
La situation s'aggrave en Ethiopie
Le gouvernement a donné sa démission

Malgré un appel du Négus à l'uni-
té nationale, la situation s'est aggra-
vée hier après-midi en Ethiopie : des
éléments de l'armée de l'air et le
seul bataillon de parachutistes que
compte l'armée éthiopienne se sont
emparés de la ville de Dedre Zeit,
située à une cinquantaine de kilo-
mètres au sud-ouest d'Addis-Abeba.

Cette mutinerie est survenue quel-
ques heures après celle de la marine
à Massaoua , sur la côte érythréenne
de la mer Rouge, et à la suite de la
prise de contrôle — par la seconde
division — de la ville d'Asmara (à
47 kilomètres au sud-ouest de la ca-
pitale).

Il y a une dizaine de jours déjà ,
indique-t-on de source informée, les
hommes de la base aérienne de De-
dre Zeit avaient paralysé la piste
d'envol de l'aérodrome en y plaçant
des camions.

Calme à Addis-Abéba
En dépit de cet élément nouveau

dans la situation, le calme règne à
Addis-Abeba où l'on voit seulement
des policiers et quelques jeeps mili-
taires patrouiller dans les rues, tan-
dis que débutent les travaux du Con-

seil des ministres de l'Organisation
de l'unité africaine.

D'autre part , le vice-amiral Iskan-
der Desta, commandant de la marine
éthiopienne dont les unités à Mas-
saoua ont pris hier le parti des mu-
tins de l'armée de terre contrôlant
Asmara depuis mardi matin, aurait
mis le cap sur le territoire français
des Afars et des Issas à bord d'une
vedette de patrouille.

Des officiers et des marins basés
à Massaoua dans la mer Rouge, ont
refusé d'obéir aux ordres de leurs
supérieurs, prenant le pouvoir dans
la base navale et sur le navire
« Ethiopia », bâtiment de commande-
ment, déclare-t-on de source diplo-
matique.

Le vice-amiral Iskander Desta est
un des petits-fils de l'empereur Hailé
Sélassië. Les soldats dissidents n'ont
cessé de réaffirmer leur loyauté au
souverain âgé de 81 ans.

? Suite en page 32

Premier succès de M. H. Kissinger en Syrie
Damas lui a remis la liste des prisonniers israéliens
La nouvelle tournée de M. Henry Kissinger au Proche-Orient a déjà eu
un premier résultat particulièrement encourageant puisqu'il a obtenu des
Syriens et a ramené à Jérusalem une liste des prisonniers de guerre israé-
liens détenus depuis la guerre d'octobre par la Syrie. « La liste des pri-
sonniers est entre les mains des autorités israéliennes qui l'examinent », a
annoncé hier le professeur Zvi Eyal, président de l'Assocation des parents
de prisonniers de guerre en Syrie et beau-père d'un pilote de Phantom

porté disparu en mission.

Le secrétaire d'Etat américain, qui
a refusé pour sa part de révéler pu-
bliquement qu'il avait obtenu cette
liste lors de son court séjour à Da-
mas, a entamé dans la matinée ses
entretiens secrets avec Mme Golda
Meir, président du Conseil. On sait
que cette dernière a toujours exigé
la fameuse liste avant d'envisager
de négocier un désengagement mili-
taire sur les hauteurs du Golan.

La Maison - Blanche a annoncé,
pour sa part , que la fameuse liste
comporte 65 noms.

Par ailleurs, selon la Maison-Blan-
che, M. Kissinger a obtenu du pré-
sident Assad que la Croix-Rouge in-
ternationale puisse rendre visite aux
prisonniers vendredi matin.

« Je crois que nous avons accompli
à Damas des progrès importants sur
certains des problèmes préoccupant
le plus Israël », a déclaré M. Kissin-
ger à son arrivée à l'aéroport Ben
Gourion.

M. Henry Kissinger en conversation avec Mme Golda Meir

affaires cessantes pour la capitale
syrienne.

Ce voyage inopiné a été décidé de
toute évidence à la dernière minute,
puisque M. Gromyko devait recevoir
dans la journée M. Egon Bahr, mi-
nistre d'Etat ouest - allemand, arrivé
quelques heures plus tôt à Moscou.
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France: M. Messmer succède à lui-même
Démissionnaire à midi, avec l'en-

semble de son gouvernement, M. P.
Messmer a, été renommé premier mi-
nistre par le président de la Répu-
blique moins de six heures plus tard.

II a été chargé, par M. Pompidou ,
de « former une équipe ministérielle
peu nombreuse, c'est-à-dire ayant la
meilleure cohésion et la meilleure ef-

ficacité possible pour décider et pour
agir ».

Regroupement
• M. Pierre Messmer s'est aussitôt

mis au travail , dans son bureau de
l'Hôtel Matignon, pour constituer
cette nouvelle équipe qui sera con-
nue vraisemblablement vendredi en
fin de matinée. Les titulaires des
grands ministères —. M. Giscard
d'Estaing à l'économie et aux finan-
ces, M. Jobert aux Affaires étrangè-
res, et M. Fontanet à l'Education na-
tionale, notamment — resteraient en
place. Mais plusieurs ministères se-
raient regroupés sous un seul titu-
laire, ce qui entraînera le départ de
plusieurs ministres et secrétaires
d'Etat : une bonne dizaine au total.

Le nouveau gouvernement ne com-
prendrait qu'entre vingt et trente ti-
tulaires (contre trente-huit dans la
formation précédente). On indiquait
à l'Hôtel Matignon que l'équilibre
politique de l'ancienne formation
sera respecté dans la nouvelle.

Une bombe politique
L'annonce de la démission du gou-

vernement, qui a été faite à l'issue
du Conseil hebdomadaire des minis-
tres, a fait l'effet d'une bombe poli-
tique. Personne ne s'y attendait, pas
même le secrétaire général de l'UDR,
M. Sanguinetti qui, au même mo-
ment, donnait une conférence de
presse à l'Hôtel Lutetia sur les pro-
blèmes de l'avortement. M. Pierre Messmer.

Le premier ministre et le prési-
dent de la République avaient jalou-
sement conservé le secret pour créer
un choc psychologique. L'affaire
avait été préparée en détail samedi
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J'ai rêvé l'autre nuit que mon grand-
père, François Droz, qui fit avec Fritz
Courvoisier la descente sur Neuchâtel,
était revenu pour fêter le 1er Mars
au Sapin.

Et naturellement avant d'applaudir
les discours, il avait fait avec moi un
petit tour de ville et des environs. Je
dois dire que son enthousiasme baissait
à mesure qu'on avançait. Et pourtant
le gaillard avait de la fantaisie et de
l'imagination puisqu'il écrivit deux ou
trois romans du cru, qui sont à la
bibliothèque de La Chaux-de-Fonds.

— Je ne voudrais pas te faire de
peine, m'a-t-il déclaré, mais j e suis
complètement déboussolé. II n'y a guè-
re qu'au Musée paysan où j e me suis
re-senti de nouveau dans mes plumes.
Le Locle, ma commune : changé. La
Tschaux : transformée. Ni dans l'une
ni dans l'autre, je n'ai retrouvé cette
ambiance familière qui était la nôtre,
à part une ou deux pintes où l'on ta-
pait le carton. Quant à la vie que vous
menez faut avoir traversé l'enfer pour
y tenir. Si j'avais su que c'était pour
ça qu'on a flanqué le pied au derrière
au roi de Prusse, je ne me serais pas
dérangé. Bien entendu faut pas te fâ-
cher de ce que je te dis là. Vous êtes
tellement bien nippes, nourris, meu-
blés, emmaillottés, cajolés, logés et gou-
vernés qu'il n'y aurait plus moyen au-
jourd'hui de faire une révolution. A
part quelques barbus, chevelus et con-
testataires-nés tu ne trouverais à faire
descendre sur le Château qu'une co-
lonne d'autos. Et encore. Avec un moral
à clous. Alors je reconnais que si les
progrès réalisés sont formidables je
préfère encore la crasse de mon époque.
C'est entendu chez nous aussi on disait
que le silence est d'or. Mais on n'avait
pas encore trouvé le truc pour en faire
des lingots. Et les lampes à pétrole ne
nous obligeaient pas à vendre notre
droit d'aînesse pour obtenir du lam-
pant ! On était pauvre mais on vivait
bien. Du moins on le croyait. Ce que
tu n'arriveras plus à faire croire à
personne actuellement. Enfin c'est tou-
jour s un plaisir de penser que vous ne
nous avez pas tout à fait oubliés, et que
la tripe républicaine sera à l'honneur ce
soir. A la neuchâteloise, c'est encore
quelque chose !

Le père Piquerez
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Micromégas 1972: l'actualité en relief

OPINION 

« En bien ou en mal, peu m'im-
porte pourvu qu'on en parle... »

Cette façon-là de f aire sa publi-
cité ou de maintenir un contact
étroit et généreux avec le public
n'a jamais été le souci des Fabri-
ques d'Assortiments Réunies
(FAR) qui publient chaque année
depuis tantôt ving t ans, Micromé-
gas. Les publication s collectives
et luxueuses qui se sont succédé,
ont toujours eu pour but de ren-
dre p lus amicales les relations
d'af faires  et aussi de rappeler que
l'industrie horlogère n'oublie pas
de soutenir les sciences et les arts.
Entre le mouvement culturel et le
mouvement d'une bonne montre
il y a plus de « relations » que
l'on suppose... Au surplus l'horlo-
gerie suisse est parmi les grandes
branches industrielles du pays ,
celle qui, peu t-être, soigne le
mieux ses « relations publiques » .
En tout cas, on lui en a adressé un
jour le reproche... qui équivalait
à un sérieux compliment ! Rappe-
lons dans le domaine littéraire
le livre de Jean Giono sur les
« Pierres ». Cette initiative de la
Maison Méroz, ne démontrait-elle
pas, elle aussi, que nos horlogers
ne songent pas qu'à fabriquer et
à vendre. Ils respectent à travers
le f i l  imaginaire du temps tout ce
qu'on peut inclure dans une belle
publication ou un beau livre.

• * •
La luxueuse collection qui a

pris depuis deux ans une form e
nouvelle, porte le millésime 1972.
Micromégas 1972. Formule neuve,
mais elle aussi, à la mesure du
temps. Et ni ses pères, MM.  Paul
Tuetey et Jean-Pierre Hainard,
respectivement administrateur-dé-
légué et directeur, ni l'auteur
principal , le « rassembleur » Cy-
ril Stauffenegger , n'ont rien mé-
nagé pour l'enrichir et la rendre
aussi exaltante que les précéden-
tes.

En effet.

Suivant, évoquant, commentant,
illustrant, philosophant l'actualité
mois par mois, Micromégas 1972
parvient à lui restituer une vie et
une résonance peu communes. Le
monde en marche se dessine et
s'élabore au tournant des pages.
Documentaire animé. Registre
photographique et artistique in-
comparable. Dans l'accumulation
des fai ts  se devine un choix. Ce
qu'on veut dire on le dit et on le
dit bien, que ce soit entre les sou-
rires conjugués et contraints de
MM. Heath et Pompidou, voisi-
nant avec la photo du coelacan-
the, le plus vieux poisson du mon-
de capturé vivant. Les dents poin-
tent... A propos de l'Inde, qui hé-
las ! n'a pas encore « décollé » on
constate « qu'il est plus facile de
donner à cinq cents quarante-six
millions d'habitants une ration de
rêves qu'une ration de riz » et l'on
émet cet autre constat moral et
p hilosophique : « Le terrorisme
considéré comme un instrument
d'action poli tique traverse les
frontières et pren d toutes les for-
mes imaginables ».

Dans ce documentaire animé,
et dont les séquences photographi-
ques en noir ou en couleurs ont
autant de poids que le texte, l'il-
lustration se révèle un atout ma-
jeur. La puissance d'évocation
jaillit littéralement du cadre. Ain-
si les faits  évoqués au jour le jour,
la violence ici, la beauté là, la ca-
ricature, l'art, la religion, les pro-
blèmes humains, le match terri-

i fiant des grandes nations, se suc-
cèdent dans un f i lm d'un réalis-
me impitoyable. Et le jou rnalis-
te constate, comme l'historien, que
si l'histoire se répète , ne fût-ce
que d'une année à l'autre, elle se
débarrasse de pas mal de scories...
Subsistent les mystères pour les-
quels il faut attendre — et espé-
rer — un nouveau « livre d'ima-
ges ».

Paul BOURQUIN
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L'Administration fédérale
demande grâce

Succombant sous une avalanche de projets législatifs

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Faut-il mettre le Parlement en va-
cances pour quelque temps ? Trop fé-
cond en propositions et eh exigences,
il essouffle le gouvernement fédéral et
son administration. Voyez les grandes
lignes de la politique gouvernementale
1971-75. Le chancelier de la Confédé-
ration, M. Karl Huber a dressé un bi-
lan intermédiaire pour voir dans quelle
mesure ces grandes lignes ont été te-
nues. Sa conclusion : on a été trop op-
timiste à l'époque.

Un bon quart des 85 révisions et nou-
velles lois envisagées en 1971 a ' déjà
dépassé d'une année ou deux le délai
prévu pour leur mise sous toit. Parmi
les objets retardés figurent la concep-
tion pilote de la défense nationale, la
modification de la loi sur la prépara-
tion de la défense nationale économi-
que, l'AVS-AI professionnelles, la loi
sur la navigation intérieure, le dévelop-
pement de l'économie énergétique suis-

se, la loi sur l'organisation et la ges-
tion du Conseil fédéral et de l'admi-
nistration, la loi sur l'exercice des
droits politiques.

« Oui, nous avons été trop optimis-
tes », répète M. Huber. « L'Administra-
tion aurait mieux dû tenir compte des
limitations de personnel, de la comple-
xité croissante des problèmes et de la
surcharge du calendrier des procédures
de consultation. En 1973, il n'y eut pas
moins de 39 de ces procédures ».

? Suite en page 18

Les décisions prises à Damas ont
sans doute été jugées suffisamment
importantes à Moscou pour inciter
M. Andrei Gromyko, ministre des
Affaires étrangères, à partir toutes

Voyage inopiné
de M. Gromyko
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Notre supplément

II y a 126 ans
les Neuchâtelois

fondaient
la République

'y * '

« L'Impartial » ne paraîtra pas :
vendredi 1er mars* Jour de l'indé-
pendance neuchâteloise. Notre pro-
chain numéro sera donc celai ; du
samedi 2 mars.

A SAMEDI !



LA NAISSANCE DU SOUFFLE
Au Club 44

Combien de fois naissons nous ? On
peut se poser cette question après avoir
entendu le Dr Frederick Leboyer plai-
der en poète pour une naissance sans
violence, au Club 44.

Eclosion de l'œuf , naissance physi-
que, naissance de la conscience, des
sens, dans le t -naud nid maternel. Bien
protégé, à l'abri du monde extérieur,
le futur nouvaau-né grandit. 11 est en-
tièrement formé. Il perçoit des bruits,
il sent quand on le touche. Il rue, s'é-
tend, s'endort et s'éveille, une lumière
vive fait une pénombre dans sa nuit.
Il est doué de mémoire. 11 rêve déjà.
Et l'enfant quitte le ventre maternel.
Naissance du souffle. Plus tard, naissan-
ce de la conscience d'être, naissance de
la fonction sexuelle, etc.

Dans une longue vie tout n 'est que
naissance... jusqu 'à la mort qui est la
naissance de l'état de non-être, mais
ceci est une autre histoire dont on ne
parle qu'en Inde. Dans cette Inde où
le Dr Leboyer est né à un nouvel état
de conscience. Il y vit plusieurs mois
par an depuis une décennie. Il veut y
terminer ses jours, c'est dire le poids
de la culture indienne dans sa réflexion.

C'est après une lente maturation, une
longue observation , un refus de la vio-

lence sous toutes ses formes, que Fre-
derick Leboyer en est arrivé à s'insur-
ger sur l'épreuve que subissait le bébé
en quittant physiquement sa mère. Une
expérience psychanalytique lui a per-
mis de revivre sa propre naissance qui
l'ut difficile. Il en tire une connaissan-
ce qui lui a permis d'approcher avec
une sensibilité très particulière le dra-
me de la naissance vécu par le bébé.

Pelotonné au chaud dans le ventre
maternel, le bébé est expulsé avec vio-
lence. La tête coincée, parfois pendant
plusieurs heures, jaillit soudain dans le
bruit et la lumière. On le saisit. S'il
ne hurle pas immédiatement on le
pend par les pieds, on le frappe. On
le force à crier . Puis on le lave, on le
frotte , on l'emmaillote. S'il crie, dit le
Dr Leboyer, c'est qu 'il souffre. Et il a
de quoi souffrir : toute cette lumière
brutale au sortir de la nuit , ce bruit
après le silence, cette colonne verté-
brale brutalement dépliée après avoir
été soutenue en arc et surtout cette
brûlure du souffle qui d'un coup vient
déplier les poumons.

A cela , le Dr Leboyer veut opposer
un art d'accoucher plus poétique. Etei-
gnons les lumières, faisons silence, cou-
chons l'enfant sur le ventre de sa mè-

re, laissons la respiration s'installer
paisiblement , ne coupons pas immédia-
tement le cordon nourricier, doucement
donnons un long bain au bébé qui re-
trouve là le confort auquel il a été
brusquement arraché , jugulons d'en-
trée de cause le traumatisme de la nais-
sance...

Un traumatisme que , dans une pers-
pective freudienne, le Dr Leboyer per-
çoit comme un drame fondamental d'où
est issue la notion de peur et d'an-
goisse qui nous accompagne notre vie
durant . Une naissance physique en dou-
ceur devrait nous libérer de ces crain-
tes fondamentales.

A l' appui >1e son propos , le Dr Le-
boyer a présenté le film qu 'il a réalisé
d'une naissance sans violence. Un mer-
veilleux poème iilmé, de quelque tren-
te minutes où l'on assiste à la naissan-
ce du souffle. Un film a'une étonnante
beauté qui mériterait d'être très lar-
gement diffusé car il en dit plus long
que tou t ce que l'on peut lire sur le
resoect dû à la vie.

<; Nous naissons trop vite, nous vivons
trop vite, constate le Dr Leboyer. Les
circonstances, notre mode de vie, impo-
sent aux médecins d'accoucher rapide-
ment ».

Apôtre de la douceur de naître , le Dr
Leboyer, qui ne pratique plus, se garde
bien de généraliser, sachant bien qu 'ici
comme ailleurs, nombreux sont les ac-
coucheurs qui, s'ils ne sont pas arri-
vés aux mêmes conclusions que le con-
férencier n'en accouchent pas moins
avec beaucoup d'amour chaque fois que
cela est possible.

Tout l'amour dont sera entouré dans
son foyer un enfant désiré est de na-
ture à faire oublier une grande par-
tie du « drame » que nous avons vécu
à notre naissance... pour autant que
notre mémoire consciente ou incons-
ciente en conserve le souvenir !

G. Bd.

Récital d'orgue et de chant
Concert gratuit

Sous les auspices de la Société de
Musique, Lionel Rogg, organiste et
Wally Staempfli, soprano, nous convient
ce prochain dimanche, en fin d'après-
midi , à un récital d'orgue et de chant,
à la Salle de musique.

Leur programme, fort éclectique, em-
brasse des œuvres qui vont du 15e au
20e siècle : du Livre Vermeil de Mont-
serrat (datant de la fin du 14e siècle)
aux contemporains Armin Schibler et
Lionel Rogg.

Wally Staempfli a montré la diversité
de son talent, en interprétant récem-
ment au Conservatoire le « Pierrot lu-
naire » de Schcenberg. La voix humai-
ne, instrument divin par excellence, a
ceci de merveilleux et d'inimitable
qu 'elle se prête à toutes les expressions.
Sans doute, nous serons loin ici de
l'expressionisme atonal et du « Sprech-
gesang » de Schœnberg et nous nous
retrouverons dans l'univers de la con-
sonnance, que ce soit chez Clérambault,
Monteverdi , Bach ou César Franck ;
mais nous ferons aussi, comme nous le
constatons plus haut , une incursion
dans le 20e siècle. Nous devons con-
naître la musique de notre temps. C'est
en effet dans l'ouverture d'esprit , en
mêlant l'ancien au nouveau, que nous
cherchons à rendre nos programmes
attrayants.

LES INTERPRÈTES
Musicienne accomplie, Wally Staem-

pfli fait honneur au Conservatoire de

Lionel Rogg, organiste

Wally Staempfli , soprano

La Chaux-de-Fonds qui l'a formée. Elle
fut — comme la talentueuse claveci-
niste Christiane Jaccottet — l'élève
pour le piano d'Elise Faller. Elle pour-
suivit ses études d'abord à Paris — où
Charles Panzera découvrit sa voix —
puis à Vienne, à Berne et à Hambourg,
partout sous la direction de maîtres
éminents. En 1962, elle obtenait le
Prix Maurice Sandoz au concours des
Jeunesses musicales. Soliste de l'En-
semble vocal de Lausanne et du Groupe
de musique ancienne Ricercare de Zu-
nch, Wally Staempfli enseigne le chant
au Conservatoire de Bâle (Konzertklas-
se) et à la Schola Cantorum Basilien-
sis.

Quant à Lionel Rogg (1936), il a in-
terprété ici-même avec une parfaite
maîtrise l'œuvre d'orgue intégral de
Jean-Sébastien Bach ; il s'est révélé
être un organiste de grande classe,
destiné à une brillante carrière. Par-
lant , entre autres, de l'interprétation
de la « Passacaille et fugue en ut mi-
neur » de J. S. Bach, qui figure au
programme de ce concert, Bernard Ga-
voty (dans le Figaro) écrivait : « Nous
sommes en présence d'une perfection
rarement atteinte. »

On ne saurait mieux dire.
R. M.

Les animaux : la cigogne

US SYMBOLES

Dans le livre du Lévitique (XI ,
13 - 19) f igure la liste des oiseaux
impurs ou immondes : « Voici ceux
des oiseaux que vous tiendrez pour
immondes ; on ne les mangera pas,
c'est chose immonde : l'aigle, le
gypaète , l'orfraie, le milan et les
dif férentes espèces de vautours,
toutes les espèces de corbeau, l'au-
truche, le chat-huant , la mouette,
les di f férentes  espèces d 'épervier,
le hibou, le cormoran, la chouette ,
l'ibis, le pélican, le perenoptère, la
cigogne, les di f férentes espèces de
héron, la huppe et la chauve-sou-
ris ».

La cigogne est donc impure selon
les prescriptions juives, elle est
considérée comme un animal « in-
terdit », dont il ne faut pas consom-
mer la viande afin de ne pas dé-
plaire à Dieu. Précisons encore que
les animaux purs sont ceux qui
peuvent être o f f er t s  à Dieu, par
opposition aux autres animaux que
les païens consacrent à leurs divi-
nités, et qui sont de ce fa i t  impurs.

Cependant , la cigogne (de même
que le héron) joue un rôle plutôt
bénéfique dans la plupart des tra-

ditions. Les contes de nourrices an-
noncent que c'est cet échassier qui
apporte les bébés. En tout cas, dans
certaines régions de l'Europe, no-
tamment en Alsace, la vue d'un ci-
gognier habité captive l'attention
des enfants comme celle des adultes.

C' est sans doute parce que la ci-
gogne est un oiseau migrateur, qui
apparaît au printemps, qu'on lui
prête un rôle géniteur, voire d'atta-
chement aux parents.

Un autre aspect du symbolisme
de la cigogne a trait à son pouvoir
destructeur. En e f f e t , comme le hé-
ron, elle tue un animal « satani-
que », le serpent , qui est la personi-
fication du mal.

Lorsqu'on surprend une cigogne
ou un héron, immobile, dressé sur
une patte, on a l'impression de voir
un sage en train de méditer. C'est
pourquoi , l'aspect contemplatif de
ces échassiers a été mis en relief,
d' où également leur caractère d'im-
mortalité, de longévité, cela en rap-
port avec les recettes alchimiques
pratiquées par les sages taoïstes,
donc de l'ancienne Chine.

A. C.

Le (oit plat du clocher de l'église
catholique de Meggen  (Lucerne), haut
de 50 mètres , n'était p l u s  assez étunche.
Une entreprise spécial isée , chargée ré-
cemment de re fa ire  ce revêtement , a
renoncé à bâtir un coûteux éch af f a u -
dage. On f i t  appel aux pompiers de
Lucern e dont la grande échelle permit
à deux spécialistes de monter à pied
d' oeuvre. Par treuil , on hissa sur le
toit deux panneaux préfabr iqués  en
matière p las t iques  qui f u ren t  mis en
place. Puis , pour répandre le gravier
de sur face , un hélicoptère amena au
sommet du clocher deux bennes dont
le contenu f u t  répandu en moins de
14 minutes.

Au vu des résultats , les membres du
Conseil de pa roisse reconnurent que
le scepticisme du début n 'était pas de
mise et que l' emploi de matières pla s-
tiques et de techniques modernes
avaient permis une réfec t ion  aussi ex-
péditwe que relativement peu coûteuse.

(ic)

Au secours d' un clocher

JURA

La Société jurassienne d'Emulation
a annoncé qu 'elle met au concours un
prix des essais el des études critiques
d'un montant de 4000 francs.

Ce prix — qui ne sera pas partagé —
est destiné à honorer l'auteur d'un ou-
vrage en langui? française (manuscrit
ou œuvre éditée entre le 1er mai 1968
el le 15 av i i l  1974) . Chaque candidat a
le droit de présenter plusieurs ouvra-
îles.

Le jury prendra en considération :
• les œuvres de Jurassiens ; 9 les œu-
vres d'auteur.-: habitant  le Jura et le
district de Bienne ; # les œuvres d'au-
teurs ayant habité le Jura ou le district
de Bienne pend;.nt cinq ans au moins ;
• les œuvres concernant le Jura d'au-
teurs non jurassiens.

Les œuvres présentées à un concours
antérieur seront écartées.

Un prix des essais
et des études critiques

"Le bonheur ou le malheur de la
vieillesse n'est souvent que l'extrait de
notre vie passée.

SAINTE-BEUVE.

Pensée

Pour Madame...
Un menu

Canapés tartares
Poireaux au séré au four
Pommes de terre en robe
Pets de nonne

POIREAUX AU SÉRÉ AU FOUR
Couper 300 gr. de poireaux blancs

en tronçons de 10 cm. et les faire cuire
à l'eau salée. Les ranger par couches
dans un récipient allant au four. Ajou-
ter 300 gr. de jambon maigre coupé en
dés, 1 c. à s. de fromage râpé. Faire
une sauce avec 50 gr. de séré maigre,
un peu de bouillon, 1 œuf battu et une
prise de sel. Arroser les légumes avec
cet appareil et passer au four à cha-
leur moyenne, 20 minutes.

Depuis la mi-février et jusqu'à la
mi-mars, à la Galerie Pélikan, un nou-
veau public, dont une bonne partie de
Francs-Comtois, peut faire connaissance
du peintre Donzelot et de son œuvre
nommée : charme et poésie de la cam-
pagne.

L'artiste fut brillamment présenté par
M. Chaboudez, peintre-poète de Bel-
fort, et par M. Beureux, maire de Fahy,
qui souligna les liens d'amitié existant
entre les deux régions.

Mais qui est Donzelot ? Né en 1924 à
Montécheroux (Doubs), il travailla de
1947 à 1954 à Paris à l'Atelier de la
Grande Chaumière et, en 1973, obtint
le grand prix de la ville de Thouars.
Peintre figuratif , il présente à Fahy,
environ vingt-cinq toiles « paysannes ».
La grande majorité représente en effet
des gens de la campagne, et quelques
toiles sont consacrées à des paysages
d'hiver. Coloriste violent, presque trop
esthétique, il donne un très bon équi-
libre à ses tableaux. Ses scènes sont
touchantes et son graphisme n'est pas
sans rappeler certaines fresques que
l'on trouve encore sur nos façades. Mais
lorsqu'on transpose de tels sujets sur
une toile, cela semble presque lourd.
On aimerait voir plus de traits incisifs
ou de formes qui accrochent. Ou peut-
être est-ce la débauche de couleurs qui
gêne l'oeil, ne lui donnant aucune sur-
face noire ou blanche où se reposer ?

Que tout cela cependant ne vous
empêche pas de découvrir ce peintre
sincère envers lui-même, plein d'en-
thousiasme et qui, sans aucun doute,
vous procurera beaucoup de plaisir.

C. G.

Exposition à Fahy
Donzelot, charme

et poésie

Une grande soirée avec
l'Orchestre de chambre de Lausanne

A la Société de Musique

... « La Romandie vend la même cho-
se, avec le trajet en moins ». C'est bien
ce slogan qui vient à l'esprit après
l'extraordinaire prestation de l'Orches-
tre de chambre de Lausanne, hier soir
à la Salle de musique, pour la dixième
soirée de la Société de musique.

Davantage que la fusion purement
technique, c'est la chaleur de réaction
de chaque instrumentiste, la vibration
affective de chacun des élans qui don-
nent au jeu d'ensemble de cet orches-
tre une qualité particulière de vie,
d'articulation, de frémissement et de
joie de jouer. Le public chaux-de-fon-
nier ne s'y est pas trompé ; il a ré-
servé un accueil particulièrement cha-
leureux à l'Orchestre de chambre de
Lausanne qui , sous la direction de son
chef titulaire Armin Jordan , remporta
un succès aussi vif que mérité.

Tout au long du programme, Armin
Jordan s'est révélé un chef complet,
tant par sa conception des oeuvres qu'il
interprète que dans la mise au point
des moindres détails d'exécution. Son
art fait toute l'élégance, 'l'efficacité et
l'intelligence supérieure, tout le dyna-
misme d'une conception claire, précise
et logique des oeuvres, d'une intuition
psychologique aiguë. Au cours des ré-
pétitions, Armin Jordan pénètre l'or-
chestre instantanément et infaillible-
ment. Sur-le-champ, il décèle la fai-
blesse, recherche l'équilibre, l'articula-
tion juste.

Gluck - Honegger, Mozart - Bartok ;
Armin Jordan annonce ses couleurs :
«La bataille d'Hernani n'aura pas lieu».

D'« Iphigénie en Tauride » de Gluck,
l'ouverture donnait à l'orchestre l'oc-
casion de déployer une exceptionnelle
virtuosité. Quant à la première scène
de la même oeuvre, elle permettait à
la cantatrice lausannoise Evelyn Brun-
ner de témoigner d'un talent vocal dra-
matique remarquable tandis que les
dames du Choeur de la Radio Suisse
romande — soprano solo Mauricette
Capi, lauréate du concours musical du

Lyceum-Club suisse — faisaient mon-
tre de qualités chorales absolument
parfaites.

Avec l'exécution de la « Symphonie
No 2 » d'Arthur Honegger, il fallait ad-
mirer la mise en valeur de la sombre
et compacte violence du premier alle-
gro, l'angoisse étouffante du mouve-
ment lent, avec sa brève mais sublime
éclaircie, et surtout le grand souffle
de résurrection du final. Ce final où
les nombreuses difficultés techniques
d'exécution furent surmontées avec une
exceptionnelle aisance, où l'électrisant
choral de trompette donna à l'oeuvre
une péroraison triomphale.

La soprano Evelyne Brunner s'est ré-
vélée une grande interprète de Mozart.
Son interprétation de l'air « Ah, lo pre-
vidi ! » a joui d'une construction rigou-
reuse et s'est vu située dans le climat
le plus juste. L'oeuvre était très subti-
lement accompagnée par l'orchestre
avec des émouvantes interventions du
hautbois joué par Hans Elhorst.

Enfin , brillante conclusion de cette
grande soirée avec « Trois scènes villa-
geoises » pour voix de femmes et or-
chestre de chambre, de Bêla Bartok , où
Armin Jordan maîtrisa avec une aisan-
ce déconcertante les pires jongleries
rythmiques. La troisième scène, «Danse
de paysans » eut les honneurs d'un bis
obligé, avec la complicité d'un public-
acteur, pour les besoins de l'art ciné-
matographique.

Un voeu : ne plus attendre des dé-
cennies pour retrouver à La Chaux-de-
Fonds l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, qui n'est autre que l'Orchestre
de chambre de la Radio Suisse roman-
de, ensemble fondé en 1940 par Victor
Desarzens.

E. de C.

La société de production « Milena
Films » a présenté en première vision,
à Lausanne, les deux derniers films du
réalisateur vaudois Marcel Leiser, de
Pully. Il s'agit de deux bandes en
16 mm., d'une durée d'une demi-heure :
« Le bonheur à septante ans » , film
sélectionné pour représenter la Suisse
au Festival international de court mé-
trage d'Oberhausen 1974, et « La dame
de la véranda », une pochade surréa-
liste sonore en hommage au cinéma
muet, (ats)

Deux nouveaux f ilms
romands
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HANDICAPÉS FRANCS-COMTOIS

Maigre « Centre-Jura », ce n'est pas
encore très souvent qu'on a l'occasion
d'assister à des échanges concrets en-
tre Jurassiens des deux côtés de la
frontière. La Halle aux enchères abrite
depuis quelques jours, et jusqu'à di-
manche, une « occasion » de cette na-
ture. Et d'un genre particulier. Il s'agit
d'une exposition-vente de meubles de
style et rustiques organisée par l'usine
des handicapés de Besançon. Sa parti-
cularité, c'est justement de présenter
un caractère au moins autant social
que commercial.

A noter que, par respect de la tradi-
tion neuchâteloise cette fois, les orga-
nisateurs, en bons voisins, ont décidé
de marquer eux aussi le jour férié du
1er Mars : ce jour-là , l'exposition sera
ouverte, mais on n'y prendra aucune
commande !

Exposition d'artisanat

Sociétés locales
Amis de la Nature. — Dimanche 10

mars, course juniors et cadets, Les
Rasses-Chasseron - La Robella. Ins-
criptions jusqu'au 6 mars à B. Vuil-
leumier.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 1er mars, 20 h. 15, répéti-
tion générale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 4 mars, 20 h., répétition à la
salle de chant du Gymnase, ténors,
19. h. 30. Jeudi 7, 20 h., au Presby-
tère, soprani et alti.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières, ou-
verts. Vendredi 1er mars, Saut-du-
Doubs (piétons), renseignements P.
Cornu. Samedi 9 mars, Vallée Blan-
che et Col de Toule. Inscriptions Bd.
Comte, J.-J. Zurbuchen. Samedi 9,
dimanche-. li0,.Morit,,Fort, inscriptions
J.-F. ÇrJsaadiér. '" .̂ y- *&&$£

Club duJ^erger, Allemand. -asJJSfiflBité
et commission technique, jeudi 28.
20 h., au café des Aipes. Samedi 2
mars, entraînement Boudevilliers, di-
rection Fontaines, renseignements
éventuels au tél. 23 47 32.

Contemporains 1917. — Mardi 5 mars,
20 h. 15, à l'Hôtel du Guillaume-Tell,
assemblée générale.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Charmey, ski de piste
(mixte), les 1-2 et 3 mars, piscine
couverte, piste de fond.

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.

Samaritains. — Mercredi 6 mars, 20 h.,
au Cercle catholique, deuxième éta-
ge : comité.

Tribunal correctionnel: il s'était «payé» un hôtel de grand luxe
Ph. L., jeune père de famille de 22 ans, a finalement bénéfi cié de la clémence
du Tribunal correctionnel qui siégea mercredi. Au terme d'une audience qui
dura près de quatre heures, le tribunal délibéra une heure et demie durant
avant de rendre un jug ement, celui de la dernière chance pour Ph. L., accusé
d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de faux dans les titres et de filouterie
d'auberge. De tous ces chefs d'accusation, seul le dernier sera retenu et L. est
condamné à 73 jours de prison, réputés subis par la détention préventive, et à
1000 fr. de frais. D'autre part , le Tribunal renonça à révoquer le sursis accordé
au mois de juin 1972 par le Tribunal de Berne, mais prolongea d'une année la

durée de l'épreuve.
L'acte d'accusation était chargé. Le

20 août 1973, Ph. | L.__, s$K présentait dans,
un garage de la v̂ïïlç, signant un con-
trat de vente .,ppur );deux voitures. La
première pour sa femme, la seconde
pour ses besoins personnels. « J'ai ga-
gné 300.000 francs à la Loterie à nu-
méros », avait-il dit au vendeur ! Deux
jours plus tard, L. se présentait à nou-
veau au même garage pour louer une
voiture, dans l'attente de la livraison
des autos commandées. Mais L. ne ra-
mena pas la voiture de location et ne
paya pas la location. Dans le milieu
du mois de septembre, il se présenta
comme dessinateur - graphiste chez un
commerçant de la ville et se fit livrer
à titre d'essai un téléviseur couleurs,
sans se soucier qu 'il n'avait pas le sou
pour régler le montant de la facture
d'une promesse d'achat. Dans les der-
niers jours de ce même mois de sep-
tembre, L. signa dans deux garages de
Neuchâtel — sous de faux-noms —¦
deux contrats pour l'achat de deux
nouvelles voitures. Trois jour s durant ,
il s'offrit enfin à la même date un hôtel
de grand luxe du chef-lieu, mais quitta
celui-ci en « oubliant » de régler l'addi-
tion (602 fr. 30).

Les accusations des plaignants et les
dépositions des témoins ne sont pas
pour arranger les affaires de Ph. L.
Sauf celle du tuteur qui est optimiste
pour l'avenir de son pupille. Il ne man-
quera pas non plus de mettre en cause
certaines catégories de commerçants
négligeant de prendre des renseigne-
ments au moment de la signature de
contrats de vente, et plus particulière-
ment lorsqu'il s'agit de ses pupilles. Il
voudrait voir le tribunal accorder une
dernière chance à L. qui a passé une
mauvaise période l'été dernier , moment
où il ne savait plus ce qu 'il faisait.

Pour le substitut du procureur gé-
néral , tous les éléments de l'escroque-
rie sont réunis, et le montant des con-
trats signés par L. — même s'il n'a
pas pris possession des voitures — re-
présente 36.000 francs. Ph. L. savait
qu 'il ne pouvait faire face à ses signa-

tures, qu'il ne pourrait payer la loca-
tion de la voiture, et qu 'il est l'auteur
de faux en signant sous d'autres noms.
Enfin , il a agi en toute conscience alors
qu 'il s'accordait trois jours d'héberge-
ment dans un hôtel de luxe. Là aussi ,
la filouterie d'auberge est réalisée. Cer-

tes, le représentant du ministère public
rejoint le rapport de l'expert médical
qui diminue légèrement la responsabi-
lité du prévenu, atteint de certains
troubles, mais demandera néanmoins
une peine indéterminée de semi-liberté.

L'avocat de la défense n'est pas du
même avis. Il espère que le tribunal
ne retiendra qu'un seul chef d'accusa-
tion : la filouterie d'auberge. Par des
arguments valables, il éliminera une à
une toutes les autres. Récusations por-
tées contre sdn client. Il demandera fi-
nalement une peine légère et il sera
suivi par le tribunal. Ph. L. qui était
détenu , est libre. Espérons qu'il ne
reviendra plus devant ce tribunal.

Il avait voulu se venger de ses patrons
F. F. est Yougoslave. Du mois de mai

de l'an dernier au mois de septembre,
il travaillait comme sommelier - portier
d'hôtel. Pour se venger de ses patrons,
il emporta avec lui, le dernier jour de
son travail , une petite caissette conte-
nant 5960 francs selon lui , et; 12.500
francs selon la patronne, ainsi que trois
carnets d'épargne qu'il ne pourra d'ail-
leurs jamais utiliser. Son vol effectué,
F. quitta La Chaux-de-Fonds pour

LE TRIBUNAL
Président : M. Pierre-André Ro-

gnon. Jurés : Mme Colette Blant,
M. Jean-Louis Frésard. Ministère
public : Me André Perret , substitut
du procureur général (le matin), M.
Henri Schupbach, procureur géné-
ral (l'après-midi). Greffier : Mme
Suzy Willener.

Neuchâtel en taxi , puis se rendit à
Genève par le train. Dans un hôtel du
bout du lac, il força la caissette,
s'empara de l'argent et jeta les car-
nets d'épargne. Le lendemain matin, il
quittait Genève - Cointrin pour Vienne
et Salzbourg où il retrouva sa fiancée.
Mais quelques jours plus tard , il était
arrêté en territoire autrichien.

F. F. reconnaît les faits qui lui sont
reprochés, mais conteste la somme.
« J'ai compté tout l'argent avant mon
départ de Genève, dit-il. Il y avait
5960 francs et pas un sous de plus ».

A l'audience, malgré les dépositions
des témoins, de l'expert - comptable de
l'hôtel , on n'apprendra rien de nou-
veau. Sinon que les rapports entre
l'employé indélicat et la patronne n'é-
taient pas excellents avant le vol. F. F.
dira aussi qu'il avait voulu se venger
parce que les heures supplémentaires
de travail ne lui étaient pas payées.

Pour l'avocat de la défense, pour le
procureur et pour le tribunal , les dé-
bats n'ont pas amené toute la lumière
sur le montant que contenait la cais-
sette. Finalement , le tribunal ne tien-
dra pas compte du montant qu 'il esti-
me entre 6000 et 12.000 francs. Il re-
lève que le prévenu a déjà fait cinq
mois de détention préventive, dont
trois mois et demi en Autriche à la
suite des démarches d'extradition.
Alors que le procureur demandait une
peine de six mois d'emprisonnement,
le tribunal condamnera F. F. à 6 mois
de prison avec sursis pendant 3 ans,
moins 145 jours de détention préventi-
ve, et à 700 francs de frais. Il subor-
donne l'octroi du sursis à la réparation
des dommages au lésé dans un délai de
deux ans.

ATTENTAT A LA PUDEUR
DES ENFANTS

Dans une dernière affaire, le Tribu-
nal correctionnel a condamné P. B. à
6 mois de prison , avec sursis durant
2 ans, moins 2 jours de détention pré-
ventive, et à 250 francs de frais, pour
attentats à la pudeur des enfants.

R. D.

: COMMUNI Q UÉS

Matchs au loto : Au Cercle catholique,
aujourd'hui, à 20 h., par la Cécilienne.

A l'Ancien Stand, grande salle, 18 h.,
par l'Association suisse des Invalides,
section La Chaux-de-Fonds.

Commémoration du 1er Mars : Fidè-
le à la tradition , le Cercle du Sapin
célébrera ce soir, avec plusieurs socié-
tés amies, l'anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise.

Cette soirée qui aura lieu au premier
étage de la Channe Valaisanne, débu-
tera à 19 h. 15 par un souper qui sera
suivi de la partie officielle, à laquelle
prendront part . Me Aloys Copt, con-
seiller national, avocat et notaire à
Martigny ; M. Jacques Béguin, conseil-
ler d'Etat , chef des Départements de
l'Agriculture et de l'Intérieur ; M. Fran-
cis Kaufmann, député, portera le Toast
à la Patrie ; L'Union Chorale agrémen-
tera la soirée par quelques chants.

Bible et archéologie. — Ce soir, à
20 h., à l'Hôtel de la Fleur de Lys, 1er
étage, Tables rondes, débat dirigé par
M. Pierre L'Eplattenier, sur le Juge-
ment et le Royaume des Cieux.

Tables rondes. — Ce soir, à 20 h.,
débat dirigé par M. Pierre L'Eplatte-
nier sur le JUGEMENT et le ROYAU-
ME DES CIEUX, à l'Hôtel de la Fleur
de Lys (1er étage). — Tous les sujets
à débattre sont choisis par les partici-
pants eux-mêmes.

Bible et archéologie

Semaine de cinq jours
à l'Ecole^secondaire ?

La Commission scolaire, dans sa
séance du 26 février, a refusé, par
six voix contre 3, la proposition
d'introduire la semaine de cinq
jours dans les écoles secondaires de
la ville. Elle a surtout tenu compte,
dans sa décision, de considérations
pédagogiques. La surcharge actuelle
des programmes ne permet pas de
répartir harmonieusement le travail
sur cinq jours. Dans la mesure où
ces programmes seront allégés et
permettront une organisation diffé-
rente des horaires et des obligations
scolaires, la Commission scolaire se-
ra amenée à revoir son attitude.

RÉGIME DES VACANCES :
AUTONOMIE, S.V.P.

Par ailleurs, répondant à un ques-
tionnaire du Département cantonal
de l'Instruction publique sur un

' nouveau projet de régime des va-
cances, la Commission scolaire a
donné sa préférence à une solution
donnant une large autonomie aux
commissions scolaires dans le choix
des dates de vacances, (comm.)

La Commission scolaire
dit «non»

Un Conseil général (bien) tourné vers le devenir de la région
Pour la première fois depuis une éternité, le Conseil général est parvenu à épui-
ser l'ordre du jour. Et sans l'être lui-même, au contraire, puisque la séance
s'est déroulée dans un dynamisme de bon aloi, à un niveau intéressant. Un rap-
port du Conseil communal et sept interpellations et motions : un « menu » qui
pouvait paraître « léger ». Mais en fait, c'est tout le devenir de la région qu'on
voyait transparaître dans ces huit points. Et c'est une sympathique identité de
vues et d'enthousiasme qui se manifesta, dans les grandes lignes, à ce propos.
Plusieurs points de la discussion mériteront d'être repris, car les sujets sur
lesquels ils portent sont plus importants que la place dont nous disposons

aujourd'hui ! Pour l'heure, résumons :

? LE PRIX DE LA VILLE
EST LANCÉ

Il y a quelque temps, le Conseil gé-
néral avait adhéré avec ensemble et
conviction au proj et de lancement du
concours international de design in-
dustriel horloger « Prix de la Ville de
La Chaux-de-Fonds » — dont nous par-
lions ici-même avant-hier encore. Hier
soir, il s'agissait pour lui de donner
au Conseil communal une confirmation
du feu vert , et le crédit corollaire de
72.000 francs. Ce fut fait, avec la mê-
me unanimité de tous les groupes, et
avec beaucoup de voeux pour que cette
initiative apporte à l'horlogerie, à la
ville, à la région, les fruits qu'elles en
escomptent. Le ton était donné : l'es-
sentiel des débats de la soirée allaient
tourner autour de différents problèmes
touchant à l'avenir de cette région,
tout comme y touche, plus qu'on ne
pourrait le penser, l'organisation de ce
concours.

g LIGNE BESANÇON-LE LOCLE :

NOTRE AFFAIRE AUSSI

Avec l'interpellation de M. Hirsch
(soc) et consorts, on entrait dans un
aspect épineux des problèmes régio-
naux : les voies de communication. Rap-
pelant l'importance des transports en
commun en général, et de la ligne fer-
roviaire Besançon - Le Locle en par-
ticulier pour tous les partenaires de
« Centre-Jura », l'interpellateur deman-
dait au Conseil communal ce qu'il avait
fait ou envisageait de faire pour obte-
nir le maintien et l'amélioration de
cette liaison franco-suisse. M. Payot,
président du Conseil communal, traça
tout un historique des préoccupations à
ce sujet. Il ressortit nettement de son
intervention comme de celles qui l'ac-
compagnèrent, que la volonté de « Cen-
tre-Jura » et des communes partenaires
est très ferme, et que tous les moyens
disponibles seront engagés dans la
lutte pour une sauvegarde et un dé-
veloppement de cette ligne.

?" UN PATRIMOINE •¦'• ¦ - •> -'  ̂'•« "¦—¦ ' 
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Le développement industriel et ur-
bain doit se faire dans le respect du
patrimoine, et en particulier de nos
ensembles architecturaux du XIXe siè-
cle, en passe de prendre une valeur con-
sidérable : c'était l'idée-force d'une in-
terpellation de M. Tripet (soc) et con-
sorts. Elle partait du cas précis d'un
projet de construction industrielle ris-
quant de dénaturer l'harmonie de la
rue de la Promenade, pour déboucher
sur les questions générales, de fond,
touchant à. la détermination d'une po-
litique cohérente de développement ET
de sauvegarde du patrimoine, sans pré-
judice de l'un pour l'autre. Thèse qui
rencontra l'approbation remarquée de
M. Brandt (rad), réj ouissante dans la
mesure où l'on connaît sa représentati-
vité des milieux industriels. Elle re-

j oignait aussi, dit M. Broillet, celle du
Conseil communal, encore que celui-ci
semble de tolérances plus grandes dans
certaines zones.

0 LE REVENU
DES FONCTIONNAIRES

En rapport moins direct avec l'avenir
régional (mais sait-on jamais...), une
motion de Mme Deneys (soc.) et con-
sorts demandait un nouveau mode d'in-
dexation des traitements des fonction-
naires communaux, selon un système
dégressif qui compense mieux le ren-
chérissement dans les basses classes et
ne le « surcompense » pas dans les hau-
tes classes. Il y eut débat de forme
avec M. Moser (CC), mais celui-ci af-
firma que la préoccupation était par-
tagée par l'exécutif. L'étude du pro-
blème fut donc admise sans vote.

? ADOUCISSEURS
DANGEREUX ?

Les adoucisseurs d'eau sont souvent
superflus, ils gaspillent le sel, ils sem-
blent même dangereux pour la santé :
c'est le résumé assez cru d'une inter-
pellation de Mme Hunziker (soc.) et
consorts, qui demandait au Conseil
communal d'interdire l'adoucissement
des eaux froides et de restreindre celui
des eaux chaudes. Par la voix de M.

Payot, le Conseil communal admit que
certaines « modes » n'ont que l'appa-
rence de réel progrès. Mais il préféra
relancer le Conseil d'Etat déjà saisi, du
problème : la question doit être réglée,
mais sur le plan cantonal sinon natio-
nal.

m ET LE CRÊT-DU-LOCLE ?

Auj ourd'hui même, le Conseil d'ad-
ministration des TC doit décider de la
manière dont il fera face aux exten-
sions de réseau qui lui sont deman-
dées de toute part. M. Payot pouvait
hier soir anticiper, à l'occasion de l'in-
terpellation de M. Kurz (soc.) et con-
sorts, qui posait justement la question.
On sait qu 'il faudra électrifier et éten-
dre la ligne 8, créer une « mini - cein-
ture dans le quartier nord , atteindre le
quartier Abraham-Robert celui de La
Recorne. Les problèmes techniques se-
raient résolus, mais pas les problèmes
financiers ! Tout se fera, mais par éta-

pes expliqua M. Payot, car il ne sert
à rien d'avoir un réseau parfait s'il est
hors de prix.

» NOUVEAUX
CHAUX-DE-FONNIERS

Un seul interpellateur dut se décla-
rer résolument insatisfait : M. Hugue-
nin (soc), à qui M. Broillet répondit
tout aussi résolument « non » lorsqu'il
demanda si le Conseil communal n'en-
visageait pas d'améliorer l'accès depuis
l'ouest ; à la poste des Eplatures...

Notons enfin que cinq nouveaux con-
citoyens ont fait leur entrée dans notre
collectivité hier soir, dans trois cas
avec femmes et enfants. MM. D. De-
giorgi , G. Jâger A. Rognon , R. Serena
et P. Stillitano ont en effet été natu-
ralisés. Et pour la première fois depuis
un certain temps aussi, le Conseil gé-
néral les a accueillis à l'unanimité.

MHK.

Qu'advient-il de la collaboration en-
tre La Chaux-de-Fonds et Le Locle ?
Ne va-t-on pas la dynamiser un peu
plus, et la concrétiser ? C'est ce que
demandait M. Jaggi (ppn.). M. Payot
encore, répondit. Il convint que l'élan
d'enthousiasme apparu lors de la cons-
titution du syndicat intercommunal
n'était plus aussi perceptible, en tout
cas au niveau du public. Mais « au
sommet » entre I,es autorités concer-
nées rien n'a changé. Et si quelques
obstacles ont pu apparaître ici ou là,
ils ne modifient pas les projets. Pro-
chainement devrait se concrétiser le
« démarrage » de la zone de rencontre
commune du Crêt-du-Locle, avec no-
tamment une piscine couverte et une
halle des expositions.

£ TRANSPORTS EN COMMUN

Centre de culture abc : Vendredi 20 h.
30, José Barrense-Dias.

Club des loisirs : Jeudi 14 h. 30, Cinéma
Corso, actualités et film.

Galerie Manoir : Dix ans d'art contem-
porain, 16 h. 30 - 19 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.

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, tél.

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

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

Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, lundi et vendredi, 14 h. 30
à 18 h., tél. (039) 22 22 89, Croix-
Rouge suisse.

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

Repas à domicile pour 3e âge : tél.
23 20 53, vendredi.

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

Croix-Bleue : Vendredi , tél. 22 28 28,
16 h. 30 à 24 h.

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Pharmacie d'office : Coopérative , Léo-

pold-Robert 108, jeudi , jusqu'à 21
h., vendredi, 8 à 12 h. 30, 16 à 21 h.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-

pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

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

Cinémas
Corso : 15 h., 20 h. 30, Le magnifique.
Eden : 15 h., 20 h. 30, Scorpio. 18 h. 30,

Pratiques sexuelles en Suède.
Plaza : 15 h., 20 h. 30, Toute la ville

danse.
Scala : 15 h., 17 h. 30, 3 étoiles... 36

chandelles. 21 h., Le solitaire.

M E M E N T O
TÉLÉSKIS LA C0RBATIÈRE
Les cartes journalières sont valables

le 1er mars.

PISTES BONNES

LA CHANNE VALAISANNE
Léolpod-Robert 17 - Tél. (039) 23 10 64

cherche, pour tout de suite

1 garçon de comptoir
pour date à convenir

une sommelière
connaissant les 2 services.

Prière de se présenter ou téléphoner.

«Le Britchon »
vous propose dès j eudi 28 février au

dimanche 3 mars
(au carnotzet)

SOIRÉE RACLETTE
p 4523

? Suite de la Ire page
Comme mon aïeul ne voulait pas at-

tendre la floraison des glaïeuls pour
rentrer j e lui offris charitablement mes
skis.

— Non, me répondit-il , c'est encore
un de ces trucs à aller vite et à se cas-
ser la g... Je m'en retournerai comme
j e suis venu, sans avoir recours à tes
boîtes à miracles (il parlait de la radio
et de la TV) et sans payer d'impôts.

C'était bien là, me dis-je en me ré-
veillant, un coup du grand-père Fran-
çois.

Le père Piquerez

/PASSANT
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 ̂ VENDREDI et SAMEDI à 20 h. 30 | VENDREDI et SAMEDI à 23 h. 15 SABATO e DOMENICA aile ore 17

C I N E M A  Le meilleur film d'André CAYATTE ;

LUX IL N'Y A PAS DE FUMÉE SANS FEU SEXE LIVRE A D0MICILE ARMIAM0CI E PARTITE !
Le monument du cinéma français ! Avec Annie Girardot , a Incroyable ! tout ce qui peut se passer Con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

¦ ^ . _ /* ¦ -T 
Mireille Darc, Bernard Fresson, Michel Bouquet quand on fait du p0rte-à-porte ! E scoppia la Guerra délia risata !

L t La t/ ̂ *» L _> i'* ^n cou'eurs - 16 ans jï
: Tél. (039) 31 26 26 - La salle en vogue En couleurs - 20 ans Eastmancolor - 16 'anni

CINEMA JEUDI , VENDREDI . SAMEDI . DIMANCHE à 20 h. 30 — Matinée dimanche à M heures précises
Le premier western américain de Sergio LEONE

CASINO IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
L_t_  l_\a/ \_» _.l_ | Un des meilleurs «super-westerns» de ces dernières années !

Tel. (039) 311315 Avec Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robard , Charles Bronson Techniscope - Technicolor - 16 ans

SAMEDI 2 MARS«._ h. MATCH AU LOTO .__."
à la SALLE COMMUNALE
Les Brenets de la Paroisse catholique les 2 premiers tours gratuîts

Grande représentation

de la Fédé
S A L L E  D I X I  L E  L O C L E

SAMEDI 9 MARS 1974

Matinée à 14 h. 30 - Soirée à 20 h. 15

Avec la participation de

ÉQUIPE TRAMPOLINE BERNE-BERNA

• emmenée par Gérard Gass, : champion suisse 1973

GYMNASTIQUE ET BALLETS
par les classes Féminine, Pupillettës et Pupilles

DANSE avec l'orchestre LES RODGYERS

-•"¦- .. '. - • • LOCATION :

Dès' le samedi 2 mars 1974 au magasin Dubois-Sports,
rue Daniel-JeanRichard 35 et à l'entrée.

•v> ¦̂ .̂-'̂ K Ŝ'igS^̂ l̂  ̂'¦Écrier

, Wkm -o» rïTëi srir '
-AJUï Al̂ K

AUBERGE DU PRÉV0UX
s/Le Locle

Notre carte habituelle :
NOIX DE VEAU - ENTRECOTE - COTE DE BŒUF

CARRÉ D'AGNEAU

Et cette semaine :

MOSTELLE DE LA MÉDITERRANÉE
A L'ANGLAISE

RAIE BOUCLÉE AU BEURRE NOIR ', l:o.~ n - .  .

ÉCREVISSES A LA BORDELAISE
Henri LARGE, chef de cuisine Tél. (039) 31 48 70

(FERMÉ LE MERCREDI)
_____—_¦ ____

CASINO-THÉÂTRE - Le Locle
SAMEDI 9 MARS 1974

Portes à 19 h. 30 Rideau à 20 heures

SOIRÉE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE

ÉCHO DE L'UNION
et

GROUPE LITTÉRAIRE DU CERCLE DE L'UNION

Location au Magasin de cigares Gindrat , dès le
samedi 2 mars. Parterre Fr. 4.— ; galerie Fr. 5.—.

Nous cherchons :

mécaniciens
ouvrières

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à : EMISSA S. A.
France 55, LE LOCLE
Tél. (039) 3146 46.

Restaurant de la Place
LE LOCLE

Tél. (039) 3124 54

TRIPES

BROCHET
FRAIS

SAUCE NEUCHATELOISE

A louer au Locle
pour tout dé suite
ou date à convenir

STUDIO
non meublé.

' Loyer mensuel Fr.
195.-, charges com-
prises.
S'adresser : .
Georges Santschi
Le Corbusier 21
Tél. (039) 31 43 41.

A VENDRE

1 chienne
courant lucernois

J avec pedigree ; ex-
cellente chasseuse,

ainsi qu'un

Brack croisé
Tél. (039) 37 14 79

FABRIQUE DE PIGNONS en pleine expansion offre une place de

CHEF DE FABRICATION
à technicien ou mécanicien de précision ayant travaillé dans l'industrie horlogère.

IL EST DEMANDÉ :

— Des connaissances sérieuses dans la fabrication complète du pignon

— Des connaissances particulières dans le secteur terminaison

— Des aptitudes et des compétences pour diriger personnel de fabri-
cation

— De très bonnes références.

IL EST OFFERT :

— Une situation en rapport avec les exigences du poste

— Possibilité de s'intéresser à l'affaire.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres de services sous chiffre 14-140422
à Publicitas 2610 Saint-Imier.

^MAIGRIR^
à l'endroit désiré par les soins

esthétiques personnalisés.

INSTITUT DE BEAUTÉ

J U V E N A
J. Huguenin

Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE

 ̂
Tél. (039) 31 36 31 

AIL A
ENTREPRISE ROMANDE

CHERCHE AU LOCLE

PERSONNALITÉ
DYNAMIQUE

habitant la localité, possédant si
| possible une voiture, ayant le sens

de l'organisation, de la facilité
pour rédiger et une bonne ortho-
graphe ; de caractère sociable et
de tempérament indépendant.

Faire offres manuscrites avec
photo sous chiffre PD 4063 au
bureau de L'Impartial.

xK#T"3É_'r tn ~ "'•— 1̂ v*»* ' iir>^pnf-y ĵ*i_'"1^̂ _î _ _̂ ĝ_Wi îljÉj'ijf[i"Hl
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Nous cherchons

horloger complet
pour le contrôle final des mouvements

régleuse
pour la première retouche sur chronomètres

remonteuse
pour le remontage de cages

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

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

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

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE - Tél. (039) 3124 54

cherche

fille
ou

garçon de comptoir
Congés réguliers, bon salaire.

A LOUER
AU LOCLE
quartier ouest

appartement
3 pièces, confort ,
loyer mensuel Fr.
335.— charges com-
prises.
Libre dès le 1er mai

Pour visiter s'adres-
ser :
Georges Santschi
Le Corbusier 21
Tél. (039) 31 43 41.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité w
bien faite s



Le Château des Monts
en pleine effervescence

Remue-menage inhabituel au Châ-
teau des Monts. C'est assez exception-
nel en ce coin tranquille des alentours
du Locle, paradis des oiseaux.

La raison ? C'est tout simplement
les préparatifs de l'exposition Jurgen-
sen dont nous avons déjà eu l'occasion
de parler et qui s'ouvrira dans une
quinzaine de jours environ.

La commune s'y est mise et avec de
solides moyens en bonne volonté, les
travaux avancent bon train.

Cette exposition unique dans l'histoi-
re de l'horlogerie est le fruit tangible
de la collaboration de deux institutions
des Montagnes neuchâteloises dont le
slogan pourrait être : « S'unir pour

Le Musée a pu s'enrichir derniè-
rement d'une montre en argent avec
mouvement ciselé et muni d'un
échappement Duplex-Jacot. Un
chronomètre monté en coffret de
marine avec échappement a tour-
billon signé James Pellaton a défi-
nitivement pris place dans les vitri-
nes, ceci grâce à un industriel de
la ville qui a préféré abandonner la
pièce pour peu de chose plutôt que
de réaliser une affaire et voir ce
« témoin bien de chez nous » pren-
dre le chemin de l'étranger. L'appui
de l'industrie locloise a également
été probante pour diverses réalisa-
tions. Deux vitrines d'exposition ont
été données qui sont les bienvenues
en tous points de vue.

Le Comité du Musée est particu-
lièrement reconnaissant auprès de
tous ceux qui, par leur générosité
contribuent à l'enrichissement de
l'institution. C'est une garantie du
renom de la région et surtout de ses
industries qui font vivre la popula-
tion des Montagnes.

Avant l'exposition Jurgensen

mieux se faire connaître ». Le Musée
international de l'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds et le Musée du Châ-
teau des Monts ont en effet toujours
œuvré dans un véritable esprit d'ami-
tié et de collaboration. Mais les Chaux-
de-Fonniers, trop accaparés pour l'ins-
tant par leurs aménagements ont invité
les Loclois à mettre sur pied cette im-
portante manifestation.

Les montres qui seront exposées sont
toutes signées J. Jurgensen, Copenha-
gue. En fait , elles furent exécutées au
Locle et dans la région.

L'aménagement au Château des Monts
d'une salle d'exposition temporaire
était donc devenu une nécessité. Cha-
cun est d'avis que les montres moder-
nes présentées dans la salle d'exposi-
tion constituent un anachronisme et
coupe en quelque sorte le charme de la
visite.

Le principe admis, les circonstances
montrent immédiatement que ces pro-
jets étaient bien dans l'axe de dévelop-
pement que le comité du Musée s'était
défini. Aujourd'hui l'organisation d'ex-
positions temporaires est devenue cho-
se possible. L'exposition Jurgensen va
le prouver sous peu !

LE GÉNIE LIÉ A L'HABILETÉ
Il serait long ici de rappeler l'histoi-

re d'Urbain Jurgensen venu s'établir
au Locle comme apprenti tout d'abord
chez J. F. Houriet (« le père de la com-
pensation thermique », né à La Chaux-
d'Abel en 1743, qui logea au Crêt-
Vaillant 28, la « maison au haut per-
ron », conçue par le même architecte
qui construisit le Château des Monts).

Les Danois Jurgensen, établis au Lo-
cle, trouvent une main d'oeuvre habile.
L'habileté, unie au génie fait des mer-
veilles. A la fin du 18e siècle, l'horloge-
rie dans la région n'en était qu'au stade
de l'empirisme. C'est à force de persé-
vérance que l'on parvenait à la perfec-
tion , par un chemin détourné que la
science aurait fixé instantanément.

Ainsi , l'apparition de la montre à
remontage au pendant pose un pro-
blème pour la mise à l'heure. Cha-
que horloger connaît les dispositifs
utilisés : à bascule, à poussette, à tar-
gette, à tirette. Jurgensen en introduit
un autre, fort discret : l'anneau dé; pen-
dant rabattu met le pignon coulant en
prise avec le renvoi de mise à l'heure.
C'est fort ingénieux.

L'avènement des recherches scienti-
fiques (Congrès de géodésie, etc.) les
sports , obligent des moyens de chrono-
métrage. Jurgensen est un puits de
science dans ce domaine. Montres à se-
condes indépendantes, à chronographe
avec ou sans rattrapante, avec comp-
teur simple ou étendus à des durées de
plusieurs heures, on y trouve toute la
gamme. Jurgensen parvient à réaliser
de véritables exploits dans le domaine
de la montre à répétition.

UN ATELIER MODERNE
Ces merveilles de précision ne doi-

vent pas rester inconnues ou laissées
aux tâtonnements de ceux qui ne sa-
vent pas les entretenir ou les réparer.
Les amis du Musée de La Chaux-de-
Fonds ont fort bien compris qu 'il y a
là un domaine qui ne doit pas être né-
gligé. Il faut former des artisans suf-
fisamment enthousiastes et au goût sûr
pour dépanner ces petites mécaniques.

Au Château des Monts (Château des
Montres , comme disent certains plai-

santins) il faut aussi pouvoir réaliser
ces travaux comme l'avait déjà de-
mandé le ' donateur Maurice Sandoz.

Un atelier moderne, bien outillé et
du personnel pourront réparer « des
ans les outrages ». Ceci est un garant
de vitalité et de développement du Mu-
sée loclois.

Et à ceux qui pensent que la présen-
ce de deux musées d'horlogerie si pro-
ches l'un de l'autre est un non-sens, on
pourrait dire que le Louvre ne consti-
tue par une concurrence aux autres
musées parisiens. Chacun a son cachet
et le domaine est si vaste qu'il est qua-
siment impossible de réunir en un seul
lieu tout ce qui concerne la branche et
ses apparentements. L'un et l'autre
musée ont leurs atouts, ne serait-ce que
du fait de leur situation, de leur amé-
nagement. La chose est tellement évi-
dente que l'un et l'autre établissement
voient leurs richesses augmenter en
fonction de l'appui que leur témoignent
les divers intéressés, (sp)

De la grâce et du talent
Carnaval sur la glace au Communal

C'est toujours avec beaucoup d'imagi-
nation et de goût que Mme Anne-Marie
Monnard, professeur au Club des pati-
neurs loclois, prépare la présentation
costumée sur glace et le gala de pati-
nage qui marquent traditionnellement
le Carnaval à la patinoire du Commu-
nal.

Hier soir, devant un public de pa-
rents et d'amis, des jeunes patineuses
et patineurs, assez nombreux malgré
le froid vif , une trentaine de masques
et costumes évoluèrent devant le jury
qui devait procéder , non sans difficul-
tés, à la sélection des meilleurs déguise-
ments dans trois catégories. Chaque
concurrent et ses parents avaient en
effet mis tout leur soin à confectionner
le costume le plus gracieux ou le plus
original dans les thèmes artistique,
folklorique au humoristique,

Dans la première catégorie, Isabelle
Yannopoulos, « Le. «Boisson » se classa
1ère devant Antonneftà Toninelli, « Ma-
dame la fée » et Alexandre Liegme,
« le Petit cuisinier ». Dans la deuxième

catégorie, Maude Dubois, « la Hollan-
daise » obtint le premier rang devant
Stéphanie Liegme « la Petite Chinoise »
et Helena de la Rosa. « la Japonaise ».
Enfin dans la troisième catégorie le
premier prix revint à Eric et Alain Tis-
sot, « le Soldat et son prisonnier » de-
vant Antonia Sanchez, « le Mousque-
taire » et Anne Matthey, « la Bohé-
mienne ».

A l'issue de la présentation, un gala
d'un niveau général remarquable au
vu notamment de l'âge de certaines
patineuses eut de quoi ravir les amis
et supporters d'un club particulière-
ment actif.

Y participèrent dans l'ordre : Sté-
phanie Liegme, la plus jeune des pati-
neuses, âgée tout juste de cinq ans,
Caroline Tissot, Nicole Graber, Isabelle
Morattaz, Anne Matthey, Sonia Ri-
chard, Marie-Claude Boiteux, Natacha
Liegme, Catherine Grimm, Silvana Cas
toldi, Véronique Junod, Antonia San-
chez, Catherine Dumont, Antonêlla To-
ninelli et Chantai Girard, (r)

Mme Monnard, professeur, reçoit des
mains dé Chantai Girard le cadeau¦ 'de ses élèves. <

(photos Impar-ar)

Chacun avait mis toute son imag ination dans le choix et la confection d'un costume original.
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Agréable veillée*
Mardt <soir 26 février, le grouper lo-

cal des paysannes neuchâteloises par-
ticipa à une veillée agrémentée par
un intéressant exposé commenté par
le docteur vétérinaire Borkovec, de
nationalité tchèque. Il parla de son
beau pays. En complément de pro-
gramme, le conférencier passa de ma-
gnifiques diapos , vues d'Afrique, ré-
gions d'Algérie, du Maroc et du dé-
sert du Sahara fait de dunes , de sa-
ble et de plateaux pierreux. Un thé
termina la soirée, (ray)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Au Cinéma Casino : « Il était une
fois dans l'Ouest » est le premier wes-
tern américain de Sergio Leone. C'est
certainement un des meilleurs films du
genre de ces dernières années. Pour la
réalisation de ce film, dont les exté-
rieurs ont été tournés dans une réserve
des Navajos, Sergio Leone s'est assuré
une distribution de classe internatio-
nale où l'on trouve Henry Fonda, Clau-
dia Cardinale et Charles Bronzon. En
technicolor-techniscope. Jeudi, vendre-
di, samedi et dimanche à 20 h. 30 ;
matinée dimanche à 14 heures.

Au Cinéma Lux : Le nouveau film
d'André Cayatte : « Il n'y a pas de fu-
mée sans feu i> est basé sur un fait
réel. Il met en scène un médecin can-
didat aux élections que ses adversaires
politiques vont tenter de compromettre
à l'aide de photos truquées... Ce film
en couleurs est interprété par Annie
Girardot, Mireille Darc, Bernard
Fresson, Michel Bouquet, Mathieu Car-
rière, etc. Vendredi et samedi à 20 h.
30. En nocturne vendredi et samedi à
23 h. 15 : « Sex-livré à domicile ». En
couleurs.

Casino-Théâtre : Pour leur soirée an-
nuelle du 9 mars prochain, l'Echo de
l'Union et le Groupe littéraire du Cer-

cle de l'Union du Locle présenteront au
public loclois un programme de choix,
étudié et mis au point avec beaucoup
de soins. Belle soirée en perspective à
ne pas manquer.

Contemporaines 1903. — Mercredi 6
mars, Cercle de l'Union, 14 h. 30, loto.

COMMUNI Q UÉS

Le Locle
Cinéma Casino : Jeudi , vendredi , 20 h.

30, Il était une fois dans l'Ouest.
Cinéma Lux : Vendredi , 20 h. 30, Il n'y

a pas de fumée sans feu ; 23 h. 15,
Sex livré à domicile.

Pharmacie d'office : Moderne, jeudi ,
jusqu'à 21 h. ; vendredi, 10 à 12,
18 à 19 h. Ensuite le No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

| M E M E N T O  f
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_— Feuille dAvîs des Montâmes llHf l'I MI —

Différentes manifestations se sont
déroulées hier soir au Locle, sur les-
quelles nous reviendrons dans une
prochaine édition , faute de place.

Un spectacle théâtral au Casino,
l'assemblée générale de la section neu-
châteloise de l'OEV ainsi qu 'une séan-
ce d'information à l'attention des pa-
rents des élèves en fin de scolarité,
ont donc occupé bon nombre de cita-
dins.

Faute , de place
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L'AZUREA
CHERCHE

UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Travail intéressant et varié.

Prestations sociales d'une usine moderne.

Fabrique < L'AZURE A > Célestin Konrad S.A.
2740 MOUTIER - Tél. (032) 93 25 32.

Méroz •pierres*' s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

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

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

CLINIQUE LA ROCHELLE
(31 lits), 2028 VAUMARCUS/NE

cherche pour fin avril ou début mai

INFIRMIER (ÈRE)
ou

INFIRMIER (ÈRE)
ASSISTANT (E)
Travail en équipe ou l'essentiel est la relation avec
les malades (en majorité des dépressifs légers).
S'adresser à M. Jeanneret , directeur, tél . 039/55 26 55

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Avec les Kiwaniens neuchâtelois
LE YÂL-DE-RUZ • LE VÀL-DË-RÛZ

De gauche à droite : MM.  Roland Châtelain, Claude Marty et Jean-Pierr»
Grandy. (photo Schneider)

Plus d'une centaine de Kiwaniens
se sont récemment rencontrés aux Ge-
neveys-sur-Coffrane pour une ladies'
night des trois clubs de la région.

La partie oratoire, fort brève d'ail-
leurs, fut animée par MM. Jean-Pierre
Grandy (section de Neuchâtel), Roland
Châtelain (Montagnes neuchâteloises) et
Claude Marty (Val-de-Ruz) qui appor-
tèrent leurs souhaits de bienvenue. Il
appartenait au lieutenant gouverneur
de la Suisse romande de remettre à
cette occasion le certificat d'organisa-
tion au benjamin des trois clubs. M.
Georges Felder se félicite de la créa-
tion d'un Kiwanis-Club du Val-de-Ruz
qui s'avère déjà être l'enfant terrible
du district Suisse-Italie-Liechtenstein !
Une œuvre de Claude Lœwer fut ven-
due à la mise américaine au profit
d'une œuvre de bienfaisance.

Cette première manifestation des
trois Kiwanis-Clubs neuchâtelois ouvre
la saison 1974 qui sera riche en événe-
ments. Signalons la commémoration du
dixième anniversaire de la fondation du
Kiwanis-Club de Neuchâtel dont les
festivités se dérouleront le 29 juin et
la remise de la charte du Kiwanis-Club
du Val-de-Ruz qui aura lieu le 14
septembre prochain.

Pêcheurs à vos lignes!
^«RMSlN BlJeiiATELOlS ^ij

La fièvre monte chez les p êcheurs neuchâtelois qui, en hâte mettent la der-
nière main à leur matériel afin d'être prêts demain, journée officielle d'ou-
verture de la pêche dans le canton de Neuchâtel. Se retrouver au bord de
Veau, une manière comme une autre de fê ter  la République, (ph. Schneider)

F^DÀNS IJE mSTRÏCT W ™
Assemblée des commissions de tir neuchâteloises

Cette assemblée s'est déroulée same-
di passé, à Môtiers, dans la salle du
Tribunal , sous la présidence de M.
Grossenbacher, président de la com-
mission de tir 2 NE, de Fleurier.

Etaient également présents : M. San-
doz, premier secrétaire du Départe-
ment cantonal militaire ; le H.-colonel
Petitpierre, officier fédéral de tir ; M.
Monnard, chef cantonal des jeunes ti-
reurs.

Le capitaine Gogniat de La Chaux-
de-Fonds traita le problème des tirs en
1973.

Us se sont déroulés pour l'ensemble
du canton de Neuchâtel, normalement
et calmement. Tous les rapports ont
été envoyés dans les délais prescrits,
et si pour l'ensemble de la Suisse, 40
sociétés ont vu leurs subsides suppri-
més, ce ne fut pas le cas pour le canton.

Sur les ?3 sociétés, c'est un nombre
de 9535 tireurs qui ont accompli leur
tir obligatoire, 94 tireurs ont dû répé-
ter le programme.

Le nombre des tireurs avec le fusil
d'assaut a augmenté à 7532, alors que
les tireurs au mousqueton étaient 2003.

Le nombre des tireurs restés (qui
n'ont pas obtenu le minimum) était de
18.

Les retardataires en 1973 ont été de
103 dont 4 officiers.

Pour les tirs au pistolet, le nombre a
été de 969 répartis dans 28 sociétés.

M. Monaard, chef cantonal des jeu-
nes tireurs traita du problème des jeu-
nes.

La participation est en baisse dans
notre canton et les résultats ne sont
pas en hausse.

Aucune jeune fille n'a participé aux
cours des jeunes tireurs en 1973 dans
le canton de Neuchâtel.

Dix-neuf cours ont été organisés avec
un effectif total de 193 alors que l'on
comptait 224 participants en 1972.

Le lt.-colonel Habersaat traita les
problèmes des tirs en 1974.

Il est prévu de remettre une « cocar-
de » aux moniteurs de tir.

Les cartouches seront emballées par
paquets de 10 et nous allons vers la fin
des chargeurs.

Les sociétés de tir recevront pour la
première fois une indemnité fixe de
80 fr. et 12 fr. par jeune tireur.

NOUVELLE AFFICHE
La nouvelle affiche pour les cours

de jeunes tireurs laisse à désirer alors
que l'on avait pris un heureux tournant
dans ce domaine.

Selon le lt-colonel Petitpierre, offi-
cier fédéral de tir, sur 46 places de tir
que compte notre canton, il faudrait
en supprimer 23 qui ne répondent pas
aux presci-iptions fédérales.

En cours de séance, le président de
commune dé Môtiers remercia les par-
ticipants d'avoir choisi son village pour
cette assemblée. Il se plut à convier les
participants à venir visiter sa région
et en uarticulier le château qui vient
d'être rénové.

M. Sandoz s'exprima au nom du chef
du Département militaire et remercia
chacun pour le travail effectué en 1973.

Une récompense a été remise aux
commissaires qui ont terminé à la fin
de l'année dernière, soit à M. Maurice
Vuille, de Neuchâtel, pour 29 ans et à
M. Benjamin Reichenbach, de La
Chaux-de-Fonds, pour ses 27 années
d'activité. (M) 

Vacances largement calculées
Ecoles du Val-de-Ruz

Nous avons récemment évoqué dans
nos colonnes le proj et de révision de la
loi sur le droit aux vacances scolaires
qui fait actuellement l'objet d'une con-
sultation des différentes commissions
scolaires du canton. On sait qu'en effet ,
les textes légaux permettent des inter-
prétations qui ne vont vraiment pas
dans le sens d'une normalisation des
congés, pas plus qu'elles ne répondent
aujourd'hui à l'esprit du législateur. Un
exemple éloquent vient d'en être donné
par le Val-de-Ruz où les écoles — dont
le Centre scolaire régional — se sont
mises en vacances du 25 février au
1er mars inclus avec l'assentiment des
autorités scolaires locales. Celles-ci ont

en effet convenu que les enseignants
bénéficiaient d'un certain nombre de
jours de récupération selon l'interpré-
tation la plus large de la loi. Ainsi ces
enseignants du Val-de-Ruz ont-ils
groupé ces journées thésaurisées pour
s'octroyer un pont d'une semaine. Pro-
cédé qui pourrait fort bien se générali-
ser si l'on en restait en l'état actuel du
statut et du calcul des vacances qui ,
lorsqu'il sera revu et corrigé — vrai-
semblablement ces prochains mois —
devrait mettre fin à des pratiques lé-
gales, certes, au point de vue du droit,
mais néanmoins regrettables dans la
manière. (L)

Réunion des chefs de section du canton aux Planchettes

Réunion des chefs de section, en présence du conseiller d'Etat François Jeanneret. (Photo Impar-Bernard)

Convoqués par le chef du Départe-
ment militaire, les chefs de section du
canton ont assisté hier aux Planchettes
au rapport officiel , présidé par le capi-
taine Ami Thurnhcer, commandant
d'arrondissement. La journée a débuté
par une visite de l'usine du Châtelot
suivie d'un exposé très intéressant du
chef de l'usine, M. Roger Schluepp.

Au rapport , le commandant d'arron-
dissement a fait les remarques d'usage
concernant le travail accompli durant
l'année 1973. Après avoir passé en re-
vue certains points de détail et donné
certaines instructions, il a exprimé sa
satisfaction et remercié les chefs de
section de leur collaboration.

Le rapport officiel fut suivi de l'as-
semblée générale annuelle de la Socié-

té neuchâteloise des chefs de section
sous la présidence de M. Edouard C'Iot-
tu. Dans son rapport , ce dernier a re-
tracé l'activité de la société durant
l'année écoulée. Trois membres de la
société furent à l'honneur : MM. Ri-
chard Jornod , chef de section à Saint-
Sulpice et Roger Ribaux, chef de sec-
tion à Bevaix qui reçurent de M. Fer-
nand Cornut , membre du comité cen-
tral de l'Association suisse des chefs de
section, l'insigne or de vétéran pour 30
années d'activité et M. André Roulier,
chef de section à Gorgier nommé mem-
bre honoraire pour 25 années d'activité.
Sur proposition du comité et par accla-
mations, M. Ely Tacchella , ancien com-
mandant d'arrondissement nommé ré-
cemment chef du Service cantonal des
sports est nommé membre d'honneur.

Du rapport du caissier M. André Ab-
planalp, les finances de la société se
portent bien ce qui permet de mainte-
nir la cotisation à 10 francs. L'assem-
blée générale de 1975 se tiendra à Tra-
vers.

Au cours du repas servi au restau-
rant de la Couronne, le conseiller
d'Etat François Jeanneret, chef du Dé-
partement militaire a exprimé son plai-
sir de rencontrer les chefs de section.
M. Jean Buhler, président de la com-
mune des Planchettes a ensuite parlé
des origines de sa commune et de ses
problèmes. Puis ce fut au tour de MM.
Anton Rappo, président de la Société
fribourgeoise des chefs de section et
Fcrnand Cornut, président de la Société
vaudoisc d'apporter le salut de leur so-
ciété, (mo)

Inculpafaens en meirs
Catastrophe de Valangin

Le 13 septembre de 1 un dernier,
le viaduc sur la Sorge, en construc-
tion à Valangin, s'effondrait bruta-
lement, précipitant dans le vide
plusieurs personnes, techniciens et
agents de l'Etat , qui se trouvaient
sur le tablier au moment du fatal
ripage d'une dalle. D'emblée, on sa-
vait que l'enquête immédiatement
ouverte par le juge d'instruction
Jean-Pierre Kureth, allait être déli-
cate et par là, relativement longue.
Pour déterminer les causes et les
responsabilités de cet accident, ap-
pel devait être fait à un expert, M.
Renaud Favre, titulaire de la chaire
« béton armé » à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne (EPFL)
qui a dû lui-même s'entourer du
conseil de collègues pour l'analyse
de points particuliers. Cette exper-
tise technique doit évidemment
déboucher sur des responsabilités

pénales tout en permettant au maî-
tre d'œuvre, l'Etat de Neuchâtel, de
tirer les conclusions qui s'imposent
en ce qui concerne le mode de re-
construction de l'ouvrage. Un rap-
port préliminaire a été déposé à fin
décembre par le professeur Favre
dont on croit savoir qu'il ne mettra
pas en cause la technique de ripage
des dalles qui avait fait figure d'ac-
cusée pour bien des observateurs.
C'est donc dans un autre comparti-
ment de la réalisation qu'il faut
s'attendre à voir stigmatiser les fau-
tes. Le rapport définitif d'expertise
les précisera dans les semaines à ve-
nir. Mais sans attendre celui-ci, des
inculpations seront prononcées dans
le courant du mois de mars tandis
que d'ores et déj à, sur la base du
rapport préliminaire, l'Etat devrait
être en mesure de décider de la fa-
çon dont la reconstruction sera ef-
fectuée. (L)

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

JEUDI 28 FÉVRIER
ouvert jusqu'à 3 heures'

D A N S E
avec

CARLOS ET SES COPAINS

A L'AQUARIUM :
SOUPER TRIPES

P 4444

Fête du 1er Mars
La Commission scolaire avec la col-

laboration des groupes politiques, la
participation des élèves des écoles, la
fanfare La Persévérante et les accor-
déonistes de l'Echo du Vallon invite la
population à une soirée récréative sui-
vie d'un souper. Le bénéfice sera versé
au fonds des courses. Chaque classe se
produira. Au cours du souper qui sui-
vra , le président de commune M. P.
Wyss recevra les nouveaux citoyens de
Travers.

La soirée qui appelle la participation
de toute la population se terminera per-
les prouesses d'un prestidigitateur et
une soirée dansante avec l'orchestre
Rythme-Mélodie mettra fin à ces festi-
vités qui unissent l'école, les sociétés
du village aux groupes politiques et à
l'autorité locale. Cette soirée aura lieu
aujourd'hui à l'Annexe, (rt)

TRAVERS

Depuis octobre, 10 candidats secon-
dés par 12 anciens samaritains se sont
réunis une fois par une semaine au
Château pour suivre un cours de 30
heures, donné par le docteur M. Roulet
ainsi que par deux moniteurs. On no-
tait au test final la présence de Mme
Bourquin , déléguée du comité romand
des samaritains, et de M. Rochat de
l'Association suisse. Sous le regard de
l'assistance, les élèves ont démontré
leurs connaissances techniques et théo-
riques. Une courte partie oratoire a
permis aux invités d'adresser leurs fé-
licitations aux participants pour leurs
bons résultats obtenus. Le docteur Rou-
let a été particulièrement félicité. Un
présent lui a été remis. Celui-ci a fait
comprendre aux samaritains que cha-
cun doit être capable d'assumer ses
responsabilités si l'on veut intervenir
avec efficacité dans toutes les circons-
tances.

La soirée s'est terminée par une col-
lation et dans une ambiance sympa-
thique qui permit de resserrer encore
les liens d'amitié entre samaritains, (rt)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Fin du cours
des samaritains

Ces derniers temps plusieurs mani-
festations intéressantes ont eu lieu au
village.

Pour la seconde fois de l'hiver, le
bâtiment de « La Crête » était utilisé
pour un camp de ski. Une trentaine de
jeunes Lorrains apprirent les rudi-
ments du ski de fond sous la direction
d' une équipe de jeunes chrétiens et
du pasteur Delord. Ce camp se termina
par une soirée au Temple où la popu-
lation fut  invitée. Des chants, témoi-
gnages et un f i lm tourné aux Jeux
olympiques de Munich mirent le point
final à ce camp.

Deux conférences ont également at-
tiré un bel auditoire au Temple. L'une
avec le Dr Bréchet médecin-mission-
naire en Angola et l'autre du pasteur
de la paroisse sur le p roblème de. la
lèpre. En e f f e t , le pasteur ayant été
Vdt'̂ niëme directeur de la léproserie de
« La Valbonne » en France a vivement
intéressé l'auditoire sur ce mal qui
existe encore en Europe.

Le chœur de l'Eglise réformée can-
nait un regain d'activité. Plus de 40
chanteurs préparent un concert pour
le printemps sous la direction de M.
Willy Lambelet, fils.

Les deux sociétés, gym-hommes et
gym-dames continuent chaque semaine
leurs séances destinées avant tout à
se maintenir en forme dans une belle
camaraderie. .... .

Quant à la fanfare de la Croix-Bleue,
elle prépare une vente pour le prin-
temps, (dm)

- -r

La troupe au village
Samedi matin la Cp DCA 3/III était

démobilisée après avoir passé trois
semaines dans nos murs. Ces soldats,
pour la plupart venant de la ville de
Genève ont eu l'occasion de connaître
le Jura dans toute les conditions, de-
puis la plus violente tempête à la tem-
pérature estivale. Le dernier soir, le
commandant avait invité une déléga-
tion des autorités. Durant le repas of-
fert par la compagnie et dû à l'excel-
lente cuisine militaire, d'aimables pro-
pos furent échangés, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES
Activités d'hiver

TÉLÉSKIS
LES HAUTS-GENEVEYS -
LA SERMENT
où se tourne ces jours un film sur le

canton de Neuchâtel,
à l'occasion des 1er, 2 et 3 mars

libre parcours
Adultes, 3 jours Fr. 30.-

Enfants jusqu 'à 20 ans, 3 jours Fr. 15.-
en achetant votre libre parcours

le 1er mars.
p 4548
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¦ BIÈRE CARDINAL la bout. 6 dl —.65 1||
B BIËRE CARDINAL Six-pack 3.50 1||¦ COTE DU RHONE A. C. Vieux Remparts le litre 3.50 P fît¦ COTE DU RHONE A. C. Vieux Remparts la bout. 6 dl 3.10 jg jj $
M VIN BLANC D'ESPAGNE le litre 1.95 MM

I telle batterie, I
I tels démarrages •••© I
^B Avec une batterie VARTA chargée à sec, on démarre net... ¦ ¦ 

%ffimt chaque matin et par tous les temps. Sans problème. |fcg
H Grâce à leur conception spéciale , les batteries VARTA produisent une énergie, Wmml à effet immédiat , capable de meure en rouie trois moteurs ' 8gHI  d'un seul coup. Une constitution robuste leur confère . /®\ *K|^m une durée de vie exceptionnelle. ^5$ tBD
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¦ En vente chez votre garagiste, ff| membre de l'UPSA et de l'ESA |

A VENDRE

VOLVO
LUXE

août 1973.
Etat de neuf.

Tél. (038) 46 16 06
après 18 heures. |

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

- . ijjfa -.Vu

1 dessinateur
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.

îrj OCCASIONS k_^É $

3» Au Pavillon du Crêfr-du-Locle <
2 Téléphone (039) 26 73 44 J

Ï Une occasion 3 Rois= >
ï Garantie - Sécurité - Prix étudiés J
¦ RENAULT 16 TL 1972 bleue Fr. 7 800.— "fT¦Z 17 M 1971 blanche. Fr. 7 500.— _¦

g" AUSTIN 1300 GT 1972 orange km. 18 000 *m
ï CONSUL 2000 L 1972 bordeaux km. 23 000 WT¦T LANCIA 2000 COUPÉ 1970 gris métal Fr. 9 000.— _ ¦

H 'J FIAT 128 1970 bleue km. 36 000 ~m
a MINI 1000 CLUBMAN 1971 blanche Fr. 4 500.— _"¦Z BMW 1600 1968 beige Fr. 6 500.— _¦

H- CHRYSLER 180 1972 verte Fr. 6 500.— ¦¦
¦ TAUNUS 1600 L 1972 verte km. 21 000 |

H 9*_H ¦
"¦ Reprise au plus haut prix du jour ¦"
A Conditions de crédit très favorables (24 mois) ¦¦¦¦ ^ _̂-____»l_____- -. 5¦~ ESSAIS SANS mmmmWi L-E^ f̂c""flwTHi l TIf'ï"'f' jfl'tll lB-l _"H™ ENGAGEMENT W M^ X̂ ff pHHrffB_v!ref ^^Efl _¦
Bg CRéDIT IMMéDIAT _ M m m  Kr f Ê  wÊÊÊ mWarWÊÊÊ ¦_

!¦ ,_r=s»_. mmmmmrmmrmm ^mi "'

p-AXlSloR™--!
| TSAT |
y cherche pour sa succursale de SAINT-MARTIN "3

1 DESSINATEUR- |
| CONSTRUCTEUR |
I

pour participer à la construction et R
la mise au point de machines auto- |

ej matiques. _

|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. |J

a Faire offres à la direction technique, tél. (038) ¦

L53 
37 22. ¦j

média
informatique

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

PERFORATRICE-VÉRIFICATRICE
sur machines IBM : 029-059, Honeywell-Bull : K 212

Nous offrons :
— Ambiance jeune et dynamique
— Situation stable et bien rémunérée
— Horaire libre
— Prestations sociales élevées.

Les Candidates intéressées sont priées de téléphoner
à M. Bonin (039) 23 77 33 ou d'écrire à Media-Infor-
matique, 2300 La Chaux-de-Fonds.

H O T B L D U  M O U L I N
Serre 130 - Tél. (039) 22 58 29
La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

1 FEMME DE CHAMBRE
et

1 GARÇON DE MAISON
(couple serait accepté).
Ambiance de travail agréable, salaire

| élevé, possibilité de loger et congés
réguliers.

Se présenter ou téléphoner.

ASSOCIATION PATRONALE HORLOGÈRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

cherche à engager

employée de bureau
apte à s'occuper de tous travaux de bureau et ayant
de bonnes connaissances sténodactylographiques .

Entrée en fonction : 1er mai 1974 ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres P 28 - 130138 à Publicitas , 51, av .
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE MAISON
expérimentée, demandée chez dame âgée, ou couple,
femme employée de maison, mari retraité ou travail-
lant au dehors.

PETIT LOGEMENT
indépendant 3 pièces, terrasse, confort , à disposition.

Mme Du Pasquier, St-Nicolas 5, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 21 19.

| B_|fl- _n_—,1 FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS

cherche pour son

IIHHHHII

SERVICE
EXTERNE

un praticien ayant une bonne formation de méca-
nicien ou électricien ou même serrurier.
Après une période de mise au courant de nos produits,
le candidat aura les fonctions suivantes :
— montage et mise en service des installations chez¦• ' "  les clients principalement en Suisse et occasion-

nellement à l'étranger.
— dépannages et service d'entretien.

NOUS DEMANDONS :
— de la disponibilité alliée à une certaine souplesse
— du goût pour le travail bien fait
— de l'entregent

_ . _ - — langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de la deuxième langue.

NOUS OFFRONS :
¦- ' • ¦ ¦  — un travail intéressant, varié et indépendant

— une rémunération correspondant aux qualifications
et paiement équitable de tous frais de déplacement

— studio à disposition.

Adresser offres à la Direction de BOREL S. A., rue de la Gare 4, 2034
Peseux (NE), tél. (038) 31 27 83.



NOS spécialités: [e printemps est bientôt là... c'est le moment de mettre en état vos chaussures
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Jaquet-Droz 29 - Tél. (039) 22 66 32 VOUS garantît M l\m\\ PrOHipt 6t SOÎgllé E" Codutti

Restaurant de l'Ancien Stand Magnifiques quinés

Vendredi 1er mars à 18 h. vKnPlU ifl « i Î̂1 AU LU i W 
les 25 Premiers tours

précises 2 cartonsorganisé par l'Association Suisse des Invalides, Section de La Chaux-de-Fonds
2 cartes = 3e gratuite

SOINS DU CORPS
par nos différentes méthodes

PARAMINS
Perte de poids - Raffermissement

appareils ULTRA MODERNES
Stimulations musculaires

AERO-VIBRATIONS
Tonus - Peau d'orange

EPILATION à la cire froide
SOINS DU VISAGE

Produits naturels

CILS PERMANENTS
INSTITUT ROSEMARLENE

Léop.-Robert 32. Tél. 039/22 54 36
Dames et messieurs
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dans tous les magasins pourvus de ce slgnel i *J»t:l
|Usego|

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

APPARTEMENT
de 4 pièces en bon état et bien
situé, si possible avec jardin est j
cherché pour le 1er mai 1974 à
La Chaux-de-Fonds par représen- j
tant de commerce solvable ayant

! deux enfants. Tél. 22 50 23.

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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 éfcj fCHjr;-.
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 TOUR DE PEILZ



ALIMENTATION GÉNÉRALE I
VINS et LIQUEURS
LÉGUMES FRAIS
P. Haefeli

EUGÉNIO BEFFA
COULEURS ET VERNIS - PAPIERS PEINTS
CARROSSERIE - OUTILLAGE

La Chaux-de-Fonds Parc 17
Neuchâtel rue des Draizes 4

1 BUOUTERIE-
% SOI? HORLOGERIE

D 

ORFÈ VRERIE
Av. Léopold-Robert 28
Tél. (039) 22 23 82

Toujours bien conseillé... Touj ours bien servi...

Visitez notre NOUVEAU magasin Place Neuve 6
et notre exposition rue de la Serre 22

Grand choix de salons, parois,
chambres à coucher,
petits meubles

P. PFISTÉR-MEUBLES
Place Neuve 6 La Chaux-de-Fonds Serre 22

LA NOUVELLE DIRECTION
de Chaussures

VOUS GARANTIT :
UN SERVICE
UNE QUALITÉ
DES PRLX ÉTUDIES

Av. Léopold-Robert 72 Tél. (039) 22 36 75

Nouvelles collections de foulards
signés BALMAIN, MADELEINE
DE FvAUCH, STARON, LOUIS
FERAUD

Parfumerie DUMONT
Av. Léopold-Robert 53 Tél. (039) 22 44 55

Pour un vêtement à la mode et
de qualité, sans hésiter :

chez Ariette
TOUT POUR BÉBÉ ET L'ENFANT
Balance 14 - Tél. (039) 22 61 75

Venez vous faire une idée des
nouvelles collections de printemps

Librairie ABC
vous propose :
Leboyer :
Naissance sans Violence
Max Gallo :
Un Pas vers la Mer
Album Dimitri

Av. Léopold-Robert 35 - Tél. (039) 23 57 57

H La casserole

Jfe^-^  ̂DUROMATIC INOX

^jjrr*ii ^''\i: • ' iP -* ** un pr'x ^es plus lDas

l . /• _Ŝ  ̂ • temps de cuisson plus réduit
\ÀJf jA

r̂^ 
• des mets avec toutes leur¦j ilWr saveur.

mX^Û 
A. & W. KAUFMANN & FILS

ff "**•"•'' jjSf suce. P.-A. Kaufmann
*T^  ̂ La Chaux-de-Fonds Marché. 8-16

VOTRE FLEURISTE
y Â ~~~-̂

^ 
Mme H. Hediger

/ jêMrT Rue de la Serre 79
/AWj élll 11 l i Téléphone (039) 22 12 3:

Donzé Frères
COMBUSTIBLES - MAZOUT
GAZ PROPANE
CALORIFÈRES A MAZOUT

Bureau : Rue Neuve 3 Tél. (039) 22 28 70

Avenue Léopold-Robert 64
Téléphone (039) 22 43 20

Pour une fondue crémeuse
Une raclette onctueuse

A. Sterchi
LAITERIE AGRICOLE
LAITERIE KERNEN
LAITERIE PASSAGE-DU-CENTRE

Des fromages de qualité, car ils sont soignés,
bichonnés dans nos caves !

TOUJOURS , -*^À L'AVANT-GARDE... F j %—. jj W
Le spécialiste du SKI vous I K ER H E I I  R I
propose de venir choisir vos I dtj -LJ |lYf\T\T //
prochains skis TESTÉS ËLEO V ' \' *̂Ç»̂ $ // ••
IRONIQUEMENT sur une liià» " 'Ŝ ^̂

oO-LO^
y/

chine révolutionnaire, grâce à ¦iftaffù ¦>¦„, JCTE?« . \.
laquelle nous garantissons votre satisfaction totale !
Visitez et comparez le plus grand choix des meilleures
marques chez le spécialiste ZENTRA-SPORT.

IfTDMrM ODflDTO 2322 LE CRéT-DU-LOCLE
IVCnllCIl " Or Ull 10 De père en fils depuis 1924.

Beldona
TOUJOURS
A L'AVANT-GARDE
DE LA MODE

Av. Léopold-Robert 53 Tél. (039) 23 37 37

s i tôt  dit , s i tôt
*** $k ***

La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-Imier
PI. Hôtel-de-Ville Côte/ Francillon 18
Serre 61 H.-Grandjean
+ dépôts + dépôts

Comestibles -Traiteur

¦̂ JWfflF
W.m%mnd

Place Neuve 8 Téléphone (039) 22 26 76

Cette fin d'hiver est encore très propice aux sports de neige et il est facile ,
dans nos régions, de s'aérer et d'occuper activement ses loisirs. Je vous souhaite
donc un bon week-end du Premier-Mars ! Pour votre gouverne, les magasins
seront ouverts le samedi 2 mars tout le jour , comme de coutume.
La saison est également favorable à la reconstitution des réserves de ménage,
alimentaires ou autres, et donne lieu aussi à certains rangements. Le printemps
n'est donc pas si loin...
Que ce soit pour vos équipements de ski ou pour votre garde-manger, adressez-
vous toujours aux spécialistes. La diversité des détaillants indépendants du
ÇID vous permet de trouver sur place ce qu'il faut. Les conseils et la compé-
tence dont vous pourriez avoir besoin lors de ces achats vous seront fournis
par des gens qui s'y connaissent et qui vous servent au plus près de leur
conscience. y

Le « CID ».

Les commandes par téléphone évitent les achats non-pensés !

ffde CID/ de là...

Mal conçu et parfaitment inutile , cet annuaire dit « professionnel » est
le fruit de ce que peut donner une administration lourde, dépourvue de
sens commercial, circonvenue par des « spécialistes » de la publicité !
Comment se fait-il, alors que tout le monde est contre, que subsiste —
et qu'ait pu se faire ! — une telle aberration ? Notre démocratie est
décidément malade...
Tous les commerçants déplorent cette dépense et ce gaspillage. (Budget :
5 millions par an — 72 fonctionnaires supplémentaires !) Il est néces-
saire de réagir vigoureusement contre de tels abus. Nous soutenons donc
les efforts du conseiller national O. Fischer qui a déjà presque obtenu
sa suppression. Que tous en fassent de même et il disparaîtra !

Une aberration: l'annuaire B des P.T.T.

... de choisir sa marchandise, d'acheter ce dont il a véritablement besoin , doit
rester au consommateur. C'est son droit inaliénable. Le Commerce Indépen-
dant de Détail y contribue car il offre de larges possibilités d'approvisionne-
ment, en quantités normales, sans forcer la main à sa clientèle. Seul, il
garantit le contact humain , tellement nécessaire à notre époque, et prodigue
les conseils judicieux pour des achats intelligents.
Chacun sait qu'il est dangereux pour le porte-monnaie de s'approvisionner
là où « l'on trouve tout sous le même toit » parce que personne n'est dupe
de la manœuvre qui consiste à tenter le chaland par des gondoles agressives
tout au long d'un parcours dirigé pour se terminer devant la caisse qui
enregistre 'autant de ventes supplémentaires !
L'exemple de la commande passée par téléphone, et livrée à domicile, est un
cas typique d'achats réfléchis, sans possibilité de ventes forcées. Il est l'apanage
des magasins CID qui ne poussent pas à la consommation et s'efforcent, dans
la mesure du possible, de donner satisfaction totale à leur clientèle.
Ces bonnes raisons nous font penser que les magasins CID, soucieux de conser-
ver la pratique de leurs clients fidèles, resteront encore longtemps au service
des consommateurs avertis.

Le CID vous souhaite un bon week-end du 1er Mars

La décision...
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Saint-Imier : vitalité à la section «Chasserai» du CAS
Par son banquet annuel , samedi soir

dans les salons de l'Hôtel des XIII
Cantons, la section « Chasserai » du
CAS a donné une nouvelle preuve de
sa vitalité, inscrivant du même coup un
nouveau succès à son palmarès.

La rencontre entre clubistes a réuni

dans la bonne humeur une centaine de
membres et d'amis fidèles à la section.

Plusieurs personnalités ont égale-
ment honoré la manifestation par leur
présence, en particulier : M. Otto
Mêler , président central du CAS à Lu-
cerne, M. Albert Comment, ancien juge
au Tribunal fédéral à Lausanne, en-
touré de MM. Albert Juillard, ancien
député à Cortébert , doyen de la sec-
tion, de Me Pierre Schluep, notaire,
tous trois ayant à leur actif chacun plus
d'un demi-siècle d'attachement à la
section.

Il appartenait au dynamique prési-
dent de la section M. Adrien Bourquin
de saluer l'assistance. Il le fit en ter-
mes excellents, créant ainsi d'emblée
l'ambiance sympathique et propre au
CAS.

A son régal oratoire M. Adrien
Bourquin ajouta les mérites exception-
nels de quatre clubistes comptant 40
années de fidélité au CAS. Ce sont :
MM. René Bourquin, père du prési-
dent, Willy Moll, ancien directeur, ac-
tuellement à Bienne, Pierre Nicolet et
Paul-Arnold Merkt à Saint-Imier. Ce
dernier devait remercier en termes
choisis au nom du « quatuor » à l'hon-
neur.

En cours de banquet, dont M. Benoît
Frauenknecht assura le majorât de ta-
ble, M. Otto Meyer président central du
CAS dans une brillante allocution ap-
porta le message remarqué des organes
centraux, dont il fut le porte-parole
écouté. Les sections amies avaient con-
fié à M. Hermann Milz de dire leur
plaisir de se retrouver à Saint-Imier et
d'y partager la joie des clubistes imé-
riens. Le choix de l'orateur s'avéra fort
heureux et M. Milz recueillit lui aussi
sa part d'applaudissements.

Enfin, feu d'artifice oratoire : le toast
à' la Patrie et aux Alpes du président
d'honneur Charles Stampfli, sortant des
chemins battus avec les sentiments
profonds qui animent le clubiste et le
citoyen. Appel au respect de la nature
et à ses beautés, qui fit impression.

La chorale tessinoise apporta à la
manifestation une note fraîche et
joyeuse en interprétant , à la satisfac-
tion de tous, plusieurs chants du fol-
klore tessinois sous l'excellente direc-
tion de M. Marino De Maria, (ni)

Une semaine qui était attendue par
plus de 400 écoliers de Tramelan

L'attente est longue avant de pouvoir effectuer la première montée

La semaine de sport de l'Ecole pri-
maire, prévue une première fois du
28 janvier au 1er février puis renvoyée

une deuxième fois pour la période du
11 au 15 février a enfin pu être orga-
nisée à la grande joie des écoliers. Bien
que les conditions ne soient pas des
plus exceptionnelles, cette semaine de
sport a pris lundi un excellent départ.
Plus de 400 élèves des classes de 4e à
9e année de Tramelan et des Reussilles
y participent. Les élèves de 8e et 9e an-
née suivent un cours « Jeunesse +
Sport » sous la responsabilité de cinq
moniteurs officiels. Il y a deux groupes
bien distincts soit un réservé aux ama-
teurs des disciplines alpines et un autre
pour ceux qui préfèrent le fond.

Les autres élèves sont répartis dans
des groupes dirigés par les maîtres ou
par des moniteurs et monitrices qui
s'occupent chacun d'une douzaine d'éco-
liers.

Les plus petits , soit les élèves de Ire
à 3e année, se rendent à l'école selon un
horaire bien réduit. De plus, eux aussi
sortent pour effectuer des promenades,
des jeux ou encore skient ou lugent
suivant leur possibilité.

(texte et photo : vu)

Effectif stable chez les gymnastes
féminines de la SFG des Bois

La sous-section Fémina de la SFG
Les Bois a tenu ses assises annuelles à
l'Hôtel de la Couronne, sous la prési-
dence de Mlle Yolande Clémence.

Après les souhaits de bienvenue de
la présidente, qui salua particulière-
ment une délégation de la SFG, la se-
crétaire, Mlle Yvette Cattin, retraça
l'activité écoulée de la Fémina par des
procès-verbaux soigneusement rédigés.
Les comptes présentés par Mme Edith
Béer, caissière, laissent entrevoir un
léger dificit , dû à l'acquisition de ma-
tériel.

Dans son rapport , la présidente ren-

dit hommage aux membres honoraires
disparus et spécialement, à François
Jeanbourquin, membre actif de la SFG,
décédé l'an passé. Relevant la bonne
atmosphère régnant dans la société, la
présidente évoqua ensuite les nombreux
succès obtenus aux fêtes et concours de
1973, entre autres le challenge remporté
à la Rencontre franc-montagnarde de
gymnastique. La section forte de 26
membres, compte 15 dames, alors que
2 admissions et 4 démissions ont été
enregistrés. Un effort doit être fourni
afin de poursuivre le recrutement de
nouvelles sportives.

Monitrice des dames (avec Mlle Béa-
trice Bouille, absente pour cause de
maladie) , Mlle Gisèle Joly dit sa sa-
tisfaction pour les résultats obtenus
l'an passé ; elle rappela cependant que
ceux-ci dépendaient avant tout d'un
entraînement assidu lors de répétitions
hebdomadaires. On releva ensuite le
nom des gymnastes les plus régulières
à l'entraînement : Mlle Gisèle Joly et
sa sœur Chantai, n'ont pas manqué une
seule des 30 soirées de répétitions et
se voient décerné une récompense ; 3
autres membres, absentes une seule soi-
rée reçoivent aussi une distinction.

Monitrice des pupillettes, Mlle Da-
nielle Donzé se déclare contente du tra-
vail fourn i par sa sous-section au sein
de laquelle elle souhaite toutefois da-
vantage de discipline et d'attention. La
sous-section des pupillettes a reçu l'an
passé la Coupe Allemann, trophée cou-
ronnant la société dont l'administra-
tion a été la plus nette.

Quittant la localité , Mme Edith Béer
et Mlle Yvette Cattin, cèdent leur poste
au comité, bien qu'elles restent mem-
bres de la < Fémina ». La présidente
les remercie et leur remet un présent.
Le comité se présente ainsi : présiden-
te, Mlle Yolande Clémence ; vice-pré-
sidente, Mme Renée Rebetez ; secrétai-
re, Mme Marianne Boichat-Bouille ;
caissière, Mme Josiane Bilat-Donzé ;
monitrices, Mlles Gisèle Joly et Béa-
trice Bouille ; assesseur, Mlle Danielie
Donzé.

D'autre part, Mlles Chantai Joly, Da-
nielie et Marie-Claire Donzé dirigent
toujours les pupillettes, alors que Mlles
Marie-France Boichat et Anne-Lise
Cattin secondent les monitrices des ac-
tives. Mlles Marie-Jeanne Brahier et
Marie-Claire Schaffher vérifieront les
comptes de la société, (ni)

: : COMMUNIQ UÉS !

Patinage artistique à Porrentruy :
Patinoire couverte d'Ajoie , vendredi 1er
mars, 20 h. 30, gala international de
patinage artistique et humoristique,
avec la participation de Daniel Hôner,
7 fois champion suisse ; Jacqueline Har-
boid. 2 fois championne du monde pro-
fessionnelle , vedette à Hoiiday on Ice ;
Marc Batersby, Grande-Bretagne ; Uh
Ertl , jongleur sur glace ; Kurt Soen-
ning, comique international et de nom-
breuses autres vedettes.

Lionel Itogg aux Breuleux : Dans le
cadre des activités culturelles des Fran-
ohes-Montagnes , le célèbre organiste
I ionel Rogg donnera un concert à l'é-
glise des Breuleux samedi soir. (A noter
que L. Rogg sera à La Chaux-de-Fonds
dimanche, voir page 2 de ce jour).

Les responsables du feu
du district de Porrentruy font le point

L'Association des commandants des
corps de sapeurs pompiers du district de
Porrentruy s'est réunie en assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Claude
Vallat. Ce dernier a tout d'abord félicité
deux nouveaux instructeurs fédéraux
qui ont grade de capitaine, soit MM.
Willy Schaffter et Jean Wahl.

Le major René Domont, inspecteur,
présenta le rapport technique 1973. Les
inspections en 1973 ont été consacrées
essentiellement aux bâtiments publics
afin que les pompiers connaissent
mieux ceux-ci (issue de secours, etc.)
et afin de constater aussi si les pres-
criptions concernant la défense contre
le feu sont observées.

Le major Raymond Erard , inspecteur
également, présenta pour sa part le
programme d'activité pour 1974 qui
prévoit divers cours et exercices ainsi
que des inspections dans chaque loca-
lité. Passant à l'examen les sinistres
enregistrés dans le district en 1973,
l'assemblée entendit successivement le
commandant de Bonfol parler de l'in-
cendie du dépôt de déchets chimiques
Ciba-Geigy, le commandant de Bon-
court qui parla d'un début d'incendie
important à la maison Burrus, le com-
mandant de Porrentruy qui parla des
inondations et de la lutte contre la
pollution de juin dernier et enfin le
commandant de Vendlincourt qui relata
l'incendie d'un rural survenu derniè-
rement.

L'assemblée se poursuivit par la re-

mise d'un diplôme d'honneur aux com-
mandants qui quittent leur poste, soit
à MM. Henri Boéchat de Miécourt,
Roger Etienne de Courtemaîche, Arnold
Fridez de Grandfontaine, Paul Meusy
de Buix , Raymond Amez de Fahy et
Jacques Sassé de Fontenais. Ce dernier ,
commandant depuis 26 ans et membre
du comité de l'association depuis vingt-
cinq ans, fut en outre nommé membre
d'honneur par l'assemblée, (r)

COURRENDLIN
Avec les pompiers

C'est sous la présidence du major Léo
Carnazzi de Moutier que s'est tenue à
Courrendlin l'assemblée de l'association
des sapeurs pompiers du district de
Moutier, en présence du préfet Roger
Macquat. Le major Lucien Favre de
Court a relevé dans un premier rapport
sa satisfaction pour l'ensemble des ins-
pections faites dans les entreprises hô-
tels, etc. Le préfet a relevé les diffé-
rents sinistres intervenus dans le dis-
trict dont le plus important a été l'in-
cendie de la scierie de Court le 9 juin,
qui a occasionné des dégâts pour
800.000 francs. Le rapport d'activité
1973 lu par le président Léo Carnazzi
a été accepté avec remerciements, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Piéton renversé
Mercredi soir, un peu avant 19 heu-

res, un accident de la circulation s'est
produit au centre de la localité sur la
route cantonale près du magasin Coop.
Un piéton du village, M. L. H., 69 ans,
a été renversé sur la chaussée par
une automobile portant plaques fran-
çaises. Le choc fut violent et au vu de
ses blessures sur la gravité desquelles
il est impossible de se prononcer, l'in-
fortuné piéton a du être transporté à
l'hôpital de district à Saint-Imier avec
l'ambulance, (ny)

SONVILIER

La troisième force s'interroge
Unité du Jura dans le canton de Berne ou unité du Jura ?

« Si la création d'un canton du Jura des sept districts devait s'avérer la
seule solution au problème majeur pour nous de l'unité du Jura, faudrait-
il la refuser ? ». C'est en ces termes que le Mouvement pour l'unité du Jura

(troisième force) conclut une déclaration diffusée hier.

Pour la troisième force, « la sauve-
garde de l'unité de leur pays est, au-
jourd'hui , le fait politique le plus im-
portant qui se pose à la conscience des
Jurassiens. Toute erreur d'appréciation ,
toute mesure hâtive et irréfléchie peut
être fatale et provoquer un éclatement
irréversible ».

< L'octroi d'un statut d'autonomie po-
litique du Jura ne doit pas mettre en
cause l'unité du Jura », réaffirme le
Mouvement pour l'unité du Jura en
soulignant qu 'il combattra « toute me-
sure compromettant l'unité des sept
districts » et que le plébiscite du 23
juin « porte en lui le ferment de l'écla-
tement» . Afin de le vider de significa-
tion , le MUJ a déjà donné le mot d'or-
dre de voter blanc ou de s'abstenir.
Dans la déclaration de deux pages qu'il
a diffusé mercredi, le MUJ indique
notamment qu 'il « a enregistré qu'un

réel statut d'autonomie dans le cadre
du canton (cercles électoraux , parle-
ment jurassien investi d'un pouvoir
politique réel, tec.) n'est pas pour de-
main. Surmontant sa déception , le MUJ
indique qu'il mettra tout en oeuvre pour
que se réalise l'autonomie d'un Jura
uni. Si les événements rendaient cet-
te solution impossible, mais alors seu-
lement, il pourrait, logiquement, recon-
sidérer sa position telle qu'elle est au-
jourd'hui définie à l'article 2 de ses
statuts :

« Le MUJ a pour but l'unité politique
du Jura et la promotion d'un large
statut d'autonomie du Jura dans le
cadre du canton (de Berne) »

Lors de son assemblée générale du
8 décembre dernier, à la demande de
membres du mouvement, le comité de
la troisième force avait accepté l'idée

d'étudier une modification des statuts
prévoyant que le MUJ a pour but l'uni-
té politique du Jura par la promotion
d'un large statut d'autonomie du Jura
dans le cadre du canton de Berne ou
par la création d'un canton du Jura
formé des sept districts. C'est cette
idée dont fait état dans sa déclaration
la troisième force sous forme d'inter-
rogation, (ats)

LA VIE I ï IR AS SI ENN nant ̂ Mm &AS£mMm ^!rËmÊwms&tENNE
Les communes doivent disposer d'un

service de soins à domicile bien struc-
turé pour assurer aux patients les
soins post-hospitaliers appropriés lors-
qu 'ils quittent l'hôpital. Dans un rap-
port , la direction de l'Hygiène publique
du canton de Berne souligne la nécessi-
té de réorganiser les soins infirmiers
communaux dans le canton. Notam-
ment en encourageant la formation
d'infirmières sanitaires et en organisant
des cours de perfectionnement pour les
infirmières en activité depuis de nom-
breuses années.

Tel qu 'il est prévu dans le rapport
de la Direction de l'hygiène publique
du canton de Berne, le service de soins
peut être dirigé par l'infirmière visi-
tante. Pour exercer ce métier , celle-ci,
après des études normales d'infirmière,
doit encore se perfectionner pendant
six mois pour devenir infirmière sani-
taire. Elle sera entourée d'infirmières
assistantes titulaires du .-ertificat de
capacité de la Croix-Rouge suisse, des
infirmières à domicile et des aides de
ménage pour personnes âgées et in-
firmes.

Réorganiser les soins infirmiers communaux

Eclatant succès
de la soirée

du Maennerchor
C'est à un auditoire de près de 500

personnes que M. Jean-Pierre Lûthi,
président du chœur d'hommes « Maen-
nerchor Eintracht » adressait la bien-
venue à l'occasion du concert que don-
nait la société à la halle de gymnasti-
que.

La soirée du Maennerchor rencontre
chaque fois dans toute la région un
écho favorable , particulièrement dans
les milieux ruraux, auxquels est ainsi
donnée une occasion de se retrouver
pour passer une soirée délassante.

La partie théâtrale représente l'at-
traction la plus goûtée, notamment par
le choix de pièces du folklore suisse-
alémanique. Cette année encore, la re-
présentation de <t Schirmflickers Sabi-
ne » a remporté un vif succès dû pour
une part à la mise en scène qu'assurait
M. Arnold Schmalz, comme aussi au
talent des artistes amateurs locaux qui
campent leur personnage avec un na-
turel remarquable.

Avant la partie théâtrale, l'orchestre
champêtre avait donné le départ de la
manifestation par une ambiance musi-
cale appropriée.

Le Maennerchor, placé sous la direc-
tion toujours très appréciée de M. Pier-
re Baumann, interpréta. •quelqaes ¦chants
avant le lever du. rideau et en. f in
de soirée.

La partie récréative était conduite
avec brio par l'excellent orchestre Ro-
lande, (gl)

CORGÉMONT
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Ces! ce qui

arrive lorsqu'on
appelle une

Chiquif a simplement
banane.

Mais une chose pareille ne risque
pas de vous arriver car vous savez

naturellement depuis longtemps
tout ce qu'une Chiquita doit subir

pour mériter son nom.
Appelez donc les Chiquita par

leur nom. Ainsi vous obtiendrez
les plus belles bananes,

celles avec le petit truc bleu.
Et vous n'aurez pas à craindre
qu'il vous arrive soudainement

quelque chose de bizarre.

9
Ne dites jamais
simplement banane

? pour une Chiquita.
p 3548

Après un début de saison pénible, dû
avant tout au manque de glace une
bonne fin de championnat. Ses six der-
niers matchs se sont en effet soldés
par 5 victoires, ce qui la classe finale-
ment au 3e rang avec 10 matchs et
12 points. L'ambiance et la camaraderie
étant excellentes, le seul souci est d'or-
dre financier. La précarité de la situa-
tion a obligé le comité de lancer une
campagne de membres soutien à Son-
vilier et environs. Nous prions donc
tous les amis du club de réserver bon
acceutt aux jeunes et moins jeunes qui
les solliciteront, 1<| voeu de tous lés
membres étant de reformer une équipe
solide. Or cela ne peut se faire qu'avec
un entraînement régulier. Et cet en-
traînement nécessite la location de pis-
tes de glace artificielle.

Belle Un
de championnat du HC

En août 1974, une école de forma-
tion féminine ouvrira ses portes à Ta-
vànnes. Elle sera rattachée administra-
tivement à l'Ecole professionnelle. Une
commission d'étude, formée de person-
nalités de la région et de déléguées
d'associations jurassiennes, vient de
terminer des travaux préliminaires et
un dossier a été réalisé. Il donne d'uti-
les renseignements sur les buts de
l'institution, les programmes, les éco-
lages, l'horaire.

L'école aidera les jeunes filles qui
suivront les cours à consolider des con-
naissances scolaires, à s'intégrer dans
la vie économique de la région, à choi-
sir une profession par des stages et
une information professionnelle, à
prendre confiance en elles-mêmes.

L'horaire prévoit 32 heures hebdo-
madaires. Une large place est laissée
aux travaux pratiques : couture, créa-
tivité, cuisine, économie domestique,
alimentation , hygiène, soins aux mala-
des, etc.. Le reste des heures sera con-
sacré au français, à l'allemand , à la
formation mathématique, au droit et
civisme, à l'éducation physique, au
chant et éducation musicale. Les pa-
rents des jeunes filles déjà inscrites à
l'école — et les jeunes filles — sont
invités à une séance d'information pré-
vue pour le 5 mars 1974 à l'Hôtel de
Ville de Tavànnes.

TAVANNES
Ouverture d'une école
de formation féminine
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devise (bon festin - ingrédients surfins), j 'utilise la margarine végétale pour
tous les mets que je  prépare ! C'est qu'elle est délicieuse et très pratique
par-dessus le marché: elle gicle à peine quand je  fais cuire mes rôtis et
mes poissons! Et vous savez, quand on est obligé de nettoyer

soi-même la cuisine, c 'est une chose qui compte...)

Si vous appréciez vous aussi la marga- gère et agréable. Elle est toujours
ri ne végétale, n'hésitez pas à vous dé- fraîche et se conserve sans perte de
cider en faveur de bonjour, bonjour saveur durant trois semaines au-delà
est la nouvelle margarine végétale! de la date imprimée sur l'emballage.
Elle est faite à base d'huiles et de La margarine végétale bonj our est
graisses végétales pures. Riche en facile à tartiner - même au sorti r du
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250 g et 500 g 250 g et 500 g

bonjour
V (bonjoun - margarine végétale, légère et agréable y

Plus que jamais
d'actualité.
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A présent qu'il s'agit, plus que \a~ mais, de ne pas dépenser davantage
mais, d'économiser, la Coccinelle VW, pour des suppléments aussi agréables
nouveau modèle, a un regain d'ac- qu'utiles,lanouvelleCoccinelleVWen
tualité. possède même quelques-uns de plus:

A présent qu'il s'agit, plus que ja- lunette arrière chauffante, ceintures de
mais, d'arriver à bon port, la nouvelle sécurité à trois points d'ancrage, auto-
Coccinelle VW est idéale. Son moteur radio de grande classe,
robuste, placé à l'arrière, son en- A présent qu'il s'agit, plus que ja-
semble châssis-suspension de sécurité, mais, de choisir une voiture pour faire
à déport négatif du plan de roue là de la route et non pas de l'esbroufe, la
partir de la 1303), le diagnostic élec- VW, par son prix des plus raison-
troniqué VW, lé service VW, présent -_ nables, est plus que jamais d'ac-
partout, en sont garants. f&h tua"te- Oui, P'us °.ue jamais

A présent qu'il s'agit, plus que ja- VjQ /̂ d'actualité. DDB/74.1»
SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. 039/31 40 30, LE LOCLE
GARAGE DU JURA , W. Geiser, tél. 039/61 12 14, LA FERRIÈRE — GARAGE
DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona, tél. 039/41 34 77, VILLERET — GARAGE DU
BÉMONT, P. Krôll , tél. 039/51 17 15, LE BÉMONT — GARAGE B. BEDERT,
tél. 039/41 44 52, SONVILIER.
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FABRIQUE DE CADRANS DE LA PLACE DE BIENNE

cherche à engager

un galvanoplaste
en qualité de chef

responsable de la production de son atelier de galva-
noplastie. Une activité antérieure dans la branche
du cadran est indispensable.

Nous offrons un salaire adapté aux exigences de
l'emploi avec les prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Nous attendons votre offre sous chiffre 80 - 18 746
aux Annonces Suisses SA « ASSA » — 2501 Bienne
à laquelle nous répondrons dans les plus brefs délais
pour prendre rendez-vous.

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *V6
9V~ vous assure un service d'informations constant *~*

REMISE DE COMMERCE
Monsieur Pierre KAISER

informe son honorable clientèle, qu'il a remis son
MAGASIN D'ANTIQUITÉS, À LA CHAUX-DE-FONDS, à

Monsieur Charles PAREL
Il profite de remercier ses fidèles clients pour la
confiance qui lui a été témoignée durant de nom-
breuses années et les invite à la reporter à son
successeur.

Se référant à l'annonce ci-dessus, MONSIEUR
CHARLES PAREL se . recommande auprès de la
clientèle et du public en général.
Ouverture du magasin samedi 2 mars.
Place Neuve 6 - Tél. (039) 23 40 88.

J'ACHÈTE j
secrétaire 2 et 3 corps, commode, B
établi d'horloger, table ronde, 3
chaise, régulateur (exclusivement I
meubles anciens). 1

CHARLES PAREL, Bel-Air 15 I
ï La Chaux-de-Fonds W

Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88. I

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

MAGIC
21, rue de la Harpe, Lausanne
Tél. (021) 27 84 10.
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^̂  ^  ̂ Profitez de votre jour de congé pour
^̂ PP̂ ÏJ t̂ VISITER NOTRE RICHE EXPOSITION !

(fpyPSaton
international du tourisme et

des vacances
+sdbn de la photo

Râlais de Beaulieu • Lausanne
23 février - 3 mars 1974

Profitez de votre congé
du 1er mars pour le visiter !

fU Pour choisir vos prochaines vacances : les stands de 25 pays et de j
nombreuses agences de voyages.

§| Des tentes et des caravanes du monde entier (300 njiodèles !)
[ Un salon nautique exceptionnel.mm

B Une exposition unique d'appareils photojciné (160 modèles !)
é^̂ Dé̂ fâ^iitëî ârïes^eteur. motos/cycles, desxarticles pour le sport , le

jardinage eyé plefh air::.

9 Chaque jour: spectacles folkloriques, films, jeux , concours gratuits ;
i vous pouvez gagner de nombreux prix, une voiture, une caravane, des

vacances , des voyages et même un tour du monde! j
| Pour tester les appareils exposés ou votre propre équipement : des

mannequins, un éclairage professionnel, tout un studio à votre disposi-
tion dans le secteur photo (films gratuits).
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Ouvriers
et

ouvrières
sont demandés.
Horaire selon entente.
R. CHAPPUIS, Gravure
2314 LA SAGNE
Tél. (039) 31 52 40

A VENDRE

MOBILIER DE STYLE NEUF
composé de :

1 CHAMBRE A COUCHER
style Louis XVI

1 SALLE A MANGER
8 pièces style espagnol

1 GRAND SALON
4 pièces style Louis XV
l'ensemble Fr. 9.900.—.

Documentation sur demande.
Entreposage gratuit une année.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 31 51 00 aux heures des
repas. — Jean TtfEURILLAT
2072 Saint-Biaise.

POSTE À RESPONSABILITÉS
est cherché par personne de 49 ans,
éventuellement recherches ou es-
sais.
Diplômé d'un technicum en méca-
nique de précision et maîtrise fé-
dérale.
Expérience pratique et bureau
technique, mécanique générale,
étiampes, cadrans et boîtes or,
relations avec les fournisseurs.
.Postes occupés : technicien, chef
puis directeur de fabrication , chef
d'atelier, etc.
Ecrire sous chiffre P 28 - 460056
à Publicitas 51, avenue Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Direct du producteur :
MIEL PUR
naturel, coulé à froid , mille fleurs mon-
tagne, sans cristallisation, le meilleur
miel connu. Prix de gros: le carton de
12 kg. : Fr. 156.— ; le carton de 6 kg. :
Fr 87.—. Contre remboursement sans
aucun frais. Stock limité.
CEDISA, ch. Palettes 17, 1212 Grand-
Lancy (GE), tél. (022) 43 52 19.

©L» C.C.A.P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tel 039/22 69 95

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.

y* isX Avez-vous perdu vos :̂ ~s ¦,<&

fi " ¦"¦¦v-JI Qu'importe! Aujourd'hui IsPPP W

H'**PnB !i»f Brehmer Top es) à mê- '| <4|̂ Si

dèles sont soigneuse-
ment préparés par un personnel spécialisé. Ils sont à la portée de
toutes les bourses.
Demandez sans engagement de votre part ce qu'il en pense au
spécialiste Brehmer Top de votre région.

Centre Coiffure Charles Wehrli, Numa-Droz 147-149
BO U T IQUE P O S T ICHE

2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 08 08
i«_i_n£BB_B iB_a_a aai ¦¦¦ _«

Pas de publicité = pas de clientèle



WÊHj m̂ JVovacte âraïuiï au Centre Suisse du meubîeTSTj
^̂ ^^̂  W La plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte! W
^̂  ̂ \ Automobilistes:^^] Aarau | 11000 El Paradis des enfants. Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.-. fc]
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HOUVELlMlIlKnF...
NOUVELLE SOLUTION!
SIMCA1301S

Le succès qu'elle connaît de- éprouver de (mauvaises) surprî- die surpasse do nombreuses m *ag\ jrt n #|
puis plus de 10 ans est dû au ses. Si. pour l'entretien , elle voitures de classe moyenne. fjj ||J OJJU™
souci de perfection jusque dans peut se mesurer aux petites Comparez-la donc à d'autres AB-WI r -.-c H P trinCTinrt
les moindres détails. Vous voitures, du point de vue 1300! Moteur: 1290 cm', -t- ir. au.-irais aeiranspuu
pouvez la conduire pendant de l'espace disponible , du confort 67 CV/D1N, 148 km/ll. O O I /4flf) |f|f]
nombreuses années, sans et de l'équipement, par contre, Oj— i l/  IUU IMII
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Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62;
Fleurier : C. Hotz, 038/61 2922.
Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 ; Les Verrières.: A. Haldi, 038/66 13 53 ; Renan : A. Kocher, 039/63 11 74
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ammjSmWy î: ÊuÈ £^^W_H ''flkÎM§H^ l̂BÉf s *«
'^tt^y '""- "3ÊSMWBMW' ." " _»'?:v -^ - 1  M TBp*'V^l-f f  *
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mêmes maisons à: ¦ f • _• F
NeCchâtel . C/l lA- i Muôl
La Chaux-de-Fonds
Fribourg

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

I R. DU COMMUN S.A.
Serre 32-38 Téléphone 039/23 11 04

La Chaux-de-Fonds

TAPIS DE FOND
encore quelques rouleaux ^_!
PRIX 1973 _«_L^PROFITEZ ! .â-P̂ X

A VENDRE pour cause imprévue :

chambre à coucher
Louis XV

sortant de fabrique. Fort rabais.
Tél. (038) 53 22 28 dès 18 h. 30

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue Fritz-Courvoisier 58, 9e étage

APPARTEMENT
3 lh pièces, tout confort , très ensoleille.
Fr. 437.—, charges comprises.
| Tél. (039) 22 20 30

POMMES I
par cageot de par carton de

25 kg net 15 kg net

BOSCOP I Fr. 1.30 le kg Fr. 1.40 le kg
GOLDEN I Fr. 1.40 le kg Fr. 1.50 le kg
Fr. ROSEAUX I Fr. 1.40 le kg Fr. 1.50 le kg
STARKING I Fr. 1.50 le kg Fr. 1.60 le kg .
CLOCHE I Fr. 1.40 le kg Fr. 1.50 le kg
CHAMPAGNE I Fr. 1.40 le kg Fr. 1.50 le kg

FRANCO DOMICILE

Société d'Agriculture
Passage du Centre S - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 12 07

r \
Pour le 1er mars, votre boucher
vous recommande :

TRIPES CUITES - CHOUCROUTE
S0URIEBE - PORC SALÉ ET FUMÉ
SAUCISSES - WIENERLIS

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de

passer les commandes la veille ou avant 8 heures

du matin.

r
A VENDRE A LA NEUVEVILLE, pour
cause de départ ,

MAISON
FAMILIALE
meublée ou non, 5 '/i chambres, garage,
grand jardin avec pergola. — Vue im-
prenable. — Tél. (038) 51 28 92.

PROGRÈS 13a
La Chaux-dc-Fonds

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

Si vous avez des difficultés pour vos

IMPÔTS
Venez au nouveau
SECRÉTARIAT DU P.O.P.
Versoix 7

. La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



LA BATAILLE DE
LA VILLA FIORITA

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève
Quand le Nettuno pénétra clans le petit port

clos de murs, Fanny resta dans le bateau, à
contempler les lumières du quai , pendant que
Rob envoyait le télégramme du petit café qui
servait de cabine publique à la ville. A son re-
tour , il la regarda comme s'il craignait qu'elle
ne lui en voulût , qu 'elle ne lui fît  la tête, mais,
lorsqu 'il s'assit près de Salvatore , le jeune
batelier auquel appartenait le Nettuno et qui
le pilotait , elle s'approcha et glissa la main
sous le bras de Rob. « Il ne faut pas que les
enfants soient une source de discussions entre
nous , il ne le faut pas », songea Fanny.

Jamais le lac n'avait été plus beau ; il était
paisible comme un étang, et ses montagnes se
dessinaient en sombre sur le ciel ; seule leur
neige étincelait , comme l'écume dans le sillage
du Nettuno. Les lumières des villes et des
villages s'étaient éteintes, quelques-unes seule-
ment étaient éparpillées le long de la côte, et

une lueur solitaire brillait , ça et la, tel un ver
luisant, dans la montagne. La proue du Nettuno
brisait le reflet des étoiles sur l'eau, « parce
que ce ne sont que des reflets ? » demanda
Fanny et elle s'en voulut aussitôt. Elle se refu-
sait , ce soir, à entretenir des pensées agressi-
ves. En fait , elle estimait être bénie au-delà
de ses mérites ; elle avait Rob et ce chaud
triomphe au fond du cœur : « Ils se sont enfuis.
Us se sont enfuis pour venir me retrouver. »

Le Nettuno décrivit une courbe pour attein-
dre la jetée ; le moteur se tut , et pendant la
soudaine accalmie, Salvatore lança la corde ;
elle s'enroula exactement autour du poteau
et ils accostèrent. Ils étaient de retour à la
villa endormie.

CHAPITRE III

La villa n'appartenait pas à Bob, et le Net-
tuno non plus. « Grands dieux, je ne suis pas
aussi riche que ça ! » aurait-il dit , bien que
pour Hugg et Caddie, il demeurât à jamais
immensément riche. La villa était celle de
Madame Menghini, la tante de Renato Men-
ghini.

Les Menghini formaient, semblait-il, un clan
encore plus important celui de Celestina, dont
les parents et parentes peuplaient le village,
louaient les terrains de camping, dirigeaient
la cuisine de l'hôtel Lydia , possédaient la
trattoria et bon nombre de fermes dans la mon-
tagne. Il y avait des cousins, des oncles et des

tantes de Celestina dans presque toutes les
boutiques de Malcesine, « Toutes les boutiques
dont nous sommes clients », disait Rob, mais
«Nous , nous sommes une branche cadette des

fameux Menghini » , aimait à répéter Madame
Menghini. « Ils ont un palais à Riva » .

Renaton Menghini était le producteur des
trois derniers films tournés par Rob. « Pensez
donc, il est venu à Whitecross », dit Fanny.
L'un des oncles de Renato et sa grand-mère
avaient aidé à financer Haysel to Harvest et,
la crise ayant éclaté, Rob avait demandé à
Renato, entre deux films , s'il connaissait une
maison , quelque part en Italie , où lui et Fanny
pourraient aller. « Il vaut mieux que nous
soyons absents d'Angleterre pendant les trois
prochains mois ».

Renato avait aussitôt fouillé parmi ses re-
lations et en avait extirpé sa tante. « Elle est
mi-Française, mi-Anglaise », dit-il , ce qui ex-
pliquait pourquoi , à présent qu 'elle était veuve,
elle se faisait appeler Madame Menghini et
non Signora Menghini.

« Mais... la chasser de sa maison ? » avait
demandé Fanny.

« Elle en a trois », répondit doucement Rena-
to. «Une à Garde, une à Gênes, une à Mi-
lan ».

Il était parti de Milan pour s'assurer que
tout était çn ordre et pour accueillir Rob et
Fanny. Ses yeux bruns et vifs se détournèrent
de Fanny, puis se reportèrent malgré lui sur
elle d'une manière qui les embarrassa tous les

deux. « Ma tante loue souvent l'une ou l'autre
de ses maisons », expliqua-t-il.

La villa Fiorita était sa résidence d'été. Tou-
tes les villas situées au bord des lacs d'Italie
septentrionale, Garde, Côme, le lac Majeur ,
Iseo, ont été construites pour les vacances ;
l'air des montagnes, le bateau à voile, les
bains de soleil , la détente, la paix — on y
trouve tout cela. Renato dit à Fanny que, grâce
à ses vents, Garde était à l'bri de la chaleur
extrême qui , en été, régnait dans presque
toute l'Italie ; chaque matin ramenait la tra-
montana , « le vent des montagnes » , que les
gens appelaient simplement le vento ; au cours
de l' après-midi, elle se transformait en ora,
qui soufflait du sud, mais qui, au début du
printemps, pouvait être si violent qu'il était
un danger mortel pour les citronniers et les
orangers en fleur. Du fait que le lac se trou-
vait très au nord , Garde n 'était pas aussi po-
pulaire — « Dieu merci ! » disait Renato —
que Côme et le lac Majeur , plus fleuris et plus
accessibles. Néanmoins, Garde recevait tout
l'été la visite de touristes venus de Milan , de
Vérone, de Mantoue, de Venise et qui descen-
daient jusqu'à Riva, par le col du Brenner.
Garde avait aussi sa Riviera, qui s'étendait de
Gardone à Salo, sur le côté occidental , et
l'étroite et célèbre péninsule de Sirmione, sous
les ruine de la villa de Catulle. Là se trouvaient
les grands hôtels, l'Excelsior , l'Impérial et le
Splendide, avec leurs chambres immenses, leurs
piliers et leurs sols de marbre. (A suivre)
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HP tr _a IKÎ . ^̂ H HV * ***^ il%'tk: -̂flwilsPIl

• j '̂y--- , \ ' • •
¦ ¦•" t. l'-̂ sjw? "̂ Y ^J* , *¦ ?p̂  ̂ .. Tœé» * ¦* 9̂P$8E& *«J SB ^̂ : !̂ -̂ K^Sf".* B̂ v^n§ • ' *H iss» ^̂ B> T -̂̂ ^HB «'" "v*

\ i f ..-̂ _tf_l __ *;*îSlBEljrf*\ j m̂  AW': ' ' îK l̂iltï Ut iHk. ^B _1 ~ 'i

>̂ . / m Au M\ jr V̂ Wk pjMma /̂ \ î^̂  ̂P̂ âfe _̂«̂ PMi_l I K̂ ^^̂ i ¦ SI M||
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Samedi, nos grands magasins seront Ouverts sans interruption de 8 h. à 17 h.
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LES ÉPINETTES" |
APPARTEMENTS À LOUER I

1 pièce, dès Fr. 385.— ' pi
2 pièces, dès Fr. 460.— f .  . m
3. pièces, des Fr. 565.— \ jjî

4V2 pièces, dès Fr. 675.— ) m

ainsi que garages, places de parc m
| et magasins ou ateliers de 114 m 2 S

Situation : très tranquille dans nouveau p!
quartier résidentiel à l'entrée est Êà
du village avec vue très étendue ||1
et ensoleillement maximum. §|

Construction : très soignée,insonorisation parfaite, m
pièces de bonnes dimensions. fi

Aménagements : modernes, cuisines complètement m
équipées, balcons, ascenseurs, &
grandes surfaces de verdures. m

Entrée m
en jouissance: tout de suite H
Visite des m
appartements m
"pilote": sur rendez-vous il

Renseignements ¦̂¦J F̂IDUCIAIRI B
et location : _̂kll_tr «"Bôhrhîger m™¦*¦¦""̂* Gérance fcfj ;

13, rue du Château d'immeubles flg
N E U C H A T E L  G. Monnier KR

Tél. 038/24 25 25 Ëf

DEBARRAS DE CAVE mm ,
ET CHAMBRE-HAUTE SH^
Vieux meubles. Achète logement M Vsf i °° '
complet , paiement comptant. WUAà couleur
J. Guyot, Crêt 16, tél. 039/23 71 80 ~™** 
et 039/23 52 71. ___^^^^^^^

t) FOUR, ao* j_f y  ̂ 7̂ j

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

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

[Location AEGlg de mois en mois ^*  ̂g
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DtKUtK 250l> LA CHAUX-DE-FONDS !

<P (059) 2Ï 85 45
IBON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom : 
Adresse : — - -
No postal -I- lieu : 
Téléphone : -

BERG & Cie - FABRIQUE DE CADRANS
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvriers (ères)
Personnes consciencieuses et précises pour différents
travaux d'atelier.

Prière de se présenter Bellevue 32, ou téléphoner
(039) 22 23 23.



QUE SE PASSE-T-IL QUAND LE CHAUFFARD FUIT?
La casse n'est pas payée - mais la Confédération

couvre les dommages corporels
« Tragédie de la route, le chauffard prend la fuite sans porter secours à sa vic-
time ». Les journaux relatent presque quotidiennement de telles nouvelles. Nom-
bre de lecteurs se seront sans doute posé la question de savoir qui, en l'occur-
rence, supporte les frais de guérison et d'indemnisation pour perte de gain de

la victime.

Il est vrai que la police dispose de
moyens modernes qui permettent très
souvent d'identifier le fuyard. La vic-
time peut alors faire valoir ses droits
auprès de l'assureur Responsabilité ci-
vile du chauffard.

Cependant, il arrive que la victime
n'ait pas cette possibilité. La loi sur
la circulation routière prévoit alors une
garantie spéciale incombant à la Con-
fédération et aux cantons. C'est ainsi
que la Confédération est tenue d'in-
demniser les personnes blessées ou
tuées par des véhicules qui ont été
soustraits à leur propriétaire en dépit
de leur vigilance. De plus, la Confédé-
ration accorde la même couverture pour
les dommages corporels causés par des
véhicules automobiles qui n'étaient pas
assurés ni pourvus de plaques de con-
trôle valables ou qui n'ont pas pu être

identifiés. Cette garantie ne s'étend pas
aux dégâts matériels. La loi rend donc
la Confédération responsable en lieu
et place du détenteur inconnu ou non
assuré ; de ce fait celle-ci assume, à
l'égard du lésé, la position d'un assu-
reur RC de détenteur.

L'alinéa 4 de l'art. 76 de la loi sur
la circulation routière prévoit que le
Conseil fédéral peut conclure une as-
surance pour l'exécution de ce même
article, c'est-à-dire qu'il donne à la
Confédération la faculté de conclure
une assurance couvrant sa RC. Il va
sans dire que Berne a fait usage de
cette faculté en chargeant la compagnie
d'assurance dont le directeur général
préside la Conférence des Directeurs-
Accidents (CDA) — depuis le 1. 1. 74
la « Zurich » — du règlement de ces
cas.

La société chargée de réparer un
tel dommage agit comme si celui-ci
avait été provoqué par l'un de ses pre-
meurs d'assurance. De plus, elle sou-
met périodiquement au Département
fédéral de justice et police un rapport
d'activité et le décompte y relatif.

En 1973, par exemple, ce ne sont
pas moins de 101 sinistres de ce genre
qui ont été annoncés à la compagnie
gérante ; 78 d'entre eux sont survenus
dans le courant de l'année, les 28 au-
tres s'étant produits en 1972 ou avant.

Les indemnisations versées chaque
année représentent un montant consi-
dérable. En effet, à la suite d'un grave
accident, le ou les blessés sont soumis
à des soins qui peuvent durer des mois,
voire des années. La somme appro-
ximative totale atteint 1 million de
francs.

Le Conseil fédéral ayant proposé aux
Chambres, dans le cadre d'une nouvelle
révision partielle de la loi sur la cir-
culation routière (LCR) que, outre les
dommages corporels, les dommages ma-
tériels soient eux aussi couverts, on ne
peut s'attendre qu'à Une nouvelle aug-
mentation de ces charges, (sp)

LE CHANTAGE

Page réalisée par Michel-H. Krebs

Bête d'accident, comme souvent :
une voiture percute un mur, à Mal-
villiers l'autre soir. Perte de maîtri-
se du conducteur, qui est blessé, avec
son passager. Mais tous deux ont eu
bien de la chance : le choc avait tou-
ché le réservoir d'essence, et un in-
cendie s'en est immédiatement suivi,
détruisant le véhicule. Les occu-
pants, heureusement, ont pu s'en
échapper. Ils sont tout de même brû-
lés.

Voilà qui donne à réfléchir. A une
époque où l'on parle plus que jamais
de sécurité, où les constructeurs
n'ont jamais autant vanté les efforts
qu'ils vouent à protéger leurs
« clients », où le Salon de l'auto de
Genève liri-même s'apprête à cen-
trer son exposition annuelle sur ce
thème... on peut encore risquer de
griller vif dans une auto.

Admettons que dans le cas parti-
culier, la voiture était d'un modèle
dont la fabrication est interrompue
(une NSU 1000 TT). Son réservoir à
essence se trouve à l'avant. Mais les
réservoirs à essence dangereusement
placés restent fréquents, trop fré-
quents, dans une large part de la
production actuelle de voitures. Cer-
tes, la raréfaction des modèles à
moteur arrière a quasi fait disparaî-
tre le très dangereux réservoir à es-
sence placé dans la zone avant d'ab-
sorption de chocs. On voit même des
voitures à moteur arrière disposer
leur réservoir entre les roues ar-
rière >'la seule place valable), comme
la Fiat 126. Mais beaucoup de cons-
tructeurs persistent à placer les ré-
servoirs d'essence dans la zone ar-
rière d'absorption de chocs : sous le
coffre, dans une des ailes postérieu-
res, etc. Les nombreux gadgets dont
on équipe parfois les automobiles au
nom de la « sécurité » ne sauraient
remplacer des erreurs de ce genre,
qui font peser un risque certain en
cas de tamponnement par l'arrière.

On pourrait citer d'autres points
Importants : les pare-brise creveurs

d'yeux, lès ceintures de sécurité mal-
commodes, etc. dont nombre de mar-
ques continuent à s'accomoder. II y
a là un hiatus flagrant entre les pro-
clamations et les faits. L'usager
moyen se moque bien des grandes
recherches sur le véhicule de sécu-
rité de l'avenir quand on ne fait
même pas usage, pour le protéger,
de dispositifs ou de techniques qui
EXISTENT DÉJÀ !

Or, plutôt que d'appliquer sponta-
nément ces dispositifs et ces techni-
ques disponibles et que les régle-
mentations nationales, dans une bel-
le anarchie, ne sont pas capables de
leur imposer uniformément, des
constructeurs entendent se livrer
maintenant à une sorte de chantage.
Ainsi, dans une lettre récemment
adressée au ministre allemand des
communications, la firme BMW de
Munich, qui fabrique des grandes
routières rapides, engage le gouver-
nement à renoncer à son projet de
limitation de vitesse sur les autorou-
tes (la RFA envisage de fixer un
plafond à 120 ou 130 km./h.). Argu-
ment : la réputation de sécurité et
de haut niveau technique de l'indus-
trie automobile allemande est fonc-
tion des possibilités de circulation.
Une limitation permanente de la vi-
tesse y mettrait fin, avec de lourdes
conséquences sur l'emploi, sur la
marche de l'économie nationale, sur
nos exportations, sur les rentrées
fiscales de l'Etat. En somme, c'est
comme si BMW disait : si nous ne
pouvons plus rouler vite, nous ne
fabriquerons plus de voitures d'un
haut niveau technique et de sécurité.
Ce chantage s'exerce déjà dans
d'autres pays semblablement, que ce
soit au niveau des constructeurs ou
au niveau de la presse spécialisée.
Ceux qui tiennent ce raisonnement
citent abondamment l'exemple amé-
ricain. Et il est vrai qu'aux Etats-
Unis, où l'on connaît depuis long-
temps les limitations de vitesse gé-
néralisées, la conception technique
de l'auto a peu évolué : on y fait des
châssis, des suspensions, peu diffé-
rents de ceux qu'on faisait il y a
20 ans..: .

Mais une telle attitude nous appa-
raît proprement scandaleuse. Sans
vouloir prendre position ici dans la
querelle des pro- ou des anti-
limitations de vitesse, il est des plus
choquants de faire dépendre de cet
élément le soin apporté à une élabo-
ration soigneuse de la construction
automobile. La sécurité active (tenue
de route, etc.), comme la sécurité
passive (protection des occupants)
sont bien loin d'entrer en ligne de
compte au-dessus de 120 km./h. seu-
lement ! Et là statistique intelli-
gemment comprise le prouve : c'est
encore et toujours aux vitesses
MOYENNES que se produisent le
plus d'accidents et que se comptent
le plus de victimes.

CONTACT AVEC...

I

SIMCA 1000 LS. Autres versions
disponibles : 1000 GLS, 1000 Ral-
lye I, 1000 Rallye II. Gamme de
prix : de 7.190 fr. à 10.390 f r.
Prix version essayée : 7.190 fr.

L'inflation, la cavalcade des prix
de l'essence et des voitures, ont ceci
de bon qu'on tient à redécouvrir les
« vraies valeurs » automobiles. Et
dans cette perspective, bien des «pe-
tites » grandissent soudain. Parce que
pour un prix d'achat modique et un
entretien avantageux, elles accom-
plissent honnêtement leur tâche de
« machine à se déplacer ». Curieuse-
ment, il s'agit souvent de voitures
déjà anciennes : voyez les increvables
2 CV Citroën les 4L Renault, les
Mini BLMC, sans parler des « Cocci-
nelles » VW». :„k

La Simca 1000 se range dans cette
"l&ïe^OTîê''̂

toujours jeunes », et même très à la
mode, depuis quelques mois... Son
apparition sur le marché remonte à
plus de douze ans ! Elle a été pro-
duite à plus de 1,6 million d'exem-
plaires, dans ses diverses versions.
Et elle a toujours connu une diffu-
sion régulière, auprès d'une clientèle
plus soucieuse de rouler à bon comp-
te que de faire coûteux étalage. Au-
jourd'hui, donc, nous l'avons redé-
couverte, comme beaucoup d'autres.
A cause de son prix qui fait tache
dans l'escalade habituelle.

Porte-t-elle son âge, cette Simca
1000 que nous avons essayée dans
sa version la plus dépouillée, et avec
un bon nombre de kilomètres à son
compteur ? A peine. Sa carrosserie
est encore au goût du jour, si tant
est qu'il y en ait un. Seule la ligne
de cienture un peu haute évoque
des temps passés. Et l'architecture
générale, bien sûr : on ne prise plus
guère, aujourd'hui, le moteur arrière.
Mais si elle a peu changé, la 1000 a
beaucoup évolué dans ses aspects in-
visibles : son moteur est plus gros
(1100 cm3, 55 ch DIN), son train
roulant a subi plusieurs adaptations,
un certain nombre de points touchant
la sécurité passive ont été retouchés.
Bref, mécaniquement, la 1000 est
restée adaptée à la circulation ac-
tuelle.

Certes, la LS est plutôt Spartiate.
Sans fioritures à l'extérieur, elle n'a
rien de trop à l'intérieur, ni en es-
pace, ni en équipement. Quatre per-
sonnes, pourtant, y trouvent place et

CONSEIL: Nettoyez vos phares aussi!
On dit que le Suisse est un maniaque de la propreté. On raille volon-

tiers les automobilistes qui « bichonnent » leur voiture. Mais cette saison
est celle des voitures sales, et les conducteurs n'ont qu 'à se résigner !
Amoureux de la propreté et des carrosseries rutilantes, ou habitués des
bagnoles « cra-cra », il est pourtant un point à soigner ABSOLUMENT :
celui qui répond à l'impératif « voir et être vu ». Sur les chaussées où
l'eau , de pluie ou de neige fondue, la boue salée ruissellent souvent en
abondance, on ne peut se contenter de faire fonctionner lave et essuie-
glace. Sur beaucoup de voitures, l'aérodynamisme veut que les vitres
latérales, parfois aussi la vitre arrière (dans le cas des breaks ou des
véhicules à arrière tronqué) se couvrent d'une pellicule de saleté. Sur
toutes les voitures, les phares et les feux reçoivent aussi leur lot de
crasse, par projection. Il faut donc fréquemment nettoyer TOUTES les
glaces et TOUS les phares et feux , de manière à conserver une visibilité
périphérique et un éclairage satisfaisant, non seulement de la chaussée,
mais du véhicule. Savez-vous que la couche de saleté recouvrant les phares
peut leur enlever jusqu'à 80 °/o de leur puissance lumineuse ? ! Quitte à
faire de fréquents arrêts, il faut leur passer régulièrement le coup de
torchon nécessaire, puisqu'aussi bien les voitures sont encore très rares
qui disposent de ce petit accessoire pratique qu'est un lave-phares. Et il
faut nettoyer de même les feux de position, clignotants, stops, etc. Ce
qui permet du même coup d'en vérifier le fonctionnement. (photo TCS)

Des réflexes électroniques
Pour assurer un freinage optimal , sur

une voiture, il est capital que les roues
ne se bloquent jamais. Les meilleurs
conducteurs le savent, qui relâchent
leur pression sur la pédale dès qu'ils
sentent le blocage, pour presser à nou-
veau, par petites touches délicates. Mais
tout le monde n'a pas les réflexes si
bien conditionné, lors d'un freinage
d'urgence. D'autre part , suivant l'état
de la chaussée (verglas, etc.), la sensi-
bilité humaine peut être prise en dé-
faut. Or, tout se joue aux mini-frac-
tions de secondes, entre un arrêt réus-
si et un dérapage ou un choc ! C'est
pourquoi, depuis quelque temps, plu-
sieurs constructeurs sont à la recher-
che de dispositifs automatiques empê-
chant le blocage des roues en toutes cir-
constances, sans que le pilote ait autre
chose à faire qu'à presser sur sa pé-
dale. Mercedès-Benz, Siemens et Tel-
dix sont en train de mettre au point
conjointement un tel système, qui fait
intervenir des senseurs de blocages et
un mini-ordinateur réglant le freinage
en fonction.

GB: des rallies, de nouveau
Les problèmes pétroliers avaient in-

cité, il y a quelque mois bien des gou-
vernements à suspendre le sport auto-
mobile sur leur territoire. Signe de dé-
tente de ce côté-là — et ce n'est pas le
premier — le gouvernement britanni-
que vient d'autoriser à nouveau l'orga-
nisation de rallies. Mais à une condi-
tion : chaque épreuve devra être orga-
nisée de telle sorte qu'il en résulte
une économie de carburant de 30 pour
cent.

Un «salon de l'auto
électrique»

On a pu voir , à Washington ces der-
niers temps, 69 véhicules rassemblées
dans une exposition , et dont la carac-
téristique commune est de n'utiliser
aucune goutte d'essence. Il s'agissait
d'un rassemblement qui marquait le
troisième « Symposium international de
la voiture électrique ». A côté des voi-
tures proprement dites, se trouvaient
des motos, des engins de sport , des
mini-tracteurs, des camions et même
un autocar de 45 places. Tous mus à
l'électricité. Mais ce mini-salon de pro-
totypes a été accueilli dans le scepti-

cisme général. Tout le monde pense que
1 auto électrique est une solution d'ave-
nir, mais pas de demain ! Or, ce n'est
pas le moteur électrique qui est en
cause : ce sont les batteries, qui impo-
sent des performances , une autonomie,
un poids , peu satisfaisants. Le mal-
heur, c'est qu 'on n'est pas sûr que tous
les efforts soient faits pour trouver un
moyen de remplacement valable de ces
médiocres batteries... ¦ -

Pneus: marché plus clair
Jusqu 'ici, le marché des pneus était

une véritable jungle de rabais. Il était
bien difficile au consommateur de con-
naître le prix réel d'un pneu, dans cette
situation. L'Union professionnelle suis-
se de l'automobile (UPSA) s'en est
émue. Si elle n'a pu obtenir des four-
nisseurs que ceux-ci adoptent un jeu
de conditions aux revendeurs plus sim-
ple et des prix de détails officiels plus
conformes, elle a décidé de publier
une liste de prix nets pour consomma-
teurs, qui devrait être appliquée par
tous les membres de l'UPSA et qui de-
vrait contribuer à améliorer la trans-
parence de ce marché particulier.

au carref o ur... au carref o ur...

EN PLEIN
DANS LA «MILLE»!

disposent chacune d'une porte. Les
sièges ne sont pas enthousiasmants :
le manque de possibilités de réglage
rend relatif le confort que voudrait
apporter leur rembourrage. Le cof-
fre avant est évidemment assez res-
treint. La planche de bord est désu-
ète de dessin, pas très lisible surtout
que les trois branches du gros vo-
lant cachent toujours une partie
des cadrans ou voyants, au demeu-
rant complets. Les accoudoirs sont
symboliques, les poignées de main-
tien inexistantes, l'unique cendrier
minuscule, et les vide-poches trop
rares et de faible contenance. Mais
dans l'ensemble, la finition est cor-
recte. Et le luxe n'est pas tout. Dé-
marrons !

En recourant à l'antique commande
de choke au plancher, le moteur part
sans problème, même par très basse
température. Le chauffage, très ef-
ficace, est vite au travail, et par-
vient à désembuer même la lunette
arrière au bout d'un certain temps.
Dommage que les commandes de ce
chauffage soient difficiles d'accès
lorsqu'on a bouclé sa ceinture. En
dépit de la ligne de ceinture haute,
la visibilité est très correcte, et l'on
peut distinguer les quatre angles de
la voiture. Aussi, dès que l'on s'est
habitué au pédalier décalé à droite
et au gros volant dont la relative
dureté surprendrait moins d'une
« traction », on peut goûter aux qua-
lités de la petite Simca. Le moteur se
révèle plein de brio, en même temps

que souple et endurant. Aux régimes
usuels, il n'est pas excessivement
bruyant. Grâce à une boîte correcte-
ment étagée encore que d'un manie-
ment pas toujours idéal, la 1000 of-
fre des performances vraiment satis-
faisantes. Courte, maniable, nerveu-
se, c'est une bonne petite machine de
tous les jours. Les freins n'appellent
pas de commentaire particulier. Au
prix d'une suspension assez dure et
pas terriblement homogène au de-
meurant, ce petit véhicule se com-
porte plaisamment en virage. La 1000
est certes nettement survireuse, mais
le décrochement de l'arrière est tou-
jours contrôlable. Ce n'est guère que
sur de mauvaises routes ou par fort
vent qu'elle requiert de l'attention et
du doigté, car alors sa tenue de cap
est plus aléatoire. A propos de mau-
vais temps, regrettons l'absence d'une
deuxième vitesse d'essuie-glace.

Ave la 1000, on a donc une voi-
ture au plein sens du terme, mais
un peu rustique en contrepartie d'un
fonctionnement qui semble être
exempt de gros soucis. C'est vérita-
blement une automobile dans le sens
utilitaire du terme : pour des satis-
factions plus sophistiquées, les ama-
teurs pourront toujours se tourner
vers les versions plus coûteuses. Ici ,
c'est le règne de l'économie : à l'a-
chat, et à l'usage. Car pour abattre
vaillamment son boulot, la petite
1000 LS ne nous a demandé, en
moyenne et en hiver, que 7,2 L de
carburant par 100 km.



Pléthore de candidats, intérêt mitigé
A la veille des élections municipales zurichoises

De notre correspondant
en Suisse alémanique :

José BIBEAUD
A Zurich, tout a été mobilisé : la

presse écrite, la radio, la télévision,
pour susciter l'intérêt des citoyennes
et citoyens aux élections municipales de
ce prochain week-end. La campagne
qui s'achève, sans avoir véritablement
passionné l'opinion publique a été ca-
ractérisée par plusieurs phénomènes
dont le plus marquant est assurément
le nombre considérable de candidats : il
y en a près de mille dont un quart de
femmes pour les 125 sièges du législa-
tif et 17 pour les neuf mandats de l'exé-
cutif. Ajoutez à cela que onze partis
se sont lancés dans cette foire d'em-
poigne et que des scissions n'ont pas
manqué de surgir entre partis qu'on
croyait frères, voire même à l'intérieur
ce certaines formations. Il y eut tout
d'abord l'irruption spectaculaire dans
la mêlée des partis de l'Action natio-
nale et des républicains.

Cependant, une fois de plus, le tor-
chon brûle dans le clan des amis de
James Schwarzenbach. La discorde se
répercute même en Suisse' romande
puisqu'elle semble être à l'origine de
la démission récente de M. Luc de
Meuron de son poste de président du
comité romand de l'Action nationale
et sociale (AN-MNA).

En tout cas, les deux partis frères se
querellent ouvertement et deviennent
des frères ennemis à tel point qu 'ils
partent en guerre avec des listes diffé-
rentes et des propos aigres-doux que
rapporte largement la presse zurichoise.
Résultats : l'Action nationale présente
58 candidats pour le législatif dans les
douze cercles électoraux, le Mouvement
républicain lance 44 noms dans 10 ar-

rondissements. Pire encore : L'Action
nationale propose la candidature de
Hans Reinhard Bachofner pour l'exé-
cutif municipal, tandis que le Mouve-
ment républicain propose un employé
des CFF, Guido Riner, nouveau poulain
de James Schwarzenbach. Il est évi-
dent que ces rivalités internes dont
chacun des deux mouvements contre
l'emprise étrangère se rejette la res-
ponsabilité diminuent et pratiquement
suppriment toutes les chances de ces
nouveaux venus dans la course à la
municipalité.

Les socialistes ont aussi leurs pro-
blèmes. L'unité du parti reste problé-
matique en raison des positions diffi-
cilement conciliables entre la vieille
garde et les jeunes turcs. C'est assuré-
ment pour tenter d'aplanir les diver-
gences internes entre la base et les bon-
zes du parti que les socialistes ont
élaboré en novembre dernier une plate-
forme électorale que les candidats so-
cialistes aux responsabilités municipa-
les sont tenus de respecter. Pour les
partis bourgeois, il y aurait incompti-
bilité entre le programme socialiste et
la gestion collégiale des affaires pu-
bliques. La grande difficulté des socia-
listes consistera, dimanche prochain , à
maintenir leurs quatre représentants à
l'exécutif. En cas de perte d'un siège
à gauche, les partis bourgeois qui font
liste commune (radicaux, PDC et UDC)
pourraient renforcer leur position (cha-
que parti occupe actuellement un siège)
tandis que les deux représentants de
l'Alliance des indépendants (dont Sigi
Widmer, président de la ville) ne pa-
raissent pas inquiétés. Il sera égale-
ment intéressant de mesurer la popu-
larité des Organisations progressistes
qui se présentent, souvent sur des lis-
tes communes avec le parti du travail ,
dans les 12 cercles électoraux zurichois.

Les paysans réclament 400 millions supplémentaires
La liste de nouvelles revendications a été établie

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Réunis hier à Berne, le grand comité de l'Union suisse des paysans s'est
déterminé sur les nouvelles revendications qu'il va adresser, cette semaine
encore, au Conseil fédéral. Alors que les augmentations accordées le 17
décembre dernier par le gouvernement repésentaient une somme de 240
millions, ce sont 400 millions supplémentaires que réclament aujourd'hui
les paysans. La moitié de cette somme devrait être couverte par une aug-
mentation de 6 centimes du prix du lait. M. René Juri, directeur de l'USP,
espère que ces augmentations deviendront effectives à partir du 1er mai

déjà, du moins pour le lait et certaines viandes.

Selon les derniers calculs effectués
sur la base des comptabilités de 917
exploitations de plaine d'une surface
de 18 hectares environ, le gain journa-
lier du paysan est de 74 fr. En raison
de la forte augmentation des coûts de
production, cette somme est inférieure
à la rétribution paritaire garantie par
le Conseil fédéral en décembre dernier.
Mais elle est bien inférieure encore à
la rétribution souhaitée par l'USP qui
devrait, selon elle, être augmentée de
15 pour cent. La rétribution serait ain-
si, en 1974, de 90 fr. C'est la différence
entre ces deux chiffres qu'il s'agit de
combler et qui , si le Conseil fédéral
souscrit aux adaptations proposées,
rapportera 400 millions de plus à la
paysannerie suisse.

LES SOUHAITS...
Voici les diverses augmentations de-

mandées. Elles sont de 7 pour cent en
moyenne.

• Céréales panifiables : 8 fr. sup-
plémentaires par quintal (le Conseil
fédéral avait accordé 4 fr. en décem-
bre).

0 Céréales fourragères : les primes
de culture par hectare devraient pas-
ser de 750 fr. à 1050 fr.

• Pommes de terre de table : 2 à 3
fr. par quintal en plus. Les primes de
culture dans les régions de montagne
devraient être augmentées de 300 fr.

• Colza : 5 fr. (augmentation de dé-
cembre : 10 fr.)

• Betteraves sucrières : 1 fr. 15.

• Lait : la quantité de base devrait
passer de 26,5 à 27 millions de quin-
taux (le Conseil fédéral avait cédé pour
0,5 million).

Le prix de base devrait s'accroître
de 6 centimes le kilo. (L'Union des pro-
ducteurs suisses et les comités de pay-
sans préconisaient une augmentation
de 10 centimes, mais ils ont été battus
par 78 voix contre 1 seulement). En dé-
cembre, le Conseil fédéral avait décidé
une augmentation de 1 centime, dès le
mois de mai).

• Oeufs : ils devraient passer à 24
centimes la pièce.

• Viande : 40 centimes par kilo poul-
ie gros bétail , 60 centimes pour les
veaux, 30 centimes pour les porcs, 40
centimes pour les moutons (soit à peu
près ce que le Conseil fédéral avait
déjà accordé).

...ET LEUBS CHANCES
D'ÊTBE EXAUCÉS

Les nouvelles revendications paysan-
nes portent en grande partie sur le lait ,
et on peut douter que le Conseil fédé-
ral acceptera tel quel un relèvement
qui aurait pour effet de favoriser la
production laitière, déjà excédentaire.
Alors que le lait assure un tiers du re-
venu paysan suisse, sa part aux reven-
dications décidées hier est de la moi-
tié. En outre, l'USP a l'imprudence de
tenir compte du renchérissement pour
1974. Elle anticipe sur une évolution
qui n'est pas exactement déterminable
et fait donc ce que le préposé à la sur-
veillance des prix a toujours prohibé
expressément à juste titre. Cette atti-
tude ne répond pas précisément aux
exigences de la lutte contre le renché-
rissement. Des adaptations plus nuan-
cées feraient mieux l'affaire, du point
de vue conjoncturel.

Reste la question de la mesure. Il
est certain que des adaptations devront
être accordées, les coûts ayant progres-
sé d'une manière insoupçonnée. Mais
pourra-t-on aller aussi loin ? Le doute
est permis. Quand on aborde la situa-
tion de l'agriculture, il faut prendre
garde de ne pas généraliser. Si une
partie de l'agriculture est en véritable
difficulté, c'est dans les régions défavo-
risées qu'il faut la chercher. C'est donc
à des mesures différenciées géographi-
quement qu'il s'agit de donner la pré-
férence.

L'Administration fédérale demande grâce
Succombant sous une avalanche de projets législatifs

? Suite de la Ire page
Il est vrai que la meilleure des pla-

nifications peut être contrecarrée par
des événements imprévisibles. Un
exemple : les lignes directrices ne font
pas mention du référendum sur les
traités d'Etat. Cet. objet est pourtant
devenu prioritaire à la suite de l'accord
de coorjératioh 'aflé^e. Marché commun
et du dépôt, 'au' printemps 1973, d'une
initiative populaire.

CHANGEMENT DE MENTALITÉ
Jusqu'ici, quand le gouvernement

faisait le point sur l'état de ses tra-
vaux et qu'il constatait des retards, il
essayait de forcer le rythme et de rat-
traper ce qui pouvait l'être. Aujour-
d'hui, la mentalité a changé. Dans la
discussion qu'il a eue la semaine der-
nière, il a décidé de tenir compte des
finances fédérales, des possibilités du
Parlement et du calendrier des vota-
tions.

Plus concrètement, cela veut dire
que les projets dont la réalisation n'est
liée à aucune dépense importante se-
ront poussés, alors que les projets coû-
teux , au sujet desquels le gouverne-
ment n'est lié à aucun engagement, ont
de fortes chances d'être renvoyés à
plus tard.

La suggestion d'augmenter le nom-
bre des week-ends réservés aux vota-
tions fédérales — il y en a quatre ac-
tuellement — ne peut être retenue. Si
l'on tient compte des jours fériés, des
vacances, des périodes de débats par-
lementaires, il est pratiquement impos-
sible de convier les citoyens plus sou-

vent aux urnes. Et comme on ne peut
alourdir la votation par la présenta-
tion d'un trop grand éventail d'objets,
on voit qu'il existe des limites bien
définies.

LA FAUTE DES INSTITUTIONS ?
Nos institutions démocratiques sont-

elles arrivées à la limite de leur capa-
cité ? La question qui se pose en prio-
rité est plutôt celle de savoir si le Par-
lement n'en fait pas trop, s'il ne con-
viendrait pas d'endiguer l'inflation lé-
gislative, estime M. Huber. Ce n'est
qu'ensuite qu 'il faudra réexaminer le
fonctionnement des institutions, en par-
ticulier le droit d'initiative. Car la mul-
tiplication des initiatives, elle aussi ,
charge le gouvernement et son admi-
nistration. Celles qui ont été déposées
et qui attendent soit le rapport gou-
vernemental, soit de passer devant les
Chambres, sont actuellement au nom-
bre de 8 ; 12 autres ont été annoncées.

Si l'on veut éviter que l'établissement
de grandes lignes devienne un exercice
vide de sens, il sera nécessaire de les
harmoniser, la prochaine fois, avec un
catalogue de priorités. Catalogue sur
lequel se mettraient d'accord les partis
gouvernementaux et qui aurait un ca-
ractère impératif tant pour le Consei l

n fédéral que pour les parlementaires.
Car, il faut le dire, ceux-ci portent une
bonne part de responsabilité dans la
surcharge évoquée par M. Huber. La
modération n'est pas leur qualité do-
minante.

L'époque est bien révolue où on pou-
vait ouvrir les portes par dizaines et
y chasser gouvernement et administra-
tion. Ceux-ci sont essoufflés. La voie
démocratique est encombrée. On re-
joint ainsi la conclusion qu 'inspire éga-
lement la précarité des finances publi-
ques : le temps est au resserrement de
ceinture.

Denis BARRELET

Economie sucrière : compter
sur ses propres ressources

Séance du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a décidé l'exten-
sion pour cette année de la surface ré-
servée à la culture de la betterave su-
crière, afin d'assurer dans de meil-
leures conditions l'approvisionnement
du pays en sucre. Il a répondu à di-
verses petites questions, et il a discuté
deux problèmes qui concernent l'un et
l'autre les PTT : l'indemnisation de
ceux-ci pour leurs prestations en fa-
veur de l'économie et le rapport deman-
dé par les Chambres fédérales à pro-
pos des avantages et inconvénients des

annuaires « B » du téléphone. Seul le
conseiller fédéral Graber n'a pas assis-
té à la séance, puisqu'il préside à Ge-
nève la Conférence de la Croix-Rouge
sur le droit humanitaire.

Expliquant sa décision de porter de
500.000 à 550.000 tonnes la production
indigène de betteraves sucrières, le
gouvernement observe que les réserves
seraient suffisantes, mais que la pous-
sée des prix sur les marchés mondiaux
pourrait bien porter atteinte, sur le
plan quantitatif , aux futures importa-
tions.

N'ÉPAEGNEE AUCUN EFFOBT
Il y a donc lieu, déclare-t-il, de n'é-

pargner aucun effort pour que le pays
puisse compter dans une plus grande
mesure sur ses propres ressources. C'est
sans doute pour les mêmes raisons
que la commission du Conseil national
chargée d'examiner le message sur
l'économie sucrière indigène, s'est pro-
noncée dans une sens semblable lors
de sa réunion à Yverdon, lundi et mar-
di : selon ses propositions, c'est à 14.000
hectares que serait portée la surface
réservée à la culture de la betterave
à partir de 1975, la quantité maxi-
male étant de 700.000 tonnes, alors
que le Conseil fédéral demandait 12.000
hectares et 600.000 tonnes. L'accroisse-
ment de la production de sucre ira ainsi
par palliers successifs.

Le gouvernement a approuvé hier le
texte du rapport de gestion pour 1973,
qui sera examiné par les Chambres fé-
dérales lors de la session d'été. Le do-
cument, a-t-on appris, sera rendu pu-
blic une fois son impression achevée.

Outre le nouveau directeur de
l'OFIAMT, le Conseil fédéral a encore
nommé M. Hans Mumenthaler nouveau
directeur de l'Office fédéral de la pro-
tection civile, actuellement chef de la
division assistance et droit de cité de la
division fédérale de police. Avocat
comme M. Bonny, M. Mumenthaler est
entré dans cette division en 1957. Il
remplace M. Walther Konig, libéré de
ses fonctions pour raison d'âge, (ats)

ZURICH. — Alexandre Soljénitsyne
est arrivé hier à Zurich , venant de Nor-
vège. Contrairement à sa première ve-
nue dans notre pays, Alexandre Soljé-
nitsyne n 'a été accueilli que par quel-
ques photographes et par son avocat ,
Me Fritz Heeb, chez qui il va séjourner
provisoirement.

GENEVE. — La délégation de la Ré-
publique du Nord-Vietnam (Hanoi), a
quitté hier matin à Genève, la Confé-
rence diplomatique sur le droit huma-
nitaire (convention de Genève), pour
protester contre la non-invitation du
gouvernement révolutionnaire provisoi-
re (GRP) du Sud-Vietnam à cette con-
férence.

LAUSANNE. — L'« Union des grou-
pements libres », qui réunit le mouve-
ment populaire pour l'environnement
et l'Alliance des indépendants pour les
élections cantonales vaudoises du 3
mars, a décidé d'étendre au conseiller
national A. Forel , candidat du pop l'ap-
pui qu'elle a déjà accordé à MM. G.
Caillet et J.-P. Rivier, candidats de la
liste hors parti « Vie , patrie et liverté ».

Nouveau directeur
de l'OFIAMT

Le nouveau directeur de l ' O f f i -
ce fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail est connu :
il s'agit de M.  Jean-Pierre Bonny,
jusqu 'ici directeur adjoint. Désigné
hier par le Conseil fédéral , il succè-
de à M.  Albert Grubek, récemment
nommé ambassadeur de Suisse près
l'OCDE à Paris, et assumera ses
nouvelles fonctions à partir du 1er
mai prochain.

Originaire de Chevroux (VD),  M.
Bonny a vécu et a fait  ses études
à Berne, où il obtint le brevet d' avo-
cat. Après un passage dans la ma-
gistrature bernoise, puis à l'admi-
nistration fédérale  des finances et
au secrétariat de direction de Swis-
sair, il entra en 1963 à l'Union suis-
se des arts et métiers dont il devint
sous-directeur adjoint de l 'OFIAMT.
M. Bonny est depuis 1970 député
radical au Grand Conseil bernois.

L'OFIAMT est un office-mam-
mouth de l'administration fédérale
et formerait , dans d' autres pays,
un ministère entier. Il  s 'occupe de
la protection des travailleurs, du
droit du travail , de la main-d' œuvre
étrangère, de l'émigration, de l'assu-
rance-chômage, de la formation pro-
fessionnelle , de la statistique sociale.

(Imp)

Le Conseil fédéral a répondu hier
au conseiller national Schalcher (Ev-
ZH), qui lui avait demandé en décem-
bre dernier quelles mesures il enten-
dait prendre pour ramener la disci-
pline dans l'armée à un niveau permet-
tant de satisfaire aux exigences de la
défense du pays. La publication du rap-
port Oswald a abouti, estimait en par-
ticulier le député zurichois, à un relâ-
chement de la discipline. Les autorités

militaires s'opposent énergiquement à
tout laisser-aller déclare notamment le
gouvernement dans sa réponse.

Les simplifications apportées dès
1971 à l'instruction et à la marche du
service, relève plus précisément le Con-
seil fédéral , ont eu pour résultat d'a-
méliorer l'ambiance du travail. L'exé-
cution des tâches par la troupe peut
être qualifiée généralement de bonne,
le niveau de l'instruction a incontesta-
blement progressé.

En revanche on constate que les com-
mandants de troupe n 'accordent pas
tous l'attention voulue au maintien des
formes militaires et à la discipline. La
tenue quelque peu négligée parfois de
certains hommes nuit malheureusement
à la bonne présentation de la troupe.

Les autorités militaires entendent
s'opposer énergiquement à ce laisser-
aller. Les prescriptions sur la discipline
militaire doivent être correctement ap-
pliquées dans l'intérêt même de la
préparation de la troupe aux tâches qui
lui incombent. Des mesures propres à
faire respecter des exigences clairement
posées ont été prises. On procédera no-
tamment à des contrôles plus fréquents
et plus stricts au sein de la troupe
même et hors de celle-ci. (ats)

Pour une discipline plus sévère dans l'armée

La Suisse a exporté en 1973 des mar-
chandises pour 29,9 milliards. Calculé
au prix de 1972, cela représente une
augmentation de 9 pour cent des expor-
tations , indique la Société pour le dé-
veloppement de l'économie suisse ; elle
annonce toutefois que cette augmenta-
tion ne sera que de 5,5 pour cent en
1974. (ats)

Exportations en hausse
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DEUX SUISSESSES
DÉCOUVEBTES ÉTBANGLÉES
EN CALIFOBNIE

Les autorités de San Francisco et
de Los Angeles enquêtent sur le
meurtre de deux jeunes Suissesses
qui ont été violées et étranglées.

Selon la police de San Francisco,
les deux victimes sont Annarosa
Hertner, de Ziefen (BL) et Suzanne
Moor, de Zurich, âgées respective-
ment de 24 et 25 ans.

Après qu 'elles eurent fait un bref
séjour à San Francisco, leurs cada-
vres avaient été découverts le 23 no-
vembre à Carson, faubourg de Los
Angeles. Elles n'ont pu être identi-
fiées que le week-end dernier.

AABAU : PLAINTE PÉNALE
CONTEE LE CONSEBVATEUR
DU MUSÉE

A la suite de différents manque-
ments du conservateur du Musée
des beaux-arts d'Aarau, le ministè-
re public argovien a déposé une
plainte pénale contre ce dernier
auprès du Tribunal de district d'Aa-
rau. On reprochait au conservateur
de s'être rendu coupable de faux
dans les titres et de transactions il-
légales en comptabilité de petites
sommes sans profit personnel.

GENÈVE :
ÉCONOMIES VOLÉES

Un cambrioleur est entré hier
après-midi dans un appartement de
Carouge (GE) par effraction. Il a
emporté 16.000 francs, qui consti-
tuaient les économies du locataire.

ZUBICH :
POPULATION EN BAISSE

La ville de Zurich a enregistré
une baisse de population de 1,5
pour cent (6000 personnes). Alors
qu 'en 1950, la ville de Zurich com-
prenait le 50,2 pour cent de la po-
pulation du canton , elle n'en compte
aujourd'hui plus que les 35,7 pour
cent.

LUCEENE :
COLLISION DE TEAINS

Quatre voitures d'un train de
marchandises direct Bâle-Berne ont
déraillé dans la nuit de mardi à
mercredi à la suite d'un déplace-
ment de leur chargement peu après
la gare d'Aarbourg-Oftringen (AG).
Un train direct Berne - Olten qui
survenait en sens inverse a pu ré-
duire suffisamment sa vitesse de
sorte que personne n'a été blessé
dans la collision qui s'est produite
avec les wagons déraillés, (ats)

Ne toussez
plus la nuit*
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfindormir .mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût !
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A LOUER I
pour tout de suite ou époque à
convenir : à la rue de l'Helvétie 31

beau studio
tout confort , au 3e étage. Prix :
Fr. 216.— + charges.

pour le 30 avril, à la même adres-
se, même

studio
au rez-de-chaussée. Prix : Fr. 190.-
+ charges.

pour le 30 avril, rue des Tourel-
les 17,

logement
de 3 pièces, chauffage central par
appartement, au charbon, salle de
bain, situé au 2e étage. Prix :
Fr. 200.—.

pour tout de suite ou époque à
convenir, à la rue de la Ronde 11,
chambre meublée

chauffée. Prix : Fr. 130.—.

à la même adresse :
garage simple

Fr. 40.—

S'adresser à Paul ZELTNER, gé-
rances, Av. Léopold-Robert 48,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 64 77.

y£^%, OUEST - LUMIÈRE

(Trijontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

ÎSwuuS LÉOPOLD-ROBERT114 V 223131
V-**V LA C H A U X - D E - F O N D S

NOTRE MAGASIN SERA
FERMÉ

SAMEDI 2 MARS TOUTE LA JOURNÉE

I A louer à l'avenue Léopold- I
_a^L Robert 13, La Chaux-de- ^^_
$ Fonds T

~~T appartement r~
T" de 4 V2 pièces ~T
^^T Prix de location mensuelle T™

E ; Fr. 632.— charges comprises 1«¦¦¦»¦ Pour visiter : M. Schwab, «¦•¦
| concierge, tél. (039) 23 87 23. 1

f i
" TRANSPLAN AG ""*""'" 1

wmmJL Linggassstrassa 54, 3000 Bern 9 Jeets»
l _ Telefon 031 235765 §

I l'argent |
m tout de suite R
Pi de Fr.600.-à2Cf000.- fi

pi 670*000 crédits payés S

M rapide—discret Hm simple fi
s Banque Procrédit jl
m ^k Jk\ 2300 La Chaux-de-Fonds , I
Kl wk Am av. L-Robert 23. Tél. 039-231612 '¦¦ m-mjMmW ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 !¦
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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.

JAGUAR ,,S"
Limousine sportive, bordeaux mé-
tallisé, cuir beige, 4 vitesses et
Overdrive, roues rayons chromés,
radio, expertisée, très propre.. :Fï.
| 3950.—. Tél. (022) 43 91 08 (repas).

Nettoyages de tout genre
Immeubles neufs, appartements, bu-
reaux, escaliers et fenêtres. L'apparte-
ment que vous quittez pour cause de
déménagement sera rendu au proprié-
taire par nos soins.
STRAUB FRÈRES, nettoyages
Rue de la Serre 99 - Tél. (039) 23 92 66
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Chalet
bord du lac, situation imprenable, avril-
septembre. — Ecrire sous chiffre 28 -
300 089, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE

FIAT 124 Spéciale
modèle 1970, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

A LOUER tout de suite

APPARTEMENT
de 4 1h pièces, 3e étage, quartier du Mar-
ché. Fr. 500.— plus charges.
Ecrire sous chiffre BV 4242 au bureau
de L'Impartial.
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Âa\m̂ mm̂ mmmm demain 1er mars
(jour de l'Indépendance Neuchâteloise)

àYVERDON à BULLE
Rue de Neuchâtel Rue de Vevey

nos grandes expositions de
printemps sont ouvertes !

WW F̂ gûbjëmë ŝï ont sélectionné pour vous des nouveautés parmi les plus
MÂ^Ai ^Vt^M beaux meubles des collections européennes



L'équipe suisse s'entraîne à Bienne

Dubois, Willimann, les deux Chaux-de-Fonniers, Zenhaeusern et Leuen
berger écoutent les conseils de Killias. (photos Juillerat)

Depuis hier et jusqu 'au 3 mars,
l'équipe nationale suisse de hockey sur
glace est en camp d'entraînement à
Bienne. A l'exception de 2 ou 3 joueurs
(école de recrue, travail), tout le con-
tingent qui se rendra aux championnats
du monde est présent. Cette dernière
mise au point des sélectionnés helvéti-
ques est bien sûr dirigée par R. Killias
Associé au directeur technique, le
Tchécoslovaque Kostka. Du 4 au f
mars, les joueurs rejoindront leur fa-

L'entraîneur Killias et le conseiller
technique Kostka se concertent.

mille avant de partir pour Grenoble où
ils rencontreront déjà l'équipe de Chi-
ne le 8 mars. Leur programme sera
d'ailleurs le suivant : 8 mars, la Chine ;
9 mars, l'Australie ; 11 mars, la Hon-
grie ; 12 mars, la Corée du Nord ; 14
mars, la Bulgarie ; 15 mars, l'Italie et
16 mars la France. (RJ)

Le premier quart d'heure de la ren-
contre fut entièrement à l'avantage des
Ecossais. Lors de sa première interven-
tion, après 20 secondes de jeu , Mund-
schin se blessa légèrement et il dut re-
cevoir des soins. Le but bâlois fut mis
en danger pour la première fois après
trois minutes de jeu déjà , sur une bal-
le haute manquée par Laufenburger,
qui se racheta cependant à la 14e mi-
nute en réussissant un bon arrêt sur
un tir de Deans.

Le FC Bâle dut attendre la 19e mi-
nute pour se créer une première chance
de but , sur un centre de. Wenger dont
tant Hitzfeld que Balmer, à deux mè-
tres du gardien écossais, manquèrent la
réception. La contre-attaque allait tou-
tefois coûter un but aux Rhénans.
Moins d'une minute plus tard en ef-
fet , l'arrière Brogan décochait un cen-
tre que Munschin ne pouvait intercep-
ter de la tête. Wilson , libre sur le point
de penalty, ne laissait aucune chance
à Laufenburger.

Les Bâloise égalisaient à la 27e minu-
te de façon assez chanceuse. Sur une
passe de Hasler, Hitzfeld décochait un
tir à Ras de terre qui ne paraissait
nullement dangereux. La balle termi-
nait pourtant sa course au fond des fi-
lets de Williams. Ce but avait le don de
réveiller les Bâlois qui , trois minutes
plus tard , prenaient l'avantage sur un
coup-franc des 25 mètres magistrale-
ment transformé par Odermatt. Ce
coup-franc avait été accordé pour une
faute de Brogan sur Hasler.

Les Ecossais réagissaient principale-
ment par Wilson , le successeur de Len-
nox , qui se montrait dangereux aux
33' et 40' minute mais sans parvenir à
tromper une défense rhénane attentive.

Un penalty refusé...
et un pour la victoire !

Au début de la deuxième mi-temps,
les Ecossais, comme dans les premières
minutes de la rencontre, s'installaient
dans le camp bâlois. A la 4e minute ,
Laufenburger était surpris par une dé-
viation mais il parvenait in extremis à
sauver du pied. Les Bâlois réagissaient
bientôt. A la 6e minute, Wenger ratait
une reprise sur passe d'Odermatt. Deux

minutes plus tard , sur un tir de Hitz-
feld , Brogan touchait la balle de la
main. L'arbitre refusait le penalty, esti-
mant la faute involontaire. Le public
se déchaînait alors et des bouteilles
volaient sur la pelouse. Dans la même
minute, Connelly sauvait sur la ligne
sur un coup de tête de Mundschin.

A la lie minute, c'était la douche
froide. Sur une contre-attaque, la dé-
fense bâloise, croyait au hord-jeu et
elle marquait une hésitation dont Dal-
gish profitait pour égaliser.

Les Bâlois marquaient alors le^ pas
mais ils ne tardaient pas ¦à se repren-
dre. A la 17e minute, sur un mauvais
dégagement, Demarmels pénétrait balle
au pied dans le carré de réparation
écossais. Il était alors fauché par Mac-
Neil. Cette fois , l'arbitre accordait le
penalty que Hitzfeld transformait. Les
Bâlois se créaient encore une chance
de marquer à la 31e minute mais Wil-
liams intervenait brillamment devant
Mundschin. En fin de rencontre, les
Ecossais forçaient l'allure pour tenter
d'obtenir l'égalisation mais leurs ef-
forts étaient vains.

Hitzfeld , auteur du but de la victoire,
(asl)

Les cinq buts en quelques lignes

FINALE DE PREMIÈRE LIGUE

Montana éliminé
Le tour final du championnat suisse

de première ligue : Montana-Crans -
Langenthal, 5-6 (0-1, 3-3, 2-2) ; Coire -
Zoug, 0-4 (0-1, 0-2, 0-1). Déjà battu à
l'aller, Montana-Crans se trouve élimi-
né alors qu'un match d'appui opposera
samedi à Wetzikon Zoug et Coire. Un
second match d'appui aura lieu samedi
à Bienne entre Saint-Imier et Rotblau
Berne. Langenthal est qualifié pour les
demi-finales en compagnie d'Uzwil.

Monthey en Ire ligue
A Villars, Monthey - Leukergrund,

6-5 (2-2, 1-1, 3-2). Monthey est prumu
en première ligue.

Le Belge Van Linden vainqueur
Fin du Tour de Sardaigne cycliste

La dernière étape du Tour de Sar-
daigne n'a pas connu une issue diffé-
rente des précédentes. Elle s'est termi-
née par un sprint massif. Seule nou-
veauté, le Belge Rik Van Linden, qui
avait régulièrement terminé à la deu-
xième place, n'a pas pris de risque à
l'emballage final et il s'est retrouvé
sixième. Ce qui ne l'a pas empêché de
remporter l'épreuve, dont voici les der-
niers résultats :

Dernière étape, Porto Torres - Nuo-
ro (157 kilomètres) : 1. Patrick Sercu
(Be) 4 h. 37'07 (moyenne de 33 km. 990) ;
2. Eddy Merckx (Be) ; 3. Willy Planc-

kaert (Be) ; 4. Marino Basso (It) même
temps ; 5. Chinetti (It) à 2"; 6. Van Lin-
den (Be) ; 7. Osier (It) ; 8. Parecchini
(It) ; 9. Mintjens (Be) ; 10. Bitossi (It)
même temps, ainsi que le peloton.

Classement général f inal .  — 1. Rik
Van Linden (Be) 18 h. 01'25" ; 2. Lu-
ciano Borgognoni (It) à 3" ; 3. Enrico
Paolini (It) à 20" ; 4. Eddy Merckx (Be)
à 23" ; 5. Patrick Sercu (Be) à 26" ;
6. Willy Planckaert (Be) à 28" ; 7. Knut
Knudsen (No) à 35" ; 8. Michèle Dan-
celli (It) à 40" ; 9. Marcello Osier (It) ;
10. Frans Mintjens (Be), même temps.

Rosi Mittermaier renoue avec la victoire
Slalom spécial de la Coupe du monde, à Abetone

Après une longue période de déception (son dernier succès dans une épreu-
ve de Coupe du monde remonte à 1972, à Schruns). L'Allemande Rosi Mit-
termaier (23 ans) a rerouvé le chemin de la victoire sur la piste noyée de
brume du Val di Luca, en s'adjugeant avec beaucoup de brio le slalom
spécial de la Coupe Fémina. Rosi Mittermaier (elle démeure d'une des meil-
leures slalomeuses du monde), n'avait obtenu jusqu'ici que quelques résul-
tats honorables, le meilleur étant la troisième place obtenue dans le sla-
lom spécial des Diablerets. Aux championnats du monde de Saint-Moritz,
elle avait dû se contenter de la sixième place, alors que beaucoup en
avaient fait leur favorite en raison de son expérience des compétitions

au sommet.

SECONDE MANCHE DÉCISIVE
Ce slalom spécial de l'Abetone, l'a-

vant-dernier de la série comptant pour
la Coupe du monde, fut rendu très dif-
ficile par les mauvaises conditions at-
mosphériques (brouillard). Il fut en fait
une véritable course par élimination,
comme l'atteste le classement, avec 19
skieuses classées sur 41 partantes. C'est
dans la seconde manche que Rosi Mit-
termaier a construit sa victoire , grâce
à un parcours éblouissant qui lui per-
mit de devancer largement la Fran-
çaise Fabienne Serrât, la championne
du monde de slalom géant et du com-
biné, qui se trouvait en tête au terme
de la manche initiale. Fabienne Serrât
eut le tort de ne pas s'engager à fond ,
ce qui lui a vraisemblablement coûté
la victoire.

TOUJOURS
LISE-MARIE MOREROD

Une fois de plus, Lise-Marie Morerod
a sauvé l'honneur pour les Suissesses
en prenant la quatrième place. A l'is-
sue de la première manche, la skieuse
des Diablerets semblait irrémédiable-
ment battue (46"01 contre 44"75 à Fa-
bienne Serrât). Elle a cependant re-
dressé la situation dans la seconde
manche, obtenant le troisième meilleur

temps en 42"88). Au terme de la pre-
mière manche, Marianne Jaeger était
la meilleure des Suissesses, avec une

excellente quatrième place ; mais elle
n'a pu éviter la chute sur le second
parcours, pourtant disputé dans de
bonnes conditions (au contraire du pre-
mier).

RÉSULTATS
1. Rosi Mittermaier (RFA) 87"36 (45"

36 et 42"00) ; 2. Annemarie Moser-
Proell (Aut) 87"92 (45"43 et 42"49) ; 3.
Fabienne Serrât (Fr) 88"22 (44"75 'et
43"47) ; 4. Lise-Marie Morerod (Suisse)
88"89 (46"01 et 42"88) ; 5. Monika Ka-
serer (Aut) 89"02 ; 6. Hanni Wenzel
(Lie) 89"06 ; 7. Michèle Jacot (Fr) 89"15;
8. Christa Zechmeister (RFA) 89"39 ;
9. Wiltrud Drexel (Aut) 91"22 ; 10. In-
grid Eberle (Aut) 91"56.

Grand exploit des Rhénans, à Saint-Jacques, en Coupe des champions

ARBITRE : M. Maennig (RDA). — BUTS : 21' Wilson 0-1, 28' Hitzfeld 1-1,
31' Odermatt 2-1, 57' Dalgish 2-2, 63' Hitzfeld (penalty) 3-2. — BALE : Lau-
fenburger ; Rahmen, Mundschin, Fischli, Stohler ; Odermatt (77' Wamp-
fler), Hasler, Demarmels ; Balmer, Hitzfeld, Wenger (71 ' Tanner. — CELTIC
GLASGOW : Williams ; Connelly, Macneil, Macgrain, Brogan ; Murray,

Hay, Hood ; Dalgish, Deans (68' Callaghan), Wilson.

Handicap helvétique
En match aller des quarts de finale

de la Coupe d'Europe , au stade St-
Jacques, devant 25.000 spectateurs , le
FC Bâle a réussi l'exploit de battre
le Celtic de Glasgow par 3-2 après

avoir mené au repos par 2-1. Les Ecos-
sais, avec un seul but de retard, con-
servent certes toutes leurs chances de
se qualifier lors du match retour, le 20
mars prochain. Il n'en reste pas moins
qu 'ils n'ont pas ménagé leurs efforts

Le Bâlois Balmer aux prises avec la défense écossaise, (bélino AP)

pour obtenir un match nul qui les au-
rait placé dans une position plus favo-
rable encore. Ce succès des champions
suisses est d'autant plus méritoire
qu 'ils se trouvaient handicapés par
leur manque de compétition, par l'ab-
sence de leur gardien Kunz , pas encore
totalement rétabli et par un claquage
dont souffre Odermatt , claquage qui
obligea le meneur de j eu rhénan à quit-
ter le terrain à un quart d'heure de la
fin.

Le gardien écossais
en petite forme

Les Bâlois ont fourni un match très
courageux face à un adversaire très
complet dans toutes ses lignes. En dé-
fense, Rahmen a fait bonne figure de-
vant Wilson. Mundschin s'est bien re-
pris avec un début de match pénible.
Au centre du terrain , Hasler et Oder-
matt ont dominé leurs vis-à-vis une
fois passée la première demi-heure de
jeu. En attaque, Hitzfeld et Balmer
n'ont pas reçu tous les appuis souhai-
tés, de sorte que leur rendement fut
assez inégal. Du côté écossais, le gar-
dien Williams porte une part de res-
ponsabilité sur deux des trois buts qu 'il
a encaissés. Devant lui, Connelly et
MacNeil ont souvent été surpris par
la vitesse d'exécution des attaquants
bâlois. Les meilleurs furent Hay et
Dalgish dans l'entre-j eu et Wilson en
attaque.

Bâle bat Celtic Glasgow, 3 à 2

Eliminatoires, à La Haye : Hollande-
Angelterre, 0-1. — Classement : 1. An-
gleterre, 3-5 ; 2. Pays de Galles, 3-3 ;
3. Hollande, 4-2. — A Bruxelles : Bel-
gique - Ecosse, 1-2. Le match retour
reste à jouer.

Tunisie - Allemagne de l'Est
0 -4

L'Allemagne de l'Est a entamé sa
préparation en vue du tour final de la
Coupe du monde par un match inter-
national joué à Tunis contre la Tunisie.
Elle s'est facilement imposée par 4-0.

i

Tournoi de l'UEFA

pour les juniors élite chaux-de-
fonniers face aux Canadiens !

La dernière rencontre entre les
Chaux-de-Fonniers et les juniors cana-
diens du Collège Saint Piux X, s'est
également soldée par un succès des
Neuchâtelois. Les Canadiens ont pour-
tant tout tenté (match houleux avec
de nombreuses pénalités) pour l'empor-
ter, mais ils se sont inclinés par 4-3.
Un triplé qui va donner confiance aux
Chaux-de-Fonniers avant les finales
suisses face à Kloten.

Holmes quitte Ambri-Piotta
Les Tessinois d'Ambri-Piotta devront

trouver un nouvel entraîneur. Derek
Holmes a été rappelé au Canada où il
occupera le poste de conseiller du mi-
nistre canadien des sports en vue des
Jeux olympiques de 1976 à Montréal.

Passe de trois

Les Jurassiens devraient se distinguer
Avant les championnats suisses OJ alpins à Riederalp (VS)

A la suite des championnats suisses-
ouest OJ de ski alpin qui se sont dé-
roulés aux Bugnenets et à Tête-de-Ran
les 9 et 10 février derniers, les chefs
OJ régionaux et le représentant de la
Fédération suisse de ski, M. Segrada,
ont procédé à la sélection des coureurs
qui représenteront la région suisse-
ouest (Suisse romande et Tessin) aux
prochainx championnats suisses OJ des
2 et 3 mars 1974 à Riederald (VS).

Cette délégation sera forte de 38 cou-
reurs, dont 10 ont été retenus pour le
Giron jurassien des clubs de ski. Il est
à noter que la saison passée le Giron
jurassien n'a eu droit qu'à 5 places, ce
qui donne une idée de la progression
des résultats d'ensemble obtenus lors
des derniers championnats suisses-
ouest.

Les sélectionnés
Filles cat. I : Langel Dominique, Tê-

te-de-Ran.

Filles cat. I I - I I I  : Bandelier Jacque-
line, Le Locle ; Favre Anouk, Le Locle.

Garçons cat. I; Schwab Cyril, Tête-
de-Ran.

Garçons cat. II-III  : Schenk Jean-
René, Colombier ; Schwab Christian,
Tête-de-Ran ; Boegli Charly, Marin -
Bernasconi Henri, lFeurier ; Blum Pas-
cal, La Chaux-de-Fonds ; Steffen Pier-
re, Colombier.
Souhaitons à la délégation du Giron ju-

rassien de jouer les trouble-fête et de se
glisser parmi les premiers. Espérons
que la prometteuse Dominique Clé-
ment, du Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
(domiciliée à La Ferrière) , pourra tout
de même participer à ces championnats
car, malade lors des récentes sélections,
elle n'avait pas trouver grâce devant
les sélectionneurs. Toutefois elle méri-
te largement d'être première rempla-
çante et elle fera certainement le dé-
placement dans le Haut-Valais.

Fartachod

Sport Toto : opinion des experts
Pour le prochain concours , dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Nombre de prévisions pour
Victoire Résultat Victoire
locale nul visiteur

Matchs No Club 1 Club 2 1 X 2
1. Bâle - Chênois 7 2 1
2. Chiasso - La Chaux-de-Fonds 5 3 2
3. Neuch. Xamax - Grasshoppers 5 " 3 2
4. Saint-Gall - Winterthour 4 3 3
5. Servette - Lausanne 4 3 3
6. Sion - Lugano 7 2 1
7. Zurich - Young Boy s 7 2 1
8. Fribourg - Mendisiostar 5 3 2
9. Granges - Aarau 4 3 J

10. Tossfeld - Lucerne 2 3 5
11. Wettingen - Nordstern 5 3 2
12. Young Fellows - Bienne 4 3 3

Les participants au Sport-Tot o pourront de nouveau, après les rencon-
tres étrangères, porter leur intérêt sur les concours avec matchs suisses,
d'autant plus qu 'une nouvelle formule de répartition de la somme attribuée
aux gagnants — dont on atten d des gains plus attractifs — sera intro-
duite à cette occasion.
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La Chaux-de-Fonds ^s
Rue Jardinière JBI
IMMEUBLE avec locaux ffi
commerciaux au plain-pied, EM|
2 appartements de 6 cham- mm
bres et 1 appartement de 2 ^E
chambres. Confort. 3 gara- MM
ges. Conviendrait particu-
lièrement pour cabinet mé- jflg
dical, bureau d'affaires, etc. HB
La Chaux-de-Fonds ms
Rue de la Cure 7 S
IMMEUBLE de 7 apparte-
monts sans confort. Possi-
bilité de moderniser. Belle
situation. §̂
La Chaux-de-Fonds jBfl
Rue Alexis-Marie-Piaget I^Ê
TERRAIN À BATIR de 1050 ¦
m2. Situation intéressante. Uë

Ma: votre évasion du train-train ménager. '.J
Retrouver vos activités professionnelles... d'emplois temporaires intéressants et bien déjà aujourd'hui? Si vous désirez changer / ô̂ p̂ SHL
Quel rêve! Pourquoi ne pas le réaliser , rétribués. Dans pratiquement tous les de train de vie , Adia Intérim vous aiguillera - ¦ % Jp^ ^Êr§m^^Mm \puisque Adia Intérim vous en donne la secteurs. Pour quelques semaines ou plu- sur la bonn e voie! imWWm Wŵ 'tMWMmvPKpossibilité en facilitant votre retour à la vie sieurs mois. t  ̂

Membre de la Fédération suisse des entreprises do HV mwt £rwMT\wkW**\professionnelle grâce à une profusion Téléphonez-nous. Pourquoi pas f f i  travail temporaire . .- iM^̂ ^m'm^mp^SXw^mi

Sécurité - par un travail temporaire sur mesure - ,̂ Ĥ|P̂
dans votre profession également! issu âESS&ft o^™guro-Advertising ¦ **

A VENDRE

Mini 1000
jaune, 29 000 km., belle occasion

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand & Asticher

Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Entreprise en pleine expansion de la branche électro-
mécanique de moyenne importance cherche

un chef de fabrication
Profil souhaité :

— Formation d'électricien

— Ayant l'habitude de diriger du
personnel

— Dynamique, consciencieux

— Contact avec la clientèle.

Nous offrons une activité largement indépendante,
bien rétribuée, dans un climat de travail empreint
de confiance.

Faire offres manuscrites sous chiffres RD 4449 au
bureau de L'Impartial.

. , MONSIEUR ^^^~
Vous achetons f  ^^_ v

situation stable, / i t W\  au

tout matériel ISSE WCtr
concernant ««̂ »St«. ^̂ ^uuiiuumuiii ne ménagère af {ec. 111 y c T T c C
I>l>nw|A«iMH:n tueuse et sportive). ¦**£¦ f c l  ¦ fc JHorlogerie M r̂atzime Pifflifflfl
~.~ *m\~.w *w *~. Ecrire sous chiffre  Kw^^^^^^^^U
ann pnnfê RG 4423 au bureau ih-̂ ^ ™̂T,ailbIGIIIIG L'Impartial en Av. Léop -Robert 23

A indiquant le numé- TéL (039) 22 38 03.
vieux cadrans de r0 de téléphone. ¦——"——¦
montre de poche 
Livres d'horlogerie
Etablis d'horloger, Jt—fc.
ï tiroirs, etc.. • -S3
Ecrive à exposition ^^^
d'horlogerie, casepostale 53, 1211 L'annonceGenève 28, ou tel. „ , . . , ,(022) 34 53 97, le reflet vivant du marche
matin.

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
DE LA S. S. E. C.

LA CHAUX-DE-FONDS

i cherche

CONCIERGE
pour l'entretien de son école (à la suite de la démission
honorable du titulaire).

Cahier des charges, salaire, entrée en fonction : à
discuter.

Un logement à proximité deviendra disponible.

Adresser offres et demandes de renseignements à :
M. F. Reist, S.S.E.C, Serre 62, La Chaux-de-Fonds,

" tél. (039) 22 56 93.

_MIGROS 
CHERCHE

pour sa succursale rue de France 13
LE LOCLE

jeune vendeur-magasinier
QUI POURRAIT ÊTRE FORMÉ PAR NOS SOINS

Nous offrons :
— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

Ç&S M-PARTICIPATION
Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel.

KELEK SA
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour entrée tout de suite ou à convenir :

remonteuses mécanismes
automatiques et calendriers

ouvrières pour travaux
de montage

Travail en atelier exclusivement.

Avantages sociaux

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

r

L IMPARTIAL
mmBmammj msmatatwmimmmBmmm
2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 h. ,

V

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
8360 ESCHLIKON (TG)
Tél. (073) 43 12 43, interne 22

L A U E N E R  & C I E
FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
2025 CHEZ-LE-BART

engage

UN DÉCOLLETEUR
QUALIFIÉ
metteur en train

Appartement de 4 pièces à disposition

¦ ¦ ' Entrée à convenir

Faire offres écrites ou se présenter
tél. (038) 55 24 24

I OUVRIÈRES
consciencieuses sont demandées
pour travaux faciles.

Très bonne rétribution.

• S'adresser :

Willy YAUCHER
graveur
Rue Daniel-JeanRichard 13
LA CHAUX-DE-FONDS

Particulier cherche à louer éventuelle-
ment location - vente :

MAISON, chalet ou petite ferme
non meublé. Région : canton de . Neu-
châtel. Bail à l'année. Intermédiaire
s'abstenir. Faire offre sous chiffre 87-
75 016 aux Annonces Suisses SA «ASSA»
2 Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A LOUER A NEUCHATEL

salon de coiffure
POUR DAMES

Fiduciaire Béraneck, Fbg Hôpital
28 - Neuchâtel.

j ~AIFFE
—W Plâtrerie - Peinture

À^m Bois-Noir 38
JMW Tél. (039) 23 15 41

cherche

OUVRIER
QUALIFIÉ
pour début mars ou date à convenir.

JE CHERCHE

un bon mécanicien
Bonnes conditions.

GARAGE CENTRAL, Maurice Ducom-
mun, Grand'Rue 5, 2034 Peseux, tél. 033
31 12 74.

À VENDRE

TOYOTA CELLICA
1972, 20 000 km., voiture impeccable

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand & Asticher

Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

PETITS
TOURS

d'établi d'occasion ,
sont cherchés par
particulier.
Tél. (021) 34 45 39

Chauffeur
cat. A, B, D

cherche place.
Ecrire sous chiffre
CT 4340 au bureau
de L'Impartial.

Entreprise de chauffage central
cherche :

employée de bureau
à la journée partielle, capable de
s'occuper de la dactylographie, des
salaires, du téléphone, des paie-
ments, des décomptes AVS, ICHA,
maladie, de la mise à jour des
comptes clients et journal de cais-
se pour fiduciaire.
Faire offres à :
PIERRE GREUB,
rue de la Tuilerie 32
La Chaux-de-Fonds

Courtepointière
très qualifiée, pour travail occasionnel

à domicile EST CHERCHÉE
Ecrire sous chiffre CP 4432 au bureau
dé^LTmpartial. : ... ., i. . . .. '

SALLE A MANGER de style à vendre
cause départ, salon, skis, articles de
ménage. Tél. (032) 97 12 32.

1 CHIEN TECKEL noir-feu, poils ras,
4 mois. Pedigree. Tél. (039) 51 14 50.

CHAMBRE A COUCHER et petit frigo.
Le tout en bon état. Tél. (039) 23 67 27.

FOURNEAU à mazout, à l'état de neuf.
Tél. (039) 22 20 73.

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

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

ÉGARÉ PETITE CHATTE noire, quar-
tier Nord, trèfle blanc sur la tête. Tél.
(039) 23 19 17.

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



AMEUBLEMENT La plus grande surface 1
? /j\ AL de meubles du Jura |J ,̂. ^Wï> I

• ¦ ¦
I 'J^^I' Salon comprenant: canapé transformable Salon comprenant: canapé transformable j ;

Bl S.M|jCTCJSg .£* ' "- '̂ rTySF ~* -ja ; S¦"¦'" "oT ' 'ÔTAÏH' *WH3lf*y**

Ed des Eplatures 44 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 37 77 JML » ÊÊÊm
'miîî L.,. " 5y_...

Profitez de visiter notre exposition, plus de 100 salons en stock. 
VlSIteZ notre rayon ClISCOUnî. Salon comprenant: canapé transformable Salon comprenant: canapé transformable

* Notre spécialité : meubles rustiques, le plus grand choix du Jura. à deux places et deux fauteuils à dfiUX Pla  ̂
et deux fauteuils

Demandez nos conditions de crédit. Prix di8COunt Fr" 2380--" prix <»8Count Fr- 1595.- 
j

Magnifique salon rustique en bois de Chambre à coucher, comme illustré, mais *£&&?¦%',^L^*̂ ^.'iS£î»Sj ï̂SBB5SîS2î?!S -. £¦'-•-•»,**£*?&•.** A ^:.iiv. ~̂li^ .y .^^T^JmS
chêne et tissus écossais ou autres coloris. avec grand lit de 140 cm. Sans literie.

ieQ« 40ft - Magnifique salon rustique en bois de Un canapé-lit.
Prix discount Fr. 1WU.— Prix discount Fr. U»U.— chêne et velours dralon, comme illustré, Deux fauteuils.

coloris à choix. __. ,. . _ 7Q«__. .. ,• _ or»Qrt prix discount Fr. 79U.—
Prix discount Fr. 2090.—

<5*~ ,
Demandez notre catalogue j m̂ m/ J ^^Nom : i * I Tapis mur à mur dès Fr. 19." le m2

LoTamé: i Grand parc privé ! Grand choix de coloris, qualité,JLivraison tout de suite. I

Hôtel de montagne sur bon pas-
sage cherche

sommelière
(débutante acceptée)

ainsi que

jeune fille
pour aider au ménage pour la
saison été 1974.

Bon salaire garanti , vie de famille.
S'adresser Hôtel de et à La Tourne
E. Perrin , propriétaire.

S j MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Vente de pommes à prix
réduit aux personnes de
condition modeste
Les limites de revenu et de fortune (revenu et
fortune imposables) suivants, sont valables pour
déterminer le droit à l'achat :

Personnes seules : revenu Fr. 6600.—, fortune Fr.
20 000.—, couples : revenu Fr. 9 900.—, fortune Fr.
30 000.—, supplément pour tout mineur sans revenu
propre : Fr. 500.—, fortune Fr. 10 000.—.
Les commandes sont reçues par l'Office du travail ,
rue Agassiz 4, rez-de-chaussée, guichet No 2, jus-
qu'au 6 mars 1974 dernier délai.

Se présenter avec le dernier bordereau d'impôt de
chacun des membres de la famille faisant ménage
commun.

OFFICE DU TRAVAIL, ST-IMIER

STATION SERVICE 
^̂

T ̂ ^^147, avenue Léopold-Robert ^\ \ / /%
Tél. 039/23 70 44, privé 26 95 32 JL \ \ I /  M
LAVAGE - GRAISSAGE - ¦\\ \ I/ / M
VIDANGE - ainsi que É̂*VA ''/A W
RÉPARATION MECANIQUE ]m W
SUR AUTOS DE TOUTES B^Hl
MARQUES T^*l ¦¦¦ 11aux prix les plus justes wjpl IV ^S l B

Travail propre et garantit - Ouvert samedi, dimanche

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 7 février 1974, le Tribunal de police du

district du Locle a condamné :
CLÉMENT MARCEL ANDRÉ

né le 31 juillet 1943, marié, vendeur de voitures, domicilié
Chapeau-Râblé 22, appartement 54 à La Chaux-de-Fonds,

pour ivresse au volant en récidive,
autres infractions à la LCR et injures,

à une peine de 30 jours d'emprisonnement sans sursis,
Fr. 200.— de frais et à la publication du jugement, à une
reprise dans « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »,
aux frais du condamné.

Hôtel Judiciaire au Locle, le 25 février 1974.
Pour le Président du Tribunal :

Le Greffier : J. M. RIAT

resHH
A VILLENEUVE,

très beaux appartements
4 >/ ¦. PIÈCES dès Fr. 745.-
2 VJ PIÈCES dès Fr. 465.-
(charges non comprises),

complètement équipés, cuisine avec
frigo et cuisinière, grande loggia, iso-
lation phonique spécialement soi-
gnée. Une cave et un galetas par
appartement. Garages et places de
parc à disposition.

Proximité du centre et des transports
publics.

Disponibles tout de suite.
S' adresser à :

ras™
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -4
? vous assurez le succès de votre publicité <

Achetez ou louez
avantageusement
dans le magasin
spécialisé avec le
plus grand choix et
longue expérience.
Service d'accordage
et de réparation
dans toute la Suisse
Halle de pianos +
pianos à queue
G. Heutschi
Spriinglistrasso 2
(Eggholzli)
3000 Berne
Tél. (031) 44 10 82

RESTAURANT DES ENDROITS
Tél. (039) 26 82 82

C E  S O I R

G RA N D

• BAL*avec l'orchestre
CEUX DU CHASSERAL

Se recommande :
Famille Vogt-Leuenberger

A LOUER

2
STUDIOS

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

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

À LOUER
pour le 1er avril
1974

studio
tout confort,
Fr. 223.- par mois,
charges comprises.
S'adresser à :
Mme Digier
Arc-en-Ciel 7
Tél. (039) 26 87 95.

GARAGE
A LOUER
au centre pour 2
petites autos ou
motos. Libre fin
avril. Chauffé, eau
et lumière, fr. 55.-
par auto ou 2 mo- .'
tos. Tél. le soir au
(021) 28 03 79

Icréàt comptant!
I 

Commande d'argent comptant bon marché m
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mf/mi
mieux satisfaire vos désirs. ;É|àÉJÉ
Montant désiré Fr remb. mensuel Fr. '̂ 3KX(rnax. 24 mois) I
But du crédit ¦£&*

Igggp Je désire conclure une assurance pour solde de dette' Wy

%%%% Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* 'oui/non Bp̂ Jp
;%jj |B Nom Prénom 4/%»$/
•¦c$*\-\ NP/Lieu Adresse $É«1!*

jp£yj A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité ÉflflH

I

MvM Domicile précédent Adresse UB
ï|i§j|P Né le Profession Svfl
wmm Etat civil Nombre d'enfants Mv&,

Employeur Depuis îi lilP
Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr. ^ÉHIP___^__ Jp ex. revenu de l'épouse etc.) WZMwï
Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par wtjj macomptes Fr. Kaîl
Date Signature j jB

I
m BanqueRohnerSAJ

¦PHS 1211 Genève 1 9001 St-Gall Succursales à |É|§P
pj 'H s 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich. Lugano içmjr
WÊBm Tél. 022 24 13 28 Tél. 071 23 39 22 etChiasso <W

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.



Un modèle de
Fabian i , c 'est un
chef-d f oeuvre que
l' on peut mettr e .
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4 tabourets.

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
engageons :

quelques

VENDEUSES
pour divers rayons.

Nous offrons :
• emploi stable
• activité variée. :
• semaine de 5 jours
0 rabais sur les achats
• possibilité de repas avantageux
• caisse de retraite
• avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou se présenter aux :
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01.

dans toute la Suisse
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Si+cie I
cadrans soignés

cherchent pour tout de suite ou date
à convenir :

spécialiste
en galvanoplastie

connaissant les travaux de décors
(soleil et dacron)

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.
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Le gros lot 200.000 francs jg|

1 billet gagnant sur 5 - 
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COMMENT DÉTRUIRE LA RÉPUTATION DU PLUS CÉLÈBRE Je SEMAINE MAIS... QUEL SUCCÈS !
AGENT SECRET DU MONDE? 
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Vendredi , samedi et dimanche
à 15 h. et 17 h. 30
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LIMITE avec Dean JONES - Nancy OLSON - Harry MORGAN
D'ÂGE

Première vision
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xei. (Uda) -J /z ^z Cinéma 72
18 ans - V.O. de MIKOS JANCSO

Tous les soirs à 21 heures
UN FILM POLICIER ÉTINCELANT
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3 NOCTURNES I " I Le tout 9rand succès actuel d'Europe orientale ! Un reportage filmé unique !

. JSKSP^TÎ **£* PRATKttHEl iffXUEUES EN SUÈDE DE NOS JOURS
LUNDI - MARDI-MERCREDI D'IDENTITÉ Un film exceptionnel qui s'adresse aux adultes avec une franchise sans précédent
à 18 n. 30 upLIbAlUInLo La Suède, pays libre, répond à toutes les questions qui la concerne intimement
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Point de vue
Freud après Eschyle
Pour moi, Electre aura toujours

le visage de Irène Pappas, telle
qu'elle apparaissait dans une ver-
sion tirée d'Euripide. Fière, intou-
chable, à la fois brûlante et gla-
ciale. On pourrait confronter tous
les visages que la télévision, que
le cinéma, que les dramaturges
depuis les Grecs en passant par
Racine pour finir à Giraudoux,
Anouilh et Cocteau ont donné à
la légendaire famille des Atrides.
Mais ce serait long, et de plus
inutile, bien des thèses s'en étant
déjà chargé.

Alors, contentons-nous en ces
quelques lignes de souligner l'ori-
ginalité de la pièce d'Eugène
D'Neil telle qu'elle apparaît dans
la réalisation qu'en a tiré Maurice
Cazeneuve.

Electre devient une contempo-
raine de la Scarlett d' « Autant en
emporte le vent ». « Le deuil sied
à Electre » ne se passe pas dans
l'antiquité grecque, mais à l'épo-
que de la guerre de Sécession.
Elle peut se comprendre sans con-
naissances particulières de l'His-
toire ancienne, mais elle peut être
enrichie de références aux mythes
anciens, comme aux explications
de la psychanalyse. Avant O'Neil
il y a eu Freud et son analyse du
complexe d'Oedipe. L'preste amé-
ricain, enfant gâté et attardé, tue
l'amant de sa mère non pas parce
qu'elle a assassiné son père, mais
parce qu'elle l'a trahi, lui son fils,
en prenant un amant. Et double-
ment trahi, parce que cet amant
est le fils d'une domestique ; et
là on trouve encore une autre
référence, celle-ci à l'Amérique
d'alors.

Electre ? Dure sans doute, com-
me ses soeurs les tragédies anti-
ques ; absolue parce qu'ignorante
des fatalités de la vie comme le
sont les jeunes de toutes les épo-
ques. Elle voit dans sa mère une
rivale et elle tue, sans doute pour
venger son père, mais aussi par
dépit , parce que l'amant n'a re-
gardé que sa mère et l'a dédai-
gnée.

Moins poétique que bien des
versions connues, celle-cf a en re-
vanche une force, une vérité que
d'autres n'ont pas. Des passions
éternelles sans doute animent les
héros, mais avec un je - ne - sais -
quoi en plus — héritage de la
psychanalyse — qui les raproche
de nous.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR
20.15 - 21.3? « Temps présent ».

Entièrement consacrée à la situ-
ation en Grande-Bretagne, cette
édition de « Temps présent » sera
diffusée au moment même où le
corps électoral britannique élira
ses représentants au Parlement. En
effet , c'est ce soir à 23 heures (suis-
se) que les locaux de vote seront
fermés.

Deux équipes de « Temps pré-
sent » se sont succédées en Grande-
Bretagne ces temps derniers. La
première a essayé de cerner la ré-
alité économique. On sait que c'est
la grève des mineurs, en particu-
lier qui a provoqué la convocation
d'élections anticipées par le gou-
vernement Heath.

A Glasgow, centre d'une des ré-
gions les moins développées de
l'Angleterre, l'équipe de « Temps
présent » a vécu avec une famille
de travailleurs et s'est trouvée
confrontée avec la vie réelle de sa-
lariés, au moment où la semaine
de travail n'est plus que de trois
jours...

La seconde équipe a suivi la cam-
pagne électorale au travers de trois
candidats : le conservateur Julian
Amery, ministre du gouvernement
actuel ; le travailliste Douglas Ba-
ker, professeur d'économie politique
et le libéral Hamilton , avocat à
Londres. Une campagne électorale
qui s'est révélée à la fois serrée et
confuse.

21.35 - 22.05 La voix au chapitre.
Lucien Bodard et Bernard
Clavel.

Lucien Bodard a reçu l'automne
passé le Prix « Interallié » pour son

A la Télévision romande, à 21 h. 35,
La Voix au Chapitre. Une interview
de Bernard Clavel (notre photo) au
sujet de son ouvrage « Le silence
des armes ». (photo R. M. Despland

TV suisse) .

livre, « Monsieur le Consul ». Cette
distinction ne faisait que sanction-
ner un des gros succès littéraires de
l'année, « Monsieur le Consul » s'é-
tant déjà vendu è plus de 100.000
exemplaires au moment de l'attri-
bution du prix.

Cet ouvrage est-il un roman ? Ou
un reportage ? Les deux sans doute.
Né en Chine, à Tchoung-King, en
1914, Lucien Bodard a vécu son en-
fance au contact de la misère chi-

noise des années vingt, une misère
grouillante, colorée, puante, un cloa-
que cérémonieusement sanguinaire.
Mais l'enfant, en véritable bâtard
de la Chine, n'avait pour toute cette
misère qu'un regard désabusé. Bien
des années après, Lucien Bodard ,
qui a accompli entre-temps une car-
rière qui l'a fait le comparer à Jo-
seph Kessel, dépeint dans son li-
vre cette Chine de son enfance, cette
Chine où son père exerçait la fonc-
tion de ministre plénipotentiaire.
Les souvenirs de l'enfant nourissent
alors la veine créatrice de l'écri-
vain , produisant un combiné d'ima-
ginaire et de réel , à la fois choquant ,
cynique, violent , mais aussi passion-
nant et flamboyant.

Bien sûr, tout n'est pas dit , dans
ce livre, et bien des questions res-
tent posées : que pense l'auteur —
et non l'enfant — de ce qu 'il écrit ?
Que lui reste-t-il de cette période
de sa vie ? A quel moment le ro-
mancier a-t-il pris le pas sur le
jeune témoin qu'il fut ?

Ces questions seront sans doute
évoquées par François Enderlin au
cours de son entretien avec Lucien
Bodard .

Un second invité de marque sera
présent : Bernard Clavel, Prix Con-
court , auteur de « L'Espagnol » , du
« Tambour du Bief », et de tant
d'autres titres qui ont fait la répu-
tation de cet homme du Jura , bourru
et solide. Son dernier ouvrage. « Le
Silence des Armes », raconte l'his-
toire d'un garçon qui s'est engagé
en Algérie par défi contre son père.

TVF 1

20.35 - 22.00 La clé des champs.
La collection Temps Libre, dont le

propos est de faire connaître les
œuvres du théâtre international réa-
lisées pour le petit écran ou des ex-
périences d'écriture télévisuelle,
présente, ce soir, un film inédit
d'Yves Laumet : « La Clé des
Champ ».

« Un film , dit Yves Laumet, qui
s'éloigne de la fiction pour coller à
la réalité. J'ai voulu traduire une
sorte de chronique sociale. Toutes
les situations évoquées sont réelles
ou l'ont été, le sont aussi les dé-
cors, les noms et les personnages,
qui ne font que « jouer » leur pro-
pre rôle. Seule actrice professionnel-
le de la distribution, Myriam Boyer
joue quand même le rôle de la co-
médienne qu'elle est..

Tous ont apporté leur vérité, leur
spontanéité et leur fraîcheur. Les
dialogues inspirés seulement d'un
schéma, n'ont pas été préparés. C'est
au niveau du tournage qu'ils ont
pris vraiment leur forme, expri-
mant une réalité. Je n'ai pas in-
fluencé, conditionné mes personna-
ges. Ce sont eux qui mènent le jeu,
qui vivent leur vie, qui disent leurs
pensées... ».

Gilles Pajon , ouvrier ajusteur
dans le film, est le héros de la Clé
des Champs. Une clé que voudrait
bien saisir l'ajusteur. C'est toute
l'histoire de celui-ci qui nous est
proposée, dans le cadre même et
avec l'entourage même de Gilles,
son patron, ses camarades, sa famil-
le (qui ont accepté de « vivre » de-
vant la caméra du cinéaste ou de
revivre certaines scènes de leur
existence).

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Télé journal
16.20 (c) Les bonnes idées

Quatre façons origina-
les d'occuper ses loi-
sirs.

17.05 (c) Pour les enfants
Giovanni le Sicilien.

17.35 (c) Les secrets
des animaux
Le comportement ani-
mal expliqué aux en-
fants.

11.55 (è) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Tëléj ournal
20.15 (c) Magazine

scientifique
21.00 (c) Cannon

Retour dangereux. Sé-
rie policière avec Wil-
liam Conrad.

21.45 (c) Télé-débat
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Handball

Championnats du
monde : Allemagne -
Danemark.

23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) La Mort

d'une planète
La pollution. Série du
professeur H. Haber.

17.00 (c) Téléj ournal
17.10 (c) Wickie

Série de dessins ani-
més.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Alexandre et les

., ' ; Filles
Série d'Edmund F. Ra-
be.

19.00 (c) Téléj ournal
19.30 (c) Les cap-horniers

Récits d'aventures sur
les mers du monde
avec trois anciens ca-
pitaines au long cours.

20.30 (c) Notes de province
Avec Dicter Hilde-
brandt.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Place à la politique
22.15 (c) L'art du peintre

Helnwein
22.45 (c) Téléj ournal

Les programmes ci-dessous sont donnés sous toutes réser-
ves, car ils risquent d'être perturbés par des grèves surprises.

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.45 Reinefeuille
18.55 Pour les jeunes r . , • " .

La vie est là : Un métier, un père.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 A Dossiers ouverts

9. Gros Calibre. (Série)
20.35 La Clef des Champs

Un film d'Yves Laumet.
22.00 Basketball

Coupe d'Europe : Berck - Varèse, à Berck (2e mi-
temps).

22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

L'Europe des Dix.
15.15 (c) Arsène Lupin

3. Arsène Lupin contre Herlock Sholmes.
17.30 R.T.S. promotion
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) Les Enfants des autres (1)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Taratata

Variétés.
21.45 (c) La Demoiselle d'Avignon (5)

Feuilleton.
22.45 (C) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Des enfants sur la trois
18 50 (c) Eléphant Boy (8)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Loisirs
20.40 (c) «52»
21.30 (c) Ma rue
21.55 (c) Journal Inter 3

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Feu vert
18.30 (c) Courrier romand

Fribourg.
18.50 (c) Le Manège enchanté

Le Vase de Soissons. Pour les petits.
18.55 (c) La Folie des Bêtes

5e épisode. (Feuilleton). .
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure

Elections britanniques.
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.
21.35 (c) La voix au chapitre

Livres nouveaux. «
22.05 Plaisirs du cinéma: Plumes de Cheval

(Horse Feathers). Un film de Norman McLeod.
23.10 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 (c) Da capo 17.00 (c) Télévision scolaire
Programme pour les Géographie. Pour les
personnes âgées. enseignants.

17.00 (e) La maison où l'on 18 00 Pour les ĵ ^j °ue Vallo Cavallo - Mac et
Programme pour les Léa (c) - Dessin animé.
petits

17.30 (c) Télévision scolaire 1855 <c> °« « f° ,„
18.10 (c) Cours de formation Cours d anSlals <19'-

pour adultes 19-30 (c) Téléjournal
Sciences sociales (8). 19.45 Périscope

18.40 (c) Fin de j ournée 20.10 (c) Demain est un
18.50 (c) Téléjournal autre j0|lr
19.00 (c) Les Trésors du Ornella Vanoni (3).

Fond des Mers „n ,„ . . ~ .,- . ,„., , , T 20.45 (c) TelejournalFilm de la série « La
Grande Barrière de 21 00 Reporter
Corail ». Partiellement en cou-

19.30 (c) L'antenne leur.
20.00 (e) Téléj ournal 22.00 Cinéclub : Le Fou
20.20 Scènes de films suisses Film de Claude Goret-
22.10 (c) Tcléjourra] ta , avec François Si-
22.25 Marché international mon, Camille Fourmer

du disque et de Arnold Walter, Pierre
l'édition musicale Walker. (Version fran-
G'ala d'ouverture. çaise).

23.05 Les programmes 23.25 (c) Téléj ournal

Kâ a r; I :#.ii ;o ; f il »1 F»yM|
SOTTENS

Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Tout
dire. 16.05 Feuilleton : Oliver Twist (9).
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 74.
20.00 Propos comme trois pommes.
20.30 A l'Opéra. Rodclinda. Musique de
G.-F. Haendel. 22.40 Club de nuit. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-live.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique pour la
Suisse. 20.00 Informations. 20.05 De
vive voix. 20.30 La vie d'un village.
22.15 Poètes de toute la Suisse. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Comtesse Mariza , extraits, E. Kalman.
15.05 De maison en maison. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Musique pour le thé. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Notes et nouvel-
les de la ville et de la campagne. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Chorales suisses. 20.30 Tommy
Dorsey et Frank Sinatra. 21.30 Plaisir
de la nature. 22.25 Capricci notturni.
23.30-1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
La partie de ballon. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30 Iphlgé-
nie en Aullde, ouv., Gluck. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40 Or-
chestre symphonique RSI. 21.45 Chro-
nique musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Or-
chestre de musique légère RSI. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne mu-
sical.

Ce soir à 20 h. 30

Avant que de mériter l'immortalité
par ses grands oratorios, Haendel avait
écrit une quarantaine d'opéras, dont
beaucoup lui valurent de véritables
triomphes. C'est ainsi qu'âgé de vingt-
cinq ans, il avait enchanté le public
transalpin, celui de Florence par « Ro-
drigo » et celui de Venise par « Aggri-
pina ». Ces premiers succès de jeu-
nesse l'aidèrent à rester pendant un
quart de siècle le champion de l'opéra
italien, dont il donna le goût à toute
l'Angleterre.

La Ville de Genève et la Radio-Té-
lévision Suisse Romande avaient asso-
cié leurs efforts pour présenter l'été
dernier « Rodelinda », lors d'un con-
cert-sérénade. Ce soir, c'est une version
plus ample de cette œuvre magnifique
que sera donnée, avec le concours des
meilleurs chanteurs suisses et de l'Or-
chestre de la Suisse Romande, placé
sous la direction de Pierre Colombo.
C'est l'occasion de découvrir une parti-
tion d'une grande richesse qui laisse
à chaque personnage le loisir de s'ex-
primer sur les tons les plus divers, (sp)

INFORMATION RADIO
A l'Opéra

RODELINDA, de Haendel

A chacun ses livres, non seulement
selon ses goûts, mais aussi selon sa pro-
fession et sa tâche. Le journaliste a
donc les siens. Ce sont les livres qui
alimentent sa réflexion de spécialiste
de l'information, ceux qui lui permet-
tent de tracer la perspective la plus
exacte possible où disposer les événe-
ments à communiquer à autrui. Or, ces
livres font partie de l'actualité. Cer-
tains revêtent même l'importance d'un
événement, soit qu'ils apportent du
nouveau dans la façon de juger cette
actualité, soit qu'ils provoquent eux-
mêmes un débat de portée politique.
Ne pas parler de ces livres serait donc
une lacune. C'est pour la combler que
les collaborateurs du Département de
l'information ont décidé de créer une
nouvelle émission, consacrée, précisé-
ment, à leurs lectures.

Un vendredi par mois et dès le 1er
mars 1974, à 22 heures sur le premier
programme, (sp)

UNE EMISSION NOUVELLE
Les livres de l'inf ormation



Radio
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. —
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première.
6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.59 Hor-
loge 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 His-
toires en couleurs. 11.05 Spécial-neige.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.
12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 La tar-
tine. 14.05 Lire. 14.15 Radioscolaire.
Aspects du rythme musical 14.45 Sélec-
tion-jeunesse. 15.05 Parlons-en. 16.05
Feuilleton : Oliver Twist (10). lfl.JS
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.
20.30 Le Concert du vendredi. L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.00
Les livres de l'information. 22.40 Club
de nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Connaissance d'aujour-
d'hui. La prospective (5). 9.00 Portrait
sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Centre d'intérêt du
mois : Les boîtes à musique. 10.45 En-
glish by air. Cours d'anglais (32). 11.00
Université radiophonique internatio-
nale. La mutation des signes. 11.30 Du
Concert du vendredi à l'Heure musi-
cale. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Au pays du blues
et du gospel. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Emission d'ensemble Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 Le ma-
gazine économique. 20.30 La foi et la
vie. 21.00 Fin de semaine. Une lettre,
une génération. 21.45 A livre ouvert.
22.15 Entre-lignes. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier - Succès d'aujourd'hui.
9.30 La robe bariolée de Dame Musi-
que. 11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15,05 Le médecin répond. 15.15 Disques
demandés pour les malades. 16.05 Con-
cert pour le thé. 17.00 Jeunes musiciens.
17.30 L'heure des enfants. 18.15 Agenda
des manifestations. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00 Théâ-
tre en dialecte. 20.40 Disques. 21.00 La
planche à lessive dans le hit-parade.
22.20 Revue de presse. 22.30-1.00 Ra-
pide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 6.00
Disques. Concert matinal. 7.05 Sport.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Deux no-
tes. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre
Radiosa. 13.50 Orgue de cinéma. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports. 74. 16.35
Heure sereine. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour — un thème. 20.30 Mosaïque
musicale. 21.00 Spectacle de variétés.
22.05 La ronde des livres. 22.40 Chan-
teurs d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.30-24.00 Nocturne musical.

Sélection de vendredi
TVR

20.35 - 22.05 Spectacle d'un soir :
Soirée O'Casey. Pour l'an-
née du dixième annniver-
saire de sa mort: L'Ombre
d'un Franc-tireur.

Mort il y a dix ans, Sean O'Casey
est l'un des principaux artisans de
la renaissance de la littérature ir-
landaise. Victime, dès son plus jeu-
ne âge, de la désastreuse situation
sociale de l'Irlande, rendu à demi-
aveugle à cause de l'insalubrité des
taudis de Dublin , il prépara avec sa
plume la venue de la République
d'Irlande. Avec un rare don d'ob-
servation , un sens de l'humour om-
niprésent, il a su donner une image
saisissante des problèmes qui se-
couèrent sa patrie.

« L'Ombre d'un Franc-tireur » ra-
conte l'histoire d'un jeune poète que
l'imagination enflammée de ses pro-
ches fait passer pour un franc-ti-
reur poursuivi. Se prêtant au jeu
par vanité, et par soif d'héroïsme,
il reculera néanmoins avec lâcheté
lorsque le danger se précisera, lais-
sant une jeune fille qui l'admirait
mourir héroïquement a sa place.

O'Casey brosse ainsi, avec une
étonnante vérité, le portrait des pe-
tites gens déchirées par les conflits
politiques de leurs pays, souhaitant
que parlent les fusils en temps de
paix, mais paralysées par la peur
lorsque le combat arrive. Il brosse
le portrait des premières victimes
d'une révolution.

« Quand nous avons choisi cette
pièce, dit le réalisateur Roger Bur-
ckhardt , nous avons été séduits par
le fait que l'action comme les per-
sonnages correspondent à l'Irlande
actuelle. Je pense que c'est une
des tâches du Service Dramatique
que de traiter l'actualité à sa ma-
nière, en délaissant l'événement
pour se tourner vers des éléments
psychologiques, vers des réactions
au niveau de l'individu. Sean O'Ca-
sey a pu observer longuement les
personnages qu'il décrit. Prenant le
contre-pied des pièces dites « Hé-
roïques », il s'attache à ces malheu-
reux sans force, sans réaction, vic-
times d'une lutte qui se passe .au-
dessus de leurs têtes. »

A la Télévision romande , à 20 h. 15 : Caméra-Sport. Michel Broillet : une
question de poids. Une émission de Jacques Deschenaux.

(photo R. M. Despland - TV suisse)

Si vous avez manqué le début :
Dans une chambre crasseuse, un
jeune homme scande des vers : il
s'agit de Donal Davoren, qui sous-
loue un grabat dans le modeste ap-
partement de Seumas Shield, col-
porteur de son état.

Ce dernier dort pesamment dans
son lit , à l'autre bout de la pièce.
Une femme frappe à la fenêtre
pour réveiller Shield. Elle est déjà
venue plusieurs fois, mais le col-
porteur a le sommeil lourd. Et il
est déjà midi. Shield se lève en
accusant la propriétaire de ne pas
l'avoir réveillé à temps. Puis il mau-
grée contre Maguire, un collègue
qui devait venir faire la tournée
avec lui. Ses récriminations sont

entrecoupées de considérations sur
la situation de l'Irlande, sur le peu
de respect dévolu à l'Eglise. Admi-
rateur de Shelley, le célèbre poète,
Davoren commence une dispute avec
Seumas lorsque celui-ci critique son
idole. Mais son voisin de chambre
se désintéresse du sujet et examine
soigneusement le contenu de sa va-
lise de colporteur ; à ce moment
Maguire entre en coup de vent :
sans tenir compte de la colère de
Seumas, il lui annonce qu'il ne
travaillera pas aujourd'hui : une tâ-
che mystérieuse l'attend ailleurs...

22.30 - 22.55 Barney Kessel, gui-
tariste américain.

Le dernier Festival de Jazz de
Montreux fut fertile en grandes
heures : preuve en est le concert de
Miles Davis, qui dépassa les limi-
tes du monde musical pour devenir ,
dans le contexte actuel du jazz ,
une sorte d'événement quasi histo-
rique.

Mais d'autres manifestations sont
d'une importance primordiale , ma-
nifestations que seul ce festival a
rendues possibles. C'est le cas, par
exemple de la venue de Barney
Kessel sur les bords du Léman.
Dans d'autres circonstances, il faut
bien avouer que jamais le presti-
gieux maître de la guitare de jazz
ne ferait le voyage des Etats-Unis
jusqu 'en Suisse, ses lieux d'élection
se circonscrivant plutôt aux « boi-
tes » des grandes cités américaines.

Barney Kessel, c'est avant tout ,
pour les guitaristes et les amateurs
de jazz une carrière exemplaire :
parmi les nombreux admirateurs de
Charlie Christian — et tous les gui-
taristes de sa génération l'étaient
ou le sont encore — il fut le seul
à comprendre réellement la leçon
de l'illustre musicien, continuant a
créer au lieu d'imiter, et devenant
du même coup le chef de file des
Tal Farlow, Herb Ellis, Les Paul ,
et bien d'autres. Non pas que sa
technique ou son sens du swing
soient vraiment meilleurs ; mais
simplement parce que sa vitalité
musicale lui a permis de se libérer
de l'ombre de Charlie Christian, tout
en reconnaissant bien volontiers
qu 'il est le seul guitariste qui l'ins-
pirât jamais.

On peut simplement regretter que
Barney Kessel, qui arriva à Mon-
treux quelques heures avant le con-
cert , n'ait pas pu mieux préparer
les membres de l'orchestre de Dave
Shepherd qui devaient l'accompa-
gner. C'est dommage, car le soutien
rythmique, par instants, est nette-
ment « dépassé » par les événements.
Mais l'on peut tout de même ap-
précier sans réserves le phrasé net
et puissant de Barney Kessel, sa
sonorité incisive, pareille à celle
que l'on retrouve sur ses disques
constituant quelques-uns des plus
beaux témoignages de l'époque du
jazz dit « classique ».

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Evasion

L'aventure est au nord (8).

18.30 (c) Avant-première sportive
Il y a cinquante ans : Henri Collé.

18.45 (c) La météo
18.50 (c) Le Manège enchanté

Le Rêve de Pollux. Pour les petits.
18.55 (c) La Folie des Bêtes

6e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure

Les élections britanniques. Résultats et commen-
taires.

20.15 (c) Caméra-sport
Michel Broillet : Une question de poids.

20.35 Spectacle d'un soir: Soirée O'Casey
L'Ombre d'un Franc-Tireur

22.05 (c) Reflets
L'actualité artistique en Suisse romande.

22.30 (c) Barney Kessel
guitariste américain.

22.55 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

8.10 (c) Télévision scolaire 18.00 Pour les enfants
L'Amérique du Sud Rendez-vous hebdoma-
(4e partie). La coexis- daire au Club des en-
tence difficile. fants.

10.30 (c) Télévision scolaire lg g5 Dcve.nirThe Mystery on the ' Les jeunes dans leMoor (4e épisode) : La monde du travaUFille dans l Ascenseui. (Partiellement en cou-17.30 (c) La terre est ronde leur.j
Programme pour les
enfants de 7 à 12 ans. 19-30 (c) Téléjournal

18.10 (c) Cours de formation 19.45 (C) Habiter mieux
,o,n p°ur,ad.uUes . 20.10 (c) Magazine régional18.40 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal 20.45 (c) Téléjournal
19.00 (c) Magazine 21.00 (c) Marcus Welby

économique jyi. n.
19.30 (c) L'antenne Diagnostic : Peur. Sé-
20.00 (c) Téléjournal , rie
20.15 Elections britanniques «,. _- _ ', ..
20.30 (c) Hans A. Traber 21-50 Portraits

vous répond Gabriel Fxgueroa. Ce
21.10 Ici Berne cele:bre «*«¦*«* de
21.25 (c) Muriel ou le Temps cme,™ mex!,c*m' "e

d'un Retour «n 1907 fut l'eleve de
Film français d'Alain «regg Tolandl et subit
Resnais (1962). l'influence d Eisen-

23.15 (c) Tëléjournal stem et de BunueI-
23.30 Les programmes 22.30 (c) Téléjourna]

ALLEMAGNE I *

'w • J5.'5(Mc> Téléjournal
15.55 (c) Le temps de la • /.

vieillesse /
Reportage de P. Gèh-
rig.

16.40 (c) Pour les petits
17.10 (c) Magazine scientifi-

que et technique
17.55 (c) Télé journal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c\ Téléjournal
20.15 (c) Le Diablotin

Téléfilm de D. Sher-
win, adapté en alle-
mand par K. Reuss.

21.10 (c) Mise en garde de
la police criminelle

21.15 (c) Ici Bonn
21.40 (c) Téléjournal
21.55 (c) Dégâts matériels

Film policier de la sé-
rie « Tatort ». Avec
Klaus Schwarzkopf ,
Wolf Roth , Friedrich
Schutter, etc.

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II

11.00 (c) Pour les petits
16.30 (c) Sports-magazine
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Pour les enfants

Petit cours de cuisine.
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger.

20.15 (c) Après-demain...
Téléfilm de H. Viard ,
J. Bergier et J. Sacha.
Avec Eva Christian,
Pierre Vaneck, Yvette
Montier, etc.

21.05 (c) Ne poussez pas !
21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) L'invitation

Film franco-suisse de
Claude Goretta (1973).
Avec Jean-Luc Bi-
deau, Michel Robin ,
etc. Version allemande.

23.05 (c) Téléjournal

¦J.Les programmes ci-dessous sont donnés sous toutes réser-
ves, car ils risquent d'être perturbés par des grèves surprises.

FRANCE 1
10.40 TV scolaire
12.30 Mlditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.30 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.45 Reinefeuille
18.55 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 A Dossiers ouverts

10. Gros Calibre. (Série).
20.35 La télévision des autres

« Smog », un film de Wolf gang Menge et W. Pe-
tersen.

21.50 Pour le cinéma
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
13.30 R.T.S. promotion
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Le Cerveau.
15.15 (c) Arsène Lupin

4. L'arrestation d'Arsène Lupin.
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) Les Enfants des autres (2)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Le Deuil sied à Electre

3. Hantés.
21.50 (c) Italiques

Livres nouveaux.
22.50 (c) I.N.F. 2 x

FRANCE 3
18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) Eléphant Boy (9)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Magazines de la vie régionale
20.40 (c) Concert
21.35 (c) Le phénomène de la motoneige
22.00 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Ra-
dio-évasion. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly. Cours
d'anglais. 8.30 Le matin des musiciens.
9.30 Les magazines de la semaine. 10.30
Le folklore à travers le monde. 11.00
Les chemins de la connaissance : Le
royaume millénaire (6). L'autopsie du
hasard (6). 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Mosaïque touristique. 10.55
Echecs à la radio : Josef Steiner contre
les auditeurs. 11.05 Sweet Charity, extr.
du musical de Cy Coleman (version
allemande). 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

SAMEDI



Vendredi 1er Mars ' 
^  ̂ ^  ̂

avec l'orchestre Pyranha's Odyssey

à la Maison du Peuple g
^ HJi MB ni |» 19 ^& I 

150 succès à 
la 

carte
dès 20 h. 30 mj H JhA lll j^V ^B Alk L Unique... à 

la 
batterie, une jeune

 ̂ "m m m m m ~ "- . . k '-Wr* m, m ™ américaine Polly Briggs

/VACANCES 74 IMAGES ET S0N\
gP Où désirez-vous passer vos plus beaux moments de l' année ? B

mf Afin de faciliter votre choix , MARTI organise une

I conférence avec films
fl ainsi que de nombreuses diapositives.

B Conférence à laquelle vous, vos amis et connaissances, êtes
H cordialement invités.

I Jeudi 28 février 1974
I 20 h., Restaurant du Stand
I La Chaux-de-Fonds
B Entrée libre , distribution gratuite de nos nouveaux programmes

S 11 /

J^^^T»«a^^p Avenue Léopold-Robert 84 'B t̂an!'»*̂
"ZQPsmŴ  ̂ 2:i00 La Chaux-de-Fonds ^̂ B̂ËK^

SKIEURS! La Rebella vous attend...
1220 mètres — 1438 mètres Buttes - Val-de-Travers ,« 1 télésiège 4 téléskis

Prix spécial pour les 1 er, 2et3 mars, libre parcours pour les 3 jours,adultes Fr.30.-,enfants Fr. 20.-, départ Buttes
Pour faciliter l'organisation nous vous remercions de vous inscrire aujourd'hui et demain matin. Merci.

Renseignements et inscriptions : Avy transports. Neuchâtel, tél. (038) 24 46 86 Yverdon, tél. (024) 21 34 21 Sainte-Croix, tél. (024) 61 12 33

HORAIRE :
Bienne : 8 h. 30, place de la Gare La Chaux-de-Fonds : 8 h. 45, Gare Yverdon : 9 h. Casino RETOUR :
Neuchâtel : 9 h. 15, place du Port Le Locle : 9 h. place du Marché Sainte-Croix : 9 h. 30, Gare Départ de Buttes
Colombier : 9 h. 30, haut avenue de la Gare Buttes : 9 h. 30. Buttes : 9 h. 45. 17 neures.
Buttés î 10 h. :'• " '¦'¦' ' ¦'

Exclusif
0 Tour folklorique des CARPATES ROUMAINES

du 24 mai au 3 juin Fr. 1375.—

# Safari faunistique au DELTA DU DANUBE
du 21 au 28 juin Fr. 1445.—

2 programmes élaborés en étroite collaboration
avec Marcel Cellier et des experts de l'Académie
roumaine.

Ces deux voyages extraordinaires à travers cette
attachante Roumanie vous révéleront d'une part
un folklore authentique par son patrimoine musi-
cal unique en son genre ou , d'autre part, une des
plus riches régions faunistiques d'Europe.

Vols de ligne Swissair au départ de Genève, hôtels
de premier ordre, spectacles, visites.

Programme détaillé sur simple demande à :
LAVANCHY SA, 15, rue de Bourg, 1002 Lausanne
Tél. (021) 20 36 31.

Il HOTEL-RESTAURANT H
I ®<®> DE LA GARE » "sSmlMONTMOLLIN ^g^JM
jj ij clientèle de la réouverture ' J si i '  l

'
i l i»  I i II 9 I Iri lïP?^

| Famille B. Despont-Wetter Tél. 038 /3111 96 'BSJS L 
' - 1| * "t'%jBÉBtffe| '̂ "' T̂ ?̂

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
mL-. _• .... ...- v ,.-, présente en collaboration avec >3fl

g CONNAISSANCE DU MONDE ||

I PORTE DE L'ORIENT I
HR Conférence et film en couleurs par YVES PECSTEEN .. .. EJJ£

g5> ->e conférence de l'abonnement Ss

•2| LE LOCLE - Salle du Musée - Lundi 4 mars 1974 pj
"JE LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre St-Louis - Mardi 5 nia is  1974 N

ma TRAMELAN - Cinéma Sonore - Vendredi 8 mars 1974 K''|

S . ¦: ." Séances à 20 h. 30 précises £SçiJ

p? Prix des places : Fr. 5.—, location à l'entrée |fe?

il B
BB„ M̂^̂ ^.̂ ^̂ M̂.̂ ^̂ ^̂ ^—M [̂ HK HBM '

HOTEL DE FONTAINEMELON

CE SOIR
ET TOUS LES SAMEDIS

DANSE
Entrée libre Orchestre Géo Weber

S'adresser à :
Lisez l'Impartial gggyijf1* Les

casino

QUINZAINE DE LA MARÉE
Arrivage de poissons frais

M. Gindre-Savary - Yverdon
Tél. (024) 21 18 14

CAFÉ - RESTAURANT

TIVOLI
Vendredi 1er Mars, dès 21 h.

DANSE
avec le duo KURT ET BERNARD

Se recommande : Fam. M. Aubry

AU CAFÉ DE L'UNIVERS
Parc 37 - Tél. (039) 22 33 25

VENDREDI SOIR
à l'occasion du 1er Mars

SOUPE AUX POIS
JAMBON DE CAMPAGNE

Fr. 7.—
1 STEAK DE CHEVAL
AVEC ŒUF ET PAIN

Fr. 6.—

DANSE
dès 20 h. 30

Accordéon - Ambiance
Yolande Clémence

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

ATTENTION

Plus que deux jours pour vous
rendre à

L'EXPOSITION-VENTE
de la Halle aux Enchères

organisée par

les Handicapés de Besançon
Venez-y nombreux.

I

'"WëTTWER,
VACANCES AU TESSIN

LUGANO
6 jours, du 6 au 11 mai dès Fr. 285.—
6 jours, du 10 au 15 juin dès Fr. 325.—
6 jours, du 29 juillet au 3 août dès Fr. 325.—
6 jours, du 2 au 7 septembre dès Fr. 325.—
6 jours, du 23 au 28 septembre dès Fr. 325.—
6 jours, du 7 au 12 octobre dès Fr. 285.—

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle

Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier
et toutes les agences de voyages.

VENDREDI 1er MARS 1974

Réouverture
DU RESTAURANT

AU SAFARI
Cheyres

Grand parking - Places de port réservées aux clients \
Tél. (037) 63 21 36

'' v ~^BBâ .*ft^̂ Éfe. 'àtE-t!biRBliÀ  ̂' '-
Tél. (038) 57 13 55

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

PATINOIRE COUVERTE D AJOIE I
PORRENTRUY

VENDREDI 1er MARS 1974, à 20 h. 30

GRAND GALA INTERNATIONAL
DE PATINAGE ARTISTIQUE

ET HUMORISTIQUE
avec la participation de Daniel Hôner 7 fois champion

suisse

Jacqueline Harbord, -2 fois championne du monde
professionnelle, vedette à Holiday on Ice |

Marc Battersby, Grande-Bretagne, Uli Ertl, jongleur
sur glace, Kurt Soenning, comique international

et de nombreuses autres vedettes.

Prix des places :
Tribune Fr. 9.—. Debout Fr. 6.—. Enfants Fr. 3.—

Location-vente dès mercredi 27 février 1974 au
CENTRE COOP

A louer
à couple tranquille
beau grand deux
pièces et cuisine,
WC intérieurs, pour
printemps 74.
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j@^̂ »»î ^^̂ ^̂ BB[ ^HS» i&& '̂'"';' ' .':.•. v>i -~. ¦ - ' j ..- " ¦'. ¦¦ ¦ ¦-<•.' ¦:- :¦ ¦ ¦. **¦-¦¦ ""ivJ '-j $9 ¦ ¦ i

A La Chaux-de-Fonds: 62, avenue Léopold-Robert

offre places stables à i

EMBOÎTEURS
pour tous genres de boîtes

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

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

DAME
pour le contrôle des cadrans.

HORAIRE LIBRE

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

cherche pour le montage et la mise au ïfc|
point de ses tours automatiques à copier fO

2 MÉCANICIENS- I
ÉLECTRONICIENS i

MONTEURS I
EN APPAREILS I
ÉLECTRONIQUES I
— Renseignez-vous sans engagement sur B§B

nos très bonnes conditions de travail. Sfâ

— Horaire mobile. ÏËj'

Notre service du personnel se tient à 8gjj
votre disposition. f tf ï i
EDOUARD DUBIED & Cie S.A. ffl
2074 MARIN kg
Tél. (038) 33 12 21, dès 18 h., (038) 33 44 17 Wj ,

_̂_ ¦ H

USINE DE MARIN ||

A REPOURVOIR
pour le 1er avril prochain

CONCIERGERIE
de trois immeubles (27 appartements)

Bonne rémunération.

Appartement 3 llt pièces à disposition

Ecrire sous chiffre AR 4358 au bureau
de L'Impartial.

L'HOPITAL ET MATERNITE DE LA DÉROCHE
2024 SAINT-AUBIN

cherche tout de suite ou pour date à convenir : |

une infirmière veilleuse
Adressez offres à l'administrateur de l'hôpital, tél.
(038) 55 11 27.



Repose en paix.

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Gehrig,
ont la douleur de faire part du décès de :

Monsieur

Georges GEHRIG
décédé mercredi, dans sa 78e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1974.
L'incinération aura lieu samedi 2 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : 13, rue des Sorbiers.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

L'ASSOCIATION
DES PÊCHEURS

« LA GAULE »
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Yvan LEHMANN
épouse de son membre hono-
raire.

Pour les obsèques, se réfé-
rer à l'avis mortuaire de la
famille.

Dieu est amour.

Monsieur Yvan Lehmann ;

Madame et Monsieur André Vessaz - Del Boca, à Neuchâtel ;

Madame Elise Jeanbourquin-Del Boca ; '

Madame F. Moschini-Del Boca, à Lugano, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Annette Paratte-Dcl Boca, à Lugano ;

Madame Irène Brënimann-Dcl Boca. à Lausanne ;

Madame Monique Del Boca, à Neuchâtel , et ses enfants;

Madame et Monsieur Charles Stôckli-Lehmann et leurs enfants , à
Orselina ;

Monsieur Tony Lôsch,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Yvan LEHMANN
née Jeanne Del Boca

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mercredi , dans
sa 68e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1974.

L'incinération aura lieu samedi 2 mars.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 91, rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART , LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort ,
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean XI, v . 25-26.

Madame Hedwige Lerch-Bânninger ;

Madame et Monsieur E. et H. Herrmann-Lerch, à Zurich ;

Madame H. Bânninger, à Zurich :
Monsieur Konrad Bânninger, à Zurich,
Soeur Marthe Bânninger, à Zurich ;

Monsieur Walter Steiner et famille,

ainsi que les familles Stâubli-Lerch, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

-

Monsieur

Max LERCH
¦ ¦ ' ii i •'¦¦¦" ' • ¦ " è jjjSÉJÉiSi ûl^éti*''' - ¦ > • •  -~i '"\" leur"éJTér'jet regretté,' époux, frère. oëâ f̂r'e#e/'''be^"riB,3'PÇ.'|ci 'cousin, :

parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi^ à l'âge de 72 ànsTàpres *
une courte et cruelle maladie, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1974.

L'incinération aura lieu samedi 2 mars.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 51, rue du Temple-Allemand.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Le soir étant venu , Jésus dit :

t 

Passons sur l'autre rive.
Repose en paix, cher époux et
papa, tes souffrances sont finies.

Madame Marguerite Taillard-Surdez ;
Madame et Monsieur Joseph Haas-Taillard ;
Monsieur Bernard Haas et sa fiancée,

Mademoiselle Jacqueline Bracco ;
Madame et Monsieur Alain Brissat-Haas ;
Mademoiselle Maryvonne Haas ;
Monsieur et Madame Aurèle Taillard-Magnin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges TAILLARD
leur cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-
frère, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 74e année,
après une pénible maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1974.

L'enterrement aura lieu samedi 2 mars 1974, à 14 h. 30 à
Saignelégier. (

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital Saint - Joseph , à
Saignelégier.

Domicile de la famille : Mme Marguerite Taillard, Puits 27,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

Marin : PS de Neuchâtel à l'entraînement

Trois groupes des premiers secours
de la ville de Neuchâtel se sont rendus
hier après-midi à Marin pour se fami-
liariser avec un nouvel appareil à
mousse, muni d'un générateur. A cet
effet , le feu avait été bouté à un vieil
immeuble voué à la démolition. Les 16
hommes, placés sous le commandement
du major Habersaat , purent ainsi
s'exercer dans des conditions identi-
ques à celles qu 'ils rencontreraient (ou
rencontreront...) lors d'incendies vérita-
bles.

Durant l'après-midi, les sapeurs eu-
rent l'occasion d'intervenir successive-

ment pour combattre des feux de com
blés, d'appartements et de caves.

(photo Impar-Bernard)

fcLA VIE JURASSIENNE
M]frp S!-;;£f i.^:£2^

Les messes de jeunes
aux Franches-Montagnes

Pourquoi des célébrations pour jeu-
nes ? Croire en Jésus-Christ ne va
plus de soi. Nous ne sommes plus en
terre de chrétienté. Le monde culturel
pose de nouvelles questions à la foi. La
foi cherche son langage et son expres-
sion. Le monde des jeunes n'est pas à
l'écart de cette réalité.
A la suite d'un Pélé-Route, il me sembla
important d'offrir aux jeunes un « lieu
de rencontre et d'échange » pour redé-
courvrir le sens de l'Eucharistie dans
une vie d'homme. Nous nous sommes
entendus sur une rencontre mensuelle.

Loin de nous de faire une Eglise à
part. Notre objectif est plus modeste et
plus vrai : permettre aux jeunes de se
rencontrer pour éclairer leur vie de
foi; dans le cadre d'une célébration.
Ces rencontres sont des « relais » ou
« temps-forts » qui ne dispensent pas
des engagements dans la paroisse, dans
les groupements, associations ou com-
munauté, mais les suscitent.

D'autre part , les messes de jeunes
n'excluent personne qui désire partici-
per en vérité.

Le déplacement aux Côtes est un
faux problème. Nous ne fixons aucune
limite à des rencontres qu'on croit
vraies. Les bals et les séances de ciné-
ma ne créent aucun obstacle de dépla-
cement. Pourquoi des célébrations de
foi en poseraient-elles ?

La prochaine rencontre a lieu le
dimanche 3 mars à 9 h. 30 aux Côtes,
avec la possibilité de passer la jour-
née sur place. Le pique-nique est de
rigueur. La rencontre débute avec la
célébration du matin et non pas dès
le samedi soir. (Père Daniel Mischler)

I COMMUNIQUÉS

Bourse aux timbres. — Depuis plu-
sieurs semaines, le comité de la Société
philatélique de Neuchâtel prépare son
dernier rendez-vous dominical de la
saison. Les collectionneurs de timbres-
poste se retrouveront nombreux à la'
Grand Bourse-Exposition annuelle qui
aura lieu dimanche 3 mars, au Casino
de la Rotonde, à Neuchâtel. La so-
ciété neuchâteloise ne manque pas de
membres-exposants. Ils ont préparé
une variété de sujets pour cette expo-
sition et cela réjouira plus d'un visi-
teur.

Course de caisses à savon : Le Centre
de loisirs et culturel du PAA Grolley
(FR) , organise une grande course de
caisses à savon , qui aura lieu diman-
che 28 avril 1974, sur la route de la
commune de Nierlet-les-Bois en direc-
tion de Grolley. Cette course est ouver-
te à tous les enfants de Suisse roman-
de , de 6 à 15 ans, sans distinction de
Pexe.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres L£ LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

SMYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOISE

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

jeudi et vendredi , Favez, Av. du
Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

I M E M E N T O  |I _J

LA BRÉVINE

Je sais en qui j' ai cru et
je suis persuadé que Christ
a le pouvoir de garder mon
dépôt jusqu'au revoir.

II Timothée 1, v. 12.

Madame Ida Perret-Baehler, à
La Brévine ;

Monsieur et Madame Marcel
Perret-Willemin et leurs en-
fants , à Neuchâtel et Renens ;

Madame et Monsieur Fritz
Guillàume-Gentil-Perret et
leurs enfants, à Ovronnaz ;

Monsieur et Madame René
Perret-Jacot et leurs enfants,
au Locle ;

Madame et Monsieur René
Currit-Perret et leurs enfants, ;
à Brot-Dessus ;

Monsieur et Madame Roger
Pei ret-Jutzi et leurs enfants,
à Bémont ; !

MadameOlivier Perret-Jutzi et
j son fils, à La Chaux-de-

Fohds ; |
Madame et Monsieur Jean-

Claude Favre-Bulle - Perret
\ et leurs enfants, à La Vue-

des-Alpes ; '.- .
, Monsieur .Georjres-Albert Per-
... . rety.à NeucUlj fel ; """"."

Monsieur Francis Perret , à La
Chaux-de-Fonds ; j

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Georges - Ulysse Perret-Per-
renoud ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Fritz Baehler-Borel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Georges-Alfred PERRET
leur très cher époux, père,
grand-père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami , que Dieu a repris
à Lui paisiblement à la suite
d'une longue maladie, dans sa
78e année.

LA BRÉVINE, le 27 février
1974.

Demeures tranquille, te
confiant en l'Eternel et
attends-toi à Lui.

Psaumes 37, v. 7.

L'ensevelissement aura lieu
samedi 2 mars 1974.

Culte au Temple de La Bré-
vine, à 14 h. 30.

Le corps repose à l'Hôpital
du Locle.

Domicile de la famille :
2125 La Brévine 212 .

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Dans sa séance du 22 février 1974,
le Conseil d'Etat a nommé M. Luciano
Camponovo aux fonctions de conserva-
teur du Registre foncier du district du
Val-de-Ruz.

Nomination

Jeudi dernier s'est tenue l'assemblée
du comité d'organisation de la 16e Fête
cantonale de lutte libre à Chézard-
Saint-Martin, en présence de M. Mar-
cel Baechler , président de la Fédération
neuchâteloise de lutte.

Au mois de décembre déjà , un comi-
té s'était réuni afin de poser les pre-
miers jalons d'organisation de la fête
prévue pour le 19 mai.

Ce comité est formé ainsi : président ,
M. Pierre Blandenier ; vice-président ,
M. René Matthey ; secrétaire, M. Ber-
nard Matthey ; caissier, M. Jean-Claude
Bruhwiler ; constructions M. Americo
Barizzi ; cantine, M. Edy Matthey ;
tombola et prix , M. Gilbert Huguenin ;
publicité, M. Michel Schmocker. Le co-
mité sera appuyé dans sa tâche par le
Club des lutteurs du Val-de-Ruz ainsi
que la SFG de Chézard-Saint-Martin.

Un gros travail reste à faire pour
l'organisation d'une telle manifestation,
mais le comité met tout en œuvre afin
d'assurer le succès de cette fête et cela
même en cas de mauvais temps.

CHÉZARD-ST-MARTIN
16e Fête cantonale

de lutte libre

DELÉMONT

Quatre jeunes Allemands, âgés de
19 à 24 ans, détenus pour vol aux
prisons de Delémont, durant l'instruc-
tion, mercredi, entre 11 h. 30 et midi ,
ont pris la clé des champs. Ils ont
profité d'une courte absence du geô-
lier pour démonter une porte, sortir
dans la cour et escalader le mur.

Des recherches ont été entreprises
immédiatement et on a procédé sur
les routes à des contrôles d'identité.

Mercredi soir, trois des quatre com-
pères étaient éplinglés vers 18 heures,
dans la région de Bourrignon et ra-
menés au bercail. On a bon espoir de
rattraper le dernier, (ats)

Quatre détenus
prennent la clé

des champs

59e de l'année.

Histoire :
Antoinette, Romain.
1813 : La Prusse, alliée de la Rus-

sie, accepte de mener une campagne
conjointe en Saxe et en Silésie , con-
tre Napoléon et la Confédération du
Rhin.

1808 : L'Autriche se joint au « blo-
cus continental » institué par Napo-
léon. Les forces françaises s'empa-
rent de Barcelone.

Nés un 28 février :
Michel Montaigne (1533-1592).
Vladimir Nijinsky, danseur russe

(1890-1950).
Raphaël , peintre italien (1483-

1520).

Ce jour... 
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Journée d'élections en Grande-Bretagne
Incertitude totale quant aux résultats du scrutin

Quarante millions d'électeurs âgés
de plus de 18 ans élisent aujourd'hui
635 députés à la Chambre des com-
munes et vont ainsi placer un nou-
veau gouvernement à la tête de la
Grande-Bretagne, peut-être pour 5
ans, peut-être pour quelques mois
seulement.

Il y a trois semaines à peine que
le premier ministre, M. Heath, a an-
noncé la dissolution du Parlement et
la consultation électorale, en pleine
crise économique et sociale, au cen-
tre de laquelle figurait le conflit des
mineurs. La campagne, très courte,
ne dépassant pas le minimum légal
de trois semaines, paraissait devoir
être particulièrement acerbe.

Rien de nouveau
En réalité, îY n'en fut rien. M.

Heath lança son attaque en dénon-
çant « les rouges qui s'étaient empa-
ré des postes syndicaux essentiels et
qui cherchaient non pas le bien de la
nation , mais le renversement de la

société ». Son adversaire direct , l'an-
cien premier ministre travailliste, M.
Wilson , qui avait usé de ce même ar-
gument il y a six ans pour mettre
fin à la grève des gens de mer, évita
l'écueil en faisant porter sa propa-
gande sur l'inflation et l'incapacité
des conservateurs d'y porter remède.

Rien de nouveau dans tout cela ,
rien qui put en réalité enflammer le
futur électeur. Comme la télévision,
à raison de près de quatre heures par
jour , portait jusque dans les foyers
les invectives réciproques, c'est en
fait l'ennui qui gagna bientôt les
partisans classiques des tories et du
Labour.

L'escalade libérale
M. Jeremy Thorpe, le leader libé-

ral, dont le langage et la silhouette
apportaient quelque chose de frais et
d'inattendu à des citoyens désabu-
sés, en profita largement.

Au bout d'une semaine, la cote des
libéraux se maintint à un niveau
peu inquiétant pour les deux grands
partis classiques. Au bout de la deu-
xième, elle atteignit un seuil dange-
reux, entre 20 et 25 pour cent des
voix, à partir duquel le nombre de
sièges que pouvaient remporter les
anciens « Whigs » risquait d'empê-

cher l'un ou l'autre des deux grands
d'avoir la majorité absolue.

A la fin de la troisième semaine,
c'est-à-dire hier l'incertitude la plus
absolue règne en ce qui concerne les
résultats possibles. Les libéraux se
maintiennent à ce seuil fatidique au-
delà duquel ils peuvent jouer plus
qu 'un rôle de trouble-fête et en-deça
duquel ils continueront de n'apparaî-
tre que comme d'aimables amateurs.
Car le système électoral britannique,
fait qu 'avec quatre millions de voix ,
un parti peut ne remporter qu'une
dizaine de sièges, tandis que s'il dé-
passe cinq millions, il peut en obte-
nir plus de cinquante.

Entre les deux grands, la lutte
est très serrée. Les derniers sondages
d'opinion donnent aux conservateurs
une avance qui s'est rétrécie de jour
en jour et qui se monte aujourd'hui
à un ou deux points maximum. Ceci
leur donnerait normalement un
avantage de quelque 40 à 50 sièges
aux Communes, c'est-à-dire très lar-
gement la majorité absolue.

Mais que les libéraux , aujourd'hui ,
obtiennent deux points de plus que
ceux que leur accorde les pronosti-
queurs professionnels, et cette majo-
rité absolue peut fondre au soleil de
M. Thorpe , sans que les travaillistes
aient à intervenir, (afp)

Gros hold-up
A Paris

Un million de francs : c'est ce qu 'a
rapporté à ses auteurs le dernier en
date des hold-ups qui s'est produit
à Paris, où ce type d'agression se
multiplie.

Scénario classique : quatre hom-
mes d'une trentaine d'années, le bas
du visage masqué, se présentent l'ar-
me au poing dans une bijouterie de
la rue Babylone. Une vendeuse veut
crier, mais l'un des malfaiteurs la
saisit à bras le corps et lui applique
la main sur la bouche. La directrice
du magasin dit alors : « Ne criez pas,
laissez-vous faire ». Les employés et
une cliente, une dizaine de personnes
au total , sont ensuite poussés au fond
du magasin et gardés en permanence
par l'un des gangsters. Puis les ban-
dits raflent les bijoux , diamants, etc.
L'un d'eux dit : « Il faut bien que
tout le monde gagne sa vie » (...) Ils
s'en vont avec leur butin : un million
de francs, selon le propriétaire.

Celui-ci, M. Salomon, estime que
« le principal est qu 'il n'y ait pas eu
de blessés ». Il ajoute : « J'espère que
l'assurance paiera » . (afp)

LSBSRATroN
DU LIEUTENANT

W. CALLEY

Aux Etats-Unis

Le lieutenant William Calley, con-
damné à la prison à vie pour meur-
tre pour son rôle dans le massacre
de My Lai, a été libéré sous caution
de 1000 dollars par un Tribunal fé-
déral de Columbus hier après que ses
avocats eussent fait valoir qu'il ne
représentait pas un danger pour la
société.

Lui-même a déclaré devant le tri-
bunal : « Je pense pouvoir être utile
à la société ». Il a annoncé qu'après
sa libération, il cherchera un emploi
à Columbus (Géorgie).

Après sa condamnation il y a trois
ans, il avait été mis aux arrêts à
Fort Benning par décision du prési-
dent Nixon, (ap)

Rawalpindi. — La visite de trois
j our que le colonel Kadhafi effectue
actuellement au Pakistan sera suivie
d'une intensification de la coopération
entre ce pays et la Libye.

La situation
s'aggrave

En Ethiopie

? Suite de la Ire page

Par ailleurs, le gouvernement
éthiopien a démissionné hier soir
sous la pression des militaires mu-
tins qui détiennent trois généraux en
otages pour appuyer leurs revendica-
tions concernant essentiellement un
relèvement des soldes.

Le Négus a accepté la démission
du Cabinet de 19 membres dirigé
par M. Aklilu Haptewold, premier
ministre depuis 196.6.

On s'attend maintenant à ce que
l'empereur Hailè Sélassié désigne un
gouvernement de transition qui sera
chargé de trouver rapidement des
solutions à la crise nationale, (ap)

Un train percute une avalanche
A la sortie d'un tunnel en Turquie

Un train de voyageurs a percute
hier matin un éboulement de neige
et de rochers à la sortie d'un tunnel,
près d'Elazig. Le gouverneur adjoint
de la province, M. Zibeli, a annoncé
que 10 personnes au moins avaient
été tuées, et 13 autres blessées. D'au-
tres voyageurs sont encore prison-
niers des wagons qui ont déraillé et
se sont empilés les uns sur les autres.

L'avalanche s'était produite pen-
dant la nuit, bloquant le tunnel.

Au cours des deux derniers mois,
des avalanches ont fait 45 morts dans
cette région montagneuse.

M. Zibeli pense que tous les voya-
geurs sont de nationalité turque.

Les efforts des sauveteurs sont
rendus difficiles par l'énorme masse
de neige qui encombre le tunnel et
aussi par le froid, (ap)

France: M. Messmer succède à lui-même
? Suite de la Ire page

dernier, au cours d'une audience ex-
ceptionnelle que M. Pompidou avait
accordée à M. Messmer qui , pour la
circonstance, avait écourté son séjour
de week-end à Sarrebourg, la ville
dont il est le maire.

En renommant M. Messmer pre-
mier ministre, M. Pompidou a voulu
reconfirmer et renforcer son autorité
et mettre fin à un manque de cohé-
sion — voire même de cohérence —

qui se manifestait depuis quelques
semaines entre certains membres du
gouvernement et le premier ministre.

Des déclarations divergentes sur
l'affaire Lip, sur la limitation de vi-
tesse, sur la nécessité de rationner ou
non l'essence, sur le sort du paque-
bot « France », notamment, avaient
témoigné depuis quelque temps d'un
essoufflement fâcheux de l'équipe
gouvernementale onze mois seule-
ment après les élections législatives.

Quand M. Messmer annonçait que
« Lip, c'est fini », on apprenait que
M. Jean Charbonnel (ministre du dé-
veloppement industriel), avait dési-
gné une personnalité pour négocier
un règlement de cette affaire. Quand
M. Messmer décidait un peu plus
tard de limiter la vitesse, M. Gui-
chard (ministre de l'aménagement),
exprimait le souhait qu'aucune limi-
te ne soit fixée sur les autoroutes.
Quand M. Messmer déclarait qu'un
rationnement de l'essence n'était pas
nécessaire, certains ministres de-
mandaient qu 'on imite les pays voi-
sins de la France. Quand M. Guenat
(ministre des transports) déclarait
que le « France » ne serait pas vendu,
les services de M. Giscard d'Estaing
déclaraient que le paquebot coûtait
trop à l'Etat.

Pour longtemps
On peut penser, maintenant qu 'il

a été confirmé à la tête du gouverne-
ment, que M. Messmer y est pour
longtemps, selon la tradition de la
Ve République, et selon l'exemple
qu'a donné M. Pompidou lui-même,
qui a été premier ministre sans dis-
continuer, mais avec des équipes dif-
férentes, du 15 avril 1962 au 19 juil-
let 1968.

La démission du gouvernement au-
ra été pour M. Messmer l'occasion

de procéder à un élagage, en main-
tenant intact le tronc de l'arbre, mais
en le débarrassant de branches sinon
inutiles, du moins gênantes ou dan-
gereuses. C'est aussi pour lui la pos-
sibilité de reprendre fermement en
mains les affaires du pays.

Déjà avec son ancienne équipe, il
avait entamé l'élaboration de nou-
velles normes pour la fin du 6e plan ,
en tenant compte des nouvelles don-
nées économiques dues à la crise de
l'énergie.

Micromégas 1972: l'actualité en relief

OPIN ION . , 

+¦ Suite de la Ire page

Mais il est incontestable que ce
sont les grands reportages, alter-
nant avec la chronologie des faits ,
qui éclairent le plus vivement la
comédie ou le drame.

Ainsi c'est avec intérêt qu 'on se
p longera aussi bien dans le dypti-
que de Fernand Gigon : « Nixon
chez Mao » et « Le Vietnam, viet-
namien » que dans les deux étu-
des de Demètre Ioakimidis consa-
crées l'une aux « Echecs, fa i t  mon-
dial » et l'autre à « L'ère spatiale» .
La même richesse d 'information,
de culture, d'originalité et de for-
ce on la retrouvera dans l' exposé
magistral et passionnant du « Ci-
néma dans le monde » de Franck
Jotterand.

Un an de vie. Avec toutes les
rides de la planète.

Avec son bouillonnement de
volcan prê t à tout faire sauter,
y compris la f l eur  qui n'y aura
rien compris.

Grâce à Micromégas 1972 , la va-
lorisation de l'information atteint
des hauteurs telles qu'elles susci-
tent le vertige et l'envie. L'envie
du journaliste surtout qui ne pos-
sédera jamais les moyens somp-
tueux d'une telle publication. Et
de la presse qui fournit l' essen-
tiel de la matière. Car c'est bien
en cueillant dans ces journaux qui
ne sont que l'image fuyante de
l'actualité, que Cyril Stauffeneg-
ger et ses collaborateurs ont puisé,
transformé et revivifié, tiré enfin
du néant et de l' oubli ce qui n'é-
tait plus que « l'a f f iche  du jour,
le lendemain déchirée » .

Avec quel rayonnement et quel
talent.

Merci aux FAR qui causent ain-
si chaque année un véritable plai-
sir à leurs amis et font  valoir re-
marquablement le terroir indus-
triel neuchâtelois.

Paul BOURQUIN

M. Kissinger en Syrie

? Suite de la Ire page

Le ministre des Affaires étrangères
devait d'autre part se rendre vendre-
di au Caire, pour une visite de qua-
tre jours destinée à étudier avec le
président Sadate la situation actuelle
au Proche-Orient.

Selon des sources bien informées,
M. Gromyko est parti pour Damas
à la suite de l'envoi d'un message
de M. Brejnev, secrétaire général du
PCUS, au président Assad, message
qui lui a été remis mardi par l'am-
bassadeur soviétique, M. Noureddine
Mohieddinov.

La divulgation de la liste des pri-
sonniers par Damas a été accueillie
avec satisfaction en Israël ; mais la
radio d'Etat a cependant fait une
mise en garde en déclarant qu 'un
« accord de désengagement avec la
Syrie ne doit pas simplement assurer
la tranquillité sur le front nord , car
ce qui est en jeu c'est tout l'avenir
de la conférence de la paix de
Genève ». (ap)

Premiers succès

USA: important excédent c«^@rô]
Selon des chiffres publiés hier

par le Département du commerce,
les Etats-Unis ont enregistré de
nouveau en janvier un important
excédent commercial, avec 644
millions de dollars (2,1 milliards
de francs environ).

Les experts gouvernementaux
prédisent cependant que les prix
élevés du pétrole brut provoque-
ront, d'ici la fin de l'année, un im-
portant déficit de la balance com-
mercial américaine.

Celle-ci avait été l'an dernier

en excédent de 1700 millions de
dollars.

En janvier, selon les chiffres
corrigés des variations saisonniè-
res, les exportations américaines
ont représenté un peu plus de 7,11
milliards de dollars, et les impor-
tations un peu moins de 6,47 mil-
liards.

Au mois de décembre, l'excé-
dent avait atteint le chiffre record
de 870 millions de dollars, mais
en janvier 1973 le déficit avait été
de 289 millions de dollars, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
!

L'usure du temps. L'usure du
j pouvoir.

Le Négus, ce petit vieillard aux
j yeux gonflés d'oubli , paraissait y
j avoir échappé.

Héritier d'une dynastie qui re-
1 monte au roi Salomon et à la reine
> de Saba, il semblait assis, sinon
! éternellement , du moins jusqu 'à sa
j mort , sur son trône, avec à ses pieds,
• les deux petits chiuhaha qu 'il affcc-
) tionne pas dessus tout.

Les pluies avaient effacé des mé-
| moires le coup d'Etat qui, en 1960,
i avait failli le renverser.

Les souvenirs de son accession
: au pouvoir suprême en 1930 avaient
I disparu sous le frottement de la
i gomme du temps : l'élimination du
; véritable héritier du trône, Lij Ya-
I sou, la neutralisation de la reine
I Zauditou , la mort des chefs — des
' ras — qui s'opposaient à son irré-
\, sistible ascension.

La petite tête d'oiseau d'Haïlé Sé-
1 lassié, sortant d'un gilet pare-balles,
t rappelait seulement le passereau
j qui , un j our, avait voleté de capitale
jj en capitale pour crier son indigna-
5 tion lorsque Mussolini s'était empa-

ré de son pays.
Image d'Epinal !
Même si son peuple, dans sa ma-

jori té, le vénérait toujours comme
un Dieu , les temps changeaient aus-
si pour le Roi des Rois. Il avait crû
pouvoir jusqu 'à sa fin maintenir son
peuple à un niveau médiéval. (A
l'âge de la pierre, disent quelques-
uns, mais ils exagèrent !) Il avait
pensé que sa lutte héroïque contre
l'occupant italien le préserverait
toujours des critiques.

Ce furent d'abord les étudiants
qui élevèrent des reproches. Us dis-
parurent mystérieusement. Dans la
meilleure des hypothèses, ils tra-
vaillent aujourd'hui dans les mines
d'or de l'empereur, d'où seuls œu-
vrent les prisonniers, ou bien ils tri -
ment dans les communautés agrico-
les, comme on baptise chastement
les camps de concentration.

Mais les vagues d'étudiants se
succédaient et la contestation ne di-
minuait pas. La semaine dernière
encore il y eut des émeutes à Addis-
Abéba. C'est que, tout à travers le
pays, la famine régnait.

A la place des gouttes d'eau qui
eussent fertilisé la terre, la goutte
qui fit déborder le vase fut d* pé-
trole.

Le renchérissement de l'or noir
rendit encore plus précaire l'écono-
mie de l'Etat, plus coûteuse la nour-
riture.

L'armée, dont les soldats et les
officiers subalternes sont mal payés,
sentit alors la colère la gagner aus-
si.

La voilà aujourd'hui maîtresse
des destinées du pays. Gardera-t-el-
Ie son dieu-oiseau pétrifié dans son
palais du Jubilé ou saura-t-elle
prendre un nouvel essor et entraî-
ner l'Ethiopie tout entière dans son
sillage ?

Willy BRANDT

Un petit vieillard
aux yeyx gonflés

d'oubii

Rome. — Le chef du gouvernement
libyen, le commandant Jalloud, a quitté
l'Italie hier, après une visite de six
jours, pour Bonn, sixième étape de sa
tournée européenne.

Portsmouth. — Le départ de la qua-
trième étape Rio de Janeiro - Ports-
mouth (5500 milles) de la course de voi-
liers autour du monde s'échelonnera
sur cinq jours à partir du 6 mars.

Paris. — Une forte hausse du coût de
la vie (1,7 pour cent) a été enregistrée
en France en janvier.

Jérusalem. — Mme Golda Meir, au-
rait proposé au général Moshe Dayan,
ministre de la défense dans le Cabinet
sortant , de faire partie de son prochain
gouvernement minoritaire en tant que
ministre des Affaires étrangères.

Stockholm. — M. Palme, premier mi-
nistre suédois, a vivement critiqué de-
vant le Parlement l'attitude de l'URSS
dans l'affairés de l'expulsion de l'écri-
vain Soljénitsyne.

Washington. — Les autorités amé-
ricaines n'ont pu confirmer les infor-
mations selon lesquelles un ballon —
sans doute celui de l'aérostier Gatch —
aurait été aperçu au-dessus de l'une
des îles Canaries.

Le temps sera en bonne partie en-
soleillé avec une nébulosité chan-
geante, parfois abondante.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,90.

Prévisions météorologiques

En Suède

Par 321 voix contre 19 et deux
abstentions, le Parlement suédois a
adopté une nouvelle constitution —
en préparation depuis 20 ans — qui
fait perdre au roi Charles Gustave
les rares pouvoirs qui lui restaient.

Depuis 1809, le roi avait officielle-
ment le droit de désigner et de ren-
voyer les ministres, de choisir le pre-
pier ministre après une élection , de
présider la réunion hebdomadaire du
Cabinet et de signer toutes les déci-
sions importantes.

Il ne lui reste maintenant qu'un
privilège, celui de ne pouvoir être
poursuivi, (ap)

Le roi n'aura
plus de pouvoir



Les Républicains de 1848, animés par le souffle novateur
qui agitait l'Europe
ont imposé, leur conception de la Liberté.»
La République proclamée, s'ouvrait la coupe
aux nouveaux privilèges. I
Puis vînt lé'temps des conquêtes particulières
des libertés prisesi dans un déferlement apârchique.
Et nous voici, générations après générations, avec le monde
entier, sur le seuil de changements nécessaires.
Notre révolution neuchâteloise ne fut pas de celles décrites
par Paul Valéry : «Une révolution fait en deux jours
l'ouvrage de cent ans et perd en deux ans l'ouvrage
de cinq siècles; » j I
Parce que Ja rage.n'y était pas Br
le sang de nos pères se contenta de boi ï;? sans jaillir W
peirce que des mêmes fleurs naissent leMrriY.fis fruits
ainsi ferons-nous, si besoin est. f N
En; deux jours furent décrétées des règlŒ nouvelles ¦
sans rien perdre, ici, de l'ouvrage des sieBps.
Lents à nous déterminer, mais assurément jamais en
repos pour mieux être, nous restons calrmment

;.révoJuttonhà1fés^;;.'j ¦
'D'autres soifs, d'autres passions nous tenaillent 126 ans W
après ,Iâ marche glorieuse sur ce ChâteaHdo:; |p*
partent aujourd'hui des idées révolutionnaires qui
fontde- notre canton l'un des Etats les pn progressistes

; de la Confédération. . .• - Wm
En oeè temps curieux où ceux qui ont baauc'Hip BL
«crient: plus fort que les démunis pour avoir plus B|
et toujours plus encore, ne sommes-nous pas sur la voie m
de nous -éloigner pas à pas, de l'ouvrage des siècles...?

, Gil Baillod

FIML^I
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La maison spécialisée dans l'article de travail
chemiserie blue-Jeans

articles de sport

STAUB & Cie
Balance 2

La Chaux-de-Fonds

rf^^^S Sellerie

p̂ ^̂  Maroquinerie
JWbiJk " j[\ Articles de voyage

^̂ ^̂ ^^̂  
Sacs de dames

CH. WEBER
Depuis 1886

STUDIO PERRET PHOTO GÉAM™ {ÏÏ}
en noir en couleur

2300 La Chaux-de-Fonds jusqu'à 5 mètres jusqu'à 2,5 mètres
en une pièce en une pièce

• Téléphone (039) 23 47 84 - 22 4313

l 1 •! 7 !•51 la «Brocante LJ-J

ANTIQUITÉS ACHATS - VENTES

Tous bibelots, tous meubles anciens et d'occasion

Jimmy Marcozzi Tél. 039 / 2349 27

fgjjÉ if;::i. Cuisinières nouveaux modèles 1974

[ i | Electricité ou gaz avec four auto-nettoyant, minuterie etc..

fBBBf ï GRANDE CAMPAGNE DE REPRISES
—¦—¦¦¦¦¦i ¦ i Venez regarder et comparer nos prix

TUULErER 5« A« Quincaillerie

Arnold TRIPET '̂
Platrerie-peinture

Tous revêtements muraux

Depuis 25 ans dans le quartier de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 22 62 78/22 64 39

Un vieux métier J""?Z~L
dans la vieille ville I_z2-T

Fonderie de c oches
Depuis 70 ans BARINOTTO
à la rue de l'Hôtel-de-Ville R. Blondeau, suce.

CAFÉ-RESTAURANT DU GLOBE {H}
Pensions - Restauration chaude & toute heure - Le vendredi, ramequins au fromage

Ouvert le dimanche - Famille A. Matthey - Tél. (039) 22 49 71

4ÎÔ3>
VOS PROBLÈMES

DE FAÇADES
SERONT RÉSOLUS PAR L'ENTREPRISE

CONSEILS | PAUL STEINER SA 
j

OFFRES ¦ ——\ I |
ÉTUDES 1 Façades et éléments

I préfabriqués
DEVIS f 2308 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 039 / 22 3009

Boulangerie-Pâtisserie *| 1 [•
Spécialités de ZWÎebacks Depuis bientôt 50 ans

A UArUIII I dans le quartier .
. nUUnULI Tél. (039) 222739 \

GUERLAIN J-tL /O mGAMME COMPLETE f̂cvuHtf--
DES PRODUITS Tél. 039 / 22nés ^f*/vww

Tabacs *l 6 |*

Se" toto FRANCIS CHÂTELAIN
Tél. 039 / 234948 Notre première Maison d'école en quelque sorte, rue Fritz-Courvoisier 13 et 15,

où l'on se mit à enseigner publiquement. Avant il y avait déjà un instituteur ,
qui était bedeau, pompes funèbres , et vaguement jardinier. (1840)



La Chaux-de-Fonds vers 1890. On remarquera que le*
quartiers de l'Est et des Forges sont encore de»

Il la défendait il y a 118 ans pdt™
En 1814, cette principauté entrait dans la Confédération suisse
Et voici enfin le 180e anniversaire de l'incendie qui ravagea La Chaux-de-Fonds
dans la nuit du 5 mai 1794

Un humoriste avait écrit , en son temps,
que La Chaux-de-Fonds, métropole de l'hor-
logerie, l'une \ des villes de Suisse les plus
turbulentes qui aient été — mais qui ne
l'est-plus, soyons justes, encore qu 'elle, de-
meure d'agant-garde — avait vécu dans1 son
histoire trois événements marquants : le
premier était l'incendie de 1794, le second
l'anniversaire, le centième, dudit incendie,
le troisième le cent-cinquantenaire, en 1944,
beaucoup s'en souviennent encore, de ce
feu mémorable.

Sans doute y en eut-il d'autres, d'heureux
et de moins heureux. Quoi qu'il en soit, ou
fût , l'important, c'est que cette bonne cité
demeure ce qu 'elle fut quasiment toujours ,
un havre de grâce et de paix, ou finale-
ment les querelles s'apaisent devant un
verre de blanc de blanc, de blanc de rouge,
de rouge de blanc ou de gris de gris venu
du Bas du canton que l'on apprécie si bien
tout en l'égratignant un peu mais qui nous
envoie un vin de qualité remarquablement
croissante, vieillissant bien à la Monta-
gne (nous disait Louis Loze, qui s'y con-
naissait à la fois en vin et en écriture). Une
république qui contient finalement tout , mê-
me les contestataires absolument indispen-
sables, et qui chante, avec entrain :

Nous sommes les enfants heureux
De la meilleure des patries...

etc. etc. (comme on ne doit plus dire).

Mais, en gravissant quelques rues, et en
allant d'un quartier sud-est à un quartier
nord-ouest , de l'un qui est à la fois neuf
et vieux, comme le fameux soleil de Shakes-
peare , à l'autre , tout neuf , celui-là , de la
« rue Fritz » , comme on la nomme volon-
tiers en résumé, aux Forges, et de la Recorne
aux Cornes-Morel , elles aussi aggloméra-
tions vieilles et neuves, nous avons finale-
ment reconnu notre ville haut-perchée, équi-
librée, souvent jolie , toujours sévère, un
peu comme un notaire qui de temps à au-
tre abaisserait ses lorgnons pour jeter un
clin d'œil complice à celui qui raconte la
dernière de Oin-Oin.

Tenez, Monique Saint-Hélier, notre si ten-
dre diseuse de nos hauts et bas faits d'an-
tan , nous l'expliquait par lettre, elle qui
était en quelque sorte séparée, par l'espace
sinon la pensée, de sa ville natale où elle
portait le simple nom de Berthe Eymann,
nous parlait de ce fameux nouveau quar-
tier venu s'installer dans un vieil espace, les
Forges, en nous le commentant, de son lit
de paralysée :

« J e crois que je  sais ce qui lui manque
encore, à votre nouvelle ville : c'est sans
doute le vieux banc de pierre vaguement
délabré , avec un rosier sauvage d'un côté ,
un sorbier de l' autre, où nous irions nous
asseoir ensemble , le soir, à la vesprée , et
où vous m'enverriez dans le nez, pour me
faire  éternuer, la fumée de votre p ipe (car

Et voilà nous découvrons cette fameuse
vieille ville, dont on a révélé tout récem-
ment le génie modeste mais durable si on
ne la détruit pas trop, ville très juste dans
ses arabesques et le jeu auguste de ses
toits et cheminées, par la rue du Vieux-
Cimetière, précisément, qui jouxte la rue
du Pont dont nous reparlerons, et le tem-
ple, le Grand-Temple, le plus vieux lieu de
culte de la cité, qui veille toujours sur elle,
du haut de son éminence, de sa tour-corps-
de-garde, et autour duquel elle s'est faite,
avant et après le fameux incendie.

Elle mène d'ailleurs à la rue de la Cure,
où résida sans doute le pasteur Olivier
Petitpierre, cet ami de nos Jaquet-Droz
qu'on exila — ou plutôt la vénérable Clas-
se point tant vénérée dans nos murs, rap-
pelons-le — parce qu 'au nom de l'amour
infini de Dieu pour sa créature , il niait
l'enfer et ses peines éternelles. Pauvre Oli-
vier et son rameau pacifique, il lisait Jean-
Jacques Rousseau en même temps que Cal-
vin , et préférait le premier au second : mais
chut ! on ne doit point discuter calvinisme,
en nos temps troublés, sans troubler quel-
ques âmes. Passons donc...

je  suis sûre que vous fumez la p ipe). Le
« je-ne-sais-quoi », cet inattendu, ce truc
drôle, ce petit mausolée doux-amer indi-
quant qu'un enfant a vécu et est mort là,
comme ce que vous me contiez naguère de
la f i l le  d' un cap itaine suédois de la guerre
de Trente Ans, enterrée dans le temple de
La Brévine depuis plus de trois cents ans.
Vous savez, les morts font  beaucoup pour
la poésie d'un pays : on l'a trop oublié , et
maintenant on centralise tout, même les
morts. Pourquoi pas des cimetières de quar-
tier ? Ce serait moins triste que ces capi-
tales nécropolicées » .

La rue du Pont , la rue de l'Eperon , c'é-
taient — ce sont toujours — nos artères
aristocratiques, comme la Promenade où
nous irons précisément promener. Elles ont
—¦ quelle chance — conservé leur fière
allure , une sorte de disponibilité des terres ,
avec des jardins inattendus — sinon quel-
ques bizarreries quidamesques —, de « ki-
cajons », des lilas et des roses, parmi. Sans
doute a-t-on supprimé la féerie de notre
enfance, en descendant précisément la rue
du Pont. Là, où un jardin enchanté où nous
n'osions pénétrer nous donnait infiniment
plus de grâces qui si nous y avions été,
car il contenait en quelque sorte tous nos
rêves, nos amours enfantines. C'était notre
superbe « cour aux fées », et, on le sait,
les fées ne sont jamais si belles que quand
on ne les voit jamais. Si nous avions déj à
lu , à l'époque, « Le Grand Meaulnes »
d'Alain Fournier, je puis vous assurer que
nous l'aurions vu là , avec sa bien-aimée.
On l'a enlevé — le jardin — c'est bien
dommage, et aujourd'hui , un immeuble de
rapport se dresse à sa place.

Sur ce point , que nous nous expliquions,
d'ailleurs: nous n'avons absolument aucune
animosité contre les constructions nouvelles,
les maisons modernes, les tours qui assu-
rent à leurs habitants le soleil, l'air, la
verdure, la tranquillité, la sécurité vis-à-vis
de la circulation. Mais, de grâce, conservez-
nous nos vieux quartiers, leurs cadences,
leurs volumes, leur étrangeté, les mille-et-
une choses que les décennies sinon les siècles
leur ont apportées en présents.

On ne remplace pas une maison par une
autre, on fausse un équilibre, on touche à
une harmonie, on blesse un cœur, on tue
une âme. Soyez attentifs à ces saignées
inutiles : il ne faut pas mettre n'importe
quoi n'importe où. Notre fameuse rue Fritz-
Courvoisier, a-t-elle déjà été mutilée, et
pourquoi ? Une ferme, une maison, il nous
peine de la voir disparaître sous la pioche
aveugle des démolisseurs. Mais quand on
supprime tout l'équilibre d'un quartier, je
vous assure, c'est plus grave.

Nous y reviendrons. Une ville, ce n'est
pas n 'importe quoi : d'ailleurs, on paraît
heureusement s'en être rendu compte aujour-
d'hui. Si l'on avait eu cette conscience en
1945, La Chaux-de-Fonds eût été autre.
En particulier en demandant à Le Corbusier
de faire quelque chose pour elle : mais que
fais-je ? Je parle d'un des meilleurs esprits
de ce vingtième siècle, l'un des plus in-
ventifs en tout cas, et de ce pays, mais
dont paraît-il on parle trop ? Ce n'est évi-
demment pas mon avis... Car, après tout ,
vous la connaissez bien, cette rue Fritz-
Courvoisier qui porte le nom finalement
bien aimable du Père de la République ?
Elle part en fanfare au Monument de
la République du bon Charles l'Eplattenier-
à-la-barbe-plus-que-fleurie. Avec un jet de
sabre du meilleur effet pour la Révolution
française qui a fait des millions de morts rien
qu 'en France, plus ceux d'Europe, mais ne
va guère à notre bonne petite dégelée paci-
fique et qui ne vit d'autre que les bottes des
fantassins dans une mer non de sang mais
de neige. C'est l'ancienne rue des Juifs (où
on les avait assignés à résidence) et quand
même le centre du quartier, qu 'on appelle
judicieusement « quartier de la rue Fritz »
par juxtaposition à celui de l'Hôtel-de-Ville
(la Plume) ou de la Ronde (celui des « mis-
tons » : remarquez que c'est un terme de
révérence, vu qu'à l'époque, on était tous
des « misions », par rapport aux austères
et moralisantes rues d'ailleurs). Rues Fritz,
du Pont , de l'Hôtel-de-Ville, de la Prome-
nade, ce sont les gardiennes de l'espri t
chaux-de-fonnier, qu 'on ne peut dire du
faubourg puisqu'il n'y a pas de faubourg,
mais de quelque part dans le fond du terroir.

Je me souviens d'un gars qui nous con-
tait que dans une petite maison devenue
vaguement masure mais toujours habitée,
on avait découvert , par hasard, en faisant
ouvrir une porte de cave inconnue, des
bouteilles de vin encavées probablement

lors des troubles de 1794 ou de 48 : imbuva-
bles certes, mais historiques ! Dans la bi-
coque, j'ai d'ailleurs, contemplé naguère un
chauve exemplaire, qui lisait son journal
dans une pièce symphatique, comme s'il
avait ,1'éternité pour lui. Voulez-vous les
défendre, les deux maisons du 21 et du
21 bis de la rue Fritz ? Attention, sinon, on
les démolit, et tout est f...ichu !

Et j' ai vu , de mes yeux vu , une autre
cave, extraordinaire, celle du 25 de la rue,
juste avant l'ex-établissement des jeunes
filles, qui s'ouvre directement du trottoir, où
l'on avait hélas enfourné des meubles an-
ciens, fort honorables quant à eux, mais qui
eussent pu aisément être ailleurs. On y
accède par un escalier tellement majestueux
que Sémiramis et Joséphine Baker l'eussent
à bon droit descendu et remonté, pour arri-
ver à une cave voûtée, tellement superbe
que l'on ne comprend pas que quelque
Théâtre populaire romand, Coq-à-1'Ane ou
autre ne l'ait pas choisi comme scène : on
y courrait , je crois. D'autant plus qu'elle
appartient à une famille hautement répu-
blicaine, artiste et même avant-gardiste. Une
merveille, que l'on vous dit et redit.

Bien sûr, amis, on va passer de la rue
de l'Eperon , siège de notre pendulerie mon-
diale, ces Imhof qui furent de cour et qui
le sont toujours, à ces Ulrich de la Comète
(bien de saison) et ces autres des Ressorts,
tout en haut. Puis à la rue de la Ronde,
dont la cheminée fume toujours et qui mo-
bilise cette vieille entrée-ville, dominant
non pas le Bosquet de la rue du Pont mais
ceux de l'ex-jardin communal dit Anglais
on n'a jamais su pourquoi. Là on couvre
tout ce quartier de l'Est, en train de devenir
la Cité de l'Avenir, et même de la culture,
si l'on en croit les bruits qui courent. Il y a
le Grenier, qui doit son nom à la Maison des
Blés élevés à son endroit. Le Manège, qui
fut un vrai manège à chevaux avant que de
disparaître, hélas, alors qu 'on se tue par
ailleurs à conserver des maisons bien moins
intéressantes, le Banneret , de son bon nom,
et que gouvernent nos prisons modèles, le
dernier salon où l'on cause, les Tours de
l'Est, ah ! ah !, ce beau trophée d'une archi-
tecture de qualité, et qui laisse respirer à
l'aise, au moins, nos triomphants enfants.
Et cette vieille Place d'Armes, où pétèrent
tant de balles tirées dans les trous du même
nom, belle organisation de maisons à qui
l'on vient de faire tant de mal. Re-passons...

Voulez-vous mon avis? Ce quartier, qu 'on
n'y touche plus que pour le consolider, le
repeindre un tantinet, le nettoyer tant qu 'à
faire. Mais non. Ah ! Balinari, mon ami, que
de regrets nous avons portés à tes gradins
amènes, à tes parvis, à tes souvenirs ! Bon,
il y a un super-marché, un restaurant-mo-
dèle, un garage exemplaire : puisses-tu t'en
bien trouver. Mais conservez-nous ce qui
reste...

IL Y A CENT-VINGT-SIX ANS,
LE PEUPLE NEUCHÂTELOIS FONDAIT LA RÉPUBLIQUE
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un lave-vaisselle , 12 couverts
Fr. 1298.-

service après-vente assuré par

SOMMER
Tél. (039) 23 62 44

La Chaux-de-Fonds

r i Œ3r
Testez

la nouvelle Renault 5.
Testez sa puissance (47 ch, 135 km/h). Testez

son confort (4 roues indépendantes, suspension
à grand débattement, sièges anatomiques).
Testez sa maniabilité (seulement 3,50 m de long!).
Testez son habitabilité (3 portes, 5 places, coffre
extensible jusqu'à 900 litres). A quand, cet essai ?

Garage P. RUCKSTUHL S. A.
Tél. (039) 23 52 22

Service de vente : Léopold-Robert 21 a
Atelier de réparations : Fritz-Courvoisier 54

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Une page trop oubliée de notre histoire:
Vous en souvenez-vous encore ? Napoléon I I I

régnait sur la France : il n'avait pas oublié
son long séjour en Suisse, avec sa mère, la
turbulente Reine Hortense. Il aspirait, il as-
pira toujours, à être le régent de l'Europe ,
et, en 1856 , le pouvait encore, il ne le put plus,
le malheureux, en 1871. Voilà donc que l' ex-
suzerain de la Principauté  devenue Républ ique
de Neuchâtel , Frédéric-Guillaume IV , demande
l' arbitrage de l 'Empereur des Français , qui se
montra au fond  beaucoup moins pro-Suisse
et Neuchâtelois qu 'on pouvait l' espérer :

Du fait que les Neuchâtelois eux-mêmes,
sans l'aide de personne, avaient défendu vic-
torieusement la république. l'Assemblée fédé-
rale s'empressa-t-elle de décréter que les ré-
publicains neuchâtelois avaient bien mérité

La rue de l 'Hôtel-de-Ville , la ruelle de Gibraltar : au f o n d  le cœur de la vieille
ville, autrement dit le magnifique jeu de toits et de rues que l'on découvre du

haut du Pont de la Promenade.

de la Patrie. Suivant le nouveau code pénal
fédéral, une enquête devait être immédiate-
ment ouverte contre les insurgés. Elle fut dé-
cidée, le 4 septembre déjà , par le Conseil fé-
déral , et confiée au juge d'instruction Duplan-
Veillon, de Lausanne, tandis qu'Amiet de So-
leure, était désigné comme procureur général.

Qu'allait faire maintenant le roi de Prusse ?
Son honneur avait été engagé à la légère par
les fauteurs de l'insurrection. Qu'il les eût en-
couragés ou non , il lui était impossible de les
abandonner sans autre aux condamnations
qui allaient les frapper. Mais pouvait-il de-
mander au peuple prussien les plus lourds
sacrifices pour une question d'intérêt tout per-
sonnel ? Pouvait-il , d'autre part, compter sur
l'appui de l'Europe et sur celui des autres
princes allemands ? Bien que son esprit fût
déjà troublé par la maladie à laquelle il
devait succomber, Frédéric-Guillaume IV se
rendait compte de toutes les difficultés de la
situation. Il voyait son peuple dévoué à la
couronne et prêt à la soutenir s'il le fallait ,
mais au fond peu enthousiaste de cette cause
lointaine et désespérée des royalistes neuchâ-
telois. Il voyait l'Europe plus préoccupée, —
le protocole de Londres en avait fourni la
preuve — de sauvegarder la neutralité suisse
que de l'aider lui-même dans une revendica-
tion personnelle. II voyait les princes alle-
mands, par esprit de rivalité, lui susciter des
obstacles sans nombre et appuyer ouvertement
la Suisse. Dans son embarras, il ne crut pou-
voir mieux faire que de s'adresser à Napo-
léon III , par une lettre autographe du 16 sep-
tembre, pour lui demander sa médiation. Ce-
lui-ci, qui aspirait à devenir l'arbitre des des-
tinées de l'Europe, s'empressa d'accepter.

Chacun sentait fort bien , Frédéric-Guillau-
me IV tout le premier, qu'il ne pouvait plus
être question de détacher Neuchâtel de la
Suisse. Le désir du roi aurait été de le re-
placer dans l'état de canton-principauté créé
par le Pacte de 1815, mais c'était aussi une
impossibilité absolue, après l'adoption de la
Constitution fédérale qui avait doté la Suisse
d'un ordre de choses nouveau , reconnu par
l'Europe. Ici encore, le principe de la souve-
raineté populaire se montrait plus fort que les
droits d'un souverain. Qui aurait osé attaquer
ce principe en face de l'Empire français, issu
d'un plébiscite? Il ne restait donc qu 'à consa-
crer par un traité européen le fait accompli
de la Révolution neuchâteloise, sauf à donner
au roi de Prusse les compensations raisonnables
qu 'il pouvait exiger.

Déjà les amnisties...
Ce point ne faisait aucun doute dans l'es-

prit des Puissances. Mais une difficulté préa-
lable devait être écartée. Le roi de Prusse ne
pouvait admettre que les insurgés neuchâte-
lois, coupables d'après la loi suisse, mais qui ,
à ses yeux , étaient les défenseurs de son droit
légitime, fussent traités en criminels. Le 20
septembre, il réclama donc la suppression du

procès et la mise en liberté des prisonniers.
L'Angleterre lui conseillait d'offrir en échange
la renonciation à ses droits de souveraineté:
il n'en voulut rien faire , exigeant avant tout
l' annulation du procès. De son côté , le Conseil
fédéral déclarait ne pouvoir se dessaisir de son
gage — les prisonniers royalistes — tant
qu 'il n'aurait pas l'assurance positive que l'in-
dépendance complète de Neuchâtel serait re-
connue.

C'est autour  de ce problème ardu, c'est dans
ce cercle vicieux que la diplomatie européenne
devait s'escrimer et s'agiter pendant plusieurs
mois. Le 30 septembre, Napoléon III fit  expri-
mer confidentiellement au Conseil fédéral son
vif désir de voir mettre les prisonniers en li-
berté ; en échange , il promettait de s'interpo-

ser pour faire régler la question d'une ma-
nière satisfaisante, dans la conférence diplo-
matique qui devait s'ouvrir prochainement à
Paris, à la suite de la guerre de Crimée. Mais
en dépit de toutes les démarches faites auprès
de lui de divers côtés, le Conseil fédéral per-
sistait à répondre, avec une sage fermeté,
qu'il maintenait son point de vue et qu'il ne
prendrait part à des négociations diplomati-
ques que sur la base de l'indépendance com-
plète de Neuchâtel. A la fin d'octobre, il en-
voya à Paris le général Dufour , ancien ami de
Louis-Napoléon , pour lui exposer les choses
dans ce sens, et pour exprimer le vœu que
l'Angleterre fût associée à l'œuvre de média-
tion.

Cette attitude ne faisait pas le compte de
Napoléon, qui aurait voulu , pour en tirer
gloire , que les deux parties lui remissent
aveuglément le 'soin de trancher le conflit.
Voyant clair dans son jeu , qui pouvait ména-
ger des surprises, le Conseil fédéral insistait
avec raison pour que l'Angleterre plus désin-
téressée et plus sincèrement bienveillante en-
vers la Suisse, fût désignée comme Puissance
co-médiatrice. Celle-ci avait suggéré l'idée,
très sage et qui finit  par prévaloir , de récla-
mer avant tout une déclaration confidentielle
du roi de Prusse, par laquelle, sous réserve de
la libération des prisonniers et sous certaines
conditions à fixer d'une manière plus précise,
il renoncerait à ses droits de souveraineté.
Le Conseil fédéral ne répugnait pas à accepter
cette base, mais Frédéric-Guillaume IV n 'en
voulait pas entendre parler.

Piqué de voir qu'on n 'avait pas en lui une
confiance absolue, Napoléon se mit alors à
jouer un double jeu. Tout en déclarant au
Conseil fédéral qu 'il ne s'occupait plus de l'af-
faire, il travaillait sous main la Prusse pour
l' exciter à déclarer la guerre à la Suisse, afin
de l'effrayer, et il engageait les Etats de l'Al-
lemagne du sud à accorder le passage aux
troupes prussiennes. Tout cela pour que, de
part et d'autre, on lui confiât sans réserve
l'arbitrage d'une situation qu 'il s'attachait à
rendre inextricable. Le Conseil fédéral ne s'en
laissa pas imposer : il était clair , à ses yeux ,
que Napoléon ne pouvait consentir à laisser
une armée prussienne envahir la Suisse, et
rompre ainsi l'équilibre européen.

Les excitations du cabinet des Tuileries
produisirent toutefois de l'effet. Le 29 novem-
bre, dans son discours du trône , le roi de
Prusse exprima son espoir dans le succès
d'une intervention des Puissances, et annonça
qu'en cas d'échec, il ferait appel à son peuple
pour soutenir l'honneur de la couronne. Plus
tard , il demanda aux Etats du Sud le passage
pour ses troupes, lesquelles devaient être, di-
sait-il , le 2 janvier à la frontière suisse. En
attendant , il faisait des préparatifs de mobi-
lisation. Mais la Chambre des députés de
Wurtemberg se prononça à l'unanimité contre
la demande de la Prusse, et les populations
badoises envoyèrent à Carlsrouhe de nom-
breuses pétitions pour que le grand duché en
fit autant.
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Agence principale pour la région :

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand et Asticher

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2351 88

LES ARTISANS DU QUARTIER DE L'EST
Rue de l'Est 28 Rue du Crêt 31

LE GUILLOCHEUR L'ORFÈVRE
Pierre ROSENBERGER A Saint Eloi

Charles HIRSHI
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LE SELLIER EN CARROSSERIE
Emile WOLF

CDVOTRE BONNE ETOILE —!
en matière d'ameublement

Depuis plus de 15 ans au service de la clientèle.

Un choix de très bon goût et dans tous les styles.

Entreprise familiale vous assurant un service
après-vente très soigné !
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La fin de l'aventure royaliste de 1856
Au bord du Rhin,

guidez-nous au combat... ' - 3

En Suisse, l'opinion , énervée par toutes ces
lenteurs et ces intrigues, accueillit avec fré-
missement les menaces de la Prusse. Un en-
thousiasme indescriptible pour la cause de
Neuchâtel s'empara de toutes les couches de
la population. Jamais le peuple suisse ne
s'était montré plus uni et plus décidé. Depuis
quelque temps, le Conseil fédéral faisait aussi
les préparatifs nécessaires. Plus de 100 mil-
lions lui avaient été offerts de l'étranger pour
un emprunt de guerre de 12 millions. L'As-
semblée fédérale était animée d'un esprit hé-
roïque. Le 20 décembre, elle décida de mettre
sur pied deux divisions. Le 26 décembre, elle

de Prusse en cas de libération des prisonniers,
et les pria d'obtenir, sur la fol de cette pro-
messe, la mise en liberté sans condition. C'était
placer le Conseil fédéral dans une situation
difficile. Il n'hésita pas cependant à proposer
la mesure aux Chambres, mais il fallut , pour
avoir leur adhésion , que le Dr Kern , fit , sous
le sceau du secret, des communications préci-
ses dans une réunion de députés à la Cigogne,
à Berne. L'Assemblée fédérale décida le 16
janvier d'arrêter le procès et de faire conduire
les principaux inculpés, au nombre de 14, hors
de Suisse. Ils furent transportés à Pontarlier
dans la nuit du 17 au 18 janvier *). Cette solu-
tion permettait de recommencer le procès con-
tre eux si la parole donnée n'était pas tenue.
Les troupes fédérales furent licenciées.

Le Grand Temple a continué de jouer son rôle tutêlaire , tant en 48 , en 56, et
aujourd'hui. Il gouverne cette vieille ville , qui , elle, n'a pas changé.

nomma Dufour général en chef et reçut son
serment de défendre de toutes ses forces
l'honneur, l'indépendance et la neutralité de
la Patrie.

Par une saison des plus rigoureuses, les
troupes suisses se mirent en marche pour le
Rhin. Aux premiers jours de janvier , 30.000
hommes étaient échelonnés de Bâle à Romans-
horn. Neuchâtel avait fourn i le bataillon No 23
(commandant Ami Billon), la compagnie de
carabiniers No 64 (capitaine Jules Petitpierre)
et la compagnie de guides No 6 (capitaine
Numa Sandoz).

Les Neuchâtelois demandèrent a être les
premiers au feu. Leur tenue fut constamment
exemplaire, ainsi que celle de toute l'armée
suisse pendant cette campagne du Rhin, qui
est restée en souvenir excellent chez tous ceux
qui y ont pris part.

La ferme attitude de la Suisse impressionna
les cabinets étrangers. Napoléon III comprit
la nécessité de mettre fin à son double jeu.
Il pria le ministre suisse Barman de se rendre
à Berne pour réitérer au Conseil fédéral son
sincère désir de régler la question au gré de
la Suisse. Le 31 décembre, Barman retourna
à Paris, accompagné du Dr Kern , de Thurgo-
vie, bien vu de Louis-Napoléon , dont il avait
soutenu la cause en 1838 lorsque la France
réclamait l'expulsion du prince. L'empereur
reçut les deux envoyés les 4 et 5 janvier ; il
leur donna connaissance, à titre très confi-
dentiel , de la promesse de désistement du roi

C'est seulement en 1857 qu'on liquida les
séquelles de toute l'a f fa i re  et qu 'enfin Neu-
châtel f u t  reconnu, par le Traité de Paris ,
républiqu e libre et indépendante et partie in-
tégrante de la Suisse, sans aucune allégeance
avec la Prusse. Il y alla de la libération des
royalistes arrêtés, mais pas du tout des énor-
mes exigences de roi très prussien , sur le plan
financier surtout. Les Neuchâtelois étaient fort
libéraux en ce qui concerne les hommes, mais
pour les sous, minute... Ils avaient bien rai-
son : ils ne devaient vraiment rien au roi de
Prusse !

*) Des 530 prisonniers faits au Château, la
plupart furent remis en liberté le 23 septem-
bre. L'acte d'accusation, du 16 décembre, ne
visait que 66 insurgés, dont 14 en fuite, 38 en
liberté sous caution , et 14 sous les verrous ,
ceux qui furent conduits à Pontarlier.

1 P. S. — C'est en effet pour l' « Expédi-
tion du Rhin » de 1856 que J. Amiel com-
posa le fameux hymne guerrier : « Roulez,
tambours ! » ... qui l'eût cru ?

2 P. S. — Réponse à un brave homme
bien de chez nous : « Non , ce n'est pas Numa-
Droz qui résolut l'affaire de 56 ; certes il fut
précoce, conseiller fédéral à 32 ans à peine,
mais en 56, il n'avait que 12 ans. Laissons-lui
quelques années pour devenir graveur , insti-
tuteur , journaliste , conseiller d'Etat , puis fé-
déral et l'adversaire de Bismarck dans F« Af-
faire Wohlgemuth ».

Dans le charmant livre qu'elle a consacré
aux « Horlogers de La Sagne », Marie-Camille
Girard conte ainsi la contre-révolution roya-
liste de 1856 , dont nous parlons (ci-dessus et
ci-contre). Son mari a disparu, elle n'en a
plus de nouvelles , elle se ronge, se rend chez
l'épicière :

Tout à coup, des rumeurs éclatent au de-
hors ; en un clin d'oeil , la boutique se vide.
Tout le monde est dans la rue ; on s'agite,
on s'explique. Quoi ? Les mots de royalistes,
républicains , Le Locle, La Sagne, Les Ponts ,
La « Tchaux », sont sur les lèvres. Puis, tout
le monde envahit les escaliers, les perrons des
maisons.

Louise Brandt , avec ses deux fillettes, se
tient sur le perron de la maison qui fait face
à la fontaine. Il y a des femmes qui sanglo-
tent et qui crient ; les gamins piaillent ; les
fenêtres s'ouvrent partout , des têtes apparais-
sent.

Louise a enfin compris l'absence de son
mari ; et ce branle-bas général : c'est la co-
lonne royaliste qui s'avance. Un paysan ac-
court et crie d'une voix rauque : « Vive le
roi ! ».

Les rumeurs deviennent plus fortes ; on
gesticule encore davantage.

Voilà les hommes qui apparaissent : on re-
connaît le justicier Humbert , Fabry à côté de
Charles-Ami Brandt , Jules Vuille, et bien
d'autres. En ce moment , « la » Marie Vuille
se met à pousser des cris de désespoir : « Ju-
les, oh mon Jules ! ».

Le lieutenant-colonel qui conduit la colonne
et qui caracole sur son beau cheval, lève son
sabre, lance un regard courroucé et ordonne
d'une voix tornitruante :

— Rentrez ces femmes !
Ce fut une bousculade générale : tout le

monde s'engouffra dans le corridor et la porte
se referma brusquement.

Y en avait-il des cris et des gémissements.
Des gamins, renversés dans la mêlée, pous-
saient des hurlements perçants, les mamans,
tremblantes de frayeur , essuyaient leurS pleurs,
tout le monde « bardjaquait » à la fois ; bref ,
c'était un vacarme affreux... Une femme, celle
que chacun appelle « la Cécile Jaquet », la
première, hasarda au bout d'un moment, un
oeil au dehors ; on la suivit et chacun put
apercevoir la fin de la colonne, tout au haut
du village, du côté de Sagne-Eglise.

La population s'empressa de rentrer au logis
et , pendant des heures, certains ne mirent
plus les pieds dehors. C'était comme si la
révolution déferlait sur le village. Le drapeau
prussien flottait sur le clocher de l'église.

Chacun connaît l'épisode de cette contre-
attaque. Les royalistes s'emparent du Château
de Neuchâtel , emprisonnent les membres du
Conseil d'Etat ; puis les républicains , renforcés
de toutes parts , surtout par les Bernois, re-
prennent le château quelque vingt-quatre
heures après. On emprisonna beaucoup de
royalistes qu 'on conduisit ensuite par Les
Verrières pour leur rendre la liberté en Fran-
ce : ils séjournèrent en partie à Morteau.

f 
Comment Louise Brandt,de LaSagne,
vécut là contre-révolution de 1856
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u î^^ ^m\m K̂mMJÊMm̂ m^̂  ^̂ - > \*̂  ̂ #

Hra "̂̂  w' L̂ ^̂  H \1A  ̂ . WœM¦H ' "̂̂ *-Jî ^  ̂ * flB n^tr^ils

CRÉATEUR DE PENDULETTES
DEPUIS 50 ANS

iG& YAMAHA SERVICE
y&W CYCLOMOTEUR GO-GO
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et préparation toutes marques Batavus Go-Go

Il fut donc une fois un incendie...
Vous savez, en 1794, La Chaux-de-Fonds se

mouvait, comme on disait à l'époque ...

Elle allait fort en besogne.

Il arrivait même qu'elle dansât la Carma-
gnole, avec une France révolutionnaire.

Or, l'incendie que vous connaissez s'alluma
dans la nuit du 5 mai. Figurez-vous que l'on
pensa, par grande malice, que c'étaient des
révolutionnaires, des contestataires de l'épo-
que, qui l'avaient allumé, de qui l'on dit , dans
les premières épreuves de l'enquête, ce qui
suit :

Le Gouvernement étant informé que soit
par animosïté, soit par légèreté, Von s'est per-
mis de répandre le bruit injurieux pour tout
l'Etat , que l'incendie qui vient de consumer
le village de La Chaux-de-Fonds est l' e f f e t
des dissensions qui ont agité les habitants de
ces quartiers-là ; a jugé convenable pour dés-
abuser le public d'insinuations aussi odieuses
que mal fondées , de faire imprimer le présent
verbal, dressé dans l'objet de remonter à la
cause de ce désastre, et de connaître toutes
les circonstances qui l'ont accompagné. On y
verra que le f e u  a pris à la cheminée de
Daniel Grisard ; et le gouvernement est in-
formé que cette cheminée, qui était en bois,
ainsi que le plancher de la cuisine, a déjà

nelles, en cherchant à se concilier, par le ré-
tablissement de la concorde et de la bonne
harmonie entre eux, la bienveillance unanime
de tous leurs compatriotes.

Et voilà comment nous avons été absouts de
tout crime, après que les communes et les
Etats de Neuchâtel et de Suisse (car nous
étions déjà liés avec la Suisse, sapristi , rap-
pelez-vous-en !), par le gouvernement seigneu-
rial autant que royal de Nos Seigneuries, les
Quatre Ministraux. On invoqua quiconque et
chacun, et c'est d'ailleurs exposé en long et
en large (le procès-verbal des Ayants-dit-
et-vu) dans un opuscule que la « Librairie
Alexandre Courvoisier » diffusa en 1894, pour
le centième anniversaire dudit incendie, en la
rue du Marché 1. Pour le prouver, d'ailleurs,
il y avait une déposition sensationnelle étant
donné son auteur :

Le sieur David Donzel , justicier, locataire de
M.  Gagnebin, au haut de sa maison , dont les
croisées donnaient sur la rue, a déposé , que
lundi dernier d environ 2 h et demie du matin ,
il se donna une clarté dans sa chambre, et
s'étant levé, il vit, depuis ses fenêtres, le f e u
qui sortait de la cheminée de bois de la
maison de Daniel Grisard , sans qu'il y  eut
aucun f e u  sur le toit, ni même à l' extérieur
de ladite cheminée, le f e u  poussant avec vio-
lence depuis l'intérieur, et il se passa près de

L'incendie du village de La Cliaui-de-Fonds dans la nuit du 5 mai 1794 , d' après
une gravure de l 'époque, publiée dans la brochure à laquelle nous faisons
allusion , publiée par Alexandre Couvoisier, rue du Marché 1, La Chaux-de-Fonds,

à l'occasion du centenaire de l'événement (1894).

occasionné il y a deux ans une alarme de
f e u ; qu'au-dessous de cette cuisine était en-
tre autres objets un tonneau d'huile qui s'est
enflammé ; et quant à la caisse de poudre à
canons, le gouvernement est encore informé
que cette caisse qui contenait 45 livres avait
fait  partie de la masse en liquidation de Vic-
tor Pictet ; en sorte qu 'elle n 'a pas été déposée
clandestinement dans la maison de Daniel
Grisard.

Ces diverses circonstances , jointes à celles
que présente le verbal , autorise le gouverne-
ment à annoncer sa juste animadversion, et
son intention de sévir rigoureusement contre
tous ceux qui oseraient encore, sans en fournir
de preuves, entretenir et accréditer ces odieu-
ses insinuations sus-mentionnées.

Après le malheur que viennent d' essuyer les
habitants de La Chaux-de-Fonds, et qui leur
cause une pert e d'environ quinze cent mille
francs , le gouvernement s'assure qu'ils ver-
ront avec le sentiment de la reconnaissance,
les soins qu'il prend pour éloigner tout ce qui
pourrait tendre à af fa ib l i r  le juste intérêt que
l'on doit à leur bien triste situation et qu'ils
s'empresseront à concourir à ses vues pater-

dix minutes sans que le dehors de la cheminée
f û t  endommagé , pendant lequel temps le
déposant s'e f fo rça  de crier au f e u  et de fa i re
du bruit , mais il ne se trouvait personne sur
rUe ; le monde n'y arriva que fort tard, il g
en avait peu dans le commencement.

Tout le monde, donc, vit le feu vers les 2 à
3 h. du matin , on courut de partout secourir La
Chaux-de-Fonds, mais en vain : c'est connu.
Les pompiers de La Sagne et des Planchettes
nous vinrent secourir. Ensuite, il y eut une
grande collecte dans toute la principauté, les
lieux circonvoisins. 52 maisons avaient été
détruites, consumant en même temps les logis
de 175 familles. Comment les indemniser ? Il
n'y avait pas d'assurance-incendie à l'époque.
On versa 15 °/o aux propriétaires qui recons-
truisaient, les locataires à 7,5 %, mais mal-
heureusement, sur 175 sinistrés, seuls 84, vrais
communiers, purent disposer des cent mille
louis de l'époque. Dans la seule principauté
de Neuchâtel, on ramassa 72.000 louis (La
Chaux-de-Fonds, bien entendu, celle qui n'a-
vait point été incendiée, y allait de vingt
mille).

Et c'est de là que partit la reconstruction
de la ville.

La rue de la Promenade,
premier plan de quartier

Et voici ce que nous fûmes ravis d'enten-
dre, de la bouche même du grand et haut
maître de nos édilités publiques, M. Etienne
Broillet :

Il  existe au musée d'histoire de notre
ville un f o r t  épais recueil que lui avait
o f f e r t  l'ancien président du Conseil com-
munal M.  André Sandoz, qui le tenait lui-
même d' un de ses aïeux constructeur de la
rue de la Promenade. C'est le Registre des
rues de la Promenade et du Repos. Ce
quartier f u t  bâti sur l'inspiration du pro-
priétaire des terrains qui , en 1830, a mis
dans le journal local une petite annonce
disant : «J ' ai du terrain, je  veux faire une
très belle rue, on l'appellera la rue de la
Promenade parce qu'il y  aura un jar din
au milieu, qu'on n'y accédera pas par la
belle face  mais par derrière les maisons ;
le lotissement est fai t  ; ceux qui s'inscriront
viendront dans l'ordre choisir leur parcelle
et l'on construira ». A ce moment, les f u -
turs propriétaires ses sont mis d'accord sur
la manière de construire. Si l'on allait
aussi loin dans notre règlement de 1973 que
le furent nos ancêtres de 1830, je com-
prendrai s certaines réflexions , mais nous en

sommes loin. I ls  ont non seulement décidé
de la hauteur des bâtiments — j e  vous in-
vite à lire ce document , il est extraordi-
naire, — du genre des fenêtres à y poser,
du nombre de marches d' escaliers , du mode
de taille des pierres d'angle, des chéneaux,
des portes , s 'ils ne sont pas allés jusqu 'aux
serrures, ils s'en approchent. I ls  se réuni-
rent ensuite au moins trois f o i s  par an, et
les procès-verbaux démontrent que l'on
s'assurait si les propriétaires étaient au
moins bien scrupuleux, suivaient à la lettre
le règlement. L'un d' entre eux, individu-
aliste se permettant des fantaisies non
agréées par les autres, se voit l' objet d' aver-
tissements très durs.

Ce qui n'a pas empêché, hélas, d'enlever
les charmants arbres de ladite rue — ce
que l'on regrette déjà très fort dans les
années 1880 et l'on se demande très exac-
tement pourquoi l'on avait commis ce « for-
fait » — ni , dans les années 38, de suppri-
mer l'escalier et de briser absolument
l'harmonie de la rue en y construisant des
fortins iningurgitables. Aujourd'hui, ce
serait IMPOSSIBLE : dit-on !
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DEPUIS 3 GÉNÉRATIONS LES MEUBLES |g
LEITENBERG sont établis Grenier 14. ||S
La qualité, les prix avantageux, la confiance de £y
sa clientèle ont fait de cette entreprise bientôt wm
centenaire, la réputation d'une maison sérieuse. $Ê&
Vous y trouverez toujours les dernières créations WÊ
de l'ameublement et de la décoration intérieure, ïïM

Tél. (039) 23 3047 La Chaux-de-Fonds

«ANTIQUITÉS» -QTI.
Vente et réparations de meubles anciens
J. GENIS Tél. 039/ 223094

MODE {27}
AU CAMELIA La maison spécialisée \
Tél. 039 /23 5086 en CHAPEAUX

«T3ÏT»

JVwOf l«K Maîtrises fédérales

Âf. ¦* ¦ Ferblanterie

ĥerblanterie San,taire
Corthesy& Eirard Maison fondée en

Tél. (039) 221195 - 221196 1872
i

Nous sommes à votre service pour:
Etudes d'installations sanitaires
Installations sanitaires
Ferblanterie
Ventilation
Chauffages centraux
Service de dépannage

Voyez-vous, tout cela,

où ? A la démolition. Pourquoi ? Dites-nous le...

Rue Fritz 58

n y avait la bonne grosse maison que l'on
appelait , à la « rue Fritz 58 », « les » maisons
Andrès, du nom de ses propriétaires, vieilles
filles de quelque part , et qui louaient à de
pauvres gens vivant, ma foi , comme ça, pas
autrement ! C'est-à-dire mal , ou à peu près.
Même qu'un jour , une brave dame s'occupant
de bienfaisance s'en alla voir une pauvresse,
avec deux amies à elle, pour lui porter quel-
ques aides, habits, nourriture, et tout. Voilà-
t-il pas qu'elles entrent, ces nobles dames,
dans la cuisine, et qu'elles trouvent ladite pau-
vresse atablée devant un solide plat de jam-

Grenier 27 : qui nous l'a volé ?

bon , une fiasquette de rouge, d'aimables cor-
nichons, et une miche de pain qui ne devait
rien à personne. Elles dirent, ces dames, à
l'honorable tenancière des lieux, qu'elles
n'imaginaient pas la pauvreté comme ça :

— Comment, répondit l'habitante de la rue
Fritz 58, alors, on est déjà pauvre, et il fau-
drait encore se priver ? Et puis, si vous, Mes-
dames, aviez été polies, vous auriez frappé ,
et j'aurais eu le temps de fourrer mon litron
et mon plat dans la caisse à bois. Et alors ?

N'empêche qu 'il a disparu , cet immense
immeuble.

Deux grands peintres ont vécu sous ce
toit : Charles Humbert et Madeleine Woog.
Je me souviens même quand j'allais porter à
cette dernière les petits pâtés que fabriquait
sa bonne mère, rue du Commerce. Ah ! qu'ils

Bonne-Fontaine, vous savez où c'est ?

étaient bons. Et qu'elle était belle à voir,
Madeleine , avec son chapeau plat et sa pèle-
rine. Ou Charles Humbert , et son panier d'o-
sier, son inséparable. On a démoli , que vou-
lez-vous.

Il était là , bien tranquille, le bistrot. Il
avait la fontaine, source d'eau bienfaisante,
à ses côtés. Le Conseil général décida sans
histoire sa vente, qui signifiait sa démolition.
Quand tout fut fait , l'on s'émut. Trop tard.
Elle s'en alla : la voici pourtant encore, vieux
souvenir, avec le building derrière : que lui

faisait-elle ? Heureusement, on l'a reconstituée
dans le Parc de Frameries. Allez, mais n'ou-
bliez pas : tenez comme à la prunelle de
vos yeux vos bons vieux quartiers , vos mai-
sons, vos fermes. Le visage — complet — de
votre ville est à ce prix.

CES BELLES VIEILLES MAISONS S'EN SONT ALLÉES
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ALIMENTATION GÉNÉRALE 0&
Jacques Zybach

Tél. 039/26 87 38 Livraison à domicile

GALERIE DU BIJOU .[Ul-
CRÉATION, PIÈCES EXCLUSIVES

J. ROBERT
Tél. (039) 269022

G. WINKENBACH ^
CHAUFFAGE - SANITAIRE - FERBLANTERIE

Tél. (039) 2686 86

SUCCURSALE AU LOCLE

REVÊTEMENT DE FAÇADE

«LUXALON»

au restaurant du Gourmet i _ ,
a • 3b •

S 

Sa grande carte riche et variée
Pizza sous toutes ses formes
Restauration chaude à toute heure
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Pour réserver: tél. (039) 2604 04
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Voilà bien, la confrontation de l'ancien et du moderne ? Pourquoi ne feraient-ils
pas bon ménage ? Jamais — quand on respecte l'une et l'autre — l'architecture

d'aujourd'hui n'a renié l'ancienne.

Cette promenade habituelle du 1er Mars,
on la continue ? Vous savez, dans ce quartier
plein de saveur , celui de la « Rue Fritz », et
tout le reste , il me semble que je ne vous en
ai encore rien dit. Vous imaginez ce qui de-
meure, juste au-dessous des tours, ces beaux
« buildings » qui laissent tant de place aux
enfants pour s'ébattre. Il y demeure des ar-
tisans chevronnés, bataillards, des gens qui
battent le fer, le cuivre, qui font des cloches,
des chaudrons, des choses comme vous
croyez qu'il n'y en a qu'ailleurs. Et pourtant...

Tenez, « le » Nouzi Hirschy, celui qui nous
a « volé » la Gare de l'Est, il est un forgeron
qui a créé les meilleures, les plus belles, les
plus chères (pas pour lui, pour le fabricant),
pendules de la place chaudronnière. Allez chez
lui, vous verrez. Son épouse est d'une fa-
mille de verriers français : c'est bien simple,
on allait presque recréer une verrerie au
bord du Doubs, comme autrefois La Guêpe,
avec des souffleurs au tube, et le reste. Pour
l'instant c'est le sculpteur , son fils , qui habite
l'école de la Maison-Monsieur. Il s'y plaît bien ,
le Monsieur. La Dame aussi. On s'y plairait
aussi, d'ailleurs, si d'aventure...

Et ce dernier guillocheur artisanal de la
place, celui qui ripoline ses pièces à la main ,
Pierre Rosenberger, vous connaissez ? Les

boîtes de montre, lui , il sait encore les déco-
rer « ça comme », c'est-à-dire comme au temps
pas tellement loin où Corbu voulait réformer
la décoration. Et puis notre ami Pfister , celui
qui avait débattu superbement avec Georges
Froidevaux l'exécution de sa décoration gran-
diose du Centre scolaire de Bellevue, dans ce
duralumin , suggéré d'ailleurs (la technique)
pur notre maire actuel , M. Maurice Payot ,
alors président de la Commission scolaire. Et
Blondeau , le faiseur de cloches, de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, celui qui a sidéré les Ura-
nais venus pour la Fête fédérale de lutte ,
tellement ses cloches étaient des cloches ? Et
puis les vieux brics-à-bracs. Et Webcr , le sel-
lier ? Et Wolf , celui qui nous a refait splen-
didement , côté Ruche, un vrai bistrot à la
française , une brasserie comme on voudrait
bien que la Grande-Fontaine soit demeurée, ce
tapissier, sellier aussi, l'homme du cuir, tou-
jours de la main à la forme et à la matière !

Evidemment, tout dessus, pas encore accli-
matées, les tours. Mais vous savez, ces tours ,
elles vont, d'ici un travers de temps, animer
aussi ce vaste quartier en plein développe-
ment. En face il y aura le Manège, vous
verrez des chevaux , des belles filles, et tout
cela qui s'animera , le Centre sportif , qui se
mariera, à la condition évidemment, qu'on ne
f...iche pas la pioche des démolisseurs partout.

Wàm fli BH n HHBHMOn en était aux Tours de I Est...

Ce building 54, il valait la peine, non ? Toujours solide au poste, finalement,
il f igure le quartier , où il y a tout, même la forêt  !

La Brasserie
des Eplatures
en 1860

Du haut des tours de l'Est , on saute comme
sur un tapis volant jusques aux Forges, eût
dit Biaise Cendrars. Là, c'est une grande his-
toire. Souvenez-vous qu'en 1900, il n 'y avait
rien à l'ouest de la rue des Armes-Réunies,
qui n'était d'ailleurs même pas exactement
une rue. Le collège de l'Ouest, construit à
cette époque, comme celui de la Promenade,
à portée de Pont , était lui en plein champs.
Je ne sais pas si c'est pourquoi l'on en a fait
une immense caserne pour onze cents gosses
plus les maîtres et maîtresses (on faisait beau-
coup d'enfants à l'époque) , mais en attendant ,
à l'ouest il n'y avait rien. Ensuite les mai-
sons seigneuriales s'élevèrent rapidement , sous
l'égide de l'horlogerie florissante, et l'on vit
ces immeubles aujourd'hui plus ou moins
transformés qui abritaient , comme on disait
à l'époque, une « société riche et honorable ».
Entendez par là des gens qui pratiquaient avec
succès le noble négoce de l'horlogerie et
avaient des goûts d'art qui rendirent les plus
hauts services à la société chaux-de-fonnière.
L'une des plus grandes pianistes du siècle,
Youra Guller y joua , dans un des salons les
plus sélects de la cité, et elle joue même, (cas
de le dire) dans le roman de Zimmermann
« Le Concert sans orchestre », un rôle éminent ,

de même que Le Corbusier pas encore célè-
bre mais qui allait le devenir, Charles Hum-
bert le peintre , le tyran de ce concert, etc., etc.
Sous d'autres noms, naturellement. D'ailleurs
c'est à l'orée des Forges que Corbu construi-
sit sa célèbre « Villa turque », juste avant son
départ pour Paris, dans les années 15 - 16.

Mais les Forges ne datent pas de cette
époque. Mon plus vieux souvenir remonte aux
récits imagés de ma mère, née précisément
aux Forges, c'est-à-dire dans l'agglomération
aujourd'hui disparue, qui , à la Bonne-Fon-
taine, abritait les forges du lieu , maréchal
ferrant , juste sur la route et qui te ferrait
dit-on , un cheval en trois minutes, par
sabot bien sûr. Le cheval lui, ne sentait abso-
lument rien, pas même l'odeur de roussi de
ses sabots. C'est de là que ma mère, âgée de
7 ans , allait à pied jusqu'à la rue du Marché,
chercher « L'Impartial » pour sa marâtre, qui
voulait lire son feuilleton « La Porteuse de
pain ». Il y avait tout à côté la toute bonne
fontaine, dotée de vertus curatives, et qu 'on
a transférée au sud des rails, à la Maison
des retraités, qui grâce à la ténacité et aux
objurgation du Dr Max Béguin , génie tutélaire
de nos vieilles constructions , fut conservée.
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Toujours bien assortie

en viande de Ire qualité
Tél. 26 80 26 Livraison à domicile

En 1946, ne vous en déplaise, on regardait
tout de même à gauche, à droite. On se tâtait
le poul. Depuis environ vingt ans, on n'avait
plus construit grand chose, en notre ville.
Qu'allait-on faire ?

Tout repartait , tout poussait , tout se remet-
tait à fabriquer parmi. Des gens revenaient.
De 31.000 habitants en 41, de 41.000 en 17, elle
reprenait les bons chemins de la gloire. On
venait de partout demander à acheter des
montres, à n'importe quel prix, il n'y en avait
plus nulle part.

Je crois bien que le quartier d'abord du
Centenaire, puis des Forges, partit durant les
années 47-48. Nous avions alors un directeur
des Travaux publics, Bernard Wille, qui , ayant
vécu les années maigres, n'était guère préparé
pour les grasses (la réciproque est souvent
vraie, d'ailleurs). Construire des collèges après
en avoir fermé deux ou trois, minute ! Le
président du Conseil communal était M. Her-
mann Guinand, au pouvoir depuis plus de
trente ans, et maire dès 1936. Les élections

assimilable au paysage s'il avait été dans la
suite entouré d'une manière plus réfléchie.
Passons.

A la levure, il n'y avait pas encore d'esca-
liers, on montait sur des planches, jusqu'au
douzième étage. En arrivant au sommet, j'étais
avec mon confrère Lucien de Dardel, et l'on
participait à la joie des ouvriers en général
italiens, qui chantaient de beaux chants nos-
talgiques qui traînent depuis deux mille ans
sur les rives de la Méditerranée. Cela faisait
un « boucan » du diable. A un moment donné,
l'on se retrouve avec Lucien en présence d'un
bonhomme charmant , qu 'il connaissait bien :
un Russe devenu plus Lausannois que Paul
Budry, et qui avait opéré tous les calculs poul-
ies constructeurs, Lausannois eux aussi, à part
le gendre du bien Chaux-de-Fonnier Charles
Kenel , qui avait monté l'ouvrage :

— Vous savez, j' ai calculé tout ça : si nous
étions au pied du building dans trois minutes,
je ne serais nullement surpris.

Il avait donc mieux compté qu 'il ne le
pensait , puisque vingt ans après, il n'a pas

Rien, avant...
...et ici tout : les Forges en général, plus le quartier du sud-ouest. Attention, il n'y
avait rien, là , en 45 ! Regardez, maintenant, et améliorez : là c'est votre af faire !

survinrent quelque part en 48, et les succès
du POP firent établir un gouvernement à
majorité de gauche comme depuis 1918 (ou 12,
si vous voulez, avec une éclipse entre 15 et 18),
mais composé différemment. Ainsi se fit un
Conseil communal avec Gaston Schelling à sa
tête, André Corswant aux Travaux publics,
M. Adrien Favre-Bulle aux finances, M. Mar-
cel Itten aux Services sociaux et M. Henri
Jaquet aux Abattoirs. Et tout à coup, tout
s'ouvrit. En particulier ledit quartier des For-
ges. Un peu n'importe comment, reconnais-
sons-le, encore que nous l'aimons bien, avec
ses usines ultra-modernes (Portescap, Voumard,
Hélio-Courvoisier, les maisons Universo, Rel-
hor SA, Imeta), les collèges, Forges, bientôt
Beau-Temps, Gymnase cantonal, aujourd'hui
la fameuse Recorne qui , elle aussi comporte
son neuf et son ancien quartier. Vous savez :
on ne refait pas le Parthénon tous les jours !

Pas tellement de problèmes, il fallait cons-
truire, et l'on y allait « à toute louffe », dit-on
à La Chaux-de-Fonds. Le Gaston, comme on
l'appelait , était partout, au début , au milieu,
à la fin des projets. Un jour , en 1954, on
fêtait la levure, la veille de la Fête de la
jeunesse, en juillet donc, du Building 54 (est-
ce encore le plus grand de la ville ?) qui serait
d'ailleurs, dans sa mince allure, parfaitement

une lézarde, tandis que d'autres ... Je chica-
nerais un peu pour la couleur, mais allez voir
Numaga ! Misère ...

Et voilà pour un quartier. On en a médit,
et pourtant il est fort bien habité. Il suffirait
de peu de chose pour qu'il s'agrémente de
ces « inutilités » dont parlait Monique Saint
Hélier. Evidemment, si, en 48, on avait été
demander à Le Corbusier de revoir ses anciens
plans de La Chaux-de-Fonds ? On m'a affirmé
qu'on l'avait consulté : je sais que c'est faux ,
car il l'eût fait.

Ainsi , La Chaux-de-Fonds, qui a, avec le
même nombre d'habitants qu'en 1917, le dou-
ble de périmètre urbain et aussi de logements,
continue de grandir et de s'épanouir. Tant
mieux. L'important, c'est, qu'après avoir fait
un effort immense de construction dans tous
les domaines, en particulier, ne l'oublions pas,
dans celui de la décoration publique, tente de
relier toutes ses réalisations dans un style
qui reprendra un certain style sapinier. En
particulier dans la mise sur pied de quartiers
bien délimités, feuillus et où soufflera un cer-
tain esprit du lieu. D'ailleurs, nous savons que
nos honorables urbanistes sont en train non
seulement d'y songer mais de le faire. Et
qu 'est-ce que c'est ? Veillez-y !

Les Forges toujours, nouvelles, mais intégrées à la ville. L'on voit celle-ci ,
en perspective , jusqu 'à l'est. Donc, à l' ouest , et à l'est , du nouveau !

Et en 1946 ?

H. Ackermann «| 3 |»

LAITERIE DES FORGES
Grand choix de produits laitiers - Petite alimentation
Recommande : le mélange spécial pour FONDUE
CHOIX - QUALITÉ

Téléphone (039) 26 81 55 Ouvert le dimanche matin de 8 h. à 9 h. 30
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La construction des « Trois Tours » par Universo S. A. a marqué le 50e
anniversaire du plus important fabricant d'aiguilles du monde. Cet jmposant
bâtiment abrite une de ses 10 fabriques d'aiguilles « Universo S. A. No 3 »,
son département de machines et d'élémenls pneumatiques « Universo S. A.
No 30 », des bureaux et des appartements pour son personnel.
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L'aménagement intérieur du
L'HOMME ET

1974 : IVAN NÉE DE

Quand on fera le compte des heures pas-
sées à l'étude et à la réalisation du musée
international d'horlogerie — si on l'établit
jamais — on réalisera peut-être l'immensité
de l'acte d'amour qui a été fait à la fois à
l'horlogerie, cet instrument lui aussi mille-
et-un , et à La Chaux-de-Fonds. Peu de villes
peuvent s'enorgueillir de posséder des citoyens
aussi dévoués , intelligents, efficaces. Vous
verrez , on en aura le souffle coupé. Qui ?
Mais non , on n'ose pas les nommer , ils s'y
refusent. Comme dans la pièce de Lope de
Vega , quand il raconte l'histoire d'un village
révolté : les sbires du roi d'Espagne viennent
tenter de découvrir le ou les quelques cou-
pables, tous les habitants répondent : Fuente
Ve.iuna , soit le nom du bourg tout entier.
Quand vous demandez à Pierre, Paul , Jacques
et Jean , ou Maurice , qui a « fait » le musée
d'horlogerie , ils vous répondent invariable-
ment : « Maurice Favre, et avec lui le Comité ,
les Commissions, les Sous-commissions du
musée ». N'empêche qu 'il en a fallu , de l'éner-
gie, de la patience , de la clairvoyance , pour
en arriver la.

On vous a d'ailleurs déjà dit ce que seront
les grandes étapes des travaux , jusqu 'à l'in-
éluctable inauguration des 17, 18, 19 octobre ,
puis à l'ouverture, fastueuse , le dimanche 20
octobre , à notre public et à tous les visiteurs.
Dès mi-avril prochain , les aménagements in-
térieurs commenceront , c'est-à-dire l'installa-
tion des structures audio-visuelles, en même
temps d'ailleurs que les aménagements exté-
rieurs. Tout un environnement sur terre et
sous terre, l'un vous rendant le Parc du Mu-
sée tel qu 'il fut , tel qu'il sera encore plus beau
qu'avant, nous en avons la conviction (pas for-
cément en une semaine, bien sûr, mais en
quelque temps, moins qu'on ne pense d'ail-
leurs). Mi-juin , ce « sous le soleil » sera ter-
miné, et le parc remis aux promeneurs, aux
enfants , aux mères qui viendront s'y reposer
à l'ombre des arbres conservés et de ceux qui
repousseront. Pour le Centre de Restauration
des instruments de mesure du temps, il doit
s'ouvrir en août , à la rentrée des classes, maî-
tres, élèves et architectes s'y emploieront en-
semble.

On vous répète en passant les noms des
architectes du musée lui-même : MM. Pierre
Zoelly, de Zurich , et G. J. Haefeli , de La
Chaux-de-Fonds, que vous connaissez. Mais
nommons les architectes de l'intérieur : le
« Team B. T. G. » de Lausanne, soit Pierre
Bataillard , Serge Tcherdyne et Mario Gallo-
pini , qui furent à l'œuvre à l'Exposition na-
tionale de Lausanne et à l'Exposition univer-
selle de Montréal. Il y aura encore bien le
problème du Carillon , qui sera sans doute
renvoyé — sa réalisation — à plus tard , les
solutions n'étant semble-t-il pas encore trou-
vées. L'important d'ailleurs , c'est que l'on in-
nove, là aussi , et que la « carte de visite » de

Il s'agira d'un grandiose
les endroits exacts où l'on mettra ceci ou cela ,
et le reste. Espérons qu 'on conservera tout ce
matériel : un merveilleux mécano de bois. C'est
là-dessus que les spécialistes professionnels
travaillent , et que les non-professionnels mais
tout aussi spécialistes jaugent , critiquent , me-
surent , émettent les idées dont jaillira , de cela
on peut répondre , la lumière de l'audio-visucl.
Réellement , l'on marche déjà dans ce futur
musée-conte-de-fées-caverne-d' Ali-Baba avec
presqu 'autant de certitude qu'on le fera le 20
octobre, quand on y pénétrera en foules
compactes.

C'est vrai que l'on passe dans chaque sec-
tion dont M. Tscherdyne nous explique le
détail , que nous ne vous révélerons qu'en très
gros plan , nous réservant de le découvrir petit
à petit , ce futur chef-d'œuvre qui en est d'ail-
leurs déjà un , tous ceux qui l'ont visité nous
l'ont dit. Et ce n'étaient pas les moindres , ces
premiers hôtes : des architectes, des artistes ,
des horlogers , attentifs à suivre le développe-
ment de cette extraordinaire aventure. Car
c'en fut une, et elle n'est pas terminée. Loin
de là.

Description sommaire
Vous allez donc accéder au musée souter-

rain par le parc reverdi , avec des embran-
chements vous menant aux Musées d'histoire
ou des beaux-arts , par feu la rue de l'Envers
devenue, sans imagination aucune, la rue des
Musées. Un escalier monumental vous condui-
ra à l'entrée qui ne l'est pas moins et formera
un bon abri par quelques intempéries impré-
visibles, et pour attendre l'heure d'ouverture
(du M.I.H. et des deux autres). Par la pas-
serelle surplombant une pièce d'eau, on en-
trera dans le hall intérieur , qui contiendra
la zone de réception des visiteurs, les ves-
tiaires, sanitaires, la caisse-surveillance au
milieu , les magasins de vente des produits
horlogers, les vitrines-expositions de ceux-ci.
Tout à côté, un lieu d'accueil et de séjour , au
service des trois musées dont aucun n 'en pos-
sède jusqu 'ici , où vous vous assolerez , lirez des
revues, fumerez (mais oui , je crois que ce
sera possible, à cet endroit seulement bien
entendu) et , peut-être, pourrez-vous consom-
mer quelques boissons (c'est en tout cas la
grâce que nous vous souhaitons , car il arrive
qu'un pauvre mortel ait soif , lors de visites
longues et attentives : s'il peut se désaltérer ,
il retournera se livrer à son étude ; sinon il
s'en va et ne revient plus) .

Enfin, vous voici dedans. Par une autre
passerelle et deux escaliers dont l'un vous
conduira à un petit entresol meublé (on veille
à votre confort , pas seulement à votre culture,
ici), vous arrivez à une salle, polyvalente
pourvue de quelque trois cents places, mais
dont les chaises, très rapidement transporta-
bles, peuvent laisser place à un hall d'expo-
sitions temporaires, horlogères ou .non. C'est

Nous voici dans la zone artisanale , première salle , avec ses vitrines au sol et
au plafond , ses parois et leurs collections, ses deux systèmes de projections mul-
tiple. Au fond à gauche , l'atelier de restauration du Technicum neuchâtelois.

Ambiance : tranquille , vaste , colorée , animée.

La Chaux-de-Fonds ne soit pas seulement la
Fontaine monumentale et les Six-Pompes (qui
resteront , parbleu), mais aussi les éléments
visibles, hors-sol , du M. I. H., comme on le
nommera sans doute , dans notre siècle mania-
que des initiales. Quand on dira : « Avez-vous
vu et entendu le Carillon universel de La
Chaux-de-Fonds ? Avez-vous visité son audio-
visuel « L'Homme et le Temps » ?, on aura
pris de l'avance, je vous le garanti.

Un survol... vu de dessous
Nous avons donc rencontré M. Serge

Tcherdyne dans le local en sous-sol (on est
toujours sous terre, dans cette entreprise !)
mis à la disposition des promoteurs et maîtres
de l'ouvrage à la Chambre suisse de l'horlo-
gerie. Les maquettes s'entassent sur les ma-
quettes, d'abord celle de l'architecte contenant
le musée, puis celle du contenu que l'on y
mettra. Fort ingénieux, d'ailleurs. Là — on
l'a bien vu à Lausanne, quand on a présenté
celle du BTG aux augustes dirigeants de la
Radio-Télévision — on démonte et on remonte
en un temps record. Tout y est , même les
lampes (pas encore allumées tout de même),

là qu 'on placera l'essentiel de « L'Hommage
à Le Corbusier » en 1975, et où viendra au
cours de l'année 76 en lieu et place le plus
grand horloger de l'histoire, Abraham-Louis
Breguet. Autant dire qu'un clou (c'en sera un)
chassera l'autre !

Au sud , l'écran pour la projection de films
et de diapos. En face, trois cabines : une ré-
servée aux journalistes , radio-télé-reporters
et autres informateurs , équipée des moyens de
transmission les plus modernes (que l'on
pourra utiliser à l'occasion de grandes ren-
contres scientifico-culturelles ou politiques) ;
tout à côté, la cabine de cinéma-projections-
audiovisuel ; enfin la cellule technique de tout
cet appareillage. Ainsi cette aula , à disposi-
tion du Technicum neuchâtelois, deviendra
un centre actif , voire le plus actif de La
Chaux-de-Fonds, puisqu 'il sera le plus beau,
le mieux équipé, et surtout le plus central de
la ville. Ce qui d'ailleurs, espérons-nous, ne
fera rien perdre à nos autres lieux où souffle
l'esprit , Gymnase cantonal du Bois-Noir, For-
ges, Bellevue et autres bibliothèques publi-
ques. Une paroi mobile pourra isoler cette
salle du grand passage d'entrée. Il s'y en
passera des choses !
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Musée International d'Horlogerie
L'INAUGURATION >

LE TEMPS
spectacle audio-visuel
Une vaste «sculpture d'horloges

de tours»
L'horlogerie a commencé, ici , son immortel

envol par la fabrication , grâce aux mains ha-
biles de nos forgerons , d'horloges de tours,
de beffrois, dont le musée possède c'excellents
exemplaires. A l'entrée du musée lui-même,
une vaste panoplie de ces engins de propor-
tions considérables mais d'architecture tou-
jour s très belle sera constituée, certaines hor-
loges marchant , toutes étant éclairées. Ce sera

et grands, par son ingéniosité, son élégance,
sa qualité technique.

Bien entendu , sous leurs vitrines éclairées
de manière autonome, il y aura les pièces,
bien montrées. C'est pour elles, et elles seules,
que l'on travaille. Aux parois, des vitrines
contepant les collections complètes, achetées,
offertes , léguées. On aura les ateliers de res-
tauration , le visiteur pourra interroger maîtres
et élèves. Au-dessus les laboratoires : là aussi,
il sera loisible de développer rapidement une
photo , de copier un document. A côté l'infor-

La salle zone industrielle, qui comprend tout le développement de l'horlogerie
moderne récente, actuelle, future. Vue sur les grandes vitrines verticales, sur

les tables documentaires, sur les socles pour exposer les machines.

une sorte de rythme séculaire qui montera
tout droit des Brandt du Pélard et montrera
directement et de façon éclatante où nous
sommes exactement. Choc audiovisuel, nous
précise M. Tcherdyne. En face, le tableau
synoptique, en quelque sorte le signalement, la
signalisation du musée, au moyen de verres
de couleurs, d'inscriptions, le tout sur une
vieille gravure agrandie. D'entrée, vous êtes
dirigés comme par un aimant :

— Ce que nous avons cherché à réaliser,
c'est un musée aimable, facile à voir rapide-
ment, où l'on pourra étudier autant que l'on
voudra, mais où personne, pas même les très
jeunes enfants , ne s'ennuiera. Il y aura du
bruit, des bruits, de la lumière (même celle
du jour, par les hauts-jours qu'ont aménagés,
à cet endroit précisément, les architectes, avec
un rare bonheur. Les claustrophobe s n'auront
pas trop peur ! On les obscurcira d'ailleurs
pendant le jeu de l'audio-visuel). Il faut que
le visiteur pressé ait une idée d'ensemble de
cette géniale création, la Mesure du Temps,
le Garde-Temps, le Conserve-Temps, de cet
art-science multiple qui prend tout, l'archi-
tecture, la sculpture, la peinture, la mécani-
que, pénètre tout, partout , alimente toute la
technique de la civilisation mécanicienne et
technicienne, et a permis à celle-ci d'accomplir
ses pas de géants du seizième au vingtième
siècle. Tenez, simplement la découverte du
chronomètre de marine, quel progrès il a p o-
voqué dans la navigation ? L'aviation, sans
l'horlogerie ? Mais quoi, les savants, les étu-
diants, ceux qui scrutent, les horlogers eux-
mêmes, ils y passeront des heures, surtout
avec les reposoirs-lecture que nous leur amé-
nageons partout.

— Même que nous avons choisi des maîtres
en décoration qui ignoraient tout de l'horlo-
geri e, parce que nous voulions qu'ils décou-
vrissent tout avec des yeux tout neufs. Pas
les nôtres de vieux praticiens ou maîtres ès-
sciences horloger es, trop « refaits » à l'horlo-
gerie, précise M. P. Imhof,  qui vient tout
juste d'entrer.

Salle artisanale
Là, on prend connaissance de l'idée maî-

tresse des promoteurs : rythmes et alternances.
On veut que partout il y ait unité de style,
certes, mais que des changements de couleurs,
de lumières, voire de manières de présenter
objets , idées, documents, personnes, assurent
l'attention du promeneur. Tout bougera dans
ce musée, soit directement et automatiquement ,
soit par l'intervention du visiteur lui-même,
mettant une vitrine en mouvements par pres-
sion sur un bouton , la mouvant lui-même et
en découvrant toutes les faces.

Là nous aurons la période artisanale, de la
Renaissance environ au dix-septième siècle
d'abord , avec sur un écran toute l'histoire
de la mesure du temps de l'antiquité à nos
j ours (tout cela en trois langues en tout cas).
Les éléments contitutifs du garde-temps aussi.
Ceci dans des vitrines ou des volumes venus
du sol ou du plafond , et jouant les uns avec
les autres. Le tout illustré et fondu , avec
dessins, photographies et le reste, les grands
horlogers de ces époques, les étapes successi-
ves et dont on verra la rapidité. Puis le dix-
huitième et les grandes découvertes, ceux qui
les ont faites, l'apparition de l'horlogerie au
Locle et à La Chaux-de-Fonds. Enfin les
automates , les émaux , fin du dix-huitième -
début du XIXe. De nouveau un palier : l'hor-
logerie divertissante, celle qui amusera petits

mation la plus complète, à la paroi , sur le
contenu de la deuxième salle, l'horlogerie mo-
derne et de l'avenir, ou chez les informateurs
eux-mêmes, sur les dates essentielles du mé-
tier, ses héros, les maisons qui l'ont développé
et continuent de le faire.

Ce sont des polyèdres tournant , 96 faces en
tout , photos, textes en trois langues, qui mon-
treront cette précieuse histoire, sans cesse en-
richie et évolutive. En langage simple, acces-
sible à chacun. Encore une fois, c'est un mu-
sée-spectacle-pour-tous que l'on est en train
d'édifier. Puis le Centre d'information profes-
sionnelle, où l'on s'éclaicira les idées sur tous
les métiers horlogers (le vaste Centre mondial
de documentation sur les musées d'horlogerie,
les collections particulières, bref à qui rien
d'horloger ne sera étranger, sera au deuxième
étage, nous y reviendrons en temps et lieu,
c'est le cas de le dire) . Un maître accompagné
de ses élèves pourra donner à quelques pas
de là son cours, l'illustrer de ses films et
diapos : chaque visiteur aura son coin où re-
garder , lire, parler tranquillement. A condi-
tion de ne pas déranger le voisin , certes. Mais
pour le parloir, il existera aussi, des espaces
et des surfaces, ne vous en faites pas !

L'époque industrielle
Dans celle-là , on verra , sous des tables au-

tour desquelles vous vous asseyerez, aux pa-
rois de couleurs, aux vitrines, le grand TOUT
de la mesure du temps : le groupe ébauches,
le groupe source d'énergie, l'essemblage à
l'établi , l'habillement , l'affichage , la trans-
mission. Chaque groupe sera de couleur uni-
que pour lui mais différente pour chacun :
toujours le même principe, diversité dans
l'unité. Exposition générale des modèles pré-
sents et futurs , on descendra (on montera)
dans l'électronique, dans l'horloge atomique,
dans le quartz , partout. Parois, tables, podiums
où les grands objets et machines seront éga-
lement exposés. Audio-visuel toujours , mouve-
ments giratoires autonomes, utilisation tant
du plafond que du sol et des parois.

Le plus grand livre d'images
C'est bien cela : par l'image, par le verbe,

l'écrit , l'objet , on veut vous faire lire un
vaste livre d'images, contenant la plus fantas-
tique des histoires que l'on puisse vous
conter : celle du génie humain , multiforme,
le meilleur et le pire, mais qui ici est pré-
cisément le cœur et l'âme de ce pays, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, la région Centre-
Jura. Quand on vous dit que la mesure du
temps, le perfectionnement de l'outil et de ce
qu 'il produit , a eu des conséquences innombra-
bles dans le développement de l'humanité !
C'est là le don à la fois modeste et glorieux
— moins dans sa découverte que dans son
application — que ce pays, cette race d'hor-
logers fils d'eux-mêmes et de leur énorme
labeur quotidien , cette ville enfin , ont fait
à l'Europe et au monde. L'on verra en outre ,
dans l'exposition des produits horlogers du
monde entier, également toujours en mouve-
ment par l'apport de pièces nouvelles, ce qu'est
devenue l'horlogerie, depuis qu'elle a essaimé
sous d'autres lieux.

D'ailleurs, il s'agit ici d'un roman qui ne
fait que commencer : celui du musée interna-
tional d'horlogerie « L'Homme et le Temps ».
Cet original feuilleton appellera d'autres li-
vraisons.

TEXTES DE J.-M. NUSSBAUM

Voici l' entrée dans la première salle du musée porprement dit, celle de la
période artisanale, Renaissance - X I X e  siècle : le « Grand feu  » des horloges
de tours et de bef frois , une évolution sculpturale et architecturale de la futur»

horlogerie mécanique. Pièces de La Chaux-de-Fonds et de la région.

L'aula du Technicum et de la Ville, avec une exposition imaginaire. Aux deux
parois , des installations audio-visuelles , presse , etc. Environ 300 pla ces en temps
ordinaire (chaises transportables). C' est là que l' on verra « L'univers Le Corbusier »

(en partie) en 75. Puis Abraham-Louis Breguet , en 76.
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier des machines de
production et d'outillage destinées principalement à l'industrie automo-
bile, à celle du roulement à billes et aux entreprises de mécanique
générale.



Le groupe Portescap

Toute une série de réalisations
dans les domaines de l'hor-
logerie, de l'électrotechnique
et de la micromécanique
attestent la spécialisation et
le haut niveau technique qui
font la personnalité du groupe
Portescap. Cette entreprise

i
indépendante et entièrement
autofinancée s'est développée
dans le canton de Neuchâtel
dès 1931. De dimension
moyenne, elle est parvenue à
prendre une place de choix
dans l'horlogerie européenne
et à rayonner à l'échelle

internationale. Une grande
partie de cette audience vient
de la probité technique.et
commerciale avec laquelle le
fabricant du célèbre pare-
chocs Incabloc s'est astreint
à une politique de qualité
dans toutes ses activités, qu'il

s'agisse des produits ou des
services aux clients.

Innover et progresser
Une structure.par produit et
un système de formation
permanente assurent à l'orga-
nisation la souplesse d'adap-

tation nécessaire à la conduite
d'un plan de diversification,
lié à un programme de .
recherches et de développe-
ments importants. A l'heure
actuelle, l'entreprise est
orientée selon cinq axes prin-
cipaux:

1
les composants pour montres
à balancier-spiral

2
les équipements pour l'horlo-
gerie

3
l'horlogerie industrielle

4
les micromoteurs à courant
continu

5
les moteurs pas-à-pas

Chacune des divisions de pro-
duits dispose d'une organi-
sation commerciale et d'un
réseau mondial de distribution
spécifique.
Aujourd'hui Portescap, centre
de coordination et de déci-
sion du groupe, contrôle
Portescap International, le
holding financier créé en 1970
pour gérer l'ensemble des
filiales du groupe implantées
en Suisse, en France, aux
Etats-Unis, en Angleterre, en
Allemagne et au Japon. Le
chiffre d'affaires du groupe est
de l'ordre de 75 millions de
francs suisses.

Un label reconnu

L'histoire de l'entreprise est
étroitement liée à celle du
produit Incabloc. En prenant
l'option commerciale de ré-
server exclusivement le pare-
chocs Incabloc à la véritable '
montre ancre, Portescap a
réussi à imposer mondiale-
ment le seul critère objectif
qui permettait de définir
l'utilisation de lé marque et
d'en contrôler la diffusion.
Grâce à la cohérence de
cette politique, et aux actions
promotionnelles qui l'ont
soutenue, la forme propre au
ressort-lyre Incabloc est
devenue un sigle internatio-
nal d'identification de la
montre ancre, offrant ainsi à
l'acheteur la garantie d'un
certain niveau de qualité. Sur
le marché suisse, ce disposi-
tif anti-chocs équipe près de
80% des montres ancres.

Diagnostic électronique

Contrôle, réglage et service
après-vente de la montre
sont des domaines dans les-
quels le groupe s'est imposé.
Sur les marchés européens,
puis mondiaux, il a véritable-
ment présidé à l'introduction
des appareils électroniques
pour le diagnostic de la mon-
tre, contribuant ainsi à
l'amélioration de la qualité
dans l'horlogerie.

Microélectronique dans la
montre à quartz

Avec les sociétés Socrem et
Socrem International pour
l'étude et la commercialisa-
tion des moteurs pas-à-pas,
le groupe fait son entrée
dans le monde des compo-
sants oour montres et pendu-
lettes à quartz. Capable^
d'un haut rendement pour
une faible consommation,
ces moteurs pas-à-pas minia-
turisés représentent une étape
importante pour l'industriali-
sation de ces nouveaux garde-
temps. En dehors de
l'affichage de l'heure, de nom-
breuses applications leur sont
ouvertes grâce à leurs carac-
téristiques très optimales.

Un composant pour les
périphériques d'ordinateurs

La spécialisation de l'entre-
prise dans certaines techni-
ques de pointe lui a permis
de s'orienter vers un secteur

de diversification que rien
ne relie plus à l'industrie hor-
logère: la production des
micromoteurs Escap à cou-
rant continu. La politique
de ce produit est axée sur la
qualité et la diversité; elle se
concrétise dans une gamme
de 60 micromoteurs à rotor
sans fer, une série correspon-
dante de réducteurs et
plusieurs produits dérivés.
Ce composant pour l'industrie ^électronique est destiné à
des applications nécessitant
de grandes performances.
Il est particulièrement bien
placé sur le marché en
pleine croissance des enregis-
treurs à cassette pour ter-
minaux d'ordinateurs. La divi-
sion micromoteurs a un
taux moyen d'expansion de
30 à 40% par an et joue
un rôle de plus en plus im-
portant dans le développe-
ment de l'entreprise.
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