ;
en 1969 - 1970 à 23.000 francs (15 pour
cent) ; en 1971 - 1972 à 25.000 francs
(8,7 pour cent) ; et en 1973 - 1974 à
27.000 francs (8 pour cent). Grâce à ce
système de calcul sur la base des re-
venus, le renchérissement se trouve
compensé. Une indexation supplémen-
taire de la valeur des points, dans le
sens des revendications estudiantines,
conduirait — relève le texte — à une
double compensation du renchérisse-
ment, (ats)

Jambe cassée
Le petit François Wisard , 11 ans, fils

de Charles, buraliste postal, a été vic-
time d'un accident à ski et souffre
d'une fracture de la jambe , (kr)

CRÉMINES

Les Bois : assemblée de la SFG, samedi
après-midi , 2 mars, des 14 heures ,
à la Maison communale (rez-de-ch.)

| M E M E N T O  I

La Commission cantonale bernoise
pour la protection de l'environnement,
présidée par le conseiller d'Etat Henri
Huber, a chargé un groupe de travail ,
dirigé par M. B. Hahnloser, avocat ,
d'élaborer pour la fin de cette année,
un premier projet préliminaire d'une
conception cantonale de la protection
de l'environnement.

Après consultation des fonctionnai-
res supérieurs de l'administration can-
tonale et des représentants de l'uni-
versité, une liste des exigences canto-
nales visant à organiser une protection
globale de l'environnement sera dres-
sée, dans le cadre du programme établi
par les autorités fédérales et dans les
limites des compétences du canton.

Pour une conception
de la protection

de l'environnement
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EMILE MONTAVON
Polissage de boîtes
LE NOIRMONT
cherche

PLUSIEURS
POLISSEURS
BON SALAIRE.

Se présenter ou téléphoner au :
(039) 53 16 51; privé (039) 53 14 76

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir, un bon

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES
si possible avec fornj ation sur
PEUGEOT

POUR LE 1er MAI 1974

MANŒUVRE
DE GARAGE
Faire offres à :

GARAGE FR. BUCHER S.A.
Agence Peugeot - Mercedes - Daf
2740 MOUTIER
Tél. (032) 93 18 95

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

SÉBASTIEN CHAPUIS S.A.
CHAUFFAGES CENTRAUX
CALORIFÈRES
Girardet 45 - LE LOCLE
Tél. (039) 3114 62

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

LA TOUR DE PE9LZ
A VENDRE à

magnifique appartement de 73 m2 dans
villa locative à grand standing. Vue
directe et imprenable sur le lac et les
Alpes. Magnifique parc résidentiel et
tranquille. Grand salon avec cheminée
communiquant sur grande terrasse cou-
verte. 9 grands placards, hall , grande
chambre à coucher communiquant avec
salle de bain. Cuisine d'un équipement
ultra moderne avec machine à laver le
linge et séchoir électronique, frigo , con-
gélateur, machine à. laver la vaisselle,
cuisinière électrique à 4 plaques et four-
nettoyant, hotte d'aspiration, communi-
quant sur petit balcon. On peut traiter
avec Fr. 40.000.— après reprise des hy-
pothèques. Si désiré, grand garage pour
deux voitures.
Ecrire sous chiffre 288 -10, Publicitas,
1800 VEVEY.

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 avait perdu cette indifférence à l'égard
d'elle-même. A présent, elle se regardait cons-
tamment dans la glace, non point tant peut-
être par vanité que poussée par un étonnement
émerveillé. « J'ai quarante-trois ans. J'ai trois
enfants, dont une fille presque adulte. Ma taille
ne reprendra jamais plus sa sveltesse. J'ai des
pattes d'oie , — mais, « ce sont des rides » , dit
Fanny, courageusement, coupant court aux il-
lusions. « Mes yeux ressemblent encore à ceux
de Caddie, mon nez est droit et mon teint a
gardé sa fraîcheur, grâce à ce que Margot ap-
pelait une vie d'innocence ; mais je suis corpu-
lente, ma bouche est trop large, et mon front
aussi est large plutôt que haut , ce qui serait
censé dénoter le manque d'intelligence » — La-
dy Candida l' aff i rmait  souvent — « et je n 'ai
aucune prestance », mais, « Je t'ai vue dans la

boutique de ton village », dit Rob, « et je t'ai
trouvée délicieuse. »

Dans la bouche de Margot, le terme eût été
péjoratif , mais Rob entendait cela au sens où
une bonne pomme est délicieuse, délicieuse et
saine.

« Tu es le genre d'épouse qu 'il me faut » , dit
Rob.

« Mais tu aurais pu trouver quelqu 'un d'exci-
tant. »

« Mon travail est excitant. J'ai besoin de re-
pos. »

Il aimait à dîner ainsi avec elle, à la regarder
par-dessus la table, mais ce soir quelque chose
avait changé. Elle n 'était pas seule avec lui ,
absorbée, contente, comme elle l'avait toujours
été. Us ne se trouvaient jamais seuls dans une
salle de restaurant, bien sûr, il y avait des
gens autour d' eux , près d'eux , « mais pas en-
tre nous » , songea Rob. « Je suppose que c'était
trop beau pour durer. » On dit que la femelle,
chez les bêtes, change complètement lorsqu'elle
a des petits ; peut-être en va-t-il de même chez
les humains. Fanny avait un air d'assurance
tranquille qui l'irritait. Silencieusement, il lui
versa du vin.

« Je trouve pénible qu 'ils aient dû en arriver
là » , mais Fanny ne semblait pas peinée, elle
semblait heureuse et flattée. « Darrell ne pour-
ra plus jamais accuser Hugh de manquer de

cran. Pour un garçon qui a tout juste quatorze
ans, avoir organisé et mené à bien ce voyage... »

« Il avait Caddie avec lui » , fit observer Rob ,
mais Fanny ne s'intéressait qu 'à Hugh. « Il a
toujours pris mon parti » , déclara-t-elle, d'un
air de triomphe.

« Vous preniez parti ? » demanda Rob. « Ce-
la me paraît déloyal. »

« Darrell ne comprenait pas Hugh », et Rob
se rappela combien les yeux de Fanny avaient
brillé de fierté et d' amour lorsqu 'elle avait
tourné son fils vers lui , sur la terrasse. « Rob ,
voici Hugh. »

« Je savais que Hugh ne resterait pas avec
lui. Je le savais » , dit-elle.

« Il faut pourtant qu 'il reste avec son père.
Ce serait un tort que de l'encourager à pren-
dre une autre décision. »

« De l'encourager ? » La voix de Fanny avait
pris une note nettement irritée. « Comment ça ,
l'encourager ? »

« En leur donnant l'impression qu 'ils sont
accueillis à bras ouverts. Je sais que ça semble
dur, mais... »

« C'est pour cela que tu as insisté sur le fait
que nous ne les attendions pas ? » L'irritation
était maintenant évidente. « J'ai trouvé que ce
n 'était pas aimable de ta part. »

« Je n'ai pas été désagréable, j 'ai fait  preuve
de bon sens. »

« Mais bien sûr que je les ai accueillis à bras

ouverts », dit Fanny. « Les enfants sont tou-
jours les bienvenus là où se trouve leur mère.
Toujours. »

« N'importe quand ? »
« N'importe quand. » Fanny leva le menton

vers lui , en un mouvement qui commençait à
lui être familier. «Tu  estimes que j 'ai tort ? »

« J'estime que tu te trompes », dit Rob. « Per-
sonne, si proche et si cher qu 'il vous soit, n 'est
le bienvenu à n 'importe quel moment ». Et
il ajouta d'une voix rogue : « Sois toi-même,
Fanny. »

« Je suis moi-même. C'est bien moi. »
« Non. Tu joues une sorte de comédie. »
« Merci » , et un silence chargé d'hostilité

tomba entre eux, jusqu 'au moment où Fanny
se mit à parler de San Vigilio, de son vieil hôte-
lier célèbre et de la chapelle qui s'ouvrait une
fois l'an , dans la villa du comte. Rob comprit ,
à son ton désinvolte, qu 'il l'avait blessée et
bientôt il se pencha , lui prit la main et l'em-
brassa. La conversation forcée s'arrêta aussitôt
mais lorsque le café arriva, Rob se crut obligé
de la reprendre : «Tu sais, ma chérie, quels
que puissent être nos sentiments, les enfants
doivent repartir. Il faut télégraphier à Darrell.
C'est une question de loyauté. »

« Oui , mais pas ce soir. »
« Ce soir, nous pouvons nous arrêter à Mal-

cesine. Il le faut , ma chérie. »

(A suivre)
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L'économie,
tout le monde en parle»

Pour Renault, c'est une philosophie*
Depuis toujours.
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Cinq libraires condamnés
Edition pirate de Tintin

. Le Tribunal de police de Genève a
infligé des peines d'amende allant de
500 à 1500 francs, à cinq libraires de
Suisse romande, qui avaient diffusé au
cours de l'année dernière 400 exem-
plaires d'une « édition - pirate » du pre-
mier livre de Tintin : « Tintin au pays
des Soviets ». En outre, le pribunal de
police a renvoyé l'affaire à la justice
civile pour ce qui concerne le dédom-
magement réclamé par le créateur de
Tintin, Hergé.

L'auteur, n'ayant pas découvert l'édi-
teur clandestin, a porté plainte contre
les diffuseurs, en France d'abord , puis
en Suisse romande en mars 1973. Il te-
nait essentiellement à faire respecter
ses. droits d'auteur, indépendamment
du caractère politique de son album
(qui date de 1929 et qui se caractérise
par un anticommunisme virulent). Pour
cette raison, il s'en était tenu à un pre-
mier tirage très limité, et avait tou-
jours refusé de le rééditer. Mais , depuis
lors, « Tintin au pays des Soviets » a
finalement été publié officiellement cet
hiver en album de luxe, avec deux au-
tre des premières aventures de Tintin.

C'est un éditeur d'Yverdon, qui tient
aussi plusieurs librairies dites « margi-
nales » en Suisse romande, et un de ses

collègues, qui ont importé en Suisse
les exemplaires de l'ouvrage litigieux.
En outre, un distributeur de Lausanne
leur a pris une partie de ces livres et
les a placés dans deux librairies de
Genève, (ats)

Bientôt une foire séparée pour
les montres et les bijoux

Avant la 58e Foire suisse d'échantillons

A partir de 1976, la Foire européen-
ne de montres et bij oux n'aura, selon
toute prévision, plus lieu dans le cadre
de la Foire suisse d'échantillons mais
sera présentée séparément , à une au-
tre date. La manifestation de printemps,
qui reposera alors sur une ;tradition de
60 ans, sera à nouveau réservée exclu-
sivement aux exposants suisses. Ceux-
ci auront cependant la possibilité de
continuer à présenter des produits
étrangers.

Cette décision tient compte du fait
que la Foire de montres et bijoux
occupe actuellement un tiers de la
surface d'exposition ce qui est insuf-
fisant puisqu 'elle a dû refuser 150 de-
mandes, a déclaré M. Frédéric P. Walt-
hard , directeur général de la Foire

suisse d'échantillons, lors d'une confé-
rence de presse tenue hier à Bâle.
D'autre part , cette séparation permet-
tra une plus forte représentation des
branches artisanales ainsi que de l'of-
fre des prestations de service. On s'at-
tend également à ce que les exposants
de la branche des montres et bijoux ,
qui recherchent en particulier la clien-
tèle suisse, participent tout de même
à la foire de printemps.

RENFORCER LA FOIRE
DE PRINTEMPS

Le but principal de cette réorganisa-
tion est, d'une part , de renforcer la
foire de printemps dans son rôle de
centre d'information sur le marché in-
digène et , d'autre part , de libérer le
secteur des montres et bijoux des con-
traintes dues au manques de place et
aux difficultés d'organisation.

On a par ailleurs relevé que les ef-
forts entrepris par les sociétés des dif-
férentes villes de foire pour une col-
laboration accrue devaient se poursui-
vre afin de réhausser l'importance de
la Suisse en tant que pays organisateur
de foires. Cette tâche serait simplifiée
si les autorités fédérales reconnais-
saient que les foires indigènes — et
non seulement la participation à des
foires étrangères — contribuent à l'es-
sor de l'industrie d'exportation. Ce ne
sont pas des subventions qu'on attend

de la Confédération mais la suppression
de difficultés inutiles intervenant par
exemple pour la fixation des prix d'en-
trée et l'aménagement des stands.

UN JOUR DE MOINS
Cette année, la Foire suisse d'échan-

tillons durera du 30 mars au 8 avril,
soit un jour de moins que précédem-
ment. Quelque 2500 exposants y parti-
ciperont. Parmi eux figureront 851 en-
treprises de 11 pays qui présenteront
leurs produits dans le cadre de la
2e Foire européenne de montres et
bijoux considérée comme la plus impor-
tante manifestation de ce genre dans
le monde.

D'autres secteurs, tels celui des arts
ménagers, des appareils de radio et
télévision et celui des articles de bu-
reau occuperont une place de choix.

Différentes expositions spéciales des-
tinées à donner un aperçu général sur
certains domaines seront à nouveau
organisées. C'est ainsi qu 'on pourra se
renseigner notamment sur l'économie
énergétique, le secteur des livres, les
inventions et la créativité, (ats)

Un télégramme au gouvernement uruguayen
Institut international de la presse à Zurich

L'Institut international de presse
(IIP), qui a son siège à Zurich , « in-
quiet du silence prolongé du gouverne-
ment de l'Uruguay », à propos de la
détention , depuis le début du mois,
de Carlos Quijano, directeur de l'hebdo-
madaire « Marcha», de quatre membres
de sa rédaction et de deux de ses col-
laborateurs, a demandé l'intervention
personnelle du président Juan-Maria
Bordaberry dans cette affaire.

Les personnes détenues sont , précise
l'HP, outre Carlos Quijano, Julio Cas-
tro, rédacteur en chef, les journalistes
Guillermo Chiflett et Hugo Alfaro ,
Mercedes Rein, rédactrice responsable
de la rubrique littéraire, ainsi que les

écrivains Carlos Onetti et Nelson Mar-
ra, collaborateurs de « Marcha ». Les
autorités uruguayennes n'ont pas révélé
la date de leur arrestation et le lieu
de leur détention et gardent un mu-
tisme total sur cette affaire, souligne-
t-il.

L'hebdomadaire « Marcha », qui a été
interdit , était le dernier journal indé-
pendant en Uruguay, indique l'institut,
depuis la suppression du régime parle-
mentaire le 27 juin 1973, plusieurs
journaux ont été fermés.

Le télégramme, adressé au président
Bordaberry est signé par le directeur
de l'HP, M. Ernest Meyer. (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — La nouvelle ordonnance

du Département militaire fédéral du 21
décembre 1973 concernant l'examen des
aptitudes physiques des conscrits est
entrée en vigueur le 1er j anvier. Elle
remplace celle du 15 novembre 1951 et
contient notamment quatre innovations
concernant l'examen proprement dit.

SOLEURE. — Le gouvernement so-
leurois a accordé à Swisspetrol Holding
SA, à l'intention de la société anonyme
à créer « Jura soleurois Pétrole », une
concession pour la prospection de pé-
trole et de gaz naturel.

LAUSANNE. — Selon une nouvelle
estimation à laquelle vient de procéder
le secrétariat des paysans suisses, à
Brougg, le revenu moyen du travail du
paysan dans notre pays n 'est que de
66 francs par j ournée de 'rïavàU' nor-
male pour la période 1972-1974.

GENEVE. — M. Francis Blanchard
(France) a été élu, hier à Genève,
nouveau directeur général du Bureau
international du travail (BIT). Il suc-
cède à M. Wilfred Jenks, décédé l'an
dernier.

ZURICH. — Pour la première fois,
le chiffre d'affaires de Denner, chaîne
de magasins discount, a dépassé le cap

des 500 millions de francs, atteignant
556 millions, contre 440,3 millions l'an
dernier.

Baie ou l'ennui dans la prospérité
Description partie dans une revue d'information américaine

Voici la traduction exacte d'un ar-
ticle publié récemment par le magazine
d'information ÛS « Time » sous la si-
gnature de Pierre Honegger.

Définir Bâle, la plus riche ville du
plus riche pays du monde, sous les
traits d'une usine habilement travestie
en ville est à peine malhonnête. Le re-
venu , par tête y est de plus de 6000
dollars, c'est un étonnant amas de mu-
sées et de salles de concert ; les ci-
toyens y ont des traits si opiniâtrement
ternes que Prague la grise et la sou-
cieuse semble en comparaison une oasis
de lumière et de joie.

Le cœur médiéval de Bâle, merveil-
leusement conservé, n'est qu'à quel-
ques minutes en tram dé la frontière
qui sépare la Suisse de l'Alsace fran-
çaise et de la Forêt-Noire allemande.
Sur la place qui s'étend devant l'hôtel
de ville de pierre rouge, vieux de 470
ans, le marché aux légumes o f f re  tous

les jours des produits frais des trois
pays. La sensation de civilisations va-
riées et d'histoires multiples est pres -
que palpable , pourtant Bâle se main-
tient dans une réserve de fer .  « Je ne
peux rien vous dire de cette ville, nous
dit en protestant , une jolie secrétaire
blonde, je  n'y vis que depuis sept ans ».

LES AFFAIRES VONT BIEN
Se mirant dans les eaux noires du

Rhin à l' extrémité nord-ouest de la
Suisse, Bâle s'occupe de ses affaires ;
les affaires vont bien, surtout le sec-
teur pharmaceutique qui s'est dévelop-
pé à .partir des anciennes fabriques
de produits chimiques et de couleurs.
Les trois énormes sociétés de la ville
— Ciba-Geigy SA, Hoffmann - La
Roche et Co. AG et Sandoz AG, do-
minent le marché mondial des produits
pharmaceutiques ; elles engendrent en-
semble un revenu total de Ô30 millions
de dollars par mois ; y compris leurs
filiales , elles emploient un ef fect i f  to-
tal de 100.000 personnes, près de la
moitié de la population urbaine. La
croissance économique, cependant , bles-
se. Il y a d' abord le manque de main-
d'œuvre (19.000 ouvriers sont des fron-
taliers venant de France et d'Allema-
gne). Pire, l'inquiétude s'enfle à propos
de la pollution du fleuv e provoquée
par l'évacuation de déchets chimiques.
L'industrie pharmaceutique a dépensé
96 millions de dollars par an, croit-on ,
pour la protection de l'environnement,
non sans un certain degré de frus tra-
tion en constatant le coût toujours plus
élevé des nouvelles installations contre
la pollution, qui ne rapportent rien f i -
nancièrement. Pour le moment , la crise
de l'énergie a eu peu d' e f f e t  sur la
production des sociétés phar maceuti-
ques à part les p roblèmes posés par le
coût croissant de l'essence.

LA PASSION DES ARTS
Si quelques doutes pèsent sur l'ex-

pansion industrielle, le financement par
l'industrie du métabolisme culturel
fonctionne toujours bien. Les trois
géants allouent chaque année entre 4
et 5 millions de dollars pour mat7itenir
en vie un formidable éventail de sept
orchestres et de 23 musées y compris
beaux-arts, ethnographie, musique,
sports et lutte contre l'incendie. Rien
qu'au Kv.nstmuseum sont accrochés lit-
téralement des douzaines de Léger, de
Chagall , de Mondrian et de Soutine,
ainsi qu'un nombre de Warhol, d'Ol-
denburg, de Pollock et de Calder. Il y a
six ans, les Bâlois votèrent par réfé-
rendum une dép ense de deux millions
de dollars pour deux Picasso des dé-
buts du peintre, des donateurs privés
ayant avancé d'entrée près de la moi-
tié de la somme requise. Picasso fu t  si
impressionné par cette décision qu'il o f -
fr i t  quatre toiles par dessus le marché ;
Maja Sacher, la femme du directeur

d'Hoffmann^La Roche, en donna une
cinquième pour faire bonne mesure.
Malgré cette aide aux arts, les riches
Bâlois cachent bien toute preuve de
leur prospérité. Ils dédaignent les Fer-
rari flamboyantes et les Rolls-Royce
pour têtes couronnées ; on les voit plu-
tôt marchander âprement avec les
grands marchands d'œuvres d'arts de
New York ou de Paris. Il n'est jus-
qu'aux maisons des bourgeois les plus
huppés de Bâle qui ne soient hypo-
théquées.

ET LES PANTALONS
DE VOTRE MARI ?

Ces millions pharmaceutiques aidant,
la ville de Bâle ne devrait avoir aucun
problème financier, semble-t-il. Pas du
tout, prétend le directeur des finances
Lukas Burckhardt , 47 ans. Il insiste
sur le fait  que les difficultés sont les
mêmes qu'à New York, les jeunes et
les classes moyennes s'en vont. Le man-
que de sols à bâtir est désespéran t
(les biens immobiliers sont plus chers
qu'à Manhattan), tout comme la rare-
té des logis. « Certains directeurs de
Ciba paient leurs impôts dans les can-
tons voisins », se lamente Burckhardt ,
alors que les finances de la ville dé-
pendent de plus en plus des maigres
salaires des ouvriers et des revenus
des retraités qui ne sont pas en me-
sure de s'établir ailleurs ».

Malgré tout, un étranger a du mal
à se faire du souci pour le bien-être
de Bâle, malgré l'insistance de Burck-
hardt à comparer sa ville à New York.
Ce directeur des finances a des côtés
surprenants de Suisse d'espèce alpine.
Entre autres, il est diplômé de l'Uni-
versité de Yale et un peu moins forma-
liste que les Bâlois typiques. Récem-
ment, invité à passer en revue le ré-
giment d'infanterie bâlois, il y alla dans
un vieux pull à col roulé et en vieux
pantalons f atigués. Une Bâloise o f f en-
sée écrivit peu après à sa femme :
« Ça ne vous arrive jamais de repas-
ser les pantalons de votre mari ? »

Un réseau démantelé à Zurich
Trafic de stupéfiants

La Police cantonale zurichoise a terminé son enquête contre
cinq trafiquants de drogue et 40 complices — pour la plupart des
jeunes gens de Winterthour. Les trafiquants ont acquis à Amsterdam,
Bâle, Zurich et Winterthour, 29 kilos de haschisch, 220 grammes d'o-
pium, 37 grammes d'héroïne, 5 grammes de morphine, 140 pastilles
de morphine et 220 pastilles de LSD. Les drogues ont été écoulées
principalement à Winterthour, Bâle et Schaffhouse, procurant aux
vendeurs des gains considérables.

Plusieurs accusés étaient intoxiqués au point de ne plus s'injec-
ter que des drogues fortes. Trois toxicomanes se sont rendus cou-
pables de cambriolages de pharmacies.

ENFANT ÉCRASÉ
A LENZBOURG

Un garçonnet de 5 ans, Peter Re-
nold, a été écrasé et tué par une
automobile, hier, à Lenzbourg. En
compagnie d'un camarade, l'enfant
voulut traverser la chaussée, au gui-
don de sa trottinette , en se faufi-
lant entre deux voitures immobili-
sées. Les deux enfants furent hap-
pés par une automobile arrivant en
sens opposé. Ecrasé par le véhicule,
le jeune Peter a succombé à ses
blessures.

ZURICH : FEU DE CAVE
DANS UN HOME D'ENFANTS

Un handicapé mental de 17 ans
a provoqué un incendie, hier après-

midi , dans la cave du home d'en-
fants dont il est pensionnaire, à
Waedenswil (ZH), causant des dom-
mages évalués à près de 30.000 fr.
Par chance, aucune victime n'a été
déplorée.

Le j eune homme, qui avait été
envoyé à la cave pour y chercher
des œufs, découvrit un carton vide
auquel il mit le feu.

VALAIS : DISPARITION
Depuis plus de dix jours, on est

sans nouvelles dans un pensionnat
de Sierre, d'une étudiante de 14 ans,
Bernadette Zurbriggen, originaire de
la Vallée de Saas. La jeune fille est
partie en congé et n'a plus reparu
ni dans sa famille, ni dans son ins-
titut, (ats)

« Pour unir leurs efforts dans la
lutte contre la dégradation alarman-
te de l'environnement, la dilapida-
tion des terres cultivables et les
visées démesurées de certains plani-
ficateurs dans le canton de Vaud »,
des représentants des associations
« Sauver Lavaux », «Sauver Ouchy»,
« Le Jorat en péril », de la Société
de sauvegarde du patrimoine, du co-
mité « pour une liaison Puidoux -
Fribourg » (vallon de la Veveyse) et
de l'Association contre l'aérodrome
d'Etagnières, viennent de se grou-
per sous l'impulsion du journaliste
Franz Weber, bien connu pour ses
succès dans la protection de la na-
ture en Engadine et en Provence.

Ce mouvement de combat vaudois
se déclare en dehors de tout cou-
rant politique et ouvert à toute as-
sociation visant le même but : lutte
contre la spéculation et le bétonna-
ge à outrance. II condamne en par-
ticulier « la politique du fait accom-
pli du Bureau des autoroutes » et
soutient avec vigueur le mouvement
d'opposition qui s'est créé autour de
Franz Weber pour empêcher le dé-
but des travaux sur la bretelle d'au-
toroute de la Perraudettaz, avancé
au mois de mai 1974. II annonce
pour le 1er mars, à Lutry, une pre-
mière manifestation au cours de la-
quelle « des moyens efficaces seront
mis en œuvre pour contrecarrer le
projet officiel, afin de sauvegarder
Lutry, Pully, Paudex et Ouchy de
la défiguration et de l'asphyxie ».

(ats)

Protection de l'environnement

La lutte s'organise
dans le canton de Vaud
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L'introduction d'une limitation de vi-
tesse permanente sur les autoroutes
sera vraisemblablement décidée le mois
prochain déjà, et non les mois pro-
chains comme on pouvait le lire hier.

En ce qui concerne l'harmonisation
fiscale, plus particulièrement les deux
lois soumises à la consultation, une des
innovations consiste en la suppression
de l'impôt à forfait pour les étrangers
n'exerçant pas d'activité lucrative.

Vitesse sur les
autoroutes:

en mars déjà!

Finances fédérales

Hier, une séance d'information a eu
lieu à Berne à l'intention de la presse
radicale suisse sur les finances fédé-
rales. Le chef du Département fédéral
des finances et des douanes, M. G.-A.
Chevallaz, a expliqué à son auditoire
le plan d'urgence que son départe-
ment met au point et qui sera bientôt
soumis à la consultation. U n 'y a pas de
remède miracle pour rétablir l'équilibre
budgétaire. Jusqu'à l'introduction de la
TVA suisse (taxe à la valeur ajoutée)
qui ne pourra guère se faire avant la
fin des années 70, il faudra continuer
à modérer les dépenses et à augmen-
ter les ressources.

En janvier, a déclaré M. Chevallaz,
les liquidités en sont venues à man-
quer, dans la caisse de la Confédéra-
tion , ce qui s'est rarement vu en Suisse.
En faisant le maximum de compres-
sions, on parviendra peut-être, en 1975,
à économiser 300 millions. Dans le do-
maine des recettes, une augmentation
de I'ICHA, prévue pour bientôt, com-
pensera en partie les pertes de reve-
nus dues à la suppression des droits
de douane. Le principe admis est de ne
pas trop augmenter l'impôt direct et de
chercher à augmenter les impôts indi-
rects. Il convient également de corriger
la progression à froid , mais pas inté-
gralement pour préserver la part qui
revient aux cantons.

La situation actuelle n'est pas un
accident conjoncturel. Il s'agit bien
d'une crise de stabilisation due à un
changement de rythme de la croissan-
ce, (ats)

I

Voir autres informations
suisses en page 19

<Pas de remède miracle >

Sécurité routière

Poursuivant ses entretiens sur l'a-
mélioration des mesures destinées à
renforcer la sécurité routière, le con-
seiller fédéral Kurt Furgler, chef du
Département fédéral de justice et po-
lice, accompagné de M. A. Riesen, se-

t*dlrecteiiri'-rcle la divisioa - fédérale de
I police, a reçu hier les présidents et di-
| recteurs des associations d'usagers de

la route, soit de la FRS, de l'ACS et du
TCS. L'objet des discussions fut le pro-
blème de la limitation de vitesse, par-
ticulièrement l'adoption d'une limita-
tion générale sur les autoroutes.

Après un exposé détaillé du conseil-
ler fédéral sur les travaux préliminai-
res du Département fédéral de justice
et police concernant les mesures qu'il
est possible de prendre pour remplacer
sur les autoroutes la limitation de vi-
tesse fondée sur l'état de nécessité, les
représentants des associations d'usagers
de la route ont admis unanimement
les raisons invoquées pour limiter la
vitesse sur les autoroutes. Sous réser-
ve de l'approbation de leurs organes
compétents, ils se prononceront à l'una-
nimité pour une limitation à 130 kmh.,
à titre d'essai, conformément à la pro-
position du Bureau suisse pour la pré-
vention des accidents, (ats)

Des visStes pour
M. Kurt Furgler

Alexandre Soljénitsyne a changé
de train à Oslo hier en route pour
Zurich via Hambourg.

L'écrivain a déclaré qu 'il n'avait
pas pris de décision quant à son
installation. Selon certaines infor-
mations, il songerait à s'établir en
Suisse plutôt qu 'en Norvège , (ap)

Soljénitsyne de
retour à Zurich



Assemblée du Crédit foncier neuchâtelois
Malgré les bouleversements enregis-

trés cette année par l'économie et la
finance mondiales, malgré l'inflation ga-
lopante et tous ses problèmes annexes
qui ont sérieusement perturbé le mar-
ché national, le Crédit foncier neuchâ-
telois n'a semble-t-il pas trop souffert
de la tempête et a pu présenter, lors
de sa dernière assemblée générale, un
bilan somme toute satisfaisant. Certes,
le contingentement des crédits a con-
traint la direction à refuser plusieurs
affaires de premier ordre et les avoirs
minimaux bloqués sans intérêt auprès
de la Banque Nationale Suisse, d'un
montant de 841.000 fr. représentent une
sensible diminution des recettes.

Les comptes courants débiteurs gagés
diminuent de 11,2 millions mais les pla-
cements hypothécaires augmentent de
23,4 millions. Ils représentent en tout
241,6 millions, ce qui est de loin le plus
gros chiffre de l'actif du bian. A noter
que le compte des immeubles à l'usage
de la banque marque une une plus-va-
lue de 1,1 million, provenant des im-
meubles de Fleurier et de Cortaillod
qui abritent ou abriteront les nouvelles
agences du CFN.

Au passif, ce sont les dépôts d'épar-
gne qui restent en tête par 149,3 mil-
lions (plus 8,8 millions) suivis des obli-
gations de caisse avec 85,2 millions
(moins 1,4 million). Les emprunts à la
Banque des lettres de gage s'élèvent à
42,4 millions.

Le total du bilan passe de 309,3 mil-
lions à 328,3 millions.

Le solde du compte de profits et per-
tes se compose du solde reporté de
1972 (41.386 fr. 34) et du bénéfice de
l'exercice, 987.414 fr. 56, après un ver-
sement de 20.000 fr. aux fonds de pré-
voyance en faveur du personnel et des
retraités

Le rapport contient encore quelques
renseignements sur le marché immobi-
lier du canton. En 1973, il a été créé
406 appartements nouveaux à Neuchâ-
tel, 152 à La Chaux-de-Fonds et 115 au
Locle. Pour 1974, on prévoit pour les
trois villes ci-dessus 308, 428 et 46 ap-
partements nouveaux.

Le degré moyen d'occupation de cha-
que appartement continue à fléchir lé-
gèrement. Il est de 2,421 personnes à
Neuchâtel, 2,297 à La Chaux-de-Fonds
et 2,292 au Locle.

L'assemblée générale des actionnaires
du Crédit foncier neuchâtelois a eu lieu
le 21 février, sous la présidence de M.
Biaise Clerc, président du Conseil d'ad-
ministration.

La lecture du rapport du Conseil
d'administration que nous avons résu-
mé ci-dessus et de celui des contrôleurs
MM. Frédéric Jeanneret et André Per-
ret ne suscite aucune discussion.

La gestion et les comptes sont ap-
prouvés sans discussion et décharge est
donnée au Conseil d'administration et
aux contrôleurs.

Le bénéfice de l'exercice est utilisé
comme suit, conformément aux propo-
sitions du Conseil d'administration :
Dividende de 7 %>
(comme l'année précédente)
sur le capital-action Fr. 735.000.—
Attributions au fonds
de réserve légal 51.000.—
Attribution
à la réserve spéciale I 113.000.—
Provision pour transformat,
et agencements d'immeubles 100.000.—
Report à nouveau 29.799.90

Total Fr. 1.028.799.90

Passant aux nominations statutaires,
l'assemblée, au scrutin secret, renou-
velle pour une nouvelle période le man-
dat d'administrateur de M. Pierre Hae-
feli ; elle nomme également M. Frédé-
ric Jeanneret contrôleur et M. Jean-
Georges Vacher contrôleur suppléant.

Au cours du déjeuner qui a suivi et.
qui réunissait le personnel supérieur et
les correspondants de la banque, le pré-
sident, M. Biaise Clerc, a trouvé des
mots fort aimables pour prendre congé
d'agents locaux qui avaient passé de
longues années au service de la banque,
M. Louis Paris à Colombier et M. et
Mme André Casser à Boudry-

A la fin de l'année passée, le Registre
du commerce suisse portait les raisons
sociales de 226.227 entreprises et socié-
tés, contre 220.338 à la fin de 1972. Le
nombre des nouvelles inscriptions a été
de 60.242 (contre 60.561) en 1973. L'ac-
croissement de 14.473 (14.671) s'explique
par le nombre de radiations qui a été
de 8584 (7884). Les plus grands nom-
bres d'inscriptions ont été enregistrés
dans les cantons de Zurich (34.005),
Berne (28.184), Vaud (22.066) et Genève
(19.593), les plus petits dans les cantons
de Nidwald (938), Uri (889), Obwald
(851) et Appenzell Rhodes intérieures
(378).

Si l'on se réfère à la personnalité
juridique, on obtient la répartition sui-
vante : raisons individuelles 85.501 (con-
tre 85.389), sociétés en nom collectif
11.424 (contre 11.305), sociétés en com-
mandite 3844 (contre 3889), sociétés
anonymes et sociétés en commandite
par actions 81.948 (76.979), sociétés à
responsabilité limitée 2803 (2785), socié-
tés coopératives 13.395 (13.462), institu-
tions et corporations de droit public
148 (142), associations 1783 (1736), fon-
dations 20.772 (20.249) , succursales de
maisons suisses 4153 (3969) et succur-
sales de maisons étrangères 456 (433).

(ats)

226.000 entreprises
inscrites dans

le registre du commerce
La consommation d'électricité progresse constamment

Abstraction faite des livraisons aux
chaudières électriques et aux pompes
des bassins d'accumulation, la consom-
mation nationale de courant électrique
durant l'année hydrographique 1972-73
(1er octobre - 30 septembre) s'est élevée
à 31.442 millions de kWh., en augmen-
tation de 5,8 pour cent (1971-72 : + 3,8
pour cent). La consommation des mé-
nages, de l'artisanat et de l'agriculture
a notablement progressé, soit de 7,6
pour cent (1971-72 : 6,4 pour cent) et
celle de l'industrie générale de 5,8 pour
cent (6 pour cent). Tandis qu 'elle avait
fléchi en 1971-72, la consommation des
groupes chimie, métallurgie et électro-
thermie s'est accrue, ainsi que celle des
chemins de fer.

PROGRESSION
DE LA PRODUCTION

La production globale s'est chiffrée
à 36.538 millions de kWh., en progrès
de 16,7 pour cent sur 1971-72 (31.300
millions de kWh.). En raison d'un meil-
leur régime des eaux , la production
d'origine hydraulique a augmenté de
9.5 pour cent. Celle d'origine thermique
et nucléaire s'est accrue de 47 ,5 pour
cent. Aussi les importations sont-elles
revenues de 8010 millions de kWh. à
7178 millions de kWh. D'une année à
l'autre, les exportations ont passé de
784 millions de kWh. à 10.418 millions
de kWh. Un rapport publié par l'UBS
dans « L'Economie suisse 1973 » relève
encore que le mouvement d'énergie
avec l'étranger, qui s'était soldé par un
excédent d'importations de 26 millions
de kWh. en 1971-72, a dégagé un excé-
dent d'exportations de 3240 millions de

kWh. (semestre d'hiver: excédent d'im-
portations de 256 millions de kWh. ;
semestre d'été : excédent d'exportations
de 3496 millions de kWh.).

CONSTRUCTION DE
CENTRALES NUCLÉAIRES

Après des travaux ayant duré 6 ans,
l'éménagement à accumulation d'Emos-
son , une réalisation franco-suisse, a été
mis partiellement en activité. Sa pro-
duction annuelle atteindra 634 millions
de kWh. et son énergie de pointe, qui
peut être réglée, servira d'appoint à
l'énergie en ruban produite par les
centrales nucléaires. Emosson mettra
pratiquement un terme à la construc-
tion de grandes centrales classiques.
En dépit des nombreuses démarches
des entreprises suisses d'électricité, les
diverses procédures d'autorisation pour
la construction de centrales nucléaires
n'avancent que lentement. Pour réali-
ser le projet de Gôsgen , une société
de construction et d'exploitation a été
fondée en février 1973 sous la raison
sociale Kernkrafwerk Gôsgen-Dâniken
AG, et différents travaux ont déjà été
adjugés. Si les diverses autorisations
sont obtenues à temps et si la cons-
truction ne prend pas de retard, la
centrale pourrait être mise en service
au cours de l'hiver 1977-78, ce qui
permettrait d'atténuer l'insuffisance de
l'offre en énergie des installations suis-
ses, prévue pour la seconde moitié des
années 70. En novembre 1973, la société
de construction et d'exploitation Kern-
krnftwerk Leibstadt AG s'est constituée,
tandis que son homologue, Kernkraft-
werk Kaiseraugst AG. sera créée pro-
bablement au début de 1974. D'autres
projets sont à l'étude à Graben , Riithi ,
Verbois et Inwil. Les promoteurs font
diligence pour que leur réalisation
puisse être entreprise dès que l'ampli-
fication des besoins en énergie l'exigera.

(eps)

Au 4e trimestre 1973, la Suisse a
exporté des marchandises pour une va-
leur de 8522 mio. fr., soit pour 1092
mio fr. ou nominalement 14.7 pour cent
de plus que pendant la période cor-
respondante de l'année précédente.
Etant donné que l'indice des prix à
l'exportation — c'est-à-dire l'indice des
valeurs moyennes de la statistique com-
merciale, élaboré par la Direction gé-
nérale des douanes — était de 7,8 pour
cent supérieur au niveau correspon-
dans de l'année précédente, l'accroisse-
ment réel , à prix constants, ne s'est
établi qu 'à 6,4 pour cent au lieu de
8.7 pour cent au 3e trimestre 1973. Plus
de la moitié de l'accroissement des ex-
portations réalisé au 4e trimestre de
l'année dernière a donc été imputable
au renchérissement.

Seulement six pour cent
d'accroissement
des exportations

AU 4e TRIMESTRE 1973

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle , Genève, Lausanne et Zurich)

8.2 15.2 22.3

Confédération 6,39 6,43 6,58
Cantons 6,56 6,61 6,67
Communes 6,62 6,6ô 6,74
Transports 6,77 6,72 6,88
Banques 6,65 6,72 6,73
Stés financières 6,96 6,97 7,06
Forces motrices 6,68 6,69 6,82
Industries 6,81 6,84 6,96

Rendement général 6,64 6,68 6,76

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

0 L'exercice 1972-1973 de la Société
Genevoise d'Instruments de physique
(SIP) a été nettement plus favorable
que le précédent, indique le rapport
annuel qui a été présenté lors de l'as-
semblée générale. Le bénéfice net s'est
établi à 59.371 francs, contre une perte
de 2,09 millions de francs à l'issue de
l'année 1971-1972. Les 815 actionnairss
présents ou représentés à l'assemblée,
représentant 79.594 actions sur un to-
tal de 120.000, ont accepté de reporter
ce bénéfice à compte nouveau, comme
le proposait le Conseil d'administra-
tion.

Les commandes enregistrées ont aug-
menté de 40 °/o. C'est aux Etats-Unis
que la conjoncture de l'industrie de la
machine-outil a marqué le redresse-
ment le plus spectaculaire, et la SIP
espère y voir s'ouvrir de nouveaux
débouchés.

O Au cours du second semestre de
1973, l'évolution des grandes places
boursières fut très irrégulière et prin-
cipalement orientée vers la baisse. Le
prix d'émission des parts Globinvest
n'a pu se soustraire à cette tendance
générale. De 90 francs au 30 juin 1973,
il s'effrita pour atteindre 80 fr. 50 à
fin décembre 1973. Il faut encore tenir
compte de la répartition de 2 fr. 10 qui
a eu lieu à fin juillet.

La part des valeurs des Etats-Unis
à la fortune du Fonds a été portée de

33 % à 38,5 %>. Au cours des derniers
mois de 1973, la direction du Fonds a
profité des réactions en baisse pour
acheter des valeurs américaines de
qualité , notamment dans les secteurs
des produits pharmaceutiques et de
l'informatique.

• Le Conseil d'administration de la
Société automobile M. Berliet a coopté
comme administrateur M. Louis-Noël
Repoux , membre de la Direction géné-
rale du groupe Michelin. Cette décision
sera soumise à la ratification de la pro-
chaine assemblée générale des action-
naires. Le Conseil a immédiatement élu
M. Louis-Noël Repoux , vice-président
du Conseil d'administration et l'a nom-
mé Directeur général de la société
pour exercer ses fonctions à compter
de la mi-mars.

• Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Honeywell Bull pour 1973 a
atteint 481,8 millions de dollars, contre
397,3 millions de dollars en 1972, soit
une augmentation de j21 pour cent. Les
bénéfices nets ont alimenté de 22 pour
cent pour atteindre , 23,8 millions de
dollars en 1973 contre 19,5 millions de
dollars en 1972. '

Le cash flow consolidé (amortisse-
ment, plus bénéfice net), a représenté
cette année 102,7 millions de dollars
(92,1 millions de dollars en 1972), soit
une augmentation de 11,5 pour cent.

Télégrammes

| Le feuilleton illustré des enfants i

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 février B

NEUCHATEL A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 720 d 710 d
La Neuchâtel. 360 360 d^'?'S: c . 3620 3600

Cortaillod 2850 d 2850 d^** 6 
» lTn

Dubied 730 d 730 i___f 
»» «gjj

Electrowatt 3270 3260
LAUSANNE Holderbk port. 450 443

Holderbk nom. 405 400 d
Bque Cant. Vd.1150 1150 interfood «A» io?5 1000
Cdit Fonc. Vd. 900 900 interfood «B» 5f50 d 51^5 d
Cossonay 1950 1990 juvena hold. 2050 1900
Chaux & Cim. 745 d 745 Motor Colomb. 1560 1540
Innovation 315 315 d Itai0_suisse 218 91R
La Suisse 3400 3200 dReassurances 2140 2150

"Winterth. port 1830 "
i825 d

GENÈVE Winterth. nom. 1270 1970
Grand Passaee 470 A 4%a ZuriCh 

^î 
6700 6650txrana f assage 470 d 450 Aar et Tessin 830 095 HNavUle 810 770 Brown Bov.^u n

8
o5

°
Physique port. 320 300 Saurer 1420 d 1420Fin. Parisbas 114V2 115 Fischer port. 970 985Montedison 3.90d 3.85 rischer nom. 

J '° "«

Zyrna
U PnV- 

zooT ISOo
'
d

Jelm°U l050 1040Zyma 2000 1800 d Hero 400Q  ̂fl
Landis & Gyr 13QO 1300
Lonza 1810 1810 d

ZURICH Globus port. 310o 2950
Jetions suites) NeStl<T P°rt 3440 3470(Actions susses) Nestlé nom mQ 2QW
Swissair port. 535 525 Alusuisse port. 1850 1850
Swissair nom, 502 510 Alusuisse nom. 755 765

= Cours du 26 février

ZURICH A B

Sulzer nom. 3100 3100
Sulzer b. part 450 450
Schindler port. 2020 2020 d
Schindler nom. 305 d 305 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 58 57'A
Ang.-Am. S.-Af. 28V2 29
Machine Bull 39 38'A
Cia Argent EL 49Vsd 49V:
De Beers 213Ai 223/<
Imp. Chemical 16 16
Pechiney 87 d 86
Philips 35V4 35V,
Royal Dutch 102 102V:
Unilever 124'A; 123Vs
A.E.G. 120 121
Bad. Anilin 129 129
Farb. Bayer II9V2 120
Farb. Hoechst 123V: 123
Mannesmann 182Vad 182'/a
Siemens 246Vs 248
Thyssen-Hiitte 73'A 74V<
V.W. 128 128
Ang.Am.Gold L 191V2 199V

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 117000 114000
Roche 1/10 11625 11450
S.B.S. 3240 3190
Ciba-Geigy p. 1560 1560
Ciba-Geigy n. 810 810
Ciba-Geigy b. p. 1190 1175
Girard-Perreg. 725 —
Portland 2650 2625 d
Sandoz port . 4550 4575
Sandoz nom. 2800 2775
Sandoz b. p. 4100 4100 d
Von Roll 1130 d 1130 d

(Actions étrangères)
Alcan UO'/s 111
A.T.T. 161 162Vr
Burroughs 564 d 575 d
Canad. Pac. 51 Va 51Vsd
Chrysler 55' .'2 54 d
Contr. Data HO 116
Dow Chemical 176'/2d 179
Du Pont 518 510
Eastman Kodak 313 308ex
Ford 140 d 140Va
Gen. Electric 180 179V»
Gen. Motors 157 d 155 d
Goodyear 51'/ad 53V-I
I.B.M. 734 729
Intern. Nickel 119 118
Intern. Paper 147V« 148Vs
Int. Tel. & TeL 84'/a 83
Kennecott 132V2 133Vs
Litton 28 29
Marcor 73 76
Mobil Oil 145'/2d 140 d
Nat Cash Reg. 114 115Va
Nat Distillers 40 d 40'/a
Exxon 263 261 d
Union Carbide lOSVad 108V«d
U.S. Steel i3li/ 2 132

NEW YORK j
Ind. Dow Jones A B
Industries 951,37 859,52
Transports 191,37 195,07
Services publics 93,37 93,98
Vol. (milliers) 12.890 15.860

Billets de banque étraugecs
Dollars USA 3.— 3.17
Livres sterling 6.85 7.35
Marks allem. 113.50 118.50
Francs français 61.50 65.50
Francs belges 7.30 7.90
Lires italiennes —.38 —.42
Florins holland. 108.50 113.50
Schillings autr. 15.60 16.10
Pesetas 4.95 5.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)
Vreneli Pas de
Napoléon
Souverain cours
Double Eagle

/JËTN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V^î^ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 44'/a 46
BOND-INVEST 78 79
CANAC 134 136
DENAC 76' /2 77Vi
ESPAC 288 290
EURIT 121 123
FONSA 97','a 99"=
FRANCIT 87 88
GERMAC 94V 2 95Vi
GLOBINVEST 76 77
HELVETINVEST 95.20 95.20
ITAC 170 172
PACIFIC-INVEST 79V 2 80Va
ROMETAC-INVEST 478 487
SAFIT 405 410
SIMA 170̂ 2 173'/a

U J l  ¦ Dem. Offre
^V V Communiqués VALCA 83.— 85.—
V-/ par la BCN IFCA 1410.— 1430.—
\/ IFCA 73 105.— 107.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.50 90.50 SW1SSIM. 1961 1090.— 1115.—
UNIV. FUND 99.50 102.41 FONCIPARS I 1880.— 1905 —
SWISSVALOR 229.75 233.75 FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 353.— 371.25 ANFOS II 103.— 104.50

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

Automation W 96,0 Pharma 195,0 196.0 b '

SïïLM, 32°'.° 321,° !»* R, ""''S ~i Finance et ass - 296 .5 294 3
Intermob il 88,D —,0 Siat 63 11 (0 ,0 —,0 T „J:„„ „A„A . „, n o,n\

Poly-Bond -,0 82,2 
Ind'Ce general 311'9 310'1

X BULLETI N DE BOURSE



— Quelles sont les nouvelles teintes de ma'quillage Printemps 1974 ?

— Quels sont les produits destinés aux soins efficaces de votre
peau ?

— Quel est le parfum soulignant avantageusement votre person-
* nalité ?
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SEMAINE DE BEAUTÉ

LANCÔME
du 26 février au 2 mars

i - • ¦• • . ¦ , . . . , ¦ 
. . ,  . . i i «  i i

Des spécialistes LANCOME se trouvent chez les dépositaires agréés
de LA CHAUX-DE-FONDS, NEUCHATEL et environs. Elles vous
conseilleront volontiers sur tous vos problèmes de beauté et vous
remettront gracieusement, contre présentation du bon ci-dessous,
un luxueux coffret de soins.

J BON V
pour un luxueux coffret de soins
lors de tout achat de produits
LANCÔME d'une valeur de Fr. 20.-

: . - - «WWMUMM»*,

IliÉK ¦ ¦ : ¦ . ¦>

h**

Nom : !

Adresse :

 ̂ _r
LA CHAUX-DE-FONDS

Parfumerie BOURGEOIS, Av. Léopold-Robert 68
Parfumerie DUMONT, Av. Léopold-Robert 53

Grand Magasin GONSET SA, rue Neuve 16
AU PRINTEMPS, Av. Léopold-Robert 54

Pharmacie BREGUET, Grand-Rue 28, LE LOCLE

NEUCHATEL
Pharmacie-Parfumerie ARMAND, rue de l'Hôpital 2

Grand Magasin ARMOURINS, rue du Temple-Neuf 14
M. P. CURRAT, Droguerie-Parfumerie, rue St-Maurice 1

Grand Magasin GONSET SA, rue St-Honoré 18
AU LOUVRE La Nouveauté SA, rue du Seyon 3 a

M F. TRIPET, Pharmacien, rue du Seyon 8

M. M. JENNY, Droguerie, Grand-Rue 10, PESEUX
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1_ Les chips de Zweifel, épicées comme des pizzas-
 ̂ toujours croustillantes, toujours fraîches !

L J^fe t̂ î 
ZWEIFEli 

p~ i 

dans 

ounepizzeria! Â

Bfcr̂ >K ĵ fj TMJF'JSif;^̂ : : nsaw • -^̂  : A couleurs Zweifel , sillonnent les routes

^ _̂_ _̂_______________ \Wf' WkV Zweilel effectuent un contrôle sérieux
MBI M nAli ¦r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ RÏI de la fraîcheur de tout l'assortiment
JkJ J»» »» "!¦ V War des produits Zweifel se trouvant dans
uCn W |Uk *̂  les magasins. C'est également par
^-r-^—— ¦ 

^̂ î ^ .̂  ̂m—~k. mata a ftnnBa^MamB ,es soins du ServlcB ,rais Zweifel qua
P̂  ̂ Êk m*\W  ̂9llli dlFEI ces pizza Chips parviennent chez
¦¦Ki m #.WI IP"B votre fournisseur habituel. Alors ...
M M MWI1%# Mil «BlBl ¦¦¦¦ laissez-vous tenter par leur fraicheurl

.t- i« FLUCKIGER & CIE - SAINT-IMIER

Nous offrons, à personne compétente et dynamique, le poste de

CHEF DE
FABRICATION

pour diriger la fabrication d'une de nos succursales qui occupe actuelle-
ment une centaine de personnes.

NOUS DEMANDONS):
— Des connaissances sérieuses dans la fabrication complète du cadran.
— Des connaissances approfondies dans le secteur terminaison.
— Des aptitudes et des compétences pour diriger des cadres et du

personnel de fabrication.
— De très bonnes références. ¦

NOUS OFFRONS :
— Une situation en rapport avec les exigences du poste.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres de services au
département du personnel.
Renseignements éventuels au (039) 41 31 61, interne 207.

FABRIQUE D'AIGUILLES

LE SUCCÈS
Rue du Succès 5 - 7

jeunes filles
ou dames
trouveraient places stables pour
travaux d'emballages faciles,
propres et indépendants.
Bons salaires, avantages so-
ciaux, semaine de 5 jours.
Tél. (039) 26 05 05, ou se pré-
senter rue du Succès 5 - 7 .

U R G E N T

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 ËRARD & FILS S. A.
161, rue du Doubs
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 3117.

Je cherche pour le 1er avril

UN APPRENTI
BOUCHER
nourri, logé, vie de famille assurée,
dans boucherie moderne.

BOUCHERD3 PELLET
Tél. (039) 4123 76
2610 SAINT-IMIER
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La consommation de la Lancia Beta
est un luxe supplémentaire.

Quand pour la première fois Y ^* iib Comme la voiture est chargée, la hauteur des
vous ouvrez la porte d'une Lancia V ^< phares se règle automatiquement, en fonction de la
Beta, dans l'épaisseur de la V ^\|> charge,
porte il y a une lumière. V\ ^% f̂ î \—"g~WCe n'est pas essentiel mais cela Y\. \k ç >5^~-̂permet aux autres automobilistes 

^^^^i-^làw^ , ~y j  K 7"̂ -̂  ide voir votre portière, même la nuit. Ilr^^*" ¦¦«#&'•

«V m̂\É /* 3m Wè> >=;̂Puis vous vous asseyez. __ \_^___W__^^_f  —w —s —^"̂ ~^~~~-»--Tout d'abord, vous avancez ou P ĵ l1^»reculez le siège. Il y a 10 positions. Wf.!*W$ÏWP%iB
Ensuite vous réglez la hauteur du \\\\\WrYxà \\r Maintenant vous mettez le contact. Lancia
dossier. Comme il n'y a pas de lÉli^^r

^ vous ProPose un luxe de Plus: ^e choix entre 3
positions fixes vous pouvez le placer Ŵ^r moteurs: 1,41, 1,61 ou 1,8 1.
exactement comme vous voulez. ^^^Finalement vous allongez les bras et r . , , .* .  «î  a *vous réglez le volant à la meilleure place par rapport Tous les 3, sont équipés avec la même boite a 5
à votre corps. Ainsi les distances entre les pédales, le vitesses,
siège, le volant et le changement de vitesses sont
parfaites. Vous pourrez conduire en toute sécurité,
puisque ni votre dos, ni vos bras, ni vos jambes ne se Cela leur donne un couple idéal, ce qui se traduit
fatigueront. sur *e P^n de la conduite par des accélérations

supérieures ou égales à ses concurrentes ks phis
luxueuses.

Longueur intérieur» 2,61 m '*>_. f  T . !>„*-. -t o « n iLargeur intérieure 1,40 m JtmJ. \J - -Lancia Beta 1,8 »,U 1

Ceux qui vous accompagnent montent dans la Ce qui pour des voitures de ce prix est si in- jvoiture: Même s'ils sont 4, ils ne seront pas serrés. attendu que cela risque de devenir le luxe 1e plus j
La Lancia Beta a un des habitacles les plus spacieux important. jde sa catégorie. En voici les cotes intérieures. Com- jparez-les avec les dimensions des grosses limousines < jde luxe et vous verrez qu'il y a plus de place dans la Lancia Beta 1,4 Fr. 14100.-
Lancia Beta que dans les plus luxueuses voitures Lancia Beta 1,6 Pr. 15700.-
anglaises. Lancia Beta 1,8 Fis. 16800;-

_t_______ \̂ ^^Qk>f~  ̂ -3̂ 1W- _ f̂t 5SSï3BB3BQIŒ5Î«Z!Ï2^ V̂ ' "*" &HBHHM ~" '̂ '"̂ JÉJÉIMIÎ ^̂ ^̂ ^̂ .
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GARAGE DES 3 ROIS J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel
Tél. (039) 2681 81 (039) 31 24 31 (038) 25 8301

i

FABRIQUE D'HORLOGERIE 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 :

— 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.

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

nous cherchons :

personnel
pouvant être mis au courant.

Prière1 de se" présenter à nos bureaux, Repos 9-11,
d'écrire ou de téléphoner à :

I I

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

UN AGENT DE MÉTHODES

DE FABRICATION
Formation ETE ou équivalente.

Faire offre sous chiffre P 28 - 950018
à Publicitas Léopold-Robert 51, 2300
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique Huot S. A., 2336 Les Bois
Maison affiliée aux Fabriques d'Assortiments Réunies

cherche

employée de bureau
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.

UNE DES PLUS IMPORTANTES ENTREPRISES
INDÉPENDANTES

cherche un

chef de département
pour assumer la responsabilité d'un secteur de son
atelier de production.

SI VOUS AVEZ :
— une formation d'horloger complet ,
¦— le sens de l'organisation,
— des aptitudes à diriger du personnel,
— des dispositions pour les méthodes modernes de

production,

prenez contact au plus vite avec notre direction , route
de Port 35, tél . (032) 6 81 61, interne 12.

NOUS CHERCHONS

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.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Première diminution de la clientèle depuis 1965
Le tourisme au cours de l'an dernier

Au cours de l'an dernier, la clientèle
de l'hôtellerie a diminué pour la pre-
mière fois depuis 1965. Selon les don-
nées du Bureau fédéral de statistique,
la légère expansion observée au cours
des six premiers mois de l'année et le
fléchissement qui s'est manifesté du-
rant le deuxième semestre, se soldent
par une perte de 477.000 nuitées, ce
qui a ramené leur total annuel à 34,68
millions, c'est-à-dire 1,4 pour cent de
moins qu'en 1972. L'offre s'étant agran-
die de 3 pour cent , le taux d'occupation
des lits a baissé de 46 à 44 pour cent
en moyenne nationale.

Les hôtes de Suisse ont fait inscrire
13,53 millions de nuitées, soit environ
100.000 (ou 0,7 pour cent) de plus que
l'année précédente, tandis que l'apport
des visiteurs étrangers (21,15 millions
de nuitées) s'est réduit de 577.000 ou
de 2,7 pour cent. Ces pertes sont dues
principalement aux modifications t

certaines parités, qui ont affaibli le
pouvoir concurrentiel de la Suisse en
matière de tourisme et incité bien des
étrangers à se rendre de préférence
dans d'autres pays. Les nouveaux cours
des changes ont amoindri surtout la
demande de l'Italie (moins 19 pour
cent), de la Grande - Bretagne (moins
10 pour cent), des Etats-Unis d'Améri-
que (moins 7 pour cent), et de la Fran-
ce (moins 5 pour cent). Les résultats
sont également inférieurs à ceux de
l'année précédente en ce qui concerne
l'apport touristique de l'Amérique la-
tine (moins 2 pour cent), des Pays-Bas,
du Canada , du sud-est de l'Europe
(moins 5 pour cent dans chaque cas) et
d'Israël (moins 8 pour cent).

L'ALLEMAGNE,
UN BON CLIENT

On note, en revanche, une nouvelle
augmentation plus ou moins prononcée
de la clientèle venue d'Allemagne (plus

1 pour cent), de la Belgique ou du
Luxembourg (plus 5 pour cent), de la
Péninsule ibérique (plus 7 pour cent),
du Japon et de l'Australie (plus 27
pour cent). Après le fléchissement de
1972, une reprise s'est manifestée éga-
lement dans le courant touristique en
provenance de l'Afrique du Sud (plus
2 pour cent), de la Scandinavie (plus
6 pour cent), et des Etats de l'Europe
de l'Est (plus 16 pour cent).

La disparité de l'évolution a modifié
la composition de la clientèle étrangè-
re. Leur pays ayant passé, de 29 à 30
pour cent , les Allemands restent une
fois de plus notre principal groupe
d'hôtes de l'extérieur. Les Français et
les Américains du Nord ont encore fait
inscrire chacun environ 12 pour cent
du total des nuitées d'étrangers. La
contribution des Britanniques s'est ré-
duite à 9 pour cent, tandis que celle
des Belges s'est élevée à 8 pour cent.
Celles des Hollandais et des Italiens
ont été ramenées toutes deux à 5,5
pour cent.

RÉGRESSION EN ZONE JURA

La régression observée dans l'hôtel-
lerie au cours de l' année dernière a
été particulièrement ressentie au Tes-
sin (moins 6 pour cent), dans les Alpes
vaudoises (moins 4 pour cent) et dans
la zone du Jura (moins 3 pour cent).

Les enquêtes sur l'évolution de la
demande dans l'hébergement complé-
mentaire — c'est-à-dire dans les cha-
lets, les appartements de vacances, les
camps touristiques et les places de
camping on de caravaning — ne sont
pas encore terminées. Les résultats
partiels disponibles et la composition
traditionnelle de ce genre de clientèle
(forte proportion de Suisses et d'Alle-
mands, pour lesquels on a enregistré
dans l'hôtellerie un peu plus de nuitées
qu'en 1972) font penser qu 'il ne s'est
produit aucun fléchissement dans ce
secteur.

(ats)

Le pays de Vaud fait l'inventaire de ses eaux
MM. Marc-Henri Ravussin, chef du

Département vaudois des travaux pu-
blics , et Camille Meyer de Stadelhofen ,
directeur de l'Institut de géophysique
de l'Université de Lausanne, ont pré-
senté hier un « atlas des i ésistivités
électriques apparentes du moyen
pays », qui constitue un premier inven-
taire des sous-sols poreux et perméa-
bles contenant des réservoirs d'eau im-
portants et utilisables.

Une politique générale de l'eau est
à l'étude dans le canton de Vaud de-
puis 1963, avec la collaboration des
Instituts de géophysique et de géolo-
gie, a dit le conseiller d'Etat Ravussin,
qui a souligné l'importance toujours
plus grande de la protection des eaux
des sources et nappes phréatiques en
vue de leur captage pour notre ali-
mentation : la consommation d'eau ap-
proche aujourd'hui 500 litres en moyen-

ne par habitant et par jour. L'établis-
sement d'un cadastre de tous les cap-
tages et sources connus permettra, dans
le cadre de l'aménagement du terri-
toire, une protection efficace des sous-
sols riches en eau, contre les indus-
tries et autres activités polluantes et
contre la surexploitation des gravières.

Le professeur Meyer de Stadelhofen
a montré que les méthodes indirectes
de la géophysique (gravimétrie et géo-
électricité) permettaient, par l'étude
des résistances électriques, de déceler
les sous-sols graveleux gorgés d'eau.
Les cartes du nouvel atlas signalent
de tels sous-sols principalement dans
les plaines de l'Orbe et du Rhône et
dans les vallées de la Broyé et de
l'Aubonne. Des mesures ont été faites
en 120.000 points du Plateau vaudois.

(ats)

Optimisme modéré
Industrie du textile

Au cours de l'hiver 1973 - 1974, la si-
tuation conjoncturelle de l'industrie
textile, dans le domaine de l'emploi et
de l'entrée des commandes, a été satis-
faisante, voire bonne. Par ailleurs, le
rendement bénéficiaire est encore im-
précis, car l'augmentation spectaculai-
re du prix des matières premières et
dans le secteur de l'énergie ne permet
pas d'effectuer une calcula lion à moyen
terme. Le marché du travail est resté
tendu , comme par le passé en notant
toutefois des différences selon les ré-
gions. Les perspectives concernant les
affaires sont jugées en grande partie
avec un optimisme modéré, (ats)

Annemarie Moser, trophée en poche
Troisième période de la Coupe du monde de ski

La troisième et dernière période de
la Coupe du monde de ski alpin s'ou-
vrira par le slalom spécial féminin de
l'Abetone (Italie) le 27 février et elle
se terminera à Vysoke Tatry, en Tché-
coslovaquie, le 10 mars, par un slalom
masculin qui constituera la finale du
trophée. Le programme de cette troi-
sième période est le suivant :

MESSIEURS : 2-3 mars à Voss-Ber-
gen (Norvège), slalom spécial et sla-
lom géant. — 6 mars à Zakopane (Po-
logne), slalom spécial. — 9-10 mars à
Vysoke Tatry (Tchécoslovaquie), slalom
géant et slalom spécial.

Annemarie Moser-Proell.

DAMES : 27 février à l'Abetone, sla-
lom spécial. — 4 mars à Cortina, des-
cente. — 7-8 mars à Vysoke Tatry,
slalom spécial et slalom géant.

Tant chez les messieurs que chez les
dames, les trois meilleurs résultats seu-
lement seront pris en considération.

Annemarie Moser-Proell
intouchable

Chez les dames, l'Autrichienne Anne-
marie Moser-Proell, championne du
monde de descente, est déjà assurée
de remporter pour la quatrième fois
consécutive la Coupe du monde, ce qui
constitue un record. Elle mène en effet
avec un total de 228 ooints devant l'Al-
lemande de l'Ouest Christa Zechmeister
(126), Marie-Thérèse Nadig (123), une
autre Autrichienne, Monika Kaserer
(120) et la Française Fabienne Serrât,
champione du monde de slalom géant
et du combiné (110). Annemarie Mo-
ser-Proell est assurée également de la
médaille d'or de la descente. Celle du
slalom spécial ne peut plus échapper
à Christa Zechmeister. Pour le titre
du slalom géant, Fabienne Serrât mène
avec 68 pts devant Hanny Wenzel (60),
Traudl Treichl (43) et Lise-Marie Mo-
rerod (40).

Collombin, momentanément,
en tête

Chez les messieurs, Roland Collom-
bin , déjà assuré de la médaille d'or de
la descente, est en tête du classement
général avec 140 points, devant l'Au-

trichien Franz Klammer (122), l'Italien
Piero Gros (120), les Aùtricrïiens Hansi
Hinterséer (112) et David Zwilling (95)
et Gustavo Thoeni, trois fois vainqueur
du trophée, qui compte également 95
points.

Collombin ne défendra pas sa pre-
mière place car il ¦sait bien que ses
chances sont pratiquement inexistantes
en slalom. Franz Klammer ne peut es-
pérer marquer que quelques points en
slalom géant, ce qui sera insuffisant.
Alors, la victoire finale devrait logi-
quement se disputer entre Piero Gros
et Hansi Hinterséer, à moins que Gus-
tavo Thoeni rie remporte trois victoires
sur quatre épreuves, comme il est d'ail-
leurs parfaitement capable de le faire.
Il remporterait ainsi le trophée pour
la quatrième fois consécutive, égalant
le record d'Annemarie Moser-Proell.

Duel italo-autrichien
En slalom géant, Gros est en tête

avec 93 points devant Hinterséer (75)
et Thoeni (60). En slalom spécial, l'Al-
lemand de l'Ouest Christian Neureuther
mène avec 65 points devant l'Autrichien
Johann Kniewasser (40), l'Italien Faus-
to Radici (39), Hinterséer (37) et Thoeni
(35). Dans ces deux disciplines, la lutte
sera également passionnante.

Quant à la Coupe des nations, l'Au-
triche est assurée de la gagner, tant
son avance est grande. Le classement
est ici le suivant : 1. Autriche 1137 pts ;
2. Italie 581 ; 3. Suisse 430 ; 4. Alle-
magne de l'Ouest 350.

Collombin, actuel leader de la Coupe du monde.

H| Boxe

Succès chaux-de-f onniers
en France

Plusieurs membres du Boxe et athlé-
tique-Club de La Chaux-de-Fonds ont
pris part à un meeting organisé à Vil-
lers-le-Lac. Voici leurs résultats :

Patrice Hofer, vainqueur aux points
de Py Lure. Christian Moreno, vain-
queur par arrêt au 2e round de Cholley
Lure. Claude Heimo, vainqueur par
arrêt au 2e round de Pernod Lure.
Gianni Caraccio battu aux points par
Montero Annecy (champion du Portu-
gal). Jugement qui provoqua une con-
testation générale du public et la soirée
se termina dans une confusion totale.
Dans l'ensemble, les combats des bo-
xeurs chaux-de-fonniers furent de
bonne valeur. C'est donc avec plaisir
que nous les retrouverons le 9 mars
1974 au Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds contre une sélection de
Lorraine.

Le Saint-Gallois Good vainqueur
Le «Gis-Derby » de ski, à Garmisch

Une surprenante victoire suisse a été
enregistrée dans la première épreuve
du « Gis-Derby ;> , le slalom géant de
Garmisch. Elle a été obtenue par le
Saint-Gallois Ernst Good (24 ans), qui
s'est imposé avec 35 centièmes d'a-
vance sur le Français Laurent Mazzili.
Ces dernières semaines, Ernst Good ,
très effacé en début de saison , avait
démontré qu 'il n'était pas loin de sa
meilleure forme en prenant la troisième
place du slalom géant FIS de Holmen-
kollen. Il avait terminé quatrième du
slalom spécial des championnats suis-
ses. Bernhard Russi a pour sa part pris
une excellente sixième place, laissant
derrière lui plusieurs spécialistes du
slalom géant.

CLASSEMENT
1. Ernst Good (S)  2'53"23 : 2. Laurent

Mazzili (Fr) 2'53"58 ; 3. Josef Oberfrank

(It) 2'53"80 ; 4. Max Rieger (RFA) 2'
54"11 ; 5. Josef Loidl (Aut) 2'55"97 ;
6. Bernhard Russi (S)  2 '56"07 ; 7. Pa-
trice Pellat-Finet (Fr) 2'56"18 ; 8. Hans
Enn (Aut) 2'56"29 ; 9. Albert Burger
(RFA) 2'56"48 ; 10. Christian Wittdoe-
ring (Aut) 2'56"72.

Classements intermédiaires de la
Coupe d'Europe : 1. Christian Witt-Doe-
ring (Aut) 132 pts ; 2. Josef Loidl (Aut)
89 ; 3. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp)
64 ; 4. Werner Mattle (S) 60 ; 5. Giulio
Carradi (It) 58. Puis : 13. Ernst Good
(S) 33. — Slalom géant (après six
épreuves) : 1. Werner Mattle (S) 60;
2. Josef Oberfrank (It) 43 ; 3. Christian
Witt-Doering (Aut) 26 ; 4. Carlo Besson
(It) 26.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Nouveau sprint gagné par Borgognoni
Quatrième étape du Tour de Sardaigne

Nouvelle bataille de sprinters au ter-
me de la quatrième étape du Tour de
Sardaigne, qui conduisait les coureurs
de Thiesi à Alghero sur 105 km. Pour
la quatrième fois, le Belge Rik Van
Linden a dû se contenter de la deuxiè-
me place. Ce n'est cependant pas son
grand rival national, Patrick Sercu, qui
l'a devancé sur la ligne mais bien
l'Italien Luciano Borgognoni. Rik Van
Linden, toujours leader aux points, a
conservé la première place du classe-
ment général.

Classement de la 4e étape , Thiesi -
Alghero (105 km.) : 1. Luciano Bor-

gognoni (It) 2 h. 19'48" ; 2. Rik Van
Linden (Be) ; 3. Knut Knudsen (No) ;
4. Parecchini (It) ; 5. Dancelli (It) ; 6.
Sercu (Be) ; 7. Basso (It) ; 8. Planckaert
(Be) ; 9. Mintjens (Be) ; 10. Osier (It)
tous même temps, ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Rik Van Lin-
den (Be) 13 h. 24'16" (moyenne généra-
le : 40 km. 155) ; 2. Luciano Borgognoni
(It) à 3" ; 3. Enrico Paolini (It) à 20" ;
4. Willy Planckaert (Be) à 35" ; 5. Eddy
Merckx (Be) ; 6. Knut Knudsen (No)
même temps ; 7. Michèle Dancelli (It) à
40" ; 8. Marcello Osier (It) ; 9. Rossi-
gnol! (It) ; 10. Antonini (It) même
temps.

Deux secondes places aux Neuchâtelois
Championnats romands de lutte gréco-romaine

Les championnats romands ju-
niors de lutte gréco-romaine se sont
déroulés à Martigny. Voici les prin-
cipaux résultats:

48 kg. : 1. Christian Berguerand
(Martigny); 2. Y van Regamey (Ve-
vey). — 52 kg.: 1. Jacques Lambiel
(Saxon) ; 2. Henri Evard (Neuchâtel).
— 62 kg.: 1. Henri Magistrini (Mar-
tigny) ; 2. Jean-Daniel Gachoud
(Domdidier) ; 3. Thierry Flutsch (Mar-
tigny). — 68 kg.: 1. Stéphane Tornay
(Saxon); 2. Christian Jordan (Dom-
didier) ; 3. Charly Chuard (Domdi-
dier) ; 4. Stéphane Meunier (Marti-
gny). — 74 kg. : 1. Georges Rama

(Martigny) ; 2. Martin Poffet (Sensé);
3. Philippe Bubloz (Léman). — 57
kg.: 1. Salvatore Nardo (Genève) ; 2.
Jean-François Evard (Neuchâtel) ;
3. Eric Pagliotti (Martigny). — 82
kg.: 1. Joseph Bielmann (Sensé); 2.
Pierre-Alain Berthet (Léman) ; 3.
Christian Nicollerat (Saxon). 4. Marc
Matille (Genève). — 90 kg.: 1. Sté-
phane Fleury (Saxon); 2. Dominique
Gasser (Fribourg). — 100 kg. : 1.
Claude Arnold (Genève) ; 2. Jacques
Grand (Saxon).

Les finales suisses auront lieu le
week-end prochain à Genève.

Bâle: les leçons d'un scrutin
De notre correspondant
en Suisse alémanique :

José RIBEAUD

La consultation populaire de diman-
che dernier à Bâle revêt un intérêt qui
dépasse largement le cadre strictement
local et constitue, en fait, un pôle
d'attraction de l'actualité d'Outre-Sa-
rine.

LE NON catégorique des Bâlois à une
participation financière de la caisse
cantonale à la centrale nucléaire so-
lcuroise de Goesgen-Daeniken s'expli-
que par des motivations qui ne sont
sans doute pas l'exclusivité de la po-
pulation des bords du Rhin. La cam-
pagne avait fait ressortir deux argu-
ments qui ont pesé lourd dans la déci-
sion de dimanche dernier. Tout d'abord
la situation financière précaire que tra-
verse actuellement le canton de Bâle-
Ville n'a assurément pas encouragé le
corps électoral à puiser encore 40 mil-
lions de fr. dans la caisse de l'Etat
pour financer un ouvrage très con-
troversé. En effet, la campagne qui a
précédé la consultation a fait surgir
une fois de plus les réserves, les crain-
tes, souvent l'opposition fondamentale
de la population aux centrales nucléai-

res. Les partis de gauche qui recom-
mandaient le rejet du crédit et qui
pavoisent aujourd'hui avaient précisé-
ment axé leur campagne sur les con-
séquences imprévisibles des centrales
nucléaires sur l'environnement : ré-
chauffement de l'eau, protection de l'air
et sécurité au voisinage des installa-
tions atomiques. Il ne faut pas oublier
que Bâle se trouve à proximité (un
rayon d'environ 50 km.) de plusieurs
centrales nucléaires en construction
ou à l'état de projet.

Quoi qu'il en soit, les travaux de la
centrale de Goesgen-Daeniken ont déjà
commencé et la poursuite de la cons-
truction n'est pas remise en cause par
le vote négatif des Bâlois. Mais c'est
un nouvel avertissement aux autorités
dont le projet de participation finan-
cière à la centrale atomique soleuroise
a été rejeté dans une proportion de
deux contre un, suscitant du même
coup une nouvelle offensive contre la
centrale nucléaire argovienne de Kai-
seraugst. On constate en outre qu'au
moment où la crise du pétrole fait
peser quelque menace sur notre appro-
visionnement énergétique, les Bâlois
n'ont pas hésité à choisir pour la qua-
lité de la vie plutôt que pour la crois-
sance à tout prix.

Le colonel commandant de corps
Johann Jacob Vischer, chef de l'état-
major général sera l'hôte en France de
l'armée française du 5 au 8 mars 1974.
Il répond, pour cette visite, à l'invita-
tion de son homologue français le gé-
néral d'armée aérienne François Mau-
rin, chef d'état-major des armées. Au
cours de son séjour le colonel comman-
dant de corps Vischer aura des entre-
tiens et visitera des installations de
l'armée française. Il sera reçu le 6
mars par M. Robert Galley, ministre
des armées. Le colonel divisionnaire
Denis Borel , sous-chef d'état-major lo-
gistique de Pétat-major du groupement
de l'état-major général, (ats)

Le chef de l'état-major
en visite en France



Jeudi 28 février 20 heures précises Cercle Catholique

L O T O  de la C E C I L I E N N E
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MIGROS
Offre spéciale
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¦¦*!¦*¦'•%•'¦ '¦' ^B' î̂ - '0 BB ''Hî îSfiBL. HB ¦ BCv^^ t̂'SSI.. ii't ¦ -v f ."i. juk'fUM' I *> . ¦ ¦ ¦ 69 ¦EwHfiflfi sHfffl .̂ MM HH
E - :.T~"' V * n ¦ ¦ 9k I " 

¦ BH iH^^^w**3& i* " H H BHH : _____ BH - «

___*0m***mmitlllm'mm^

Les bananes s'achètent à la Migros

Yf l _^T Toujours avantageuse ! ^\
^(_W g notre excellente ^^^

/̂ SAUCISSE AU FOIE v̂
( Boucherie W. MONTANDON \\
\ Stand S, ® 039/221687 V \ĵ

UMETTERE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 15 » Tél. (039) 2211 00 

lin+de
cadrans soignés

cherchent pour tout de suite ou date
à convenir :

spécialiste
en galvanoplastie

connaissant les travaux de décors
(soleil et dacron)

.. . . -. 'i*--*.' ¦ >, .- . - .

décalqueurs (euses)
visiteuses

ouvrières habituées au travail au mi-
cros seraient formées à ce poste

ouvrières
à former sur travaux faciles

aide de bureau
! sachant dactylographier.

Prière de faire offre ou de se présenter après préavis
téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 19 78.

I 

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

mécanicien faiseur
d'étampes

pour entretien et construction de
boîtes de montres

étampeur or
connaissant si possible balanciers à
friction et presse hydrauliques

jeune homme
pour formation sur travaux d'étirages
et tréfilages

dégrossisseur
OU PERSONNE À FORMER

sur travaux de laminages et décou-
pages

\ Places stables et bien rémunérées.

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

I 

GRAND MARCHÉ DE TÉLÉVISEURS |
D'OCCASION i

_L. _ _  . Après nos fortes ventes de l'hiver en télé-
CN6Z . viseurs couleur, nous pouvons vous offrir H
^̂  —————————————————————— Plus de 70 téléviseurs de seconde main 
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1 CHIEN TECKEL noir-feu, poils ras,
4 mois. Pedigree. Tél. (039) 51 14 50.

MONTRES ET MOUVEMENTS anciens.
Tél. (039) 23 47 50 , 12 - 13 h., ou le
soir.

I TROUVÉ CHAT peti t, roux, quartier
I des Tourelles. Réclamer au tél. (039)

23 73 25.

%ff«3 *n>J*i îf 'l!»;1|.l Un f f f M  ;. ~>

! STUDIO MEUBLÉ à louer au Locle.
! Libre le 1.3.74. Fr. 130.—. Tél. (039)
j 31 56 77.

STUDIO MEUBLÉ à louer au Locle,
tout confort , salle de bains, cuisine agen-
cée, dans villa. Coditel. Tél. 039/31 15 39.

POUSSETTE marine. Tél. (039) 31 69 82,
Le Locle.



Décontraction et détente, au Tessin
Le FC La Chaux-de-Fonds : un camp pas comme les autres

Footing matinal dans la campagne tessinoise.

Les Chaux-de-Fonniers , plus particulièrement les dirigeants et l'entraîneur
« Cocolet » Morand, cherchent à mettre tous les atouts de leur côté pour la
reprise du championnat de ligue nationale A. C'est ainsi qu'après une
semaine d'entraînement « sur les boulets », judicieusement, « Cocolet » a
préparé à l'intention de ses joueurs, un camp « pas comme les autres >,.
Camp qui se déroule actuellement au Tessin — plus précisément à Ligor-
netto, ceci grâce à la générosité d'un fidèle supporter, M. Fagani (entrepre-
neur au Noirmont), qui a mis spontanément et bénévolement sa « villa d'été »

à disposition de ses favoris.

Le Danois Wyberg, dont on attend
beaucoup.

Les joueurs du voyage
Avec son amabilité coutumière,

< Cocolet» Morand a bien voulu nous
préciser le but de ce camp pour le-
quel il a retenu les joueurs suivants:
Forestier , Tièche, Mérillat, Monnier,
Schribertschnig, Mazzoleni, Jaque t,
Veya , Sandoz , Delavelle, Brossard ,
Trajkovic, Ernst Fahrny et Wyberg.
Ils sont accompagnés de MM. Per-
ict-Gentil, président , et du mas-
seur M. Pelletier. Un contingent qui
pourrait être éventuellement élargi
si chacun obtenait un congé de son
employeur.

Où en est-on ?
L'entraînement des Chaux-de-

Fonniers habituellement perturbé
durant la saison d'hiver, n'a pas
connu semblable inconvénient cette
année et c'est toujours sur le terrain
— il a été parfois déblayé par le
dévoué concierge M. Von Allmen —
certes gras, mais dans de bonnes
conditions que les nombreuses séan-
ces se sont déroulées. C'est à raison
de quatre fois une heure par se-

maine qu 'elles étaient fixées et ceci
dès le 8 janvier. Plusieurs matchs de
préparation ont également figuré au
programme des Chaux-de-Fonniers,
mais l'entraîneur n'y a pas attaché
grande importance quant aux résul-
tats. Il s'agissait pour lui de « déni-
cher son équipe type », avant tout.

Peu de changements
A l'issue de ces études, « Cocolet »

Morand a décidé, vu le classement
précaire de son équipe, de faire con-
fiance à ceux qui ont évolué durant
]p premier tour. Seule modification
importante, l'entrée en jeu du Da-
nois Wyberg — il vaut un but par
match , dit l'entraîneur — en lieu et
place de Serment qui a quitté les"""
rangs chaux-de-fonniers. Pas ques-""
tion de lancer dans le bain de jeunes
joueurs avant que le sauvetage ne
scit assuré ! Ce pourrait être chose
faite assez rapidement en cas de suc-
cès à Chiasso, premier match de la
reprise. Un match qui vaut quatre
points !

Détente et camaraderie
C'est dans cette optique que l'en-

traîneur Morand a conçu son camp
d'entraînement. « Mes joueurs ont eu
une semaine très chargée. En fait ils
se sont entraînés tous les jours
(matchs contre Audax et Bellinzone)

Le masseur Pelletier fonctionne éga-
lement comme chef du matériel ?

Un peu de détente après l' e f for t  devant la villa de M. Pagani.

et ils sont en bonnes conditions
physiques. Il convient donc, avant
tout , de créer l'ambiance. Le séjour
à Ligornetto se déroule dans une
atmosphère de détente, appréciée
par tous les joueurs. Le programme
journalier est le suivant: 8 h., petit
déjeuner; dès 10 h., au stade (tra-
vail uniquement avec le ballon: au-
tomatismes, spécialement placement
du mur sur les coups francs); 11 h.

On « travaille » beaucoup le ballon sur le terrain.

30 retour à la villa , douches, soins,
etc. ; 13 h., repas, puis repos jus-
qu 'à 15 h. Figure ensuite au pro-
gramme une heure de détente (jeux
divers), la reprise sur le terrain
étant fixée à 16 h. Retour au camp,
avec contrôle médical, soins, dou-
ches, le repas du soir se déroulant ,
dans une excellente ambiance, à 18
h. 30. La soirée est libre, mais dans
le cadre du lieu de résidence, jus-
qu'à 22 heures.

Joie évidente
Lors de la visite de notre photo-

graphe, l'ex-international André
Neury, la joie se lisait sur tous les

visages. C'est là un fait à relever et
qui prouve que « Cocolet » Morand a
vu juste. Reste à savoir si cela por-
tera ses fruits dès le premier match
du championnat, à Chiasso. Ce que
tous les amis du FC La Chaux-de-
Fonds souhaitent. C'est indéniable,
on a fait beaucoup du côté des res-
ponsables, afin de maintenir l'équipe
chaux-de-fonnière en ligue supérieu-
re, ceci bien entendu en fonction
des moyens financiers. Il reste à
espérer que, lors des futurs matchs
à La Charrière, le public réponde en
masse à l'appel des joueurs et des
dirigeants !

André WILLENER

Sous la dvrection de l'entraîneur Morand , des exercices de décontraction. (Photos Impar - Neury)

Le Fuet-Bellelay «eut», Saint-Imier en sursis
Finale pour l'ascension en hockey sur glace

Hier soir, deux clubs jurassien s
étaient en lice pour l'ascension. Le
Fuet - Bellelay, battu à Grindelwald
(9-1) restera donc en deuxième ligue.
Les Jurassiens ne sont pas parvenus
au but qu'ils s'étaient f ixé  après
deux victoires dans les débuts des
finales bernoises d'ascension en pre-
mière ligue. Nettement battu, mais
n'ayant pas démérité, le petit club
de la Courtine n'accède donc pas à
la première ligue , la promotion reve-
nant à son adversaire. Dominé du-
rant le premier tiers-temps, le cham-
pion jurassien tenta le tout pour le
tout au deuxième, et son adversaire
réussit à s'envoler en marquant sur
ruptures. Norbert Humair sauva
l'honneur des Jurassiens à la 55e mi-
nute. Malgré cette ascension man-
quée , les protég és du président Fell
peuvent être félicités pour leur ex-
cellente saison qui a enthousiasmé
les sportifs jurassiens, saison qui au-

rait finalement mérité une meilleure
conclusion.

Classement final de la poule d' as-
cension : 1. Grindelwald 4 matchs et
6 points ; 2. Le Fuet - Bellelay 4 et
4 ; 3. Lutzelfluh 4 et 2. (rj)

Ascension en ligue B

Rotblau - Saint-Imier 5 - 3
SAINT - IMIER : Bourquin ; Chi-

quet , Martini ; Wittmer, Moser; Bau-
me, Raymond Perret, Pierre-André
Perret ; Jeanrenaud , Dreyer, von
Gunten ; Zeller, Niklès. — ROT-
BLAU : Schori ; Pellegrini, Berger ;
Kaesermann, Kohler ; Cerny, Baer-
tschi ; Leuenberger, Haldi , Cerretti ;
Jost , Schwab, Toggweiler; Rohrbach ,
Moser , Zaugg. — Patinoire de
Weyermannshaus, à Berne, 1000
spectateurs, dont une bonne moitié
de Saint-Imier. — ARBITRES, M M .

Bodenmann et Blatter. Au deuxième
tiers, Dreyer (blessé) sort. — PENA -
LITES : 6 fo i s  2 minutes contre Rot-
blau ; 7 fo is  2 minutes contre Saint-
Imier. — MARQUEURS : 12e Jean-
renaud , 23e Kohler, 24e Dreyer, 25e
Kohler, 27e Jost , 30e Jost , 46e Pel-
legrini , 60e Baume.

Après un très bon premier tiers-
temps, Saint-Imier connut un passa-
ge à vide fatal , encaissant quatre
buts en sept minutes. Le reste du
match f u t  un peu du remplissage ,
Rotblau vivant sur son avance. Com-
me chaque équipe a gagné une fo is ,
il y aura un match d'appui, samedi
soir à Bienne. (r f )

Autres résultats
Wetzikon - Uzwil , 1-5 (0-3, 0-1,

1 -1 ) ;  Uzwil disputera la demi-finale
contre le vainqueur de Zoug - Coire.

I

Voir autres informations
sportives en page 26

Boxe: Arredondo favori devant Shibata
Le champion du monde des poids

légers (version WBC), le Mexicain Ri-
cardo Arredondo, est donné favori à
5 contre 4 pour conserver son titre
lace au Japonais Kuniaki Shibata de-
main soir à Tokyo. Ce sera la sixième
fois que le Mexicain , âgé de 24 ans,
défendra sa couronne alors que son ad-
versaire, de deux ans plus âgé, tentera
sa chance pour la troisième fois.

Mais pour parvenir à ses fins Shi-
bata aura fort à faire et le combat pour-
rait bien se terminer avant la limite.
En effet , si- le Japonais compte 24 k.-o.
sur 40 victoires , Arredondo pour sa
part en a réussi 46 sur 75. De plus,
le champion du monde possède une

taille et une allonge supérieures à cel-
les de son challenger (respectivement
7 et 15 cm.).

Ernesto Gallardo, le manager du
Mexicain, a indiqué, au cours d'une
conférence de presse qu'Arredondo de-
vra se méfier de Shibata qui est très
fort et très dangereux. « Mais Ernesto
connaît bien son métier et il doit nor-
malement conserver son titre ».

Pour la première fois au cours d'un
championnat du monde, le décompte
pour chaque round se fera sur 10 points
(au lieu de 5) en application des nou-
velles règles édictées par le Conseil
mondial de la boxe (WBC).

L'heure «H»
dimanche, à 14 h. 30

sur le terrain de Chiasso
LIGUE NATIONALE A, SA-

MEDI : 17 h. 00 Saint-Gall - Win-
terthour et Zurich - Young Boys.

DIMANCHE : 14 h. 30 Bâle -
CS Chênois, Chiasso - La Chaux-
de-Fonds, Sion - Lugano ; 15 h. 00
Neuchâtel Xamax - Grasshoppers,
Servette - Lausanne.

LIGUE NATIONALE B, SA-
MEDI : 14 h. 30 Toessfeld - Lucer-
ne ; 15 h. 15 Yg Fellows - Bienne.

DIMANCHE : 14 h. 30 Fribourg-
Mcndrisiostar, Wettingen - Nord-
stern ; 14 h. 45 Bellinzone - Mar-
tignyï Granges - Aarau ; 15 h. 00
Vevey - Etoile Carouge.

• Douleurs! y_______

soulage vite
Nouveau: ESSES*
comprimés effervescents
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Nouveau à Migros
Tout p||jr la boîte à

Biais de coton, blanc, noir, Elastique tissé, larg. 7 mm 5 m 2.— Sous-bras en coton,
gris,bleu, rouge, jaune 3 m 1.— Elastique tissé, larg. 15mm 3 m 2.30 pour longues manches < 2pces 2.—
Pendoirs en nylon 3pces — .60 Fil élastique, 2 x 10m, pour manches courtes 2pces 2.—
Centimètre 1.10 blanc ou noir 1.50 pour vêtements sans manches 2pcés 1.60
Crochets 36pces 1.20 Talonnières à appliquer au fer, Grands crochets pour
Tresse élastique 6 m 1.10 noir, brun ou gris 1,2 m 2.— pantalons 2pces —.60
Poches de pantalon thermo- Epingles à têtes de verre 200 pces 1.80 Grands crochets pour jupes 2 pces — .60
collantes, gris ou beige 2 pces 2.80 Epingles de métal 200 pces 1.— Boutons-pression en métal,
Fil de coton, 3 fils, Stylo à marquer le linge, assortis 12 pces 1.10
noir ou blanc 2.80 avec ruban de 2 m à appliquer Boutons-pression en nylon 12 pces —.60
Fil pour boutons, polyester, au fer 2.40 Boutons de tablier 15 pces — .80
4 bobines de différentes Epingles de sûreté 24 pces 1.— Boutons de lingerie 20 pces —.80
couleurs 1.80 Aiguilles à coudre 50 pces 1.60 Boutons de chemise 40 pces —.80
Fil pour coudre à la main, Aiguilles pour machine Lacet M universel,
teintes assorties, à coudre 5 pces 1.10 blanc, brun, noir et chiné 5 m 2.50
250 fils d'environ 50 cm 1.20 Aiguilles à laine 6 pces —.75 Lacets pour chaussures, nylon-
Filinvisible, nylon 1.80 stretch,blanc,noir,brun 3 paires —.80

mnr>pwieMIGROS
Rue Daniel-JeanRichard,

! :" également au magasin de Tramelan

\
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VENEZ LA VOIR ET L'ESSAYER
au

GARAGE
DU VERS0IX

Charrière 1 a
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 69 88

pjj Buffet de la Gare P|
jjfj LA CHAUX-DE-FONDS M

e secrétaire B
iij Sl travail à la demi-journée. f*i

H Entrée tout de suite. [ j

Pj Faire offres ou se présenter à Li
gfi la Direction, tél. (039) 23 12 21. Bu

A VENDRE

AUD1 100 LS
modèle 1969, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

(039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03, privé

NOUVELLE ENTREPRISE

D. Paupe
GYPSERIE - PEINTURE

PAPIERS PEINTS
Pont 34 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 58 07 - 23 25 88

A LOUER pour le 15 mars

1 STUDIO
Temple-Allemand 111

S'adresser à Fiduciaire Pierre
Pauli , avenue Léopold-Robert 49,
tél. (039) 23 74 22, La Chaux-de-
Fonds.

ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche

AIDE-
COMPTABLE
en possession d'un diplôme de fin
d'apprentissage ou Ecole de com-
merce.

Ecrire sous chiffre AC 4210 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour l'acheminement des com-
mandes, facturation et divers tra-
vaux de bureau. Rapide mise au
courant.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à BLUM & Cie S. A.,
rue Numa-Droz 154, tél. (039)
22 47 48.
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engage

pour son département MÉCANIQUE :

micromécanicïen
pour l'entretien des étampes.
Travail intéressant et varié.

Mise au courant assurée pour collaborateur conscien-
cieux et apte à faire des travaux fins.

Pour son département ÉBAUCHE : i

régleur de machines
¦*i. '. -t- \p$ * * .^\B"' f1" 'é *^' ' ' ¦t% s r y 'y ¦' ? -\ -
a » a*».. *» ,,« «Formation assurée pour personne ayant .¦des disposi- 1.'

tibns en mécanique.

visiteuses
pour ébauches et fournitures.

ouvrières
sur machines automatiques.
Travail propre et facile.

Possibilité de travailler à la demi-journée.

S'adresser ou écrire à Manufacture d'Horlogerie RECTA S. A., 3, rue
du Viaduc, 2500 Bienne.

Q
OMEGA

ïîC^1 HiCEDiEHïsrasiiasœtiai «mnia
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usine de Cortébert

Jeunes gens
Jeunes filles
qui allez bientôt quitter l'école ou

,-..x simplement VOUS, qui n'êtes pas
encore fixés.

i .

Vous cherchez un chemin ? une
profession adaptée à votre goût ?
à vos désirs ? Prenez contact avec
nous, passez nous voir, téléphonez
au No (032) 9713 73.

Nous vous offrons plusieurs voies
dans le domaine de la minutieuse
horlogerie.

N'hésitez pas ! une formation soli-
de et agréable, rétribuée dès le
premier jour, vaut la peine d'être
envisagée !

Venez donc en discuter !

ŷ^̂ _̂f^BBBB_f % K
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Si votre place actuelle vous plaît, cette annonce ne
vous intéressera pas !

Nous cherchons cependant

TECHNICIEN
RADIO TV

ayant des connaissances approfondies pour la TV
couleur, afin de lui confier la bonne marche de notre
service réparation dans des ateliers ultra-modernes
et d'avant-garde.

Ecrire sous chif très 87 - 50 095 aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
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L'ESCALE
Home pour personnes âgées
Rue Numa-Droz 145

cherche

CUISINIER (ÈRE)
pour remplacement 1 1h jour par
semaine

EMPLOYÉE
DE MAISON
à plein temps.

Faire offres à la Direction de
l'Escale, tél. (039). 22 53 46, de 16

i à 18 heures. > ' ,¦ ' 

h 
' 
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:
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___¥ Plâtrerie - Peinture
MB Bois-Noir 38

ÂUM Tél. (039) 23 15 41

cherche

OUVRIER
QUALIFIÉ
pour début mars ou date à convenir.

Champs 24 - Tél. (039) 23 36 02
La Chaux-de-Fonds
cherchent

OUVRIÈRE
pour son département gravure

! horlogère.
Travail facile et propre.

Se présenter ou téléphoner.

J__WM_Wf  ̂ LES GRANDS MAGASINS ^«|iMj .

_w &&coop cïty ik
pB COOP LA CHAUX-DE-FONDS VJ»

fflf Nous cherchons pour compléter notre équipe du restaurant : ___m
I UN (E) SOMMELIER (ÈRE) I

i UN CUISINIER î
¦A Nous vous off rons  un travail intéressant au sein d' un team _m
Ba sympathique , un horaire régulier , semaine de 5 jojurs (congé flf
H le dimanche), rabais sur les achats, le 13e salaire en 3 ans , B

MB pas cie t ravai l  de nuit, etc. 3

____ C'est avec plaisir que nous attendons gg
BM\ VOS offres de services . Notre numéro Mttf_____ de téléphone est le (039) 23 39 01 et JSB
_K_\ notre interne 18 vous fixera volon- ___W
VK iSk. tiers un rendez-vous. JSSê

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

PARA EAU, Verres de montres
engage

OUVRIERS
(ÈRES)

à former sur divers travaux fa-
ciles en atelier.

\ S'adresser c/o Paratte & Antenen ,
rue du Nord 70, La Chaux-de- !

» Fonds, 1er étage, tél. 039/22 35 34.

On cherche pour début mars ou date à
convenir :

PEINTRE
EN CARROSSERIE
Place stable et bien rétribuée,

S'adresser à :
ROCHAT CARAVAN, 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 36 05.



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

Livrer à une maison spécialisée
en électronique un microscope électronique
à balayage pour l'examen de semi-conducteurs

Le problème: Comment permettre à j &j ?BL y* Wff_ ^'̂ Sjfe séparateur garanti de 10 nanomètres

du temps lors du réglage d'un micro- PftrflRL ^w8̂ 4 Scanning digital , d'une commande
scope à rendement élevé? Comment mm ' _________ : 

* 
automatique pour le dispositif dé vide

automatiser dans une large mesure le \^!#P JP% '̂~"~»̂  4̂ v.:;?; ', y d'air et le contraste de l'image ainsi que
réglage d'un tel microscope?  ̂ -

^
y d

,
un SyStème _ 4 lentilles pré-ajusté.

La solution: L'appareil, livré et installé par Siemens-Albis, est L'électronique compacte et les appareils accessoires permet-
te microscope électronique à balayage Autoscan avec pouvoir tent d'effectuer les examens optima exigés.

Ce n'est qu'un exemple: Cette solution de problème * technique médicale et 0 appareils ménagers. En
n'est qu'un exemple de l'activité extraordinairement Suisse , notre entreprise est représentée à19 endroits,
diversifiée de Siemens-Albis. Société nationale d'un L'éventail des produits et des installations est orienté
groupe international , Siemens-Albis occupe une posi- vers l' avenir. Il tient compte de la protection de l'envi-

,, . . . . , . ,. tion .de pointe dans les recherches et dans la tech- .. .... .. ronnement. pans la consommation d'énergie, il
nique modernes. Dans les domaines ¦déve- ^̂ _̂ ' est rationnel

 ̂
Examinez avec vos collègues

loppement, f̂abrication et #vente, notre j  11 *± 
 ̂

les problèmes 
de 

votre entreprise que
activité s'étend aux secteurs: UA9 tech- M HHI iH Siemens-Albis pourrait résoudre! Télépho-
nique des communications , — ^̂  

nez-nous ensuite - 
nous 

serons 
à

¦ A»technique des ordinateurs , A 
SIS votredis Position! Siemens-Albis SA

A#techniqued'énergie , A#tech- 
 ̂
* ~l̂ gg |̂ll|lyij Lausanne 021 34 9631,

nii |uedes installations , ©éléments W^?Ê È̂ÈÈÊÈ_W K̂È= 0̂  ̂
Zurich 

01 52 54 00,
de construction pour l'électronioue. ^  ̂ ~ _̂i\\____W =̂§y ^ Berne 031 650111.

Technique de mesure
et technique électronique de Siemens-Albis!
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il INGÉNIEUR
TECHNICIEN ETS
EN MÉCANIQUE
cherche changement de situation ,
avec responsabilités.

Ecrire sous chiffres P 28 - 460054
à Publicitas 51, av. Léopold-Ro-
bert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille terminant sa scolarité
en juillet 1974

CHERCHE PLACE
comme

APPRENTIE
DE COMMERCE

Ecrire sous chiffre AC 4268 au
bureau de L'Impartial.

C ^
IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE
engage pour un de ses départements de

PRODUCTION
occupant environ 120 personnes

UN CHEF
Ce poste convient à un cadre d'exploitation doué de
réelles qualités de chef , d'une bonne formation tech- f :
nique et du sens des relations humaines et de l'orga- !
nisation. Il s'agit d'assumer la responsabilité d'une
importante production , des points de vue qualitatif f
et quantitatif . L'activité est très indépendante et g
requiert un esprit initiatif.

Les tâches consistent à- diriger plusieurs ateliers,
ainsi qu'une équipe de contrôle de la qualité avec î
leurs contremaîtres, en les animant et en assurant la
coordination de leurs efforts de production et de j
rationalisation. Des connaissances particulières dans
un des domaines techniques suivants : microméca- jjj
nique, étampage, traitements de surface, sont souhai- U
tées.

Salaire et prestations en rapport avec le poste.

Les offres manuscrites sont à adresser sous chiffre
80 - 3427 à ASSA SA, Bienne.

Elles seront traitées avec la discréàon d'usage.

A la suite de la réorganisation de son service de
MÉDECINE INTERNE,
L'HOPITAL D'YVERDON,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

infirmières en soins généraux

infirmières assistantes

infirmière chef
de son service de médecine

¦ i

Les offres sont à adresser à la Direction de l'Hôpital ,
1400 Yverdon, avec curriculum vitae et copies de
certificats.

'~V Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *€
LW vous assure un service d'informations constant "*C

Cadre commercial
trentaine, diplômé, parlant français, al-
lemand , anglais, habitude des voyages,
expérience de la vente et connaissances
de l'habillement,
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION dans fabrique d'horlogerie ou
branches annexes. — Ecrire sous chiffre
CG 4288 au bureau de L'Impartial.



La tragédie quotidienne des prisonniers
Torture, assassinat au Vietnam du Sud

Le Co'nilé neuchâtelois pour la libé-
ration des prisonniers politiques au
Sud-Vietnam vient d'éditer, sous la res-
ponsabilité de MM. Claude Cherpillod
et Max-Henri Béguin , médecins à La
Chaux-de-Fonds, une brochure qui se
propose de faire connaître la terrible
situation des prisonniers politiques au
Vietnam du Sud. L'essentiel du texte
est extrait d'un rapport du pasteur
italien Tulio Vinay, envoyé en mis-
sion d'enquête à Saigon avec le théolo-
gien catholique don Enrico Chiavacci ,
qui contient des témoignages et des ré-
cits accablants.

Certes, la tragédie quotidienne qui
est le sort de milliers d'opposants, ou
qualifiés de tels, au régime sud-vietna-
mien , n'est pas tout à fait ignoré du
grand public, sur tout depuis la révé-
lation du scandale des « cages à tigre »
soulevé par une délégation sénatoriale
américaine. Mais on ignore par contre
le plus souvent que la torture et l'ar-
bitraire, l'assassinat même, sont pra-
tiques courantes et systématisées dans
cette partie de l'Indochine où l'hor-
reur fait partie du paysage ravagé par
la guerre.

Tullio Vinay a fait une enquête ex-
trêmement poussée qui ne laisse aucun
doute sur la situation : « des témoins
dignes de foi, écrit notamment M. Vi-
nay, nous ont déclaré que l'élimination
physique de prisonniers et de groupes
entiers continue dans le secret. Les
condamnations à mort ont aussi aug-
menté ces derniers temps, sans par-
ler de la lente agonie de la majorité

des prisonniers à la suite des tortures,
de la malnutrition et du manque de
soins.

ARBITRAIRE
Il faut distinguer parmi les prison-

niers les groupes suivants : les «sus-
pects » qui sont la grosse majorité des
hommes, femmes et enfants enfermés
dans les prisons , arrêtés par ordre des
« commissions de sécurité » qui ont des
pouvoirs illimités et agissent même
sans motif ; les boudhistes arrêtés et
emprisonnés en 1966 pour leur lutte
pacifiste et pour leur action contre les
abus ; les catholiques et les boudhistes
qui ont lutté pour la paix et la récon-
ciliation nationale ; les étudiants et in-
tellectuels qui se sont opposés en 1971
aux élections à un candidat unique
(Van Thieu) ; les écrivains journalistes
imprimeurs etc. emprisonnés pour délit
d'opinion. »

< Tous les témoins que nous avons
interrogés à ce propos nous ont confir-
mé les lourdes responsabilités du gou-
vernement des Etats-Unis dans la si-
tuation actuelle de répression au Sud-
Vietnam. La présence des conseillers
américains peut être notée partout en
contradiction flagrante avec les accords
de Paris qui prévoyaient le désengage-
ment total du personnel américain. (...)
11,5 millions de Vietnamiens âgés de
plus de 15 ans ont été fichés par la po-
lice et cette opération a été financée,
organisée, contrôlée par la CIA et le
Pentagone...

MISÈRE, FAIM
« Tous les prisonniers, les ex-prison-

niers , les familles, les personnes qui se
prodiguent pour aider cette humanité
martyrisée ne nous ont demandé qu'une
chose : faites savoir au monde ce qui.

Un ancien prisonnier relâché après dix ans d'incarcération.

se passe au Sud-Vietnam, ce qui se
passe dans les prisons, dans les centres
de tortures ; faites connaître la si-
tuation des anciens prisonniers et des
familles sujettes au - contrôle et aux
humiliations de la police ; parlez du
contexte de faim et de misère, de
l'atmosphère de peur qui règne ici.
Faites connaître notre situation pour
que le monde se soulève pour nous
défendre, nous ont demandé au nom
des 200.000 prisonniers politiques et
plus, les quelques-uns qui ont déjà été
relâchés, paralysés, malades, seuls, mais
auxquels il n'est pas encore permis
de rentrer dans leur maison, tenus à
l'écart de la population comme des pa-
rias, contrôlés, humiliés, sous la menace
constante d'être à nouveau arrêtés. »
Faire connaître ce drame, faire pren-
dre conscience au monde de sa res-
ponsabilité, le forcer , à ouvrir les yeux
devant ce qu'il a engendré, demander
justice,;' c'est un deVoir- que cette bro-
chure rappelle judicieusement, sans
concession. "¦_ .. ' ; , .

L'apartheid plie, mais ne rompt pas
Quelques concessions ne font pas illusion

— Par R. ROTBERG —

Certaines tissures sont apparues de-
puis quelque temps, sur le mur ap-
paremment immuable de l'apartheid :
Arthur Ashe, le célèbre joueur de
tennis noir américain, a récemment
joué contre des blancs en Afrique du
Sud. Les travailleurs de couleur qui,
jusqu"à présent ne pouvaient se syn-
diquer, peuvent aujourd'hui se grou-
per en associations et le chef Gatsha
Buthelezi, la personnalité politique
noire la plus influente du pays a pu
visiter sans encombre plusieurs na-
tions africaine (l'Ethiopie, le Kenya
et la Zambie) sans se voir retirer son
passeport.

De là à proclamer l'effondrement
de l'apartheid, il y a malheureuse-
ment loin. Et la couleur de la peau
d'un individu continue de déterminer
l'endroit où il vit, où il marche, où
il s'asseoit, où il mange, où il est
opéré de l'appendicite, en bref tous les
aspects1 de sa vie dans ! la société sud-
africainê ,. 

._ 
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Les lois, de l'apartheid, et notam-
ment la classification des groupes ra-
ciaux, est complexe mais comprises
de tous, à l'exception de quelques
infortunés comme les Chinois et les
Japonais qui, en raison de la pigmen-
tation de leur peau, sont difficiles à

classer. Si bien que l'autorisation don-
née par le ministre sud-africain des
sports au déroulement d'événements
sportifs inter-raciaux, de même que
l'octroi de visas par le Département
de l'intérieur à des personnalités noi-
res américaines comme Julian Bond
ou John Lewis, ne signifient nulle-
ment un assouplissement du système
de séparation des races qui régit les
structures économiques, politiques et
sociales de l'Afrique du Sud.

Rien pour l'instant ne permet de
prévoir une abrogation des lois qui
séparent les blancs des Africains, des
« gens de couleur » et des Asiatiques.
Et il n 'est pas un membre du gouver-
nement qui puisse oser se déclarer en
faveur du démantèlement de cet édi-
fice archaïque. On notera en outre
que les quelques infractions que l'on
a pu observer dernièrement ont es-
sentiellement une valeur symbolique
pour les Africains moyens. Au moment
même où il accueillait Arthur Ashe,
le ministre aux sports n'interdisait-il
pas d,ans le Natal des matchs de foot-
ball entre blancs et noirs ?

VIOLENTES ATTAQUES
Les adversaires de l'apartheid à

l'intérieur du territoire sud-africain
continuent à être violemment atta-
qués. Une commission parlementaire
conduite par Ahvyn Schlebusch a en-
quêté pendant près d'un an sur les
activités de groupes antiapartheid
comme l'Institut chrétien (dirigé par
un ministre afrikaner dissident) ; l'Ins-
titut de recherches sur les relations
raciales, l'Union nationale des étu-
diants sud-africains et l'Organisation
des étudiants sud-africains noirs. Cel-
les des personnes qui ont refusé de
comparaître devant la commission ont
comparé cet organisme à la commis-
sion américaine sur les activités non-
américaines des années 50. Pour avoir
refusé de comparaître, un certain
nombre de personnes ont été mises
sous les verrous et plusieurs autres
se sont vues retirer leurs passeports.

Rien dans les actes du gouverne-
ment ne permet de parler d'un fléchis-
sement de l'apartheid. Mais on peut
observer que la doctrine officielle a
subi certains remaniements qui de-
vraient apporter quelques améliora-
tions économiques et politiques aux
Africains. L'un des remaniements les
plus spectaculaires est sans doute
l'autorisation pour les Africains de
présenter au patronat des revendica-
tions collectives, ainsi que l'ouverture
aux travailleurs de couleur de profes-

sions qui étaient jusque là réservées
aux blancs. Pour les Africains, ces in-
novations apparaissent sans aucun
doute comme révolutionnaires. Mais
elles sont encore trop récentes pour
que l'on puisse juger de l'impact réel
qu 'elles pourront avoir.

Une autre mesure tout aussi specta-
culaire a été l'octroi par le gouverne-
ment de nouveaux pouvoirs aux huit
enclaves africains (les Bantoustans)
qui sont désormais dirigées, dans les
secteurs les plus importants, par les
Africains élus. Les chefs Buthelezi , de
Kwazoulou, Lucas Mangope, de Bo-
phuthatswana, et Kaiser Mantanzima,
du Transkei, sont à la tête des trois
principaux Bantoustans et multiplient
leurs critiques de l'apartheid et de la
politique raciale du gouvernement sud-
africain. '

DÉFI OUVERT
Il y a peu de temps, les chefs des

huit enclaves se sont réunis pour une
conférence au sommet, défiant ainsi
ouvertement le gouvernement. Dans
les déclarations qu'ils ont pro-
noncées à l'issue de ce sommet, les
chefs ont témoigné d'un certain mili-
tantisme et Buthelezi est allé jusqu'à
dire : « Nous faisons la même chose
que les mouvements de libération afri-
cains interdits, mais nous utilisons des
méthodes différentes ». Et il devait
ajouter : « Grâce à cette union , et aussi
sûr que la lune est au ciel, nous pour-
suivrons la lutte pour notre libération.
Avec la force et Dieu de notre côté,
nous vaincrons ».

Le gouvernement, qui aurait aisé-
ment pu réagir en prenant des mesu-
res de représailles, a préféré pour
l'instant observer le mutisme. A la
surprise de beaucoup d'observateurs il
est même allé jusqu'à promettre, le
mois dernier , de céder au Transkei
une petite ville de la côte de l'Océan
indien , Port Saint Johns, offrant ainsi
au Transkei un débouché sur la mer.
Et la surprise sera plus grande encore
si le gouvernement accepte, comme on
le pense, de céder au Kwazoulou une
autre petite ville " de l'Océan indien,
Richards Bay.

Dans le même temps toutefois, les
autorités sud-africaines se refusent
encore à certaines mesures qui de-
vraient permettre aux Bantoustans
d'accéder à l'autonomie totale qui leur
a été promise. Si bien que malgré tout
l'optimisme que l'on peut concevoir
face aux récentes concessions gouver-
nementales, force est de reconnaître
que l'intolérance raciale n 'est pas mor-
ty en Afrique du Sud.

A vrai dire, seule une révolution
interne pourrait renverser le régime
de l'apartheid. Mais pour l'instant, les
forces dé répression sont encore trop
vivaces et l'aide extérieures est encore
trop lointaine pour qu'une telle révo-
lution ait la moindre chance d'aboutir.
Et l'on peut craindre que l'apartheid ,
avec toutes ses injustices, ne régisse
encore longtemps la société sud-afri-
caine. (AFP)

Nouvelle preuve de I impuissance de l'ONU
L'incident des Paracels

— par D. SHANNON —
Au moment même où les casques

bleus de l'ONU au Proche-Orient re-
donnaient à cette organisation mondiale
un peu de son prestige d'antan, la capi-
tulation du Conseil de sécurité devant
Ii Chine lors de l'incident des îles Pa-
racels est venu de nouveau ternir son
prestige. Car aux yeux des observateurs
les plus cyniques du moins, le fait que
le Sud-Vietnam nfait pas pu protester
contre l'appropriation par la Chine des
îles inhabitées de la mer de Chine n'est
qu 'une preuve supp lémentaire de l'im-
puissance du Conseil de sécurité.

Les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne ne devaient faire qu'un effort mo-
déré pour inscrire la revendication de
•Saigon sur le calendrier du Conseil de
Sécurité et seuls trois autres petits
pays, l'Autriche, Costa Rica et l'Aus-
tralie, ont appuyé la requête du Sud-
Vietnam, alors que les voix de neuf
des 15 membres qui composent le Con-
seil auraient été requises pour que la
plainte soit entendue.

Comme l'a annoncé le président du
Conseil , Gonzalo ' Facio, de Costa Rica ,
cinq autres pays membres se sont abs-
tenus, bien qu'aucun vote n'ait eu lieu
en raison du refus catégorique de la
Chine de débattre publiquement de la
question. Bien qu 'elle ait lancé par la
suite quelques attaques contre Pékin ,
l'Union soviétique, de même que la
Biélorussie, l'Irak et l'Indonésie, s'est
opposée à ce que l'affaire des Paracels
fasse l'objet d'une réunion.

Le président Facio a déclaré que si
un autre petit pays avait formulé une
revendication semblable à celle de
Saigon , il aurait probablement été en-
tendu et il a laissé entendre que la
position de neutralité qu'avaient adopté
cinq pays membres du Conseil leur
avait été dictée SOUE la pression chi-
noise. Omar Ahmed Fakih , représen-
tant du Kenya au Conseil de sécurité,
devait toutefois {affirmer : « Nous n'a-
vons pas été neutres. Nous estimons
qu 'en principe le Conseil devait se ré-
unir , mais dans ce cas particulier la
Chine a montré clairement son inten-
tion de contester les lettres de créance
du ministre sud-vietnamien des affai-

res étrangères si celui-ci cherchait à se
faire entendre ».

Voyant que l'affaire porterait davan-
tage sur un débat sans issue sur la
légalité du régime de Saigon que sur
une discussion ayant trait aux ques-
tions de sécurité internationale, le Ke-
nya n'en a pas moins regretté qu'une
fois encore les membres permanents
tout-puissants du Conseil aient imposé
leur volonté. Il a notamment déclaré
que les Africains « avaient trop long-
temps souffert des vetos » — générale-
ment britanniques — lorsque le Conseil
de sécurité avait à débattre de ques-
tions africaines.

IMPASSE TRADITIONNELLE
Les quatre autres pays qui se sont

abstenus à propos de l'incident des Pa-
racels furent le Cameroun, la Maurita-
nie, le Pérou et la France. Cette der-
nière, qui est membre permanent du
Conseil de sécurité , avait , on s'en sou-
vient , revendiqué la juridiction sur les
Iles Paracels aux beaux jours de l'im-
périalisme français en Indochine.

Plusieurs membres du Conseil n'ont
pas caché leur mécontentement à voir
que la Chine, qui est entrée aux Na-
tions Unies en dénonçant la politique
des superpuissances, ait agi de la
même manière que l'aurait fait l'un ou
l'autre des cinq membres permanents
si ses propres intérêts étaient en jeu.

Certes, l'impopularité du Sud-Viet-
nam a facilité le silence des membres
du Conseil. Il n 'en demeure pas moins
que la charte des Natons-Unies qui
garantit que toute nation — même
n'appartenant pas à l'ONU — victime
d'une agression pourra présenter ses
revendications devant le Conseil de
sécurité, a perdu un peu plus de son
crédit.

« Il est difficile de dissocier le gou-
vernement de Saigon de tout ce qui
s'est passé là-bas » , a déclaré pour sa
part l'ambassadeur indien Samar Sen
(l'Inde était jusqu'à il y a un an l'un
des dix membres non permanents du
Conseil de sécurité). Sen a toutefois
insisté pour que l'incident donne lieu
à des débats publics, même si le Con-
seil ne pouvait le régler. Les membres
du Conseil qui ont réfusé de débattre
de l'agression chinoise (en arguant de

ce que le Conseil était incapable de
décider à qui appartenaient les Iles
Paracels) ont déclaré que la véritable
question était celle de l'emploi de la
force et non celle de la propriété.

C'est sans grande conviction que
l'ambassadeur américain John Scali a
pris la défense du Sud Vietnam. En
privé, l'ambassadeur a laissé entendre
que dans ce cas, l'appui qu'il avait ac-
cordé au régime de Saigon n'allait pas
au-delà d'une demande de prise en
considération et que les Etats-Unis
étaient tout autant soucieux que les
petites nations d'éviter de mécontenter
Pékin.

Les grandes déclarations de principe
sont rarement écoutées lors des gran-
des controverses internationales. Mais
on ne peut que déplorer que l'affaire
des Paracels n'ait même pas fait l'ob-
jet d'un débat, (afp)

Des troubles sérieux ont éclate au sein de l armee jordanienne pour des motifs
d'intendance. Le mécontentement, face  à la montée des prix, l ' insuff isance des
soldes et le traf ic  auquel se livrent certains responsables de l' approvisionnement ,
s 'est manifesté par la révolte de certaines unités. Le roi Hussein a décidé de
ramener le calme par la diplomatie plutôt que par des sanctions contre la
troupe. Il  a relevé certains o f f i c iers  de leurs fonctions et visité ses bédouins

durant plusieurs jours , (bélino ap )

L'armée jordanienne au rapport

Campagne électorale en Grande-Bretagne

La campagne électorale bat son plein en Grande-Bretagne où de nombreuses
personnalités du spectacle sont sollicitées par les partis. Voici M.  Edward Heath,
premier ministre, recevant l'actrice Susan Frost qui est venue animer un meeting

électoral dans les Midlands. (bélino ap)
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Nous désirons engager :

POSEURS-
EMBOÎTEURS

HORLOGERS
DÉCOTTEURS
pour qualité soignée. Travail en atelier.

Faire offres à :
EBERHARD & CO S. A.
Avenue Léopold-Robert 73
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 62 01

L A U E N E R  & C I E
FABRIQUE DE DËCOLLETAGES
2025 CHEZ-LE-BART

engage

UN DÉC0LLETEUR
QUALIFIÉ
metteur en train

Appartement de 4 pièces à disposition

Entrée à convenir

Faire offres écrites ou se présenter
tél. (038) 55 24 24

Voici les résultats enregistrés durant
ces derniers jours :

DEUXIÈME LIGUE
Savagnier - Noiraigue 0-2 ; Marin -

Corcelles 0-2 ; Noiraigue - Les Ponts-
de-Martel 4-8 ; Corcelles - Savagnier
5-0 (forfait) ; Marin - Les Ponts-de-
Martel 1-6 ; Noiraigue - Corcelles 4-6 ;
Corcelles - Les Ponts-de-Martel 3-2 ;
Noiraigue - Marin 9-4 ; Les Ponts-de-
Martel - Savagnier 12-2 ; Savagnier -
Marin 0-5 (forfait) . Classement : 1. Cor-
celles 4 matchs et 8 points ; 2. Les
Ponts-de-Martel 4-6 ; 3. Noiraigue 4-4 ;
4. Marin 4-2 ; 5. Savagnier 4-0. — Fina-
le dimanche 3 mars, à 20 heures, au Lo-
cle : Corcelles - Les Ponts-de-Martel.

TROISIÈME LIGUE
GROUPE I : Les Ponts II - Couvet

4-2 ; Les Brenets - Les Ponts II 4-3 ;
Couvet - Serrières 2-6 ; Couvet - Les

Brenets 1-10 ; Les Brenets - Serrières
8-1 ; Les Ponts II - Serrières 2-5. —
Classement final : 1. Les Brenets 3
matchs et 6 points ; 2. Serrières 3-4 ;
3. Les Ponts II 3-2 ; 4. Couvet 3-0.

GROUPE II : Les Ponts II - Marin
1-5 ; Marin - La Brévine 0-7 ; Les Ponts
III - Les Joux 1-6 ; Les Ponts III -
La Brévine 2-4. Les Joux-Derrière -
Marin jeudi 28 février 74 au Locle ;
Les Joux-Derrière - La Brévine ven-
dredi 1 mars 74 au Locle. — Classe-
ment intermédiaire du groupe II : 1.
La Brévine 2 matchs et 4 points ; 2.
Les Joux-Derrière 1-2 ; 3. Marin 2-2 ;
4. Les Ponts III 3-0.

Samedi soir, 2 mars 1974 au Locle
à 19 h. 30 : finale 3 et 4e places Serriè-
res - Les Joux-Derrière ou La Brévine.
Dimanche soir 3 mars 1974 au Locle,
à 17 h. 30 : finale Ire et 2e places ,
Les Brenets - La Brévine ou Les Joux-
Derrière.

Coupe neuchâteloise de hockey

Haltérophilie: avenir assuré à Tramelan

Lors de la première compétition de
l'année, le club Tramelot qui était op-
posé à Morges en match de la Coupe
suisse avait organisé, en lever de ri-
deau , une rencontre interne pour les
jeunes athlètes du club.

C'est d'ailleurs sur une proposition
du club haltérophile de Tramelan, ac-
ceptée par la Fédération suisse, qu'une
nouvelle classe a été créée : celle des
« cadets » réservée aux athlètes de 14
à 18 ans.

Le dévoué président Michel Froide-
vaux était heureux de présenter sa
phalange de minimes à cette occasion.
Une bonne dizaine de cadets suivent
régulièrement les entraînements et le

concours qui leur était réservé a prou-
vé que l'avenir était assuré. Pour preu-
ve, la tentative (officieuse il est vrai ,
puisqu 'il n'y avait qu'une seul arbitre,
d'égaler le record suisse réussie par
Daniel Tschan avec 70 kg.). Ces jeunes
garçons n'ont certainement pas dit leur
dernier mot.

Résultat de la démonstration des ca-
dets : 1. Tschan Daniel (101) ; 2. Vuil-
leumier Philippe (96) ; 3. Sautebin Da-
niel (71) ; 4. Doy Jean-Claude (67) ; 5.
Miserez Rémy (?6) ; 6. Marti Jean-Pier-
re (54) ; 7. Marti Roland (52) ; 8. Cuono
Joseph (52) ; 9. Dobler Walter (48).

(texte et photo vu)

Italie - Allemagne de l'Ouest 0 à 0
Le gardien Zoff a résisté

Entre des Allemands soucieux de ne pas connaître une seconde défaite
en quatre jours et des Italiens désireux de préserver le mythe de l'invul-
nérabilité de leur gardien Zoff (917 minutes sans but), il ne fallait pas s'at-
tendre, au Stade olympique de Rome, à un festival de football offensif.
Le résultat de 0-0 qui a sanctionné ce match amical est conforme à la logi-
que et à la physionomie d'une confrontation décevante. Des deux côtés,
les joueurs n'ont jamais forcé leur talent. A aucun moment, les 80.000
spectateurs n'eurent le sentiment d'assister à la revanche de la fameuse
demi-finale de Mexico, du 17 juin 1970. Non seulement, il n'y eut pas sept
buts (4-3), mais surtout, tout suspense, toute intensité fut bannie à Rome

où le match paraissait être une corvée.

UN GRAND ABSENT, RIVA
Il est probable que l'absence de « Gi-

gi » Riva ait privé la Squadra Azzurra
d'un succès possible. Son remplaçant ,
le Milanais Chiarugi n'avait pas la
même présence à l'approche de la cage
défendue par Maier. Jouant devant son
public, l'avant-centre de la Lazio, Chi-
naglia tenta par quelques rushes d'ani-
mer le débat mais il trouva en Schwar-
zenbeck un opposant capable de rivali-
ser avec lui sur le plan athlétique.
Cullmann dut souvent recourir à la ma-
nière forte pour stopper Rivera , lequel
donna en première mi-temps seulement
quelques échantillons de son talent.
Son compère Mazzola apparut , une fois
de plus, emprunté au poste d'ailier
droit. Malgré la sortie prématurée de
Facchetti (17e minute) victime d'une
élongation , la défense italienne fut di-
gne de sa réputation. Wilson, autre
joueur de la Lazio, tint avec autorité
le poste de « libero » généralement dé-
volu à Burgnich.

L'ALLEMAGNE,
UN JOUR « SANS »...

Battue à Barcelone (1-0) samedi , l'Al-
lemagne de l'Ouest ne s'est certaine-
ment pas réhabilitée aux yeux de Hel-
mut Schoen. L'entraîneur germanique
attendait certainement mieux de Gun-
ther Netzer. La vedette de Real Madrid
n'a pas eu les accélérations à mi-ter-

rain qui font sa force. Son entente avec
Overath laissa à désirer. A la décharge
des deux stratèges, il faut reconnaître
que ni Beckenbauer ni Gerd Muller
n'étaient dans un jour faste. De sur-
croît , Hoeness et Heynckes, qui ne sont
ni l'un ni l'autre de vrais ailiers, n'ont
jamais réussi à écarteler la défense
transalpine par des débordements à
l'extérieur.

Si Rivera ne fut pas ménagé par
Cullmann, Netzer eut à souffrir de
l'action vigoureuse de Benetti , lequel
fut probablement le meilleur acteur
d'un match médiocre.

LES EQUIPES
ITALIE : Zoff (Juventus) ; Spinosi

(Juventus), Wilson (Lazio), Morini (Ju-
ventus), Facchetti (Internazionale), puis
Sabadini (AC Milan) à la 17e minute ;
Benetti (AC Milan), Rivera (AC Milan),
Capello (Juventus) puis Juliano (Napo-
11) à la 87e minute ; Mazzola (Interna-
zionale) , Chinaglia (Lazio), Chiarugi (AC
Milan).

ALLEMAGNE : Maier (Bayern Mu-
nich) ; Hoettges (Werder Brème) puis
H. Kramers (Schalke) à la 81e ; Franz
Beckenbauer (Bayern), Schwarzenbeck
(Bayern), Breitner (Bayern) ; Overath
(Cologne), Netzer (Real Madrid), Cull-
mann (Cologne) ; Hoeness (Bayern), G.
Muller (Bayern), Heynckes (Borussia
Moenchengladbach).

BECDBECD
A louer

APPARTEMENT
NEUF

de 2 pièces, tout confort
Situation : Bld des Eplatures 36
Loyer : Fr. 272.— + charges
Libre : 15 mars 1974

S'adresser à : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

A LOUER immédiatement ou pour date
à convenir :

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

comprenant 1 cuisine, 1 WC-bain , 1 ca-
ve. Situé dans quartier tranquille, près
du centre.
Loyer mensuel : Fr. 400.— + charges
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A VENDRE A LA NEUVEVILLE, pour
cause de départ ,

MAISON
FAMILIALE
meublée ou non, 5 '/* chambres, garage,
grand jardin avec pergola. — Vue im-
prenable. — Tél. (038) 51 28 92.

ON CHERCHE

femme de ménage
pour tous les vendredis.

S'adresser Laiterie de l'Est, Jura 2, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 43 15.

Réservez aujourd'hui encore 11
votre exemplaire du dernier livre m

d'MEXANDRE SOLJENITSYNE I

L'ARCHIPEL DU GOULAG E
De Moscou, où il vivait, Soljénitsyne, avec sa seule plume, joue |̂ ,
contre le Kremlin une redoutable partie d'échecs. sx
C'est une situation unique dans l'Histoire. K; H

* * * fe<|

Cet ouvrage bouleversant est une immense fresque du système | fv
concentrationnaire en URSS de 1918 à 1956. Es»

Des chapitres autobiographiques alternent avec de vastes aperçus O
historiques; des dizaines de destins tragiques revivent aux yeux du ES]
lecteur, depuis les plus humbles jusqu 'aux plus hauts dignitaires du If*
pays. c§§

Un des livres les plus importants jamais écrits sur l'URSS. B&>
Broché, 600 pages. Environ Fr. 30.— ï '."

L'édition en langue française, actuellement en préparation, sortira t\%
de presse dans le courant du mois de mai. 8a$

En remplissant le bon ci-après, vous recevrez le livre de Soljénitsyne g?>i
à domicile, dès sa parution. u}i

Je désire recevoir, à parution (courant mai) : R*-J

exemplaires du livre de Soljénitsyne: L'ARCHIPEL DU Kl
GOULAG, au prix d'environ Fr. 30.—. p•/ ¦'?,

Nom : É:;§|

Prénom : RtV>

Rue : |_ >.j

Localité : [ 1

BON à retourner à la Librairie __T\J%^ fl ¦ ¦» ^—^^\̂\\ Sfe
Serre 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds Ir^J^^' * \%

PIMI— ¦¦¦ . .N— l H

L IMPARTIAL
pjdiimj .i>.WL-<.ij--a.M.i.<L^M.iî -<4J.L'i.iJjj .»«Tnjrai

cherche pour son service
FACTURATION

Enni AVECmm W-W t 11 W PPffir LU I £C
BK DIlDCâlIE OUHEMU

Nous demandons :
— Personne aimant les chiffres et

habituée à un travail précis
— Connaissances de la dactylogra-

phie.

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

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres de
services à L'ADMINISTRATION. Renseignements
éventuels au (039) 21 11 35, interne 206.

r- AXMOR-ï
y cherche pour sa succursale de SAINT-MARTIN §

| DESSINATEUR- |
| CONSTRUCTEUR |
I

pour participer à la construction et flj
la mise au point de machines auto- U

m matiques. n

|j Et pour sa succursale de DOMBRESSON " g

! UN MÉCANICIEN !
J RÉGLEUR DE MACHINES j
I

pour la conduite de machines auto- _
matiques de montage. m

¦ Faire offres à la direction technique, tél. (038) ¦
¦ 53 37 22. ¦



Très touchée des nombreux
témoignages de sympathie
qu'elle a reçus à l'occasion de
son grand deuil, la famille de

MADAME LEO GELLER

remercie vivement tous ceux
qui y ont pris part .

LAUSANNE et
LA CHAUX-DE-FONDS,
février 1974.

SAINTE-CROIX

Infiniment touchée par les nom-
breux témoignages de sympa-
thie et d'affection qu'elle a
reçus, la famille de

MONSIEUR PIERRE MAGGI

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à
son grand deuil et les assure
de ses sentiments de profonde
reconnaissance.

SAINTE-CROIX, février 1974.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lament. III, v. 26.

Madame et Monsieur Melchior von Bergen-Beck :
Monsieur et Madame Jean von Bergen-Biéri et leurs enfants,
Madame et Monsieur Francis Schaad-von Bergen ;

Monsieur et Madame Roger A. Beck-Boss, à Zumikon :
Monsieur Christophe Beck, à Los Angeles,
Monsieur Philippe Beck, à Zumikon ;

Monsieur G. Arnold Beck :
Monsieur Gérard Beck,
Monsieur Bernard Beck ;

Les descendants de feu Jean Christian Knutti ;
Les descendants de feu G. Arnold Beck,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Mathilde BECK
née Knutti

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 87c année, après
une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 24 février 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 27 février.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : impasse des Hirondelles 10.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Moutier: inauguration du Centre jurassien de perfectionnement du corps enseignant

La salle de cours.

Ouvert au corps enseignant de tous
les degrés, le Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant pour la par-
tie française du canton de Berne a été
inauguré, hier en fin de journée, à
Moutier, en présence d'une quarantaine
de personnes, dont M. Simon Kohler,
conseiller d'Etat, directeur de l'Instruc-
tion publique.

Institué par un décret du Grand
Conseil du 16 septembre 1970, le Centre
de perfectionnement du corps ensei-
gnant jurassien est dirigé, depuis avril
1972, par M. Willy Jeanneret , de Tra-
melan. Au cours de l'inauguration pri-
rent tour à tour la parole, MM. Charles
Hirschi , inspecteur scolaire, président
de la Commission du centre ; Simon
Kohler, Willy Jeanneret, et Albert
Steullet, maire de Moutier.

Le directeur de l'Instruction publi-
que, dans son allocution, indiqua que
l'expérience menée par le centre était
unique en Suisse. M. Willy Jeanneret
souligna que le centre devait représen-
ter pour le corps enseignant jurassien

« une réalité vivante, un facteur d'uni-
té ». Celui-ci oeuvre en observant le
principe d'une large décentralisation
des cours, séminaires et colloques. Le
corps enseignant jurassien comprend
quelque 1400 membres. Pour 1974 , le
centre a reçu environ 4200 inscriptions
à différents cours de perfectionnement.

Les objectifs du centre sont de qua-
tre ordres : la formation individuelle
(qui permet notamment aux ensei-
gnants le choix du moment du per-
fectionnement), le recyclage (formation

découlant de plans et moyens d ensei-
gnement, de matières et de méthodes),
la formation continue (approfondisse-
ment de la formation de base), la for-
mation d'animateurs, préoccupation es-
sentielle de toute action éducative.

Sur le plan des locaux , le Centre de
Moutier est divisé en deux secteurs
distincts : le secteur administratif et le
secteur ouvert aux membres du corps
enseignant. Ce dernier dispose no-
tamment d'une salle de 45 places, d'une
bibliothèque - salle de documentation,
et d'un office, (texte et photo kr)

L'expédition Jura-Groenland
inaugure son cycle de conférences
Les seize montagnards de l'expédi-

tion Jura-Groenland ont présenté hier
à Moutier la « première » de leur con-
férence « Alpinisme au Groenland ».
Après les souhaits de bienvenue du
chef de l'expédition , M. Zimmermann,
c'est M. Louis Frotté qui renseigne
les invités sur les différents détails de
l'avant, pendant et après expédition.

C'est ainsi qu 'il rappela lis nombreux
travaux de préparation qui durèrent
trois ans, parmi lesquels le choix du
coin de pays à explorer , la carte pré-
cise de l'itinéraire, le problème du
transport du matériel, la nourriture à
emporter et la pharmacie de service ;
il fallait d'autre part songer aux dif-
ficultés qui pouvaient survenir et sa-
voir les prévenir. M. Frotté rappela
ensuite le sévère entraînement suivi
par les membres de l'expédition, les

heures gaies mais aussi la dure épreuve
qui leur arriva dans la phase de pré-
paration , la perte d'un de leurs amis.

Le 16 juillet , c'était le grand départ
avec quatre tonnes de matériel. Une
description précise de l'itinéraire em-
prunté démontra que dès le départ
tout ne fut pas facile et que l'arrivée
au Groenland fut pour chacun un mo-
ment inoubliable, presque un rêve.

Ce Groenland de deux millions
176.000 kilomètres carrés (quatre fois
la superficie de la France) les alpinistes
l'avaient enfin atteint et c'est là que,
d'étape en étape, du camp de base jus-
qu'aux divers camps relais, ils gravi-
rent 16 sommets dont 10 pour la pre-
mière fois , 5 autres par un itinéraire
nouveau et le dernier pour le plaisir.

M. Frotté donna ensuite une descrip-
tion de cet immense pays qui compte
aujourd'hui 35.000 habitants très cor-
diaux , hospitaliers et d'une résistance
sans pareille au froid. Quelque 300
clichés en couleur furent ensuite pré-
sentés au public qui put admirer la
magnificence de cette terre de glace
presqu'inconnue chez nous, sa grandeur
et sa beauté.

Après quelques jours de repos passés
dans un petit village d'Esquimaux, ce
fut le retour presqu'un peu triste vers
la mer Capri. Une discussion entre les
membres de l'expédition et les per-
sonnes présentes mit un terme à cette
conférence qui obtiendra certainement
un énorme succès lors de son passage
dans les diverses localités jurassiennes
et neuchâteloises. (rj)

Le Marché-Concours national de chevaux doit subsister
Conclusion d'un intéressant sondage d'opinion

C'est à l'assemblée du Syndicat chevalin des Franches-Montagnes dont nous
avons publié un reflet la semaine dernière, que M. Jean-Louis Jobin, prési-
dent du Marché-Concours, a donné connaissance du résultat d'un intéressant
sondage d'opinion que son comité avait lancé parmi ses membres à propos
de l'existence même de la grande fête annuelle du cheval et de son dérou-
lement. Ce sondage avait été préparé par les membres du comité de direction
avec la collaboration de MM. Maurice Jobin, conseiller communal, et Pierre

Ingold, ingénieur agronome.

Le questionnaire a été adressé à 119
personnes dont les deux présidents
d'honneur, les présidents des jurys
des chevaux et des courses, les
membres de tous les différents sous-
comités. Cinquante-cinq questionnaires,
soit le 46 °/o, ont élé retournés dans les
délais prévus.

C'est à la quasi unanimité que le
maintien du Marché-Concours a été
souhaité : 51 voix pour, 3 contre. En ou-
tre 47 membres ont estimé que le Mar-
ché-Concours devait conserver son vi-
sage actuel. A la question de savoir si
son appellation était encore justifiée,
45 ont répondu affirmativement. Les
dix personnes non-satisfaites de ce nom
ont fait Tes pfopositi&rts suivantes ;
« Marché-Côntîours des Franches-Mon-
tagnes », « Festival national du che-
val », « Fête du cheval », « Fête europé-
enne ou nationale eu jurassienne ou en-
core franc-montagnarde du cheval ».

L'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Vingt-six membres ont estimé que

l'intérêt économique présenté par le
Marché-Concours était très important,
25 qu'il était important, 2 qu'il était
peu important et 1 qu'il était négligea-
ble. Pour 45 d'entre eux, cette impor-
tance ne se limite pas à la commune,
mais s'étend a toute la région.

Les avis sont assez partagés en ce qui
concerne '.es éventuels changements à
apporter dans le déroulement de la ma-
nifestation. Voici les réponses données :
exposition des chevaux : 8 en faveur
d'un changement, 27 contre ; concours :
14 oui , 21 non ; présentation : 12 oui,
24 non ; réjouissances : 14 oui, 20 non ;
cortège : 15 oui , 18 non ; courses : 31
oui , 7 non ; publicité : 14 oui, 16 non.

Il semble donc que c'est dans le pro-
gramme des courses que l'on souhaite
des changements. Certains proposent
d'organiser davantage de courses offi-
cielles, d'autres même ne désirent que
des courses officielles avec introduction
du pari mutuel.

DES IDÉES NOUVELLES
Quelques autres idées originales ont

été émises. C'est ainsi que certains or-
ganisateurs ont proposé de mettre plus
en valeur les chevaux de race anglo-
normande (demi-sang) , de soutenir les
industries régionales par l'affiche, la
présentation d'articles, d'organiser un
rallye équestre, ou encore un spectacle
de variétés, cabaret, théâtre, ou encore
une exposition de peinture et de sculp-
ture, de prévoir une taverne franc-
rrontagnarde avec un animateur, d'in-
viter des cantons voisins.

D'autre part, 28 membres ont esli-
mé que d'autres secteurs de l'économie
devaient être représentés au Marché-
Concours, tels que le tourisme, l'hor-
logerie, l'artisanat, l'économie forestiè-
re

Par 33 voix contre 20, les organisa-
teurs ont pensé que d'autres races de
chevaux pourraient trouver place au
Marché-Con.?ours.

A la question de savoir si la pro-
tection de l'environnement et la sauve -
garde de la vie sauvage devaient figu-
rer dans la manifestation, 28 personnes
consultées ont répondu favorablement
et 22 négativement. Elles souhaitent
l'introduction de ce thème d'actualité
dans les affiches, les slogans, le cor-
tège.

PUBLICITÉ
A propos de l'effort publicitaire à

entreprendre, les membres consultés ont
estimé que celui-ci était suffisant- dans .
le Jura , mais qu'il devrait être inten-
sifié chaque .innée dans une région dif-
férente de Suisse. Par 35 voix contre
17, ils se sont prononcés pour le main-
tien de l'affiche actuelle et de son sigle,
mais certains ont souhaité un sujet
moins stylisé et quelque chose de plus
concret et surtout de plus typiquement
franc-montagnard .

Le Marché-Concours doit subsister.

LA LISTE DES INVITÉS
Le sondage d'opinion abordait ensui-

te la déiicate question des invitations
qui était libellée comme suit :

a) Doit-an continuer d'inviter des
personnalités ? La réponse est claire :
45 oui , 8 non ;

b) Si oui, doit-on limiter le champ
des invitations ' au Jura ? 12 oui, 23
non ; au canton de Berne ? 10 oui, 26
non ; à la Suisse romande , 9 oui, 22
non ; à la Suisse ? 26 oui, 12 non.

c) Doit-on inviter des personnalités
du monde politique ? 29 oui , 10 non ;
économique ? 38 oui, 3 non ; militaire ?
15 oui , 25 non ; du spectacle ? 26 oui ,
14 non ; de la culture ? 32 oui, 9 non ;
des arts ? 25 oui, 13 non ; des sports ?
39 oui , 5 .ion.

Certains organisateurs ont proposé
d'inviter chaque année un canton dif-
férent, ou encore une célébrité mondia-
le. Un autre a souhaité peu d'invita-
tions, mais des gens de valeur ayant
une attache avec le cheval.

EN FAVEUR D'UN NOUVEL
HIPPODROME _A_ ,

A la question'.: '£ F?ut-il des attrac-
tions nouvelles entre les courses » ?  17
membres ont répondu affirmativement
et 28 négativement.

Les questions suivantes présentaient
un grand intérêt :

0 Le Marché-Concours doit-il accé-
lérer les travaux en vue de la cons-
truction d'un nouvel hippodrome ? 41
oui . 10 non.
• Si oui, doit-il organiser plus de

courses officielles ? 37 oui, 7 non.
• Doit-il organiser un pari mutuel

en vue de récolter de nouveaux fonds ?
38 oui , 11 non.

La question « Avez-vous des proposi-
tions pour trouver de nouvelles recet-
tes ? » n'a pas suscité un bien grand
enthousiasme : 10 oui, 15 non, 30 sans
réponse.

En guise de conclusion, M. Jean-Louis
Jobin, a estimé que le résultat de ce son-
dage d'opinion constituait un instru-
ment de travail très valable pour l'a-
venir du Marché-Concours. Il sera sou-
mis pour étude aux sociétés, associations
et syndicats intéressés, (y)

Les grands élèves
en Valais

Les élèves de Se et de 9e année sco-
laire des classes du Noirmont et des
Bois sont actuellement en camp de ski
dans le Val d'Anniviers.

Ils  sont partis lundi, au nombre de
quatre-vingts. Ils logeront à Ayer et
skieront à Zinal. Une dizaine d'adultes,
enseignants et moniteurs, leur ensei-
gneront l'art du ski , tandis que des
dames s'occuperont de préparer de quoi
nourrir cette imposante phalange, (bt)

LE NOIRMONT

! LA VIE IUKÂSSIËNNE3 I3~VIE IURASSÏENN JE^J^.VIE. JURASSIENNE 

• DANS LES FRÀNÇHES-MONTAGNËS • : |

La Caisse de crédit mutuel , système
Raiffeisen, de Montfaucon , a tenu ven-
dredi soir sa 42e assemblée générale
annuelle. Cette assemblée a été prési-
dée pour la dernière fois par M. Lau-
rent Farine, président du comité de di-
rection, démissionnaire pour raison
d'âge.

L'assemblée approuva le procès-ver-
bal de l'assemblée du 2 mars 1973, ré-
digé par M. Germain Joray, secrétaire
du comité de direction.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
M. Laurent Farine se plut à relever

l'accroissement du bilan et du mouve-
ment de l'exercice 1973. Cete intense
activité de la caisse locale démontre
la confiance dont les déposants et les
sociétaires font preuve à l'égard de
l'Institution.

RAPPORT DE CAISSE
M. Marc Miserez, caissier, donne

un bref commentaire sur les comptes
de l'exercice 1973.

Le montant du bilan a passé de
3.760.000 francs à 4.119.000 francs, d'où
une augmentation de 359.000 francs.
L'épargne a progressé de 327.500 fr.

Pour 1973, le bénéfice se monte à
11.620 francs et le fonds de réserve
atteint 155.036 francs.

Nouveau président à la caisse Raiffeisen de Montfaucon

ELECTIONS STATUTAIRES
C'est avec un bien grand regret que

l'assemblée apprit la démission de M.
Laurent Farine, qui depuis treize ans
préside la caisse locale. Sur proposi-
tion des comités, l'assemblée désigna
M. Paul Walker, pour lui succéder. Un

nouveau membre du comité de direc-
tion fut nommé en la personne de M.
Germain Veya , de Froidevaux. En ou-
tre, M. Georges Frésard fut réélu pour
une nouvelle période de quatre ans au
sein du comité de surveillance, (by)

Le Tribunal pénal du district de
Moutier, présidé par Me Jules Schlap-
pach junior, a siégé hier matin à Mou-
tier et avait à s'occuper d'une affaire
d'homicide par négligence commise par
une dame de Belprahon, Mme D. H.

Le vendredi 1er décembre 1972, vers
7 heures, M. André Goma, âgé de
71 ans, retraité des usines Tornos, avait
élé renversé par cette automobiliste,
alors qu'il traversait la route cantonale
à la croisée de la rue Centrale et de la
rue de l'Est, près des magasins Badini.
Le piéton, souffrant d'une commotion
cérébrale et d'une double fracture de
la jambe droite, devait être admis d'ur-
gence à l'Hôpital de Moutier, où il de-
vait décéder plus tard.

Le tribunal avait à examiner si la
conductrice avait commis une faute de
circulation. La visibilité , le jour—ih
question, était mauvaise et pour se
rendre compte exactement du déroule-
ment de l'accident, il avait été ordonné
une vue des lieux avec reconstitution
de l'accident le 4 décembre 1973, soit
une année après l'accident et à la mê-
me époque. Il y eut également plu-
sieurs auditions de témoins, ainsi que
des parties plaignantes représentées
par Me Pellaton, avocat à Bienne.

Finalement, après délibérations à
huis-clos, le tribunal a estimé qu'une
légère faute de circulation avait été
commise, et il a condamné la conduc-
trice, défendue par Me Boillat , à 500
francs d'amende et aux frais judiciai-
res, (kr)

Après un accident mortel

58e de Tannée.

Fête à1 souhaiter : X-. :.. .. ,;;
Honorine.

Histoire :
1939 : La Grande-Bretagne et la

France reconnaissent le gouverne-
ment du général Franco.

1937 : Le Congrès pan-indien ar-
rive en tête aux élections en Inde.

1900 : Constitution, en Grande-
Bretagne, du parti travailliste.

Nés un 27 février :
Le philosophe français Ernest Re-

nan (1823-1892).
L'écrivain américain John Stein-

beck (1902-1968).

Ce jour... 



NOUVELLE APPARITION D'OVNI
Dans le département de l'Aude

Alors que les gendarmes de Mont-
réal et Bram (Aude) patrouillaient
dans l'espoir de voir se manifester
l'OVNI aperçu trois fois par des cul-
tivateurs du lieu , c'est à une cin-
quantaine de kilomètres de là, aux
portes d'Esperaza , qu'un nouveau
phénomène s'est produit.

M. Toscano, sa femme, deux de
ses enfants et son beau-frère ren-
traient lundi à 22 heures à leur do-

micile, lorsqu'ils aperçurent à 200
mètres d'eux environ un croissant
fluorescent qui se posait dans un
champ de luzerne.

L'apparition offrait des couleurs
douces et non éblouissantes, comme
celles observées à Bram. Le garçon-
net courut chercher son appareil de
photos, mais quand il revint, l'OVNI
avait disparu. Les témoins restés sur
place assurent que ce départ s'est
opéré rapidement, à la verticale,
dans une gerbe d'étincelles bleutées.

Hier, sur les lieux de « l'atterris-
sage », on a observé quelques dizai-
nes de trous espacés de 70 centimè-
tres environ , et d'un diamètre infé-
rieur à deux centimètres, (ap)

Près de Dijon

Espionnage
soviétique

Dans les eaux norvégiennes

Un appareil automatique d'espion-
nage soviétique, servant à observer
les mouvements de la flotte norvé-
gienne et à aider la navigation des
navires soviétiques, a été découvert
dans un fjord norvégien près du cap
Nord.

L'appareil, qui mesure 3 mètres
de long, pèse plus de 300 kg., et a
un diamètre de 90 centimètres, con-
tenait « plusieurs émetteurs radio
d'usages différents ».

L'instrument fait probablement
partie d'une série de balises - radio
d'espionnage, placées par les Sovié-
tiques dans les eaux norvégiennes.

II y a deux ans, un sous-marin
étranger, présumé polonais, avait été
découvert et bloqué dans le Sognc-
fjord, à l'ouest de la Norvège. Le
mystérieux sous-marin avait réussi
à s'échapper, mais depuis des mois
les navires norvégiens ratissaient le
fjord à la recherche d'engins qui
auraient pu y être mouillés, (afp)

Nouvelle expbsâon
Cours de l'or

La nouvelle explosion des cours de
l'or à Paris — comme sur toutes les
autres places financières mondia-
les — a une nouvelle fois monopolisé
l'attention des investisseurs qui se
sont, dans l'ensemble, désintéressés
des valeurs françaises hier à la Bour-
se. L'once de métal fin a gagné à
Paris de lundi à mardi plus de 10
dollars dans une ambiance très acti-
ve.

A Londres, la ruée spéculative sur
l'or a porté hier le prix de l'once de
métal jaune à 177,25 dollars (chiffre
record) sur cette place.

Selon les opérateurs, les ordres
d'achat continuent d'affluer du mon-
de entier. Cette ruée reflète la mé-
fiance des spéculateurs à l'égard de
la monnaie de papier en cette pério-
de d'incertitude économique dans le
monde, (reuter)

Mutinerie
En Ethiopie

? Suite de la Ire page
Les liaisons téléphoniques entre

Addis Abeba et Asmarà, chef-lieu de
la province d'Erythrée, fonctionnent
toujours normalement et, selon des
informations non confirmées, les mu-
tins, qui seraient près de 10.000,
ont investi le Palais du gouverneur
général qui aurait été arrêté.

Les informations les plus récentes
indiquent que la mutinerie s'est éten-
due au port de Massaoua, sur la
Mer Rouge, à 150 km. a unord-est
d'Asmara.

Dans cette ville, les rues sont dé-
sertes, mais les boutiques sont res-
tées ouvertes et la radio locale pour-
suit normalement ses émissions, (ap)

Enceinte sept fois# mais...
Pour éviter la prison en Yougoslavie

Une jeune Yougoslave, Dusanka
Joyanovic, regrette aujourd'hui de
s'être si bien souvenue d'un film avec
Sophia Loren, tiré d'ailleurs d'un fait
divers réel en Italie. L'actrice y évi-
tait la prison en étant chaque année
enceinte pendant sept ans, en vertu

d'une loi qui évite la détention aux
futures mères jusqu'à ce que la pres-
cription intervienne.

Inculpée de vente illégale d'arti-
cles italiens de contrebande, et con-
damnée à quatre ans de prison , Du-
sanka s'empressa de donner naissan-
ce à un premier enfant, la petite
Vesna ; puis à un deuxième, Sacha,
qui précéda Snejana et Sladjana.

Chaque fois que la police sonnait
à la porte, Dusanka, triomphante,
exhibait soit un ventre rebondi, soit
un nouveau-né dans les bras. Son
erreur fut cependant d'ignorer que
pour le délit que lui a valu sa con-
damnation, la prescription n'inter-
vient qu'au bout de dix ans, et non
de sept.

Aussi, lorsque ce mois-ci, la jeune
Yougoslave qui pour une fois n'était
pas enceinte et ne se relevait pas de
couche, est partie tranquillement fai-
re son marché, deux inspecteurs l'ont
interpellée et conduite en prison. On
s'attend cependant à ce que sa nom-
breuse progéniture lui vaudra une
forte réduction de peine, (ap)

Le roi Hussein renoncerait à la Cisjordanie
ton peut l'amener à changer d'avis,
en lui accordant les garanties les plus
fermes, (ap)

Le roi Hussein pourrait renoncer
sous peu à ses efforts en vue de réta-
blir sa souveraineté sur la Cisjorda-
nie, estime-t-on dans les milieux di-
plomatiques.

La prochaine visite à Amman de
M. Kissinger, attendu samedi, pour-
rait marquer un tournant dans la po-
litique du souverain hachémite, qui
serait maintenant d'avis qu'un Etat
palestinien établi en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza serait amené
par la force des réalités économiques
à rechercher des liens étroits avec la
TransJordanie.

Le roi aura une question essentiel-
le à poser à M. Kissinger, disent les
observateurs : les Etats-Unis sont-ils
favorables à la création d'un Etat
palestinien dans les territoires occu-
pés comme seul moyen de parvenir
à une solution d'ensemble au Pro-
che-Orient ?

Israël a été toujours hostile à la
création d'un Etat palestinien, et l'on
pense à Amman que seul Washing-

ISRAËL EN PROIE AU MARASME POLITIQUE

? Suite de la Ire page
Compte tenu de l'hostilité détermi-

née de la grande masse de ses mi'
litants à l'ultimatum du parti reli-
gieux, le front travailliste n'avait donc
plus d'autre issue que de constituer
un gouvernement de minorité, au sein
duquel cinquante-huit seulement des
cent-vingt mandats de la Knesseth se-
ront représentés. Une telle formation
se verra contrainte de naviguer péni-
blement entre les majorités de rechan-
ge possibles selon le thème du débat
ouvert au Parlement.

LA « BOMBE DAYAN »
Là-dessus est venue se gre f f er  la

« bombe Dayan ». Le bouillant ministre
de la défense , bien que j ouissant en-
core d'une autorité et d'un crédit supé-
rieurs à tout autre leader, est de plus
en plus contesté jusque dans les rangs
de son propre parti. Les milieux modé-
rés et pacifistes demandent son départ
pour deux raisons essentielles : il por-
te la responsabilité, disent-ils, de la
politique qui n'a pas su éviter l'o f f en -
sive arabe du 6 octobre ; de plus , c'est
lui qu'il faut incriminer de l'état d'im-
préparation dans lequel l'armée a été
surprise par cette offensive. Bien que
« couvert » par Golda Meir, le général
Dayan a donc décidé qu'il ne ferait pas
partie du nouveau gouvernement.

Ce dernier commence sa carrière tan-
dis que plusieurs des portefeuilles de-
meurent sans titulaires, Mme Meir
ayant décidé de les tenir à la disposi-

tion du parti religieux et même de
Moshé Dayan, avec l'espoir qu'ils fini-
ront l'un et l'autre par la rejoindre.
Rien n'est moins certain, et de nouvel-
les élections sont probables à brève
échéance.

Cette situation reflète sans doute le
marasme et le désarroi qui caractéri-
sent l'opinion israélienne au lendemain
de l'épreuve de la guerre d'octobre.
Ce jeune Etat avait jusqu 'à présent
donné l'image d'une étonnante stabilité
politique contrastant avec la violence
et la fréquence des convulsions qu'il
a traversées, qu'il s'agisse de l'immigra-
tion massive des réfugiés ju i f s  des pay s
arabes ou des quatre guerres qu'il a
soutenues. Il semble que les institu-
tions du pouvoir sont à la veille de
connaître à leur tour de sérieuse con-
vulsions.

L. L.

La tendance « Rafi » du parti
travailliste israélien, qui s'est réu-
ni hier pendant quatre heures à
huis-clos, a décidé de soutenir le
nouveau gouvernement minoritai-
re de Mme Golda Meir et invite
ses chefs, MM. Dayan et Pérès,
ministres démissionnaires de la
défense et des communications, à
y participer.

Tous deux avaient annoncé leur
intention de ne pas faire partie
du nouveau Cabinet que le pre-
mier ministre doit présenter lundi
devant la Knesset, mais on ignore
encore leur réaction à l'appel du
« Rafi ». (reuter)

MM. Dayan et Pérès
priés de rester

Le racisme en France

Les travailleurs immigrés « sont
encore victimes d'injustices très gra-
ves. Le racisme se manifeste trop
souvent contre eux de diverses ma-
nières, larvées ou violentes », affir-
me la Commission épiscopale des mi-
grants, dans un « appel aux chrétiens
français et immigrés », lancé hier au
seuil du Carême 1974.

Cet appel présenté à la presse par
Mgr Rousset, évêque de Pontoise, et
président de la Commission épisco-
pale des migrants, expose les pro-
blèmes des 3,7 millions de travail-
leurs immigrés en France dans le
contexte économique et social, (afp)

Un appel aux chrétiens

A 8 h. 30, hier M. Dandel , agent
de police et une trentaine d'écoliers
de Quétigny, commune toute proche
de Dijon, qui attendaient le car de
ramassage scolaire sur la place, ont
aperçu dans le ciel un objet ayant la
forme d'un cigare, qui laissait der-

rière lui une traînée rouge si brillan-
te qu'elle fit pleurer les yeux des
gosses, (ap)

Cigare volant

Â l'Hôpital de Birmingham

Des médecins d'un hôpital de Bir-
mingham, qui s'apprêtaient à procé-
der à l'ablation des reins d'un hom-
me qu'ils croyaient mort , se sont
aperçu en pratiquant les premières
incisions, que leur « patient » était
toujours vivant.

L'homme avait été hospitalisé le
16 février avec de graves blessures
à la tête, à la suite d'un accident
d'automobile. Quatre jours plus tard,
il avait été reconnu mort. Les chirur-
giens entreprirent alors de procéder
à l'ablation des reins, destinés à des
greffes.

Au premier signe de vie, ils inter-
rompirent l'opération, mais l'homme
succomba quelques heures plus tard .
Ses reins furent alors laissés intacts,
pour les besoins de l'autopsie.

Le coroner (magistrat chargé des
expertises médicales) de Birmingham
a déclaré qu'il avait l'intention de se
livrer à une enquête approfondie.

Le «mort » était
fo&ijfours vSvant

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Scandale du pétrole en Italie. Dans
ce pays où le scandale pousse aussi
abondamment que le thym et l'ori-
gan , cette odeur de naphte n'a pas
réussi à mêler son parfum harmo-
nieusement à celui des autres épices
mélangées.

Scandale des vins frelatés, scan-
dale des huiles altérées, scandale
des aéroports aux pistes d'atterris-
sage trop minces, scandales multi-
ples des gestions douteuses, leur
acre saveur paraissait évanouie. Mais
il en est du parfum du scandale
comme de celui qui pénètre le verre
de certains vieux flacons : on le
croyait disparu, mais en rouvrant
le récipient pour y enfermer dans
l'oubli un nouveau scandale, mille
Idées en jaillissent. Chrysalides qui
dormaient, elles dégagent leurs ai-
les teintées de noir, et prennent leur
essor...

Pour la première fois, la Pénin-
sule a été saisie de vertige. Des
ministres, des secrétaires centraux
de partis politiques, un ancien pré-
sident de la République étaient soup-
çonnés. Le cabinet était virtuelle-
ment renversé. Il fallut que M. Ber-
linguer, le secrétaire central du Par-
ti communiste envoyât un messager
spécial au socialiste De Martine
pour que la crise pût être évitée.
L'extrême-gauche craignait que, à
la faveur d'une nouvelle dissolution
anticipée des Chambres, il ne se
formât une coalition entre la démo-
cratie-chrétienne et le parti néo-
fasciste. Les bruits, jamais démentis,
courant sur une rencontre secrète
entre le leader centriste Fanfani et
le chef de l'extrême-droite, M. Al-
mirante était à la source de cette
frayeur...

En ce moment, l'enquête judiciaire
suit son train-train. Il n'en filtre
que peu de détails. Ils suffisent
toutefois à prouver que l'ampleur
du scandale atteint celui d'un super-
Watergate.

Placés devant de telles écuries,
que devront faire les juges ? Faire
éclater la vérité parce que la jus-
tice est la même pour tous, riches
ou misérables ? S'efforcer de faire
le silence ?

Idéalement, il conviendrait de se
prononcer pour la première option.
Mais l'explosion de la vérité n'est-
elle pas plus périlleuse que son con-
trôle ?

Le préteur génois, Adriano Sansa,
un des magistrats qui s'est efforcé
d'éclaircir le scandale du pétrole au
plus près de sa conscience, a fait
part de ses doutes à notre confrè-
re Corrado Incerti : « Mais à la fin,
qui est celui qui est poursuivi ? Est-
ce l'Etat lui-même ? Mais à la fin
arriverons-nous vraiment à défaire
le nœud central ? Je ne le sais pas.
Je sais seulement que beaucoup de
signes montrent que la crise n'est
pas seulement celle de quelques-
uns, mais celle de beaucoup, que
c'est une crise très étendue. Et il me
revient le grand doute que punir
ne sert à rien, parce qu'avoir trop
confiance dans la fonction punitive
ôte de la valeur à la fonction pré-
ventive, à la fonction éducative.
C'est là qu'il faut agir. Aujourd'hui
la moitié de l'espace des quotidiens
est occupé par des procès, par des
scandales, par des cas de corrup-
tion. Très mauvais indice. Est-il tout
à fait vrai que pour créer quelque
chose, il faille d'abord tout détrui-
re ? Mais le nouveau créateur sera-
t-il ensuite juste et honnête ? »

Willy BRANDT

Le nouveau créateur

Aux Etats-Unis

Les mines de Virginie occidentale
et de Virginie, qui produisent 100.000
tonnes de charbon par jour, ont été
fermées mardi , les mineurs se plai-
gnant de n'avoir pas assez d'essence
pour aller au travail.

Environ 9000 mineurs seraient af-
fectés, (ap) ••

Pas d'essence
pas de charbon

Le ciel restera très nuageux sur
l'ensemble du pays et des chutes de
neige éparses se produiront. La tem-
pérature demeurera proche de zéro
degré en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,92.

Prévisions météorologiques

«TOUT JUSTE BON
POUR LA FORÊT VIERGE... »

OPINION — 

? Suite de la Ire page
Il y a 50 ans, Freinet, un « maî-

tre », avait déjà compris que les en-
fants n'apprennent bien que lors-
qu'ils sont bien motivés. L'enfant
aime apprendre, mais pas n'importe
quoi, n'importe comment, n'importe
quand. Cela demande, de la part de
l'enseignant non seulement des apti-
tudes, mais aussi une sensibilité par-
ticulière.

Peut-on encore, dans une grande
classe de 20 à 30 élèves « s'em-
barrasser » de telles considérations ?
Oui, et même dans des classes à
plusieurs degrés, mais pas dans des
conditions optima et la grande ma-
jorité des enseignants s'efforce de
répondre au mieux aux besoins de
chaque élève. C'est aussi à quoi
tendrait une pédagogie institution-
nelle débarrassée de toute inten-
tion politique plus ou moins larvée.
Faire mieux est toujours possible,
dans tous les domaines, mais cela
coûte forcement toujours plus cher.

« Bon pour la forêt vierge... » Ce-
la ne fait pas partie de la norma-

lité. Né libre, élevé librement, ensei-
gné dans la liberté, le « produit »
d'une telle éducation (rêve d'une
condition idéale quasiment impossi-
ble à réaliser) serait un être libre...
terriblement encombrant dans une
société dont les membres ne peu-
vent pas échapper à la « normali-
sation » qu'exige une organisation
sociale très sophistiquée comme la
nôtre.

Une éducation libre remet en cau-
se des valeurs fondamentales for-
gées pour que soit possible la vie
urbaine qui laisse pour compte ceux
qui sont « bons pour la brousse ».

Curieusement, ce sont ceux-là ,
souvent, qui, plus tard, formidable-
ment riches d'un puissant pouvoir
Imaginatif , ouvrent des voies nou-
velles, généralement dans des dis-
ciplines artistiques, parce qu'elles
sont en marge de la normalité.

Ils produisent des œuvres que les
« normalisés » payent le prix fort
pour les afficher dans leurs prisons
dorées comme un signe tangible de
leur rêve inconscient de liberté...

Gil BAILLOD

Amman. — Le roi Hussein de Jor-
danie a accepté une invitation du pré-
sident Sadate à venir prochainement
au Caire.

Damas. — M. Moukhitdinov, ambas-
sadeur soviétique à Damas, a remis
hier au président Assad, un message
de M. Brejnev.

Belgrade. — L'agence Tanyoug lais-
sait entendre hier que les pays arabes
n'étaient pas totalement satisfaits des
résultats de la conférence islamique de
Lahore.

Paris. — L'hebdomadaire français
« Le Canard enchaîné » publie dans son
numéro du 27 février le nom de deux
policiers qui ont, selon lui, participé
à la tentative d'installation de micros
dans les locaux du journal le 3 dé-
cembre 1973.

Londres. — M. Enoch Powell, le por-
te-parole de la droite conservatrice tra-
ditionnelle, a voté par correspondance
pour le parti travailliste.

Nairobi. — Les autorités ont fermé
l'Université de Nairobi hier après deux
jours de heurts entre étudiants et poli-
ciers.

Acapulco. — L'organisation commu-
niste du « 23 septembre » a fait savoir
dans une lettre que M. Soberanis Obè-
re, 73 ans, qui avait été enlevé le 19
janvier dernier, a été exécuté « parce
qu 'il était un bourgeois ». M. Soberanis
Otero est l'oncle du gouverneur de
l'Etat de Guerrero.
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Si Ferdinand la Menthe — en jazz
Jelly-Roll Morton — est connu comme
un des meilleurs artistes de cette his-
toire, c'est sans aucun doute le plus
présomptif de tous les jazzmen :

Sa carte de visite porte en effet :
« Orchestre Jelly-Roll Morton , Auteur
du jazz , stomp, swing ; Vedette de la
marque Victor ; «Plus grand composi-
teur des thèmes de jazz. 209 West, 131
Street , New York. Tél. AU 3 - 0424 »

Ces prétentions — pas entièrement
dépourvues de vérité — devaient en
1938 provoquer aux USA un procès
retentissant. Le résultat fut bénéfique
pour notre musique préférée car Jelly-
Roll , pressenti par The Librairy Of
The Congress, enregistre 12 albums LP
30 cm où il explique, chante et joue ses

souvenirs... L'année suivante, avec ses
Jazzmen (parmi lesquels on trouve
Bechet et Nicholas) il réalise de ma-
gnifiques disques. Aujourd'hui, c'est
l'intégralité des gravures Victor, soit
8 LP 30 cm que nous pouvons proposer
à ses admirateurs plus 1 LP d'inédits
chez Ariston.

Sa vie
La Nouvelle-Orléans et son époque

créatrice sont toutes proches de nous.
Quelques vieillards qui ont observé les
premiers pas de ce jazz maladroit et
charmant sont encore vivants. Us en
parlent avec l'émotion d'heures ayant
suivi un événement extraordinaire.
En 1896, Sidney Story, conseiller muni-
cipal, cantonne le jazz dans un quartier
de 38 pâtés de maisons voisines de
Canal Street. Cet emplacement fut
nommé Storyville.

Les ancêtres de Ferdinand étaient
Français et habitaient la Louisiane de-
puis plusieurs générations. Né le 20
septembre 1885 à Gulfport, il avait
été élevé par une tante et parla notre
langue durant les dix premières an-
nées de sa vie. Dès sa 6e année, sa
marraine lui fait apprendre la guitare.
Habitant de la Nouvelle-Orléans, il fré-
quente tout gosse le quartier « réser-
vé ». Il y entend Bud Scott et décide
d'abandonner son instrument pour le
piano, car il se rend compte que l'ar-
tiste noir au gros cigare éternel joue
mieux que lui.

Ne tenant pas à être appelé Frenchy
(petit Français) Ferd change son iden-
tité.

Les professeurs n'étant bientôt
plus qualifiés pour le satisfaire, Fer-
dinand continue ses études en autodi-
dacte. Puis un artiste du nom de Ni-
ckerson s'intéresse à lui et perfectionne
sa technique.

Plongeur durant ses heures de loisirs,
Morton fréquente de mauvaises compa-
gnies. Il perd sa mère alors qu'il a 14
ans. Son oncle, coiffeur, le prend à sa
charge et lui donne un salaire pour son
travail d'apprenti , de messager et de
femme de chambres. Il « l'arrondit » en
cirant des souliers ! Ceci lui permet
d'aider ses petites sœurs. Puis, il de-
vient tonnelier, tout en continuant ses
études de piano. Un samedi, il joue
dans un bar , gagne 20 dollars de pour-
boire. Faisant croire à sa famille qu'il
travaille de nuit , il prend alors la place
du titulaire dans cet établissement. Il
s'occupe aussi de trafic dans le quar-
tier chinois et gagne l'argent à la
pelle. Sa grand-mère s'en rend compte,
lui ferme définitivement la porte de la
maison familiale. Ceci avive l'ambition
de l'adolescent de 15 ans. Rapidement
il devient un roi du clavier mais nous
passerons sans autre sur ce « chapitre »
de son existence.

En 1906 Jelly quitte la New-Orleans
pour Chicago, trouve immédiatement
du travail et est surnommé Winnin'
Boy. Gérant d'un café-concert, l'Elite,
il congédie le personnel et annonce le
changement de direction avec Jelly-
Roll Morton et ses Incomparables. Il
compose Jelly-Roll Blues qui sera con-
nu sur notre continent la même année
déjà.

Morton n'a jamais admis les Jam-
Sessions, il disait que les musiciens
improvisent souvent en dépit du bon
sens. C'est pourquoi , dès 1912 il écrit
s?s inventions, pièces restées célèbres et
qui ont pour noms : King Porter Stomp,
A'abama Bound. You cant hâve it.
Il certifie avoir créé le Seat en 1906
« Ei-la-ba-bi-bab-a-li-ba », le blues
Kew-Orleans-Blues » joué par Freddy
Keppard « alors que WC Handy ne sa-
vait rien du blues » (nous le citons).

Artiste ne pouvant tenir en place,
il voyage énormément et Alan Lomax,
son historiographe, renonce à le suivre
dans ses pérégrinations. Vers 1917 Los
Angeles devient célèbre par les stu-
dios de Hollywood. Morton s'y rend,
y retrouve d'autres musiciens, ouvre
plusieurs dancings , mène une vie dis-
pendieuse, tente sa chance à Las Vegas
avec son amie Anita et perd une for-
tune dans les mines d'or. On le retrouve
au bord du Pacifique , se déplace tel un
pigeon voyageur , revient toujours à son
peint d'attache. Passionné de oillard il
devient joueur professionnel , couvrant
cette activité par celle de pianiste.

Après avoir composé Someday swee-
theart et Wolwerine blues, il est accusé
de meurtre et quitte Los Angeles pour
ne plus y remettre les pieds.

En 1923 il fait connaissance des frères
Melrose, vendeurs de disques. Us de-
viennent éditeurs et ensemble connais-
sent une prospérité incroyable grâce
aux écrits de Jelly-Roll qui a 28 ans
et est au pinacle de la gloire. Cette
période dure 5 ans. Il publie ses plus
marquantes créations, dans le vérita-
ble esprit qu 'il avait vécu à Storyville :
Black bottom stomp, Doctor jazz , Side-
walk blues, Grandpa 's spells, Shreve-
port blues, Turtle twist.

Considéré comme le meilleur compo-
siteur des Etats-Unis il s'adjoint des
musiciens de tout premier plan. Ses

Red Hot Peppers seront inégalés ' et
inégalables. En 1927 il épouse Mabel
Bertrand , danseuse de cabaret , créole
née en Louisiane et qui, à Londres
avait eu l'honneur de se produire à
Buckingham devant le roi Edouard et
la reine Victoria.

C'est l'époque où Morton se déplace
avec ses compagnons dans un autocar
peint au nom très remarqué et publici-
taire de ses ensembles. Cela dure jus-
qu 'en 1930. L'orchestre gagne alors
1600 dollars par soirée, plus les droits
sir  ses disques. La compagnie Victor ne
chômait pas. Les musiciens jouent en
smoking noir, Jelly en veste lie-de-vin
et pantalon blanc. Il aimait être bien
habillé et était d'une présentation im-
peccable. Us descendaient dans les plus
chers hôtels, mangeaient les mets les
plus recherchés, appréciaient tout ce
qu'il y avait de mieux.

Ses disques et compositions
Cette musique est entièrement écrite,

rien n'est improvisé. Il disait à ses ar-
tistes : « Jouez simplement mes petits
points noirs, mais rien d'autre ». Dès
1930, il a des ennuis avec ses musi-
ciens puis les syndicats. Sa tournée en
Russie avec Bechet et Bigard est an-
nulée. Il rencontre de plus en plus de
difficultés à engager des virtuoses noirs
et ce sera en 1939, avec ses Jazzmen
qu 'il réalisera ses derniers disques
d'exception (avant sa très longue série
de 12 albums LP 30 cm où il est seul).

Après avoir tenté d'organiser des
combats de boxe, il perd toute sa nou-
velle fortune, se brouille avec WC Han-
dy, lui reprochant d'être l'auteur de
ses écrits et s'en réclamant les droits !

1940 le voit reprendre ses voyages.
Le 26 avril 1941 il adresse de Los
Angeles une missive à son épouse :
Toujours souffrant, lettre suit. Le 10
juillet il meurt d'une crise cardiaque.

Kid Ory, Mutt Carey, Ed Garland,
Fred Washington ainsi que 150 per-
sonnes assistaient à ses obsèques. On y
remarqua un seul blanc.

De 1915 à 1941 Morton a édité 129
thèmes qui ont tous été gravés à main-
tes reprises. Les plus célèbres et les
plus enregistrés sont Milenberg Joys,
Wolwerine blues et King Porter Stomp.

RCA dans sa collection Black and
White a réédité toutes ses matrices.
Nous les analiserons rapidement. Par
amour pour ses disques, c'est par la
2e face du second volume RCA 730605
que nous commencerons. High society
du 14 septembre 1939 réunit effective-
ment ses Jazzmen, avec Bechet-Nicho-

las soprano-clarinette. C'est une œuvre
qui restera classique à tout jamais.
Les mêmes artistes jouent Oh dindt
he ramble — (l'enterrement à la Nou-
velle-Orléans) — que les «amateurs »
suisses avaient peine à interpréter à
Bâle voici quelques semaines. Albert
Nicholas n'était-il pas le premier Grand
de la Louisiane à connaître de vérita-
bles funérailles telles que cela se fai-
sait à New-Orleans au début du siècle ?
Buddy Bolden , Climax Rag, Ballin the
jack , West end blues et 2 versions de
Winin boy blues figurent sur ce disque
avec en 1926 par les Red Hot Peppers
Sidewalk blues et Dead man blues à
trois clarinettes , à l'unisson : Bechet,
Bigard et Darnell Howard. Les arran-
gements sont parfaits, d'une rare mu-

sicalité, et lorsque l'orchestre se met
à swinguer, c'est du jazz « à faire cra-
quer la baraque » si l'on nous autorise
cette expression argotique.

Le LP 731059 (toujours RCA) réunit
la plus belle période des Red Hot Pep-
pers, de septembre 1926 à juin 27 :
Mitchell cornet, Ory trombone, Morton
piano, Saint-Cyr banjo , Lindsay basse,
Hilaire drums plus Bigard et Howard
dans les thèmes cités ci-dessus. C'est
la sincérité des Hot Five ou Hot Seven
d'Armstrong mais avec la qualité de
ses Savoy Balroom Five avec Hines.
Nous ne pourrions préférer un thème
à l'autre. Ces phrasés arrangés dans
1 esprit incomparable du terroir de
cette époque de diamants se nomment :
Black hottom stomp, The chant (2 fois)
Sidewalk et Deadman blues, Steamboat
stomp, Grandpas's spells, Original jelly
roll blues (2 fois), Doctor blues, Cannon
bail blues.

Voici 30 ans, deux de ces 78 tours
suffisaient à occuper la soirée d'un
Hot-Club. De nos jours, les critiques
sont unanimes, c'est la meilleure musi-
que new-orléans jamais jouée, basée
sur des arrangements qui restent des
œuvres pour la postérité.

RCA 730599 procure des versions in-
connues de Hyena stomp et Billy goat
stomp, avec des artistes qui ont pour
noms : Nicholas, Higginbotham, Barba-
rin , Foster. La quasi totalité des thèmes
sont de Jelly Roll. Citons simplement
Sweet Anita mine, avec à la clarinette
Georges Baquet, qui fut le professeur
de Sidney Bechet ; Sweet peter, Jersey
joy. Mississipi mildred et Mint julep où
Nicholas est déjà reconnaissable dans
l'aiguë, en middle ou dans le registre
gravé, bien qu'il cherche encore sa
personnalité.

Le volume 4, RCA No 741040 com-
mence l'histoire musicale de Morton à
partir du 10 juin 1927 pour suivre
dans l'ordre chronologique parfait et
continue l'intégralité des gravures Vic-
tor.

Entre Wild man blues, Jungle blues,
Beale strèet blues (2 fois) The pearls,
Wolwerine blues, Shreveport , tous 2
fois, nous préférons Mr Jelly lord ,
Georgia swing, Kansas city swing et
Mcurnfu l sérénade pour leur homogé-
néité. Pinkett, Fields, Simeon, Blair et
Benford brillent tout particulièrement.

741054 : années 1928-29, inscrit à son
générique 15 morceaux de Ferdinand.
Trois avec son orchestre de juillet 29
sont des originaux Burnin the iceberg,
Courthouse bump et Pretty Lil (tous
repris 2 fois). Il est intéressant de sui-
vre le style de ce pianiste dans les deux

Jelly-Roll Morton et ses Red Hop Peppers.

Jelly-Roll Morton.

versions de Seattle hunch , Freakish et
Frances. Fait important toute la face
deux voit Rod Rodriguez au piano ;
Morton ne joue que les soli !

RCA 741070 est une production de
1929. L'ensemble a subi l'influence de
l'époque et la plupart des souffleurs
sont doublés. De nombreuses vedettes
sont présentes : Russel piano, Nicholas
clarinette, Allen trompette, Singleton
drums. Les faces du trio avec Morton
Singleton et Bigard sont des classiques
du genre Smilin the blues away, Turtle

twist. Leur valeur est inhabituelle.
Zutti Singleton (actuellement entière-
ment paralysé) aurait dû venir cet au-
tomne à l'Old Time Jazz Meeting. Ici,
il est encore en pleine jeunesse et son
style ne connaît pas cette lourdeur qui
le caractérisait en Europe voici 20 ans.

Le septième volume 741081 propose
des trios My little dixie home, That
like it. On y apprécie particulièrement
bien notre «Pal » Zutty sur ses wood-
blocks dans le premier thème. Les
Red Hot Peppers de 1930 sont des
princes du jazz qui se nomment : Pin-
kett, De Paris, Addlson, Cosy Cole,
Fields ou Billy Taylor. Morton va con-
naître pour 10 ans la fin d'une des plus
brillantes et des plus influentes pério-
des de son histoire.

Ce disque ne compte pas moins de
5' erres introuvables ayant servi de
tests à l'époque (la matrice était alors
devenue inutilisable et détruite).

En dépit de la présence de musiciens
de premier plan, Morton n'a pas suivi
l'évolution qui s'est faite et ne con-
naît plus le succès alors que la crise
rend particulièrement difficile l'activité
artistique. Il n'a plus de contrat chez
Victor, travaille dans des endroits dou-
teux, mais refuse de nombreux engage-
ments, ne voulant pas que l'on sache
qu'il est à son clavier pour un cachet,
lui qui avait « nagé dans l'or » et s'était
fait incruster des pierres précieuses sur
les dents !

En 1938, Alan Lomax, jeune passion-
né de 23 ans, redécouvre Jelly-Roll.
Il lui consacre un livre, lui fait enregis-
trer pour la librairie du Congrès à
Washington «The Saga Of Jelly-Roll »
12 LP dont il est question plus haut.
L'année suivante sera superbe avec les
Jelly-Roll Morton New-Orleans Jazz-
men. RCA 741087 réunit 7 inédits dont
une version de Oh dindt he ramble,
Climax rag et Dont you leave me hè-
re des Jazzmen. Les cinq dernières mi-
nutes sont une émission de radio avec
le Chamber Music Society of Lower
Basin Street autour de Morton ! (c'est
un orchestre dixieland formidable).

Terminons cette page par une nou-
velle édition Ariston Arlp 12033, com-
posée uniquement de nouveautées com-
me c'est l'habitude de cette marque.

Someday sweetheart et London blues
remontent à octobre 1923, réunissant à
Chicago des musiciens qui se cher-
chent encore. L'influence de Morton
n'est pas entière. Les thèmes new-
yorkais de mars 28 Sergeant dunns,
Ham neggs sont beaucoup plus per-
sonnels. Le 15 août 34 c'est avec sur-
prise que l'on trouve réunis Wingy et
Bud Freeman, Dickie Wells, Artie Shaw
Kaiser Marshall et Morton. Us jouent
J'alone et le style des Red Hot Peppers
est ici parfaitement reconnaissable, bien
que lès artistes soient tous étrangers
à cette formation. C'est là une preuve
de plus que la musique de Jelly était
bien écrite.

Le LP est complété par 4 soli de
piano : Creepy, Winnin boy, Finger
Buster et Honky Tonky. Toute la sa-
veur de son jeu s'y retrouve, son ori-
ginalité qui se rattache au ragtime, son
style très fourni et sa grande personna-
lité qui le fait reconnaître dès la pre-
mière mesure.

Si Jelly-Roll Morton fut plus pré-
somptueux que tout autre, il fut aussi
un très grand pianiste, compositeur,
arrangeur , chef d'orchestre et il aura
marqué le jazz d'une empreinte ineffa-
çable, qui inspire encore de nos jours
des pianistes qui avaient auparavant
faites leurs les meilleures œuvres des
maîtres de la musique classique euro-
péennes-

Roger QUENET



Commémoration du 1er Mars
SOIRÉE PATRIOTIQUE

J E U D I  2 8  F É V R I E R  1 9 7 4

Salle du premier étage de la Channe Valaisanne

19 h. 15 SOUPER : Tripes à la Neuchâteloise. Prix Fr. 14.—, service
inclus.
Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genilloud
jusqu'au mercredi 27 février 1974. Tél. (039) 23 24 67 (pendant
les heures de bureau).

t

21 h. 15 PARTIE OFFICIELLE :
Me Aloys Copt , conseiller national, avocat et notaire à Mar-

j i tigny
Monsieur Jacques Béguin , conseiller d'Etat , chef des Dépar-
tements de l'Agriculture et de l'Intérieur
Monsieur Francis Kaufmann, député qui portera le toast à
la patrie
La société de chant « L'Union Chorale ».

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à participer
à cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les associations soussignées :
Association Patriotique Radicale '
Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National
Société de Tir « Les Armes Réunies »
Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux.

Téléski de Chasserai - Les Bugnenets
(1953 - 1974)

Pour permettre aux sportifs de profiter des bonnes
conditions d'enneigement, les

cartes journalières
seront

valables le vendredi 1er mars 1974
jour officiel férié, pour nos 4 installations de 3100

i montées à l'heure.

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, j

SPORTS TRADITIONNELS
CHINOIS.

Entrée : Fr. 3.—
Etudiants, retraités : Fr. 1.50

À VENDRE
à La

Chaux-de-Fonds

MAISON
5 appartements.

Tél. (0391 23 08 90

/VACANCES 74 IMAGES ET S0N\
g_t Où désirez-vous passer vos plus beaux moments de l'année ? __
}e£ Afin de facili ter votre choix , MARTI organise une

conférence avec films
ainsi que de nombreuses diapositives.

Conférence à laquelle vous, vos amis et connaissances, êtes
cordialement invités.

I Jeudi 28 février 1974
20 h., Restaurant du Stand
La Chaux-de-Fonds

Entrée libre , distribution gratuite de nos nouveaux programmes
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Grande salle de la Maison du Peuple ||
MERCREDI 27 - JEUDI 28 FÉVRIER _k

à 20 heures Sx

Un gourou I
rencontre Jésus-Christ I

ENTRÉE LIBRE M

un message d'espoir I
une vie nouvelle I

(Chœur : Les Gédéons) H

Organisation : GROUPE CONTACT g&

Centre de culture Ci b C
VENDREDI 1er MARS, 20 h. 30

U N I Q U E  R É C I T A L

José
Barrense-Dias

le célèbre guitariste et chanteur brésilien

Prix des places : Fr. 8.—. Etudiants , apprentis, AVS,
AI, Fr. 5.—. Membres abc, réduction habituelle. J

Location : Librairie ABC, avenue Léopold-Robert 35,
tél . (039) 23 57 57 et une heure avant le spectacle à la

"caisse de l'abc, Serre 17, tél. (039) 23 72 22.

RESTAURANT DU VIEUX MOULIN
LE THEUSSERET

RÉOUVERTURE
DÉS LE 1er MARS 1974

Se recommande : Robert Bessire

^o^télé-bonheur

Wn 
brUS

œuJrAU LYCEUM-CLUB, Ecluse 40
NEUCHATEL

D0LLY FANK
expose ses

MOSAÏQUES DE BOIS
ouvert du mardi au samedi :

15 à 18 heures et de 20 à 21 h. 30
l'artiste sera présente dès 20 h.

les 1, 2, 5, 7 et 8 mars 1974

HÔTEL DU DISTRICT
FONTAINES

Jeudi 28 février dès 19 heures

SOUPER
TRIPES

suivi d'un petit bal du 1er mars,
animé par LUCETTE à l'accordéon
Prière de réserver, tél. 038/53 36 28

Se recommandent : !
J. Courvoisier et P. Jeanneret
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Voyages, circuits de plusieurs
jours :

Pâques
ALLEMAGNE-AUTRICHE
du 12 au 15 avril Fr. 345.—

Ascension
MYSTÉRIEUSE

CAMARGUE
du 23 au 26 mai Fr. 295.—

RUDESHEIM-
AMSTERDAM-

BRUXELLES
du 23 au 26 mai Fr. 410.—

Pentecôte
AUTRICHE-ALLEMAGNE
du 1er au 3 juin Fr. 245.—

Pour tous ces voyages, départ
assuré de La Chaux-de-Fonds.

Demandez programmes détaillés !
AGENCE DE VOYAGES TCS
Avenue Léopold-Robert 88
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 11 22 - 23 - 24

CAFÉ OU PARC DE L'OUEST
CHEZ TONY
Jardinière 43 - Tél. (039) 23 19 20

TOUS LES MERCREDIS ET VENDREDIS SOIRS

Soupe aux pois
Jambon à l'os chaud
Rostis
Salade

Deux personnes
sérieuses, d'un cer-
tain âge, cher-
chent un

WEEK-END
petit logement ou
grande chambre à
la campagne.

Tél. (039) 22 54 80

f Um étoile au f i l m â m ënt \
de la Hit p arade Mmti l
Vacances à Hawaii I

Notre offre exceptionnellement avantageuse vous I
j permet de vivre,pendant 17* jours, ce qui n'a été I

qu'un rêve jusqu'à présent. En 1778, le capitaine j
James Cook découvrit cet archipel. Maintenant, M

en 1974, c'est votre tour. Le pays des 9
ananas doit son nom de Hawaii à sa luxuriante H

végétation et aux couleurs éclatantes de I
ses fleurs. Vivez dans une continuelle atmosphère të|
de vacances, dans un climat subtropical stable! B

Notre offre standard : Séjour à Honolulu K§
sur l'île d'Oahu avec la plage de Kaikiki. Fp
Le prix pour 17 jours , dès Fr. 2285.-- H

+ supplément pour les prix de carburant plus élevés H
Envols à partir du 7 avril, chaque quinzaine Kf

Renseignements , programmes détaillés et p|
inscriptions auprès de votre Agence de Voyages, H

Q.mnriiJ j
Agence de voyages Marti Avenue Léopold-Robert 84 _B

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 232703 _̂ F̂

Quelle JEUNE FILLE
aimerait apprendre l'allemand et s'oc-
cuper de deux fillettes de 6 et 7 ans
dans la ville de Zoug ? Entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offre à Jean Giannacopoulos-
Magnin , Baarstrasse 106, Zug, tél. (042)
31 62 47.

On cherche pour début mars

SOMMELIERE
Service simple, horaire agréable, congé
le dimanche.

Gino Corsini, CAFÉ DU MARCHÉ
Tél. (039) 23 18 09.



Point de vue
REMARQUABLE

« TABLE OUVERTE »
« Table ouverte » est une émission

qui ronronne bien : trois ou quatre
notables détenteurs de pouvoir ou de
savoir discutent d'un problème qui
amène une dizaine de questions de
téléspectateurs, dont l'énoncé prouve
qu'ils détiennent le savoir des ex-
perts ou la curiosité. Jeunes, femmes
et étrangers en sont pratiquement
absents. L'émission est conforme à
la volonté des responsables du ser-
vice de l'information, mais on sent
chez eux un réel désir de trouver
d'autres formules (par exemple dé-
centralisation et présence sur le pla-
teau improvisé d'un public « repré-
sentatif » selon le sujet ; voir le ré-
cent « dépeuplement des Montagnes
neuchâteloises » à partir de Neuchâ-
tel). Les véritables discussions y sont
rares car les notables s'adressent de
plus en plus à leur « clientèle » sans
écouter les autres. Quelques brèves
disputes viennent animer une émis-
sion qui reste souvent intéressante
malgré une formule qui se « fati-
gue ».

Il peut encore arriver que « Ta-
ble ouverte » donne lieu à de vé-
ritables échanges. Ainsi dimanche
dernier (24 février) sur le problème
de la « télévision par câbles ». Pour-
tant le « recrutement » était confor-
me aux traditions : une politicienne,
Mme Lise Girardin ; un expert-ès-
savoir sociologique, le professeur
Masnata ; le directeur d'un réseau
de télédistribution, M. Delay, d'Y-
verdon ; le secrétaire de l'Union ro-
mande des journaux, M. Bourquin.

Ce « Table ouverte » complétait un
dossier proposé par « Temps pré-
sent » trois jours auparavant (voir
« L'Impartial » du samedi 23 février),
d'où déjà une partie de son intérêt.
Un ensemble de problèmes nouveaux
se pose : techniquement, la télévi-
sion par câble dans un réseau local
permet d'offrir un plus grand nom-
bre de programmes, donc de choix.
Le câblage peut être affaire puoli-
que, privée ou mixte. Les installa-
tions coûteuses, là où elles existent,
sont déjà en voie d'amortissement.
Un tel réseau permettra — il permet
déjà — de diffuser aussi des pro-
grammes conçus pour lui.

Que peut devenir cette nouvelle
télévision ? Une imitation de Aa
« grande » avec priorité accordée-..à
l'information ? C'est ce que l'on peut
nommer « télévision locale ». Une
autre télévision, sorte de forum sur
la place publique qui tenterait de
recréer des liens entre gens d'un
même quartier, d'une même ville,
d'une même région, ferment pour
un large débat démocratique ? On
la nomme alors « télévision commu-
nautaire » : elle n'aurait pas à imi-
ter la « grande ».

Qui fera cette télévision, des pro-
fessionnels de la technique assuré-
ment, de l'information probable-
ment, du langage de l'image — il
faudrait aussi en tenir compte puis-
qu'ils ont été oubliés l'autre jour ?
ou des « amateurs » qui ont quelque
chose à dire, des questions à poser.

Comment financera-t-on cette té-
lévision ? Questions posées, qui don-
nèrent lieu à une discussion où cha-
que participant écoutait ce que l'au-
tre avait à dire, car l'étude du dos-
sier commence à peine en Suisse ro-
mande après les expériences d'Yver-
don, de Fribourg et de Renens. Un
véritable dialogue s'est engagé l'au-
tre jour à « Table ouverte»: c'est
devenu chose rare.

Freddy LANDRY.

Sélection de mercrediTVR

20.15 - 21.45 Les Grands Chemins.
Un film de Christian Mar-
quand.

Un aventurier de grands chemins
et tricheur professionnel , un méca-
nicien italien en voyage de livrai-
son sur les routes du sud de la
France, une jeune veuve désempa-
rée et désaxée : tels sont les trois
protagonistes de cette histoire, pre-
mière réalisation de l'acteur Chris-
tian Marquant passé de l'autre côté
de la caméra.

Le thème du film est tiré de
l'œuvre de Jean Giono, et Christian
Marquand a réussi à restituer la
psychologie des personnages, ainsi
qu 'une certaine atmosphère enso-
leillée.

Dans le rôle du tricheur, Robert
Hossein l'ait ici une création con-
forme à ses capacités : mauvais gar-
çon à la fois attachant et profondé-
ment inquiétant , sujet à des accès
de violence qui causeront finale-
ment sa perte. En face de lui, Re-
nato Salvatori , qui fut notamment
un excellent boxeur sur le déclin
dans « Rocco et ses Frères », sou-
ligne par son calme et sa placidité,
la gouaille provocatrice, le charme
louche de Robert Hossein. Quant à
Anouk Aimée, son interprétation est
égale à la qualité qui marque la
plupart de ses rôles.

TVF 2

15.15 - 16.05 Les Bannis. « Entrez
dans la danse ».

Au cours d'une partie de poker ,
Earl achète Sabine, une jeune fem-
me noire, qu 'il pense offrir à Jemal.

A la Télévision romande, à 17 h. 05 : Le 5 à 6 des Jeunes. Qui dit mieux ?
Notre photo : présentation de la nouvelle machine par son créateur,

Joseph Hebb. (photo J. P. Favre - TV suisse)

Mais celui-ci n'accepte pas la con-
dition d'esclave de Sabine. Cepen-
dant, en se remémorant leur en-
fance, l'affection grandit entre ces
deux êtres. Lorsqu'un beau jour Sa-
bine disparaît avec la fortune d'Earl
ce dernier devine qu'elle est allée
rejoindre le Colonel Romulus qui
s'est lui-même, jusqu 'à présent , rui-
né au poker. Sabine, ayant eu la
vie sauve grâce au Colonel , sa place
est auprès de lui. Earl reprend
son argent et les quitte. Un peu

plus tard , pris au piège par le
Colonel , Jemal et Earl auront la
vie sauve grâce à Sabine. Mais Je-
mal et Sabine doivent se séparer.
Puis Jemal et Earl repartent pour
de nouvelles aventures...

TVF 3

21.30 - 21.55 La France vue du
ciel. « Lorraine - Alsace -
Champagne ».

C'est dans les provinces de l'Est,
au rude climat que Serge Malou-
mian promène aujourd'hui son hé-
licoptère muni, d'une caméra.

Après un regard à la Seine, c'est
la Marne qui défile sous les yeux à
Saint-Dizier et à Vitry-le-François.
Puis la Champagne révèle ses vi-
gnobles : Epernay, Reims sont les
capitales du plus célèbre vin de
France.

La Meuse remonte vers le Nord
et progresse à travers le massif ar-
dennais défendu par ses forteresses
de Givet et de Revin : des sites cé-
lèbres évoquent le passé : Rocroi ,
le camp d'Attila, Valmy, Brienne,
Montmirail, Champaubert, Verdun.

En suivant la Moselle, c'est Metz
maintenant, qui apparaît , puis Nan-
cy, capitale de la Lorraine qui pos-
sède aussi son Versailles avec le
château de Lunéville. Des villes
d'eau , aussi : Vittel , Plombières où
se rencontrèrent Cavour et Napo-
léon III , Contrexéville. Les Vosges
étalent maintenant leurs lacs aussi
profonds que leurs forêts.

Dernière étape de cette promena-
de l'Alsace révèle tout d'abord l'ex-
traordinaire guirlande de châteaux-
forts qui borde sa plaine : ils sont
presque tous en ruine sauf le Haut-
Koenigsbourg, entièrement restauré.
L'art religieux a laissé aussi maints
témoignages : Murbach, Ottmars-
heim, Marmoutier, et surtout le cou-
vent de Sainte-Odile, patronne de
l'Alsace. A travers les vignobles la
caméra s'achemine vers les villes :
Mulhouse, Colmar, Sélestat. Et c'est
le Rhin qui mène tout naturellement
à Strasbourg et à sa cathédrale qui ,
malgré le poids des siècles, est res-
tée « rose comme une fiancée » .

. . _ 1 u t S#il ZO Z f i M  il [•MHI
SOTTENS

Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
Chemin faisant. 15.50 A tire-d'aile.
16.05 Feuilleton : Oliver Twist (8). 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.
17.55 Le fouquet. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse aléma-
nique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 74.
20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Les Concerts de Ge-
nève. L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Naehmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-con-
tact. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads , infor-
mations en romanche. 19.40 Musique
légère. 19.55 Informations. 20.00 Emis-

sion spéciale d'information. 21.00 Sport ,
musique, information. 22.00 Vive l'opé-
rette. 22.30 Activités internationales.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
13.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Chants et danses
populaires. 16.05 Pop polyglotte. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Folk et coun-
try. 19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Radio-hit-parade.
20.30 Hit-parades ? Analyses, inter-
views et beaucoup de musique. 22.30
Music-box. 24.00-1.00 Hit-parades de
France et d'Italie.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Play-House Quartet. 13.40
Panorama musical. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports. 74. 16.35 Les grands in-

terprètes : Martha Argerich , piano.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Poussière
d'étoiles. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama d'actualités. 20.45 Orchestres va-
riés. 21.00 Rencontres. 22.05 La Côte
des Barbares. 22.30 Orchestre Radiosa.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

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 Coups de cha-
peau. 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 Des histoires suisses. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Trois can-
tons suisses. 10.45 Rencontre à la Mai-
son de l'Unesco. 11.00 Université radio-
phonique internationale. La mutation
des signes. 11.30 L'art lyrique. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional .
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Consultation :
éducation. 9.30 Disques demandés. 11.05
Musique légère. 12.00 Combos Pierre
Cavalli et Peter Jacques.

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. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Ce soir, transmission directe d'un
concert donné au Studio Ernest An-
sermet de la Maison de la Radio à
Genève par l'Orchestre de la Suisse
romande placé sous la direction de
Harry Blech, avec le concours, en so-
liste, du pianiste Lee Luvisi. Le pro-
gramme réjouira plus d'un mélomane
puisqu'il est entièrement consacré à
Mozart, avec l'audition de la Sympho-
nie No 34 en ut majeur KV 338 du
Concerto en mi bémol KV 482 pour
piano et orchestre, et de la Sympho-
nie No 40 en sol mineur KV 550.

Achevé le 16 décembre 1785, le Con-
certo en mi bémol présente l'instru-
mentation suivante : quatuor, flûtes,
clarinettes, (qu i, pour la première fois
dans un concerto pour piano de Mo-
zart, remplacent les hautbois), bassons,
cors, trompettes et timbales. Une ins-
trumentation brillante qui contribue à
faire de ce concerto pour piano — com-
me le souligne Girdlestone — le plus
« royal » de tous ceux qu'écrivit Mo-
zart, (sp)

INFORMATION RADIO

T es concerts de Genève

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
17,55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) La recette du chef sur un plateau

Le gratin de filets de fera.
18.30 (c) Demain

Vaud.
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pollux dans le Sucre. Pour les petits.
18.55 (c) La Folie des Bêtes

4e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Les Grands Chemins

Un film de Christian Marquand.
21.45 (c) A témoin

La société idéale.
22.05 Reportage d'actualité
23.05 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) La terre est ronde 18.00 Vroum
Programme pour les Pour les jeunes de 12
enfants à 14 ans - Joues-tu

18.10 (c) Cours de formation aussi ? La guitare -
pour adultes Dessin animé - Véhicu-

18.40 (c) Fin de journée les sur coussin d'air ,
18.50 (c) Téléjournal documentaire
19.00 (c) Michel 18.55 Rencontres

de Lonneberga 19.30 (c) Téléjournal
La vente aux Enchè- 19.45 Les grandes batailles
res - Série 20.45 (c) Téléjournal

19.30 (c) L'antenne 21.00 (c) Le Journal d'un
20.00 (c) Téléjournal Maître
20.20 (c) Panorama 4e et dernier épisode
21.05 (c) Le Chef 22.10 (c) Mercredi-sports

Mort à crédit - Série Retransmission diffé-
policière rée et partielle d'un

21.50 (c) Téléjournal match de football d'une
22.05 Reportage d'actualité Coupe européenne
23.05 Les programmes 23.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La chimie au ser-

vice de l'alimentation
Reportage de D. Men-
ninger et G. Gulicher

17.05 (c) Pour les enfants
La gare - En se servant
des exemples de Nie-
fern et Munich, I. Suin
de Boutemard explique
le fonctionnement d'u-
ne gare. Le reportage
se termine par un jeu
doté de prix intéres- » -
sants "

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Changer l'hôpital

Reportage de R. Gior-
dano

21.00 (c) A chacun sa vérité
Jeu animé par H.
Scheerer

21.45 (c) Irlande du Nord
Reportage d'E.-L.
Freisewinkel

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.20 (c) Jeux d'enfants
16.30 (c) Pour les petits
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Lassie
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Berry et les

Gangsters
Film policier de Viola
Liessem, avec Klaus-
jurgen Wussow

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Dans le Nord du

Canada
20.15 (c) Magazine

économique
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Magazine culturel
22.00 (c) Le Fidèle Jardinier

Télépièce
22.35 (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

12.30 Miditrente
Variétés.

13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 Pour les jeunes

Mon Ami Ben. (Série).
19.20 Actualités régionales

ià9.l5? 24 heures sur la une
èO.ÏS A Dossiers ouverts

8. Gros Calibre. (Série).
20.35 Les trois vérités

Actualités.
22.10 Musique sur la une

Carmen et ses diverses interprétations.
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

L'ordinateur dans notre vie quotidienne.
15.15 (c) Les Bannis

7. Entrez dans la Danse. (Série).
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Des Lauriers pour Lila (26 et fin)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.S5 (c) Le Deuil sied à Electre

Deuxième partie : Traqués.
22.00 (c) Match sur la 2
22.50 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) Eléphant Boy
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) La Grande Aventure

de James Onedin
20.40 (c) Les grandes batailles du passé
21.30 (c) La France vue du ciel
21,55 (c) Journal Inter 3



«DITES-NOUS MONSIEUR BLAISE CENDRARS... »

Un heureux et discret poète, Prix Bachelin 1973, se fait le biographe
d'un grand écrivain neuchâtelois

Richard Hugues est ce délicat , rê-
veur et agressif poète neuchâtelois à
qui l'on vient, très discrètement aussi ,
de décerner le prix Bachelin , cette
année dévolu à un écrivain. Il fallait
le faire, en effet : un poète qui publie
depuis plus de dix ans : « Le Soleil dé-
livré », «La Ballade pour parler de
l'Adolescence », « La Vie lente », et
puis, à bientôt , « La Dame des Lundis » ,
et à qui l'on donne, enfin, dans son
pays de Neuchâtel , cette petite note
d'estime qu'est un également petit mais
estimable prix , voilà qui n'est pas mal.
Effectivement, la Société d'histoire est
faite pour cela, ne fut-ce qu'en souvenir
de Bachelin.

Hugues est difficile à définir. Son
poème a l'air de s'inscrire dans une
haute tradition de clarté, de lyrisme, de
musique intérieure et tout-à-coup, avec

Richard Hugues.

les mêmes moyens, on dirait les mêmes
mots, il enfourche un coursier farou-
che, dit des choses nouvelles, dures ,
douloureuses, brutales. Mais toujours
ressenties jusqu'au fond du cœur et,
ce qui importe plus, de la forme. Il
est libre, mais n'excède ni n'exècre
jamais :

Le sang perdu goutte à goutte
Pour des combats imbéciles
La pluie d'octobre qui s'égoutte
Et toi qui ne reviendra pas...

Au-delà de la nostalgie très ténue,
retenue, du poète, il y a en effet —
dit un connaisseur, P. A. Walzer —
une «tonalité » originale, la « voix »
du poète, celle qui le ferait reconnaître,
il a été rempli de Biaise Cendrars — ¦
à qui il se consacre — à l'âge explosif
du bac, mais c'est aussi Apollinaire
qu'il rencontre. Quelles retrouvailles !
On sait la longue querelle qui , du
vivant de Cendrars, avait opposé ces
deux ferrailleurs du verbe, les uns,
pour trouver une nouvelle naissance
à la poésie contemporaine, ou plutôt
du vingtième siècle — car , n'est-ce
pas, on ne pouvait guère détrôner
Rimbaud ou Mallarmé parmi ses au-
gustes maîtres — ayant tenté de dire
qu'Apollinaire avait tout pris à Cen-
drars.

Peut-être que Hugues découvrira-t-il
ce qu 'en pensait celle-ci, mais pour

nous , Cendrars est un grand novateur
dans tous les domaines — vie, roman,
poésie — et Apollinaire un autre créa-
teur fondamental tant en poésie qu'en
prosodie : la langue française a acquis
grâce à eux de nouvelles données es-
sentielles sans lesquelles elle ne serait
pas, aujourd'hui, ce qu 'elle est ; et aussi
des dimensions voire une épaisseur hu-
maines qui manqueraient fort à l'hu-
manité si elle ne les avait pas. Manière
de vivre et de sentir, en 1973, cela ne
vous fait-il pas mesurer quelque chose?
Une distance ? Est-ce que vous vous
étonnez quand je vous dis que ça fait
un peu mal à l'âme de voir la distance
qui sépare les hommes du pétrole des
hommes de l'esprit ?

Mais que j' aime ce petit poème de
la Vie lente :

Loin de toi loin de toi
Loin de ton corps loin de ta voix
Loin de la ville où nous naissions
Chaque matin toi contre moi
Loin de toi loin de toi
Je vais tu vois je  perds mes pas
Je crie ma fa im j' ai fa im j' ai fa im
Je me bats mal tu es si loin
Un bruit de roue à l'infini
Le ruisseau sec dans son lit
Il  f a i t  si noir sur tout le bois
Je t'appelle j e  te cherche j' ai f ro id .

Je ne me rappelle pas une voix si
douce, si juste, si claire, si simple. Et
combien de poèmes de cette transpa-
rence...

Ou de la Saison haute, d'un rythme
si pur et d'une image si nette, presque
une chanson toute faite :

Ce printemps-là
roule encore son sang f ra i s  dans
mes veines

Les forê ts  du Jura sont les plus belles
que je  connaisse

Si farouchement profondes
Et gardant peu la trace
A cause des pluies fréquentes
Je n'avais emporté qu'un petit baluchon
Collé un message vague
Sur la porte
Dehors
La nuit opaque
Et le trac
Un trac de cheval seid
Perdu
Dans la montagne
Enf in
L' aurore chahuta la cime des sapins
Et derrière
L' ombre tirait la jambe
Une scintillante poussière d'étoiles
Recouvrit le village
La neige parut vieille
Et vieille mon enfance
Le matin s o u f f l a  les lampes anciennes
Et
Porté l'élan
De ce printemps qui monte
Je marchai droit au fa i te .

Pourquoi ne pas chanter de tels poè-
mes (il y en a d'autres) ? On vous
attend, improvisateurs sur de si mau-
vaises paroles, alors que vous en avez
de si bonnes, sinon à foison, mais
assez pour investir, inspirer votre mu-
sique.

Mais n'oublions surtout pas de dire
que « La Vie lente » est royalement
illustrée par de splendides « taches »
de Jean-François Comment, ce grand
peintre ajoulot , Hugues a eu de la
chance de découvrir un peintre qui
non seulement devine, mais traduit mi-
raculeusement ses poèmes. Pas une
planche qui ne soit un chef-d'œuvre
prêt , terminé, complet : ça pourrait être
don Quichotte, autre rêveur. Mais quel-
le composition, et quel style !

En 194G , Biaise Cendrars épousa Raymone à Sigriswil, village de l'Oberland
bernois, dont il était originaire.

QUANT À BLAISE CENDRARS...
Je vous l'ai dit , Richard Hugues s'est

consacré dès ses dix-huit ans à Biaise
Cendrars, qu 'il avait rencontré sur le
quai de la gare de Neuchâtel contem-
plant sa maison non natale mais d'en-
fance, au chef-lieu. Première page, pre-
mière erreur, non pas due à l'auteur
mais à l'astrologue Conrad Morican :

Né à Neuchâtel (Suisse), 46 degrés
latitude nord , le 1er septembre 1S87 ,
à 7 h. 30 du soir.

Que non , que non : il faut remplacer
Neuchâtel par

La Chaux - de - Fonds, Neuchâtel —
Suisse, 27, rue de la Paix, 19 h. 45.

Il est vrai que Fritz ou Frédéric
Sauser, originaire de Sigriswil dans
l'Oberland bernois, mais bien Neuchâ-
telois par sa mère, ne demeura guère
à La Chaux-de-Fonds : il en partit ,
ou plutôt ses parents, en 1889, et vécut
une douzaine d'années au chef-lieu,
d'où il s'évada pour où ? Pour partout ,
par le transsibérien, le métropolitain,

les grands chemins, n 'importe quoi. Il
raconte lui-même son départ , les menus
vols (au propre et au figuré , car il
rafla chez lui ce qu 'il pouvait , et des-
cendit par les balcons !) qui le prépa-
rèrent , et hop ! à l'aventure. Celle qui
ne devait jamais cesser, et qui le mena
jusqu 'à 71 ans, âge où il partit pour
un autre étrange périple : l'éternité.

Nous n 'avons pas l'intention de re-
conter Cendrars. Hugues lui a déjà
consacré une Bibliographie complète
(chez Denoël) qui est un très précieux
instrument de travail , car Cendrars a
publié partout et ne s'est pas souvent
préoccupé de réunir manuscrits,
épreuves, revues, journaux. Il prépare
une Bibliographie qui recensera tous
les articles publiés sur lui de 1912
à 1932 (dix ans de travail). Hugues a
entre-temps « pompé » les réponses aux
enquêtes littéraires dont Cendrars ,
aussi étrange que cela paraisse, faisait
grand usage. Mode littéraire bénéfique,

ces enquêtes : le « démarcheur » établit
son article à peu de frais, et pour
l'interrogé, après tout , cela fait de la
publicité également gratuite. Ce n 'est
d'ailleurs pas pour cela que notre Biai-
se répondait , mais parce que ça l'amu-
sait. Et cet amusement, nous le retrou-
vons dans le «Dites-nous... » aux Edi-
tions Rencontre.

Tout , dans ses réponses, est saillant ,
dru , direct, définitif. Il n 'hésite pas, y
va de main gauche sifflante et de son
moignon droit fracassant. Tout de go :

Un écrivain s'amoindrit-il en signant
un texte de publicité ?

La publicité est la f l e u r  de la vie
contemporaine ; elle est une a f f a i r e
d' optimisme et de gaieté ; elle distrait
l' œil et l' esprit. C'est la plus chaleu-
reuse manifestation de la vi tal i té  des
hommes d' aujourd'hui , de leur puissan-
ce , de leur puérilité , de leur don d'in-
vention et d'imagination ; c'est la plus
belle réussite de leur volonté de mo-
derniser le monde.

Il continue : et va'z'y donc, c'est pas
ton père ! Ah ! si seulement la publicité
était drôle, c'est vrai qu 'on s'amuse-
rait...

On lui demande s'il faut fusiller les
journalistes :

Vive le journalisme. Mais oui, vive
le journalisme. C'est épatant de sortir
de sa tour d'ivoire. Dites-moi : à quoi
cela avance-t-il de vivre comme un
vieux crabe ?

La seule vertu ? La paresse. Le seul
délice ? Rêver. Ecrire, un métier ?
Pouah. J'ai horreur de la contrainte :
j'écris ce qui me plaît , quand il me
plaît , où ça me plaît. Mon héros dans
la vie réelle ? L'Idiot , de Dostoïevsky.
Vos héroïnes dans la fiction ? Les stars
de Hollywood. Dans quelle ambiance
aimez-vous travailler ? J'ai horreur de
travailler. On travaille, et le malheur,
c'est qu 'on est obligé de s'y remettre
le lendemain.

Et ainsi de suite : fort drôle !...
J.-M. N.

LU PO UR VOUS.

Le 7e volume de cette collection rap-
pelle les principaux événements sur-
venus du 1er juillet 1972 au 30 juin
1973. L'avantage de cette publication
est de permettre à ceux qui , à des titres
divers, s'intéressent à notre époque
ruouvementée, de découvrir sans peine
le ou les événements qu 'ils désirent ap-
profondir. Les éléments qui constituent
l'histoire que nous vivons sont si nom-
breux que la mémoire ne peut les rete-
nir tous ; une certaine confusion règne
ineme dans les esprits. Le présent ou-
vrage y met de l'ordre en présentant
les faits d'une manière claire et préci-
se, le tout accompagné de nombreuses
illustrations. Il s'agit d'une importante
documentation politique, artistique, lit-
téraire et scientifique dont les éléments
sont replacés dans leur contexte.

A. C.
(Librairie Larousse).

Journal de l'année

Il  s 'agit d' une collection dans la-
quelle f igurent  déjà plusieurs titres.

Les trois derniers parus concernent
l'un la Picardie, l'Ile-de-France , la
Champagne ; le second , les Vosges et
la Lorraine ; le troisième l 'Alsace.

Ces régions de la France voisine
nous touchent de près ; c'est pourquoi ,
nous avons particulièrement apprécié
les ouvrages qui leur sont consacrés.
Le texte est très suggesti f ,  rédigé par
des connaisseurs, et c'est à une véri-
table découverte que l'on procède
alors que l'on croyait connaître ces
régions. Un enchantement , une invi-
tation aux vacances, à parcourir des
chemins où le modernisme ne s 'est pas
encore imposé , à visiter des villes ou
des villages qui contiennent des
joyaux  d'architecture, à entrer en
contact avec des gens qui sont encore
eux-mêmes. L'iconographie est remar-
quable. (Larousse). A. C.

Découvrir la France

sous la direction du Dr F. Méry
Rares sont les détracteurs du chat ,

cn-l animal espiègle et indépendant qui
1:ont une place considérable dans la vie
de certains êtres. Le chat offre une
grande diversité de races, donc d'ap-
paiences. De toutes manières, les amis
des chats les apprécient , qu 'ils soient
de gouttière « ou glorieux lauréat des
plus grandes expositions félines » .

Ce volume trouvera sans doute sa
place dans la bibliothèque de tous ceux
qui possèdent un ou plusieurs de ces
gracieux félins ou qui se contentent
simplement de les admirer chez les
antres.

L'intérêt de ce livre est non seule-
mont qu 'il contient de nombreuses il-
lustrations, mais encore qu 'il renseigne
sur tous les aspects du chat , ses origi-
îKs , son évolution historique, ie rôla
q:.i il joue dans le symbolisme, son ana-
tomie, sa psychologie, les soins qu 'il
nécessite, etc.

C est donc une véritable encyclopé-
die du chat que constitue ce volume,
tvès illustré en couleurs et en noir.

A. C.
(Larousse. Vie active).

Le chat

Un portrait de Mao figure sur la cou-
verture. C'est que 1949 est le début de
l'ère maoïste, événement important
pou- la Chine et le monde. Mais il n 'y
a pas que ce fait historique qui s'est
produit cette année-là , d'autres élé-
ments sont à considérer , d'aucuns ap-
partenant à la « petite histoire » . C'est
ainsi que les principaux jalons de l'ac-
tnaUté internationale sont présentés et
analysés rigoureusement dans le cadre
des divers aspects de la vie quotidien-
ne. Enfin, les hommes politiques , sa-
vants , artistes et autres qui ont marqué
leur génération sont évoqués en fin de
l'ouvrage. Nombreuses illustrations.

A. C.
(Collection Larousse « Monde et his-

tei' e ¦>).

Le monde autour
de... 1949

L'Inde
Ce pays exerce depuis longtemps une

fascination évidente sur de nombreux
Occidentaux. Le récent ouvrage de la
collection Monde et Voyages satisfera
les lecteurs avides de connaître les
divers aspects de la civilisation indien-
ne sans recourir à des ouvrages trop
spécialisés. L'image, surtout si elle est
en couleurs, contribue beaucoup à la
connaissance du sujet. Paysages, cou-
tumes, religions, littératures, arts sont
tour à tour présentés, cependant que
l'Inde actuelle n 'est nullement négli-
gée. Il s'agit d'une encyclopédie vivan-
te sur un pays qui est en fait un
continent par sa diversité , encyclopédie
qui sera utile même à celui qui rêve
de ce pays lointain sans pouvoir s'y
rendre. (Larousse)

A. C.

Le tome X I I I  des œuvres complètes
de Mme Piccard contient des articles
publiés dans d i f f é ren t s  journaux sur
certains aspects de la vie en Russie
tsariste que l'auteur a bien connue.
Evocations de souvenirs personnels sur
huit ans de régime soviétique, des-
criptions de paysages russes, de cer-
taines coutumes, le tout illustré de
nombreuses reproductions de tableaux
de maîtres que l'on peut admirer à
la Galerie Tretiakov (Vassiliev, Svia-
toslavski , Ostroukhov, Lévitan, Répine,
Chichkine et d'autres), sans compter
quelques dessins originaux de l'auteur.

Un ouvrage qui se lit aisément, en-
core que certains textes soient démodés,
même si on les considère comme des
documents.

C.
(Ed. du Lis Martagon , Neuchâtel.)

Coutumes et paysages
russes

par E. Piccard

par Jean-Pierre Cartier
La mer constitue non seulement une

attraction, mais également un mystère ;
de plus, elle est une source de vie pour
l'humanité, ainsi qu'un moyen de com-
munication entre les peuples grâce à
la navigation.

Ce livre de 396 pages , avec des illus-
trations en noir et en couleurs, retrace
l'épopée de la mer avec les Carthagi-
nois et autres coureurs des mers dont
les Vikings, puis les navigateurs des
temps modernes et de l'époque con-
temporaine dont certains sont des soli -
taires. Mais la mer f u t  aussi le théâ-
tre de batailles célèbres ; tout cela
fai t  partie de l'aventure de la marine,
une aventure à laquelle l'homme par-
ticipe depuis toujours.

A. C.

(Larousse I Paris - Match , Collection
« Maîtrise du monde »).

L'aventure
de la marine

par Mme Dorette Berthoud

Mme Dorette Berthoud, infatigable
écrivain, romancière féconde et histo-
rienne perspicace, a enrichi la litté-
rature neuchâteloise et romande d'un
grand nombre d'ouvrages de premier
plan. Elle s'est en particulier occupée,
sur le plan historique, de la riche
période de la fin du dix-huitième siè-
cle (où Neuchâtel était une capitale
européenne de l'édition et de l'impres-
sion, dont elle a gardé d'ailleurs le
style et les traditions), et du turbulent
début du dix-neuvième, sous les coups
de la révolution, de l'empire et de la
restauration.

Vient de paraître une excellente pla-
quette, tirée par l'Imprimerie Boéchat
de Delémont, contenant un important
article publié dans les « Actes » de la
Société jurassienne d'Emulation 1973.
Il retrace lui aussi les actes de la vie
d'Isabelle Morel-de-Gélieu, épouse du
doyen Morel, pasteur de Corgémont , en

publiant de nombreux fragments du
Journal qu 'Isabelle écrivit durant quel-
que quinze ans, de 1819 à sa mort
survenue en 1834.

Cette jeune amie de la célèbre Mme
de Charrière, fille du pasteur de Co-
lombier (il n'y a quasiment que des
pasteurs, des notaires et des médecins
dans ce récit), épousait le fringant
Chs-F. Morel , dont l'éloquence, l'élé-
gance, la culture et le côté patricien l'é-
blouissaient. D'autant qu'elle avait hâte
d'être mariée, ses parents lui faisant,
sauf vacances chez son grand-père ma-
ternel le pasteur Frêne de Tavannes,
vivre un peu la vie de fille-servante.
Cependant , elle avait appris l'allemand
à Bâle, chez sa tante Mieg, l'anglais
auprès de Mme de Charrière-la-lettrée,
un peu de latin de son père : bref , une
fille cultivée et en outre ravissante.
Tout pour jouir d'un grand bonheur.

Ce ne fut  pas le cas. Beintôt les sou-
cis domestiques l'accablent , elle se ré-
vèle capricieuse, avec ces « bondisse-
ments d'âme » chers aux romantiques,
ses rapports avec sa fille Cécile sont
hauts et bas, ses fils ne lui donnent
guère satisfaction. Bref , elle est souvent
malheureuse, et le dit avec transports.
L'époque est fort secouée : département
français, puis accolé, par une perni-
cieuse erreur à la fois de l'ancien
prince-évêque, puis de la Suisse, puis
des Alliés anglo-austro-russes, à la
République de Berne amputée d'Argo-
vie et de Vaud, la « province » juras-
sienne commence à connaître cette
« culture séparée » qui a fait (surtout
aujourd'hui) tant de remous : d'âme, de
cœur et de corps français mais sous
juridiction alémanique. Le doyen Mo-
rel , d'abord fidèlement français, puis
fidèlement « dit bernois » , avait cepen-
dant fermement proposé le rattache-
ment du Jura à la Suisse, mais comme
canton autonome. Il faisait partie de la
« cotterie » de Xavier Stockmar.

C'est une véritable chronique de cette
famille , par où passent beaucoup de
monde, d'événements, d'incidents, que
raconte, au travers d'Isabelle, Mme Do-
rette Berthoud. Elle complète heureu-
sement l'histoire jurasso-neuchâteloise.

JMN

«Le journal d'Isabelle Morel-de-Gélieu»



Réparations
de machines
à laver
27 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à la-
ver de toutes marques à la maison

spécialisée

TANNER
NEUCHATEL

Portes-Rouges 149, tél. 038/25 51 31
Notre service de dépannage rapide

est à votre disposition
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' I ^^^^â^^^ê  I t \ \  J - .^
Le filtre comporte une zone appelée «fîv "Sfi ^^YkC\\ I dl ^*<. L'fl'uctiv ».composéedecharbon actif k Y^i* K3 L il 1^11̂ *1 T'el de terre filtrante naturelle conçue «5r <4 J& fci/ llVZMJWLJU! J Ix?-—^\pour faire ressortir tout l'arôme du tabac". (NTO^-"-""̂  rE~ \ 'J//* \\Car en traversant cette zone S#'Ŝ §̂  l
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La commune de Fontainemelon
offre à

A
LOUER

l'immeuble anciennement exploité
comme RESTAURANT au Bas-
des-Loges (route de la Vue-des-
Alpes) 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.

A louer
AUX HAUTS-GENEVEYS

APPARTEMENT
4 Va pièces

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

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

Libre tout de suite.

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

DIACON-PLASTIC I
GILBERT GUENIN, suce.

¦ Chapelles de laboratoires ¦
Ventilations ¦ Revêtement cuves
béton , bois, fer ¦ Installations :
de chimie, de photographie, de li-
thographie, de radiographie.
• Verre acrylique Lexan incas-
sable • Protections pour machi-
nes ? Bouteilles et produits spé- .
ciaux en plastique.

D.-P.-Bourqui n 1, tél. 039/22 10 30
La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE

BON OUVRIER
suisse ou étranger , possédant per-
mis B ou C, sérieux , actif , parlant
français , pour être formé sur
machine de scierie.

Place stable , situation d'avenir.

Se présenter au bureau de la
SCIERIE DES ÉPLATCRES S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 03 03.



fVSalon
international du tourisme et

des vacances
+salon de la photo

Palais de Beaulieu • Lausanne
23 février - 3 mars 1974 |

Un succès sans précédent
Des milliers de visiteurs , amateurs de photo et de cinéma,

» ont déjà profité des installations professionnelles du
studio mis gratuitement à leur disposition : mannequins,
éclairages, films.

Une occasion unique pour vous de tester votre propre
équipement ou les appareils exposés : un spécialiste vous
aidera sur place.

Ce soir ouvert jusqu'à 22 h.
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S I X I S, Fabrique de machines
Perrenoud & Fils S. A., Case postale No 133
2520 LA NEUVEVILLE

cherche pour ses différents départements :

mécaniciens
de précision
fraiseurs
rectifieurs
manœuvres

— Activité variée et intéressante

— Rémunération correspondante aux qualifications

— Entrée : immédiate ou à convenir

—- Transport assuré par bus d'usine : La Neuveville-
Marin, La Neuveville-Montagne de Diesse.

Les candidats sont priés de nous retourner le talon
ci-dessous ou de venir se présenter à notre bureau
en prenant rendez-vous au préalable par tél. (038)
5129 01.

Nom : Prénom : 

Date de na issance : Tél. : 

Je m'intéresse à la place de : 

Localité : Rue : 

~.W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "&¦'.'.
r̂W vous assure un service d'information constant "W2

FIDUCIAIRE

KUBLER & HU0Ï
Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 20 16
LA CHAUX-DE-FONDS
à votre disposition pour l'exécution de tous mandais
fiduciaires :

— Comptabilités - Organisation
— Révision de sociétés
— Gérance d'immeubles
— Administration de biens
— Déclarations d'impôts.

A LOUER

LOGEMENT
A LA SAGNE

3 chambres, cuisine, WC-bains , cham-
bre-haute, cave, jardin , chauffage,
eau chaude. Fr . 200.— + charges
Fr. 87.—.

Préférence donnée à personne dési-
rant travailler sur place (mécanicien ,
ouvrier , travail pour l'épouse).

Tél. (039) 31 51 13.

I l'argent 1
gj tout de suite
S de Fr. 500.-à 20*000.-

j » 670*000 crédits payés

M rapide—discret

JE Banque Procrédit j I
ES  ̂

_ W 2300 La Chaux-de-Fonds
fjfo Wk _\\m av. L-Robert 23, Tél. 039-231612
P3 ^mkÀmW ouvert 08.00-12.15 

et 
13.45-18.00

I Bm\\Z Bon 1j3Kj .̂ ^Hr̂ ^bk. I Je désire Fl". 
__ ____W ^̂ _̂__ | tout de suite en espèces.
fe T̂ ^̂  'N om Il
ffr , I . Prénom j

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1 Rue UH

^̂ B ., ^IvSiPfeî sSt-'-̂  Localité f^

CAFÉ DE LA LOGE
CERISIER 88 - LES CROSETTES

J'informe mes fidèles clients et le
public en général , de la

FERMETURE
DÉFINITIVE

de l'établissement, le 1er mars 1974.

A cette occasion , j' adresse mes vifs
remerciements et ma reconnaissance
à tous ceux qui m'ont témoigné leur
confiance durant de nombreuses an-
nées.

Mme Vve Henri MAURER



Méroz "pierres" s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
 ̂ ^.- | ..-.tr i .  '.'f •,.• » ?  .ft*É^'4*^ îii-.>'.- . i-0 - t'" "'-

engagerait - • •*¦ •& '"**=»• • "

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

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

Agence générale •̂ |||̂ QJj '̂j^|̂ '*gTl
d'assurances SUISSE

ASSURANCEScherche, pour le mois I" ''""&*. ' A

¦ • MWJ^M "
^SlS'lB'ONf § B»^i^mapprenti "-̂ "tPOURTOUT

MM* PARTOUT.. ,„.-::.¦' rviajul .. POUR TOUT

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

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

— semaine de cinq jours ; ambiance agréable.

Faire offres manuscrites à :
Florian Matile , agent général de La Nationale Suisse
Assurances , 2301 La Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 72.

Les Pierrettes S. A., Ateliers mécaniques
Avenue Léopold-Robert 105
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent à engager

2 mécaniciens
pour prototypes et petites séries

en machines
Conditions d'engagement intéressantes à personnes
capables et sachant travailler seules dans l'ambiance
agréable d'un petit atelier.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser offres ou se présenter au bureau.
Tél . (039) 23 27 89.

(UBS)

Union de Banques Suisses

Convocation
Les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

le jeudi 14 mars 1974, à 15 heures,
dans la Kongresssaal du Kongresshaus à Zurich,

Claridenstrasse 5, entrée porte K

ORDRE DU JOUR

i; Rapport du Conseil d'administration , présentation des
comptes annuels et du bilan au 31 décembre 1973
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction
générale

3. Nominations

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 4
au 12 mars 1974 à midi à tous les guichets titres de notre
banque, moyennant le dépôt des actions (ou contre remise
d'une pièce justifiant du dépôt des actions auprès d'une autre
banque).
Pendant la même période, le rapport annuel - avec le bilan, le

I compte de pertes et profits, les propositions du Conseil d'ad-
ministration pour la répartition du bénéfice net, le rapport
des contrôleurs- sont à la disposition des actionnaires à notre
siège et dans nos succursales.

Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'administration

Le président: A. Schaefer

Zurich, le 21 février 1974

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

MARGOT LA FRONDE
ROMAN
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C'était alors que, son rêve se matérialisant,
Antoine de Croix-Mare s'était trouvé debout
devant elle, à quelques pas du comptoir , bien
réel et bien vivant, avec sa casaque de buffle
jaune, ses grandes bottes de cuir fauve, son
feutre empanaché de rouge et de bleu :

— Pardon , madame, disait-il , avez-vous des
gants à la frangipane ?

Les yeux d'Antoine, qui venait de l'exté-
rieur, encore aveuglés par l'éclat du soleil
n'avaient pas identifié aussi vite, au premier
abord , la gantière. Dans la pénombre de la
boutique, il ne voyait que la robe claire de satin
bouton d'or. Dans le corselet qui serrait sa
taille, ses jolis seins reposaient comme dans une
corbeille : tels deux beaux fruits à cueillir.
Elle avait fait un mouvement, et ce fut comme
la Belle au Bois dormant quand elle est éveillée
par le Prince Charmant. Dès que ses yeux pail-
letés d'or eurent jeté leur flamme, dès que ses
lèvres rouges se furent entrouvertes pour ré-
pondre, il l'avait reconnue à son tour.

Elle ! C'était bien elle ! Enfin !
Et lui ! C'était lui ! Son premier acheteur.

Fallait-il y voir la promesse du bonheur, le
plus heureux présage ?

Antoine rompit le premier le silence qui
avait suivi la mutuelle découverte.

— Pardonnez-moi, mademoiselle, d'être entré
avec si peu de discrétion, bien que votre maga-
sin soit à demi clos. Mais ce n 'est pas la gan-

tière que je cherchais, je l'avoue. C'est la belle
frondeuse au masque de satin mauve pour la
remercier d' avoir bien voulu m'ouvrir un pas-
sage mercredi dans la barricade de la Croix
du Trahoir.

Ses yeux , complètement habitués maintenant
à la pénombre, pouvaient la contempler tout
son soûl. Il la trouvait plus belle encore qu'à
la lumière tragique des torches, avec ses yeux
remplis d'une émouvante et profonde lumière,
son port de tête fier et digne, sa toilette soignée,
plus touchante et plus attachante.

— En quoi puis-je vous être utile ? deman-
da-t-elle par courtoisie, quoiqu 'elle pressentît
fort bien ce qui l'amenait. En en parlant , sa
voix avait un léger frémissement qui trahis-
sait son émotion.

— Mademoiselle, je suis un soldat , et je ne
sais pas beaucoup m'embarrasser de paroles,
ni de préambules. J'ai coutume d'aller droit
au but. Et ce que j' ai à vous fire tient en peu
de mots : depuis que je vous ai vue, je ne pense
plus qu'à vous.

Margot baissa la tête, interdite, incapable
d'exprimer une réponse. C'était bien là , la dé-
claration à laquelle elle s'attendait. Mais l'émo-
tion qu 'elle en éprouvait s'accompagnait d'un
léger malaise. Peut-être eût-elle secrètement
souhaité, sans bien s'en rendre compte, une
déclaration moins sobre, précédée de propos ai-
mables et jolis tels qu'elle en avait lus dans
l'Astrée ou dans La Vraie Histoire de Francion.

Quand elle songeait à l'amour, elle prêtait
volontiers à l'amant de ses rêves les traits et le
langage de Céladon. Mais Antoine de Croix-
Mare, délaissant les préambules, n'avait su que
lui dire ces six mots : « Je ne pense plus qu'à
vous... »

Etait-il capable de savourer le miel d'une
de ces phrases, cueillies dans ses lectures, et
qu 'elle avait retenues : «Un amour périssable
n'est pas vrai amour... Amour n'est jamais
dans une belle âme sans le remplir de mille
desseins généreux... »

Quels étaient les « desseins » d'Antoine de
Croix-Mare ? Comme Barnabe, comme tous

les autres, était-il seulement attiré par sa beau-
té physique ?

— Margot , vous ne me dites rien... Et moi,
je ne sais que vous répéter que je suis épris de
vous, que vous êtes tout pour moi, et que je se-
rais prêt à toutes les entreprises pour vous
conquérir.

— Quelles entreprises, monsieur ? demanda
Margot avec un brin de prudence. Vous savez
bien que nous sommes des ennemis. Je suis
une frondeuse et vous êtes des chevau-légers
du roi.

— N'est-ce que cela ? La Fronde ne durera
qu 'un temps et le roi se réconciliera bien vite
avec le peuple et avec les frondeurs.

— Dieu vous entende ! Mais tout le monde
ne tient pas votre langage. Certains ne parlent
que de lutter jusqu'au bout...

— Et vous ?
— Moi ? Je ne sais... je désire autant la paix

que nos libertés. Seuls les événements dicte-
ront ma conduite. Vous me voyez, pour le pré-
sent, gantière...

Elle fit une charmante révérence :
— ... à vous servir... si vous désirez toujours

des gants à la frangipane ? N'est-ce pas pour
une discrétion ?

— Vous savez bien que je n 'ai pas besoin de
gants, mais que je ne désire rien d'autre que le
cœur de la gantière...

— Comment pouvez-vous, vous, un beau ca-
pitaine, et un seigneur, demander le cœur d'une
pauvre vendeuse comme moi, dont vous ne sa-
vez rien ?...

— Rien ? mais je connais vos yeux , votre
front, vos cheveux, votre sourire, et aussi votre
gentillesse. Votre beauté et votre loyauté...
N'est-ce rien, tout cela ?

Tandis qu 'il s'échauffait en parlant , il at-
tachait son regard pressant sur celui de la
jeune fille. Margot , sans détourner les yeux,
sentait sous ce regard chaud son âme se fondre
peu à peu au feu de l'amour. Elle se reprochait
de se sentir soudain faible, toute faible. Elle
ne trouvait d'autre protection , contre ce cava-
lier et contre elle-même, que le large comp-

toir qui les séparait. Mais lui se penchait par-
dessus ce comptoir et son mâle visage au re-
gard de conquérant s'approchait tout près du
sien :

— Margot , laissez-moi vous dire que vous
êtes belle, que je vous aime, que je voudrais
vous avoir à moi...

Il ajouta , sans savoir à quelle impulsion il
obéissait , sans peser la gravité de cet aveu :

— ... à moi pour toujours...
Il se tut , surpris lui-même de ce qu'il venait

de dire et qui était déjà presque un serment.
— Pour toujours ! répéta Margot incrédule.

Savez-vous bien , monsieur, que c'est mal d'abu-
ser de la confiance et de la naïveté d'une pau-
vre fille comme moi ? Il n'y a qu'en mariage
que nous pourrions être l'un à l'autre pour
toujours, et vous pensez bien qu'il ne peut
être question de mariage entre vous et moi.

Il aurait voulu répondre : « Et pourquoi
pas ?» Mais il baissa la tête, silencieux et triste,
comme devant un paradis interdit.

Cependant sa perplexité fut de courte durée.
Ayant jeté son feutre à plume rouge et bleue
sur le plancher, le cavalier se souleva à la for-
ce des poignets au-dessus du comptoir et d'un
bond enjamba l'obstacle.

— Vraiment ? fit-il en riant, tandis qu'il
atterrissait tout à côté d'elle. Je ne peux pas
voir se dresser un rempart devant moi sans
avoir aussitôt la tentation de le franchir. C'est
peut-être un travers de militaire ? La vérité
est que vous m'êtes déjà si chère que je ne
puis souffrir la moindre barrière entre vous
et moi. Je ne saurais me contenter de vous con-
templer de loin comme les étoiles. Il faut que
je vous voie de tout près, que je sente sur moi
la lumière brûlante de votre regard, que je
m'enivre du parfum de vos cheveux, que je
respire le même air que votre bouche...

Enfin , il savait parler ! Tout en même temps,
avec une tendre audace, son bras droit avait
enlacé la taille de la jeune fille. Captive dans
ce bras robuste, charmée par la musique des
mots, Margot n'avait pas opposé la moindre
résistance. Surprise, elle se sentait sans force
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pour le repousser. Elle entendait très loin, au
fond d'elle-même, une timide protestation, l'in-
vitant à s'arracher au plus vite à cette étreinte.
Mais celle-ci lui paraissait si douce, si repo-
sant, qu'elle s'accordait un délai... un peu ,
rien qu'un peu. Tout à l'heure, si le cavalier
se faisait trop pressant ou trop hardi, elle le
repousserait gentiment. C'était quelque chose
de si nouveau, de si délicieux, de si grisant
qu'un renoncement total et immédiat lui était
impossible.

— Margot, belle Margot , chuchotait à son
oreille Antoine de Croix-Mare en approchant
de plus en plus son visage du sien, est-ce que
vous sentez enfin comme je vous aime, de quel-
le ardeur tout mon être brûle pour vous ? Et
vous, ne me direz-vous pas que vous avez un
peu d'affection pour moi ?

Sans attendre sa réponse, il avait posé ses
lèvres sur la bouche de la jeune fille. Elle
sentait sur sa peau la caresse de la fine mous-
tache soyeuse, en même temps qu'un peu de la
vie ardente et tulmutueuse de l'officier péné-
trait en elle, coulait de sa bouche à son cœur,
prenait possession de sa volonté, réduisait ses
dernières possibilités de résistance. Ce baiser
était une révélation merveilleuse qui la livrait ,
elle, la farouche et pure Margot , à l'amour.
Elle n'était plus qu'une petite chose fragile,
qui se fondait tout entière dans la volonté du
beau cavalier.

Ses bras esquissèrent mollemnet un mouve-
ment pour repousser le corps qui la serrait
de trop près, pour s'arracher enfin à son étrein-
te. La voix intérieure essayait une dernière fois
de lui rappeler la sagesse : « C'est un Mazarin...
souviens-toi de tes serments... un seigneur, et
je ne suis qu'une fille du peuple, une enfant
trouvée !... »

Mais les lèvres viriles tenaient la petite
bouche sous leur emprise avide, chaude, palpi-
tante de vie.

Comment aurait-elle pu se défendre de lui ,
maintenant, le rejeter de sa vie ? Car elle l'ai-
mait , elle savait qu'elle l'aimait. Elle avait

conscience du choix définitif qu 'elle venait de
ratifier en s'abandonnant à cette étreinte. Il
était si beau , si, droit , l'homme fort et triom-
phant sur lequel une femme peut appuyer avec
confiance sa faiblesse. Ah ! une fois encore,
comme elle se sentait faible ! Et pourvu , mon
Dieu , qu 'il ne lui demandât pas trop tout de
suite... elle voulait encore un peu de temps,
un peu de répit... ne pas se laisser emporter
dans ce vertige qui montait...

Le doux murmure de la voix d'Antoine di-
sait :

— Margot , Margot aimée... je ne fais que
penser à vous depuis mercredi...

— Moi aussi , j ' ai pensé à vous, depuis,
avoua-t-elle... dans un murmure encore plus
doux que le sien... Je voudrais que vous soyez
heureux...

Dans les yeux bleu-vert pailletés d'br , An-
toine lisait tout ce que promettaient de telles
paroles.

— Pouvez-vous vous trouver , demain , à trois
heures, à la promenade plantée d'ormes, qui
est au-delà des Tuileries , dans l'allée bordant
la Seine, un peu après l'esplanade ? Je vous y
attendrai. Je saurai mieux vous dire encore
mon amour , vous convaincre, vous presser de
m'entendre...

Elle s'était enfin doucement dégagée de ses
bras :

— Hélas, je ne vous entend que trop, mon
ami, et ce n'est point de votre amour que je
doute...

Elle baissa un peu la voix pour ajouter
« ni du mien » et poursuivit :

— Mais je ne vois pas à quel terme tout
ceci nous mène, ni comment empêcher que
vous soyez un gentilhomme et moi une enfant
trouvée. On ne me connaît ni père, ni mère.
Et si vous me voyez présentement en cette
belle boutique, promue marchande, ce qui est
encore loin de votre condition , c'est par la
bonté d'une noble dame qui me veut du bien.

Antoine crut voir une heureuse échappée sur
l'avenir :

— Qui est cette dame, pouvez-vous me le
dire ? Et me permettriez-vous de l'aller visiter...
Je veux lui parler de vous, lui expliquer que
moi aussi je vous veux du bien , elle nous ai-
dera , vous le verrez- à réaliser notre bonheur...

Margot ne répondit pas immédiatement. Pou-
vait-elle sans indiscrétion révéler le nom de
sa bienfaitrice ? Qu'en penserait celle-ci ? Mais,
dans sa droiture, elle ne supposait pas d'arriè-
re-pensée à autrui. La comtesse ne lui avait
pas commandé le secret ; son silence ne la
laissait-elle pas libre de décider comme elle
l'entendait ? Et la reconnaissance même la por-
tait plus à révéler le nom de celle qui l'avait
installée rue de la Ganterie qu 'à le taire.

— C'est Mme la comtesse de Champdolent,
qui habite rue Sainte-Catherine.

Pauvre Margot ! elle avait prononcé ce nom,
si récent encore dans sa mémoire, sans se dou-
ter de ce qu 'il pouvait représenter pour le
beau cavalier. Mais comment aurait-elle pu
s'en douter ?

Le chevau-léger le reçut comme un funeste
présage. Il s'attendait si peu à voir associés le
visage pur et droit de la petite gantière à celui
de la coquette comtesse. Pourquoi le destin
les plaçait-il tous trois au même carrefour ?
Quel jeu cruel et fatal s'apprêtait-il à jouer
avec ce cœur de soldat entre ces deux cœurs de
femmes ? Lui qui avait décidé de ne pas re-
voir Henriette de Champdolent , se pouvait-il
que son bonheur pût dépendre, si peu que ce
fût , de son vouloir , en dépendre ou en être
menacé ?

Il revoyait les manèges hardis de cette fem-
mes du monde. Et il la comparait à la pure et
fraîche enfant qui n 'avait pas peur des mous-
quets mais que le terme de leur amour alar-
mait.

Des questions montaient à son esprit. Quels
liens y avait-il entre ces deux femmes ? Pour-
quoi la comtesse de Champdolent s'intéressait-
elle à Margot ? Quels sombres ou pervers des-
seins caressait-elle ? Un instant , il eut un atro-
ce soupçon. Une enfant trouvée : la comtesse

s'intéresserait-elle à une enfant qui la touchait
de près, à quelque fruit de ses débordements ?
Mais le soupçon s'effondra aussi vite qu'il était
né : l'âge de la comtesse ruinait cette hypo-
thèse.

Une brume enveloppait son cerveau. Il ne
voyait plus très clair ni en cette aventure, ni
en lui. Il ne voyait plus très clair dans son ave-
nir. Il voulut pour le moment n'y plus songer,
se griser seulement de la joie d'aimer Margot ,
et de se savoir payé de retour.

— Dites-moi que vous viendrez demain, in-
sista-t-il. Nous parlerons de l'avenir...

— Je vous le promets, mon beau cavalier.
Puis, saisie subitement d'une crainte irraison-

née :
...Mais, si vous m'en croyez, ne vous pressez

pas d'aller voir la comtesse de Champdolent.
Je vous ai bien trop légèrement révélé son
nom , parce que j' ai confiance en vous. Mais
elle ne m'approuverait peut-être pas... Et quand
je m'interroge, je ne suis pas si certaine qu'elle
favoriserait nos projets...

Les bras d'Antoine s'emparèrent de nouveau
de sa taille , pour la rapprocher de lui. Il était
émerveillé de lui découvrir une telle finesse
d'intuition. Comme si elle avait pu deviner ce
qui s'était passé entre la comtesse et lui , com-
me si elle pressentait quel danger sa « bien-
faitrice » pouvait devenir pour leur jeune
amour.

— Vous avez raison , Margot , je n 'irai pas...
Car, il n'irait pas. Il y était formellement

décidé. Non pas qu 'il craignît encore les ma-
nèges de la coquette : son amour pour Margot
était sa plus invulnérable cuirasse. Mais livrer
son secret, son beau secret d'amour à cette
effrontée, se confesser à l'ennemie, à la rivale ?
Ah ! de quel dépit , de quelle jalousie pouvait-
elle être capable, et ne pouvaient-ils redouter
de sa part la pire revanche ? Il recommanda :

— Vous-même, Margot , attendez un peu...
ne lui parlez de rien, pour le moment... Adieu ,
bien-aimée, à demain...

(A suivre)
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