
Crise en Italie
Le parti républicain quitte la coalition de centre-gauche

M. La Malfa.  (bélino AP)

Le parti républicain a décidé hier
de quitter la coalition de centre-
gauche, causant une crise gouverne-
mentale.

Le ministre du Trésor, M. Ugo La
Malfa, représentant du parti républi-
cain au sein du gouvernement, avait
démissionné jeudi.

Le gouvernement n'a pas besoin
des votes républicains au Parlement
pour conserver la majorité, mais la
démission des trois autres partis pa-
raissait certaine.

Le parti républicain proche des
milieux industriels et financiers, dis-
pose de 15 membres à la Chambre
des députés et de cinq au Sénat.

Les trois partis de la coalition dis-
posent de 340 sièges à la Chambre
(majorité 304) et de 185 sièges au
Sénat (majorité 155).

Accusations
Après une réunion d'une journée,

les républicains ont accusé les autres
partis du gouvernement centre - gau-
che d'avoir pratiqué une politique
préjudiciable aux ouvriers, aux clas-
ses moyennes et aux personnes de
revenus modestes.

« La direction du parti, précise le
communiqué, invite ses amis, mem-
bres du parti , à renoncer à leur rôle
au sein du gouvernement ».

Les républicains ont demandé éga-
lement à M. La Malfa de retirer sa
démission de secrétaire du parti.
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M. Edward Heath veut formes1
le nouveau gouvernement

Bien que les travaillistes britanniques aient remporté plus de sièges que les conservateurs

Après une journée pleine de sus-
pense, les élections britanniques —
dont les derniers résultats ne seront
connus qu'aujourd'hui — parais-
saient s'orienter vers une impasse,
les travaillistes n'obtenant qu'une
majorité minime sur les conserva-
teurs.

Il semble que, finalement le parti
travailliste obtiendra 301 sièges au
Parlement, contre 297 pour les con-
servateurs. Par ailleurs les libéraux,
en nette progression, auraient 14 siè-
ges, et les divers 23.

M. Heath après son échec, (bélino ÂP)

Une telle situation paraît devoir
exclure toute action décisive du gou-
vernement, à un moment où la Gran-
de-Bretagne a le plus besoin d'un
gouvernement fort.

Ironie du sort
En 1970, M. Harold Wilson avait

perdu les élections, alors que tous les
sondages prévoyaient une victoire
des travaillistes.

Par une curieuse ironie du sort ,
M. Edward Heath, qui avait convo-
qué ces élections anticipées pour
renforcer l'autorité de son gouverne-
ment, se trouve dans une situation
analogue alors que les sondages
étaient favorables au parti conser-
vateur.

Les progrès réalisés par le parti
libéral permettraient d'envisager un
gouvernement de coalition, soit avec
les conservateurs soit avec les tra-
vaillistes.

Les uns ou les autres pourraient
aussi former un gouvernement mino-
ritaire, avec l'appui plus ou moins
déclaré des petits groupes.

Tandis que M. Edward Heath gar-
dait le silence en attendant les der-

niers résultats, M. Harold Wilson
réunissait les membres du « cabinet
fantôme », à peu de distance du 10
Downing Street. Il a déclaré aux
journalistes :

La première nécessité pour le pays
est la formation immédiate d'un gou-
vernement, qui soit prêt à s'occuper
de façon décisive de la crise écono-
mique et industrielle ».

Cette déclaration montre claire-
ment que les travaillistes se consi-
dèrent comme vainqueurs des élec-
tions.

La déclaration des dirigeants tra-
vaillistes ajoutait : « Le gouverne-
ment conservateur a demandé une
majorité accrue afin de poursuivre
sa politique actuelle. Les électeurs
ont rejeté son appel.

« Le gouvernement conservateur
n'a plus maintenant l'autorité néces-
saire pour assurer la direction que le
pays réclame ».

Soulignant la nécessité urgente de
donner à la Grande-Bretagne un
« gouvernement de cohésion », le
texte ajoute : « Dans ces conditions,
le parti travailliste est prêt à former
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Le Cabinet Messmer, deuxième édition
Le nombre des ministres réduit de sept unités

Un gouvernement réduit à quinze
ministres — dont certains détiennent
des pouvoirs particulièrement im-
portants — et à 13 secrétaires d'Etat
qui ne siégeront plus régulièrement

au Conseil des ministres, c'est ainsi
que se présente la nouvelle équipe
gouvernementale que M. Pompidou
a nommé hier conformément à sa vo-
lonté de former lin'' Cabinet ayant
plus de solidarité et dont l'action soit
davantage concentrée autour du pre-
mier ministre. 0 (

Le précédent gouvernement comp-
tait 22 ministres et 15 secrétaires
d'Etat.

Elagage
Depuis que le président de la Ré-

publique l'avait reconduit mercredi
dans ses fonctions de premier minis-
tre, M. Messmer a eu essentiellement
pour tâche de ramasser les respon-
sabilités de l'action gouvernementa-
le entre les mains dé quelques hom-
mes, et de congédier neuf membres
de son ancienne équipe, dont le nom-
bre alourdissait les délibérations
gouvernementales et ralentissait la
machine de l'Etat à un moment où
les problèmes politiques et économi-
ques exigent particulièrement de ra-
pidité dans la riposte, et de cohésion
à la tête de l'exécutif.

Ce fut uniquement une opération

d'élagage : M. Messmer n'a fait en-
trer aucune personnalité nouvelle
dans son gouvernement.

Un savant dosage
Par contre, il a soigneusement do-

sé les nouvelles attributions, de fa-
çon à maintenir inchangé l'équilibre
politique entre les trois partis qui
forment la majorité. C'est ainsi que
si le Centre démocratie et progrès
(CDP) perd un ministre, M. Stasi (qui
dirigeait les Départements et terri-
toires d'outre-mer), et ne conserve
que deux porte-feuilles (dont un de
secrétaire d'Etat), les Républicains
indépendants perdent eux aussi un
ministre (M. Malaud à la fonction
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/ P̂ASSANT
La race des gogos est immortelle...
Plus il en meurt et plus il en renaît.

Et plus les pépètes escroquées s'accu-
mulent.

Je ne parle pas des « opérations
géantes » menées par les grandes com-
pagnies pétrolières, qui sont de plus en
plus appelées à répondre de leur trafic
devant les tribunaux de différents pays.
Ça c'est du « travail » international, en
série, où le raffinement le dispute au
raffinage !

En revanche que penser de cette ai-
mable personne, âgée de 69 ans, qui
vient de détourner plus d'un million de
francs au cours de ces dernières an-
nées ? Elle devait avoir un i'ichu talent
pour subjuguer les gens. Cette élégante
Lucernoise, en effet, qui possédait une
villa au Tessin, possédait en outre la
façon la plus extraordinaire d'inspirer
confiance. Des pères de famille qui
n'auraient pas déposé un sou dans une
banque, lui remettaient sans autre tou-
tes leurs économies. 100.000 francs ici.
50.000 francs là. H suffisait pour cela
qu'elle leur promette des bénéfices ex-
traordinaires ou des gains rapides, voi-
re des intérêts au-dessus de la moyen-
ne.

Les gogos ne marchaient plus, ils
couraient.

Fuis, lorsqu'elle eut écume le Tessin
la « spécialiste en questions financiè-
res » se rabattit sur le canton de Lu-
cerne, dont elle est originaire.

Et les Lucernois ne furent pas plus
méfiants que les Tessinois ni que cer-
tains Allemands d'Allemagne, établis
au « bel paese ».

Là, comme ailleurs la confiance ré-
gnait !

Et ce n'est que lorsqu'un des dupés
se fâcha d'être comme soeur Anne,
c'est-à-dire de ne voir rien venir, que
le pot-aux-roses fut découvert.

Mais la plus belle — si l'on peut di-
re — des découvertes que l'on fit est
que non seulement la femme escroc
n'était pas une inconnue pour la police,
mais qu'elle avait déjà été condamnée
deux fois pour escroquerie !

Ainsi aucun des dupés n'avait jamais
eu l'idée de se renseigner et de contrô-
ler le moins du monde à qui ils con-
fiaient leur argent.

II avait suffi qu'on les éblouisse par
de belles paroles. Et qu'on leur pro-
mette de décrocher la lune avec les
dents.

Et cependant il est probable que si
un copain avait cherché à leur emprun-
ter cent sous ils auraient refusé : « Pour
qui tu me prends ? J'suis pas une poi-
re ! »

Le père Piquerez

Ce bon vieux fédéralisme
3PINION —

L'article conjoncturel qui sera le
plat de résistance la semaine pro-
chaine au Conseil national donnera
aux Fédéralistes l'occasion de mon-
ter sur les barricades. Ces mêmes
Fédéralistes qui s'opposent à une
harmonisation fiscale conséquente et
qui repoussent avec horreur tous
ceux qui entendent empoigner une
bonne fois le taureau par les cornes.

Dans les deux cas, ils luttent con-
tre une perte de substance de la
souveraineté cantonale. Combat
d'arrière-garde ?

L'épouvantail qu'ils agitent n'est
pas imaginaire. Depuis l'époque où
l'Etat fédéral fit ses premiers pas,
les cantons lui ont cédé de plus en
plus de pouvoirs. L'évolution se
poursuit à un rythme faisant crain-
dre à certains que — si l'on n'y
met pas le holà — les cantons s'age-
nouilleront d'ici quelques années au
rang des simples circonscriptions
administratives.

Ce transfert de compétences s'est
fait pour répondre à une diversifi -
cation exagérée des règles de droit
ou à une absence néfaste de régle-
mentation. Souvent, les cantons au-
raient été incapables d'assumer la
nouvelle tâche qui s'imposait. Mais
souvent aussi, c'est la négligence et
une propension à l'individualisme,
à l'égoïsme, qui ont forcé la Con-
fédération à intervenir. Le fédéra-
lisme a perdu par l'excès de ses
partisans quand ceux-ci ont répu-
gné à sacrifier assez tôt une part
de souveraineté cantonale. Sans par-
ler des cas où par paresse ou par
crainte d'être confrontés à des élec-
teurs en raison de décisions impo-
pulaires (le relèvement des impôts
par exemple) les cantons venaient
supplier Berne de reprendre le té-
moin.

Si bien que les fossoyeurs du fé-
déralisme ne sont pas l'administra-
tion, les parlementaires soucieux
d'intérêts économiques particuliers,
les partis ou les groupes économi-
ques, mais en bonne partie les can-
tons eux-mêmes.

« Epouvantait », « fossoyeurs », il
faudrait s'entendre. Ce langage don-
ne à penser qu'on érige le fédéra-
lisme en statue sacro-sainte et qu'on
tombe dans le primitif culte des
idoles avec le risque de sclérose et
de déphasage qui s'ensuit. Comme
toute valeur, le fédéralisme doit être
confronté à la vie s'il veut garder
une chance de rester vivant.

Il ne fait pas de doute qu'il n'y
aurait jamais eu de Suisse sans re-
cours à une formule souple de vie
en commun, respectant les particu-
larités de chaque Etat. Le fédéra-
lisme était la condition sine qua
non de l'entente. Mais auj ourd'hui,
cette qualité-là- a perdu de son
absolu. Avec le brassage de la
population, l'intensification des
relations personnelles, culturelles,
économiques entre les régions du
pays, le raccourcissement spectacu-
laire des distances, le rapproche-
ment confessionnel aussi, les fron-
tières cantonales ont beaucoup per-
du de leur tranchant. Les opposi-
tions, de nos j ours, sont moins en-
tre cantons qu'entre tendances po-
litiques ou entre régions.

Parallèlement, les problèmes qui
se posent ont pris une ampleur na-
tionale. Des solutions compartimen-
tées apparaissent inadéquates. Cet-
te évolution est due aux nouveaux
modes de vie, au rapprochement
international, mais aussi à la sou-
daineté avec laquelle surgissent de
nouvelles situations requérant des
solutions rapides.

Le fédéralisme n'étant plus l'in-
dispensable ciment de 1 union na-
tionale, il ne légitime plus tous les
sacrifices. II ne doit pas être un
frein à la recherche d'une solution
rationnelle des problèmes impor-
tants. Encore moins un alibi pour
les esprits conservateurs effrayés
par les impératifs de la vie moder-
ne.

Faut-il mettre le fédéralisme au
rebut ? Si sa valeur s'est relativi-
sée, il n'est pas dépourvu pour au-
tant de toute utilité. D'abord, il
existe une différence qui, elle, ne
s'est pas comblée : celle entre la
culture latine et la culture aléma-
nique maj oritaire. Les barrières doi-
vent être ménagées pour éviter la
germanisation du pays. Ensuite, le
fédéralisme peut permettre au ci-
toyen de se sentir plus concerné
par la; politique. (Encore que dans
une Suisse si minuscule, dotée d'un
système de démocratie semi-directe,
l'aliénation ne sera jamais ressen-
tie très fortement).

On restera donc fédéraliste dans
tous les domaines où la diversifica-
tion des solutions n 'implique pas le
renoncement au progrès. Le fisc et
la politique conjoncturelle ne sont
pas de tels domaines.

D. B.

Un putsch en douceur
En Ethiopie

Dans l'un des rares pays africains
où les citoyens usent habituellement
de leur droit au port d'armes,
l'Ethiopie , l'armée a réalisé un
putsch en douceur, sans qu'il soit
pratiquement tiré un seul coup de
feu.

Les militaires rebelles, après avoir
entamé sérieusement, et peut-être de
façon définitive , l'autorité de l'em-
pereur Haïlé Sélassié , et renversé
le gouvernement , menacent de bou-
leverser de fond en comble le régime
féodal  de leur pays.

Il y a eu peu d'arrestations et de
violences, seulement quel ques pro-
clamations militaires, et l'activité du
pays a été à peine perturbée..

Buts inconnus
Les chefs de la révolte ne sont en-

core connus que de quelques hautes
personnalités éthiopiennes, et il en
est de même des buts qu'ils pour-
suivent. Un relèvement des soldes et
d'autres revendications du même or-
dre, qui rappellent celles des orga-
nismes syndicaux, ont été annoncés à
la radio, mais jusqu 'à présent il n'a
été publié aucune déclaration quant
à des réformes économiques et poli-
tiques de grande envergure.

M. Ma konnen, le nouveau premier
ministre éthiopie7i. (bélino AP)

L'armée et l'empereur se respec-
tent mutuellement. Les militaires dé-
clarent qu'ils n'entreprendront rien
contre Haïlé Sélassié, et on les com-
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Lire en pages 3, 7 et 9
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«PSAUME ROUGE»: le quatrième cercle
« Le peuple n'a pas besoin de pro-

tection, mais de liberté » : un porte-
paroles des ouvriers agricoles et des
paysans en révolte contre les proprié-
taires dans la plaine hongroise, en 1910,
le proclame dans « Psaume rouge »,
peut-être le meilleur film de Miklos
Janczo. La preuve une fois de plus
est donnée que le sujet « historique »
permet de parler du présent, même si
le propos n'est pas compris des « cen-
seurs ».

Proclamations, monologues, parmi
quelques rares dialogues, chants, priè-
res, comme dans un psaume. On brûle
une église, on se moque des prêtres.
Mais vaut-il la peine d'opposer un
nouveau fanatisme à l'ancien ? Alors
s'élève une vraie prière, un « Notre
père » aussi socialiste qui rappelle que
le Christ appartient à ceux qui souf-
frent. La main percée d'une balle de-
vient cocarde rouge. Et le rouge enva-
hit l'image : « Psaume rouge », le rite
et la révolution.

Un opéra aussi. Les personnages y
sont « signés » : le film peut sembler
incompréhensible à qui s'attacherait à
un ou des personnages précis. Or si
l'on suit les signes, « Psaume rouge »
devient simple, comme tout revit, épi-
que. Il y a quatre classes : le peuple
des ouvriers, des paysans avec les mu-
siciens et les femmes, le premier cer-
cle. La troupe, les soldats qui menacent
de leur arme le peuple et tirent quand
vient l'ordre : ils comprendront com-
bien était juste le geste d'une femme,
jeter une arme loin d'eux : c'est le
deuxième cercle. Cadets et cavaliers
chevauchent plus loin, surveillent les
soldats qui surveillent le peuple : le
troisième cercle. Plus loin, souvent dis-
cret, le quatrième cercle se forme, no-
bles, propriétaires de la terre, officiers,
prêtres, qui détiennent le vrai pouvoir.

Mais commencent les ruptures, des
échangent qui témoignent d'une meil-
leure compréhension entre le peuple

et les soldats. Pour la première fois
peut-être dans l'œuvre de Janczo, le
peuple de l'histoire va gagner. Les sol-
dats comprennent la nécessité de la
solidarité avec les ouvriers agricoles.

La mise en scène est le reflet juste,
indispensable, de ces quatre classes,
sur quatre cercles. Par des mouvements
panoramiques compliqués, la caméra
enveloppe les foules et brise leur dis-
position plastique. « Psaume rouge »
comporte vingt-sept plans seulement
(sauf erreur ; alors qu'un film normal
en compte jusqu 'à six, sept cents). La
virtuosité du cinéaste est étonnante. Si
le propos est grave ,il ne masque pas
une autre qualité, le plaisir pris par

le cinéaste à tourner son film , l'eupho-
rie de la création. Faire un film , pour
Janczo, c'est un acte de joi e et de bon-
heur...

Janczo, comme dans tous ses films,
utilise la nudité, féminine et parfois
masculine. Hier, c'était pour décrire
l'humiliation, dans la nature et le froid,
sous le regard des voyeurs. Dans
« Psaume rouge », la nudité triomphe
dans sa beauté sereine et provocante.
Elle annonce elle aussi une victoire,
un large mouvement vers le bonheur
possible. Rarement au cinéma la forme
aura été aussi parfaitement au service
du propos.

Freddy LANDRY

HIT PARADE
Résultats de l'enquête No 9 de la

Radio romande:
1, Blanche et Gaspard (Blanche et

Gaspard) ; 2. Tentation (Ringo) ; 3. Pre-
mier baiser première larme (Jacky
Reggan) ; 4. Teenage Rampage (The
Sweet).; 5. Gentleman Cambrioleur
(Jacques Dutronc) ; 6. Honey Ho (Mid-
dle of the Road) ; 7. Viens ce soir (Mi-
ke Brant) ; 8. La Fête (Michel Fugain)
9. Ne rentre pas ce soir (Crazy Horse) ;
10. Toi le garçon-l'amour au diapason
(Sylvie Vartan) ; 11. Devil Fate Drive
(Suzy Quatro) ; 12. A l'aube du 5e jour
(Ennio Morricone) ; 13. Sérénade
(Christian Vidal) ; 14. Les vieux mariés
(Michel Sardou) ; 15. Lady Lay (Pierre
Groscoals) ; 16. Parlez-moi de lui (Nico-
le Croisille) ; 17. Star Atar (Rolling
Stone) ; 18. Someday Somewhere (De-
mis Roussos) ; 19. Le professeur est
un rêveur (Bernard Sauvât) ; 20. Qui
c'est celui-là ? (Pierre Vasiliu) .

Radio

«Sambizanga» de Sarah Maldoror

Originaire de la Guadaloupe, Sarah
Maldoror est l'épouse du leader ango-
lais Mario de Andrade. Elle fit du
théâtre à Paris, apprit le cinéma à
Moscou, fut assistante de Gilles Ponte-
coryo pour « La bataille d'Alger », tour-
na en Algérie un court-métrage « Mo-
nagambee » primé à Dinard en 1969.
Elle vit actuellement à Paris. « Sam-
bizanga » est son premier lohg-métrage,
tourné près de Brazzaville, avec l'aide
du Centre national du cinéma français,
de l'Agence culturelle de coopération
technique et de l'Etat du Congo-Brazza-
ville.

Le film décrit les premières heures
de la révolte angolaise du 4 février
1961, quand des Noirs de Luanda se
soulevèrent contre les Portugais. Cette
guerre dure depuis treize ans : on en
parle peu. Un ouvrier de chantier, Do-
mingos Xavier, est arrêté par les auto-
rités portugaises, emprisonné, battu ,
torturé à mort. Sa femme Maria entre-
prend de multiples recherches pour le
retrouver et le faire libérer. Un groupe
de militants du MPLA (Mouvement
populaire pour la libération de l'An-
gola) en fait de même.

L'Angola, terre riche de ses ressour-
ces naturelles, reste sous la domination
portugaise. La révolte n 'a pas encore
réussi. Il était donc impossible de faire
un film épique sur ce thème, ni d'uti-
liser le style policier de certains films
politiques tournés en Europe. « Sambi-
zanga » se déroule au rythme des pala-
bres, dimension juste d'un cinéma afri-
cain dont nous ignorons pratiquement
tout en Europe.

On a adressé certains reproches à
Sarah Maldoror. Elle y répond (à Guy
Hennebelle, écran 73 No 15 - mai) « On
m'a reprpoché de n'avoir pas fait un
film avec des tanks, des fusils, etc..
mais « Sambizanga » ne répond aucu-
nement à la définition du film de
guerre... Son propos est de décrire une
histoire réelle qui s'est déroulée au
début de la résistance en Angola, dans
les années soixante. Je montre comment
une organisation de résistance essaie
de se constituer... J'ai évité absolument
de faire du misérabilisme. Mon style

découle de mon souci de mettre en
scène des militants sur le chemin de
la prise de conscience. S'agissant du
rythme, j'ai essayé de restituer la len-
teur caractéristique de la vie en Afri-
que... »

La figure centrale du film est donc
Maria, femme qui agit par amour pour
son mari, chose banale et normale.
Elle prend peu à peu conscience de la
situation politique dans son pays. Maria
n'est pas un a héros » positif d'une
révolution qui n'a du reste pas encore
abouti. « Sambizanga » est un témoi-
gnage humain important, dans une
forme assez traditionnelle.

(fy)

José Barrense-Dias raconte le Brésil
Rien d'exceptionnel, sur le plan ins-

trumental ou vocal, n'apparaît d'em-
blée à l'écoute du guitariste et chan-
teur brésilien José Barrense-Dias, dont
la présence, hier soir au Théâtre ABC
avait fait salle comble.

On ne saurait, certes, pas comparer
les moyens techniques de cet artiste
— dans son récital d'hier soir tout au
moins — au plafond élevé atteint au-
jourd'hui par d'autres dans le domaine
de la guitare. Pourtant l'expression de
son art n'en reste pas moins attachan-
te en son pouvoir poétique et humain :
un art réalisé en partant de données
très simples où l'homme coïncide avec
ce folklore touchant de l'Amérique
latine.

José Barrense-Dias est sans conteste
de ceux qui veulent sortir la guitare
de son ghetto charmant et de ses élé-
gances attendries. Pour , lui, la guitare
est une. source inépuisable de musique,
l'instrument qu'il gratte, frappe et car-
resse a toutes sortes de résonnances.
L'accent fraternel, il raconte son Brésil
natal, la samba, une de ses grandes

sources d'inspiration. La voix voilée, il
chante les humiliés, la terre et le vent,
le soleil, la lumière : son pays.

L'artiste avait emmené avec lui tou-
te une gamme d'instruments : berim-
bau, boîte de conserve munie d'un res-
sort, gobelets de yoghourt , boîte d'al-
lumettes, et toujours la samba fut
reine.

Maintenant tout au long de la soirée
— aucun micro — une excellente am-
biance confidentielle, intime, c'est, je
crois, un esprit d'innocence, de naïveté,
qui procure à José Barrense-Dias les
ressources poétiques les plus inatten-
dues, dont les effets s'imposèrent hier
soir peu à peu à l'auditoire. Celui-ci
lui réserva un accueil enthousiaste, ce
qui valait bien quelques bis.

D. de C.

«Scorpio», sans merci...

Un film d'espionnage, mais d'un
genre particulier, qui met aux prises
un jeune tueur à gage, chargé d'a-
battre un agent secret sur le déclin
et que l'on soupçonne d'avoir trahi.
L'un poursuivant l'autre, cela tour-
ne à la « chasse » à l'homme sur un
rythme accéléré et plein de supense.
L'agent vieillissant n'est autre que
Burt Lancaster. Malgré sa soixantai-
ne bien frappée , il court vite encore.

Et le jeune tueur Alain Delon aura
quelques difficultés . à mener à bien
sa curieuse mission. L'affrontement
entre les deux hommes est plein de
morceaux de bravoure et l'on a ainsi
une histoire qui prend aux tripes.
C'est bien enlevé, bien construit et
Michael Winner a réussi là un de ses
bons films, dans un genre qui pour-
rait à la longue lasser, mais qui revit
ici d'un nouveau souffle, (imp)

Une campagne destinée à éliminer
toutes les voitures hors d'état ou aban-
données de Skelleftea, au nord de la
Suède, région comptant 35.000 ménages,
a porté sur 6350 véhicules qui auraient
un jour ou l'autre pollué l'environne-
ment.

Cette campagne est la plus impor-
tante qui ait été menée à bien à ce jour
en Suède. Elle a démontré qu'il existait
dans la région une voiture hors de
service pour 13 habitants. On pense que
le rapport est le même pour le reste du
pays, ce qui donnerait un total de plus
d'un demi-million d'épaves. Les véhi-
cules, une fois récupérés, ont été broyés
par une excavatrice munie d'une plaque
de six tonnes puis transportés par che-
min de fer jusqu 'à une entreprise de
fragmentation spécialisée dans la récu-
pération de voitures, (as)

6350 voitures « recyclées »
à la f erraille !

Découvrir Huston
Découvrir Huston, c est a quoi la

« Guilde du film » nous conviait samedi
et dimanche derniers, sous la direction
de Freddy Buache. Pour beaucoup, la
découverte reste à faire : il y avait peu
de monde au Gymnase du Bois-Noir, si
le public était relativement nombreux
au Corso. Pourquoi cet échec partiel ?
L'inégalité de l'œuvre d'Huston 41'a-t-
elle pas fait naître la curiosité ¦— ou le
petit retour offensif de l'hiver fournit-
il une '¦ explication plus.simple ? .

H .faut dire que le programme pro-
posé était incomplet, reflet hélas exact
de la situation sur le marché suisse Où
les., .films,. d'Huston.^ont, relativement
mal diffusés (il manquait « Moby Dick »
et au moins un Huston-Bogart qui
eussent avantageusement remplacés
« Les racines du ciel » ou « La chair et
l'esprit »). Ce programme donnait tou-
tefois une bonne idée de la diversité
inégale de l'oeuvre d'Huston.

De ses lignes de force aussi. Il est
toujours intéressant de retrouver dans
des films mineurs les dimensions qui
éclatent dans les majeurs. On peut
ainsi découvrir comment se forge la
cohérence d'une œuvre. Même dans un
film grave comme « Reflets dans un
œil d'or », l'humour apparaît , qui éclate
en finesse dans la pochade exquise
qu'est «Davey le pêcheur», sorte d'hym-

ne a la joie . de vivre qui trouve un
sommet dans la séquence du pique-
nique de « Juge et hors-la-loi » même
si les personnages sont souvent des
perdants.

Mais les éléments en apparence se-
condaires amorcent eux aussi la vérita-
ble unité profonde de l'œuvre : partout
ce sont cordes, nœuds, cages, barrières,
grilles pour les hommes et les bêtes,
thèmes visuels signes de la prison.
Donner la vie n'est pas une bénédiction :
les femmes souffrent ou meurent. Cette
dimension amère surprend. . . .
\J L L  JJCUI. CLI C not'iJc aussi yaL la

présence, dans tous les films.de chevaux,
force libre de la nature, domptée par
l'homme : ici c'est probablement l'hom-
me Huston qui parle de ce qu'il aime.
Une œuvre, c'est aussi cela.

Frappante, enfin, la qualité esthé-
tique, surtout dans l'admirable copie
de « Reflets dans un œil d'or », tourné
sur pellicule couleurs mais tiré dans
une gamme de gris où seules submer-
gent quelques taches de couleurs pâles,
déformation du réalisme qui correspond
parfaitement à des personnages anor-
maux plongés dans une société mili-
taire refermée sur elle-même. •

Dernière remarque : Huston ne sem-
ble guère faire attention à' la musique
de ses films. (F. L.)

Pensée
H n'y a que ceux qui ne font rien qui

ne font Jamais de gaffes ; mais toute
leur vie en est une.

CARDINAL MERCIER.

Une firme du Landcashire a mis au
point un chariot basculant pour terrain
difficile ; conduit par un homme à pied,
il peut transporter un chargement de
405 kilos. A pleine charge, il circule à
une vitesse maximale de huit kilomètres
à l'heure, en marche avant comme en
marche arrière ; il peut facilement tra-
verser la boue.

Les commandes de gaz et de freins à
disques sont placés sur une barre trans-
versale qui se trouve à l'extrémité d'une
poignée directrice en tube d'acier. Le
chariot est mû par un moteur de 4 CV.

(as)

Un chariot à moteur
conduit par un homme à pied

La Chaux-de-Fonds
© Le magnifique

Corso. — Prolongation , deuxième se-
maine. — Jean-Pierre Belmondo, écri-
vain de roman policier, se prend au
jeu... (voir notre article en page 2 de
« L'Impartial » du samedi 23 février).
6 Sambizanga

Corso. — Guilde du film. — Samedi
et dimanche à 17 h. 30. — Un épisode,
sur un rythme africain , de la résistance
angolaise contre les troupes portugai-
ses (voir article dans cette page).
& Scorpio

Eden. — Dès 16 ans. — Alain Delon
à la poursuite de Burt Lancaster dans
une histoire d'espionnage et de chasse
à l'homme peu ordinaire et pleine de
suspense. (Voir texte dans cette page.)
# Pratiques sexuelles en Suède...

Eden. — Dès 20 ans révolus. — En
nocturne samedi , en fin d'après-midi
dès lundi. — Un « reportage » réservé
au x adultes.
0 Toute la ville danse

Plaza. — Tourné en Autriche, ce film
dans sa nouvelle version, est enchan-
teur. Il conte la vie et les amours du
roi de la valse, Johann Strauss et res-
suscite ainsi , grâce aux techniques mo-
dernes, toute la glande époque de la
valse, avec ses fastes, sa grâce, sa joie
de vivre. Bons acteurs et merveilleux
paysages contribuent au succès de cette
excellente réédition.
@ 3 étoiles, 36 chandelles

Scala. — Sans limite d'âge. — Samedi
et dimanche à 15 h. et 17 h. 30. — En
première vision une nouvelle création
de l'équipe Walt Disney, ce qui est un
label de poésie, d'humour, de bonne
humeur. Un bon spectacle à voir en
famille.
# Le solitaire

Scala. — 21 h. — Dès 16 ans. — En
première vision aussi , un film policier
haut en couleurs, avec notamment Ray-
mond Pellegrin , Jean Lefebvre, Francis
Blanche et Natalie Nort. C'est dire que
le l'ire ponctue cette histoire à rebon-
dissements.
# Psaume rouge

ABC. — Un chef-d'œuvre du cinéma
hongrois, signé Miks Jancso. (Voir arti-
cle dans cette page.)

Le Locle
# Il était une fois dans l'Ouest

Casino. — Samedi et dimanche soir.
— Matinée dimanche. — Dès 16 ans. —
Un western de grande envergure, réalisé
par Sergio Leone, avec Henry Fonda
dans le rôle principal. Une belle et rude
histoire dans de beaux décors.
$ Il n'y a pas de fumée sans feu

Lux. — Samedi soir. — Dès 16 ans.
— Cayatte pose à nouveau, et de façon
très prenante, un problème juridique :
une photo peut-elle servir de preuve
irréfutable ? Est-il possible de déceler si
elle a été truquée ? Avec Annie Girar-
dot, Mireille Darc, Michel Bouquet.
9 Sexe livré à domicile

Lux. — Samedi en nocturne. — Dès
20 ans. — Un porte-à-porte qui réserve
bien des surprises !
$ Armiamoci e partite

Lux. — Samedi et dimanche à 17 h.
— En italien , plaisant et plein d'hu-
mour.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Le Noirmont
# Le complot

Un des épisodes de la guerre d'Al-
gérie, relaté avec force. Un film « mus-
clé » et fort intéressant, captivant même
par les caractères qu'il dépeint. Avec
entre autres Michel Bouquet et Marina
Vlady.

Dans les cinémas
de la région



Pour gouverner: confiance et fermeté
L'anniversaire de la République au Cercle du Sapin

A la table officielle (de gauche à droite) : MM.  Jean Haldimann, préfe t ; Adrien Favre-Bulle, Robert Moser
conseiller communal ; Aloys Copt, conseiller national ; Quaille et Jacques Béguin, conseiller d'Etat.

« Une réunion comme celle-ci, faite
tout d'abord pour rendre hommage an
courage et à la clairvoyance politique
des hommes qui firent notre Républi-
que, permet également, grâce à la va-
leur des hôtes que nous accueillons,
d'être au courant des problèmes ac-
tuels et de garder un contact direct
avec la vie politique et économique
de notre pays ».

C'est en ces termes que le président
de la Commission du 1er Mars, M.
Henri Quaile , a ouvert j eudi soir la
partie officielle de la Soirée que le
Cercle du Sapin a coutume d'organi-
ser chaque année pour célébrer l'an-
niversaire de la République neuchâte-
loise ; soirée qui tint ses promesses et
dont, une fois de plus, M. Quaile fut
le principal artisan.

A première vue, l'on pouvait s'atten-
dre à un vaste tour d'horizon sur les
problèmes de l'agriculture ou de l'amé-
nagement du territoire dont les ora-
teurs annoncés connaissent parfaite-
ment les arcanes. Soucieux de créer le
fluide, de favoriser la connaissance des
hommes et des pays au-delà des pro-
blèmes du moment, même si ceux-ci
sont très préoccupants, c'est plutôt à
la découverte de l'esprit, du caractère
valaisan que M. Aloys Copt, conseiller
national, avocat et notaire à Martigny,
devait nous entraîner avec une verve et
une sensibilité toute particulière, une
éloquence courageuse qui lui fit bros--
ser un tableau de son pays réaliste,
précis, sans concession mais passion-
nant. Comparer deux cantons comme
le Valais et Neuchâtel, cela revient
surtout à n'y trouver aucune similitu-
de, si ce n'est une date historique enco-
re que parfois contestée par certaines
interprétations de l'histoire : l'entrée
de concert dans la Confédération. Et
pourtant, l'homme des Alpes qui doit
lever haut le regard pour sortir de
l'emprisonnement des massifs peut et
sait s'attacher profondément à ce Jura
où l'homme, comme la nature, conserve
une authenticité rare : « vous vivez
dans le respect de vos traditions, du
patriotisme. Ce phénomène nous ap-
prend à aimer notre terre natale, mais
à détester l'esprit de clocher. Voilà
bien ce qu'on ne peut pas vous repro-
cher, quoiqu'en dise ceux du bas » dit
M. Copt en évoquant la découverte
que fut pour lui un récent séjour en
pays neuchâtelois ».

Fidélité au fédéralisme aussi, ce qui,
en bien des cas, n'est pas l'apanage du
Valais, « canton conservateur qui, de-
puis 1848, n'a cessé de repousser nou-
velles constitutions ou grands arrêtés
fédéraux alors que Neuhâtel la pro-
gressiste les acceptait. Le Valais pos-
sède une importante majorité conser-
vatrice qui, malgré les efforts des ra-
dicaux, l'a fait se replier sur lui-même,
réclamant au fédéralisme des droits ou
des subventions mais refusant les obli-
gations ».

RÉVOLUTION ÉCONOMIQUE
« Malgré la pensée officielle qui tend

à le présenter comme un pays sous-
développé, le Valais a fait sa révolu-
tion économique. Il possède l'une des
populations les plus jeunes de Suisse,
l'essor démographique y est considéra-
ble, le revenu global et fiscal a triplé
en dix ans tandis qu'on a notamment
assisté durant cette période à un pro-

digieux développement des cultures
fruitières intensives. Le tourisme est
passé de 2 à 3,5 millions de nuitées de-
puis 1965, les industries s'affermissent
et les professions libérales prospèrent.
Ajoutons encore qu'on dénombre 1300
étudiants dans les hautes écoles et à
l'université, ainsi que 4300 apprentis.
Le Valais d'aujourd'hui s'est donc fait
pratiquement contre la pensée officielle
qui ne joue pas le jeu du fédéralisme.
Il est, par exemple, contre, et le sera
demain encore, l'aménagement du, ter-
ritoire parce qu'il n'a pas compris le
problème, comme il a été contre bien
des arrêtés fédéraux dont un grand po-
liticien de chez nous disait : « On les
applique mais contre les murs... ». Je
ne suis pas un centralisateur à tout
crin, mais je ne crois pas que l'on puis-
se avancer en se prenant pour un cas
à part, sans un minimum de cette soli-
darité que vous autres neuchâtelois, y
compris ce haut pourtant étroitement
régionaliste, avez comprise depuis si
longtemps ».

Après un intermède de l'Union cho-
rale sous la direction d'Emile de Ceu-
nynck, M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat et chef du Département de
l'agriculture et de l'intérieur, devait
quant à lui évoquer la situation et les
perspectives du canton de Neuchâtel i
« Je sais que traditionnellement, le con-
seiller d'Etat de service venait dans ce
cercle à l'occasion de l'anniversaire de
la République' àveo une information

toute fraîche, à savoir le résultat des
comptes financiers de l'Etat. Ce soir, ce
ne sera pas le cas puisque, comme vous
le savez, ils ont déjà été publiés suc-
cinctement et qu'ils font apparaître un
résultat positif. Cela n'a pas fait l'effet
d'une bombe, mais a néanmoins créé
une certaine surprise et mérite donc
quelques explications. D'aucuns diront
que le Conseil d'Etat avait peint le dia-

ble sur la muraille en présentant le
budget 1973 au Grand Conseil. C'est
faux. Le gouvernement avait fait une
appréciation conforme de la réalité du
moment. Dès 1972, il avait annoncé des
mesures pour rétablir l'équilibre finan-
cier, pour réaliser des économies par-
tout où cela est possible. Cette politique
a porté ses fruits. Bien sûr, les rentrées
fiscales ont également été plus impor-
tantes que prévu. Cela tient en partie
au fait que l'économie du canton s'est
comportée remarquablement l'an der-
nier, enregistrant une amélioration des
commandes, un développement des ac-
tivités, le plein emploi subsistant. Doit-
on maintenant pavoiser ? Renoncer à
cette politique vigoureuse? Certes pas».

RESTER VIGILANTS
« Ce résultat positif n'est pas une ano-
malie, mais au contraire l'exact reflet
de ce que nous devrions chaque fois
obtenir. Pour pouvoir rééditer, il nous
faut rester vigilants, en tenant compte
des aléas qui planent toujours sur notre
économie. Il n'est pas possible de faire
des prévisions à long terme. Toutefois,
on peut dire qu'il n'y a pas de soucis
à avoir pour 1975. Mais si l'on ne doit
pas nourrir d'inquiétudes inutiles, il ne
faut pas non plus sombrer dans l'opti-
misme béat ».

« Le Conseil d'Etat est décidé à pour-
suivre dans la voie qu'il s'est tracée
depuis 1972 en matière financière. Il
sait que le résultat des comptes 1973

¦*• ïïnf i' umbbiance détendue, (photos Impar-Bernard)

va susciter de grands appétits sur les
bancs du Parlement et il voit déjà des
députés réclamer que l'on ouvre la
"bourse. Il conviendra de résister à ces
tentations. Nous savons qu'elle est le
problème posé par la progression à
froid pour les petits et moyens contri-
buables surtout. Mais entrouvrir la
porte à des modifications fiscales com-
porterait de gros risques. Le gouverne-
ment se réserve de faire un examen
très approfondi de la situation avant de
proposer quoique ce soit.

La tâche d'un gouvernement n'est
pas facile. La contestation gagne de
larges milieux et l'on voit, avec l'attitu-
de de certains agriculteurs, que même
l'un des piliers de notre Etat démocra-
tique peut devenir fragile. On devrait
aussi pouvoir compter sur la collabora-
tion du Grand Conseil. Or, depuis le
début de la législature, il y a dans cette
enceinte pas mal de flottement. La con-
fiance sera nécessaire, indispensable,
tout comme une certaine fermeté, pour
pouvoir prévoir à long terme, garantir
l'avenir de notre petite république et
faire en sorte que sa population con-
naisse encore des jours heureux ».

Un avenir qui trouvera ses racines
autant dans le dynamisme, le progrès,
que dans les valeurs morales, le pa-
triotisme, l'attachement au pays, déve-
loppés dans le riche héritage du passé
comme devait, pour conclure, l'évoquer
M. Francis Kaufmann, député, en por-
tant le toast à la patrie, (jal)

Une coutume bien établie depuis 1849
La Musique militaire Les ArmeS^Réunlià fête l'indépendance

La ronde de la reconnaissance. De gauche à droite : M. Jaggi trinquant auec M. Jean-Pierre Grisel, nommé
membre d'honneur. M. Willy Betossini, fê té  pour 40 ans d'activité. (Photos Impar - Bernard)

La Musique militaire Les Armes-
Réunies est certainement l'une des
plus vieilles sociétés qui, la veille du
1er Mars, commémorent l'indépendan-
ce neuchâteloise. Elle le fait dans un
style qui lui est propre, plaçant cette
soirée sous le signe de la reconnais-
sance. Celle de j eudi, au Café-restau-
rant de la Poste, ne fut guère différen-
te des précédentes. Un repas officiel,
une bienvenue présidentielle, le toast
à la Patrie et la ronde de la recon-
naissance animée par la « Petite » fan-
fare. Et pourtant, la « ronde » de 1974
connut un caractère particulier. Elle
était la dernière placée sous la pré-
sidence de M. Georges Jaggi, prési-
dent d'honneur, les Armes-Réunies ve-
nant de se donner un nouveau prési-
dent en la personne de M. Jean-Pierre
Muller.

Rappelant les traditions des Armes-
Réunies datant du siècle passé, M.
Georges Jaggi eut la joie de souhaiter
la bienvenue à toute cette grande fa-
mille, des musiciens aux membres du
Conseil de fondation ou de l'Amicale.
Et parmi ces derniers, MM. Georges
Schwob, André Schwarz, et Charles
Bourquin , respectivement président
d'honneur, président du Conseil de fon-
dation et président de l'Amicale. Mais
beaucoup d'autres membres des diffé-
rents organes des Armes-Réunies s'é-
taient joints à cette traditionnelle céré-
monie. MM. André Méroz, Marcel
Schmid, Jean Hunsperger, Maurice
Vuille, Pierre Gendre, Albert Haller,
Claude Hauert et Mme Madeleine
Christinat, maraine de la société. Par-
mi les invités, on notait également M.
Roger Courvoisier, président du grou-
pement des sociétés locales et une nom-

breuse délégation de la fanfare du
Noirmont.

A l'occasion des 146 ans d'existence
des Armes-Réunies, il appartenait à
M. Jean-Marie Nussbaum de porter le
toast à la Patrie. Il le fit à sa façon.
Mais la ronde de la reconnaissance de-
vait se poursuivre avec un palmarès
respectant celui des années précéden-
tes. MM. Didier Gigon et André Mail-
lard, un diplôme pour cinq ans d'acti-
vité ; Albert Béguin et Gilbert Bros-
sin, un premier chevron pour dix ans ;
Jean-Pierre Grisel nommé membre
d'honneur ; Fernand Daucourt et Jean-
Pierre Gentil , un troisième chevron
pour vingt ans ; Aldo De Nicola, un
quatrième chevron pour 25 ans d'acti-
vité ; Arnold Bourquin, un cadeau pour
25 ans révolus ; Pierre Gigon, une pre-
mière étoile pour trente années et en-
fin Willy Bettosini, une deuxième étoile
pour 40 ans d'activité.

Les plus anciens membres ne furent
pas oubliés. Parmi ces derniers, MM.
Aimé Calame et André Calame, deux
frères totalisant ensemble nonante-
trois. ans d'activité. Quant aux primes
d'assiduité, elles ont été décernées à
MM. Arnold Bourquin, Roger Donzé,
René Joly, André Maillard, Aldo De
Nicola, Edmond Hertig, Raymond Lo-
riol, Henri Monnat, Joseph Boichat,
Gilbert Genier, Roland Berger, Henri
Droz, Henri Gerber, Frédy Liechti,
Gilbert Brossin, Michel Hirschy, Fran-
cis Courvoisier et Severino Sassi.

Enfin , une telle soirée ne devait pas
se terminer sans des remerciements à
l'adresse de M. G. Jaggi qui, avant
d'être nommé président d'honneur,
avait assumé durant vingt ans la tâche
présidentielle pour finalement la re-
prendre il y a deux ans. Avec la no-

mination de M. Jean-Pierre Muller une
page s'est tournée pour M. G. Jaggi,
chaleureusement remercié et félicité

R. D.

Un nouveau président
Pour succéder à M. Georges Jag-

gi, président d'honneur, qui assu-
mait depuis deux ans la fonction de
président par intérim, la Musique
militaire c Les Armes - Réunies »
s'est donné un nouveau président
en la personne de M. Jean-Pierre
Muller.

Fondé de pouvoir à l'Imprimerie
Courvoisier - Journal « L'Impar-
tial », M. Jean-Pierre Muller est
arrivé à La Chaux-de-Fonds au
mois de janvier de l'an dernier.
Officier et membre de diverses so-
ciétés de la Riviera vaudoise, il
avait également appartenu au Corps
de la Musique des Cadets de Ve-
vey, où il termina avec le grade de
sergent-major. Le nouveau prési-
dents des Armes-Réunies est âgé
de 43 ans ; il est marié et père de
deux gar$ons, de 9 et 14 ans.

M. Jean-Pierre Muller.

Quatre blessés
au Chemin Blanc

Au volant d'une auto, M. Germain
Gerber, 34 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait hier à 17 heures sur la route
La Chaux-de-Fonds - La Cibourg. Au
haut du Chemin-Blanc, il a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la route
enneigée qui, en faisant un tête-à-
queue, s'est déplacé à gauche alors
qu'arrivait en sens inverse l'auto con-
duite par M. Werner Braun, 41 ans, de
Bâle. Une voilente collision se produi-
sit entre ces deux véhicules. Immédia-
tement après, l'auto de M. Braun fut
heurtée par l'auto conduite par M. R.
M., du Locle, qui le suivait. Quatre
blessés ont été transportés à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, soit MM. Ger-
ber et Braun, ainsi que l'épouse de M.
Gerber, Mme Thérèse Gerber, et Mlle
Sylvia Braun, fille de M. Braun. Dégâts
matériels importants.

¦ 

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

Au volant d une auto, M. J. G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait hier à 16 h.
20 avenue Léopold-Robert. A la hau-
teur de l'immeuble No 23, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a dérapé
sur la neige pour ensuite monter sur
le trottoir central et heurter un arbre.
Blessée, la passagère de l'auto, Mme
Maria Guerreiro, épouse du conduc-
teur, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
a été conduite à l'hôpital de la ville.

Glissade sur la neige
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Notre ancien agent général, M. F. Felder, a exprimé
le désir d'être déchargé de son poste, après l'avoir
occupé pendant plus de 10 ans. Nous lui exprimons
notre vive gratitude pour avoir rempli sa mission
avec loyauté et succès. Il restera fidèle à la compa-
gnie et à notre clientèle en occupant dorénavant la
fonction d'inspecteur de sinistres de la Direction.

En confiant au 1er mars 1974 son

Agence générale
pour le canton de Neuchâtel et le Jura

rue du Temple-Neuf 4,
tél. (038) 25 4044

à I

Monsieur
Marc F. Zumsteg

diplômé fédéral en assurances
l'Union Suisse, Compagnie générale d'assurances à
Genève, est consciente de servir au mieux les intérêts
de sa clientèlê Joutj autapt qu'elle entend poursuivre
un développement harmonieux répondant aux im-

( pératifs actuels. '
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Vente de pommes à prix
réduit aux personnes de
condition modeste j
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

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»



« ... une lettre de Mme Rosemonde
Graef nous suggère de prévoir plus
longtemps à l'avance les séances de
notre Parlement, de les fixer par exem-
ple à un jour déterminé du mois... »
C'est en ces termes à peu près que la
présidente du Conseil général donnait
lecture, mercredi soir, d'une démarche
de Mme Graef. Pendant ce temps, le
siège de celle-ci, qu'elle n'occupait que
depuis peu de temps à la suite de la
démission de M. F. Kaufmann, était
vide. La même nuit, à l'hôpital, Mme
Graef décédait.

II y a, dans la vie, des coïncidences
qui n'en sont pas tout à fait. En l'es-
pèce, celle-ci résume à merveille le
destin et le sort de Mme Rosemonde
Graef. Atteinte d'un cancer généralisé,
le sachant mais assumant cette épée
de Damoclès avec une lucidité et un
courage confondants, cette concitoyenne
énergique ne gardait pas seulement une
activité soutenue au service de la col-
lectivité, mais multipliait encore les pro-
jets. C'est peut-être d'ailleurs grâce à
ce défi tranquille qu'elle soutint des
années contre la mort qu'elle put re-
culer la fatale échéance. Celle-ci est
apparue trop tôt pourtant.

En Mme Graef , c'est d'abord la cau-
se des droits de la femme qui perd une
ardente avocate. Présidente du Comité
cantonal et de la Section des Monta-
gnes de l'Association suisse pour les
droits de la femme, elle y avait dé-
ployé une activité inlassable, dans le
souci d'adapter les buts du mouvement
à l'évolution des temps, et d'y ral-
lier des forces nouvelles. Personnalité
très marquée, autoritaire mais dévouée,
Mme Graef se montrait particulière-
ment sensible aux voies de l'entraide,
à la défense des droits de la femme
dans le mariage, aux problèmes des
mères célibataires. Et elle parlait en
connaissance de cause, ayant eu la
douleur de perdre son mari subite-
ment, il y a bien des années, et ayant
pu expérimenter les problèmes de la
mère seule en menant à bien la lourde
tâche d'élever ses deux fils. Elle sut
d'ailleurs leur témoigner autant de dé-
vouement qu'elle en mettait dans tout
ce qu'elle faisait.

Le mouvement scout gardera aussi
sa mémoire, puisque l'idéal des éclai-
reuses fut de longues années égale-
ment activement soutenu par Mme
Graef. . Une autre facette de l'activité
publique se situait sur le plan politique.
Militante du parti libéral, elle y appor-
tait généreusement ses avis de femme
ouverte aux problèmes sociaux. Elle
représentait ce parti à la Commission

de l'Ecole de commerce et depuis peu,
comme nous le rappelions, au Conseil
général, où elle avait eu le temps de
montrer déjà qu'elle n'entendait pas y
faire de la figuration.

Mais la terrible maladie a ravi à
Mme Graef cette vie à laquelle elle
se donnait intensément. Après quelques
jours seulement d'une nouvelle hospita-
lisation, elle a accepté cette issue avec
son cran coutumier : c'est elle-même
qui prévint ses fils, par téléphone, que
le moment était venu...

A eux, à toute sa famille, à ses
nombreux amis, L'Impartial présente
ses respectueuses condoléances, (k)

Décès de Mme Rosemonde Graef
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: COMMUNIQUÉS

Matchs au loto : Ce soir, a 20 h. au
Café du Commerce, organisé par la
Colonie française.

Au Cercle catholique, dimanche, à
16 h., organisé par la Société fédérale
de gymnastique hommes.

Soirée-concert : Au Cercle catholique,
aujourd'hui, à 20 h. 15, organisée par
la Société d'accordéonistes « Patria ».
Direction : Kurth Guillod. Dès 23 h.
Danse.

Concert d'orgue gratuit : Dimanche
3 mars, à la salle de musique Lionel
Rogg donnera un concert d'orgue avec
Wally Staempfli soprano. Au program-
me : Clérambault, Monteverdi, Carissi-
mi, Franck, Rogg, Schibler et bien sûr
Bach, dont Rogg a donné l'intégrale
des œuvres pour orgue dans notre salle
de musique il y a quelques années.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La fin de la semaine der-

nière a été marquée par la publication
des résultats du CRÉDIT SUISSE qui
se soldent par un bénéfice net de 137
millions, soit une diminution de 9,8 mil-
lions par rapport à l'année dernière et
de l'UNION DE BANQUES SUISSES
dont le bénéfice net Se monte à 166,4
millions contre 169,5 millions en 1972.
L'annonce de ces résultats n'a pas créé
de grandes surprises dans les milieux
financiers' où chacun pouvait facile-
ment pronostiquer que les bénéfices
des grandes banques seraient touchés
par les mesures anticonjoncturelles.

Cette semaine notre analyse est écour-
tée en raison du 1er mars, et se limite
à l'évolution du marché jusqu'à mer-
credi soir. A l'ouverture, le mouvement
de recul s'est accentué et les bancaires
ont été particulièrement affectées avec
des pertes de l'ordre de 3 %> qui ont
pesé sur l'ensemble de la cote. Les pro-
pos de M.. Chevallaz au sujet de pro-
chaines augmentations des charges fis-
cales et l'annonce d'un déficit proba-
ble de notre balance des paiements
après les événements survenus sur le
front pétrolier n'ont pas constitué un
élément de soutien pour nos bourses.
La pénurie de liquidités et la spécula-
tion sur les matières premières accen-
tuèrent encore la faiblesse du marché.

La ruée sur l'or constitue le princi-
pal événement de la semaine. Lundi,
le métal jaune a été traité à plus de
180 dollars l'once à Zurich (18.500
francs), puis s'est stabilisé quelque peu
mercredi aux alentours de 175 dollars
l'once. Le courant acheteur est très vif
et reflète la volonté des opérateurs qui
cherchent à se protéger de l'inflation
en achetant des matières premières à
n 'importe quel prix. Le manque de con-
fiance dans les monnaies et les achats
en provenance du Moyen-Orient ex-
pliquent également les causes fonda-
mentales de l'envolée des cours.

NEW YORK : Après quelques prises
de bénéfices en début de semaine, la
bourse américaine a fait preuve de
bonnes dispositions. L'orientation fa-
vorable de Wall Street de ces derniers
jours serait imputable à la poursuite
de la réduction du « prime rate » qui a
été abaissé à 8 3h °/o ainsi qu'aux ré-
sultats encourageants de diverses sta-
tistiques économiques.

Parmi les sociétés EASTMAN KO-
DAK a publié un bénéfice; pour 1973
de 4,50 dollars par action contre 3,39
un an auparavant. La société craint
que, malgré une poursuite probable de
l'expansion des ventes, les coûts crois-
sants et les tendances actuelles des
marchés des changés pèsent sur les
résultats de 1974.

EUROPE : Ensuite de la folle escala-
de du métal jaune les places européen-
nes font preuve d'irrégularité. En Hol-
lande UNILEVER a publié ses résul-
tats consolidés pour 1973. La société a
réalisé un bénéfice net de 170,2 mil-
lions de livres contre 130,4 millions
précédemment. Pour 1973, les ventes aux
tiers se sont chiffrées à 4,504 milliards
de livres (contre 3,545 milliards). Le
bénéfice d'exploitation a atteint 335,5
millions de livres (contre 257,2 mil-
lions) et le bénéfice avant impôts 336,9
millions (251,2 millions). Les Conseils
d'administration recommandent pour
Unilever NV un dividende final pour
1973 de 3,78 florins (contre 4 florins)
et pour Unilever Ltd 3,17 pence (contre
5,92), soit un dividande total annuel in-
changé à 6,71 florins et 8,63 pence.
L'action représente à notre avis tou-
jours une excellente valeur, défensive
pour un placement à long terme.

G. JEANBOURQUIN.

Les services religieux
mmmW

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. A. Miaz, sainte cène ; 9 h. 45.
école du dimanche à la cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; garderie d'en-
fants au presbytère ; 9 h. 45, école du
dimanche à Charrière 19 et vendredi à
15 h. 45, au presbytère ; 11 h., culte de
jeunesse au temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse :

9 h. 45, culte, « L'échec professionnel »,
sainte cène. Vendredi, 18 h., culte des
familles.

LES FORGES : 8 h. 30, culte pour
parents et enfants ; 9 h. 45, culte, M.
Porret ; garderie d'enfants ; 11 h , école
du dimanche ainsi que mercredi, ;i
liS h. 30.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte M. Mon-
tandon ; 9 h . 45, école du dimanche ain-
si que mercredi à 16 h. 15 ; 20 h., célé-
bration et oartage.

LES EPLATURES : 9 h. <W) cuite.
M. Lienhard, sainte cène ; garderie
d'enfants à la salle de paroisse ; 10 h.
45, culte de jeunesse et école du diman-
che.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, M. Gretillat.

LES BULLES : 20 h. 15, culte à la
chapelle, M. Gretillat.

LA SAGNF. : 9 h. 45, culte, M. Hut-
lenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, écoles du dimanche du village ;
10 h. 15, école du dimanche aux Roulets.

Deutschsprachigc Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule. Mittwoch, 20.15
Uhr, Bibelarbeit.

Evangelische Stadtmissinn (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl, Sonntagsschule und
Kinderhort. Montag, 20.00 Uhr, Gebet-
stunde. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugend-
bund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelstunde
und Chorsingen. Samstag, 16.00 Uhr,
Kinderstunde von Kindersekretâr D.
Theobald.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRE-COEUR : Samedi, confessions de
1C h. 30 à 17 h. 45, de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h , messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 19 h. 30,
célébration de Carême ; 20 h., messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE: 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 :
13 h. 30, messe. Dimanche, 8 h , messe ,
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de Réveil (Pi ogres
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques :
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synogogu':).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 2i). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Maidi , 20 h 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle, 46,
rue Combe-Grieurin). — Dimanche,
9 h. 30, service divin.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, 20 h., étude biblique.

Evangélisation populaire (Jaquot-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.
45, culte ; 20 h., réunion. Lundi, 20 h.,
Ligue du foyer.

Action biblique (90, rue Jardinière)
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. D. Su-
bri. Mercred i, 14 h., Enfants Groupe
Toujours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse Ac-
tion Biblique. Vendredi, 20 h., nouvelle;;
missionnaires et intercession. Samedi,
20 h., Jeunesse Etudes Bibliques.

Le Tabernacle du Seigneur (Rst 6). —
Fasteur Fernand Fait. Dimanche, 9 h.
30, adoration. Mardi, 20 h., l'Heure de
la Bible. Jeudi, 19 h. 30, William Bran-
h&m vous parle !

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,

culte matinal ; 9 h. 45, culte ; 20 h.,
culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET ¦ 9 h.
15, culte ; 10 h. 15. culte de l'enfance.

SERVICES DE JEUNESSE : 9 h. 45,
culte de l'enfance (moyens : maison de
paroisse) ; 9 h 45, culte de l'enfance
(petits : cure). Vendredi, 17 h. 45, culte
ae jeunesse, maison de paroisse.

VERGER : 8 h. 30, culte de IVnlance.
MONTS . 9 h., culte de l'enfance.

LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,
culte de jeunesse ; 9 h. 45. culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h., école
du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte ; 9 h., culte de jeunesse
et école du dimanche ; 14 h., assemblée
de paroisse au collège.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les pe-
tits à la cure ; 20 h. 15, culte à Petit-
Martel ; 20 h. 15, culte aux Petits-Ponts.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Gottesdienst mit Abendmahl um 9.45
Uhr. Donnerstag, Gebetskreis von 20.00
Uhr - 20.30 Uhr, (Bibelarbeit ist um
eine Woche verschoben).

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
îoissiale). — Samedi, 17 h. 30, pre-
mière messe dominicale. Dimancne,
P h 30, messe et sermon ; 'i n. 45,
grand-messe ; 11 h., messe en langue
italienne ; 18 h, messe et sermon

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a) : 9 h., messe et ser-
mon ; 10 h., messe en langue espa-
gnole ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. (Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Oi 8). — Dimanche, 8 h. 30. messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35)
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi , 19 h. °i0, prière
Mercredi , 19 h. 30, évangélisdtion.

Témoins de Jéhovah (Envers 5b). —
Samedi , 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde *.
Jeudi , 19 h 30, école du minij tèr* ;
20 h. 30, réunion de service.

Fvangelisehe Stadtmission 'Envers 2S'i
19.45 Uhr , Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl .

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la mis-
sion , école du dimanche ; 20 h., réunion
de prière du 1er dimanche du mois.
Jeudi, 20 h., étude biblique, II Thessa-
loniciens.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mercredi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi, 18 h. 45, réunion de jeu-
nesse. Vendredi, 20 h , nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36) — Di-
manche, 9 h. 45 et 20 h., réunions pré-
sidéek par la brigadière Perrin de Neu-
châtel. Mercredi, 14 h., rencontre pour
enfants.

Eglise Néo-apostolique (Gira>det 2;i,
Chapelle). — Dimanche, 9 h. 30, ser-
vice divin.

• La Banca del Gottardo — dont le
siège central est à Lugano et qui en a
un autre à Zurich — a réalisé durant
l'exercice écoulé un bénéfice net de
10,25 millions de francs, en augmen-
tation de 18,5 °/o. La somme du bilan
s'est accrue de 25% pour atteindre
1,27 milliard de francs.

Dans un pays où les artistes gra-
veurs n'ont jamais manqué (une rue
de notre ville porte le nom de Jean-
Pierre Droz, célèbre médailleur sous
le règne de Napoléon), l'intérêt pour
les objets gravés, spécialement pour
les monnaies anciennes et les médail-
les, reste vif.

Toutefois, on pourrait souhaiter que
le très beau médaillier de notre ville,
logé au Musée d'Histoire, soit visité
plus souvent. Pour attirer l'attention
du public sur la richesse et la variété
de cette collection, M. Tell Jacot,
conservateur, avec la collaboration de
l'Union de Banques Suisses, présentera
successivement certaines pièces ou sé-
ries de pièces dans une petite vitrine,
à l'intérieur du halle de la banque
susnommée. Une belle série d'écus de
tir est actuellement exposée.

L'entrée est libre de sorte que tous
ceux qui s'intéressent de près ou de
loin aux monnaies ou aux médailles
peuvent, à l'occasion d'un passage en
ville, admirer quelques-uns des trésors
du .Médaillier communal, (sp)

A La Chaux-de-Fonds
Trésors du Médaillier

communal

Ce week-end

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

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

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

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

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

Galerie Manoir : 10 ans d'art con-
temporain, 15 à 17 h.

Samedi 2 mars, à 20 h., salle des Cha-
tons, Serre 68 : diapositives et
commentaires sur la Scandinavie
et les autres pays d'Europe du
Nord, présentés par Michel Wyss-
mûller.

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière, A la bonne auberge :

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

page 26.
Pharmacie d'office : Coop 1, Neuve 9,

samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h. En
dehors de ces heures, le No 11
renseignera.

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

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

Samedi
Galerie Club 44: exposition Virgil , gra-

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

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

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

Dimanche
Salle de Musique : Ï7  h., concert d'orgue

1 MEMENTO I

llffi h.g" ville
Feu dans un appartement

Les premiers-secours sont inter-
venus jeudi matin, aux environs de
7 h. 45, rue du Progrès 5, pour un
feu d'appartement au premier éta-
ge. A leur arrivée, ils trouvèrent
un jeune homme inanimé au fond
de la chambre. Surpris dans son
sommeil par la fumée, il avait vrai-
semblablement voulu ouvrir la fe-
nêtre de la chambre. II fut immé-
diatement conduit à l'hôpital par les
agents de la police locale.

Sa vie ne semble pas en danger.
Quant aux dégâts, ils sont limités
au lit et au parquet de la chambre.
Il semble bien que le locataire se
soit endormi avec une cigarette.

Un jeune homme
intoxiqué

Dans la nuit du 27 au 28 fé-
vrier 1974, il a été volé dans un
garage de la rue de la Serre 112,
une automobile Renault ' R4, cou-
leur verte, toit blanc, portant pla-
ques de contrôle NE 61 210.

Tous renseignements utiles inté-
ressant ce véhicule sont à commu-
niquer à la police, de sûreté de La
Chaux - de - Fonds, téléphone (039)
23 71 01.

Voiture volée...
dans un garage

Conférence sur la liberté
dans l'optique communiste

A l'Hôtel de Ville, d'autres «révolutionnaires»

Pendant qn en d'autres salles, on
célébrait les libertés acquises par
« notre » révolution de 1848, leur
réalité était contestée, jeudi soir,
à l'IIôtcl-de-Ville. Dans cette salle
du Conseil général qui fut le ber-
ceau même de la Révolution neu-
châteloise, on orateur communiste
français exposait les thèses de son
parti sur la liberté. La coïncidence,
à plus d'un titre, ne manque pas de
sel, et chacun la revêtira des signi-
fications qu'il voudra !

Le « Cercle des conférences de la
Voix ouvrière », organe du Parti ou-
vrier et populaire, avait en effet convié
en ce lieu M. Serge Paganelli, secré-
taire de la Fédération du Doubs du
Parti communiste français, à s'expri-
mer sur le thème « Les communistes
et la liberté ». Pour cause de maladie,
c'est en fait un autre secrétaire fédé-
ral, celui de l'Isère, M. Jean Giard ,
de Grenoble, qui traita ce sujet , en
présence d'une poignée de militants
ou de sympathisants.

Constatant que la liberté est le grand
problème de notre temps, M. Giard

capitaliste, mais qu'ils le sont, ou en
voie de l'être, dans les pays socialistes.
Selon lui , pour qu 'il y ait liberté, il
faut que non seulement une activité
quelconque ne soit pas interdite, mais
encore qu'elle ait les moyens matériels
de s'exercer. Il n'y a pas de liberté sans
sécurité matérielle, libre détermination,
possibilité de choix. Il n'y a pas de li-
berté sans connaissance, ce qui suppose
l'accès de tous à la connaissance. Il
n'y a pas de liberté dans l'anarchie
et le désordre, mais il faut des struc-
tures permettant à la fois la solidarité
collective et la créativité individuelle.
Enfin, la liberté postule le « droit à la
différence », dans tous les domaines.
M. Giard affirma que la structure dé-
mocratique est celle qui permet de
réaliser ces postulats, mais qu'elle doit
être réelle et totale, c'est-à-dire, no-
tamment, étendue au secteur écono-
mique. A son avis, les révolutions bour-
geoises du siècle dernier ont apporté
un progrès en supprimant l'esclavage
direct, mais n'ont pas supprimé l'ex-
ploitation du travail, ni introduit la dé-
mocratie réelle. Alors qu'au contraire,
dit-il , socialisme et liberté sont syno-
nymes, et les régimes socialistes sont
en train de concrétiser cette notion... (k)

en parla dans une perspective qui, ap-
paremment, faisait largement appel aux
thèses exposées dans le programme du
PCF. Il commença par définir dans quel
contexte, à ses yeux, la question de la
liberté est posée aujourd'hui. Et il dé-
finit  ce contexte par trois caractéris-
tiques : la compétition, dans le monde,
de deux grands systèmes sociaux, le
capitalisme et le socialisme ; l'entrée
de ce monde dans une grande révolu-
tion, celle de la science et de la techni-
que ; la crise qui secoue le système
capitaliste, celui-ci voulant résoudre
ses contradictions par le développe-
ment de l'autoritarisme. L'orateur en-
tendait démontrer que le monde qui
s'appelle « libre » est incapable par
essence d'apporter la liberté parce qu'il
repose sur la recherche du profit et
non de la satisfaction des besoins, et
qu 'il tente par une manœuvre de di-
version d'accuser le système socialiste
d'être contraignant. Passant en revue
ce que sont, pour les communistes les
critères de la liberté, M. Giard s'appli-
quait à montrer à chaque fois, qu'ils
ne sont pas réalisés, dans le monde



AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI à 20 h. 30 — Dimanche pas de cinéma

IL N'Y A PAS DE FUMÉE SANS FEU
Couleurs — 16 ans

SAMEDI à 23 h. 15 — Couleurs - 20 ans

SEXE - LIVRÉ À DOMICILE
SABATO e DOMENICA aile ore 17 — Colore

— 16 anni —

ARMIAMOCI E PARTITE

Restaurant de la Place
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54

TRIPES
BROCHET

FRAIS
SAUCE NEUCHATELOISE

B CAISSE EPARGNE DE BIENNE

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

un caissier
si possible de formation bancaire. De bonnes connais-
sances de la langue allemande sont nécessaires. Mise
au courant approfondie.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de ser-
vices à la direction de la CAISSE D'EPARGNE DE BIENNE,
2501 Bienne ou de prendre contact par téléphone au
032/2 26 82 (à partir du 8.3. 1974 : 032/22 99 44).

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGERE
engage pour un de ses départements de

PRODUCTION
occupant environ 120 personnes

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

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

Salaire et prestations en rapport avec le poste.

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

Elles seront traitées avec la discrétion d'usage.

j â t ?  I "j^W FABRIQUE 
DE 

MACHINES OUTILS

mm 1 I U [j spécialisée dans la production de fraiseuses
\ I1 I f |  I 0 et perceuses

*V| ,| I" 2400 LE LOCLE

Pour sa nouvelle usine du Crêt-du-Locle, offre
situation à :

ALESEURS
MONTEURS
GRATTEURS
OUTILLEUR

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

Faire offres avec curriculum vitae et certificats
ou se présenter à : ACIERA S. A., 3400 Le Locle.

MAÇmNES DEBUREAU
 ̂
I |̂ I

I PHOTOCOPIE I
I MINUTE I
g Travail prompt I
i et soigné 1 \
E COTE 16 9
¦ LE LOCLE ¦

¦ 
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POUR UN BEL IMPRIME
Imprimerie Courvoisier S.A.

mu? ^^HI
f ECONOMISEZ 

^¦ votre mazout 1
I avec un brûleur i
1 moderne, bien 1
m\ réglé ! M

^ECONOMISEZ ̂ 1
¦ votre mazout avec ¦
I une chaudière |1 poly-combustibles I
W moderne, à haut m
m  ̂ rendement I Àm

ffl ^^ UN ^̂ H
MV CHAUFFAGE ^BW MODERNE ^
f GARANTIT UN I
I RENDEMENT I
1 SUPERIEUR I
M. Economie M
m  ̂ jusqu 'à Am

•j^̂ 20 <>/o i
^
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^̂ ^  ̂ Etudes, devis, ^̂ B

Ĵ conseils par notre ^H
W bureau lechniquo ^B

f SEBASTIEN CHAPUIS ]
m. Si *¦ M
& Chauffages centraux M
¦¦k GlrardM M Tél. 311462^H
¦W

 ̂
LE LOCLE ^L\

Du Vendredi-Saint au lundi de
Pâques (4 jours)

INNSBRUCK - AUTRICHE
Fr. 300.— tout compris.

Inscriptions jusqu'au 31 mars.

EXCURSIOUS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

A LOUER A NEUCHATEL

salon de coiffure
POUR DAMES

Fiduciaire Béraneck, Fbg Hôpital
28 - Neuchâtel.

MUSÉE D'HORLOGERIE
DU CHATEAU DES MONTS

.. cherche

personnes
pour contrôle des entrées

durant
l'EXPOSITION JtÎRGENSEN

du 17 mars au 12 mai 1974
Temps partiel.

S'adresser au Secrétariat à l'Hôtel
de Ville du Locle.
En dehors des heures téléphoner
au (039) 31 42 47.

A VENDRE pour cause imprévue :

chambre à coucher
Louis XV

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

A VENDRE

Volvo Sport P 1800
1963, expertisée. Prix Fr. 2200.—.
Tél. (039) 31 31 54.

cherche un bon
boulanger
JOWA SA
Allmendstrasse 2
3052 Zollikofen
Tél. 031 57 3511

A VENDRE

motocyclette

Florett
50 ce, roulé 10000
km., 5 vitesses, à

i l'état de neuf.

Tél. (039) 36 12 09.

'I Lisez l'Impartial

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : «m

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * 9&
Nom et prénom : {B

Domicile : H|!

No - Localité : Kj

Signature : |3g

A B O N N E M E N T S :  |S|
3 mois Fr. 21.— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.— kj
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds H

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. K
* Biffer ce qui ne convient pas. WS.
A retourner à < L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. 9 i

^0 1

K Ĵ VILLE PU LOCLE ¦

PATINOIRE DU COMMUNAL

FERMETURE
DEMANCHE 3 MARS 1974

à 17 heures.
Conseil Communal i

A REMETTRE
pour date à convenir, au Locle,

petite boutique de
vêtements pour
jeunes gens
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre AD 4321 au
bureau de L'Impartial.

Société Suisse de Promotion
Immobilière offre

20% de rendement Fan
J (doublement du capital sur 5 ans)

Net d'impôt. Toutes garanties.
Ecrire : Case postale 831, 2001
NEUCHATEL, en indiquant votre
No de téléphone.

Enchères publiques
de matériel et de bétail
Madame veuve Arnold HIRSCIIY, agriculteur

au CROZOT sur Le Locle, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, le MERCREDI
6 MARS 1974, les biens ci-après :

DES 10 HEURES :
1 tracteur Deutz D 30 avec prise de force et barre /
de coupe ; 1 voiture Peugeot 404, modèle 1967 ;
1 chargeuse harasse ; 1 pirouette ; 1 soleil ; 1 râte-
leuse ; 1 tourneuse ; 3 chars à pneus ; 1 char à lait ;
1 tombereau à terre ; 1 tombereau ; 1 émietteuse à
fumier ; 1 machine à fumier ; 1 remorque ; 1 train-
ferme ; 2 glisses ; 1 herse à prairie ; 1 herse à champs
1 piocheuse ; 1 charrue ; 1 machine à traire Hap-
pel 1 pot ; bouilles à lait ; 1 banc de menuisier ;
clochettes et nombreux objets servant à l'exploitation
d'une ferme dont le détail est supprimé. |

Dès 14 heures : BÉTAIL DE RACE SIMMENTHAL
4 vaches prêtes ou portantes pour différentes épo-
ques ; 3 génisses portantes, dont une toute prête ;
3 jeunes génisses.

BÉTAIL NOIR ET BLANC
2 jeunes génisses ; 1 veau de 6 mois.

UNE JUMENT PORTANTE DE 15 ANS
(primée 85 points)

Tout le bétail bovin est indemne de bang, de bru-
cellose et vacciné contre la fièvre aphteuse, types OAC

Conditions de la vente :
PAIEMENT COMPTANT.

Cantine sur place avec restauration à midi.

Hôtel Judiciaire au Locle,
le 20 février 1974.

Le Greffier du tribunal :
Jean-Michel RIAT

A vendre

VW K70 L
modèle 1972, vert
métallisé, 9000 km.,
en parfait état.

Fr. 8800.—.

Tél. (039) 414143.

Nous cherchons
pour notre secteur Neuchâtel et Jura bernois, deux
agents généraux de distribution pour nos construc-
tions préindustrialisées de villas, écoles, motels.
Nous donnerons la préférence à un petit artisan ou
à une petite entreprise de menuiserie charpente à
même dlassumer le montage de ces constructions.

Ecrire sous chiffre 17 - 500151 à Publicitas S. A.,
1701 Fribourg.

Le dernier cri de PARIS et de LONDRES

U COUPE DE CHEVEUX

«MÈCHE 1974»
Si vous avez des cheveux indomptables et en
broussailles, faites un essai de cette nouvelle coiffure

exécutée par les spécialistes :

Haute coiffure Coiffure
GOTTLIEB SCHERER LUIGI et RAFFAELA

Girardet 68 Envers 39
LE LOCLE LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 55 Tél. (039) 31 35 53

On reçoit uniquement sur rendez-vous.
Prix de la coupe : Fr. 21.—

—BBEEM Feuille dAvis des Montagnes —BjESgjM



La Société d'agriculture fait le point
Réunie en assemblée générale de district au Locle

Au fond , à la table officielle : MM.  Zmoos, Grether, Nicolet, Simon-Vermot, Begum et Vmlle. [photo Impar-ar/

Réunie hier après-midi au Locle en
assemblée générale, la Société d'agri-
culture du district eut une nouvelle
fois l'occasion de faire le point d'une
situation particulièrement mouvante
dans ce secteur important de l'écono-
mie régionale. Elle fut notamment in-
formée sur les revendications présen-
tées mercredi à Berne par le Grand
comité de l'Union suisse des paysans
(voir notre édition du 28 février). Plu-
sieurs questions pratiques furent en
outre soulevées au cours des interven-
tions nombreuses des membres de la
société, auxquelles eurent le loisir de
répondre deux des invités de la réu-
nion : M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'a-
griculture, ainsi que M. Bernard Vuille,
président cantonal de la Société d'agri-
culture.

M. Willy Nicolet qui succéda l'an
dernier à l'ancien président de la so-
ciété du Locle, M. Claude Simon-Ver-
mot, salue le représentant du gouver-
nement ainsi que le président canto-
nal. Après lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée par le secrétaire
M. Franz Zmoos, M. Nicolet brosse le
tableau de la situation régionale, na-
tionale et mondiale de l'économie agri-
cole et des difficultés qu'elle a rencon-
trées ces derniers temps.

SOLIDARITÉ S'IMPOSE
Les rendements de la production ré-

gionale ont été dans l'ensemble satis-
faisante en 1973. Après un hiver qui
s'est-.quelque peu prolongé, la reprise,
s'est effectuée dans de bonnes condi-
tions climatiques. La récolte de foin
fut bonne, celle du regain assez moyen-
ne. Le manque d'eau reste un des pro-
blèmes principaux des agriculteurs,
mais on se plaît à relever l'adduction
prochaine dans la vallée de La Bré-
vine où un syndicat local d'améliora-
tion foncières vient d'être constitué.
Parlant ensuite de la crise mondiale
de l'énergie, M. Nicolet relève qu'elle
n'a pas été sans influencer la courbe
des prix sur le marché mondial, par là,
l'équilibre de l'offre et de la demande.
« Plus que jamais c'est dans un esprit
de solidarité active que nous devons
défendre les intérêts de notre profes-
sion », déclare le président. En Suisse,
la stabilité de l'économie agricole n'a
pu être maintenue qu'à l'aide de mo-
yens artificiels. Il fallut en effet abat-
tre une nouvelle fois 15.000 bêtes pour
stabiliser la production laitière.

« Le problème de la production est
étroitement lié à celui des importa-
tions et c'est là que réside la vraie
question qui nous préoccupe » ajoute-t-
il. M. Nicolet évoque ensuite les dif-
férentes actions et manifestations en-
treprises par les agriculteurs qui n'ont
cependant pas encore abouti à des ré-
sultats concrets dans tous les domai-
nes. Elles auront cependant permis une
véritable prise de conscience collective.

Le Comité du district s'est réuni 6
fois l'an dernier , son travail a tou-
jours été effectué dans un esprit d'équi-
pe efficace. Prévoyance sociale, dépan-
nage, sauvegarde des intérêts des mem-
bres sont toujours l'objet d'étude de
travaux et d'amélioration.

C'est a M. Charles-Albert Grether,
caissier qu'il appartient de présenter
les comptes de la société qui bouclent
par un bénéfice de 432 fr. L'état de
fortune se monte actuellement à 16.915
francs. Il présente ensuite le projet
de budget pour 1974 qui se solde par
un boni présumé de 420 fr. Le rapport
du caissier ainsi que celui des vérifi-
cateurs de comptes sont acceptés sans
opposition.

Le concours d'élèves bovins s'est dé-
roulé l'an dernier pour la première
fois au Quartier dans le vaste local
mis à disposition par la Société de
cavalerie. Il animé d'une partie folklo-
rique et divertissante, innovation par-
ticulièrement appréciée des agricul-
teurs et de leur famille. Selon le voeu
unanime de la société, l'expérience sera
renouvelée à l'avenir et ces concours
se dérouleront toujours au même en-
droit.

LA POSITION NEUCHATELOISE
Au chapitre des informations, M. Ni-

colet présente les différentes revendi-
cations présentées par le Comité local
au Comité cantonal. L'idée de consti-
tuer un Fonds de compensation pour
différencier le prix du lait des pay-
sans de montagnes par rapport à leurs
collègues de plaine, fonds alimenté par
les retenues sur le prix du lait, ne
sera peut-être pas particulièrement
bien admise par tous, mais « elle fera
peut-être son chemin » déclare notam-
ment M. Nicolet.
. La révision de l'Ordonnance fédé-*
raie sur l'agriculture, les salaires pa-
ritaires, la politique d'importation,
l'augmentation des prestations en fa-
veur des paysans de montagnes etc.
sont également à l'ordre du jour des
revendications déjà évoquées. M. Ni-
colet signale enfin la démission pro-
chaine du secrétaire cantonal et celle
du rédacteur de « Campagnes et co-
teaux ».

M. Bernard Vuille, en tant que mem-
bre du Grand comité de l'USP, pré-
sent à Berne le 27 février, rappelle

les prises de position du Comité neu-
châtelois à propos notamment de la
réadaptation du prix du lait, de l'équi-
libre souhaité entre la situation des
producteurs de plaine et de monta-
gne qui pourrait être rétabli par des
contributions directes, ainsi que des
contributions par pièce de gros bé-
tail, etc.

M. BÉGUIN : ÊTRE RÉALISTE
M. Jacques Béguin répondant à une

question ayant trait à sa propre atti-
tude face aux préoccupations agrico-
les, définit clairement et de façon con-
vaincante sa position de magistrat :
« Mon rôle est de défendre les inté-
rêts de différentes catégories de ci-
toyen et notamment celle des agri-
culteurs. Pour le faire je dois toujours
pouvoir avancer des arguments fondés
et défendables ; il serait foncièrement
malhonnête de ma part de « bercer »
des assemblées telles que la vôtre en
promettant des augmentations de prix
utopiques et en trompant ainsi les
chances d'aboutissement de telle ou
telle revendication. Ce n'est pas par
ce moyen que des résultats concrets
pourraient être obtenus des Autorités
fédérales ».

Abordant les effets du phénomène
de l'inflation sur l'agriculture, il affir-
me que c'est bien là que réside toute
la question des prix agricoles; « L'agri-
culture est pour l'instant ericbre désar-
mée face à ce phénomène, contraire-
ment aux • autres corporations ou sec—
teurs économiques quL disposent de la
liberté - de fixera leurs -prix.-C'est sur
ce point que l'USP doit "être ferme en
attendant du Conseil fédéral une lé-
gislation mieux , à même de préserver
le secteur primaire du poids des con-
séquences de l'inflation ».

Diverses autres questions et notam-
ment celle qui concerne l'application de
l'arrêté fédéral urgent en matière
d'aménagement du territoire sont en-
core abordées avant la levée de séan-
ce.

Le 1er Mars dignement célébré
Dans la dignité et le respect des tra-

ditions si chères au Pays de Neuchâtel,
le 126e anniversaire de la République
a été dignement fêté au Locle et dans
son district. Le groupe PPN s'est réuni,
comme à l'accoutumée, au Cercle de
l'Union républicaine, alors que les ra-
dicaux étaient regroupés à l'hôtel Fé-
déral , au Col-des-Roches. Les soupers-
tripes ou choucroute accompagnèrent
une nouvelle fois ces rencontres frater-
nelles.

A l'occasion de la célébration du 1er
Mars , le Parti progressiste national ,
présidé par M. Mercier, voue quant à
lui toujours un soin particulier à s'al-
lier la participation d'un orateur de
choix. Jeudi, en l'occurrence, ce fut M.
Jean Cavadini, député libéral neuchâ-
telois , et délégué à la Coordination
scolaire suisse et romande.

Au cours d'un exposé particulière-
ment brillant et plein d'humour, M.
Cavadini , avec la facilité et la compé-
tence qu'on lui connaît, accrocha véri-
tablement son auditoire en s'exprimant
sur le sujet qui lui est cher. Il rappela
notamment les circonstances histori-

La table of f ic ie l le , où l' on reconnaît (au centre), M. Schulze , président du Grand Conseil, et (a droite), . M M .
rnnarlini et Hasler. ¦' (Photo Impar - ar)

ques qui incitèrent le peuple, dans son
ensemble concerné par l'école, à se
préoccuper du besoin de coordonner
l'enseignement sur le plan suisse et
romand, notamment. La migration in-
tercantonale des citoyens, le coût des
moyens destinés à l'enseignement mo-
derne, enfin les divergences énormes

Parmi les invités du PPN à la
célébration de cet anniversaire, on
notait la présence de M M .  Ernest
Schulze , président du Grand Con-
seil , Joseph Huot , président du
Conseil général , Jean-Louis Duva-
nel, président du Tribunal et leurs
épouses ainsi que MM.  Jean Ca-
vadini , délégué à la coordination
scolaire , Ernest Hasler , directeur de
l'Ecole primaire et professionnelle
et François Faessler ancien prési-
dent de la ville.

existant entre cantons voisins de même
langue parfois , sont autant d'argu-
ments qui plaidèrent en faveur de

l'établissement d'une pédagogie ali-
gnée.

Il parla également du Concordat in-
tercantonal et des difficultés que l'ac-
ceptation de ses différentes clauses
rencontrèrent. Il tenta enfin de définir
le rôle de l'école, du moins de discer-
ner ce que les cantons pouvaient espé-
rer d'une définition acceptable et uni-
forme.

C'est à M. Alfred Olympi qu'il in-
combait de porter le toast à la patrie.
Après avoir rendu hommage aux an-
ciens de la République pour le chemin
qu'ils ont tracé aux nouvelles généra-
tions, dans un pays de paix et de li-
berté, c'est aux jeunes qu 'il s'adressa :
« Préparez-vous avec votre dynamisme
et votre enthousiasme à prendre la re-
lève ! Honorez votre patrie et le Pays
de Neuchâtel, dignes d'être aimés et
servis ! » devait-il notamment déclarer.

Accompagnée par l'Union instrumen-
tale qui se produisit en intermède aux
parties oratoires, l'assemblée entonna
d'une seule voix l'Hymne neuchâtelois,
qui mettait un terme à la célébration
officielle, (r.)

: COMMUNIQUÉS ;

Patinoire du Communal : Fermetu-
re, dimanche 3 mars, à 17 h.
. . . ' , , .  Conseil communal de la ville

du Locle.

\ M E M E N T O  \
i«S«S»C«««0<*NO.XVC X̂V»NWNKWC*̂ NNClNK».

Cinéma casino: sameai zu n. ou, ui-
manche 14 h., 20 h. 30, Il était une
fois dans l'Ouest.

Cinéma Lux: samedi , 20 h. 30, Pas de
fumée sans feu; 23 h. 15, Sexe livré
à domicile. Samedi et dimanche, 17
h., Film en italien.

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

jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à 12
h. et de 18 à 19 h. Ensuite le No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Dimanche
Patinoire du Communal : 17 h. 30, finale

de la Coupe 3e ligue, 20 h., finale
de la Coupe de 2e ligue : Corcelles -
Les Ponts-de-Martel.

Ce week-end au Locle

¦DISB3SH FeuiUe dAvis des Montapes ¦BIEB&Hi
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis
greffier.

En audience de conciliation, le préve-
nu A. B. de nationalité étrangère doit

-répondre de la prévention de voies de
fait et de menaces de mort envers son
épouse qui est plaignante. Aux essais
de conciliation tentés par le président
du Tribunal, la plaignante répond ca-
tégoriquement non, car elle veut la
condamnation du prévenu. L'interven-
tion du défenseur du prévenu en donne
l'explication : des discussions sont en
cours pour une séparation. Dans ces
conditions, le président renvoie la cau-
se pour preuves.

* » *
En effectuant une marche arrière sur

un chemin privé, le prévenu M. G. a
heurté une voiture parquée à cet en-
droit. Il s'en alla toutefois sans en aver-
tir la police. Il affirme ne rien avoir
remarqué, le choc ayant eu lieu latéra-
lement. De plus, il n'a pas cherché à
camoufler sa faute, laissant sa voiture
devant son domicile, dédommageant le
lésé après l'intervention de la police.

On ne peut retenir contre lui la faute
de fuite, mais les fautes de circulation
lui valent le payement d'une amende de
50 francs, plus les frais pour un mon-
tant de 30 francs.

* * *
Le prévenu J.-P. S., de nationalité

étrangère, a attiré l'attention d'un gen-

darme au volant d'une voiture de ser-
vice- à la rue Girardet, en roulant sur
la partie gauche de la chaussée. La
poursuite s'amorça pour se terminer à
la rue Bournot où le prévenu, en pre-
nant le virage rue du Pont - Bournot,
heurta une voiture en stationnement
qui à son tour en percuta une troisiè-
me. La constatation d'une ivresse dis-
crète coûte au prévenu une amende de
400 francs plus 200 francs de frais.

DE MAL EN PIS
Une situation tellement obérée qu'on

"n'en voit guère l'issue, un métier dont
les gains sont variables puisque le pré-
venu S. A. exploite son propre commer-
ce, tout cela aboutit à des saisies de sa-
laire que S. A. doit lui-même prélever
de son gain pour le faire parvenir a
l'Office des poursuites. Or trois mois
durant , en fin d'année 1973, il n'a rien
fait , ce qui lui vaut d'être inculpé de
détournement d'objet mis sous main de
justice. Disert, bavard , vblubile avec
un accent étranger prononcé, il s'expli-
que, prétendant ne pas pouvoir faire de
miracles, de ne pas être lui-même payé
par ses clients (il a même reçu un piano
en payement). Bref , il semble avoir tout
fait pour se mettre dans une situation
insoluble. Et ce n'est pas la condamna-
tion qui lui échoit de surcroît qui ar-
rangera le marasme. En effet, il est
condamné à une peine de 15 jours
d'emprisonnement, assortis d'un sursis
de deux ans il est vrai ; de plus il
payera 20 francs d'amende.

M. C.

Un couple à la dérive...

Les nouveaux citoyé&#*fcrehassiers. (photo Impar.- ar) ^

La commémoration de l'anniversaire
de la Réàublique aux Brenets est tra-
ditionnellement agrémentée d'une au-
bade of fer te , sur la place du village ,
par la fanfare.  Cette année, toutefois ,
les autorités communales ont innové de
façon judicieuse. Soucieuses d'intéres-
ser suffisamment tôt les jeunes gens et
jeunes fi l les ayant atteint leur majorité
récemment à leurs droits et devoirs de
membres à part entière d'une société,
elles profitèrent de la fê te  du 1er Mars

pour recevoir officiellement une dou-
zaine de nouveaux citoyens.

Les habitants des Brenets nés en
1954 sont au nombre de 16, ils répondi-
rent nombreux à l'invitation des auto-
rités. Ce sont : Roland Aellen, Donizia
Bolis, Isabelle Reichen, Jean-François
Droxler, Anne Jeanneret , Liliane Mi-
serez, Eric Perregaux, Félix Pluss, Eve-
Une Renaudin, Ginette Robert , Bernard
Simon-Vermot, Pascal Tiphine, Fran-
çoise Wutrich, Anne-Marie Wyss, Jean-
Fred Zurcher et Elisabeth Boulogne.

Après avoir assister à l'aubade de la
fanfare , ces jeunes gens furent accueil-
lis dans la salle du Conseil général par
M. Haldimann, président de ' commune.

M. Matthey, conseiller communal , au
cours d'une allocution bien sentie, leur
souhaita la bienvenue au sein de la
communauté brenassière et les incita
à prendre à cœur leurs droits, mais
aussi leurs devoirs de nouveaux ci-
toyens. « Par ticipez, maintenant que
vous avez la possibilité de le faire aux
décisions de votre commune en ac-
complissant fidèle ment votre devoir
aux urnes. Ne délaissez pas la chose
publique af in de soutenir l'esprit de
démocratie bien comprise qui fait hon-
neur à notre pays ».

Réitérant ses vœux au nom de la col-
lectivité publique et des autorités com-
munales, M. Matthey souhaita que ces
jeunes s'établissent dans le village et
l'animent de ,forces ,jeunes. , . >¦.

Un souvenir leur fu t  remis des mains
du président de commune, entouré des
quatre autres conseillers communaux.

Un apéritif, puis un repas of fer t  au
restaurant du Régional devaient pro-
longer cette sympathique réception au
cours de laquelle les je unes gens eurent
loisirs de s'exprimer et de poser d i f f é -
rentes questions relatives à la vie de la
commune, (ar)

Les nouveaux citoyens brenassiers
sont reçus par leurs autorités

Rencotre amicale Les Brenets - Be-
sançon, à la patinoire du Communal
au Locle, samedi 2 mars à 17 h. 45 et
à la rencontre pour la finale de la
Coupe neuchâteloise de troisième li-
gue, première et deuxième place, à la
patinoire du Communal' au Locle éga-
lement, dimanche 3 mars à 17 h. 45,
entre Les Brenets et Les Joux-Derriè-
re.

Merci d'avance à tous les nombreux
supporters qui viendront encourager la
jeune équipe brenassière.

Pour les fervents du hockey



Les timbres d'escompte disparaissent enfin
Ce que nous avions depuis des an-

nées déjà prédit dans notre « Par-des-
sus le marché » est finalement arrivé :
le système des timbres disparaît. la de-
vise de Migros « prix nets — prix
elairs » est enfin reconnue. En renon-
çant à la remise de timbres d'escompte,
les entreprises commerciales évitent les
problèmes administratifs et peuvent
vendre à des prix plus avantageux.

Il y a quelques années, une organisa-
tion de distribution dynamique qui avait
travaillé jusque là sur la base des tim-
bres d'escompte, et même de double
escompte a décidé, de poursuivre son
activité sous forme de discount, ce qui
signifie par conséquent le passage aux
prix nets. D'autres entreprises suivi-
rent cet exemple et c'est aujourd'hui
au tour de Coop pionnier en matière
de ristourne, d'introduire les prix nets.
Nous tenons à leur adresser nos félici-
tations. Le système des prix nets a
vaincu. Tôt ou tard, les autres organisa-
tions basées encore sur le système des
timbres-escompte devront elles aussi
passer aux prix nets.

Il est bien évident qu'un tel chan-
gement ne suscitera pas partout des
cris de joie dès le premier jour. Pour
les unes, en effet, un carnet de tim-
bres représentait jusqu'ici une épar-
gne supplémentaire en fin d'année,
pour les autres un appoint à l'argent
de poche. Un peu d'imagination de la

part de la femme, un peu plus de gé-
nérosité de la part du conjoint permet-
tront sans aucun doute de remédier à
ces petits inconvénients.

Il semble malheureusement que cette
transposition en prix nets ne s'effec-
tue pas sans accroc, car en effet cer-
tains phénomènes étranges ont été ob-
servés. On a pu ainsi relever sur toute
une série d'articles trois et même qua-
tre prix différents à la place d'un seul
prix net.' Une boîte de raviolis, par
exemple, portait à la fois un ' prix brut
et un prix net ; à ceux->ci s'ajoutait
encore un prix discount imprimés sur
une étiquette séparée. C'est souvent
également le cas pour les conserves
de fruits ou de légumes, les pâtes ali-
mentaires et les fromages à pâte molle

pour lesquelles il n est pas rare de
trouver 3 prix différents. Serait-ce l'or-
donnance sur l'affichage des prix de
détail qui admettrait une interpréta-
tion si libre de son contenu ? L'article
9 de cette ordonnance clarifie pour-
tant la situation en ces termes : « Il est
interdit de faire mention, à côté du
prix de détail valable (« sont réputés
prix de détail, les prix de vente nets »
art. 4) d'autres prix, qu'ils soient bif-
fés ou désignés comme anciens prix.
Sont réservés les diminutions de prix

indicatifs pratiques sur le marche, les
réductions de prix dans le cadre de
campagnes de vente, ainsi que les sol-
des et les liquidations ».

Nous avions espéré que l'introduction
des prix nets ferait apparaître une plus
grande transparence du marché. Plu-
sieurs indications de prix sur un seul
et même produit ne peuvent que trom-
per l'acheteur et ne permettent pas de
procéder à cette vraie comparaison sou-
haitée depuis longtemps par les con-
sommateurs.

la torréfaction et à l'emballage du café.
Les cacahouètes sont également rôties
et mises en paquets à Birsfelden. De
plus, de nombreuses sortes de thé (le
thé noir, le thé de cynorrhodons, de
menthe, de tilleul , d'écorces de fruits ,
de verveine) sont préparées en sachets-
portions ou en paquets de 100 gr.

Les noisettes et les amandes (entières
ou moulues), les fruits secs ainsi que
les haricots secs (en provenance de
Chine) sont mis en sachets en partie
à la main et en partie à l'aide de ma-
chines après avoir été soigneusement
nettoyés et triés.

La fabrication des sacs en papier,
des cornets, des sacs à ordures en pa-
pier et des sacs combinés servant suc-
cessivement de sacs à commission et
de sacs à ordure représente également
une activité importante de cette entre-
prise Migros. Cette production néces-
site chaque année l'utilisation de plus
de 4 millions de kilos de papier, 140.000
kg. de colle forte et de colle d'amidon ,
ainsi que 13.000 kg. de couleurs pour
les différentes impressions.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

La recette de la semaine

Garnir une tranche de pain blanc
beurrée de rondelles de bananes (main-
tenant particulièrement avantageuses
en offre spéciale Migros). Assaisonner
de Ketchup ou de jus de citron. Recou-
vrir d'une à deux tranches d'Emmen-
tal. Faire gratiner à four moyen jus-
qu'à ce que le fromage fonde. (Très
apprécié aussi pour le souper.)

P 4526

Toast aux bananes

ROXER S.A.
TECHNIQUE DU VIDE

engage

1 monteur pour travaux a I extérieur

1 mécanicien pour atelier
"¦¦ Faire offre ou se présenter :

R O X E R S. A.
36, avenue Charles-Naine
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 75 75

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
oour la SUISSE „ ,^ 0,J100±J seion ies pays
1 an Fr. 78.—
6 mois » 40.50 Se renseigner à
3 mois » 21.— notre adminis-
1 mois » 7.50 tration

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.42 le mm.
Mortuaires —.65 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A

Suisse —.53 le mm.
Réclames 1.82 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche

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

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

Nous cherchons 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 :

mf ^mmBmj mmmmm SPRING FRÈRES
¦HwIlBl Fabrique d'articles en mutai
mmtmmmmMmS ^ 8S6 o ESCHLIKOX (TG)

Tél. (073) 43 12 43, interne 22

MIGROS
CHERCHE

pour ses succursales à
TAVANNNES et TRAMELAN

vendeuses-
caissières
FIXES OU AUXILIAIRES

Nous offrons :
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux |

CW3 M-PARTICIPATION

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

m ^̂
¦«¦¦m M B  m CONSTRUCTIONS A FORFAIT

A f * TIV/IÛ J L BOTTINI
F\^mf I I W m à \̂ Bureau d'architecture
NEUCHATEL-SERRIÈRES, 038/31 55 44, Touraine, Pierre-de-Vingle 14
fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villas

Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes
Sont compris dans nos prix : permis de construction, plans et

démarches bancaires

Café MIGROS... c'est le meilleur

Café en grains
Espresso
au bon goût Espresso.
Fraîchement torréfié chaque jour.
Offre Paquet de 250 g
spéciale -J _QQ

au lieu de 2.30
Paquet de 500 g
3.60
au lieu de 4.30

ACTION
Savon crème
FAN JO
pour le bain
hydrate et soigne votre peau.

3 savons de 180 g
(100 g = -.55,6)

3.-
au lieu de 3.60

UNE OFFRE
EXTRAORDINAIRE
Bananes
Ire qualité

Le kilo maintenant
seulement 1.30

Les bananes s'achètent surtout main-
tenant à la MIGROS

L'arôme du café doit se répandre - mais
pas dans la rue

La centrale d'emballages Migros S.A

Ne vous êtes-vous jamais demandé
le matin, lorsque l'arôme du café vous
fait lentement reprendre vos esprits,
pourquoi ce café fraîchement torréfié
dégageait une odeur si agréable ? La
matière première, c'est-à-dire les
grains de café verts, est comme cha-
cun le sait amère et inodore. C'est en
effet seulement au moment de la tor-
réfaction que les grains dégagent cet
arôme merveilleux et prennent cette
couleur brun café.

Le délicieux café en grains de Mi-
gros (café de fête, Exquisito, Mocca,
Espresso, Boncampo et le café déca-
féiné Zaun) est depuis bien des années
torréfié et empaqueté dans notre en-
treprise de Birsfelden, la centrale d'em-
ballages SA. Une nouvelle installation
entièrement automatique de prépara-
tion du café pu être mise en service
il y a quelques jours. Cette installation
est munie d'un système à circulation
fermée, afin que les substances odo-
rantes se libérant lors de la torréfac-
tion ne soient pas rejetées à l'extérieur,
importunant ainsi l'environnement im-
médiat. Une seule chambre de combus-
tion suffit alors pour la production de
la chaleur nécessaire à la torréfaction
du café et pour l'élimination des subs-
tances odorantes. Ce système permet
à l'entreprise d'apporter sa contribu-
tion à la protection de notre environ-
nement et de limiter sa consommation
d'énergie.

Une fois torréfié, le café est immédia-
tement mis en sachets de 250 g. ou 500
g. qui sont munis du Migros-date et
trasnportés en l'espace de 24 heures
dans les centrales de distribution des
coopératives Migros. Afin de n'offrir
à nos clients que du café fraîchement
torréfié possédant encore tout son
arôme, nous avons pour cet article fi-
xé un Migros-data de très courte durée.

Le café en grains doit être vendu au
plus tard 8 jours après sa torréfaction
(certains marchands de café garantis-
sent parfois des délais de vente deux
fois plus longs et plus encore !)

Les tâches de la centrale d'embal-
lages ne se limite naturellement pas à

A LOUER
chambre indépendante, chauffée, avec
part à la salle de bains. Centre ville.
Libre tout de suite.
S'adresser à l'Etude de Me André Hànni,
avenue Léopold-Robert 88 a, La Chaux-
de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
A DOMICILE

pour travaux propres et faciles.
Bonne rétribution.

Mise au courant par nos soins.
S'adresser à Zappella & Moeschler,
Bld de la Liberté 59. Tél. (039) 22 64 56!
2300 La Chaux-de-Fonds.

9 €>
A CHACUN

SA LUNETTE

o©
Rfflff jffl

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

A VENDRE
pour cause de dé-
part,

Dyane 6
7.000 km, 2 pneus
neige, sur jantes,
tapis, traitement au
Tectyl. Fr. 6.200.—.
Tél. (039) 41 20 96,
dès 19 h. 30.

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

032/83 26 20

Cherche

couple de gardiens
de camping

ou
retraités

pour la saison, de
Pâques à fin sep-
tembre.
Tél. (037) 61 27 38.

Entreprise de Neu-
châtel cherche

menuisier poseur
Travail indépen-
dant.

Tél. (038) 31 56 37.

A vendre
DKW F12
occasion en bon
état, non experti-
sée.
Bas prix.
Tél. (039) 26 09 25,
heures des repas.

VILLA
à vendre ou à

louer aux Brenets.
Tout confort.

Prix à discuter.
Tél. (038) 55 14 44

PJJrété-bonheuT

Usez l'Impartial

APPARTEMENT
3 pièces est cher-
ché par enseignant
dans maison à pro-
ximité de la ville
pour fin mai. —
Ecrire sous chiffre
AC 4211, au bureau
de L'Impartial.

BOIS
sapin, épicéa et
feuillus sont de-
mandés.
Max MARCHON
Commerce de bois
Rue des Musées 12
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 43,
matin.

A louer
pour juillet et août
un appartement
meublé, 2 pièces,
confort, à Nant -
Vully, avec jardin
et éventuellement
bateau.

Tél. (037) 71 26 08

Chauffeur
cat. A, B, D

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

B. Jeanneret
Médecin-dentiste

absent
du lundi 4 mars

au
vendredi 8 mars
Tél. (039) 26 70 70

DOCTEUR

Pierre
Porret
Rue Neuve 2

absent
du 4 au 6 mars

ASSOCIATION PATRONALE HORLOGÈRE
À 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 BUREAU
plusieurs années d'expérience et quel-
ques notions d'allemand et d'anglais,

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

Faire offres sous chiffre BR 4518 au
bureau de L'Impartial.

CANICHES noirs, 2 mois, toute beauté
Fr. 250.—. Tél. (032) 97 54 38.

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

NOUS CHERCHONS

ouvrières
possibilité d'horaire partiel.

Faire offres à Zappella & Moeschler
Bld de la Liberté 59. TéL (039) 22 64 56,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Les canons du 1er Mars ont fait crever les nuages de neige

Vingt-deux coups de canon ont été tirés au bord du lac, hier matin, a Neuchâtel
(photo Impar - rws)

La date du 1er mars évoque naturel-
lement la fê te  neuchâteloise mais, pour
les habitants du bas du canton, elle
marque également l'ouverture de la pê-
che en rivière, la fermeture de la pati-
noire de Monruz et la mise en place,
dans le port, des embarcations à rames
louées aux amateurs de promenades
sur le lac.

Cette année, les balades sur les quais
ou dans les forêts ont été remplacées
par des siestes prolongées ou des par-
ties de cartes, les joueurs installés bien
au chaud jetant parfois un coup d' œil
à travers les vitres pour admirer la
neige qui tombait à gros flocons. Les
savants ont un problème à résoudre :
on prétend que la terre tourne plus
lentement de nos jours, pourquoi donc
les saisons ont-elles du retard ?

Hier matin, heureusement, le temps
était sec encore et les tirs traditionnels
se sont déroulés aussi impeccablement
que bruyamment. Sous le commande-
ment du plt Jean-Claude von Buren,
des volontaires faisant partie de la so-
ciété des troupes de forteresse de la
Suisse romande, section neuchâteloise,
ont actionné les deux canons 7,5 pré-
cieusement entretenus à l'arsenal de
Colombier pour qu'ils puissent remplir
leur fonction le 1er mars.

Un public toujours fidèle a assisté à
la manifestation qui se déroulait près
du Musée des beaux-arts, comptan t
consciencieusement les coups et se
bouchant les oreilles ! pour la salve f i -
nale.

Le Musique militaire a agrémenté la
cérémonie à laquelle assistaient de

nombreuses personnalités, notamment
M. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat,
M. Gustave Misteli, président du Con-
seil général, les conseillers communaux
et de nombreux conseillers généraux.

Quelques orateurs ont pris la parole
au cours de l'apéritif servi au Cercle
libéral : M. Fred Wyss , président du
Cercle, M. Oscar Zumsteg, président de
l'Association des sociétés locales, M.
P.-E. Martenet, président du Conseil
communal et M. Carlos Grosjean. Ce
dernier qui remplaçait le président du
gouvernement, M. Meylan, qui venait
de perdre son père, releva la simplicité
et la bonhomie de la manifestation or-
ganisée à l'occasion de la Fête cantona-
le, tenue dans un esprit populaire, sans
panache , un esprit qui plait à des gens
habitant un pays qui ne connaît pas de
guerre, par de trouble, pas de drames
moraux importants.

— Si aucune menace ne pèse sur
notre pays aujourd'hui , nous devons
être conscients que le temps à venir ne
sera pas facile sur le plan financier,
dit-il notamment. Nous avons vécu une
période d'opulence, celle de vache mai-
gre risque fort de prendre sa place. Jus-
qu'ici, l'inflation, véritable cancer, a été
combattu par une panacée trompeuse :
l'indexation des salaires. Ce remède ne
pourra être utilisé très longtemps, si-
non nous connaîtrons des lendemains
très sombres, le franc suisse deviendra
si cher que nous ne pourrons plus ven-
dre nos produits à l'étranger. Seule une
fiscalité équilibrée permet une saine
économie. Rien n'est alarmant encore
mais un frein doit être trouvé à l'infla-
tion. La génération qui nous a précédés
a connu deux guerres avec leurs réper-
cussions, une crise très grave. Les
hommes d'hier ont su surmonter les
obstacles, il est de notre devoir à tous
de surmonter ceux qui se dessinent à
l'horizon. J' ai foi  en nos dirigeants, j' ai
foi en notre population. Ensemble, tous
lutteront pour le plus grand bien de
tous. C'est pourquoi, en ce 1er mars, je
prendrai comme mot d'ordre : mainte-
nir, maintenir ce qui est acquis pour
que notre population continue a vivre
dans un pays où il fait bon vivre.

Dans les différentes localités, des
réunions ont été organisées jeudi soir,
la tradition du « souper-tripes » ayant
toujours ses adeptes. A Neuchâtel, les
forains , installés sur la place du Port,
ont fait  tourner les manèges malgré le
froid et la neige, mais les clients n'ont
guère été nombreux.

Le 1er mars 1974 n'a vraiment pas
donné Vïmpressiorî d'ouvrir un œil sur

^
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w~ Nouvelle avocate ¦ '
Dans sa séance du 22 février 1974,

le Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau Mlle Marianne Fran-
çoise Bornicchia, licenciée en droit, ori-
ginaire de Neuchâtel, y domiciliée.

Autorisation
Dans sa séance du 22 février 1974,

le Conseil d'Etat a autorisé Mme Renée
Perret-De Bertoll, à Fleurier, à prati-
quer dans le canton en qualité d'infir-
mière.

Sursis pour sept prévenus
Tribunal correctionnel de Boudry

Jeudi, le Tribunal correctionnel du
district de Boudry a jugé trois affaires.
II était présidé par M. Philippe Aubert,
MM. André Ducommun et Charles
Vuilleumier fonctionnant comme jurés,
Mme Jacqueline Freiburghaus comme
greffier, tandis que M. Henri Schup-
bach, procureur général, occupait le
siège du ministère public.

Un couple, A. et G. K., s'est rendu
coupable d'abus de confiance. La fem-
me travaillait à domicile pour le comp-
te de maisons d'horlogerie. Deux mille
mouvements n'ont pas été réclamés, ils
sont restés en dépôt chez l'ouvrière
qui, finalement, a décidé de les vendre
elle-même. Son mari a pris contact
avec R. G. et E. S. qui ont pu écouler
cette marchandise à Zurich, le béné-
fice étant partagé plus ou moins équi-
tablement.

Les faits sont reconnus et les lésés
ont été remboursés presqu'intégrale-
ment. Alors que le ministère public
avait requis des peines de 8 mois d'em-
prisonnement pour le couple, 6 mois
pour S., et 10 pour G., principal auteur
du délit, le tribunal a infligé finale-
ment des peines de 6 mois pour A. et
G. K., de 4 mois pour E. S., et de 9 mois
pour R. G., peines assorties du sursis.
Toutefois, pour G. K., le sursis est su-
bordonné au remboursement de 800 fr.
qu'il doit à un des plaignants.

R. K. et A. N., deux jeunes gars, se
sont spécialisés dans le vol d'objets
divers dans les voitures, les magasins
et les automates. Ils ont ainsi vécu du
bien d'autrui pendant deux mois, pro-
voquant de nombreux dommages à la
propriété puisque agissant toujours par
effraction. Les vols ne sont pas impor-
tants, mais nombreux. Six mois d'em-
prisonnement pour K., cinq mois pour
N., tel est le jugement rendu par le
Tribunal correctionnel. Le sursis est
consenti, mais un ancien sursis dont
avait bénéficié K. est révoqué. Il devra
donc purger la précédente peine infli-
gée par un précédent tribunal : cinq
mois de prison.

A.-M. L. est une jeune femme qui,
manquant d'argent et ne voulant pas
parler de ses soucis à son mari, s'est
laissé entraîner par les mirobolantes
promesses de certaines banques spécia-
lisées dans le crédit. Elle a fait de faus-
ses déclarations pour obtenir des prêts
d'un montant total de 14.000 francs,
dont 9000 francs sont encore dûs au-
jourd 'hui. Cette escroquerie et les faux
dans les titres lui valent neuf mois
d'emprisonnement et 650 francs de
frais judiciaires, mais un sursis lui est
octroyé pour une durée de trois ans.
Ce qui augmente fortement les intérêts,
pourtant élevés déjà , exigés par les
banques de prêts, (rws)

Les Neuchâtelois de Lausanne
ont dignement fêté le 1er Mars

Les Neuchâtelois de Lausanne ont
fêté le 1er mars. Avant de rejoindre
les nombreux participants à cette fête,
le comité a reçu au cours d'une très
brève réception, les invités de la soi-
rée.

Après un excellent repas, M. W. Ser-
ment, président, ouvre la partie offi-
cielle en saluant l'assistance et en re-
mettant un diplôme de membre hono-
raire à MM. Oehri et Perrinjaquet
pour leur travail au sein_ de là société.

« ' M*. 'Mojqn, maire Ûès :Hauts-GJt»ne-<
.•:*w*J(iey8, apporte 'le salut de le •municipa-

lité de ' cette commune ; il1 rappelle
qu 'en 1848 la population du canton de
Neuchâtel était de 67.530 habitants, et
qu'aujourd'hui, grâce à l'industrie, l'a-
griculture et les ouvriers, elle s'élève à
169.498 habitants ; il incite chacun à
garder un étroit contact avec son
« pays » en attendant de se retrouver

souvent au futur Chalet des Gollières,
en voie de construction.

M. R. Mugny, municipal et conseil-
ler national (de Lausanne), encouragea
chacun à garder son accent ; il vou-
drait qu'à l'instar d'Yverdon, le costu-
me neuchâtelois soit porté par les
membres ; enfin, il souhaite que tou-
tes les sociétés romandes de Lausanne
se retrouvent de temps en temps pour
fraterniser.
;..r Lfe Gerele littéraire a réussi à déri-
der ¦̂ kpujt.̂ 'Jlç' imonde en - jouant', sans
scène'nï décors,' ni coulissés^ un acte
de P. Gavault : « Monsieur l'adjoint ».

Le vice-président succède au prési-
dent pour animer avec brio la partie
récréative de ce 1er Mars, aidé de l'ex-
cellent orchestre Ricardo qui fait dan-
ser jeunes et vieux jusqu'au matin.

M. L. C.

Vingt-sept permis de conduire
retirés dans le canton en janvier

Le Département des Travaux publics
communique que durant le mois de jan-
vier 1974, il a été retiré 27 permis de
conduire se répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une durée d'un mois: 1 pour vi-

tesse inadaptée et accident.
Pour une période de deux mois: 2

pour ivresse au volant
Pour une période de trois mois: 2

pour ivresse au volant.
Pour une période de six mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident, antécé-
dents.

Pour une période de quinze mois: 1
pour ivresse au volant et nombreux an-
técédents.

Pour une période indéterminée : 1
pour vols d'usage au moyen de sa voi-
ture.

District de Boudry
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée et
nombreux antécédents.

Pour une période de deux mois : 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois: 1 pour
infraction grave à la LCR, récidive.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois: 1 pour

perle de maîtrise et accident.
Pour une période de six mois: 1 pour

avoir endommagé une voiture en sta-
tionnement et parti sans se faire con-
naître antécédents.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent; 2 pour perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour avoir endommagé une voi-
ture en stationnement et parti sans se
faire connaître.

District du Locle
Pour une période de deux mois : 1

pour inobservation de prescriptions con-
ditionnelles.

Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et n'avoir
pas obtempéré aux ordres d'un doua-
nier.

Pour une période indéterminée : 1
pour cause de maladie; 1 pour ivresse
au Volant, nombreuses récidives.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois: 2 pour
perte de maîtrise et accident ; 2 pour
avoir renversé et blessé un piéton sur
un passage de sécurité.

Pour une période de deux mois : 1
pour inobservation de prescriptions
conditionnelles et antécédents.

De plus, deux interdictions de con-
duire ont été prononcées à terme con-
tré les conducteurs de cyclomoteurs
pour avoir circulé en étant pris de bois-
son.

COMMUNIQUÉS
_* 

Matchs au loto : Noiraigue, Halle de
gymnastique, aujourd'hui, dès 20 h.
par la SFG.

A Saint-Sulpice, Halle de gymnas-
tique, aujourd'hui , dès 20 h. 30 par le
Football-Club.

Cernier : Séance d'information sur le
malaise agricole : Alors que la mission
assignée à l'agriculture suisse apparaît
toujours plus enssentielle, un grave ma"
laise semble gagner l'ensemble du
monde paysan.

Pourquoi ce malaise ? Quelles mesu-
res prendre pour redresser la situation ?

Des personnalités de premier plan
répondront à ces questions au cours de
la séance d'information sur les problè-
mes agricoles que le parti radical orga-
nise ù l'intention de la population neu-
châteloise, le mercredi 6 mars, à 20 h.,
dans l'aula du Centre scolaire secon-
daire à Cernier.

Le directeur de la Division fédérale
de l'agriculture, M. Jean-Claude Piot,
ainsi que M. Jacque Béguin, conseiller
d'Etat, directeur du Département can-
tonal de l'Agriculture, et M. Daniel
Grosclaude, sercétaire de la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande, participeront à cette séance
qui sera présidée par M. Yann Richter.
conseiller national, président du Parti
radical neuchâtelois.

Pour un Zaïrois élevé a Couvet

Avant que le gouvernement de M.
Mobutu ne décrète « l'authentification »
des noms et prénoms à outrance, il
s'appelait tout simplement Ernest. Er-
nest donc, est un jeune garçon âgé
maintenant de 21 ans, originaire d'An-
gola, où ses parents sont morts tragi-
quement, venu au Zaïre, l'ex-CongO
belge, avec ses deux frères. Long sé-
jour dans un orphelinat, puis études
secondaires l'amenant au niveau du
baccalauréat technique, enfin, inscrit
sur la liste d'attente de l'université où
les places sont rares, et par là, chères.
Si chères que ce jeune noir à l'esprit
très éveillé, dut pour subsister, trou-
ver un travail en attendant vainement
une bourse et une place dans les Hau-
tes écoles de son pays. Deux ans comme
chauffeur de taxi l'ont convaincu qu'il
n'y avait guère d'espoir. C'est à ce
moment-là qu'il fait connaissance d'un
enseignant du Locle sur le chemin du
retour après un séjour au titre de la
coopération technique. On échange des
idées, on se lie d'amitié. Et puis, un
beau jour, Ernest fait le compte de ses
maigres économies, achète un billet
pour l'Europe, prend l'avion et débar-
que à Genève où il avait obtenu un
certificat d'immatriculation à l'univer-
sité. Ce n'est toutefois pas dans la cité
de Calvin qu'il allait rester. Pratique-
ment sans ressources, il lui était en
effet difficile d'envisager de longues
années d'études avant d'embrasser vé-
ritablement une carrière. Contact pris
avec ses connaissances dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, c'est vers l'éco-
le de mécanique de Couvet où il a été
intégré à la fin de l'année dernière,
qu 'il s'est dirigé. Son but : devenir
technicien. Pour l'instant, il se met à
niveau et montre d'excellentes disposi-
tions. Indépendamment de l'aspect for-
mation professionnelle, plusieurs pro-
blèmes restaient toutefois à résoudre

£our un garçon venant d'Afrique avec
sa seule bonne volonté pour tout baga-
ge. Le professeur du Locle, certains de
ses collègues, la direction de l'Ecole
de Couvet, plusieurs bonnes volontés
se sont ligués pour assurer au futur
technicien les moyens financiers de
poursuivre son apprentissage. Cette se-
maine, sa situation a été légalisée en ce
sens qu'un permis de séjour vient de
lui être délivré. Quant au climat que
peut rencontrer un Africain parachuté
à Couvet, il ne lui inspire pas d'inquié-
tudes particulières : « Tout est nouveau,
différent , pour moi. Il me faut bien
sûr m'adapter. Mais il n'y a pas d'obs-
tacle insurmontable ». En tous les cas,
sa route semble maintenant bien tra-
cée. (L)

Bel exemple de solidarité

NOIRAIGUE

Le 126e anniversaire de la Républi-
que a été célébré simplement au pied
de la Clusette, où la veille, la fanfare
« L'Espérance » faisait retentir dans les
rues les accords martiaux de la retrai-
te.

A l'hôtel de la Gare, une trentaine
de radicaux s'.étaient réunis. Après le
repas,' fort 1 bien' Servi ', M. Armand Clerc,
président de la Patriotique, donna la
parole à M. Charles Maurer, député à
Villiers et qui présid e le groupe de*
députés radicaux du Grand Conseil.
Président de commune également, il
connaît particulièrement les problèmes
lancinants qui se posent aux collectivi-
tés, tant sur le plan matériel que spiri-
tuel. Dans ce domaine, il s'éleva avec
vigueur contre ceux qui, ne reculant
devant aucun procédé, s'efforcent de
saper un régime démocratique que
beaucoup peuvent nous envier. Des ap-
plaudissements prolongé s saluèrent ce
discours empreint d'un sain et «ibrant
patriotisme.

Une soirée familière animée prolon-
gea la manifestation, (jy;

L'anniversaire
de la République

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ;

La fête du 1er Mars a ete ouverte
jeudi à l'Annexe par un beau pro-
gramme qui avait attiré la grande fou-
le. Encadrant sept productions des élè-
ves des classes du village et du collège
du Mont, la fanfare La Persévérante
et le choeur des accordéonistes ' l'Echo
du Vallon se sont produits.

Les tout petits des classes de i Mmes
Dubois et Bernardi, dans « Elle a du
sentiment », puis des sketches comme
« Pêche interdite », « Le petit mari »,
« La bonne soupe aux choux », chants
mimés des classes de Mlles Borel et
Jampen, ont eu leur part de succès.
La classe de M. Mischler dans « Il y a
du feu dans la cheminée », le pot-pour-
ri ires réussi aes eieves au mont, Clas-
se de M. Gogniat — lequel entre les
numéros a. amusé l'assistanccdè fbons
mots — ont recueilli des applaudisse-
ments prolongés.

Les troisièmes PP de M. Cornuz dans
leur scène « Au marché », ont fait preu-
ve d'imagination et de sens de la scène.
Les grands de M. Vaucher assuraient
la tombola.

Le président de la Commission sco-
laire, M. F. Tuller, eut des mots heu-
reux pour saluer le public et remer-
cier les maîtres. Un prestidigitateur de
Neuchâtel, M. Ivernat, mit fin au spec-
tacle. Vint la réception des nouveaux
citoyens de Travers par le député -
maire P. Wyss. Moment bien dans la
note du 126e anniversaire de la Répu-
blique. Le repas (tripes neuchâteloises),
réunit près de 200 couverts, et la danse

prolongea tard ces festivités scolaires
et patriotiques auxquelles toute la po-
pulation — c'est leur mérite — a pu
être associée, (rt)

La population de Travers fête la République

MEMENTO |

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Borel,
Couvet, tél. (038) 63 16 26.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Vermot,
Travers, tél. (038) 63 13 39.

Ambulance : tel. (038) 61 12 00 (jour et
nuit).

Val-de-Travers

M E M E N T O  I
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Rotonde : dimanche, 9 à 12 h. et 14 à
18 h., bourse-exposition de timbres.

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

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

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

Cinémas
Apollo: 14 h., 20 h., Le jour le plus

long; 17 h. 30, Satyricon.
Arcades: 14 h. 45, 20 h. 30, Deux hom-

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

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

Palace: 15 h., 20 h. 30, Je sais rien mais
je dirai tout.

Studio: 14 h. 45 20 h. 30, Le cerveau;
17 h. 30 Film en italien.

Ce week-end à Neuchâtel



Dimanche 2 mars 1974, à 15 heures, stade des Jeanneret

Après une trêve qui durait depuis le
25 novembre 1973, le championnat
suisse de première ligue au Stade des
Jeanneret reprend ses droits. C'est le
premier match du second tour en terre
neuchâteloise et l'hôte des Jeanneret
se nomme Durrenast, actuellement troi-
sième au classement mais qui vise l'as-
cension en ligue nationale B. La vi-
site de Durrenast ne sera pas une sim-
ple formalité pour les Loclois qui ont
déjà entamé cette deuxième partie du
championnat avec une victoire à Mey-
rin. Durrenast s'est présenté dimanche
dernier à Neuchâtel et laissa une excel-
lente impression iace aux « pension-
naires » de la Maladière. Us ont certes
perdu mais la différence de catégories
ne s'est pas autrement fait sentir. Si ia
première mi-temps appartint aux Neu-
châtelois, en revanche la seconde pé-
riode fut un peu celle des Oberlandais.
Leur défense, très bien organisée, ne
s'est pas laissée influencer par le quin-
tette offensif de Neuchâtel Xamax.
Quant à la ligne offensive elle a sou-
vent mis en péril les arrières neuchâ-
telois. Les meilleurs éléments de cette
formation sont K. Wittwer, Studle et
Meyer.
De son côté, Le Locle a fait à Meyrin
une brillante entrée dans le second
tour. Sa victoire, une agréable surprise,
est entièrement méritée. « Nous avons
eu un peu de peine au début du
match, nous dit René Furrer, mais par
la suite, en jouant le ballon au sol,
nous avons repris le dessus et à notre
tour dominé. Le retour de Bernard
Bulla (qui jouait à Bâle) est un sérieux
renfort pour ce second tour ».
Quelle sera la formation locloise pour
dimanche ? Très probablement la mê-
me que celle de dimanche dernier, à
moins que René Furrer fasse confiance
à Yendli, A. Dubois, Challandes ou
Bader, une nouvelle recrue qui jouait
au Floria-Olympic.

Où en sommes-nous?
, J G N P Pt

1. Bulle 12 9 3 0 21
2. Monthey 12 8 2 2 18
3. Durrenast 12 6 4 2 16
4. Rarogne 13 6 3 4 15
5. Nyon 13 5 5 3 15
6. Audax 13 5 3 5 13
7. Le Locle 13 4 4 5 12
8. Sierre 13 4 4 5 12
9. Meyrin 13 4 3 6 11

10. Yverdon 13 4 3 6 11
11. Thoune 13 3 3 7 9
12. Central FR 13 2 3 8 7

, j 13. UGS .13 2 2 9 6

Le Locle-Sports Durrenast
Entraîneur : René Furrer Entraîneur : M. Heiniger

1 Eymann 1 Lehmann
2 Koller 2 Meyer
3 Frutig 3 Reber
4 Vermot 4 Frei
5 Humbert 5 K. Wittwer
6 Kiener 6 Studle

. 7 Holzer 7 Gemperle
8 Claude 8 Roos

:" '¦ ¦'¦ 9 Bula 9 J. Wittwer
10 Porret 10 Stalder

' 11 Borel - , 11 Schoeni

On ne passe pas si facilement la défense de Durrenast, lorsqu'elle joue si bien
groupée. (Photo Schneider)

Le Locle - Sports — Durrenast

SPORTIFS!

STEA 
ROOM

CONFISERIE |

ngenrn
*" LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47
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CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRichard 12 Le Locle

Restaurant de

LA PLACE
Service sur assiette-et à la carte.

Salle à manger rustique

Salle pour sociétés et banquets

Local du F.-C. Le Locle-Sports

Le Locle. Tél. (039) 31 24 54

ASSURANCES

i Agence générale

LCU1S BÔLE & FILS
'¦¦ 2400 LE LOCLE, rue de France 1

Téléphone (039) 31 47 54

Pour une coiffure jeune et chic...

Salon
Luigi & Raffaëlla
Envers 39 — Tél. (039) 31 35 53.

Tout
pour
le

. . -

R. DUBOIS-SPORTS
D.-JeanRichard 35

Tél. 039/31 27 28

COMPOTE AUX CHOUX
et grand choix de FUMÉS

Pour vos voyages
et vos déplacements

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

RADIO - TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 - Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

a&ts" B" s"
itEfo Sv§o Votre Banque

i&7z Votre Agence
de voyage

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

LE GARAGE DES SPORTIFS .̂ B̂ &̂ù^

GARAGE DU RALLYE ^&rJEBBŒ9
Wmmmmr̂ ^̂ mwmT À ^^^^^^ m̂^^^^^^ m̂W

Distributeur OPEL, tél. 039/31 33 33

RENÉ FURRER

P

Etat civil: marié et père de 3 enfants

« Son activité: entraîneur du Locle-

;-¦ Sports depuis le début de la saison. ||

Sa carrière de footballeur: A débuté
'Us?**' ^v.* -.

*>-, ¦¦-***' avec les Juniors du Locle, puis joua à

l| Hl ¦ l'Etoile, à Xamax, à Yverdon et à Tra-

f

melan. Il fut d'autre part entraîneur

au Floria-Olympic et de la Sélection !

neuchâteloise des juniors.

mm GROUPE DIXI

G RATTE URS
'ayant si possible quelques années de pratique.

Formation éventuelle pas exclue.

Rémunération mensuelle sur 13 mois
+ primes spéciales.

Outre le poste de travail et les conditions de salaire ,
nos prestations sociales et autres avantages vous
seront donnés lors de votre visite confidentielle.

Pour tous renseignements, s'adresser à DIXI S. A.,
Service du personnel, 42 , avenue du Technicum , 2400
Le Locle, tél. (039) 31 45 23 (interne 2187).

/jonjN ANNONCES SUISSES SA
La création et la partie publicitaire tu Y Y|7J 2, fbg. du Lac - 2001 Neuchâtel qui souhaitent un excellent
de cette page, ont été réalisées par: \^~^ Tél. (038) 24 40 00 - 5 lignes match au FC LE LOCLE-SPORTS
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De deux choses Tune:
Ou bien deux

objets collent ensemble,
ou bien ils ne font

qu'unavec l'Araldite.

Araldite Rapide (rouge) convient Araldite Standard (bleu) convient
particulièrement aux petits tra- particulièrement aux grands tra-
vaux. Car le mélange ne peut être vaux. Car le mélange peut être
travaillé que pendant 6 à 8 travaillé 1 à 2 heures durant
minutes. Au-delà de ce délai, il Dans l'espace de 6 à 8 heures,
commence à durcir. 10 minutes le joint est autoportant. Après
après l'assemblage, le joint est 24 heures, il peut être mis en
autoportant. Au bout de 2 à 4 service,
heures, il peut être mis en service. ,

Classe de toxicité 5 S. • - _,
Observer la mise en garde figurant sur les emballages.

Araldite défie le temps.
CIBA.-GEIGY

Jlfè SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
° Aarau, Aigle, Allschwil, Appenzell, Arbon, Au SG, Baar, Baden, Baie, Belllnzone, Berne, Beromûnster,

1072 Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell , Boudry, Boujean, Brigue, Brûgg, Bûcha SG, Carouge, La Chaux-
de-Fonds. Chêne, Chiasso, Coire, Crané s/Sierre, Davos, Delémont, Dletlkon, Dubendorf , Emmenbrucke,
Eschenbach LU, Fribourg, Genève, Gland, Grenchen, Grindelwald, Heerbrugg, Herglswll NW, Hérlsau,
Hochdorf, Interlaken, Kreuzllngen, Kriens, Kûsnacht ZH, Lancy-Falettes, Langenthal, Lausanne, Llestal,
Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains, Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrlslo, Montana,
Monthey, Montreux, Morges, Muttenz, Neuchâtel, Neuhausen a/Rhf„ Nyon, Oberwll BL, Olten, Porrentruy,
Pratteln, Relnach BL, Renens, Rlehen, Rolle, Rorachach, Saas Fee, St-Gall, St-Moritz, Saxon, Schaflhouse,
Schwyz, Sierre, Sion, Slssach, StelnAG, Sursee, Thalwll, Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wettingen,
Wetzikon ZH, Wll SG, Wlnterthur, Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt, Zoflngue, Zoug, Zurich
Londres, New York, San Francisco, Tokyo
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Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

102e Assemblée générale ordinaire
• . / '

qui aura lieu le

mardi 19 mars 1974, à 15.30 heures,
dans notre bâtiment du personnel «Zum Goldenen Lb'wen»
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle

Ordre du jour :

1° Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes
annuels.

2° Décharge aux organes d'administration et de direction.

3° Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4° Split des actions et création des bases statutaires pour l'émission de bons de
participation. Modification des §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 21, 22, 25, 38, 39,
41, 43 et 44 des statuts.

5° Emission de 220000 bons de participation au porteur de fr. 100.— nom., au prix
de fr. 150.—, avec droit au dividende dès le 1W janvier 1974, en accordant aux
anciens actionnaires un droit da souscription dans la proportion de 1 bon de
participation pour 5 actions anciennes de fr. 500.— nom. chacune.

6° Autorisation au Conseil d'administration d'émettre au maximum 330000 bons de
participation additionnels de fr. 100.— nom., en excluant le droit de souscription
des actionnaires et des porteurs de bons de participation.

7° Election de membres du Conseil d'administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire repré-
senter sont priés de déposer, auprès de notre établissement, leurs actions [ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au
jeudi 14 mars 1974. Ils recevront en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblés
générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1973 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion, les propositions pour l'utilisation du
bénéfice-net ainsi que le texte des modifications des statuts proposées seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets, à partir du 8 mars 1974.

Bile, le 19 février 1974 Le Président du Conseil d'administration
Prof. Dr. Max Staehelin

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Président-YVilson

A LOUER
pour le 1er mai 1974 ,

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

cave 6 m2 + WC.

Loyer Fr. 400.— + charges.

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

Appareilleur-installateur
sanitaire qualifié
serait engagé tout de suite.

Faire offres à : ENTREPRISE ERNEST KÂSLIN
Ferblanterie - Appareillage, Installations sanitaires
2017 Boudry, tél. (038) 42 11 46.
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/POURQUOI AVONS-NOUS TANT /
/DE CLIENTS SATISFAITS /
/ POUR LA COULEUR ? S»£îT
1 mW bruSSer,m wàlï couteyf
¦ # Notre choix de TV est plus grand M
M # Notre sélection de modèles est rigoureuse, M
S donc limitée aux meilleurs M
M m Chaque appareil est contrôlé soigneuse- M
¦ ment et réglé « au poil » avant livraison ¦
V 0 Le service après-vente est assuré pen- B
M dant de longue années ¦

• % Nos systèmes de location et leasing In
¦ appréciés partout sont plus avantageux M
¦ 0 Téléviseurs couleur à tous les prix. M
« PAL dès 1380 — •¦ PAL + SECAM dès 3090.— B

LOCATION Ë
PHILIPS 120.—/mois Ê

/

Aussi en leasing, tarif dégressif intéressant, m
Votre fournisseur ¦BWjSSsK '̂rf* "'' - ' ¦' " BBSPKjlft
de confiance : S"UaV ĤpLrl

l Ĵ ̂ SÀSa4Sa4t «̂aJTél. 039/23 12 12 B^W^^KjTitii»

RESIDEN CTAL BAGUp-^^.

COSTA BRAVA • ESPANA/^" Ŝ
VOTRE VILLA AVEC

Fr. 14.000.-
Premier versement au comptant , 2 chambres à
coucher, salle à manger, living avec cheminée,
cuisine aménagée, salle de bains, terrasse, jardin.
A 70 km. de la frontière française , au cœur d'une
merveilleuse pinède.
Voyage remboursé à tout acheteur.
Larges facilités de paiement.
Service de location à disposition.
Veuillez adresser le coupon ci-dessous à Case postale
196, 2002 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité : Tél. : IMP

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



Carnaval 1974 à Bienne: c'est parti.
Rarement Carnaval à Bienne a pris

un si bon départ. En e f fe t , bien avant
l'ouverture de la soirée réservée au
Schnitzelbànke, à laquelle participaient
6 cliques et 5 fanfares cacophoniques ,
toutes les places étaient réservées dans
les 11 restaurants. Eh bien, le public ne
fu t  pas déçu. Rarement, il a pu ap- <
plaudir d'aussi beaux costumes, alors
que les couplets destinées aux hommes
politiques et autres personnalités en

vue étaient loin d'être méchants. Un
seul regret, rien pour les Romands.
Après, un jour de repos, la fê te  conti-
nue avec samedi après-midi le corso
des enfants (environ 3000 participants),
la réception du Prince Carnaval, l'ou-
verture des bals et, dimanche, le grand
corso humoristique alors que lundi le
bal des apaches mettra un terme à ce
Carnaval que. nous souhaitons gai et
ensoleillé.

Carnaval, c'est aussi les carrousels, (photo Impar - rj)

Ce week-end, le corps électoral de
Saint-lmier est appelé aux urnes. Il
devra se prononcer sur un Règlement
sur la perception d'une taxe de séjour,
qui a déjà reçu l'approbation du Con-
seil général. Il repose sur des bases
légales cantonales ayant pour but es-
sentiel l'encouragement du tourisme.
La perception d'une taxe de séjour doit
procurer — du moins partiellement —
les fonds nécessaires à l'encouragement
et au développement du tourisme à
Saint-lmier, dont les possibilités très
réelles ne sont malheureusement pas
suffisamment mises en valeur, comme
celles d'ailleurs de la région.

Mont-Soleil offre des promenades
magnifiques, dans un cadre reposant
avec un accès facile soit par le funicu-
laire, soit par la route.

En face, le Plan Marmet et Les Sa-
vagnières présentent déjà les avanta-
ges du village de vacances de Pro Sa-
vagnières et les remontées mécaniques
des Téléskis des Savagnières, avec par

la route liaison au plateau par Chasse-
rai ou Neuchâtel, par Les Pontins -
Les Bugnenets. Certes les beautés na-
turelles ne constituent qu'un élément
du tourisme, l'hôtellerie, les possibili-
tés d'hébergement et d'accueil — et
nous n'en manquons pas ici — sont in-
dispensables, comme le sont la culture
et le sport, les arts, d'autres encore,
s'inscrivant dans un tout attrayant et
harmonieux.

Un dépliant remarquable dans sa
présentation et d'une richesse excep-
tionnelle quant aux clichés, d'une déli-
catesse exquise relativement au texte,
vient de sortir des presses, pour rap-
peler aux touristes tout ce que le centre
horloger et ses environs, en particulier,
sont à même d'offrir. Selon les chiffres
fournis par l'Office de renseignements
de Saint-lmier, l'entrée en vigueur de
ce règlement va rapporter à la com-
mune une recette annuelle présumée de
30.000 à 35.000 francs.

En ce qui concerne la taxe elle-mê-
me — il eh est perçu ailleurs aussi
dans le Jura et dans les régions consa-
crées au tourisme — elle est la suivan-
te selon le règlement soumis en vota-
tion ;

Article 3 : par jour : a) pour les per-
sonnes âgées de plus de 12 ans, dans
les hôtels et les pensions, dans les cha-
lets, dans les logements de vacances et
chambres privées : 1 franc, b) pour
les enfants de 6 à 12 ans : 50 centimes,
c) pour toute personne âgée de 6 ans au
moins, dans les camps de vacances,
camping et caravaning 80 centimes.

Article 4 : Résidences secondaires,
chalets et appartements de vacances :
taxe 120 francs par année ; pour les
caravanes 50 francs par saison été ou
hiver ou 80 francs pour toute l'année.

Article 5 : sont exonérés de la taxe
de séjour : a) les enfants jusqu'à l'âge
de 6 ans révolus ; b) les écoliers et étu-
diants sous conduite ; c) les "malades
alités ; d) les militaires en service com-
mandé ; e) les personnes en quête d'ap-
partement ; f) les voyageurs de com-
merce dans leur fonction ainsi que les
monteurs dépanneurs, etc. g) les per-
sonnes dont on ne saurait , pour des
raisons économiques, exiger le paie-
ment d'une taxe de séjour — homes de
vieillards, etc. h) toutes les personnes
ayant domicile légal dans la commune
de Saint-lmier sont exonérées de la ta-
xe de séjour. Enfin , le Conseil murlici-
pal peut également autoriser des ex-
ceptions, (ni)

Votation municipale à Saint-lmier sur
un projet de perception d'une taxe de séjour

Subvention à l'Ecole jurassienne et
Conservatoire de musique à Delémont
Dans sa réponse à la question écrite

du député Morand du 3 septembre 1973,
le Conseil exécutif s'était déclaré dis-
posé à accorder en 1974 à l'Ecole ju-
rassienne et Conservatoire de musique
le soutien financier dont elle a bé-
néficié de 1971 à 1973, mais aux con-
ditions suivantes : extension du Conseil
de direction ; séparation financière et
administrative de l'Association interna-
tionale des professeurs d'éducation mu-
sicale selon la méthode Edgar Willèms
et de l'Ecole jurassienne et Conserva-
toire de musique ; présentation d'un
budget équilibré pour l'année scolaire

1973 - 1974. Les deux premières condi-
tions ont été remplies v à la fin de l'an-
née dernière déjà, et le nouveau Con-
seil de direction a depuis lors établi un
budget qui, dans, ses grandes lignes, est
équilibré. C'est pourquoi le Conseil
exécutif a décidé d'accorder à l'Ecole
jurassienne et Conservatoire de musi-
que à Delémont une subvention de
100.000 francs pour 1974. (oid)

M. Simon Kohler brigue un nouveau mandat, mais
la dissidence est consommée chez les radicaux jurassiens

Deux assemblées radicales dans le
Jura, hier soir. A Courgenay, le con-
grès du Parti libéral - radical jurassien
« orthodoxe » a renouvelé, à l'unanimi-

té , sa confiance a M. Simon Kohler,
conseiller d'Etat depuis 1966, directeur
de l'Instruction publique, qui briguera
donc un nouveau mandat aux élections
cantonales du 5 mai. A Moutier, les
libéraux - radicaux jurassiens d'obé-
dience autonomiste ont consommé la
dissidence en constituant le Parti libé-
ral - radical indépendant du Jura, dont
ils ont confié la présidence à M. Roger
Jardin, député, de Delémont.

Au cours de leur congrès à Courge-
nay, les quelque 700 libéraux-radicaux
jurassiens venus de tous les districts
du Jura, entendirent notamment des
exposés de M. Jean-Pierre Bonny, dé-
puté (rad.), de Bremgarten, traitant de
questions de politique économique, qui
a pris ainsi la parole pour la première
fois en public dans le Jura après sa
nomination comme directeur de
l'OFIAMT, et de M. Michel Fluckiger,
secrétaire général du parti , qui fit le

point de la situation politique avant les
élections législatives du 5 mai. 

A l'issue de la partie officielle, qui
a marqué le coup d'envoi de la cam-
pagne radicale en vue des élections
cantonales, les participants et leurs
amis sympathisèrent au cours d'une
soirée dansante.

A Moutier, c'est à l'unanimité égale-
ment que les quelque 120 participants
décidèrent de créer le Parti libéral -
radical indépendant du Jura. Lors de
cette , séance constitutive du nouveau
parti, qui reproche au Parti libéral-
radical jurassien « orthodoxe » sa « po-
litique pro - gouvernementale face à la
question jurassienne », les participants
votèrent une résolution dans laquelle
ils réaffirment leur « attachement in-
défectible aux idéaux politiques du
Parti radical suisse». MM. Jean Mise-
rez, député, de Porrentruy, et Rémy
Marchand, député, de Court, ont été
appelés aux deux vice-présidences i du
nouveau parti, (ats)

RENAN

Les délégués des sociétés de chant du
Haut Vallon se sont réunis récemment
pour mettre surpied le 54e festival de
chant qui se déroulera à Rome. Placée
sous la présidence de M. Charles Mon-
nat, cette première séance de travail
f u t  rondement menée.

Le procès-verbal de l'assemblée de
l'an dernier à Courtelary fu t  accepté
sans remarque.

La date retenue, qui ne fut  pas facile
à f ixer , vu l'abondance des manifesta-
tions déjà f ixées , est le 19 mai pro-
chain. Les chœurs d'ensemble furent
ensuite choisis et les directeurs élus
tant pour les chœurs mixtes et chœurs
d'hommes que pour les mânnerchôre.

Des ' sociétés de chant qui ne se sont
pas annoncées pour ce festival seront
encore contactées et invitées à appor-
ter leur concours.

Le festival de 1975 se déroulera à
Villeret.

Enfin , les délégués ont décidé de se
retrouver à f in  novembre déjà pour
avoir une plus grande liberté de ma-
nœuvre l'an prochain , (ba)

Festival de chant
du Haut-Vallon

Ce serait une erreur que de négliger,
au profit de la Transjurane , l'aména-
gement de la route Bienne - Delémont-
Bâle. Cet axe routier, qui connaît un
trafic intense, déclare le conseiller na-
tional Raoul Kohler (rad., Bienne), dans
une interpellation, doit faire partie de
l'infrastructure du Jura. Il dessert, en
effet, un des centres d'attraction (la
ville de Bâle) et le Làufonnais dont il
contribue au développement économi-
que. ••¦ .;, . .- ¦;¦

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
donne l'assurance qu'en plus de la
Transjurane, la liaison, Bienne - Delé-
mont - Bâle ne serait aucunement né-
gligée. En tant que liaison interurbai-
ne et voie de transit à grande distan-
ce, cette route à ti&geksj tè Jura ber-
nois est un axe prin^al. Son standard
d'aménagement doit être adapté à l'in-
tensité du trafic qui"-test très grande
au départ des villes de Bienne et de
Bâle, et qui diminue sur le tronçon
médian. Aussi, de grands travaux sont
déjà en cours sur la section Bienne -
Sonceboz pour la traversée des gorges
de la Suze et, à partir de Bâle, le can-
ton de Bâle - Campagne étudie, d'en-
tente avec la Confédération, un amé-
nagement à caractère d'autoroute de
cette artère dans la- partie inférieure de
la vallée de la Birse. La conception
d'un aménagement .conforme au trafic
de l'important axe routier Bienne - De-
lémont - Bâle ne peut donc donner
lieu à aucune discussion : le Conseil
fédéral peut donner cette assurance en
bonne et due forme.

ROUTES PRINCIPALES
Cependant, comme pour la Transju-

rane, il faut examiner ici quelles sont
en pratique les possibilités d'un amé-
nagement rapide, soit le problème du
financement. Si l'on voulait incorporer
la liaison Delémont - Bâle dans le ré-
seau des routes nationales, l'Assemblée
fédérale devrait prendre un arrêté dans
ce sens. Cette incorporation une fois
décidée, l'aménagement de ce tronçon
ou la construction d'une nouvelle artè-
re ne pourrait pas être immédiatement
réalisé. Suivant la législation sur les
routes nationales, les procédures à sui-
vre pour la planification, l'établisse-
ment et la mise au point des projets
exigent beaucoup de temps. II faut te-

nir compte aussi que des oppositions
contre des projets concrets de nouvel-
les artères se manifesteront probable-
ment ici ou là. C'est déjà malheureuse-
ment le cas auj ourd'hui concernant la
planification dans la vallée inférieure
de la Birse, dans le canton de Bâle-
Campagne. Mais ce qui agrave encore
les choses est que pour la construction
rapide de tels tronçons de routes na-
tionales, on ne disposera pas de moyens
financiers avant l'achèvement du pro-
gramme de construction du réseau des
routes nationales tel qu'il est déjà dé-
cidé auj ourd'hui. Les tronçons de rou-
tes nouvellement incorporés dans ce
réseau ne pourraient pas être réalisés
par anticipation au. mépris , de l'ordre
de; priorité valable pour le réseau fixé
des routes nationales. > ,.->-.

Lai situation ; se présente autrement;,
et de façon un peu plus' favorable dans*
le cadre de la construction des routes
principales. Certes, les moyens finan-
ciers sont ici très jute. Cependant , il
est possible de constituer l'aménage-
ment des routes du Jura par étapes

fixées judicieusement, comme c'est dé-
jà le cas pour la section Bienne - Son-
ceboz, et ainsi qu'il est prévu pour la
vallée inférieure de la Birse. Cette fa-
çon de procéder à l'aménagement des
routes jurassiennes tient compte des
réalités, et c'est celle dont le Jura peut
tirer le plus rapidement profit. Aussi,
déj à lors de l'acceptation de la motion
du conseiller national Simon Kohler,
le Conseil fédéral s'était prononcé,
dans l'intérêt du Jura, en faveur d'une
réalisation des principaux axes rou-
tiers jurassiens dans le cadre de l'amé-
nagement des routes principales, (ats)

La route Bienne Delémont* Bâle ne sera pas négligée

4 SONCEBOZ

Le doyen du village, M. Isidore Er-
moli fête demain son 95e anniversaire
entouré de ses 3 enfants, 5 petits-en-
fants  et 2 arrière-petits-enfants. M.
Ermoli était arrivé en 1922 à Sonceboz
et a toujours travaillé dans la maçon-
nerie. Il est d'autre part membre d'hon-
neur de la Fédération jurassienne de
musique avec 60 ans à son actif et le
dernier fondateur de la Concordia de
Bienne. (rj)

-.»> .¦ - ¦¦¦- ¦-.95e Mnnive0airë^0^

ORVIN

B! Dest' SHBVèntions™çamonBies au titre
des améliorations foncières ont été al-
louées à différentes communes. Par-
mi elles, Orvin recevra une subvention
de 15.000 francs pour la construction
du stand « Jorat ». (oid) ' "

fif Bl^Woratt^^ôtteières

| M E M E N T O  |

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

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

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(0661) 66 34 34 renseigne.

Courtelary. — Samedi 2 mars, 20 h. 15,
à la Halle de gymnastique, concert
donné par la "Fanfare ' municipale.
Danse.

Jura

I ^al M̂  
peut souvent produire un

I Jtt?^:^ f̂c 
excès d'acidité et ces dou-

I H leurs vous tourmenteront.
II r^'ËxÈS Ayez toujours quelques
I Vf'-3MM pastilles Rennie à portée de
¦ ^HKji votre main. Elles neutrali-
m^JÊM^^mwmM I 

sent 

l'excès d'acide et acti-
Bt'Vfl I ventladi^estion.Lespastil-
KLJEZSJB I 'es Rennie calment votre

I 
¦
. .,.' ;„_ I estomac. En vente dans les

I JR* ^¦ffl pharmacies 
et 

drogueries.

I fr̂ ' Vw'• BBSiPrrPrIWHffl
I ¦¦-s^MKSnyTS^ f̂frf?'!
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NOUVEAU: EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite p 17188

UNIVERSITÉ DE GENÈVE - Semestre d'été 1974

Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation
des étudiants suisses

15 mars 1974
Les étudiants débutants ne sont acceptés que dans les Facultés de lettres,
théologie et à l'Ecole de langue et civilisation françaises.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable.
Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ce délai seront immatriculés conditionnellement.

p 2048
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FONTENAIS

Le Comité d'action contre l'extension
de la carrière de La Rasse, vient de fai-
re savoir, après avoir alerté les autori-
tés communales et préfectorales, ainsi
que les instances s'occupant de la pro-
tection ' de l'environnement telles que
l'ADIJ, qu'il lancerait une pétition dans
les tout prochains jours.

Le comité estime que l'extension de
la carrière de La Rasse constitue « une
atteinte irréfléchie à un site » situé à
l'entrée immédiate de Fontenais. Il ne
peut s'agir que d'une source de « nui-
sances indésirables et dangereuses » ; de
plus, ce projet « compromet le dévelop-
pement industriel de Fontenais ». Con-
sidérant en outre que les promesses de
remise en état ne sont qu'une « aima-
ble plaisanterie », le comité renouvelle
son apposition à l'extension de la car-
rière et demande aux autorités de s'y
opposer énergiquement.

Contre la carrière
de La Rasse

Lancement d'une pétition

CHOINDEZ

¦ Hier a 15 h. 30, un incendie a éclaté
à proximité d'un bâtiment de l'usine
Von Roll , à Choindez. Le feu s'est ré-
pandu rapidement et a complètement
détruit deux refroidisseurs d'eau en
polyester. Toutefois, il ne semble pas
que l'on se. trouve en présence d'un
acte criminel. Les dégâts sont estimés
à plusieurs dizaines de milliers de fr.
La police de Courrendlin et la sûreté
de Moutier se sont rendues sur les
lieux, (kr)

Début d'incendie
feL à l'usine IVon ïtoli à
-..'h-  t * ¦ **-?¦¦'¦ '' " .. i' #> , '

MOUTIER

Vendredi à 13 heures, un cyclomoto-
riste qui roulait à la rue de Soleure,
M. Charles Scheiben, a été renversé
sur la chaussée par un camion lourd ,
et souffre de plusieurs blessures, no-
tamment une plaie à la tête. Il a dû
être hospitalisé à Moutier. (kr)

Çyclomotoriste renversé
par un camion

LE BÉMONT

Diverses communes bénéficieront de
subventions de l'Etat pour la construc-
tion et l'entretien de leurs routes. Ainsi
Le Bémont recevra 112.500 francs pour
l'aménagement de la route cantonale
de Saignelégier à Montfaucon. (oid)

Pour les routes

GRANDVAL

Le téléski de Grandval a connu une
belle affluence ces derniers jours. Tou-
tefois , deux jeunes skieurs ont été vic-
times d'accidents : Gabriel Charmillot,
de Rebeuvelier, et Rémy Lâchât de
Montsevelier qui ont tous deux eu une
jambe cassée, (kr)

Encore deux accidents
p rès du téléski

DEVELIER
Subvention de l'Etat

La commune de Develier recevra
20.144 francs pour la construction d'une
école primaire avec salle d'éducation
physique, (oid)
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J Ameublement ¦
i et tapis neufs ¦
f Grande vente du stock S
g à des prix incroyables g
S Saisissez votre chance! K

Nous pouvons vous les consentir par le fait que nous ne payons pas ^̂
fij de hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles d'expo- MR
Wn sition et parce que nous disposons de pièces détachées et de séries giS

à des prix chocs, par exemple: ^̂
Ml Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure qualité suisse, notre prix 9Ê
U Fr. 3580.-. Armoire à vaisselle, palissandre ou noyer, notre prix lg

Fr. 1998.-. Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr. 1495.-. Magni-
!¦£ fique salon - c'est donné ! - salon avec divan-couch., notre prix WÊ.
jjjg Fr. 598.-. Garniture de salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1690.-. Jg%
SS Acheter à des Mf
|Çj DDIY n iCfOI IMT vos sa 'ons provenant des fabricants II

*_ rlllA U l J V U U n i  les plus renommés.

Mm DDIY niCrniINT vos bibliothèques de style moderne |BS

Jg| DDIY n i CTA l I M T  vos chambres à coucher et studios, fr9
g| r R I A  l/IJWUIll exécution IA (Ire qualité). |||

I FIANCÉS! I
mm Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis ! «¦
««§ Achetez maintenant votre agencement de meubles complet, y compris SBS

accessoires, à partir de Fr. 3800.- jusqu'à Fr. 12 000.-.
pj| En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount un jfej
l̂ jj grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, tables de §g|

^  ̂
salon, bancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc. 
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1

j&f Grand choix de Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ™™^̂ ™^"̂ "̂̂ ^  ̂ jjgj
™ \ • J'A • * I GARANTIE | _
3 tapis d Orient |, .. . . . .  m
*3| r a Tous nos meubles sont fabri- 1 mm
™ à des prix choc dont quelques H qués de façon conventionnelle I ĵ
?mt pièces tout particulièrement H et non « bon marché ». || ma
îyy belles. m M H

||*| . Les réservations et entreposages peuvent se faire. Paiements échelonnés j RM
¦ à des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse. |H

^™ Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis ^P
P|B la gare de Bulle. —

?OUVERTURE : Tous les jours de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. j t  fH
ou à tout autre moment de votre choix, sur ren- mÊ
dez-vous.  ̂ §Ë

« MAURER & CIE H|
H HALLE DE MEUBLES DISCOUNT - 1630 BULLE SB
W& Anciennement Jeanneret ïj|
£a Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) - Tél. (029) 2 74 41 fi£__ ., .: i ¦ .¦..v* i- »v.;* Grande place de parc - '. '' ¦'¦¦'¦ - ¦ ¦ - ¦'¦¦'--— ,'.- ,~:~B¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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j le Tilsit, bon et pur ^comnr1^%|̂ L̂ ^
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BÉHrB^^Br̂ 51 . WMt~ — à —^̂ J JE* 9mm.

EBJ La Clinique de Belle Rive s'ouvre cet automne. Ce nouvel ^BSi
SMSâl établissement médical désire confiez' ses clients à des infir- ¥'%$
tSXS mières douées de qualités professionnelles et humaines de j?.';*
«§~S haut niveau . La Clinique de Belle Rive attache un prix fo '.'
ML?M élevé à la valeur de ses cadres. %{'-M
m ï̂m Si non seulement vous êtes très qualifiée mais qu'en plus lN-%
iK9J vous êtes naturellement douée pour le commandement, par K " Y*
ŴÊ conséquent pour les l'esponsabilités , alors prenez sans tar- K&Sj

I der contact avec nous. Les postes & m
mM d'INFIRMIÈRES RESPONSABLES D'ÉTAGES |
WS suivants sont à repourvoir : MATERNITÉ , CHIRURGIE. P- _ .'.;"¦
œgM Un détail important: Nos conditions d'engagement sont à la Wjjvi

I hauteur de nos exigences : excellent salaire de départ , res- k ::«
I taurant d'entreprise, studios à disposition dans un immeuble W- ^'i
I totalement séparé de la clinique, etc. fr*"-̂ !H FIMA, Finances et Management S. A., Bd de Grancy 19, KWg

¦BBL 1006 Lausanne, tél . (021) 26 73 77. 
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1 lot de machines à laver
à céder à prix très bas avec légers dégâts de carros-
serie dûs au transport, dans les marques AEG, j
Schulthess, Adora, Miele, etc.
Garantie d'usine. Comme neuves. Pose, installation
et service après-vente par nos monteurs sur place.

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

Pour quelle raison dépenser ÏÏTmm mmm mmm ~™ ™" mmm ̂ ~ ™̂ ¦"¦ mmmm mmmm mmm "™™|
plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y t

Un prêt comptant BPS I relatifs. t
est avantageux. Rendez-vous . Nom,Prénom |compte parvous-meme! I : : I
Envoyer le coupon ci-contre. * pue 

¦
Discrétion assurée. J ' 

¦ I
ira I NAP et localité . |

Ranmia Pnmiiaiu C,M«O 1 Prière d'envoyer ce coupon à: I
?ÏT.VÎ5- V? u I Banque Populaire Suisse, Centrale des pr.cpt. Case postale, 3000 Berne 16 41 iâ deUX pas de CheZ VOUS LHM¦ MMM ¦¦«> —>¦ mmmm, wm  ̂mmmm •—» —mm MMK .__ __i M»J

Nouvelle de la gamme

EST ARRIVEE

Des performances et un équipement
SPORTIFS

Venez la voir et l'essayer au

GARAGE DU VERSOIX
Charrière 1 a

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 69 88

• ' "; . ti'K: ¦' '.'.'' ->$:?.*><: H ' -t» -. '

¦:' " . _ >- î ïT- r ¦ - ¦v^'iĵ .'ito .

, GYMNASE CANTONAL

LÀ CHAUX-DE-FONÏÏS¦ ¦ , ,.- , .,.. g i . .. K .

Si ,. ¦¦ - %,
. Nous cherchons . . . >wi,

CONCIERGE
Salaire selon l'échelle des traite-

ments du personnel de l'Etat.

Tél. (039) 26.74 74, M. Boichat.

Afin de compléter notre équipe
de NETTOYEURS, nous cherchons

concierge
Horaire à convenir.

Caisse de retraite.

Place stable pour personne capable

Bon salaire.

Téléphoner aux heures des repas
au (039) 23 83 52.

Amateurs d'antiquités
AU TEMPS PASSÉ, Numa-Droz 2

vous propose un beau choix de
morbiers, tables, armoires, fau-
teuils, chaises, bibelots, etc.

Venez nous visiter , souvent car
notre choix change constamment;
à des prix intéressants !

A VENDRE

M. G. 1100
modèle 1966, expertisée..

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Nous désirons engager :

ouvriers
pour nos différents départements (câblerie, laboratoire
téléphonique, mécanique)

pour la surveillance et la conduite des machines

Formation par nos soins.

-Les personnes étrangères devront être en possession du
permis B. . , ,

Nous offrons :
— Un système de rémunération moderne !
— Climat de travail agréable
— Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de prendre contact par téléphone (038) 42 12 42 ou
de se présenter au service du personnel des Câbles électri-
ques à Cortaillod.

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité



Aujourd'hui 2 mars, dès 20 h., au Café du Commerce, L-Robert 32a BEAUX QUINES
1er tour gratuit
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organisé 

par 

2 cartons

I f Ifl I V^l I riW LH
V  ̂1 ê̂W la Colonie Française 2 cartes = 3e gratuite
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complet Therma ffait une réalité |
de la cuisine |
de vos rêves.
Je m'intéresse à savoir >
comment vous'pouvez

réaliser la cuisine de mes |
rêves. Veuillez m'envoyer la |

Revue des cuisines |
^«•"¦̂ ^Therma. \
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Adresse: M S

NPA/localilé: ^|
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Therma-Ménage W } '̂ ' Vi
Département 357 Jf £
8762 Schwanden GL k, ..-̂  |;
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TOUTECOPIE
PLADE EN FAVEUR
DELORK3NAL
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dans le moindre emplace-
ment libre d'un parking, tenu surtout de son prix, Certes, les créateurs Constatation particu-
mais aussi de combler une à prouver son immense de la Mini ont dû, eux aussi, lièrement heureuse :
lacune sans cesse grossis- supériorité. Des années s'adapter aux exigences chaque modèle de Mini sa
santé sur le marché. Ce qui durant, les constructeurs de de l'époque. distingue non seulement
devait arriver, arriva : les la Mini avaient pris le En effet , s'il existe tant de l'autre mais aussi de
fans de la Mini durent veiller temps de concentrer leurs d'automobilistes raison- toutes ses imitations.
à ne point acquérir une efforts, en toute tranquillité, nables, il ne fallait pas res-
quelconque copie. Toute- sur de menues corrections treindre le choix des Mini m M 9 9 t^PBlfois, notons d'emblée que de détails. Les autres, eux, que leur offrait le i\ A _r^_ /«

N
la conception hautement en étaient encore à se cas- constructeur. f W ï l f l il -̂ ^réussie du moteur trans- sér ia tête sur la formule II existe donc mainte- ¦ ~ ¦¦¦ 11 E^sa
versai et de la traction géniale, couronnée par tant, nant 6 modèles différents Aux grandes, on préfère
avant n'a pas tardé, compte de succès. de Mini. les petites.

Mini 850 Mini 1000 Mini Clubman Mini 1275 GT Mini Innocent! Cooper Mini Clubman Combi British Leyland Switzerland, 8048 Zurich,
6400.- 6950.- 7400.- 8880.- 11450.- 8300.- tel. 01/629090

i=i GARAGE MÉTROPOLE S.A.
W TRIUMPH Agence officielle pour les Montagnes neuchâteloises

Mlj^^^l Rue du Locle - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 26 95 95
i 

ÉMini| GARAGE BERING 1=1
Rue Fritz-Courvoisier 34 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 2480

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusiont ĵl Av. L.-Robert 23
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Mécanicien de précision
indépendant et spécialisé sur fa-
brication de prototypes (secteur
horloger),

CHERCHE TRAVAUX
pour compléter son programme.

Ecrire sous chiffre SF 4513 au
' bureau de L'Impartial.

9
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Toyota poursuit
sa marche triomphale.
A cadence normale.

.
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J-/ es années 1967 à 1972 ont été compte en effet qu'une automobile reste les pneus à carcasse radiale. Tout cela,

marquées par des ventes records. En en moyenne entre les mains de son pre- pour vous garantir la sécurité et le bien-
1973, la situation s'est normalisée. Nous mier acheteur pendant 3 ans. C'est donc être sur la route. Sans supplément de
abordons l'avenir avec confiance, car maintenant que le gros des propriétaires prix.
notre succès ne va pas fléchir. Les faits de Toyota vont changer de voiture. Or, Car - n'est-ce pas? - quand nous
sont là pour le prouver. comme les Toyota présentent les meil- autres Suisses choisissons une voiture,
1. En dépit des circonstances défavo- leures qualités en matière de sécurité et nous voulons tout simplement que le
râbles qui ont pesé sur l'ensemble de la d'économie - notamment à cause de compte y soit, jusqu 'au moindre détail ,
branche - par exemple, les restrictions leurs carburateurs à double registre, en matière d'économie, d'équipement,
de crédit décidées par le Conseil fédéral dont la sobriété proverbiale gagne en de confort, de performances, de sécu-
et la crise du pétrole — Toyota a pour- importance -, ces automobilistes, per- rite, de fiabilité, de robustesse, d'endu-
suivi, en 1973, sa marche triomphale en suadés qu'ils ont bien choisi, vont rester rance, de prix et de finition.
Suisse. (Ailleurs aussi, puisque, en fidèles à la marque. Eh bien justement , chaque Toyota
1973, la Toyota Corolla a été la voiture . T . . _, est la somme de ce Senre de détails-
la plus vendue en Finlande et 280 000 4> Les nouveaux venus <1U1 abandon- C'est à cela qu'elle doit sa valeur du-
Toyota ont été immatriculées aux Etats- nf nt d'autres marques sont de plus en rable. Et - pas étonnant! - son succès.
Unis ) plus nombreux aussi. Autant de conduc- Voilà donc des faits , on ne peut plus élo-

PI T - i f  teurs qui savent a clueI Point les To>'ota quents, qui convainquent les gens du
**,.. „ .  ÔU UUU . loyote circulent sont faites pour nous autres Suisses. Des métier. Ceux qui ne s'en laissent pasdéjà en Suisse. Jamais encore, les mo- voitures ultra-confortables, qui com- conter par quelques détracteurs, sansdeles d une nouvelle marque de voitures portent l'équipement le plus complet doute poussés par la jalousie que suscitene s étaient répandus ici a une cadence de leur cIasse: des sièges-couchettes, le succès continu de Toyota,pareille. avec appuie-tête, à l'auto-radio, en pas-
3. Le nombre des automobilistes qui sant par les glaces teintées, sans oublier 

^^^^^^^^^ ^
--— —>,

vont échanger leur Toyota usagée contre le judicieux système de chauffage-venti- #r JTdSiSrf *ss::^^ /̂^Êa^*a!^\. ifS5 5sfl5Iaskune neuve , ne cesse de croître. On es- lation à air frais , ni l'allume-cigarettes et #" Î^CTTOW ^^^^a ̂vjj |̂  ' : gjJjIBi

^Tmf Wmf éVFt m, ^^^^m^SLmW^^MàmŴ̂^̂̂̂ RIUTUIA  ̂ y^ra Jy^ tt
AVeC garaniie UOUDlee i Toyota Corolla 1200 Toyota Celica 1600 Toyota Carina 1600
1 311 OU 20 000 Kltl Deluxe ST Coupe Sedan Super Deluxe

Fr.8690.— Fr.13390.— Fr.11300,—

¦fliV V̂ L̂''
,
''j 9̂̂ rxi!H 9̂ËÉ̂ 9 9̂ Sffll »̂SÎ #

Toyota Crown 2600 Toyota 2000 Toyota 2300
Sedan Deluxe Sedan Deluxe Sedan Deluxe
Fr. 18700.T- Fr.13650.— Fr. 15950.—

Aussi cm versions Coupé et Station Wagon,

Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES - Michel GRANDJEAN S.A. AV. Lêopoin-Robert 107



Ainsi que le montre la petite photo
ci-dessous, notre « devinette » de la se-
maine dernière était de saison. Il s'agis-
sait, en effet , d'un parapluie (à moitié
ouvert et vu de dessus). Beaucoup l'ont
découvert, alors que d'autres se sont
trompés, en nous indiquant : un venti-
lateur, un ballon de plage, une aube de
turbine, un narcisse.

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnante de

cette semaine la. jeune Sylvie Leuba,
Gare 4, aux Brenets, qui. a accompagné
son,: envoi de fort jolis dessins dont
nous la félicitons. Elle recevra sous peu
son prix.

Et maintenant, malgré les fatigues
de l'avant-printemps, faites un effort
pour résoudre notre nouvelle énigme.
Examinez bien la grande photo ci-des-
sus. Vous avez découvert ce qu'elle
représente ? Dites-le nous, en nous
l'écrivant sur carte postale, envoyée
avant mercredi à midi, et adressée à
la Rédaction de l'Impartial, case pos-
tale, La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge.

ALAIN MORISOD
Bavardaae en coulisses avec

« Concerto pour un été », « Nocturne
pour un amour », « Adagio romanti-
que », cela vous dit-il quelque chose ?
Certainement. Et de ce fait le nom du
compositeur vous est familier : Alain
Morisod. Nous avons pu bavarder quel-
ques minutes avec cet artiste, de pas-
sage à La Chaux-de-Fonds avec son
orchestre, lors d'une tournée dans les
églises.

— Alain Morisod , pourquoi ces con-
certs dans les templej ? S'agit-il d'un
caprice ?

— Non, absolument pas. Seulement
mon orchestre est connu comme ensem-
ble de danse, ce qui empêche une cer-
taine catégorie de gens qui achètent
mes disques de venir nous écouter. Je
veux montrer que je sais faire autre
chose que de la musique de bal. Cette
série de concerts dans les églises me
permet d'avoir des contacts très sympa-
thiques. Par exemple une dame d'un
certain âge m'a confié, avec une cer-
taine fierté, qu'elle faisait chaque jour
ses exercices de gymnastique sur ma mu-
sique et qu'elle a fait acheter le disque
à toutes ses amies dans le même but.
Ce sont des petites choses qui me font
grand plaisir. Dans cette tournée, nous
recevons, tant en Suisse qu'en France,
un très bon accueil, bien qu'il existe
au premier abord une certaine mé-
fiance à notre égard. Mais vous avez
pu le constater, le répertoire est adapté
à l'endroit. Ces concerts sont très
agréables pour nous. Nous pouvons pré-
senter nos meilleurs morceaux et finir
de bonne heure. Ici les gens viennent
écouter de la, musique et non s'amuser
comme dans un bal.

— Plusieurs de vos compositions
sont des « tubes ». Avez^yous Tune re-
cette po ur compose r un tube ?

— Il n'existe pas de recette dans ce
domaine. C'est un coup de chance. Le
« Concerto » par exemple, a été enre-
gistré dans une cave, en amateur. Je
voulais y ajouter un grand orchestre
mais l'éditeur, qui n'y croyait pas, n'a
pas voulu faire ces frais. Et c'est cette
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version-là qui a ete vendue a 850.000
exemplaires, plus des milliers en 33
tours.

— Mais maintenant, vous exploitez
un filon en quelque sorte ?

— Pas exactement. Le public aime
les musiques mélodieuses. Je leur en
donne et ils achètent. Certains disent,
d'un air dédaigneux, que je fais de la
« soupe ». Je trouve qu'il n'y a pas
à rougir d'offrir aux gens ce qu'ils ai-
ment.

— N'avez-vous pas « mauvaise cons-
cience » en vous disant peut-être que
vos succès sont avant tout ceux de
Raoul Schmassmann ?

— Pas du tout. Après avoir enregis-
tré la partie rythmique du « Concerto »,
j 'ai demandé à Raoul de venir enre-
gistrer la partie trompette du mor-
ceau, c'est tout. J'aurais pu demander
ce travail a n'importe quel trompettiste
mais il s'est trouvé que Raoul Schmas-
smann est un ami. Et d'ailleurs nous
sommes un orchestre, donc un tout.
Si succès il y a, c'est celui de tous
et non d'un musicien.

— N'êtes-vous pas enfermé dans un
genre de musique, un style duquel
vous ne pourrez plus sortir ?

— Cela pourrait paraître, mais un
musicien est beaucoup moins marqué
par ce qu'il fait qu'un soliste. Ses suc-
cès sont plus impersonnels. J'ai d'ail-
leurs enregistré dans un tout autre
genre, style grand orchestre tel Billy
Vaughn, « Sur le lac d'Annecy », titre
qui marche très bien et pourtant on
ne sait pas qu'il est de moi puisque
j' ai choisi le pseudonyme de Alan More,
pour ce disque. Donc si un jour mon
style ne marche plus, je ne serai pas
emprunté pour faire autre chose.

— Pour-quelle raison avez-vous créé
votre propre maison d'édition ?

— C'est en quelque sorte la con-
crétisation d'un rêve. J'avais promis
au copain qui a enregistré le « Concer-
to pour un été » que si ça marchait
nous monterions ensemble un beau stu-
dio d'enregistrement. Et voilà, ça a
marché. Cela me permet aussi une
certaine indépendance et également
d'enregistrer des amis et de les aider
dans leur carrière.

— Que rapporte un tube ?
— Tout d'abord beaucoup d'ouver-

tures. Cela permet en outre de faire
très rapidement ce qu'il faudrait nor-
malement des années pour réaliser.

— Tous vos musiciens sont-ils pr o-
fessionnels ?

— Maintenant oui. Pensez, nous
avons pour cette année 140 contrats
signés. De plus, nous allons partir au
mois d'avril pour une tournée au Bré-
sil. A ce propos, une chose est amu-
sante. Nous avons été durant neuf se-
maines en tête du hit-parade brésilien.
Je connais dix-huit versions du « Con-
certo pour un été » par des artistes de
ce Davs, ce qui doit représenter envi-

ron 700.000 disques. Il en a été vendu
140.000 de la version originale et pour-
tant ma musique n'a rien de brésilien.
Alors pourquoi le Brésil ? Simplement
parce qu'un producteur de ce pays a
entendu mon disque en France et a
décidé de le lancer chez lui ! Voilà
à quoi ça tient, un succès. Au hasard.
Les échecs sont tout aussi incompré-
hensibles. Mon style se rapproche du
genre allemand. Eh bien en Allemagne
ça a été un four absolu. Vous voyez
qu'il n'y a pas de truc pour fabriquer
Un tube. C'est la chance.

* * *
Alain Morisod devrait ajouter que le

talent pèse tout de même de son poids
dans la balance, mais sa modestie l'en
empêche. Car si la chance ou le hasard
peut faire un tube, seul le talent per-
met de faire une carrière dans les va-
riétés. Au vu de celle qu'Alain Morisod
a déjà derrière lui et de l'avenir qui se
dessine, on peut affirmer qu'il est un
grand musicien, (dn)

DE J. LE VAILLANT: No 1324
HORIZONTALEMENT. — 1. Des

exercices à se rompre le cou. 2. Ce
qu'est une besogne que l'on fait d'ha-
bitude. 3 Un dé, par exemple. Couverts
de chapelure. 4. Morceau de la Suisse.
On la pêche dans le Léman. 5. Commen-
ce le nom d'une grande ville américai-
ne. On le sait bien, parbleu, qu 'habi-
tuellement, elle se montre après un mé-
contentement. Possessif. 6. Nom d'une
mer C'est la ville allemande où l'on
sait que, naguère, on travailla beaucoup
pour préparer la guerre. 7. Demeuras.
Se déplacera. 8. Article. Espace da
temps, su n a pas a adresse, il ne tou-
che pas son but. 9. Mettrions à part
10. Commence le nom d'une décision
prise par le sénat romain. Pronom.

VERTICALEMENT. — 1. Révélerais.
2. C'est la première levée. 3. Anciens
noms de certains corps rouges. Pronom.
i. Fait disparaître. Mit en évidence. 5.
Avalé. Ce que l'on fait des bas mor-
ceaux. Canton français. 6. Unités d'in-
tensité de courant électrique. Ondes
courtes. 7. Coiffures de cérémonie. La
voie lactée. 8. Fait le commerce en gros
des lentilles. On y trouve de quoi faire
une soudure. 9. Longue durée. Autres
noms que l'on donne aux ânes. 10. Pos-
sessif. Il n'est pas le livre de chevet
du trappiste. Pronom personnel.

Huit
erreurs
Les deux dessins de La-
place sont en apparence
identiques. En réalité , il
y a entre eux huit pe-
tites différences. Pou-
vez-vous les découvrir ?
Voir solution en bas de
page, à droite.
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Solution des huit erreurs

HOROSCOPE-IMPAR du 2 au 8 mars
Si vous êtes né le
2. Fiez-vous à votre inspiration dans la conduite de vos affaires. Vous

obtiendrez d'excellents résultats.
3. Un fait important se produira dans votre vie privée. Montrez-vous

tenace dans vos entreprises.
4. Une amélioration de votre situation professionnelle s'ébauchera. Vous

bénéficierez d'appuis efficaces.
5. Vos affaires sentimentales seront tout particulièrement avantagées.

La prudence s'impose.
6. Vous aurez l'occasion d'obtenir des succès dans un milieu qui ne vous

est pas familier.
7. Vous serez guidé bénéfiquement en diverses circonstances pas vos

intuitions.
8. Votre clairvoyance vous permettra de régler ingénieusement divers

problèmes concernant vos affaires professionnelles.

ĝji&rv 21 janvie r - 19 février
W~ w Réjouissez-vous, un
m̂mtw  ̂ bonheur sans nuages

se profile à l'horizon.
Sortez de votre indécision habituel-
le pour ne pas manquer une occa-
sion d'améliorer vos gains.

s-?2Jm&t> 20 février - 20 mars
'̂ •̂ ftxaf-J Attendez-vous à une
^SSw*''̂  rencontre qui vous en-

chantera La manière
dont vous accomplirez votre travail
jouera un grand rôle dans votre
réussite. Agissez avec méthode et
régularité.

®2 1  
mars - 20 avril

Effectuez en priorité
les tâches fastidieuses
qui réclament votre

attentio n. Vous serez dédommagé de
vos peines et finirez par faire ad-
mettre votre point de vue.

j tf Z S Ï Ï *.  21 avril - 21 mal
V^U |S» Ne soyez pas trop dé-

m̂BMVr sinvolte. Vous pour-
riez le payer cher par

la suite. Une circonstance inatten-
due vous permettra de vous libérer
d'une préoccupation.

® 2 2  
mal - 21 juin

Votre intuition vous
dictera des initiatives
qui allégeront sensi-

blement vos préoccupations d'ordre
financier ou professionnel.

-ff Ê-^ — J'uin - 23 Juillet
m ŷ/ Ê̂ Prodiguez 

vos 
senti-

m̂mémr ments avec enthou-
siasme et générosité.

Alliez la souplesse à votre assuran-
ce. Vos succès dépendront de votre
diplomatie. Remplissez scrupuleuse-
ment vos obligations

^ffÉgjjK 24 juillet - 23 août
- ®Mœ|w Vous recevrez de bon-

•***S5&E>̂  nés nouvelles concei-
nant , une affaire res-

tée en suspens. Ménagez votre bud-
get en prévision des futures dépen-
ses.

—fff iïb^ 
24 aout - 23 septemb.

•^yjMP Attention aux paroles
^^mtm̂  maladroites, aux atti-

tudes désinvoltes.
N'aggravez pas une ambiance déjà
tendue. Votre bonheur dépend en-
tièrement de votre comportement.

ĝgpmf  ̂ 24 septemb. - 23 oct.
MHHJ Votre excès de sensi-
^5S5̂  bilité risque de vous

faire commettre une
erreur de jugement. Suivez les con-
seils de votre raison plutôt que les
désirs de votre cœur.

-numHiui. 24 octobre - 22 nov.
tjjnftj ff-i'̂  Surveillez vous. Ne~'m..-£is*"̂ vous endormez pas

sous prétexte que
vous êtes sûr de votre partenaire.
Montrez plus d'intérêt en ce qui con-
cerne ses soucis et préoccupations.

—t&Ŵ i- 23 novembre - 22 déc.
^^S 3 Ne comptez 

pas 
trop

9̂mmim̂  sur l'aide de vos amis
dans le domaine du

travail. Malgré leur désir de vous
être agréable, ils ne pourront guère
favoriser vos projets.

^P«rry>». 23 déc. - 20 janvier
JK f y } Vous prendrez avec

'"̂ ZZjfËtm optimisme les difficul-
tés qui interviendront

dans vos occupations. Les événe-
ments tourneront finalement à votre
avantage.

Copyright by Cosmopress.

HORIZONTALEMENT. — 1. Assai-
nisse. 2. Epaulerait. 3. Rendement. 4.
Acte ; escot. 5. Sienne ; été. 6. Sa ; go ;
or. 7. Elle ; auras. 8. Io ; gréera. 9. Es-
teras ; dû. 10. Testent ; ut

VERTICALEMENT. — 1. Aérasse ;
et. 2. Spécialisé. 3. Santé ; lots. 4. Au-
denge ; et. 5. Ile ; no ; gré. 6. Némée ;
Aran. 7. Ires ; ouest. 8. Sancerre. 9. Si-
tôt ; ardu. 10. Et ; té ; saut.

Solution du problème paru
samedi 16 février

Le patient est allongé sur le bil-
lard. Il n'est pas complètement en-
dormi lorsqu'il entend le chirurgien
dire :

— Alcool.
Alors, le pauvre homme se relève

légèrement et fait :
— Non , s'il vous plaît, docteur,

pas avant l'opération. Après vous en
boirez tant que vous voudrez.

Prudent !



Le tronçon Berne-Yverdon de la N-1 est de trop
Le réseau des autoroutes romandes doit être repense

De notre correspondant à Berne :
Denis BABBELET

Peut-être, au fond, n'est-il pas très
judicieux de relier par trois autorou-
tes la Suisse allemande à la région lé-
manique. Peut-être ce zébrage de la
Romandie — fort joli sur une carte —
n'est-il pas du meilleur goût dans le
terrain. Peut-être les finances publi-
ques seraient-elles plus utilement enga-
gées ailleurs. C'est ce que se disent can-
didement trois associations romandes,
qui viennent d'unir leurs efforts pour
obtenir la suppression de la N 1 entre
Yverdon et Berne. Afin d'assurer tout
de même une bonne liaison routière
entre Lausanne et Berne, il convien-
drait, selon elles, que la N 12, venant
de Fribourg, ne descende pas sur Ve-
vey, mais soit raccordée à l'autoroute
du Léman à Chexbres déjà. Accessoi-
rement, on renoncerait aussi à la cons-
truction d'une bretelle à l'est de Lau-
sanne qui aurait pour résultat d'ame-
ner toute la circulation au centre de
la ville et de défigurer Ouchy.

Jeudi, les conseillers nationaux Geor-
ges Thévoz (lib., VD) et Roger Mugny
(pdc, VD), ont annoncé qu'ils allaient
porter le débat devant le Parlement

par le dépôt d'un postulat et d'une
interpellation.

L'affaire n'est en effet pas mineure.
On économiserait de la sorte 50 kilo-
mètres d'autoroute et 130 hectares de
terrain ; on sauvegarderait les grands
marais à roseaux qui bordent la rive
droite du lac de Neuchâtel, région capi-
tale du point de vue ornithologique ;
la ville d'Yverdon, déjà victime de la
N 5, se trouverait dégagée ; le trajet
Lausanne - Berne serait ramené de 100
à 95 kilomètres ; dans le vallon de La
Veveyse, on pourrait se passer d'une
autoroute qui, outre les atteintes à un
paysage reconnu comme digne de pro-
tection, obligerait à la construction
d'une cinquième piste pour poids lourds
étant donné la forte déclivité de la
pente.

LA FAD3LESSE ET LA FOECE
La position des trois associations

— Pour la protection du patrimoine,
Pour une liaison Puidoux - Fribourg,
Sauvez Ouchy — est à la fois faible
et forte.

Faible, car elles vont à rencontre du
confort de l'automobiliste qui souhaite
trouver une autoroute à proximité de
son village. D'autre part, le tronçon
Morat - Berne de la N I  est déjà en
construction. Mais, peut-on se deman-
der, que vaut-il mieux : perdre quel-
ques dizaines ou quelques centaines de
millions de francs ? Sans parler du fait
que ce tronçon ne serait pas perdu. Il
compléterait utilement la liaison ac-
tuelle par la Broyé entre Lausanne et
Berne, particulièrement défectueuse
sur sol bernois. Il pourrait aussi facile-
ment s'intégrer dans une autoroute
Berne - Neuchâtel, à réaliser plus tard.

Les trois associations ont également
de sérieux atouts : le programme de
construction des autoroutes, approuvé
par le Parlement, date de 1960. A cette
époque, on ne disposait d'aucune expé-
rience avec ces nouvelles voies de com-
munications. En Suisse romande, cha-
que canton et chaque ville d'impor-
tance désiraient avoir leur petit ruban
de béton. Berne ne voulait léser per-
sonne. L'automobile était encore con-
sidérée comme le symbole de la réus-
site sociale et l'autoroute annonçait le
bien-être.

Les choses, depuis lors, ont bien
changé. Le perfectionnisme en matière
de liaisons autoroutières a fait place
au scepticisme. On connaît les nuisan-
ces. L'échelle des valeurs s'est modi-
fiée, avec la prise de conscience des
limites écologiques. Sans compter que
la N5 a été récemment promue au
rang d'autoroute de seconde classe.

UNE CHANCE
De cette évolution, il faudra bien te-

nir compte. On peut regarder comme

une chance le fait que les travaux, sur
le tronçon Morat - Yverdon, n'aient pas
encore débuté. Rien ne s'oppose donc
à l'abandon du projet. Abandon qui
peut n'être que provisoire, dans le cas
où l'on constaterait dans dix ou vingt
ans que la N 12 et la N 5 ne suffisent
plus à la tâche.

Il est vrai qu 'il faut un peu de cou-
rage à l'autorité politique pour recon-
naître que les temps ont changé, que
des décisions encensées il y a une di-
zaine d'années sont devenues regretta-
bles. Le Conseil fédéral devrait toute-
fois être encouragé — revoir son pro-
gramme en songeant au vide désespé-
rant de la caisse fédérale.

Il y a quelques jours, dans un échan-
ge de vues avec des journalistes radi-
caux , le chef du Département fédéral
des finances a d'ailleurs laissé entendre
que le programme des routes nationa-
les n'échapperait pas au réexamen en-
trepris pour faire réaliser des écono-
mies à la Confédération. Le crayon
rouge saura-t-il ne pas trop trembler ?

Pousser l'intégration des étrangers en Suisse
Le «Comité Suisse 80» publie un manuel antixenophobe

Le « Comité Suisse 80 » prend au sé-
rieux l'initiative de l'Action nationale
contre l'emprise étrangère. Créée en
1969 par réaction contre l'initiative
Schwarzenbach, cette organisation, po-
litiquement neutre, a pour but d'or-
ganiser des campagnes sur des sujets
revêtant une grande importance pour
l'avenir du pays. Sa dernière réalisa-
tion est la publication d'un manuel
de la politique à l'égard des étrangers,
présenté hier à Berne. Ce manuel, au
moyen d'un glossaire, de statistiques
et d'une documentation, décrit d'abord
l'état actuel de la question. Dans une
deuxième partie, il énumère toute une
série de propositions visant .à permet-
tre une meilleure intégration des étran-
gers.

Pour le « Comité Suisse 80 », la troi-
sième initiative contre l'emprise étran-
gère est tout bonnement inacceptable.
La Suisse romande serait particulière-
ment touchée, a relevé le professeur
Pierre Gcetschin, de Lausanne, car ses
entreprises sont ;plus dépendantes de
la main-d'œuvre étrangère que les en-
treprises alémaniques. Il n'empêche que
dans les cantons'romands, les inquiétu-
des auxquelles l'initiative donne nais-

â

sance sont beaucoup plus sérieuses qu1
en 1970 lors de l'initiative Schwarzen-
bach. Les efforts de l'Action nationale
en vue de s'établir en Romandie, la
vigueur qu'y a pris le Mouvement éco-
logiste, les craintes de récession, l'in-
flation — autant de facteurs nouveaux
qui, selon M. Gcetschin, augmentent
les chances de l'initiative et font qu 'une
votation populaire, en l'état actuel des
esprits, donnerait probablement en
Suisse romande une proportion de
« oui » plus importante qu'il y a quatre
ans.

DE VIEUX PBÉJUGÉS
Mais quelle politique faut-il opposer

aux conceptions de l'action nationale ?
Le « Comité Suisse 80 » veut d'abord

informer le public sur le rôle et les
difficultés des étrangers en Suisse et
déraciner certains vieux préjugés. C'est
ainsi qu'on trouve dans le manuel une
précision sur le taux de natalité de la
population étrangère. S'il paraît élevé
en chiffre absolu , cela est dû à la dif-
férence dans la structure des âges.
En fondant les comparaisons sur des
classes d'âge correspondantes, par
exemple 20 à 39 ans, on constate que
le pourcentage de naissances chez les
étrangers était de 5,03 en 1970, de 5,7
chez les Suisses, Même constatation en
ce qui concerne la criminalité. Le taux
de criminalité est de 0,42 pour cent
chez les Suisses, de 0,38 pour cent chez
les étrangers résidant en Suisse (les
seuls qui comptent en définitive) .

Non à un article constitutionnel restrictif
Comité directeur du concordat des caisses-maladie

Le Comité directeur du concordat
des caisses-maladie suisses s'oppose, à
ce que le taux de la cotisation générale
indexée, affectée au financement de
l'assurance des soins médicaux et phar-
maceutiques, soit fixé dans la Cons-
tution. Ce blocage de la cotisation, qui
ne pourrait être levé qu'à la suite d'une
procédure s'étendant sur des années,
aurait pour conséquences de faire re-
poser une part toujours plus large
des frais sur les assurés.

Les caisses-maladie considèrent de
toute façon le taux de 2 pour cent
voté par le Conseil des Etats comme
absolument insuffisant. Une cotisation
semblable, s'a joutant aux cotisations
individuelles acquittées par les assu-
rés, permettrait tout au plus aux can-
tons de se libérer d'une bonne part

de leurs dépenses du secteur sanitaire
et ne profiterait en aucune façon à
l'assurance en question. De plus, le
Conseil des Etats entend limiter cons-
titutionnellement l'usage des fonds ain-
si recueillis, ce qui permettrait, le cas
échéant, de démembrer ultérieurement
l'assurance-maladie en instituant une
assurance obligatoire des traitements
hospitaliers et des gros risques et en
abandonnant les soins ambulatoires à
une assurance facultative. Cette con-
séquence possible est en contradiction
totale avec la volonté des caisses-mala-
die, telle qu'elle s'est exprimée dans
leur pétition de septembre 1972, de
maintenir à tout prix ' l'unité et la
cohésion de l'assurance-maladie. (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Le Conseil fédéral a pu-

blié hier le message dans lequel il de-
mande des crédits d'un montant total
de quelque 275 millions destinés à la
construction d'ouvrages militaires, à
des acquisitions de terrains pour l'ar-
mée et comprenant pour 20 millions en-
viron de crédits additionnels. Les ac-
quisitions de terrain portent sur une
somme globale de 15 millions, les cons-
tructions 240 millions.

BERNE. — Au cas où la loi sur le
matériel de guerre ne serait pas en-
fin appliquée sans égards aux intérêts
de l'industrie de l'armement », la com-
munauté de travail pour un contrôle
de l'armement et une interdiction d'ex-
porter des armes prendrait en considé-
ration une nouvelle initiative pour une
interdiction d'exporter des armes.

BERNE. — Selon un sondage d'opi-
nion publié par le DMF, les trois quarts
des personnes interrogées estiment
qu'il est nécessaire que la femme coo-

père à la protection de notre pays. Des
services de cette nature devraient tou-
tefois être volontaires.

BALE. — A partir de la semaine pro-
chaine, les 1900 magasins Coop de Suis-
se pratiqueront le nouveau système de
vente à prix nets. La suppression des
timbres d'escompte met ainsi fin à une
longue tradition de cette,, chaîne de
commerce de détail.

LAUSANNE. — Golay Buchel et
Cie SA, fabrique et commerce de pier-
res de bijouterie, à Lausanne, se voit
contrainte de limiter la production de
ses pierres synthétiques. Elle entre-
voit, dans un premier temps, de cesser
dès le mois de mai le travail en équi-
pes, en se limitant à l'horaire normal.

ZURICH. — Au cours de la dernière
période du mois de février 1974, qui n 'a
compris que 4 jours , les réserves de de-
vises ont augmenté de 19,5 millions
pour s'inscrire à 7470 millions de
francs. . . . . . . . .. . . . . . .

Les tarifs aériens augmentent de
7 pour cent , avec effet immédiat
dans les secteurs Europe, Proche-
Orient et Afrique. La décision a été
prise au mois de janvier par l'IATA
(Association du transport aérien in-
ternational) et vient d'être approu-
vée par les autorités compétentes,
indique un communiqué de Swis-
sair.

Une première hausse des tarifs de
6 pour cent est entrée en vigueur le
1er janvier 1974 en raison de l'ac-
croissement des frais de carburant.
La hausse continue des prix du ké-
rosène utilisé pour les avions exige
une nouvelle adaptation des tarifs.
L'augmentation de 7 pour cent ne
couvrira que partiellement les frais
de carburant plus élevés payés par
les compagnies aériennes.

Swissair indique enfin que des
augmentations de tarifs similaires
interviendront le 15 mars dans le
secteur de l'Extrême-Orient et le
1er avril dans les régions de
l'Atlantique Nord, du centre et du
sud. (ats)

Tarifs aériens
en hâtasse

La famille de
Soljénitsyne

bientôt en Suisse
La famille de l'écrivain russe exi-

lé Alexandre Soljénitsyne s'attend
à quitter l'URSS, dans les deux se-
maines pour lé rejoindre en Suisse.
Sa femme Nathalia a déclaré à des
journalistes que l'o f f i ce  des passe-
ports et visas l'avait informée qu'el-
le n'aurait aucune dif f iculté à em-
mener avec elle les livres et do-
cuments appartenant à son mari.

D'autre part , l'écrivain soviéti-
que Vladimir Maximov a obtenu
des autorités soviétiques son visa de
sortie. Il est arrivé vendredi à Paris,
en compagnie de son épouse. Ma-
ximov donnera une conférence de
presse la semaine prochaine à Pa-
ris ; il se rendra ensuite en Alle-
magne fédérale et en Suisse avec
son éditeur, M. Streit-Scherz. (ats)

Après une arrivée impromptue

Les cinq Chiliens arrivés le 23 février
à l'aéroport de Genève-Cointrin, rece-
vront dans le délai d'une semaine la
confirmation écrite du fait que l'asile
politique leur a été accordé en Suisse.
Pour l'heure, les cinq réfugiés, dont
s'est occupée l'organisation « places
gratuites », bénéficient du droit de sé-
journer en Suisse en vertu de la pro-
cédure courante relative au droit d'asi-
le.

Au sujet des autres cinq Chiliens,
refoulés par les autorités suisses à la
fin du mois de janvier , le Département
fédéral de justice et police a déclaré
que ceux-ci avaient été certainement
victimes d'une erreur. Us ne s'étaient
pas déclarés réfugiés. Or, il semble
bien qu'ils avaient été séduits par la
perspective qu'on leur avait fait miroi-
ter que la Suisse était un gàys où l'on '
pouvait facilement- gagrier de l'argent/
Ils souhaitaient donc venir en Suisse
pour y travailler. Trois de ces cinq
Chiliens sont à Madrid , tandis que les
deux autres sont probablement rentrés
à Santiago, (ats)

Asile politique
pour 5 Chiliens

Le « Comité Suisse 80 » propose en-
suite une politique d'intégration qui
permette aux étrangers de participer
à la vie professionnelle scolaire, pa-
roissiale et publique du pays. Cette
politique devrait être décidée et fi-
nancée par les collectivités publiques
et demanderait la collaboration des
groupes sociaux.

Dans leur activité professionnelle, les
Suisses et les étrangers devraient être
placés sur un pied d'égalité. Après une
période d'adaptation, les étrangers de-
vraient pouvoir choisir librement leur
profession et leur poste de travail. Ils
devraient avoir la même position en
matière d'assurances sociales, les mê-
mes possibilités de gravir les échelons
hiérarchiques. Il conviendrait d'abré-
ger la durée de séjour exigée pour
obtenir l'autorisation d'établissement.

U faudrait garantir aux enfants
étrangers le droit de fréquenter l'Ecole
maternelle, créer des classes de ran-
sition et de rattrapage, instituer une
formation des adultes pour l'enseigne-
ment des langues et de l'instruction ci-
vique.

L'étranger devrait être initié et in-
troduit dans la vie communale par une
prise en charge des droits et des obli-
gations dans les associations et les ins-
titutions locales, collaborer aux affaires
communales à titre consultatif , parti-
ciper aux communautés religieuses. Les
naturalisations devraient être facilitées
en particulier pour les jeunes étrangers
qui ont été élevés en Suisse. Le « Co-
mité Suisse 80 » ne préconise pas des
naturalisations massives. La limite de
10.000 naturalisations par année (ac-
tuellement 7800) ne devrait en aucun
cas être dépassée.

UN MAUVAIS CONSEIL
Comment, plus concrètement encore,

aborder la votation sur l'initiative xé-

nophobe No 3 ? Le comité ne veut rien
savoir d'un contre-projet qui ne pour-
rait être qu'hâtif. A plus long terme
en revanche, il souhaite une disposition
constitutionnelle permettant de réali-

ser la politique esquissée ci-dessus, et
l'adaptation de la Loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers
ainsi que de la loi sur l'acquisition et
la perte de la nationalité suisse.

Au gouvernement fédéral , le « Co-
mité Suisse 80 », donne le conseil sui-
vant : « Poursuivez votre politique de
stabilisation du nombre des travailleurs
étrangers établis, à l'année ou saison-
niers. N'allez pas plus loin !

Le conseil est-il bon ? De sérieuses
réserves sont permises. U est un peu
théorique de prétendre, comme l'a fait
hier M. D. von Schulthéss, •' président
du Comité de gestion, que l'emprise
étrangère n'est pas une - question de
proportion entre là: Population étran-
gère et résidente, mais plutôt un pro-
blème structurel qui ne peut être ré-
solu par une réduction de la population
étrangère. Une telle affirmation est
impropre à convaincre les esprits pas-
sionnés enclins à soutenir la calamiteu-
ses initiative No 3. La perspective de
voir la population étrangère résidante
s'accroître au même rythme que depuis
1970 — date à laquelle le Conseil fé-
déral s'est mis à stabiliser la seule
main-d'œuvre — n'est pas un excel-
lent moyen publicitaire.

La seule manière d'échapper à la
catastrophe que nous prépare l'Action
nationale, c'est de décider, assez tôt ,
la stabilisation du nombre total des
étrangers en Suisse et de laisser en-
trevoir un recul par étapes.

Le Comité Suisse 80 —¦ une asso-
ciation bien intentionnée aux idées
constructives, mais à laquelle fait dan-
gereusement défaut , en l'occurence, le
sens de la réalité politique.

D. B.

Une meilleure intégration

Conférence humanitaire de Genève

Le droit de vote reste cependant limité
La Conférence de Genève sur les

droits humanitaires a accepté vendredi
après-midi, par voie de consensus, une
résolution décidant « d'inviter les mou-
vements de libération nationale qui
sont reconnus par les organisations
gouvernementales intéressées à parti-
ciper pleinement aux débats de la con-
férence et de ses grandes commissions».

La résolution ajoute cependant que
« seules les délégations représentant
des Etats auront le droit de vote ».

Ce vote concernait treize mouve-
ments de libération africains reconnus
par l'Organisation de l'unité africaine
(OUA) et l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP). Immédiatement
après la décision, dix délégués de neuf
mouvements de libération sont entrés
dans la salle de la conférence, sous les
applaudissements.

Au cours d'une conférence de presse,
le conseiller fédéral Pierre Graber, pré-
sident de la Conférence sur le droit
humanitaire, à Genève, a notamment

affirme que celle-ci avait passé le « cap
des tempêtes. Cela ne signifie pas que
cette conférence ne sera pas longue et
difficile ». Le président Graber a juge
satisfaisants — sans se prononcer évi-
demment sur le fond — les résultats
obtenus jusqu'ici par la conférence,
compte tenu de l'engrenage si compli-
qué de toute conférence internationa-
le de cette envergure, qui ne peut plus
aujourd'hui commencer sans résoudre
certains problèmes politiques.

Par ailleurs, la conférence avait dé-
cidé jeudi, par 38 voix contre 37 et 33
abstentions, de ne pas inviter le GRF
à participer à ses travaux.

La délégation du Vietnam du Nord
quittera donc bientôt Genève. Elle avait
déjà quitté la salle de conférence mer-
credi, pour protester contre l'engage-
ment d'une procédure de vote alors
qu'elle avait demandé au président de
proposer l'admission du GRP par ac-
clamations, (ats)

Des mouvements de libération invités

ra^v IB

• CHRONIQUE HORLOGÈRE

Contrairement a ce qui a ete dit
ces derniers temps, « Lip, ce n'est pas
encore reparti ». Si l'accord de Dôle
concernant la main-d'œuvre a trouvé
sa forme définitive, il subsiste un obs-
tacle juridique de taille : dans une in-
terview exclusive accordée à l'Agence
économique et financière, à Lausanne,
des représentants de la direction
d'« Ebauches SA », à Neuchâtel, ont
en effet insisté sur le fait que la li-
quidation de l'ancienne Société « Lip »
devait être convertie en règlement ju-
diciaire, faute de quoi la société serait
purement et simplement liquidée dès
le 15 mars. Or, des pressions assez vi-
goureuses s'exercent sur le tribunal de
Besançon , visant à faire en sorte que
la liquidation soit maintenue.

L'ancienne Société Lip a été mise
en liquidation au mois de juillet par
le président du Tribunal de commerce
de Besançon. Pour que cette société
puisse rémettre ses actifs en gérance
aux deux nouvelles sociétés (horloge-
rie et équipements), il faut que la li-
quidation soit convertie en règlement
judiciaire. C'est là une question juri-
dique sine qua non. A défaut , l'an-
cienne société risque d'être purement
et simplement liquidée dès le 15 mars.
Or, Ebauches SA, en juillet dernier

déjà, avait fait une tierce opposition
au jugement de liquidation , pour des
raisons en relation avec sa position
de créancière. Le président du Tri-
bunal de commerce a repoussé sa dé-
cision à trois ou quatre reprises. La
dernière fois — c'était le 1er février ,
donc après que les accords de Dôle
furent survenus — il a renvoyé sa dé-
cision au mois de mai.

IMPORTANTS EFFORTS
Le redémarrage demandera d'impor-

tants efforts , dit Ebauches SA « Nous
sommes convaincus que 1974 et 1975
ne vont pas permettre de dégager des
bénéfices. On sera probablement pen-
dant plusieurs mois dans les chiffres
rouges. Mais il eut été dommage de
faire disparaître un potentiel indus-
triel intéressant à Besançon » .

Rappelons que le plan de relance
de Lip prévoyait le réemploi de 300
personnes dès le 1er mars dans les deux
secteurs horlogerie et équipements.
Rappelons aussi qu 'Ebauches SA dé-
tiendra 34 pour cent du capital du
nouveau holding et 34 pour cent du
gère. En principe, une fois les problè-
mes juridiques réglés, 300 personnes
devraient avoir repris le travail à
l'usine Lip de Palente, à la fin mars.

Lip, ce n'est pas encore reparti
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A vendre à Cortaillod : 14 villas

Situation exceptionnelle.

Vue imprenable s'étendant de Saint-Biaise à Cor-
taillod.
Ensoleillement toute la journée.
Emplacement choisi tenant compte de la protection
de l'environnement

à «CHANÉLAZ »
Prix à partir de Fr. 303.000.—

Nous offrons prêts hypothécaires de 75°/o du coût
total. 5-6 pièces habitables. Cheminée de salon.
Balcon - terrase. Porche d'entrée avec patio. Place
de parc et garage.

Chaque villa bénéficie d'environ 700 m2 de terrain.

Sols recouverts de tapis. Machines modernes et cui-
sine entièrement agencée.

Renseignements :
FIDUCIAIRE SEILER & MAYOR
Trésor 9 - NEUCHATEL - Tél. (038) 24 59 59

S . r

Trésors
du Médaillier communal

Actuellement
dans le hall de

l'Union de Banques Suisses
(petite vitrine)

EXPOSITION DES

ECUS DE TIR
provenant du

Médaillier communal

(UBS)

Union de Banques Suisses

50, avenue Léopold-Robert

I Prêts 1
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DÉMÉNAGEMENTS ?
tél. (039) 611631
rapide et consciencieux

MISE DE BÉTAIL ET CHEDAEL
à SUCHY (District d'Yverdon)

Le samedi 9 mars 1974, dès 0930 (chédail) et dès
12.30 (bétail). .,.,. ,. . j  „ , .0 ,,

. r . M. Françoisr GIRARDET, agriculteur, à Suchy (tél. '
.. ..024/51 1428) exposera.ien..misés.publiquçs-,et volon-.,. ,- ,.

taires :
son chédail soit :
1 tracteur Biihrer MS 12, 1 épandeuse à fumier
«Mengele», 1 remorque «Mengele», 4 chars à pneus
avec cadres, 1 tarrup J.F., 1 pirouette, 1 presse HD

\ «Galiglani», 1 râteau fane «Agrar», 1 batteuse «Fahr»
(avec moteur diesel, coupe = 2.40 m., tank à grains),
1 herse portée «Schifmann», 1 remorque (500 kg.),
1 moteur électrique 3 CH sur chariot, machine à
traire «Alfa» Laval (2 pots), 4 boilles à lait, petit
matériel, etc.
dès 12 h. 30 (collation à 12 h.)
BÉTAIL de race pie-noire (frison-canadien), contrôle
laitier intégral, bétail exempt de toutes maladies :
TBC et Bang, soit : 22 vaches, fraîches ou prêtes,
16 génisses de 1 à 2 ans, 14 génisses de 1 à 12 mois.
PAIEMENT COMPTANT, sauf arrangement avec le
propriétaire.
Pour l'exposant : B. et P.B. EAVUSSIN, notaires à
Yverdon (tél. 024/21 26 75).

OCCASION EXCEPTIONNELLE

A VENDRE un groupe de

10 appareils chronographiques
Super Greiner

avec supports sur établi Schlup

Microphones automatiques
et

enrouleurs automatiques
en parfait état. Prix très avantageux.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
écrire sous chiffre 80 -18 785 aux Annonces Suisses
SA «ASSA» - 2501 BIENNE.

A la suite de l'ouverture de nouveaux marchés,
entreprise industrielle de renommée mondiale, cher-
che pour seconder son responsable du département
galvanique

GALVANISEUR
Ce poste conviendrait à une personne possédant un
certificat de fin d'apprentissage et ayant une expé-
rience de quelques années dans ce domaine.

De notre côté nous offrons :
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux
— Salaire en rapport avec les Capa-

cités
— Chaînes de travail dans locaux

neufs et modernes
— Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites avec curriculum vitae, certificats
et prétentions de salaire sous chiffre PA 900644 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

L A  C I T É  D U  L I V R E
engagerait à temps partiel

VENDEUSE
EN LIBRAIRIE

qualifiée ou intéressée par la branche
Paire offres écrites ou s'adresser à
La Cité du Livre, 41, Léopold-Robert
tél. (039) 23 48 75. I

CALORIE S. A., Chauffage et Ventilation, Neuchâtel

engage pour entrée immédiate ou à convenir

ferblantiers de fabrique
— pour son département ventilation

aide-monteur
— pour son département chauffage

Places stables et bien rétribuées, activités variées,
avantages sociaux.

Adresser offres écrites ou téléphoner à :
CALORIE S.A., Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel,
téléphone (038) 25 45 86.

SKIS AUTHD3R SA BIÈRE
. ./.' )  ¦ ¦ . . "li: . .

¦ ¦ . . ¦ - • I ' . '•' ¦ ' ¦• ¦
¦
• ;

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :: '- ¦'¦ ''l' ""1,1 ''' '''

25 OUVRIERS
non professionnels

dont nos services assureront la for-
mation.

Nous offrons :
— ambiance de travail agréable dans

des locaux modernes
— un salaire adapté aux conditions

actuelles
—¦ des prestations sociales bien étu-

diées.
Les intéressés sont priés de prendre contact par
téléphone ou par écrit avec le Service du personnel
de SKIS AUTBTER SA, 1145 BIËRE, tél. 021/77 55 11

(̂ .̂ "W T̂René 
Junod 

SA I
If fil I 115, av. Léopold-Robert
«k^̂ ^̂ ^̂ j | 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE ;,

employé
sérieux et consciencieux pour travail de classement.
Age sans importance.

employée
pour son département mécanographique. Personne
habile serait mise au courant. ,k _ .. „ t .\ . '., .-. -. .

.. „ i i . „ . , ! ._ ,  , . , . , i , , , , ^ .  Places stables, à temps complet ..;.-.• . :;;rj rj i> ;a>j oj iiiou

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

a

ASAM INFORMATIQUE SA • 2501 BIENNE
6, Faubourg du Lao Tél. (032) 3 42 21

Société de services en informatique affiliée à la Société Générale de
l'Horlogerie Suisse SA - Groupe ASUAG - cherche pour entrée à
convenir

ANALYSTES-PROGRAMMEURS CONFIRMÉS
qui seront responsables de la réalisation technique des applications

PROGRAMMEURS D'APPLICATION CONFIRMÉS
avec expérience pratique dans les langages de programmation COBOL
ou Assembleur

MONITRICE PERFOREUSE-VÉRIFIEUSE
de caractère vif et méthodique, capable de diriger notre service de
saisie des données (matériel IBM).

Nous sommes à même d'offrir une activité variée au sein d'une équipe !
jeune, de réelles possibilités de formation et de promotion ainsi que
des rémunérations et prestations sociales dignes d'une entreprise mo-
derne et adaptées aux exigences actuelles.

Nous assurons la plus stricte discrétion aux candidats de nationalité
suisse ou avec permis qui voudront bien nous adresser leurs offres avec
curriculum vitae ou nous contacter téléphoniquement (032) 3 42 21.

SI mm m\ Asam Informatique SA - 6 Fbg du Lac - 2501 BIENNE

SCHAFROTH TRANSPORTS
ST-IMIER . Tél. (039) 41 23 49

cherche
tout de suite ou à convenir

jeune chauffeur
CATÉGORIE A

Travail varié.

HOTEL DE TETE-DE-RAN
2208 Les Hauts-Geneveys

cherche tout de suite ou à con-
venir :

2 sommeliers (ères)
connaissant le service à la carte.
Bon gain assuré. Horaire de tra-
vail agréable. Faire offres ou téL
à M. D. Somensini, (038) 53 33 23

r \
L'HÔPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
A SATNT-IMIER

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 sage-femme
pour son service de GYNECOLOGIE -OBSTETRIQUE
Travail partiel conviendrait également.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal, un travail intéressant et indé-
pendant dans un cadre agréable.

Nous somme à votre disposition pour de plus am-
ples, renseignements ou pour un contact personnel.

HOPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
SAINT - IMIER Tél. (039) 41 27 73

 ̂ J

Pas de publicité = pas de clientèle



ITJZ GRAND MATCH AU LOTO g£T
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Jeunes filles, jeunes gens, qui êtes sympathiques et éveillés,
qui avez obtenu de bons résultats scolaires, nous vous offrons
la possibilité de faire un apprentissage de vente, dans les
rayons suivants de nos grands magasins:

Jeunes filles Jeunes gens
textile électroménager
ménage supermarché
parfumerie confection messieurs
rideaux tapis
maroquinerie sports
supermarché

Demandez aujourd'hui encore le bulletin d'inscription.
C'est très volontiers que nous vous orienterons sur les possibi-
lités qu'offre un apprentissage dans notre entreprise.

2 ans d'apprentissage = diplôme de vendeur (euse)
+ 7 an cours spécial
= 3ans d'apprentissage = diplôme (employé (e)

du commerce de détaih
Pour de plus amples détails, téléphonez au 039 238901 interne 18
Coop City, les grands magasins de Coop La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 37-43,2300 La Chaux-de-Fonds

"' 
^mM  ̂JML\ tes grands magasins mAkjcoopcrly
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Le vaste réseau de nos relations s'étend à souhaitez consacrer à un travail intéressant fera votre affaire vous attend. Pour ainsi -lÉ l " 

' ^P̂ MI Wfk rtJmmî Wtoutes les branches. De sorte que vous bien rétribué. dire à coup sûr! Wm 
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Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication d'ébauches
et mouvements de montres.
Nous désirons engager, pour notre département de mécanique
générale, un

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
auquel nous confierons des travaux de montage et mise au
point de nos outils de découpage.

L'exercice de cette fonction exige une certaine expérience dans
la fabrication des étampes modernes de découpage.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, prestations
sociales et possibilité de vous loger Seront présentés lors de
votre visite confidentielle à notre service du personnel.

Les personnes intéressées à cet emploi sont Invitées à prendre
contact par téléphone au (038) 53 33 33, pour recevoir de plus
amples renseignements ou définir la date d'une entrevue.

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

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

infirmières en soins généraux

infirmières assistantes

infirmière chef
de son service de médecine

infirmières HMP
nurses

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

Si vous désirez trouver un

travail
facile et propre dans un atelier
moderne avec une ambiance agréa-
ble,

téléphonez ou présentez-vous à :
SETCO LA CHAUX-DE-FONDS
S. A., Paix 152, tél. (039) 23 95 23.

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 jo urnal de cais-
se pour fiduciaire.
Faire offres à :
PIERRE GREUB,
rue de la Tuilerie 32
La Chaux-de-Fonds

Poste à repourvoir pas suite du décès
du titulaire :

bijoutier-
acheveur

travail indépendant sur spécialités.

NOUS CHERCHONS également i

acheveur or
polisseur or
auxiliaires

Nous sommes la seule fabrique de boites
pratiquant l'horaire variable, ce qui per-
met à chacun d'organiser individuelle-
ment son horaire de travail.

Faire offres à : CRISTALOR S. A.,
Fabrique de boîtes or et argent
Ravin 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 41

OUVRIÈRES
consciencieuses sont demandées
pour travaux faciles.

Très bonne rétribution.
. . - :. i .-j.;r . , . ,  .. . . . .

;"sypàfr/^f ̂  >¦?

Willy VAUCHER
graveur
Rue Daniel-JeanRichard 13
LA CHAUX-DE-FONDS j

Ç*AIFFE
^K Plâtrerie - Peinture

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

cherche

OUVRIER
QUALIFIÉ
pour début mars ou date à convenir.

Courtepointière
très qualifiée, pour travail occasionnel

à domicile EST CHERCHEE
Ecrire sous chiffre CP 4432 au bureau
de L'Impartial.

Pasde publicité=pas de clientèle

«̂ m̂mmmmMMM
^
H¦ ŵmm

^m m̂m ^^^^^^^^^^^^^^ m̂

J^W b̂ GARE DE NEUCHÂTEL

m OK Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date
H j t  à convenir, un certain nombre

i I d'ouvriers
HliMJgfgf pour tous les services de l'exploitation
^^^^^^ aux services : des marchandises, des bagages, du
H _ nettoyage des voitures (manœuvres et postes d'aiguil-
I M lages).
H S CONDITIONS : Etre citoyen de nationalité suisse, ou
m m étrangère titulaire du permis B (plus de 2 ans) ou du
| H  permis C ;
nb| avoir une bonne conduite , jouir d'une bonne .santé ;
^^^^^^^ âge minimum 18 ans, âge maximum 35 ans.

U

NOUS OFFRONS : bon salaire de début , allocations
pour enfants et indemnités pour services de nuit ,
irréguliers et du dimanche. Places stables. Caisse-
maladie, caisse de retraite. 3-4 semaines de vacances
payées selon l'âge.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du
coupon ci-dessous, ou personnellement.

Découper ici et adresser sous pli à
Chef de Gare CFF 2000 NEUCHATEL

Je m'intéresse à un emploi d'ouvrier à la gare de
Neuchâtel.

Nom et prénom :; 
Adresse :

Domicile :

Date de naissance : 



Neuchâtel Xamax reçoit les Grasshoppers
La Chaux-de-Fonds se rendra à Chiasso !

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
REPRISE POUR LES CLUBS DE LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL, EN SUISSE

C'est avec une certaine impatience que tous les fervents du football — en
fait les plus nombreux du pays ¦— attendent l'heure de la reprise de leur
sport favori. Le canton de Neuchâtel ne fait pas exception à la règle et c'est
ainsi qu'à La Chaux-de-Fonds et au chef-lieu on est impatient de connaître
les résultats de cette première journée du second tour. Avouons que deux

succès seraient les bienvenus...

Les Grasshoppers,
à Neuchâtel

Les joueurs du chef-lieu, dirigés
par l'entraîneur Law Mantula, vice-
champions d'automne, qui ne sont
qu'à une longueur du FC Zurich (à
quatre points, mais avec un match
de retard), ne sauront manquer leur
rentrée. Il serait en effet regrettable
que ce premier match ne porte déjà
un « coup moral » définitif à la sym-
pathique formation du bas du can-
ton. La victoire est à la portée des
Neuchâtelois, mais les Grasshoppers
n entendent certainement pas perdre
définitivement le contact avec le
groupe de tête et ils mettront tout
en œuvre afin de signer un « récon-

fortant » succès face à Neuchâtel
Xamax. Pour cette première con-
frontation, après la pause d'hiver,
les deux équipes aligneront les
meilleurs joueurs du moment. C'est
donc à un spectacle de choix que
TOUS les Neuchâtelois et pourquoi
pas les Jurassiens sont conviés !

La Chaux-de-Fonds
doit battre Chiasso

Les dirigeants du FC La Chaux-
de-Fonds ont fait un gros effort ,
durant l'entre-saison, afin de main-
tenir leur formation dans une forme
optimum. Ils ont été favorisés dans
leur tâche par des conditions hiver-
nales inhabituelles. Chaque semaine,
les joueurs ont été à disposition de

l'entraîneur « Cocolet » Morand, sur
le terrain ! Certes il a fallu parfois
enlever une couche de neige, mais
jamais celle-ci n'a atteint les nor-
mes habituelles. Par ailleurs, c'est de
bonne grâce que tous les joueurs ont
répondu à l'appel de leur entraîneur
— et il connaît la cuisine ! — qui
entend aborder la reprise avec la
ferme intention de mettre définitive-
ment son équipe à l'abri... Pour cela
il s'agit de ne pas céder un point à
Chiasso, au cours de cette journée
de reprise. Chose possible si l'on
sait que les Chaux-de-Fonniers sont
actuellement sur place (Ligornetto)
et qu'ils se forgent, dans le calme
et la détente, un moral de vainqueur
pour cette rencontre. Pas de grands
problèmes en ce qui concerne la for-
mation de l'équipe, « Cocolet » Mo-
rand ayant, fort justement, décidé
de faire confiance à ceux qui ont
évolué durant le premier tour, ex-
ception faite de Serment (départ
pour les USA) qui sera remplacé par
le Danois Wyberg. Un homme qui
vaut , de l'avis de ses nouveaux di-
rigeants, un but par match ! C'est
donc avec confiance que les sup-
porters du FC La Chaux-de-Fonds
attendent le match de Chiasso. Un
match qui VAUT QUATRE POINTS!

A. W. La lutte va reprendre sur tous les terrains helvétiques, (asl)

Calendrier du second tour de ligue nationale
Voici l'ordre des rencontres du deu-

xième tour du championnat suisse de
footb all de ligue nationale :

Ligue nationale A
3 mars 1974 : Bâle - Chênois, Chias-

so - La Chaux-de-Fonds, NE-Xamax -
Grasshoppers, Saint-Gall - Winterthour,
Servette - Lausanne, Sion - Lugano,
Zurich - Young Boys.

Mercredi 6 mars 1974 : Coupe UEFA
(quarts de finale matchs aller).

10 mars : Chênois - NE-Xamax,
Grasshoppers - Saint-Gall, Lausanne -
La Chaux-de-Fonds, Lugano - Bâle,
Sion - Chiasso, Winterthour - Zurich,
Young Boys - Servette.

Mercredi 13 mars : Date réservée aux
équipes nationales.

17 mars : Bâle - Sion, La Chaux-de-
Fonds - Young Boys, Chiasso - Lau-
sanne, NE-Xamax - Lugano, Saint-
Gall - Chênois, Servette - Winterthour,
Zurich - Grasshoppers.

Mercredi 20 mars : Coupe UEFA
(quarts de finale matchs retour).

24 mars : Demi-finales de la Coupe
suisse (matchs aller).

Mercredi 27 mars : Demi-finales de
la Coupe suisse (matchs retour).

31 mars : Bâle - Chiasso, Chênois -
Zurich, Grasshoppers - Servette, Luga-
no - Saint-Gall, Sion - NE-Xamax.
Winterthour - La Chaux-de-Fonds,
Ycung Boys - Lausanne.

7 avril : La Chaux-de-Fonds - Grass-
hoppers, Chiasso - Young Boys, Lau-
sanne - Winterthour, NE-Xamax - Bâ-
le, Saint-Gall - Sion, Servette - Chê-
nois, Zurich - Lugano.

Mercredi 10 avril : Coupe UEFA (de-
mi-finales, matchs aller).

Lundi de Pâques 15 avril : Finale de
la Coupe suisse.

Samedi 20 avril : Bâle - Saint-Gall,
Chênois - La Chaux-de-Fonds, Grass-
hoppers - Lausanne, Lugano - Servette,
NE-Xamax - Chiasso, Sion - Zurich,
Winterthour - Young Boys.

Mardi 23 avril : Date réservée aux
équipes nationales.

Mercredi 24 avril : Coupe UEFA (de-
mi-finales, matchs retour).

28 avril : La Chaux-de-Fonds - Lu-
gano, Chiasso - Winterthour, Lausan-
ne - Chênois, Saint-Gall - NE-Xamax,
Servette - Sion, Young Boys - Grass-
hoppers , Zurich - Bâle.

Mercredi 1er mai : Suisse - Belgique
(amical).

5 mai : Eàle - Servette, Chênois -
Ycung Boys, Grasshoppers - Winter-
thour , Lugano - Lausanne, NE-Xamax -
Zurich, Saint-Gall - Chiasso, Sion -
L3 Chaux-de-Fonds.

Mercredi 8 mai : UEFA (finale des
vainqueurs de Coupe).

11 mai : La Chaux-de-Fonds - Bâle,
Chiasso - Grasshoppers, Lausanne -
Sion , Servette - NE-Xamax, Winter-
thour - Chênois, Young Boys - Luga-
no, Zurich - Saint-Gall.

Mardi 14 mai : La Chaux-de-Fonds -
Servette, Chênois - Sion, Chiasso - Lu-
g&no , Grasshoppers - Bâle, Lausanne -
Zurich , Young Boys - Saint-Gall , Win-
terthour - NE-Xamax.

Mercredi 15 mai : Coupe UEFA (fina-
le des clubs champions).

19 mai : Bâle - Lausanne, Chênois -
Grasshoppers, Lugano - Winterthour,
NE-Xamax - La Chaux-de-Fonds,
Saint-Gall - Servette, Sion - Young
Boys, Zurich - Chiasso.

Mercredi 22 mai : Coupe UEFA (Ire
finale).

26 mai : La Chaux-de-Fonds - Saint-
Gall, Chiasso - Chênois, Grasshop-
pers - Lugano, Lausanne - NE-Xa-
max, Servette - Zurich, Winterthour -
Sion, Young Boys - Bâle.

Mercredi 29 mai : Coupe UEFA (2e
finale).

Samedi 1er juin : Bâle - Winter-
thour, Lugano - Chênois, NE-Xamax -
Ycung Boys, Saint-Gall - Lausanne,
Servette - Chiasso, Sion - Grasshop-
pers, Zurich - La Chaux-de-Fonds.

Mercredi 5 juin : Match(s) d'appui
éventuels(s).

Jeudi 13 juin : Début du champion-
nat du monde en Allemagne, se ter-
minant le 7 juillet 1974.

Ligue nationale B
3 mars 1974 : Bellinzone«»», Martigny,

Fribourg - Mendrisiostar, Granges -
Aarau, Tœssfeld - Lucerne, Vevey -
Etoile Carouge, Wettingen - Nordstern,
Young Fellows - Bienne.

10 mars : Aarau - Tœssfeld, Bienne -
Wettingen, Etoile Carouge - Granges,
Fribourg - Bellinzone, Lucerne - Young
Fellows, Mendrisiostar - Vevey, Nord-
stern - Martigny.

17 mars : Bellinzone - Nordstern,
Granges - Mendrisiostar, Martigny -
Bienne, Tœssfeld - Etoile Carouge, Ve-
vey - Fribourg, Wettingen - Lucerne,
Young Fellows - Aarau.

24 mars : Aarau - Vevey, Bellinzone -
Mendrisiostar, Bienne - Tœssfeld, Etoi-
le Carouge - Fribourg, Lucerne - Gran-
ges, Martigny - Wettingen, Nordstern -
Young Fellows.

31 mars : Aarau - Wettingen, Bien-
ne - Nordstern, Etoile Carouge - Young
Fellows, Fribourg - Granges, Lucerne -
Martigny, Mendrisiostar - Tœssfeld,
Vevey - Bellinzone.

7 avril : Bellinzone - Bienne, Gran-
ges - Vevey, Martigny - Aarau, Nord-
stern - Lucerne, Tœssfeld - Fribourg,
Wettingen - Etoile Carouge, Young Fel-
lcws - Mendrisiostar.

21 avril : Aarau - Nordstern - Etoile
Carouge - Martigny, Fribourg - Young
Fellows, Granges - Bellinzone, Lucer-
ne - Bienne, Mendrisiostar - Wettin-
gen, Vevey - Tœssfeld.

28 avril : Bellinzone - Lucerne, Bien-
ne - Aarau, Martigny - Mendrisiostar,
Nordstern - Etoile Carouge, Tœssfeld -
Granges, Wettingen - Fribourg, Young
Fellows - Vevey.

5 mai : Aarau - Lucerne, Etoile Ca-
rouge - Bienne, Fribourg - Maitigny,
Granges - Young Fellows, Mendrisio-
star - Nordstern , Toessfeld - Bellinzone,
Vevey - Wettingen.

11 et 12 mai : Bellinzone - Aarau ,
Bienne - Mendrisiostar , Lucerne - Etoi-
le Carouge, Martigny - Vevey, Nord-
stern - Fribourg, Wettingen - Granges,
Young Fellows - Tœssfeld.

19 mai : Etoile Carouge - Aarau , Fri-
bourg - Bienne, Granges - Martigny,
Mendrisiostar - Lucerne, Tœssfeld -
Wettingen, Vevey - Nordstern, Young
Fellows - Bellinzone.

26 mai : Aarau - Mendrisiostnr , Bel-
linzone - Etoile Carouge, Bienne - Ve-
vey, Lucerne - Fribourg, Martigny -
Tœssfeld, Nordstern - Granges, Wettin-
gen - Young Fellows.

Samedi 1er juin : Fribourg - Aarau,
Granges - Bienne, Mendrisiostar - Etoi-
le Carouge. Tœssfeld - Nordstern , Ve-
vey - Lucerne, Wettingen - Bellinzone ,
Young Fellows - Martigny.

Mercredi 5 juin : Match(s) d'appui
cventuel(s).

AVANT LES ¥ROIS COUPS !
Le point de vue de Squibbs

Le sportif suisse n'a pas que des
satisfactions ! II a été profondément
déçu, cet hiver, par les résultats de
ses skieurs, non pas dans les épreu-
ves des Coupes du monde et d'Eu-
rope, qui, au contraire, l'avaient mis
en appétit, mais bien dans la con-
frontation ultime. Les dirigeants et
autres experts se sont donné beau-
coup de peine pour expliquer ces
échecs. Chacun en a pris ce qu'il en
a voulu. En hockey sur glace après
un championnat passionnant qui
laisse bien augurer de notre partici-
pation aux championnats du monde
d'un groupe C dont nous devrions
être l'une des vedettes, la mise au
point de l'équipe nationale contre
les Allemands, après une lueur d'es-
poir, fut un cuisant revers.

Sur la glace comme avec le bal-
lon rond, nos équipés de club sont
plus fortes et plus intéressantes à
suivre que notre formation helvéti-
que. Nous ne sommes d'ailleurs pas
le seul pays dans lequel on enre-
gistre ce phénomène. L'Espagne, la
France, même l'Angleterre, sont
dans le même cas. Il est un peu dé-
cevant au moment où se relève le
rideau sur les stades de football, de
constater que, sur le plan internatio-
nal, la formation suisse est classée
dernière de. celles de notre continent,
ex-aequo avec l'Etat libre d'Irlande
et la France. Dix-huit autres la pré-
cèdent. En revanche plusieurs de nos
clubs ont une excellente réputation
et tiennent un rang honorable dans
les compétitions continentales.
Alors ?

LE CONTRAIRE DU BON SENS !
Toujours est-il qu'en ce début de

second tour de notre joute interne,

Souhaitons une fréquentation des stades plus nombreuse au cours du second tour.
(photo asl)

le tirage au sort du calendrier et
le destin de la Coupe, obligent le
meilleur classé romand à se trouver
face à face avec Grasshoppers. C'est
diminuer l'intérêt de cette confron-
tation, car elle aura lieu trois fois
en moins de trois semaines ! Diman-
che, pour le championnat, et les 23
et 26 mars pour la Coupe, ."fl" a
même fallu avaiic'ér'dë 24 heûresrïa'
dernière rencontre, car elle tombait
sur le mercredi soir où se dispute
une partie internationale capitale :
Ecosse - Allemagne de l'Ouest, qui
sera diffusée par l'Eurovision ! Si
maintenant les clubs de chez nous
doivent, à très juste titre, se préoc-
cuper du préjudice certain que peut
leur causer la TV, c'est à se de-
mander comment il faut monter une
saison ? On ne saurait, au mois de
juillet ou d'août, prévoir quels se-
ront les grandes attractions du prin-
temps suivant. En revanche, il est
indéniable que le troisième duel,
entre deux clubs dont de très ré-
cents résultats seront acquis, peut
laisser indifférent le public, si le
spectacle est concurrencé par un au-
tre qu'offre gratuitement le petit
écran ! On a donc bien fait de chan-
ger de jour. Ce sera néanmoins pour
les joueurs une rude épreuve, à 72
heures de distance.

Quant à placer un derby lémani-
que la première journée, c'est en
détruire tout le piment et l'attrait.
Même si les résultats obtenus à l'en-
traînement par Lausanne et Servette
sont flatteurs, on ne saurait imagi-
ner que Vaudois et Genevois tien-
nent déjà la grande forme. Plus tard
dans la saison, « l'explication » au-
rait pris une tout autre couleur ei
surtout aurait déplacé un public
beaucoup plus nombreux. Or nos

clubs ont tous besoin de ressources
financières et ceux-ci déploreront de
manquer une telle occasion.

Vevey, en LNB, a plus de chance
que les trois clubs romands susnom-
més. Four commencer, il reçoit le
dernier du classement Etoile-Carou-
ge et . le dixième, Mendrisiostar, il
est : vrai, en^së Tendant au 

Tessin.
C'est tout de même plus aisé que la
tâche qui attend les trois de la caté-
gorie supérieure. Quant au FC La
Chaux-de-Fonds dont on vous parle
en détail par ailleurs, on sera de
cœur avec lui. Que ses joueurs gar-
dent en mémoire le passé glorieux
de votre club et se souviennent que
quatre de leurs rivaux ne totalisent
qu'un ou deux points de plus qu'eux!
Rien n'est perdu.

SQUIBBS

Horaire des matchs
du week-end

Interrégionaux A 1
DIMANCHE 3 MARS

La Chx-de-Fds - NE Xamax 15 h
Réserves

DIMANCHE 3 MARS
NE Xamax - Grasshoppers 13 h.
Coupe neuchâteloise

SAMEDI 2 MARS
Hauterive - St-Imier 14 h. 30
Auvernier - Couvet 15 h.
La Béroche - Fontainemelon 15 h.

DIMANCHE 3 MARS
Boudry - Etoile 15 h.
Le Parc - Gorgier 15 h.
Colombier - Sonvilier 9 h. 30
Marin - Superga 10 h.
Cortaillod - Travers 9 h. 45
Fleurier - Saint-Biaise 14 h. 30
Corcelles - Ticino 14 h. 30
Floria - Châtelard 14 h. 30
Comète - La Sagne 9 h. 45
Bôle - Dombresson 10 h.
Talents LN Juniors C

DIMANCHE 3 MARS
NE Xamax - Sion 11 h. 30
Première ligue

DIMANCHE 3 MARS
Audax - Meyrin 10 h.
Le Locle - Durrenast 15 h.
Tournoi de football en salle
des vétérans du FC Le Parc
au Pavillon des Sports. Same-
di 2 mars dès 10 h. 30, avec la par-
ticipation de 12 équipes, soit : Le Lo-
:1e, Delémont, St-Imier, Ticino, Etoi-
le, Le Parc, Neuchâtel-Xamax, La
Chaux-de-Fonds, Bassecourt, Cornol,
Superga, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne.
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m Et pour sa succursale de DOMBRESSON f

! UN MÉCANICIEN !
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ffll.iJM I8B3K ŜJI^̂ ^I ' " v -' ;'- ¦>- " - ¦ ¦ ' ¦ HûraA&rt : f̂cW%**'. . ¦¦ Se<,:-rijj|8rt:<'>;'>;":''¦¦¦¦ ¦¦¦¦;¦¦"'¦?¦' ¦ ' ¦ œËfTxSg&am

W^ç. 1 ' W* -pilM ll̂ fj^̂ T^̂  mWm HÉl WèÈÈÈ
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Il n'y a pas de voiture De cette façon, les avan- voitures, elle possède les bïlïté des petites
idéale... mais des voi- tages de nombreux modèles avantages des petites : l'agi- voitures de ville
tures qui sont le fruit d'un sontsouventannulés pardes lité et la maniabilité. modernes,
compromis. inconvénients inhérents Résultat : un maximum

Ainsi, les grandes offrent aux principes mêmes de de sécurité garanti par une Alfa Romeo
en confort et en puissance construction, inconvénients combinaison idéale réunis- 2000 Berline
ce qu'elles perdent en agilité qui peuvent se refléter sur sant dans Un modèle'unique 150 CV. 190 km/h.
et maniabilité. la sécurité. la puissance et le confort Fr.18400.-.

Au contraire, les petites La 2000 Berline n'est pas des grandes avec la mania-
se faufilent dans le trafic, un véhicule de compromis.
mais, de par leur nature, elles Plus puissante que de ¦ gfk
sont moins puissantes, nombreuses sportives, aussi f̂elW^Sl B <̂fi^B f̂c f̂l^ Ĥ^%moins confortables. confortable que les grandes QIECE ¦ Û I I IW W

\MS^ Alfa Romeo (Suisse) SA - plus de 170 Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse. '

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., tél. (039) 269595
La Chaux-de-Fonds : Et. du Grand-Pont S.A., tél. (039) 22 31 35

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

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.

H O T E 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.



Les favoris se sont imposés
Championnats d'Europe juniors de ski nordique

Suéde et URSS a l'honneur à Au-
trans (Vercors) : les championnats d'Eu-
rope nordiques juniors ont consacré
deux représentants des pays tradition-
nels au cours de la première journée
qui a bénéficié de conditions idéales
puisque le temps était assez froid et
les pistes recouvertes de neige pou-
dreuse.

Chez les jeunes gens, la course des
15 km. est revenue au Suédois Thomas
Wassberg (18 ans) qui a nettement
fait la différence dans les montées
alors que chez les jeunes filles, la vic-
toire est allée à la Soviétique Kaja
Chvorova (16 ans) qui a terminé dans
un état de fraîcheur remarquable avec
16 secondes d'avance sur la Norvé-
gienne Bjcerg Lund. Enfin en fond
combiné, succès de l'Allemand de l'Est

Konrad Wunkler qui est demeuré en
tête de la course (10 km.) de bout en
bout. Dans cette discipline, le verdict
final tombera samedi à l'issue du saut.

RÉSULTATS
Jeunes gens, fond 15 km. : l. - Tnomas

Wassberg (Sue) 50' 54" 75 ; 2. Johnny
Dalbakk (Nor) 51' 15" 30 ; 3. Bill iKoch
(EU) 51' 30" 84 ; 4. Bert Bullock (Can)
5i' 32" 35 ; 5. Stig Jader (Sue) 51' 44"
59.

Combiné, classement provisoire après
le fond (10 km.) : 1. Konrad Winkler
(All-E) 34' 48". 05;. 2. Bœsgeth ' (Nor)
34' 49" 42 .; 3/ Hassler (All-O) 35' 11" 77.

Jeunes filles,,»-fond 5 km. : il. • Kaja
Chvorowa (URSS) 18' 45" 26 ; 2. Bjœrg
Lund (Nor) 19'01"84 ; 3. Impiœ ! (Fin)
19' 08" 27.

Neuchâtel Xamax face au second tour
A la veille de la reprise du championnat suisse de football

Après l'entracte hivernal, les trois coups du championnat suisse de football
retentissent à nouveau. La pièce (nous n'aurons pas l'outrecuidance de dire : la
comédie) reprend avec le deuxième acte comprenant 14 tableaux qui mèneront
au dénouement. Au cours du premier acte, certaines vedettes ont tenu leurs
promesses, d'autres n'ont pas su ou pu soutenir leur réputation. Ces défections,
parfois inattendues, ont permis à de nouvelles étoiles de briller au firmament du
classement : témoin le néophyte Neuchâtel Xamax. Frais émoulu en ligue A, le
voilà fréquentant le gradin de la division, et ce pour le grand plaisir de ses
nombreux supporters, mais aussi cause à la fois de satisfaction et soucis pour ses
dirigeants et responsables. Que réserve ce deuxième parcours aux protégés de
Mantula ? La question, nous l'avons posée à Gilbert Facchinetti qui nous a

répondu avec sa prudence, sa clairvoyance légendaire.

C'est merveilleux...
mais périlleux !

— A peine éteints les lampions et les
cris de joie saluant notre ascension et
goûtant encore une légitime satisfaction
de ce succès, il n'en demeure pas moins
que nous nous sommes mêlés avec quel-
que appréhension aux explications avec
les grands ténors du football helvéti-
que. Notre modestie quant au but final
initialement fixé, était faite d'un mé-
lange de réalisme, mais aussi d'une
saine conscience de notre valeur. Aussi,
viser une quatrième ou cinquième place
en fin d'exercice ne nous semblait pas
relever d'une vaniteuse présomption. A
mi-chemin, la réalité a dépassé nos
espérances: c'est merveilleux ! Mais
c'est aussi périlleux. Jouer la vedette,
un peu malgré soi, a ses exigences.
Pour tout le monde, dirigeants, entraî-
neurs et joueurs. Il est plus simple de
surprendre en bien que d'éviter de dé-
cevoir un public pour qui la joie des
victoires accumulées se transforme très
rapidement en un rêve qu'il verrait dif-
ficilement ne pas être concrétisé. C'est
que le bilan, au seuil du deuxième
acte, est éloquent: deuxième du classe-
ment, sur les talons du meneur; encore
dans la course pour la Coupe de Suisse...
des lauriers à portée de mains... Cer-
tes. Mais il suffirait de quelques faux
pas pour que ceux-ci s'éloignent jus-
qu 'à n'être bientôt plus qu'un mirage...
Voilà...

C'est dire, Gilbert Facchinetti, que
vous avez tout fait  pour que votre
équipe soit au mieux de sa forme,
prête à la lutte victorieuse, physique-
ment, techniquement et psychique-
ment ?

— Je vous surprendrai peut-être un
peu en vous avouant que nos hommes,
du moins sur le plan physique, sont
encore un peu à court de préparation.
Négligence de notre part ? Non. C'est un
peu voulu. Nous craignons avant tout
l'ennemi .perfide - qu'est la lassitude, : la
saturatioiiuV$tt,̂ en.ixé> le 3 mars 'et lé

Le gardien Biaggi , dernier rempart
de l'équipe.

Elsig, un des meilleurs attaquants
de Xamax.

4 avril, notre équipe doit disputer pas
moins de huit matchs... alors. A ce
rythme, et pour aller jusqu'à la fin du
championnat, en doublant encore cet
effort très long par une participation
désirée à la Coupe, voilà qui réclame
une réserve peu commune de ressources
physiques et psychiques... Combien, mê-
me du fait des succès, ont tout à coup
manqué de souffle ! Nous aimerions
tant nous éviter de vivre cette mésa-
venture.

Et demain, la tâche sera lourde ?
— Contre Grasshoppers, débutera,

somme toute, le test de vérité. Une
chose est certaine, lors de notre pre-
mière confrontation, nous étions les
vrais néophytes et nous nous sommes
fait promener... Depuis, nous avons tout
de même acquis une certaine expérien- l
ce... et puis ces Grasshoppers, nous les
.aàrontèroh&^gnlore. parj .ajsjj^fDijyjgttV;

Vous p arlez de test, qu'entendez-
vous par là ?

— Un test ? Plus explicitement, les
résultats des premiers matchs de la re-
prise seront pour nous des plus signifi-
catifs... Que la moyenne des points ré-
coltés soit satisfaisante et nous fixerons
notre ambition finale proportionnelle-
ment à cet acquis. C'est dire aussi com-
bien nous paraît important ce deuxième
départ. Mais pour vous dire toute la
vérité au sujet de notre ambition qui,
par la force des choses est encore dou-
ble, soit championnat et Coupe, notre
objectif premier demeure, malgré tout,
la finale de la Coupe Suisse et, si le
destin le veut, le championnat par sur-
croît... Mais ce n'est qu'à mi-avril que
nous y verrons vraiment clair... suffi-
samment en tous les cas pour savoir ce
qui pourra légitimement subsister de
nos espoirs...

Voilà qui est clair, sage aussi... et
qu'en est-il du contingent de joueurs
à disposition ?

— Tout le monde répond à l'appel, à
l'exception de Rub qui doit soigner
son orteil... Le moral , l'entente sont au
beau fixe, la forme devra prendre une
ligne ascendante. Ainsi, l'entraîneur
Mantula formera son équipe avec les
hommes suivants, une équipe d'ailleurs

où les places seront chères : ' Biaggi,
Lecoultre ; Claude Citherlet, Mantoan,
Siegenthaler, Kroemer; Steiger, Blusch,
Guillaume; Bonny, Mathez, Richard,
Elsig, Traber, Andrey.

Voilà qui doit permette à Mantula
de trouver une formation qui ne dé-
cevrait pas les nombreux .spectateurs
neuchâtelois prêts à prendre le chemin
du stade de la Maladière... . . ¦

— Nous y comptons,- nous comptons
sur notre équipe, mais comptons aussi
sur nos fidèles spectateurs dont l'ap-
pui moral et matériel nous est indis-
pensable... à leur intention d'ailleurs,
avec l'aide compréhensive des autorités
communales, nous avons pu créer pro-
visoirement 300 places supplémentaires
de tribune. Je dis provisoire, parce que
nous espérons bien pouvoir bientôt
réaliser concrètement notre projet d'u-
ne tribune sud.

Voilà qui fera du stade de la Mala-
dière un lieu digne des futurs exploits
de Neuchâtel Xamax... à commencer
par celui que nous espérons fermement
applaudis demain, aux dépens des
Grasshoppers. ¦ G. M.

Chiasso sans « libéro »
L'Italien Enrico Boriani (33 ans), qui

occupe le poste de « libéro » au sein de
la 1ère équipe du FC Chiasso, s'est
fracturé la cheville au cours d'une ren-
contre amicale que le club tessinois
a jouée et perdue face â la formation
italienne de Pistoiese (2-1). ,

Moscatelli quitte Bruni
Le SC Bruhl St-Gall et son joueur

Aldo Moscatelli ont rompu toute colla-
boration. Dans le communiqué officiel
émanant du club st̂ gallois, il est fait
état que Moscatelli ne pouvait plus en-
trer en considération pour la recons-
truction à long terme de la première
équipe; 1 - ' "

Domination des équipes de l'Est
Championnats du monde de handball

Dans, diverges villes. d'Allemagne de
l'Est, la deuxième journée des cham-
pionnats du monde a confirmé la do-
jnjLoa#ani des .équipes de l'Est puisque
tféJCy^SS 

et la RDA (groupe Ç£&irî
si que la Yougoslavie et la Hongrie
(groupe D) ont obtenu leur qualification
pour la phase finale après avoir rem-
porté une nouvelle- victoire éclatante.
Il ne reste plus à ces formations qu'à se
départager entre elles, ce qui condition-
nera leur répartition dans l'un ou l'au-
tre des deux ultimes groupes de quatre.

Tchécoslovaquie et Roumanie de-
vraient pour leur part également accé-
der au palier supérieur de la compéti-
tion, cependant que les deux dernières
places disponibles seront attribuées à

l'Allemagne de l'Ouest ou au Danemark
et à l'Espagne ou à la Pologne. Cette
dernière a fai t bonne impression ven-
jâ *edi,*̂ sph;̂ ,JSHl'.s; déclassant . la :_ Suède
((2Ô-lpj. ;et à les îaveurà de la cote bien
que lés progrès des ' Espagnols soient
évidents. Résultats :

GROUPE A
A Géra : Tchécoslovaquie - Dane-

mark 16-12 (7-4). — A Erfurt : Allema-
gne de l'Ouest - Islande 22-16 (10-7). —
Classement. après 2 matchs : 1. Tché-
coslovaquie 4 p. (41-27 buts) ; 2. Alle-
magne de l'Ouest 2 (33-28) ; 3. Dane-
mark 2 (24-27) ; 4. Islande 0 (31-47).

GROUPE B
A Rostock . Roumanie - Espagne

21-11 (12-8). — A Wismar : Pologne -
Suède 20-10 (6-5). — Classement : 1.
Roumanie 4 (39-25) ; 2. Pologne 2
(34-28) ; 3. Espagne 2 (26-35) ; 4. Suè-
de 0 (24-35).

GROUPE C
A Brandenbourg : RDA - Etats-Unis

35-14 (16-6). — URSS - Japon 25-18
(13-7). — Classement : 1. RDA 4 (66-30)
et URSS 4 (65-29) ; 3. Japon 0 (34-56) ;
4. Etats-Unis 0 (25-75).

GROUPE D
A Magdebourg : Yougoslavie - Algé-

rie 35-12 (17-7). — A Dessau : Hon-
grie - Bulgarie 19-15 (9-7). — Classe-
ment : 1. Yougoslavie 4 (60-29) ; 2.
Hongrie 4 (49-25) ; 3. Bulgarie 0 (32-44) ;
4. Algérie 0 (22-65). Le dernier tour
préliminaire aura lieu dimanche.

Dans le cadre de sa préparation en
vue du Championnat du monde des
poids mouche, qui l'opposera au Thaï-
landais Chartchai Chinoi, le 27 avril
à Zurich, le Suisse Fritz Chervet dis-
putera un combat le 15 mars au
« Kunsthaus » de Lucerne. Le cham-
pion d'Europe des poids mouche sera
opposé à cette occasion au Français
Christian Martin (27 ans). La rencon-
tre est prévue en dix reprises de trois
minutes. Le programme de cette réu-
nion sera complété par des combats
amateurs.

Fritz Chervet
le W mars, à Lucerne

Suisse: opération jeunesse à Graz
Match d'entraînement international de football

C'est une équipe suisse sensiblement
rajeunie qui affrontera le club de pre-
mière division autrichienne Sturm Graz
en match d'entraînement, le 12 mars
prochain. René Hussy, le coach natio-
nal , a en effet appelé cinq néophytes
dans la sélection qu 'il a annoncée jeu-
di : le gardien Hans Kung, Jacky Du-
cret , Ruedi Schneeberger, Peter Risi

et le « libéro » du FC Sion Serge Trin-
chero, qui a obtenu récemment la na-
tionalité helvétique. A noter que plu-
sieurs « anciens » ont disparu dans cet-
te sélection, à savoir Mario Prosperi ,
René Deck, Georges Vuilleumier, Kobi
Kuhn, Karl Odermatt, Pierre-Albert
Chapuisat et Rolf Blaettler.

Le FC Servette est le club le mieux
représenté avec trois joueurs sélection-
nés. Lausanne, Sion, Winterthour, Zu-
rich et Bâle comptent chacun deux de
leurs joueurs retenus. La moyenne
d'âge de ce cadre de seize joueurs est
de 25 ans. Voici cette sélection :

Gardiens : Eric Burgener (Lausanne
Sport, né en 1951), Hans Kung (Win-
terthour, 1949.

Défenseurs et demis : Jean-Yves Va-
ientini (Sion, 1950), Gilbert Guyot (Ser-
vette, 1948), Jacky Ducret (Lausanne,
1949), Uli Wegmann (Servette, 1946),
Pirmin Stierli (Zurich, 1947,) Otto De-
marmels (Bâle, 1948), André Meyer
(Grasshoppers, 1949), Rudi Schneeber-
ger (St Gall, 1949), René Hasler (Bâle,
1948), Serge Trinchero (Sion , 1949).

Attaquants : Kurt Muller (Hertha
Berlin , 1948), Hansjoerg Pfister (Ser-
vette, 1951), Peter Risi (Winterthour,
1950), Daniel Jeandupeux (Zurich,1949).

Poids et haltères
Tirage au sort

de la Coupe de Suisse
Le tirage au sort des huitièmes

de finale de la Coupe de Suisse
(23-24 mars) a donné les résultats
suivants : Groupe ouest : Châte-
laine - Berne, Lausanne - La
Chaux-de-Fonds, Le Locle - Tra-
melan et Plainpalais - Moutier. —
Groupe est : Zurich Adler - Tahl-
wil, Sirnach - Rorschach, Soleu-
re - Affoltern et Lucerne - Bâle.

La Suissesse Meta Antenen a
remporté à Gênes le 60 mètres haies
des championnats d'Italie en salle,
après avoir réalisé deux excellentes
performances chronométriques : 8"
10 en série, et 8"13 en finale. II
s'agit là des deux meilleurs « chro-
nos » obtenus au cours de sa car-
rière (ancien , 8"28 lors des cham-

' pionnats d'Europe en salle de 1973).
L'athlète schaffhousoise n'a en re-
vanche pas obtenu l'autorisation de
s'aligner dans une autre discipline,
mais elle a néanmoins pu partici-
per — hors concours — au saut en
longueur (6 m. 22).
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Meta Antenen
en bonne forme

Le Japonais Kumaki Shibata est de-
venu champion du monde des poids
super-plume, version Conseil mondial
de la boxe (WBC). A Tokyo, devant
9000 spectateurs massés dans l'audito-
rium de l'Université, Shibata a en effet
battu aux points en quinze reprises le
tenant du titre, le Mexicain Ricardo
Arredondo. Malgré un handicap de tail-
le et d'aDonge, le Japonais a obtenu
la décision à l'unanimité des juges et
de l'arbitre.

Nouveau champion du monde

_^mf mw>siitom̂
.m^ Ŵ̂S/ ^^.

Ar Stade ^Êf /  Dim. 
^^m de la ^H 3 mars 
^m Maladière à 15 h. %

¦ REÇOIT 1

I GRASSHOPPERS I
% Match des réserves, 13 h. m
% En-dessous de 18 ans, M
^L entrée gratuite M

fp Hockey sur glace

PRÔMOTION-IEN LIGUE NAT. B

Battu samedi dernier sur sa pati-
noire, Zoug, grand favori pour la pro-
motion en Ligue nationale B, a pré-
servé ses chances en remportant le
match retour à Coire. Il 'est en effet
imposé "par 4-0'devant 42000 specta-
teurs, obtenant ainsi le droit à un
match retour à Coire. Il s'est en effet
imposé par '4-0 devant 4200 specta-
le groupe est de Ligue nationale B.
Résultats : Tour demi-finale de la ré-
gion est : Coire - Zoug 0-4 (0-1, 0-2,
0-1). Match aller 5-3. Un match d'ap-
pui sera joué ce jour à Wetzikon. Le
vainqueur joue pour l'ascension contre
Uzwil.

Zoug obtient
un match d'appui

Le CP Berne a signé un nouveau
contrat de deux ans avec son joueur-
entraîneur canadien Paul-André Ca-
dieux (27 ans). Ce dernier, qui s'envole
mardi prochain pour la Canada, sera de
retour en Suisse à fin août pour enta-
mer sa cinquième saison dans les rangs
du club bernois qui a obtenu cette sai-
son le titre national.

Cadieux reste à Berne

L'entraîneur national Rudolf Killias
a choisi en la personne du défenseur
biennois Jakob Koelliker (21 ans) . le
vingtième homme de la sélection qui
disputera les " championnats du monde
du groupe C en France. Koelliker, qui
a déjà disputé deux matchs internatio-
naux, a été ainsi titularisé à la suite du
forfait du Zurichois Jurg Lott.

Koelliker en équipe suisse

Résultats définitifs de la Coupe de
troisième ligue : Les Joux-Derrière -
Marin 5 à 0 ; Les Joux-Derrière - La
Brévine 7 à 3. Classement définitif du
groupe 2 : 1. Les Joux-Derrière, 3
matchs, 6 points ; 2. La Brévine, 3, 4 ;
3. Marin, 3, 2 ; 4. Les Ponts III, 3, 0. (hc)

Coupe neuchâteloise

Ski : début des Jeux de Lathi i

Le Polonais Jan Legiersky, deuxième
du saut derrière le Finlandais Rauno
Miettinen, a pris une option plus que
sérieuse sur la victoire finale au com-
biné nordique des Jeux de Salpausse-
lkae qui viennent de débuter à Lathi
(Finlande). Battu de 2,8 points seule-
ment , il peut en effet espérer retour-
ner la situation en sa faveur à l'issue
de la course de fond. A Falun, il s'était
d'ailleurs montré le plus rapide sur
15 kilomètres et sa tâche, .cette fois,
apparaît plus facile puisque les trois
médaillés des championnats du monde
— les Allemands de l'Est Wehling et
Deckert ainsi que le Polonais Hula —
ne se sont pas alignés au départ. Le
jeune Suisse Karl Lustenberger, qui a
sauté les deux fois pratiquement dix
mètres de moins que les meilleurs con-
currents, figure en 22e position. Clas-
sement du combiné à l'issue du saut :

1. Rauno Miettinen (Fin) 217,5 points
(79, 78,5 m.) ; 2. Jan Legiersky (Pol)
214,7 (77,5, 78,5) ; 3. Hans Hartleb

(All-E) 212,2 (76, 77,5) ; 4. Erkki Kil-
pinen (Fin) 210 (77, 77,5) ; 5. Josef
Zubeck (Pol) 209,8 (77, 78) ; 6. Janez
Gorianic (You) 207,8 (75, 78) ; 7. B.
Zimmermànn (All-E) 207,5 (76 ,5, 78).
Puis : 22. Karl Lustenberger (S) 170,6
(69, 69).' ) ': '- • '

Juniors, saut spécial : 1. John Hass-
lan (Nor) 219,7. (79,5, 79) ; 2. Pentti
Kokkonen (Fin) 215,3 (77,5, 79,5) ; 3.
Pertti Tuhkanen (Fin) 211,1 (77,5, 77)

«r,~ ' 
¦ ¦ j ;

Championnats suisses Sàtus
Les 41es championnats suisses Satus

ont débuté aux Diablerets. Lors de
l'épreuve de descente, première cour-
se inscrite au programme, les concur-
rents ont eu.affaire au « jour blanc » ce
qui a limité quelque peu la visibilité
sur la piste du Meilleret. Résultats :

Messieurs (2 km. 700, 650 mètres de
dénivellation) : 1. Arthur Ziegler (Sieb-
nen) 2'03"93 ; 2. Claude Tenthorey (Ge-
nève) 2'08"38 ; 3. Claude Yersin (Lau-
sanne) 2'09"79.

Dames (2 km. 200) : 1. Isabelle Otter
(Genève) 2'14"57 ; 2. Dia Wenneli (Ber-
ne) 2'14"89 ; 3. Ursula Eberhard (Gol-
dau) 2'16"94.

Vers un succès polonais au combiné

Boxe



LA BATAILLE DE
LA VILLA FIORITA
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

A l extremite nord du lac, les villas et les
jardins étaient plus petits, les hôtels plus mo-
destes, aux noms également plus modestes :
l'Alpina, le Primula, la Claudia, le Lydia. Là
se trouvaient les terrains de camping dans les
oliveraies — les campeurs rapportaient beau-
coup plus que les olives — avec de petites
plages de galets et des jetées en bois ; il y
avait là des bar-cantines, des toilettes com-
munales, des trattortas. Dans les villages, les
stands d'oranges et de citrons étaient moins
importants, c'étaient en général les enfants
près du mur d'enceinte qui vendaient les fruits.
Les steamers, au perpétuels va-et-vient le long
de la côte sud, et le rapide aliscafo, qui émer-
geait de l'eau sur deux ailes rouges, ne s'arrê-
taient pas sur la rive est, après Malcesine,
mais filaient directement sur Riva, à la pointe
du lac, ou vers Limone. Dans les ports ne

mouillaient que des bateaux de pêche et les
pêcheurs ne portaient pas de casquettes de
yachting, comme dans les stations touristiques ;
ils ne s'étaient pas associés pour acheter un
Nettuno. Et jusqu 'à Torbole, on ne trouvait
aucune boutique de cadeaux.

La villa était située sur ce rivage plus pai-
sible, à deux kilomètres au-dessus de Malce-
sine. A en croire Renato, Madame Menghirii
avait acheté le terrain et fait bâtir la maison
à l'époque où les terrains ne coûtaient pas cher.
A présent un petit camping dans une oliveraie
bordant le lac se vendait quatre mille livres.
Et les routes n 'étaient pas contruites alors,
l'orientale et l'occidentale qui longeaient les
rives est et ouest du lac, coupant en deux les
jardins de certaines villas défavorisées, courant
derrière les petites villes de pêcheurs et pas-
sant en tunnel, sous les montagnes, lorsque
celles-ci tombaient à pic sur la côte. « Nous
n'avons pas de chemins de fer ici », dit Re-
nato. « Autrefois, le seul moyen d'aller d'une
ville ou d'un village à l'autre était de prendre
un bateau. Les gens étaient primitifs, et ceux
qui habitent loin, au milieu des collines, le
sont encore. Ils vivaient de leur pêche, de leurs
vergers, de leurs vignes et de leurs olives ; à
présent, ils vivent des touristes. Ce sont des
cannibales », conclut Renato, dont les yeux
bruns pétillèrent malicieusement.

« Nous ne sommes pas des touristes, nous
allons rester ici » , déclara Fanny.

« Tous les Anglais se plaisent à dire ça ».

Malcesine était l'une des plus petites villes,
presque un village de pêcheurs ; un vieux châ-
teau de pierre rouge, datant du XHIe siècle,
la dominait ; ce château était maintenant à
l'abandon ; Malcesine avait prospéré, mais elle
avait conservé son petit port , ses rues pavées
de galets, abruptes , si étroites que les toits
des maisons se rejoignaient presque et qu'on
avait à peine la place de suspendre transversa-
lement une corde à linge, ou un chapelet de
piments, ou d'accrocher une cage à oiseaux
aux fenêtres.

Il fallait monter ou descendre sur des traî-
neaux de bois, tirés par des mules, les fagots
pour le feu , les dami giana d'osier pour le vin ,
et les chargements de légumes et de victuail-
les.

i ouïes les rues descendaient vers le lac
— à chaque tournant on apercevait un coin de
bleu — et elles grouillaient de vie. Outre les
épiceries et les marchands de vin, les boulan-
gers, les confiseries et les fruiteries qui , à
cette saison, vendaient des pots d'azalées et des
arums, en plus des pommes de terre et des
salades, il y avait des boutiques de cadeaux,
où pendaient les foulards et les cravates des
soiries de Côme ; on y trouvait des cuivre de
Toscane, des verres de Venise, des broderies
autrichiennes, des galions sculptés dans la cor-
ne, et partout , dans tous les magasins, des
cartes postales. Chaque ferry amenait une fou-
le de visiteurs ; les tables à café, sous les lau-
riers-roses, étaient toujours occupées. Toutes

les demiheures, un hydro-glisseur sortait du
petit port où les bateaux de pêche cognaient
contre les vieux murs de pierre, et emmenait
sur le lac une cargaison de touristes. Salvatore
et ses amis payaient plusieurs millions de lires
pour leurs bateaux , mais ils gagnaient de l'or.

Les touristes devaient juger que le grand
lac bleu était plutôt un endroit à admirer qu 'à
habiter ; ils avaient sans doute l'impression
que la villa , lorsqu 'ils passaient devant, en ba-
teau, était une façade avec ses murs jaunes, ses
gouttières peintes et ses cascades de roses. Si,
le soir, ils allaient jusqu 'au portail , tout ce
qu 'ils pouvaient voir , c'était le groupe de vieux
onviers , ei, au-aeia , une courte ecnappee neu-
rie, des cyprès, le garage et les haies d'aubé-
pine, aux piquants menaçants. « Si elles
n'étaient pas là », disait Renato, « des touristes
allemands viendraient pique-niquer dans le jar-
din ou sur le perron. » A l'arrière de la maison ,
le chemin bien dégagé ne conduisait qu'au han-
gar à bateaux. Villa Fiorita, (Villa Fleurie.) y
lisait-on, en lettres dorées. Fiorita aurait été
un nom banal à Côme ou sur le lac Majeur , où
les buissons d'azalées et de camélias attei-
gnaient les proportions d'arbres, où chaque
fleur éclatait de sève ; ici, à cause des vents de
Garde, il fallait bien des efforts pour faire
pousser des fleurs, mais Madame Menghini
devait à son ascendance anglaise sa passion
des jardins.

(A suivre)
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Chaque agent Opel vous propose maintenant un programme maintenant pour une Opel, vous réaliserez une économie
économique. Ce sont tout d'abord deux modèles: particulièrement importante. ,
Ascona Plus et Manta Rus. Et si vous roulez Opel, le programme économique se

En plus deféquipement déjà fiche de RAscona 16 LS et poursuit car une Opel e|st|cohprĵ que|i i'entretie g î ;Manta L, ils Vous* offrent, de série, des appuie-tête >^̂ ^̂  > Elle ne consbrnme que peu ^essence, ses prêten-
pour les sièges avants, la radio, 2 phares à brouillard HpH tions lors des services sont minimes, les pièces de
à halogène et, ce qui est le plus important: vous KI1H f rechange éventuellement nécessaires sont avanta-
économisez sur chacun de ces modèles Fr. 500- nj geuses et rapidement obtenues. Et finalement si
(boîte à 4 vitesses) ou même Fr. 600.- (boîte GM IQB „ vous échangez votre Opel, elle représentera toujours
entièrement automatique à 3 rapports). t"MHl ^eu vert pour une valeur de revente sûre. Tout cela constitue

Autre point dans le programme économique HLUH ^ Pr°9rarnme certainement des raisons suffisantes pour que vous
Opel: les offres d'échange inhabituellement avanta- ||jg|| économique. mettiez à votre programme une visite à l'agence
geuses de votre agent Opel. Si vous vous décidez l > Opel la plus proche.

Chaque agence Opel est pour vous un Centre Economique.
v "p*1 - la marque la plus vendue en «"!«». J

\ '. 
Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-
Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majectic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fri-
bourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, 24, rue Ls-Favre 33 02 70, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31,
Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA 95 26 72, Neu-
châtel Garage du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 5125 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Kolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-lmier
Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 21 54 60.
Et nos distributeurs locaux à :  Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 1166, Cheseaux 91 12 29, Chexbres
56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Ecballens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 20, av. H.-Dunand 33 48 00 ; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30, Glo-
veliér 56 71 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17; 1, av. de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Noirmont
53 1187, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit- Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94-94 , Barogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Komont
52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soyhières 32 1136, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.
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met au concours pour ses nouveaux studios couleur
à Genève, les postes suivants :

DES RADIOS-ÉLECTRICIENS
qui seront formés en qualité d'opérateurs image,
exploitation vidéo et télécinéma

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
pour l'entretien des équipements vidéo en studio

DES STAGIAIRES
OPÉRATEURS (TRICES) IMAGE
qui seront formés par nos soins pour l'exploitation
des équipements image (magnétoscope, télécinéma,
etc.). Durée du stage : 1 an pour les . candidats en
possession d'un certificat de capacité d'un métier en

\ rapport avec la photographie

DES STAGIAIRES OPÉRATEURS-SON
qui seront formés par nos soins. Durée du stage :
1 an pour les candidats en possession d'un certificat
de capacité d'un métier en rapport avec la fonction

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons : .
— Un travail intéressant et varié dans une société

en pleine expansion
— Une ambiance de travail jeune et dynamique

— Les avantages sociaux d'une grande entreprise
— Un restaurant pour le personnel.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leur offre de services avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire, en précisant le poste qui les intéresse, à
l'Office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
A l'attention de M. M. Riat
Case postale 234, 1211 GENÈVE 8
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Un futur médecin?
L'avenir le dira! Mais quelle que

soit la voie qu'il choisira, sa formation.
est assurée.

A la BCN, garantie par l'Etat, une
petite somme est déposée régulièrement

r ,É . - sur le livret d'épargne de Nicolas.
\ Elle s'accroît chaque année d'un intérêt

particulièrement avantageux pour les
t T. - ,̂ .qo ©ny -ssa n>j %woq .te &J àr panonkà de vingt ai^Me constituera^ à^Ia 

rç3
.,̂ ^-,- T "îtàpûtê de'NiCôlâs;ùncâfiîtàl substan-* ^-",*f

| J^i\ "' tiel. Un bon départ dans la vie...
| Passez à la BCN. Nous vous parle-
I rons de nos livrets d'épargne-jeunesse!
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V Banque Cantonale Neuchâteloise J*̂- Un service personnalisé! *S

I II II I
! 11 WALTER FRANKE S. A.
jj |  4663 AARBOURG

•

' ! - Fabrique d'articles en métal

Nous cherchons pour notre départe-
ment de vente un

employé de commerce
qualifié, de langue maternelle fran-
çaise.
Nous offrons possibilité de travail
indépendant, heures de présence en
fonction de l'horaire personnel, am-
biance excellente au sein d'une
équipe jeune. Semaine de 5 jours.
Date d'entrée à convenir.
Nous demandons bonne formation

j ! i commerciale et maîtrise parfaite de
j i !  la langue française. Connaissances
||: d'allemand souhaitées.

[l| Prière d'adresser les offres au chef
l l j  du personnel des Ets Walter Franke

SA, 4663 Aarbourg (p/Olten). Tél.
(062) 41 21 21.

UNE MEILLEURE SITUATION? S
Cela est possible. Vous pouvez très bien être le . Ê̂

collaborateur externe I
que nous cherchons si vous ayez : • • -> ,; H

— le sens des relations humaines ' ' S
— l'élocution aisée et une bonne présentation WË
— de l'ambition et de l'enthousiasme. S

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une H
formation approfondie et d'un soutien constant, des avantages S
substantiels : WB

— un gain fixe au-dessus de la moyenne «Sj— des prestations sociales modernes WBi
— une situation stable et indépendante WÊ
— des possibilités d'avancement. —M

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié dans le canton de B
Neuchâtel, et intéressé à une collaboration avec notre importante B
société, écrivez-nous : Bj

. LES ASSURANCES NATIONALES-VIE II
fB^fcB^ 

Jean 
Morand , Agent général SB

5J^*I 1 Pourtalès 10, 2000 NEUCHATEL H
¦ Tél. (038) 24 12 63 B
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Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et Bnous prendrons tout de suite contact avec vous. M

MIGROS n̂H^Bi
CHERCHE

aide-boucher

vendeur-magasinier
A RESPONSABILITE

emballeuse
Nous offrons :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

q&i M-numcmoiON
Veuillez téléphoner au (038) 33 3141 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

I | I

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

personnel
pouvant être mis au courant.
Prière de se présenter à nos bureaux, Repos 9-11,
d'écrire ou de téléphoner à :
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f Nos tapis sont aussi¦ dos tapis do détente
Parce que lors du choix de vos tapis de fond, vous De plus, notre clientèle apprécie nos prix avantageux
pouvez bénéficier des conseils de spécialistes compé- ainsi que notre service de pose impeccable et rapide,
tents. Parce que le choix en couleurs, échantillons et
matières est particulièrement étendu. Et parce que sur Pas étonnant que chez VAC les tapis tendus soient
un tapis de VAC on vit tout simplement mieux. aussi des tapis de détente.

Les marques de tapis de fond les plus célèbres: LE VERITABLE TAPIS TISSE MAIN dès Fr. 212 —
TIARA dès Fr. 25.50 le mz A
TISCA dès Fr.29.50 le m2 et 80b tAC î̂ \*kfa Mi,ieu dé 160x230 cm Fr- 212 ~
STAMFLOR dès Fr. 29.50 le m2 autres échantillons sont Y* , VM$  ̂ WIilieu de 200x300c m Fr. 346.-
ROLANAFLOR dès Fr.34.- le m2 à votre disposition! fltë  ̂

Milieu de 250x350 cm Fr. 504.-
BELCOLOR dès Fr.31.50 le m2 $Y Bi

VA.CAmeublement I
René Junod SA Rue des Crêtets130 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039 211121 JBÊ
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les 
soirs à 20.30. 16 ans

¦ ¦"¦¦ ¦¦¦¦¦ iMHM samedi, dimanche 15.00, 20.30
_ 2e SEMAINE - JEAN-PAUL BELMONDOm L E  M A G N I F I Q U E
¦ Comment détruire la réputation du plus célèbre agent
_ secret du monde ?

¦ CORSO Guilde du Film 16 ans
"' ' " Samedi, dimanche à 17 h. 30

Beau, émouvant , convaincant...
¦ S A M B I Z A N G A
_ D'une excellente maîtrise professionnelle, d'une sincérité

et d'une émotion qui frappent

fJTT^TBRÎïïïTT î 
Tous los 

soir;; à 2°-3°- -6 ans
¦ ¦3- 3̂A »̂UBJL«£« samedi, dimanche 15.00, 20.30
¦ Alain Delon, Burt Lancaster, Paul Scofield
_ dans le nouveau film de Michaël Winner

S C O R P I O
U Le plus formidable face-à-face de deux grands acteurs !

P FDEN Samedi, 23.15. 20 ans révolus
¦ Lundi à mercredi à 18 h. 30
m Un reportage filmé exceptionnel ! La Suède, pays libre,

répond à toutes les questions qui la concerne intimement
9 Pratiques sexuelles en Suède de nos jours
¦ Un film pour «adultes exclusivement - En couleurs
¦ BÏJW r̂BfflRÏÏRS Tous 1<AS 20 .30. 16 

ans
g ¦»3«Ia«BHJKXJ*K> samedi, dimanche 15.00, 20.30
_ Horst Buchholz - Mary Costa¦ TOUTE LA VILLE DANSE
¦ La vie, les amours et les mélodies immortelles
_ de Johann Strauss

g CT3'T(rBHTBTTT!TB Samedi , dimanche là ,00 , 17.30
miàOÊlSmmmmÊmmmmmmM sans limite d'âge

Une avalanche de gags avec
¦ 3 ETOILES... 36 CHANDELLES
_ de WALT DISNEY

Première vision - Technicolor ;

SCALA Tous les soirs> 21 00 16 ans
m Première vision. En couleurs
¦ Un film policier étincelànt
- L E  S O L I T A I R E

avec Hardy Kruger, Raymond Pellegrin, Georges Geret,
¦ Jean Lefebvre, Francis Blanche et Natalie Nort

m WzfTpmmsTf ltS Vf T^M. Samedi , dimanche 17.30 , 20 .30
g fcJ»A^̂ ^BAaUtt  ̂ ](j ans Version originale

¦ P S A U M E  R O U G E
mf de Mikos Jancso
_. «Le film est d'une beauté à vous couper le souffle»

JEUDI 7 MARS, à 20 h. 30
8e spectacle de l'abonnement

LE CENTRE THEATRAL DU LIMOUSIN
Centre dramatique national présente : < -

LES POSSÉDÉS
'« -;- -"•; DE CAMUS " ' . . •

d'après DOSTOEEVSKI

Mise en scène : Jean-Pierre LARUY

avec

I CLAUDE GENIA I
FRANÇOIS MAISTRE

J.-P. Dorian , Christian Duc, Pierre Aurly,
Jean Menaud, Gérard Maro, Monica Boucheix, etc.

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53,
dès mercredi 27 février pour les Amis du Théâtre,

et dès jeudi 28 février pour le public.

RÉDUCTIONS POUR APPRENTIS ET ÉTUDIANTS '
^9

||p Bourse aux timbres
mÈ§ Exposition

DIMANCHE 3 MARS 1974, 9 h. à 18 h.

CASINO DE LA ROTONDE, NEUCHATEL

Entrée libre

Société philatélique de Neuchâtel

REMISE DE COMMERCE
- i . '. • . ': ¦ ' - . [ ; (  j

MADAME ET MONSIEUR JEAN HUGUENIN
informent leur fidèle et aimable
clientèle qu'ils remettent à

MADAME AUGUSTA GREMAUD
et
MONSIEUR EDGAR KRAENZLIN

LE CAFÉ A.B.C.
SERRE 17

en date du 4 mars 1974.

L'apéritif sera offert de 17 à 19 h.

t

I

NOS MERVEILLEUX VOYAGES i ,
par avion ||j

PÂQUES 1974 I
12-15 avril 1974 H

MADRID Fr. 625.— MALTE Fr. 695.— Il -
LONDRES Fr. 495.— NAPLES Fr. 695.— §9
ROME Fr. 515.— BUDAPEST Fr. 495.— ,_ ;
VIENNE Fr £95 — (de Zurich) K1IIE ""S "* 9*9' AUVERGNE (11.4-15.4) Fr. 645.- tSÊ

12 au 17 avril 1974 M
PALM A Fr. 640.— GRÈCE Fr. 1025.— m

Prix dès Genève comprenant avion, hôtel, repas, y|
excursions, transferts, etc. f£|

J5i£3| ¦

OADIQ i rm àfmkW\u-m0 Versailles par train spécial |g
11/12-15 avril 1974 f|

« Paris Package » comprenant : transferts, hôtel, p!
train-couchettes, tours de ville, excursion à Versailles, fffij
bateau-mouche dès Fr. 352.— * fâ
« Paris - DE LUXE » Hôtel 4 étoiles, avec, en plus, ba
soirée Folies-Bergère, dîner Tour Eiffel Fr. 585.— * çpj

Billets de train seulement : 
^̂

fi^. /-r̂ ffl^v nà

2e classe Fr. 74.— ISdS ÈjKi ^Ë̂ , H

m * Prix de Neuchâtel ^REt^ 6̂1*4»*' ;M

^^S 1#È WSA 
,3]ZS^SI Demandez notre programme, p̂r

2poo Neuchâtel, 8, rue de l'Hôpital, tél. (038) 24 45 00 — Succursales dans toute
la Suisse.

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA L

CH E Z * J EA N|NE*(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

(Direction : J. APICE)
CABARET - DANCING

| SEXY — STRIP-SHOW
j VARIÉTÉS — DANSE

HALLE DE GYMNASTIQUE - NOIRAIGUE
SAMEDI 2 MARS, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
S.F.G.

Superbes quines : chrono, machine à café, gril
électrique, pendule de cuisine, sucre, estagnons

d'huile, etc.
Abonnement Fr. 18.— pour 60 passes, 3 cartes pour 2,

carnets de 6 tickets Fr. 5.—.

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 10 MARS, à 17 heures

ISCHA |
Opéra de l'abbé PIERRE KAELIN

avec SOLISTES, CHŒUR et ORCHESTRE
•• ',' ->150 exécutants

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 3 mars 1974, à 17 heures

CONCERT D'ORGUE GRATUIT
organisé par la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

LIONEL ROGG
. .. ; Organiste. . .

WALLY STAEMPFLI
Soprano



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain
dimanche 14.05 Euromusique. 15.05
Week-end show. 16.30 L'Heure musi-
cale. Le Quatuor de flûtes Arcadie.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 74. 20.00 Chez Gilles
(35). 20.25 Masques et musique. 21.10 Le
Ciel et l'Enfer. 21.50 Métier pour rire.
22.40 Loterie romande. 22.45 Entrez
dans la danse. 24.00 Dancing non-stop.
0.55 Miroir-dernière. 1.00 Hymne na-
tional.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Les écrivains du cœur. 17.30
Rendez-vous avec le jazz. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Optique " de la
chanson. 20.00 Informations. 20.05 Les
beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à nu-
méros. 20.30 Encyclopédie lyrique : Le
Freischutz (1). Musique de Carl-Maria
von Weber. 21.15 Concert de la Société
chorale de Neuchâtel. 22.30 Harmonies
du soir. 23.00 Hymne national.

Sélection de samedi
TVR

19.05 - 19.40 «Affaires publiques».
Locataires et propriétai-
res: tous égaux ?

Le locataire, dans les grandes vil-
les surtout , reste en situation fra-
gile. Régisseur et propriétaire con-
servent le droit souverain de le je-
ter à la porte. Ni la révision de
1970 du Code des obligations ni
l'arrêté fédéral de 1972 instituant
des mesures contre les abus dans le
secteurs locatif n'ont réglé au fond
cette grave question.

De nouveaux projets de réforme
au profit des locataires sont déposés.
Des conventions-cadres couvrent
lentement le pays. Sur le plan lé-
gal, une initiative populaire aboutit,
des interventions parlementaires
sont enregistrées.

Ni les autorités ni les citoyens
n'ont encore tranché. La prochaine
échéance se situe probablement
dans les toutes prochaines années.
En 1977, en effet , l'arrêté fédéral
contre les abus dans le secteur lo-
catif arrive à son terme. Le rem-
placera-t-on, et par quoi ? Charles
Santini, réalisateur, et Georges
Plomb, journaliste, ont enquêté.

21.15- 22.20 A gogo. Avec Bar-
bra Streisand, Bay Char-
les et les Bealets.

« A gogo » est une nouvelle émis-
sion du Département Spectacle de
la Télévision romande, préparée par
Michel Heiniger. Le but de cette
production est d'offrir, une fois par
mois, une sorte d'éventail des réa-
lisations étrangères dans le domai-

A la Télévision romande, à 20 h. 30 : Encyclopédie Beta, le ski. Notre photo ,
Jean-Paul Poe et Christiane Soteras. (photo J.  P. Favre - TV suisse)

ne du spectacle, tout en assurant
au public romand un divertissement
de la meilleure qualité possible. Si
le domaine fondamental de « A go-
go » se situe dans l'univers des va-

riétés, certaines brèves incursions
dans le monde des arts ou de la re-
cherche ne sont pas exclues. C'est
ainsi qu'en principe, chaque édition
débutera avec une sélection des

meilleures séquences de l'émission
française « Du tac au tac ».

TVF 1

20.20 - 20.35 La vie des animaux.
C'est près de Miami, en Floride,

que Frédéric Rossif a filmé, dans
un Marineland, les seuls mammi-
fères marins qu'il est possible d'ap-
privoiser : les dauphins. On assiste-
ra pour commencer à la capture
des animaux, puis à leur dressage
individuel dans un bassin. Plus tard,
quand le dauphin commence à être
apprivoisé il est réuni aux autres.
C'est alors que commence la véri-
table éducation des animaux : sauts,
danses, sont répétés avec acharne-
ment et les dauphins sont bientôt
capables d'exécuter de véritables
ballets aquatiques.

TVF 2

21.35 - 22.30 Aux frontières du
possible. Le Cabinet noir.

Le président Courtenay-Gabor,
président du Bureau International
de Prévention Scientifique, confie à
ses agents, Yan et Barbara, un dos-
sier étrange intitulé « Meurtres sans
raison dans les salles de specta-
cles »... !

Après avoir été eux-mêmes té-
moins d'un nouveau meurtre com-
mis dans un cabaret, au cours d'une
panne d'électricité, Yan et Barbara
remontent plusieurs filières.

Celles-ci les mènent chez une pe-
tite bande de truands, mais aussi à
la direction générale d'une société
électronique d'importance interna-
tionale.

SUISSE ROMANDE
13.30 (c) Telerevista
13.40 Un'ora per voi
14.55 (c) La télévision aujourd'hui
15.40 Le bistrot
16.10 (c) Marcel Poncet
16.40 (c) Reflets
17.10 (c) TaxibuIIe

Pour les tout-petits.
17.30 (c) Aventures pour la jeunesse

Le Fantôme de l'Ile-aux-Moines.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse
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18.55 (c) Deux minutes... —
avec le pasteur Robert Stahler.

19.05 (c) Affaires publiques
Locataires et propriétaires, tous égaux ?

19.40 (c) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Jeu.
20.30 (c) Encyclopédie Bêta

Le ski.
21.15 (c) A gogo

Tac au tac. - Barbara Streisand.
22.20 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.30 (c) Cours de forma-
tion pour adultes

14.00 Cours de formation
pour adultes

15.45 (c\ Comme à l'âge
de la pierre

16.45 (c) TV-junior
17.30 (c) Indian River
18.00 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) George

Série.
19.30 (c) Je cherche un

maître
Heidi Abel place des
animaux abandonnés.

19.40 (c) Message dominical
19.55 Tirage de la loterie
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Le Menteur

Comédie de Carlo Gol-
doni.

22.00 (c) Téléjournal
22.05 (c) Midem 1974
23.00 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
13.30 (c) Telerevista
13.40 Un'ora per voi

Pour les travailleurs
italiens en Suisse.

14.55 (c) Samedi-jeunesse
15.45 Education spéciale
16.30 L'Europe suivra
17.10 Vroum

Pour les jeunes de 12
a 14 ans.

18.00 Agriculture, chasse,
pêche

18.25 Le Club de Topolino
Dessins animés.

18.55 Sept jours
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (c) Dessins animés
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Le Dernier Hourra

Film de John Ford.
22.55 Samedi-sports
23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
14.30 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les petits
15.15 (c\ Magazine touris-

tique
15.45 (c) Mode 1974
16.45 (c) Le Marché
17.15 (c) Service religieux

protestant
17.45 (c) Téléjournal
17.50 (c) Télésports

Football : Matchs de
Ligue nationale.

18.30 (c) Programmes ré-
gionaux

20.00 (c) Téléjournal
ZMè aWpWsrarcr:

Spectacle franco-aile- ,
mand.

21.45 (c) Tirage de la lote-
rie du bonheur 1974

21.50 (c) Tirage du loto
21.55 (c) Téléjournal

Message dominical.
22.10 Le Bluffenr

Film français de Ser-
gio Gobbi (1964). Avec
Paul Guers, Dany Car-
rel, etc.

23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente

âallTtalia
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c\ Le Sac à Malices
15.30 (c) Le Pari des autres

Film de la série « L'U-
sine de Minerais de
fer ».

16.00 (c) Une heure en com-
pagnie de P. Horbiger

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays
18.00 (c) Disco 74

Kits et gags.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 Le petit Monsieur Vek

Téléfilm d'O. Zelenka.
(Ice Cold in Alex.)

20.15 (c) Comte Schorschi
21.35 (c) Téléjournal
21.40 (c) Télésports
22.55 II neige sur Alexan-

drie
Film anglais de J. Lee
Thompson (1958).

1.00 (c) Téléjournal

FRANCE 1
9,00 TV scolaire

12.25 Miditrente
Variétés.

12.55 La une est à vous
Présentation.

13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines régionaux
14.00 Carrefour de la guitare
14.30 La une est à vous
18.50 Reinefeuille

, Pour les enfants.- -,_ • .,
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales

i<4s©*45 t̂ 24 heures sur la un& -*¦¦:¦'¦.
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20.19 La vie des animaux ' ' .' •*****
t<>: Les dauphins.

20.35 La Dernière Carte
Dramatique.

22.20 Archives du XXe siècle
Joseph Delteil

22.50 24 heures dernière
FRANCE 2

10.00 Cours national des arts et métiers
13.33 (c) Magazines régionaux
14.00 (c) Aujourd'hui madame

Avec Georges Brassens.
14.45 (c) Rugby

Tournoi des Cinq Nations : France - Angleterre.
En direct du Parc des Princes.

16.30 (c) Soif d'aventures
17.05 (c) Rugby

Tournoi des Cinq Nations : Irlande - Ecosse. En
différé de Dublin.

18.45 (c) Place au théâtre
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Enfants des autres (3)

Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à...

Jacques Dutronc.
21.35 (c) Aux Frontières du Possible

2. Le Cabinet noir. (Série).
22.35 (c) Samedi soir

Variétés.
23.25 (C) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) Tu causes, tu causes
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Homo sapiens
20.40 (c) Luna Park 74
21.55 (c) L'illusion scénique
22.25 (c) Journal Inter 3

HIT PARADE
Voir en page 2 de ce jour.

LA MANIE-TOUT
DE MÉNIE

Point de vue

Chaque après-midi, de nombreu-
ses auditrices se mettent à l'écoute
de Radio-Luxembourg, pour enten-
dre Ménie Grégoire. Elle est le mo-
derne « confesseur » à qui d'aucuns
soumettent, par téléphone, leurs
problèmes parfois les plus intimes.
Ils attendent que de bons et judi-
cieux conseils tombent ensuite de
leur haut-parleur. Ces conversations
passent en direct sur l'antenne de
RTL. U y a de tout dans ces ques-
tions des auditrices, et parfois des
auditeurs et .même , d'enfants : petits
drames familiaux, querelles entre
voisins, secrets d'alcôve bien de no-
tre temps ! Imperturbablement, Mé-
nie Grégoire écoute, pose des ques-
tions, écoute à nouveau, se livre à
quelques considérations, puis con-
clut en laissant souvent son interlo-
cutrice sur sa faim ou, plus fré-
quemment, en tranchant « psycholo-
giquement » le débat.

L'indice d'écoute de cette émis-
sion est très grand ; les gens à pro-
blèmes sont légion, maintenant plus
que jamais semhlé-t-il. Pourquoi
s'adressent-ils à i Ménie Grégoire
plutôt qu 'à l'assistante sociale de
leur quartier ? Peut-être parce que
cette façon de « consulter » par télé-
phone est pour eux la plus simple
et la plus sûre : leur anonymat est
respecté. Et ils peuvent, aussi, ima-
giner ce qu'ils veulent quant au vi-
sage et à la personnalité de leur
conseillère. Elle est un peu, pour
eux, une sorte de sainte invisible,
mais dont, sans même être Jeanne
d'Arc, on entend la voix ! La voix
à suivre ?

On peut raisonnablement se le
demander après ce- que l'on a vu à
la « télé » dimanche dernier dans
l'après-midi. Le Service de recher-
che de l'ORTF est allé promener
ses caméras dans les coulisses et le
studio d'où partent ces émissions
de RTL. De son propre aveu, la
productrice de cette séquence télé-
visée n'a voulu faire ni un plaidoyer,
ni un réquisitoire, mais simplement
montrer les choses telles qu'elles
se passent. Beaucoup de fidèles de

. K chère Ménie.». ont dû tomber de
haut ! Ce n'est' pas dans le silence
du cabinet de méditation que sont
examinés leurs problèmes, comme

"èlTés-£ôuvafêntr,së rîmà'glhè'r. Certes,
Méhïe Grégoire'à bien un petit stu-
dio pour elle, mais elle y est cons-
tamment assaillie par tous les bruits
dispensés par les haut-parleurs de
service : ordres de régie, messages
publicitaires, et surtout indications
lui parvenant d'un local vitré an-
nexe, sorte de volière en folie, où
plusieurs téléphonistes recueillent
les messages , des auditeurs et les
soumettent à leur chef de service
chargée de faire le tri... Alors là,
tout se gâte ! Car ce « chef de ser-
vice » semble être une surexcitée
chronique, qui braille sans cesse
d'une voix rauque, arrache d'un ges-
te brusque un papier des mains
d'une secrétaire, se colle à la vitre
la séparant de l'aristocratique « Mé-
nie » et gesticule comme épouvantail
dans le vent. Qui plus est, elle ré-
soud, en trois coups de langue, —
mais heureusement hors antenne —
les problèmes soulevés par les audi-
trices. Ainsi l'entendit-on, diman-
che, s'exclamer « Quouaaaa ? Elle
a un gosse qui fait pipi au lit et
mange mal ? Pas de doute : c'est un
futur homosexuel ! » Sans blague ! Et
pourquoi n'aurait-il pas plutôt les
pieds palmés et la mèche tomban-
te ? Cette jeune femme, chargée
« d'orienter » Ménie sur les problè-
mes à examiner, paraît plutôt per-
dre la boussole !

On eut beau dire, a la télévision
française, que l'émission de Ménie
Grégoire répond à un besoin ; j'ai
comme l'impression que beaucoup
auront déchanté en voyant dans
quelles conditions de bruit, d'agita-
tion, de nervosité, de tension^ 

elle se
déroule. Ce n'est pas dans une" telle
ambiance de moulin à vent qu'une
femme, si posée soit-elle (et fut-elle
ainsi qu'elle ne cesse de le répéter,
une fervente disciple de Freud) peut
utilement soupeser des questions
très délicates et leur trouver une
solution efficace.

A tout prendre, on pourrait pres-
que préférer à cette « Sainte-an-
tenne »-là... Mme Soleil et son or-
dinateur, muet heureusement, et do-
té, lui, de circuits logiques ! Ou
Albert Simon, dont la grenouille ne
prétend pas au freudisme et ne s'a-
gite pas comme diable dans un béni-
tier !

Jean ECUYER

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Ou bien quoi ?
14.00 Panorama du samedi: politique
intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chants po-
pulaires suédois. 15.30 Musique cham-
pêtre. 16.05 Petit ABC du rock: T com-
me Taste, Them Troggs. 17.00 Hit-para-
des américain et anglais. 18.20 La re-
vue du sport : actualités, commentai-
res et musiqua légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités. 19.45
Rétrospective de la semaine politique
en Suisse et dans le monde. 20.00 Théâ-
tre. 21.45 Beach-Boys, live. 22.25 Pop-
time. 23.30-1.00 Big band bail , avec les
orch. DRS, Duke Ellington, James Last,
Syd Lawrence et Paul Kuhn.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4 : Musique et neige.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands or-
chestres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.05 Musette. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Londres-New
York sans escale en 45 tours. 21.00
Théâtre en dialecte. 22.00 Rythmes.
22.20 Hommes, idées et musique : té-
moignage d'un concertiste : Les Prélu-
des, Debussy. 23.00 Actualités. 23.30-



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 31esse. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre ro-
mande. 12.00 Le journal de midi. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le disque
préféré de l'auditeur. 14.05 De la mer
Noire à la Méditerranée. 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 Auditeurs, à vos
marques ! 18.00 Le journal du soir.
18.05 L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Di-
manche soir. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 74. 20.00 Fête... comme
chez vous. 21.15 Ce soir à l'Opéra-Co-
mique. L'Apothicaire de Joseph Haydn.
22.00 Un Jour de Folie. Monologue de
Maruxa Vilalta. 22.30 Informations.
22.40 Horizons-jeunesse. 23.30 La musi-
que contemporaine en Suisse. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00
Informations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié : Oliver Twist (2) .
15.00 La joie de jouer et de chanter.
15.30 Visa pour mon pays. 16.15 Echos
et rencontres. 16.35 Compositeurs suis-
ses. 17.30 La vie. 18.30 Les secrets du
clavier. 19.00 A la gloire de l'orgue.
19.30 Jeunes artistes. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le septième soir. Les che-
mins de l'Opéra : La Finta Giardiniera.
Musique de Wolfgang-Amadeus Mo-
zart. Extraits. 21.00 Visages de la musi-
que. 21.30 Les beaux enregistrements.
22.30 A l'écoute du temps présent. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00 ,
12.30, 17.00 22.15, 23.25. — 7.05 Bonne
route : Conseils aux automobilistes et
musique légère. 8.05 Musique légère.
11.00 Vitrine 74. 11.15 Emission roman-
che. 11.30 Matinée de ballet avec des
pages de Delibes, Chopin , Glière. 12.40
Pour le jour des malades. 12.50 Pages
de Nicolaï , Donizetti , Rossini , Weber et
G.-B. Viotti. 14.00 Musique champêtre.
14.40 Fanfare. 15.00 Théâtre en dialecte.
15.30 Sport et musique. 17.30 Musique
légère. 19.00 Sport du week-end. Com-
muniqués. 19.25 Concert du dimanche
soir avec Erna Berger, Jozsef Molnar ,
René Zosso, Takashi Ochi , etc. 20.30
Séparation de l'Eglise et de l'Etat : Dis-
cussion publique. 21.30 Roulette sonore.
22.20-1.00 Entre le jour et le rêve.
ĵ ymmgmmjgmeggmmr 53 ja îS* -•*•<

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Magazine agricole.
8.50 Polkas et mazurkas. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15 The
Living Strings. 10.35 Radio-matin. 11.45
Méditation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actua-
lités. Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Minestrone à la tessinoise.
13.45 La voix de Dalida. 14.05 Orchestre
Ray Conniff. 14.15 Case postale 230.
14.45 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Chansons du
passé. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Disques. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 Théâtre.
21.30 Parade d'orchestres. 22.05 Studio
pop. 23.00 Actualités. Résultats sportifs.
23.20-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Les chemins de
nature. 11.05 M. V. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 A vues humaines. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois : La forêt. 10.45 En-
glish by air. Cours d'anglais (33). 11.00
Idées de demain. 11.30 La vie musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que avant toute chose avec James Kinfî ,
André Blot et son ensemble d'accordéo-
nistes, Duo de piano Rawicz et L;m-
dauer , etc. 11.05 Musique populaire.
11.15 Mélodies et rythmes. 12.00 Roland
Thyssen, orgue électronique, et Ladi
Geisler, guitare.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 Pages de Rossini
et Telemann. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Sélection de dimancheTVR
11.30 - 12.45 « Table ouverte ».

Limitation définitive de la
vitesse sur les autoroutes?

L'automne dernier, dans le des-
sein de réduire la consommation de
carburant, le Conseil fédéral a in-
troduit une limitation provisoire de
la vitesse sur les autoroutes à 100
km-h. Aaujourd'hui, le maintien
d'une telle restriction ne se justifie
plus, l'approvisionnement du pays
en pétrole étant moins préoccupant,
même si l'incertitude quant aux fu-
tures livraisons d'or noir subsiste
encore.

Malgré cette amélioration de la si-
tuation, le retour à une liberté to-
tale de circulation sur les autorou-
tes devient de plus en plus impro-
bable. Les excellentes expériences
réalisées au cours de ces dernières
semaines, la diminution sensible du
nombre des accidents sur les auto-
routes et un certain changement de
mentalité chez la plupart des con-
ducteurs incitent les autorités à op-
ter pour une limitation définitive
de la vitesse sur les autoroutes.
Tout semble indiquer qu'une déci-
sion sera prise dans le courant du
mois de mars. Reste à fixer la vi-
tesse-plafond.

En Suisse alémanique, divers mi-
lieux préconisent le maintien du
100 km.-h., avec éventuellement,
l'introduction du 30 km.-h. sur les
routes normales. Le Bureau suisse
pour la prévention des accidents a
opté pour 130 km.-h., partant du
principe qu'une limitation trop sé-
vère rejetterait bon nombre d'auto-
mobilistes sur les routes normales
où la sécurité de circulation est
sensiblement moins grande. Enfin ,
au niveau européen, une tendance
à l'uniformisation apparaît : un con-
seil des ministres, dans le cadre de
l'OCDE, a formulé l'idée que' tous
les pays fixent la limite à 120
km-h.

Le Conseil fédéral a entrepris
quelques consultations auprès des
clubs automobiles et des milieux
spécialisés pour nourrir son dossier.

Pour provoquer les divers aspects
de ce problème qui ne laisse pas les
conducteurs indifférents, « Table ou-
verte » réunira autour de Gaston

A la Télévision romande, à 14 h. 25 : Bon dimanche Mademoiselle X
Parmi les invités de Mademoiselle X , le chanteur Gaby Marchand

(photo J.  P. Favre - TV suisse)

Nicole quatre spécialistes : «Jean-
Pierre Marquart , directeur du
TCS, favorable à une limitation
« raisonnable », Eugène Schild-
knecht, représentant du Bureau
pour la prévention des accidents,
Lukas Fierz, médecin à Berne, par-
tisan d'une limitation à 100 km.-h.
sur les autoroutes et à 80 km.-h.
sur les routes normales, et Geor-
ges Descœudres, journaliste qui se
prononce en faveur d'une améliora-
tion de la formation des conduc-
teurs plutôt que pour des limita-
tions systématiques.

20.30 - 22.10 Le Faux Coupable.
Un film.

Jouant avec les nerfs et la sensi-
bilité des spectateurs, Alfred Hitch-
cock développe dans « Le Faux
Coupable » le thème d'un innocent
que des témoignages convergents
font injustement inculper. La vic-
time de cette erreur judiciaire, un
pauvre musicien de boîte de nuit ,

se révèle incapable de fournir une
défense plausible.

Complètement affolé, ne disposant
pas de l'alibi qui pourrait le sauver,
il devient ainsi le jouet de la justice,
pour être finalement condamné. Il
devra attendre que le vrai coupable
commette une imprudence pour être
libéré, après un long séjour en pri-
son.

TVF 1
20.50 - 23.35 « Loin de la foule

déchaînée ». Film de John
Schlesinger.

Dans la campagne du Dorsetshire
vers la fin du 19e siècle, une j eune
fille , belle, au caractère indépendant
et impétueux, Berthsheba Everdene,
hérite d'une importante exploita-
tion agricole. Elle décide de gérer
sa propriété et de diriger elle-même
le personnel j ournalier, aidée dans
sa tâche par un ancien berger, Ga-
briel Oak, qui l'aime depuis tou-

jours.
Mais deux hommes dans la ré-

gion courtisent la jeune fille : Bol-
wood, riche propriétaire foncier , et
le sergent Francis Troy, sorte de
« don Juan » local dont les nom-
breuses conquêtes font beaucoup ja-
ser. Fascinée par le caractère bril-
lant de Troy, Bethsheba conçoit pour
lui un grand amour et l'épouse. Le
couple connaît alors une courte pé-
riode de bonheur avant de partager
une vie conjugale orageuse, cepen-
dant que Bethsheba continue d'assu-
mer la gestion de l'exploitation agri-
cole.

Or un jour Troy disparaît ; cha-
cun le croit noyé. Il avait séduit au-
paravant une jeune fille de la ferme
et celle-ci était morte en couches.
Troy préféra fuir. Betshsheba a
nouveau seule, Bolwood reparaît
poursuivant la jeune femme de ses
assiduités.

Un soir de Noël au cours d'une
fête qu'organise Boldwood à l'inten-
tion de Bethsheba, Troy revient ca-
ché sous le masque d'un acteur.

TVF 2

14.30 - 16.05 Les clameurs se sont
tues. Un film d'Irving
Rapper.

Rien de plus charmant que l'ami-
tié d'un enfant et d'un animal prin-
cipalement lorsque ce dernier est
impressionnant comme l'est un tau-
reau de combat.

Un jeune garçon Léonardo a
élevé un taureau à qui il a donné
le nom de Gitano. C'est Don Ales-
sandro, propriétaire des terres sur
lesquelles le père de Léonardo
travaille comme fermier qui lui en
a fait cadeau. Mais Don Alessandro,
pilote automobile, se tue dans une
course. Ses biens sont dispersés et,
comme Léonardo ne peut exhiber
aucun titre de propriété, Gitano,
qui a maintenant quatre ans est
vendu. Il doit combattre le lende-
main à Mexico.

Léonardo pour obtenir la liberté
de son ami taureau va même trouver
le Président de la République.
Quand Léonardo « arrive » à la
« plazza » avec la lettre du chef de
l'Etat, il est trop tard, Gitano est
déjà dans l'arène...

SUISSE ROMANDE
10.00 (c) Messe
11.00 Concert dominical
m ¦'¦<-J Le-'Quatuor- de- ¦Genèv«.,'>-?»>"''** »'",-«v"«'>"- ¦»--•'-"

11.30 (c) Table ouverte
Faut-il limiter la vitesse sur les autoroutes ?

12.45 (c) Téléjournal
12.50 (c) Tél-hebdo
13.15 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
13.20 (e) Le francophonissime
13.45 (c) Fêtes et coutumes

Demain, le carnaval de Bâle...
14.25 (c) Bon dimanche Mademoiselle X
15.55 (c) La Tribu fugitive

Documentaire.
17.00 (c) Madame de Staël

Evocation historique.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale A ou B.

18.55 (c) Crise chez les pauvres et chez les
riches

19.15 (c) Objectivement vôtre
Le troc passé de mode ?

19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Elections vaudoises
20.00 (c) Les actualités sportives
20.30 Le Faux Coupable

Un film d'Alfred Hitchcock.
22.10 (c) Entretiens

Souvenirs posthumes de Jean Vilar.
22.35 (c) Elections vaudoises
22.40 (c) Télé journal
22.50 (c) Méditation

par le Père Etienne Dousse.

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.00 (c) Messe
11.00 Cours de formation

ponr adultes
12.00 (c) Téléjournal
12.05 (c) Telerevista
12.15 Un'ora per voi
13.30 (c) Panorama
13.55 (c) Abu, le Fils du

Désert
14.20 (c) Bâle-Ville
14.45 (c) Horizons sans

Frontières
16.55 Pour le 70e anniver-

saire de J. Schmidt.
17.50 (c) Téléjournal
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c\ Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Cenerentola
21.35 (c) Lettre à un ami
22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) Elections cantona-

les et communales à
Zurich

22.25 (c) Miniatures
22.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 (c) Messe
10.50 (c) Il Balcun tort

Emission romanche.
13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Un'ora per voi
16.30 (ci Survie

Retour aux Galapagos.
16.55 (c) Département S

Le Village fantôme.
17.45 (c) Télé journal
17.50 Sports-dimanche
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 (c) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur

Méditation protestante.
19.50 (c) Magazine féminin
20.15 (c) Le monde où

nous vivons
Animaux du Canada.
Documentaire.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Les Evasions

célèbres
22.00 Sports-dimanche
23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.15 (c) Les programmes de

la semaine
.10.45, (c). Le conseiller de- ' --

TARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune internatio-

nale des journalistes
12.45 (c) Téléjournal
13.15 (c) Magazine régional
14.20 (c) 'La semaine de la

fraternité
14.50 (c) Pour les enfants
15.20 (cl Expédition au Nil

bleu
16.05 (c) Un plus un contre

deux
Jeu sur le trafic rou-
tier.

16.50 (c) Portrait de Marc
Chagall

17.35 (c) Festival Charlie
Chaplin

18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Elections à Ham-

bourg
20.40 (c) Alice aux Etats-

Unis
22.30 (c) Informations, dé-

magogie ou manipula-
tions ?

23.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes

de la semaine
10.15 Kalimera
11.00 (c) La Famille Pulver-

mann
11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert du diman-

che
12.50 (c\ Actualités scienti-

fiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.40 (c) Au royaume des

animaux sauvages
14.05 (c) Pour les petits
14.35 (c) Ecole des parents
15.05 (c) Téléjournal
15.10 (c) Vu et entendu

pour vous
15.40 Johnny et Rocco
17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Télé journal
18.10 (c) Bonanza
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal protestant
19.30 (c) Ici Bonn et élec-

tions à Hambourg
20.15 (c) Concert-sérénade

avec Annelise Rothen-
berger

21.05 (c) Téléjournal
21.40 (c) Allemands de

Roumanie
Film rie G. Kirchner.

22.10 (et Téléjournal

FRANCE 1
8.40 Télématin

>8.45 Tous en ioxm&.»Hstltu*&**&.-~. - . .,; «*,¦¦¦-.*-.- ses
9.00 Téléphilatélie
9.30 La source de vie

10,00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 C'est pas sérieux

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Jeu - cinéma.
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
16.45 La Revanche

Dramatique.
18.40 Concert

Orchestre national de l'ORTF.
19.10 Discorama

Disques nouveaux.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.50 Loin de la foule déchaînée

Un film de John Schlesinger.
23.35 24 heures dernière

FRANCE 2
10.00 R.T.S. promotion
12.30 (cl I.N.F. 2 dimanche

1000 châteaux pour D'Artagnan.
13.00 (c) Intermezzo

François Kerdoncuff , pianiste.
13.30 (c) Carnaval des Caraïbes

A Paris.
14.30 (c) Les Clameurs se sont tues

Un film d'Irving Rapper.
16.05 (c) Forum des arts
17.05 (c) On en parle
17.35 (c) Familion

Jeu.
1S.10 (c) Télésports
19.30 je) Les animaux du monde

Les marsupiaux.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Rouge Gréco rouge
21.55 (c) Une communauté de jeunes

en péril
22.35 (C) I.N.F. 2
22.50 Ciné-Club - Cycle Robert Bresson

Un Condamné à Mort s'est échappé
Un film de Robert Bresson.

FRANCE 3
19.40 (c) Magazines artistiques régionaux
20.10 (c) Les comics et leurs papas
20.45 (c) Rugby
22.10 (c) Journal Inter 3
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MARDI 5 MARS
départ 13 h. 30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

PÈLERINAGE DE
LA SUISSE ROMANDE

Notre-Dame de Lourdes
Du 6 au 13 mai 1974 - 6 jours à

Lourdes

TRAINS SPÉCIAUX
£•':*" "' .Prix à partir de Fr. 320.—

tout compris
¦ Prospectus et inscriptions :

dans les cures catholiques du Jura

Direction pour le ivx&ljtX " ' '¦ .'-
2901 Miécourt (tél. 066/72 24'"l8J:'.'.
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A VENDRE
CAMPAGNE VAUDOISE

SPLENDIDES APPARTEMENTS
DE

3 et 4 pièces
à 12 km de Lausanne

PLACEMENT
DE TOUT: PREMIER ORDRE

3V2 pièces dès 120 000.-
4V2 pièces dès 143 000.—

Téléphonez-nous sans tarder.
Nous sommes à votre disposition.
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;pV9 ĵ Cheveux blond-foncé . Passionné, entreprenant.  Apprécie la ; ^* **' ''!
Mf iSËÊ bonne cuisine et la discussion. Il voyage volontiers dans les Élspfc
jjBïfjjp pays exotiques et collectionne les pierres précieuses. SP*-"̂

ti SELECTRON « m
I Institut suisse pour le choix du partenaire, qui a fait ses preuves Sf

JJH depuis 1963. |»JE
^M;dj MEMBRE DE L'UNION SUISSE DES INSTITUTS MATRIMONIAUX (USE) B^S»

¦f s&- I™ ""Grande comparaison gratuite de partenaires — "* î Iî _
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MALLORCA
ILE RÊVÉE POUR VOS

VACANCES

Dès miravril départs réguliers
chaque dimanche -

PAR AVIONS DE LIGNE
" Un grand choix d'hôtels

PRIX pour tontes les bourses.

I U jours dès Fr. I UUi ~

Nous vous •offrons' r

Plage de Palma - Me tas
Santa Porsa • Palma Nova

Calamayor - Paguera
PORTO CRISTO

Encore quelques chambres pour
juillet et août et un grand choix

pour les autres mois.

Programmes - inscriptions ;

LAUSANNE : Terreaux 4
Tél. (021) 20 72 71

GENÈVE : 20, Terreaux-du-
Temple - Tél. (022) 51 63 55

iw ! M

COMMISSION SCOLAIRE
LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 5 MARS 1974
à 20 h. 15 à l'aula de l'Ecole

professionnelle commerciale
(S. S. E. C.) - Serre 62

Mes souvenirs
de clown

'j .'i< .. '-'"i
par M. Paul \ PERRENOUD ' "

professeur de' dessin.
i_»i_ -31.A n r
- Dëssiïis-proiections «a

. INVITATION CORDIALE
... . - i

Cuisinie chinoise": soupe chinoise,
rouleaux de printemps, riz canto-

[ nais, etc. Hongroise: goulache, es-
'j calope hongroise. Italienne.

DANCING

Restaurant LA KAWIARNIA
Les Verrières-de-Joux (France)
(entre les deux douanes).

LIDO DI SAVIO - Milano Marittima
(Adria / Italia) - HOTEL BAHAMAS
près mer, tranquille, avec douche, ''WGf
balcon, tél., lift , grand salon American-
Bar. Solarium. Parc couvert. Cuisine in-
tern. Pens. c. mai, juin , sept. L. 3200/3900
juillet-août L. 4200/5500 (tout compris).

Propr. et dir. : Bruno Tagliavini.

LUGANO JOIE DE VIVRE !
Vacances d'hiver jusqu'au 30 mars à
prix réduits. Chambre avec petit-déjeu-
ner Fr. 20.— à 23.— ; pension complète
Fr. 30.— à 33.—. Chambres modernes
avec confort. Station d'hiver à 30 min.
d'auto, court de tennis à 300 m. Ouvert
toute l'année. Demandez les prix d'été.
HOTEL VASSALLI-COLLA, Via Con-
cordia il , LUGANO-CASSARATE
Tél. (091) 51 47 21.

Passez vos vacances au CLUB HOTEL
ADRIANO - Lido Adriano (Ravenna)
Adria , tél. (0544) 43 40 33 - 34, nous de-
viendrons sûrement amis. Premier ordre
Situation idéale, tranquille, plage pri-
vée. Night-club, air climat., 2 piscines
tennis, pétanque, sauna , coiffeur , sola-
rium, jardin et jeux pour enfants, parc
à auto, menu soigné à la carte. Sport
Pension comp., chamb, av. douche, WC
balcon , vue mer, tél. Hors saison L. 6000
Mi-saison L. 7.500. Hte saison L. 10.000
Ouvert 1 avril. Prop. : Dr Ing. Berardi.

A LOUER

magnifique
appartement
4 Va pièces tout con-
fort, avec grande
loggia.
Situation: Locle 1 b
Libre: tout de suite
ou date à convenir
Prix : Fr. 597.—,
charges comprises.

Pour tra iter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114 -
22 11 15.

BECD

En vacances
lisez l'Impartial

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement selon
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

HOTEL DE

Tête-de-Ran
CE SOIR

danse
au carnotzet

A louer
sur plans ,

deux apparteigekfts.
de 5'/i pièces, dans
ancienne ferme en-
tièrement rénovée,
aux Grattes (Ro-
chefort).
Situation excep-
tionnelle, vue, j ar-
din, verger. Cuisi-
ne équipée.
Loyer : Fr. 890.—
+ garage Fr. 60.—
+ charge 150.—.
Terminaison des
travaux prévue
pour fin 1974.
Ecrire sous chiffre
FS 4514, au bureau
de L'Impartial.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 25.-, man-
teau Fr. 28.-, cana-
dienne Fr. 30.-).
Une bonne adresse:
PRO-DAIM, Grand-
Rue 30, 1844 Ville-
neuve. Tél. (021)
60 15 46.

î^S______i__a'
WÊÈÊÊÈ1
1 Tél. 024/5 2140 A 6 km. d'Yverdon B
§j LE RELAIS DES GOURMETS ¦
mmm MB Fermé le lundi OBI _jf

CATTOLICA Hôtel Esperia (Adria)
Maison confortable à 70 m de la plage,
cuisine soignée, chambres avec balcon,
WC, douche, garage. Du 25 mai, juin et
sept. Lires 3800. Dès le 1er juillet et
août Lires 4950, IVA tout compris. —
Prospectus et inscriptions : Luciano
Bizzolto, 6965 CADRO (TI) . Tél. (091)
91 10 67 après 19 heures.
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Monsieur Jules Jodry :
Mademoiselle Odette Jodry ;

Madame Juliette Paratte-Paratte, à Genève, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ariste
Paratte-Aubry ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Jodry-
Joly,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Eva JODRY
née PARATTE

4*

leur chère et regrettée épouse, maman, soeur, belle-soeur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans
sa 80e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1974.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur,
samedi 2 mars, à 10 h. 30.

L'incinération aura lieu samedi 2 mars.
Cérémonie au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 9. rue de la Promenade.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure. s)

Repose en paix, cher époux. j!

Madame Victor Fatta-Wenger ; j
Madame et Monsieur Probst-BIum et famille, à Bâle ;
Madame et Monsieur Ostersetzer-Blum, à Genève ;
Madame et Monsieur E. Brailowski-Blum et famille, à Paris ;
Madame et Monsieur H. Datyner-Blum et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame E. Wenger et famille, à Pieterlen ;
Monsieur et Madame R. Wenger ;

Madame et Monsieur H. Gaschen-Wenger et famille, à Anet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Victor FATTA
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, .
que Dieu a repris à Lui, subitement, vendredi, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mars 1974.

L'incinération aura lieu lundi 4 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 119, rue du Doubs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Le soir étant venu, Jésus dit :
¦JH Passons sur l'autre rive.
! Repose en paix, cher époux et
1 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 tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

BERGE0N & Cie - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherche pour son département EXPORTATION
un

COLLABORATEUR
parlant l'allemand, responsable de la préparation,
de l'acheminement des commandes et des offres
pour la clientèle de différents marchés.

Préférence sera donnée à une personne connaissant
déj à, si possible l'horlogerie.

Travail intéressant, varié et indépendant après
mise au courant.

Pour ce même département, nous avons encore
besoin d'un

EMPLOYÉ
pour compléter notre équipe de préparation des
commandes.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Les candidats à ces deux postes sont priés de faire
leurs offres de services ou de se présenter à la
Direction, Service du Personnel, Avenue du Techni-
cum 11, tél. (039) 31 48 32.

JBê Même sous le régime du traité de commerce ^^^̂ ^̂ ^̂ k.
^^ ^ 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE EN PLEIN ESSOR
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche :

chef de chaîne
Profil idéal :

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

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

• Entrée immédiate ou à convenir. Discrétion assurée.

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

è 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

M I S E  A U  C O N C O U R S

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste de I

SECRÉTAIRE
DES JARDINS D'ENFANTS

employé aux Services sociaux

Traitement : Classes 7 -6 - 5 .
Exigences : Certificat fédéral d'employé de , com-
merce ou titre équivalent. Sens de l'organisation et
de l'administration.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats
et références, au Directeur des Services sociaux,
Serre 11 bis, 2300 La Chaux-de-Fondŝ  jusqu'au
15 mars 1974.

Le directeur des Finances :
Robert Moser ;

Il |L A M I N E R I E S |
Hl I ri II 2520 LA NEUVEVILLE I

ĥ|Jfclx______i Tél. (038) 51 35 35 g

engage tout de suite ou date à convenir

ouvriers habiles
ou

aides-mécaniciens
pour spécialisation sur machines modernes
indépendantes (laminoirs et autres machines
de précision).
Avantages sociaux, caisse de retraite, in-
demnités de déplacements, places stables et
bien rémunérées.

Prière d'écrire ou de téléphoner.

' L'HOPITAL ET MATERNITÉ DE LA BËROCHE j
2024 SAINT-AUBIN

I 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.

Nous sommes une entreprise industrielle de renom-
mée mondiale dans le domaine de l'éleetrotechnique.
A la suite de l'ouverture de nouveaux marchés, nous
cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir : \

RESPONSABLE SERVICE ACHATS
RESPONSABLE SERVICE
CONFIRMATIONS
Pour ces deux postes, nous demandons :

— Certificat d'employé de commerce
ou titre équivalent

— Expérience dans un domaine simi-
laire

— Dynamisme, initiative et préci-
sion.

Nous offrons :
• •— Salaire en rapport avec-les capa-

£ cités
itf — Semaine de 5 jours" Ji '•' . ' * -*¦ ''

— Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre PT 900707 à Publicitas,
1002 Lausanne.



Vois le beau côté en toutes choses,
car en toutes choses, il y a un (
beau côté.

Baden-Powell.

Monsieur Jean-Philippe Graef ,

Monsieur Gérard Graef ,

Madame Fernand Gogler :

Monsieur et Madame Kurt Koppel-Gogler et leurs enfants, Marian-
ne, Christian, Isabelle et Patricia, à Zurich ;

Monsieur et Madame Willy Graef , leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Jean-Pierre GRAEF
née Rosemonde GOGLER

leur chère et regrettée mère, fille, belle-fille, soeur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa
50e année. ; < • ,:.. £Hf _i ' ; ¦ 

. . ". '. ¦' ."'¦ ;/ . ..' \

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1974.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 2 mars, à 11 heures
au Grand-Temple.

L'Incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : XXII Cantons 46.

Un geste en faveur du Fonds Jean-Pierre Graef honorerait la ;
mémoire de la défunte. CCP 23 - 1584. Home d'enfants.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL GENERAL ET LE CONSEIL COMMUNAL

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Rosemonde GRAEF
JQpiembre du Conseil général et de diverses commissions.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1974.

ASSOCIATION SUISSE POUR LES DROITS DE LA FEMME
Section des Montagnes neuchâteloises

Le comité a le très grand chagrin d'annoncer à ses membres et amis
le décès de

Madame

Rosemonde GRAEF
sa dévouée présidente.

Nous lui garderons, au fond de nos coeurs, un souvenir ému et
reconnaissant.

Le comité et les membres du
PARTI LIBERAL DE LA CHAUX-DE-FONDS,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rosemonde GRAEF
CONSEILLER GÉNÉRAL

dévouée secrétaire du parti.

Ils lui garderont un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'ES CONSEILS D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION GÉNÉRALE J
ET LE PERSONNEL DES SOCIÉTÉS DU GROUPE ENSA - FMN ,

ont le très grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Emanuel BOREL
ancien directeur et administrateur, qui pendant plus de 50 ans a
consacré le meilleur de lui-même à l'économie électrique en général
et nos sociétés en particulier. '

Tous ceux qui ont eu le privilège d'être en contact avec le défunt ,
garderont de lui un souvenir inoubliable.

Pour la cérémonie funèbre , consulter Finis de la famille.

CORMONDRËCHE Jésus dit : Je suis la lumière du
monde ; celui qui me suit ne mar-
chera pas dans les ténèbres, mais
il aura la lumière de la vie.

Jean VIII, v. 12.

Madame Georges Droz, à Cormondrèche :

Monsieur et Madame Willy Steiner-Droz, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Alain Steiner et Claire-Antoinette, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Francine Grandjean et Nicolas, à Lausanne ;

Les descendants des familles Droz et Meylan,

ainsi que les amis, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Charlotte-Aimée DROZ
leur chère fille, soeur, tante et amie, enlevée à leur tendre affection,
jeudi, après quelques semaines de maladie.

CORMONDRËCHE, le 28 février 1974.

Le corps repose à l'Hôpital des Cadolles.

, Le culte aura lieu en la chapelle de Corcelles, lundi 4 mars, à
13 h. 30.

Inhumation au cimetière de Cormondrèche, à 14 heures.

Domicile de la famille : M. et Mme Willy Steiner, 1, rue de la
Concorde, 2300 La Chaux-de-Fonds. \ \

Prière de ne pas faire de visite. ,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mademoiselle Marie Tissot, Le Locle ;

La famille de feu Rodolphe Sommer, Le Locle, Lausanne et Los Angeles,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Paul TISSOT
née Olga SOMMER '

enlevée subitement à leur tendre affection, après une longue maladie,
le 27 février 1974.

SAINT-PREX, le 27 février 1974.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds. .. .,. , .. ..- ' '
Culte au crématoire, samedi 2 mars 1974, à 15 heures, tï
On est prié de penser au Service d'aide familiale, Le Locle, CCP J

23 - 3341. -i >MéiMi*À É* â**»__tf l>i«v, ;̂ **
» <¦* . 'W' (< tf, 2ê Vi « R* *rî -.. W '' >«*Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. _ ., , . T „- ._ , . ; „ . r. ' <
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Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de.;. - ,

Madame

Paul TISSOT
née Olga SOMMER

épouse de feu Paul Tissot, lequel a présidé aux destinées de la Fabrique
Charles Tissot & Fils S.A., Le Locle, pendant 40 ans et qui a été admi-
nistrateur-délégué Oméga, Louis Brandt & Frère S.A., Bienne, ainsi
que membre fondateur SSIH.

Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, samedi 12 mars 1974,
à 15 heures.

Prière de penser au Service d'aide familiale, Le Locle, CCP 23-3341.

Les Conseils d'administration et les Directions de SSIH - Société
suisse pour l'industrie horlogère S.A.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE CHARLES TISSOT & FILS S. A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Paul TISSOT
née Olga SOMMER

épouse de feu Paul Tissot, qui a présidé aux destinées de l'entreprise
de 1911 à 1951. t

LE LOCLE, le 27 février 1974.

Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, samedi 2 mars 1974 ,
à 15 heures. '

Prière de penser au Service d'aide familiale, Le Locle, CCP 23-3341.

La famille de ", '
MADEMOISELLE MILIE MATHEZ

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

I 

POMPES FUNÈBRES |
•_ l ">i in^o Toutes formalités 8Tel. 31 1043 Transports Ceraieils I
André BOILLOD - Le Locle |

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1902

i a le pénible devoir de faire
• part à ses membres du décès

de leur cher ami,

Monsieur
Max LERCH

membre de l'Amicale.

Elle gardera de lui le meil-
: leur souvenir.

SE Culte au crématoire, samedi
Lt 2 mars à 10 heures.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINES 1924

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Madame

Rosemonde GRAEF
leur chère amie.

LE COMITÉ DE DIRECTION
DE LA BRIGADE DES

ÊCLAIREURS
« VIEUX CASTELS »,

LES CHEFS, MEMBRES
ACTIFS ET PASSIFS

; ont le grand chagrin d'annon-
L j cer le décos de

Madame

Rosemonde

GRAEF - GOGLER
ancienne cheftaine, leur dé-
vouée secrétaire. ^
Ils garderont de Madame Graef
un souvenir reconnaissant pour

i son nttachement à la cause |
scoute.

l;LA VIE jratA3_ENisgy
l__ -._____a_.tri «-ri' rrr> V r t, ¦ *._

Le Conseil exécutif a approuvé di-
vers projets de chemins forestiers et
promis des subventions à ce titre, soit :
79.800 francs à Montfaucon pour le pro-
jet de chemin forestier « Plain de Sai-
gne » ; 61.920 francs à Court pour l'a-
ménagement d'un chemin forestier à
Montoz ; 50.400 francs à Courtételle
pour la construction d'un chemin fo-
restier à la Haute-Joux de Courtételle ;
23.490 francs à Movelier et Soyhières
pour le projet « Trou de l'Esprit » ;
22.400 francs à Cortébert pour le pro-
jet « Le Chablais » ; 21.000 francs aux
Enfers pour le projet « Combe du
Bief » ; 16.500 francs à Moutier pour
le projet « Sous la Forêt ». (oid)

Approbation de projets
de chemins forestiers

61e de l'année.

Fête à souhaiter :
Charles.

Histoire :
1956 : La France reconnaît l'indé-

pendance du Maroc.
1955 : L'Egypte et la Syrie si-

gnent une alliance défensive.
1658 : La Ligue catholique décla-

re Henri de Navarre inapte à occu-
per le trône de France.

Né un 2 mars :
Le président français Paul Dou-

mer (1857-1932) .

Ce jour... ' .

Le Conseil exécutif a accordé des
subventions d'un total de 507.630 fr.,
à différentes communes pour l'aména-
gement du territoire local. Le canton
couvre 33 à 40 pour cent des dépenses ;
16 à 20 pour cent sont pris en charge
par la Confédération. Les subventions
cantonales se répartissent notamment
comme suit : Courtedoux 23.420 francs;
Corgémont 21.520 francs ; Courtelary
20.340 francs ; Grandval 6280 francs ;
Mervelier 4800 francs ; Soulce 3700
francs, (oid)

Des travaux d'aménagement
du territoire

Hôpital de district
Une subvention cantonale de 371.500

francs a été promise à l'Hôpital de dis-
trict de Saint-lmier, pour les travaux
d'agrandissement, (oid)

SAINT-IMIER



La mission de M. Kissinger au Proche-Orient
Le secrétaire d'Etat est toujours très optimiste

En arrivant hier à 17 h. 55 sur
l'aérodrome de Damas, le secrétaire
d'Etat américain Henry Kissinger,
qui venait de Tel-Aviv, apportant
les propositions israéliennes pour un
désengagement sur le Golan, a ex-
primé son optimisme.

«Je suis toujours optimiste», a-t-il
répété alors qu'il se disposait à se
rendre chez le président syrien As-
sad, en vue, tout au moins de déter-
miner du lieu des négociations.

M. Kissinger et ses collaborateurs
ont fait preuve en cette occasion d'un
mutisme remarquable. Mais leur es-
prit devait être soulagé car ils ve-
naient d'apprendre que la Croix-
Rouge internationale venait enfin
d'être autorisée à visiter 63 des 65
prisonniers israéliens détenus par la
Syrie (les deux autres Israéliens sont
hospitalisés).

Visite au Caire
La journée avait commencé de

bonne heure au Caire pour M. Kis-
singer, qui avait assisté à une brève
cérémonie symbolisant la reprise des
relations diplomatiques entre les
deux pays. La bannière étoilée fut
de nouveau hissée sur l'ambassade
des Etats-Unis. M. Kissinger avait à
côté de lui M. Ismael Fahmy, le mi-
nistre égyptien des Affaires étran-
gères.

Au cours d'une allocution, M. Kis-
singer a affirmé qu 'il tenait « à ce
que nos amis Egyptiens sachent que
les Etats-Unis sont attachés à la
paix, au progrès et à la stabilité au
Proche-Orient ».

Entretien avec Mme Meir
Le secrétaire d'Etat américain est

ensuite parti pour Tel-Aviv, où il
devait prendre connaissance des pro-
positions israéliennes. Dès son arri-
vée à l'aérodrome Ben Gourion, il
est parti en voiture pour rencontrer
Mme Golda Meir et ses collabora-
teurs. L'entretien a duré 6 h. 30. Les
propositions israéliennes seraient
inspirées, dit-on, de l'accord de dé-
sengagement conclu avec l'Egypte.
Il faudrait donc prévoir d'autres
« casques bleus » sur le Golan, et les
deux armées devraient réduire leurs
effectifs et leurs armements.

Par ailleurs, dit-on, des négocia-

tions s'engageraient pour la posses-
sion des postes stratégiques situés
sur le Mont Hermon. A plusieurs re-
prises, Mme Meir a affirmé que les
Israéliens n'évacueraient pas tout le
territoire occupé en 1967 sur le Go-
lan ou les quinze kibboutzim fron-
taliers établis depuis. Mais elle a
aussi proposé de rendre aux Syriens
deux des postes du Mont Hermon, et
d'autoriser dans ce secteur le retour
de 15.000 réfugiés syriens.

Conversations à Damas
A Damas, il a été accueilli par le

ministre des Affaires étrangères, M.
Khaddam, avec qui il est parti re-
joindre le président syrien.

Quelques heures avant son arrivée,
le chef d'état-major égyptien, le gé-
néral Gamassi, était venu s'entrete-
nir avec le président Assad, à qui il
avait remis un message du président
égyptien Sadate. Ce qui confirme-
rait que l'Egypte va jouer un rôle
dans le désengagement des forces
israélo - syriennes.

Selon l'entourage de M. Kissinger,
le président Sadate a prêché la pa-
tience et la modération aux Syriens.

Outre des plans de désengagement
israéliens, le secrétaire d'Etat améri-
cain était également porteur d'un
projet de voyage du président Nixon
au Proche - Orient, dans le courant
de l'année, (ap)

En Italie
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Le parti républicain est également

représenté au sein du gouvernement
par M. Bucalossi, ministre de la
science et de la recherche, et par
plusieurs secrétaires d'Etat.

M. La Malfa avait démissionné
jeudi à la suite d'un conflit avec les
socialistes sur les conditions mises
par le FMI pour l'attribution d'un
prêt de 1,2 milliard de dollars pour
stimuler l'économie. Le Fonds moné-
taire — suivant son habitude — avait
insisté pour que le prêt ne renforce
pas les tendances inflationnistes dans
le pays, mais les socialistes avaient
interprété cette exigence comme une
ingérence dans les affaires intérieu-
res de l'Italie.

M. La Malfa avait obtenu l'appui
des sociaux - démocrates et de la ma-
jorit é des démocrates-chrétiens, (ap)

Crise

Un putsch en douceur
En Ethiopie
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prend aisément, car de nombreux
Ethiopiens vénèrent leur empereur à
la façon d'un dieu.

De son côté le « Roi des rois » a
affirmé qu'il ne chercherait pas à
châtier les responsables du soulève-
ment, et il aurait, du reste, du mal à
y parvenir car il ne- dispose pas des
forces nécessaires.

La façon dont les rebelles ont pris
le contrôle de Debre Zeit, localité
paisible située en bordure d'un lac
à 30 kilomètres d'Addis-Abeba, est
caractéristique de leur façon d'agir.

Six « paras » faisaient les cent pas
à l'ombre des eucalyptus devant le
« Tourist Hôtel », vérifiant, à l'oc-
casion, l'identité des automobilistes
arrivant de la capitale.

Un sous-officier , tout en balançant
négligemment de la main un revol-

ver, s adressait poliment aux étran-
gers et leur conseillait d'aller déjeu-
ner à l'hôtel, tout en sp écifiant qu'Us
étaient libres de se rendre où ils dé-
siraient.

Les enseignants européens em-
ployés au QG de l'armée de l'air si-
tué en dehors de la ville ont été au-
torisés à entrer ou sortir librement
de la base quelques heures après
l'arrivée des mutins.

Des patrouilles de soldats en ar-
mes circulaient dans la rue principa-
le, mais, étant donné que toutes les
forces armées se sont jointes au
mouvement, les soldats n'avaient au-
cun ennemi à redouter et se prome-
naient en bavardant.

Les ménagères faisaient leurs em-
plettes comme à l'accoutumée, et
dans les champs les paysans étaient
au travail.

Reconstitution reportée
Le meurtre de Brigitte Dewevre a Bruay-en-Artois

Balayé par une tourmente de nei-
ge, Bruay-en-Artois, théâtre d'un
transport de justice exceptionnel
pour un événement hors du commun,
est resté fidèle hier à sa légende : la
tempête créant une nouvelle surprise
dans cette affaire à rebonsissements
a eu raison des hommes et a con-

traint le président Rémy à reporter
la reconstitution à une date ultérieu-
re.

Jean-Pierre F..., le jeune meur-
trier présumé de Brigitte ; Me Pierre
Leroy, notaire des Houillères à
Bruay-en-Artois, et sa femme Mo-
nique, née Mayeur, tous deux en li-
berté, mais toujours sous le coup
d'une inculpation, étaient présents
auprès de M. Rémy, président de la
Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Douai, chargé de la re-
constitution du meurtre de Brigitte
Dewèvre, cette collégienne de 16 ans
assassinée le 5 avril 1972.

L,a mère et le père de la victime
faisaient également partie de cet
étrange cortège d'où émergeaient les
dômes noirs des parapluies.

Des mesures d'une extrême ri-
gueur avient été prises par les auto-
rités autour du périmètre où de-
vaient se dérouler les opérations.
Barrages infranchissables de CRS, de
gendarmes et de gardiens de la paix,
interdiction de stationner dans les
rues du quartier minier, tout avait
été mis en œuvre pour réaliser un vi-
de absolu.

Le Cabinet Messmer, deuxième édition
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publique) pour un secrétaire d'Etat
(M. Paquet, au tourisme), et l'UDR
se retrouve avec deux ministres et
trois secrétaires d'Etat en moins.

Les ministères d'Etat
L'équilibre a surtout été scrupu-

leusement observé pour l'attribution
des trois ministères d'Etat — titre
qui fait sa réapparition dans le gou-
vernement.

M. Giscard d'Estaing (chef de file
des Républicains indépendants), gar-
de le portefeuille de l'économie et
des finances et accède au rang de
ministre d'Etat. Mais M. Guichard
(l'un des « barons » du gaullisme, qui
représente la ligne « orthodoxe » des
fidèles de l'ancien chef de l'Etat),
bénéficie lui aussi de la même pro-
motion en gardant le ministère de
l'aménagement et de l'équipement du
territoire, auquel a été intégré celui
des transports. Le troisième ministre
d'Etat est M. Taittinger (également
UDR), mais auquel cette dignité re-
venait logiquement en tant que gar-
de des sceaux et ministre de la jus-
tice.

Le titre de ministre d'Etat permet
à son détenteur d'intervenir dans
toutes les affaires du gouvernement,
y compris celles qui ne relèvent pas
directement de son portefeuille.

M. Jobert , l'ancien secrétaire géné-
rai de l'Elysée nommé ministre des
Affaires étrangères dans le précédent
gouvernement, garde ce portefeuille
avec la délicate mission d'appliquer
la politique extérieure définie par
M. Pompidou. Si ses services sont ju-
gés très satisfaisants par le président
de la République, il manque sans
doute d'ancienneté ministérielle pour
accéder au poste de ministre d'Etat.

C'est également un homme dont la
carrière s'est faite à l'ombre de M,
Pompidou, M. Chirac, qui a reçu le
ministère de l'intérieur, où il rem-
place M. Marcellin. Ce dernier, qui
aura marqué depuis les événements
de mai 1968 la politique de maintien
de l'ordre, permute avec M. Chirac.
C'est désormais lui qui s'occupera du
monde agricole et qui négociera à
Bruxelles les dossiers de l'Europe
verte, à laquelle le président de la
République attache une importance
primordiale.

Fin d'une expérience
M. Galley conserve le ministère

des armées, mais ne sera plus assisté
d'un secrétaire d'Etat.

M. Fontanet (CDP) reste ministre
de l'Education nationale, tandis que
les affaires culturelles sont placées
sous la responsabilité de M. Peyre-
fitte, en même temps que l'environ-
nement. L'expérience tentée avec M.
Maurice Druon prend donc fin : M.
Pompidou préférant que les arts et
le monde agité qui s'en occupe soient
surveillés par un homme politique
plutôt que par un écrivain, même si
celui-ci a su montrer qu'il avait de
la poigne.

L'un des grands perdants de ce re-
maniement est M. Robert Poujade.
L'ancien secrétaire général du mou-
vement gaulliste est d'ailleurs la vic-
time indirecte de la crise énergéti-
que.

M. Guena a été déchargé des dos-
siers des transports, mais il reste mi-
nistre et se voit confier les respon-
sabilités du commerce et de l'arti-
sanat détenues jusqu'à présent par
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M. Royer, plus ,celles de l'industrie,
qui ont été retirées à M. Charbonnel ,
qui aura pour sa part été victime de
l'affaire I^ip. ,. , -,¦:. ¦ ' .£. ! . &" V* YM. Jean Royer, qui s'était fait une
célébrité auprès des petits commer-
çants et artisans en prenant passion-
nément leur défense, s'occupera dé-
sormais des postes et télécommuni-
cations, toujours avec le rang de mi-
nistre mais avec moins de possibili-
tés de s'ériger en protecteur des pe-
tites gens. M. Hubert Germain, qui
était ministre des postes et télécom-
munications, devient ministre chargé
des relations avec le Parlement, (ap)

M. Edwcsrd! Heath veut former
le nouveau gouvernement
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un gouvernement, et à soumettre
son programme à l'approbation du
Parlement ».

L'avis des libéraux
M. Jeremy Thorpe, chef du parti

libéral, a dit de son côté qu'il n'y
avait pas « jusqu'ici » de discussions
avec les autres partis. Il a ajouté :
« Les électeurs ont montré qu'ils
souhaitaient une plus grande coopé-
ration entre tous les partis ».

L'inquiétude des milieux d'affai-
res devant les résultats incertains
des élections s'est largement reflétée

à la bourse, où la capitalisation bour-
sière totale a diminué dans la jour-
née d'environ 3 milliards de livres
(21 milliards de francs).

voix a ete supérieure a celle concer-
nant les sièges.

M. Whitelaw contacté
M. Whitelaw, ministre de l'emploi,

a été contacté d'autre part par l'état-
major conservateur réuni à Downing
Street en vue d'être chargé de for-
mer éventuellement le prochain gou-
vernement, a annoncé le commenta-
teur officiel de la BBC.

Elections-test à Hambourg
Des élections vont avoir lieu de-

main dans la ville de Hambourg, Ce
sera la première consultation dans
un Etat d'Allemagne fédérale depuis
que les sociaux-démocrates et le
chancelier Willy Brandt ont été réé-
lus en 1972.

Les sociaux-démocrates disposent
depuis 17 ans de la majorité absolue
à Hambourg, et ont obtenu 55,3 pour
cent des voix lors des dernières
élections, en 1970.

Cependant de récentes indications
ont montré que la popularité de M.
Brandt baissait. Selon un sondage
d'opinion publié lundi, 42 pour cent
des personnes qui ont voté pour lui
en 1972 ne feront plus de même.

Aussi les élections de Hambourg
sont-elles généralement considérées
comme devant donner une indication
sur la popularité du chancelier et
du gouvernement de coalition fédé-
ral, réunissant socialistes et libé-
raux-démocrates.

En 1970, le parti d'opposition chré-
tien-démocrate avait obtenu à Ham-
bourg 32,8 pour cent des voix, et les
libéraux-démocrates 7,1 pour cent.

Les principaux adversaires de cet-
te année seront M. Peter Schulz, 43
ans, maire socialiste, et M. Erinien-
feld, 58 ans, qui est un des experts
du parti chrétien démocrate en ma-
tière de politique européenne, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ayant à choisir entre deux lea-
ders politiques qui, au cours des
ans, ont accumulé les erreurs et
n'ont jamais témoigné de beaucoup
de courage politique, les Britanni-
ques les ont renvoyés dos à dos. Ils
n'ont pas eu l'audace d'opter pour
un nouveau choix à l'heure où se
profile la menace d'une récession.
C'était peut-être sagesse, car, avec
la minorité précaire dont il dispose-
ra, n'importe quel premier minis-
tre sera obligé de rappeler les sujets
de Sa très gracieuse Majesté aux
urnes d'ici quelques mois. D'ici, là,
la situation se sera décantée et un
homme d'une autre stature que M.
Heath ou M. Wilson aura peut-être
émergé des flots troublés dans les-
quels tangue la Grande-Bretagne.

Dans cette attente, il semble,
quant à la politique intérieure, qu'il
serait préférable que M. Wilson oc-
cupât l'interrègne. Même s'il ne
parvient pas à faire cesser toutes les
grèves il ne fait guère de doutes
que, plus habile que M. Heath à
louvoyer, il ne réussisse à calmer
momentanément les syndicats. D'au-
tre part, le programme économi-
que de son parti, alors même qu'on
peut y être oppose, parait avoir plus
de cohérence que celui de son ad-
versaire. Quant à l'inflation, qui a
été la motivation principale des
électeurs britanniques, il ne pourra
pas lutter plus mal contre elle que
M. Heath. Mais pour la juguler, il
n'y parviendra sans doute pas
mieux que n'importe quel autre chef
de gouvernement occidental !

En revanche, sur le plan de la
politique extérieure, tout partisan
d'une Europe forte ne saurait voir
qu'avec regret M. Wilson prendre le
gouvernail britannique entre ses
mains. Avec une obstination, enta-
chée de la plus basse démagogie, le
leader travailliste n'a fait que tirer
dans les j ambes de M. Heath, dès
que celui-ci a montré sa détermina-
tion de rattacher son pays au Mar-
ché commun.

Durant toute la campagne électo-
rale — alors même qu'il savait que
s'était impossible — il a claironné
que, s'il devenait premier ministre
il renégocierait l'adhésion de la
Grande-Bretagne à la Communauté
économique européenne et qu'il irait
même, contrairement aux traditions
britanniques, jusqu'à soumettre la
question au peuple par référendum.

Comme, à rencontre de la véri-
té, la propagande des anti-Euro-
péens a chargé cette adhésion de
tous les péchés et notamment de ce-
lui des augmentations de prix, il
n'est pas impossible qu'un tel réfé-
rendum aboutisse au retrait des
Britanniques de l'Europe, qui n'au-
rait pas besoin, dans les circons-
tances actuelles, de cet handicap,
supplémentaire !

Quoi qu'il en soit, le match nul
des élections de jeudi pourrait être
considéré comme très satisfaisant
si, d'ici peu, il poussait les conserva-
teurs et les travaillistes à changer
de leaders et à choisir les hommes
de caractère que la crise actuelle
impose. D'un côté comme de l'au-
tre, ces hommes ne manquent pas.

Willy BRANDT

Choisir des hommes
de caractère
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Aujourd 'hui...

Par la suite, M. Heath a informé la
reine Elizabeth II qu'il tenterait de
rester à la tête du gouvernement,
bien que les conservateurs aient été
battus par les travaillistes.

M. Heath, qui avait été reçu pen-
dant 50 minutes par la reine, a indi-
qué qu'il entendait explorer toutes
les possibilités de poursuivre son ac-
tion.

La décision prise par M. Heath
suppose qu'il recherchera un arran-
gement avec les libéraux, avec les
protestants loyalistes élus en Irlande
du Nord ou avec d'autres petits
groupes.

Il passera sans doute son week-end
à des consultations dans ce sens. S'il
ne pouvait parvenir à aucun accord ,
il n'aurait d'autre ressource que de
démissionner, sans doute au début de
la semaine prochaine.

En l'absence d'alliés en effet, le
gouvernement conservateur ne pour-
rait se maintenir longtemps devant
une Chambre hostile.

Selon les adjoints de M. Heath,
l'un des principaux arguments qu 'il a
présentés à la reine est que la part
des conservateurs dans le nombre de

Décision
de M. Heath

New York. — Un homme prétendant
être un artiste épris de « vérité » a
pulvérisé de la peinture rouge sur le
célèbre tableau de Picasso « Guerni-
ca » au Musée d'art moderne de New
York.

Washington. — Deux anciens conseil-
lers du président Nixon, MM. Halde-
man et Ehrlichman ont été inculpés
dans l'affaire du Watergate pour avoir
cherché à entraver l'enquête.

Couvert et neige, parfois mêlée
de pluie en plaine. Quelques éclair-
cies possibles samedi après-midi
dans l'ouest du Plateau.

Prévisions météorologiques


