
La Grande-Bretagne va bouder l'Europe
L'arrivée des travaillistes au pouvoir

Le gouvernement travailliste de
M. Harold Wilson est moralement te-
nu de remplir une série d'engage-
ments électoraux, qui pourraient

modifier profondément lés rapports
de la Grande-Bretagne dans le mon-
de.

Aussi M. Wilson a-t-il donné pour
consigne aux membres de son Cabi-
net d'agir avec prudence, et de con-
centrer tout d'abord leur attention
sur les problèmes intérieurs.

Dans le domaine international ce-
pendant, le nouveau gouvernement
britannique a déjà pris deux déci-
sions :

— Il a donné l'assurance au gou-
vernement Nixon que le gouverne-
ment travailliste était résolu à amé-
liorer rapidement ses relations avec
les Etats-Unis. Les assurances per-
sonnelles de M. Wilson à cet effet ont
été transmises jeudi à Washington
par M. Walter Ahnenberg, ambassa-
deur américain à Londres.

— La Grande-Bretagne a deman-
dé un ajournement de deux semaines
de certaines décisions qui doivent

être prises par le Marché commun
européen. Le gouvernement britan-
nique cherche ainsi à gagner du
temps pour mettre sur pied sa straté-
gie, en vue de renégocier les condi-
tions de la participation de la Gran-
de-Bretagne à la Communauté euro-
péenne. — —

L'.œil vers- Washington
Ces deux éléments sont liés entre

eux. En effet , lès engagements pris
par le précédent gouvernement con-
servateur au sujet de la politique eu-
ropéenne,, comportant notamment
une étroite coopération avec la Fran-
ce, ont suscité fréquemment' des dif-
férends entre Londres' et Washing-
ton.

Si le gouvernement travailliste re-
lâche ses liens , avec les . Européens,
il en résultera sans doute un rappro-
chement avec les Etats-Unis.
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Inauguration de l'aéroport
de Gaulle à Roissy-en-France

Le « comenbert » de Roissy : la réalité fréquentée par le prestige, (bélino AP)

Il est probable que l'aéroport Char-
les de Gaulle à Roissy-en-France ,
restera le premier d'Europe jusqu'à
la fin du siècle, a dit M. Pierre Mess-
mer, premier ministre français, en
inaugurant vendredi matin le nou-
vel ensemble.

« Le fait que, comme le président
de la République l'a demandé, l'aé-
roport porte le nom de « Charles de
Gaulle » , rappellera à tous ceux qui
viendront et à tous les Français le
rôle exceptionnel qu'a joué le géné-
ral de Gaulle », a notamment déclaré
M. Messmer dans son discours d'i-
nauguration.

« Comme il aurait apprécié cette
étape nouvelle 'de Roissy-en-France
lui qui a tant fait pour notre pro-
grès technique et pour le renom de
notre pays, il èsV'jUste que cet aé-
roport porte son nom. C'est un hon-
neur pour moi de le dire en présen-
ce des membres de sa famille », a!
poursuivi le premier ministre.

Faisant ensuite allusion à certai-

nes critiques formulées par les ri-
verains, notamment à cause du bruit
qu'entraînera pour eux la mise en
service de l'aéroport, M. Messmer a
indiqué : « Nous espérons aussi ré-
duire au minimum les inconvénients
subis par les riverains, grâce à des
moyens financiers qui permettent soit
le rachat soit l'insonorisation des bâ-
timents ».

Au moment où M. Messmer entou-
ré de nombreuses personnes entrait
dans le nouveau bâtiment de con-
trôle, une bombe fumigène a déto-
né. Le premier ministre, impassible,
a salué les personnalités françaises
et étrangères qui lui étaient pré'-
sentées. Le responsable de cet in-
cident et trois autres suspects ont
été arrêtés. Leur identité n'a pa's été
dévoilée.

L'aéroport Charles de Gaulle, à
25 km. de Paris, n'offre jusqu'à pré-
sent qu'une partie de l'ensemble
prévu.
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Lip: ea repart' lundi
Lors d'une audience qui s est te-

nue hier après-midi à Besançon, le
Tribunal du commerce, donnant suite
à la tierce opposition introduite par
Ebauches SA, a' rapporté le jugement
de liquidation prononcé contre la
société Lip le 13 juillet dernier. Il a
mis la société bisontine au bénéfice
d'un règlement judiciaire.

Cette décision, indispensable pour
le redémarrage, a permis au syndic
de faillite de confier en gérance les
actifs de l'ancienne Lip aux socié-
tés qui vont être immédiatement
créés, conformément aux déclama-
tions d'intention approuvées au dé-
but de l'année par un groupe d'in-
dustriels et de financiers franco-suis-
ses avec l'appui du gouvernement
français.

Dans ce cadre, ainsi que l'a décidé
son Conseil d'administration le 1er
février dernier, Ebauches SA parti-
cipera' au capital de la holding et à
celui de la société d'exploitation hor-
logère. En outre, dans le secteur
horloger, Ebauches SA fournira un
important appui technique. ¦ ¦

La reprise, qui doit avoir lieu lun-
di, se fonde sur des plans ambitieux,
mais réalisables. Il permettra à l'en-
treprise bisontine de repartir sur des
bases industrielles saines et de con-
tribuer ainsi au renforcement de la
concertation et de la coopération
des industries horlogères européen-
nes, (comm.)

IMPORTANT APPUI SUISSE
Le conditionnel reste de mise pour

parler de Lip, mais le jugement in-
tervenu hier après-midi à Besançon
règle favorablement pour l'avenir un
problème fondamental.

Ainsi, dès lundi, la nouvelle So-
ciété européenne d'horlogerie et d'é-
quipements mécaniques (SEHEM),
avec M. Neuschvj ander à sa tête,
pourrait démarrer, avec une semaine
de retard seulement sur le program-
me prévu.

Plusieurs rencontres entre la di-
rection de la nouvelle société et les
créanciers se sont déroulées ces der-
niers temps, qui ont probablement

permis de trouver une voie de rè-
glement pour les nombreux cas en
suspens.

Ebauches SA, plus exactement la
société financière de l'ASUAG , par-
ticipera avec dix millions de francs
au moins, au nouveau capital. Des
banques suisses participeront à l'em-
prunt obligataire qui sera lancé.

L'ASUAG, à travers sa société de
production GWC tient en main, «prêt
à l'emploi», tout le réseau et le ser-
vice commercial de Lip. On peut rai-
sonablement penser que cet apport
sera bien venu dans la nouvelle so-
ciété.

Il est à souligner qu'Ebauches SA,
dans son communiqué , fait état de
«l'important appui technique» qu'el-
fournira à Lip nouvelle manière.

Cet appui suisse, aussi bien dans
le domaine Roskopf ancre qu'élec-
tronique, suscitera probablement
bien des discussions encore de ce
côté-ci de la frontière ! (Bd)

Un abandon regrettable
O P I N I O N

Dans ses débats sur l'assurance-
maladie, le Parlement fut tiraillé
entre deux objectifs : celui de la
justice sociale ; celui de ne rien faire
pour favoriser encore la surconsom-
mation médicale et l'escalade des
coûts. Telle une boule de billard, la
discussion se trouvait constamment
rejetée d'un montant à l'autre. Il
fallait trouver un moyen terme.

Le résultat, aujourd'hui, est là
— peu satisfaisant. Le Conseil des
Etats n'y est pas étranger. Exami-
nant en priorité le projet gouverne-
mental — qui prévoyait une assu-
rance obligatoire couvrant les gros
risques — il l'a balayé du revers
de la main pour se précipiter sur un
texte que lui tendaient les caisses-
maladie et les médecins réunis. Re-
vu et légèrement corrigé, ce texte
a donné l'idée d'une assurance fa-
cultative doublée d'une cotisation
obligatoire prélevée sur les salaires.
A l'origine, le Conseil des Etats
voulait arrêter cette cotisation à 2
pour cent. En troisième lecture, par
24 voix contre 12, il s'est finalement
laissé impressionner par la déter-
mination du Conseil national : ce
sera 3 pour cent

Au mois de septembre vraisembla-
blement, la parole sera au peuple et
aux cantons. Ils devront choisir :
d'un côté initiative socialiste pro-
posant une assurance-maladie obli-
gatoire englobant tous les soins, mê-
me les soins dentaires, sans fran-
chises dans les cas de maladies coû-
teuses ou de longue durée, d'hospi-

talisation et de maternité, et finan-
cée par des cotisations perçues sur
le salaire. De l'autre côté, le con-
tre-projet imaginé par le Parlement.

Le grand défaut de ce contre-
projet, c'est de ne pas faire un pas
suffisant en direction de la justice
sociale. On ne s'attardera pas trop
à la tromperie que constitue l'utili-
sation du mot de « cotisation », qui
cache en réalité un nouvel impôt,
sans rapport avec une assurance.
Un impôt proportionnel sur le re-
venu, épargnant les personnes vi-
vant de leur fortune, et affecté à un
but particulier. Il doit permettre
de réduire le coût du traitement hos-
pitalier, des soins à domicile, des
prestations en cas de maternité et
de médecine préventive.

Cet impôt n'a pas toutes les ver-
tus dont veulent l'affubler les par-
lementaires si fiers d'avoir créé un
nouveau morceau de législation so-
ciale. En effet, il supprime en par-
tie seulement la lourdeur du far-
deau que la maladie fait peser sur
les familles et les personnes de
condition modeste. Avec un taux de
3 pour cent, seuls 45 ponr cent des
frais de maladie sont couverts. Le
reste demeure à la charge des col-
lectivités publiques (par le biais des
subventions) et de l'individu (par
le biais des cotisations qu'il verse
aux assurances privées, les fran-
chises, les factures à la charge des
non-assurés).

Denis BARRELET
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Etat d'alerte sur le Golan
INCIDENTS AU PROCHE-ORIENT

Un missile antitank a été tire ven-
dredi matin contre une patrouille
israélienne motorisée par des élé-
ments armés syriens, a annoncé le
porte-parole militaire israélien.

L'incident qui n'a pas fait de vic-
times s'est déroulé dans le secteur
Tel Marat (poche israélienne à l'in-
térieur de la Syrie). Les Israéliens
ont riposté.

C'est le premier incident survenu
sur le front israélo-syrien où depuis
mercredi l'état d'alerte maximale a
été proclamé au sein de l'armée is-
raélienne et dans toutes les localités
de la région.

L'état d'alerte proclamé dans tout
le Golan, impose aux habitants des

villages de la région de ne pas s'é-
loigner de leur domicile et d'être
prêts à descendre à tout moment
dans les a'bris, annoncent les ' cor-
respondants militaires israéliens. Ils
indiquent d'autre part que les appa-
reils de combat israéliens patrouil-
lent constamment dans tout le sec-
teur nord.

Les correspondants soulignent éga-
lement que jamais depuis la guerre
d'octobre l'armée israélienne n'a con-
nu un tel état d'alerte maximale.

Cette tension extraordinaire con-
traste singulièrement avec le cal-
me qui règne sur le front.
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/PASSANT
Qui donc prétendait que les Suis-

ses sont . les gens les plus riches du
monde ?

II serait bon, à mon sens, d'arrêter
l'auteur de cette calomnie, car si j'en
crois une statistique de la Banque na-
tionale, nous n'étions en 1971 que les
quatrièmes, et ne remportions en l'oc-
currence — avec tout notre or — mê-
me pas la médaille de bronze... ,

La situation aurait-elle changé au
point que nous soyons aujourd'hui bons
premiers ?

Avec les deux milliards de dettes de
notre Helyétie perfectionniste et sour-
cilleuse j'ai de la peine à le croire. Et
si j'y ajoute ce que nous annonce et
prédit le sympathique M. Chevallaz,
successeur de l'éminent M. Celio, je
pencherais plutôt pour une pénitence
fâcheusement restrictive.

Dès lors...
Mais voici, à tout hasard, l'entrefilet

que je détache de l'étude tout ce qu'il
y a de sérieux et authentique à la-
quelle je faisais allusion :

Les Etats-Unis restent le pays
le plus riche de la terre avec, en
1971, un revenu moyen de 5.160
dollars par habitant, soit environ
16.460 francs. Suivent la Suède,
avec 4.240 dollars, le Canada
(4.140), la Suisse (3.630), le Dane-
mark (3:430), la France (3.360) et
la République fédérale d'Allema-
gne, avec 3.210 dollars.

On ne parle pas des moins bien nan-
tis ou des simples purotins qui vien-
nent ensuite.

En revanche la même statistique
constate que les nations riches devien-
nent toujours pins riches et les nations
pauvres toujours plus pauvres. Ce qui
est triste, mais pourrait bien changer.

Car à la valse-pétrole risque fort de
s'ajouter une rumba des matières pre-
mières.»

Le père Piquerea

Route La Chaux-de-Fonds-
Le Locle

Le Grand Conseil neuchâtelois a
voté, lors de sa dernière session,
un crédit de 32 millions de francs
pour des travaux complémentaires
à la cinquième étape de restaura-
tion et de correction des routes
cantonales. Le morceau principal en
étant, comme on le sait, le projet
de liaison à quatre voies de circu-
lation entre les villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds. Après l'ap-
probation du Parlement cantonal, le
peuple devra se prononcer. Il le
fera les 4 et 5 mai prochains. C'est
en effet la date qui vient d'être
fixée pour la consultation. (L)

VOTATION EN MAI

GRÈVE GÉNÉRALE EN ETHIOPIE

Au début de la deuxième j ournée de
grève générale en Ethiopie, le mouve-
ment semblait prendre de l'ampleur.

Vendredi, les deux ports du pays
étaient complètement paralysés. Massa-

oua le plus grand — près d'Asmara,
dans le nord — a été fermé, les doc-
kers s'étant joints au mouvement après
avoir travaillé normalement la veille.

Le deuxième port , Assab, est fermé

depuis le déclenchement de la grève
jeu di. La seule raffiner ie d'Ethiopie
qui s'y trouve — et qui est gérée par
des techniciens soviétiques — a été
fermée vendredi matin.

Le trafic aérien international et in-
térieur est suspendu aux aéroports
d'Addis Abeba et d'Asmara. Les trans-
ports publics sont arrêtés, aucun trafic
sur la voie ferrée Addis Abeba-Djibou-
ti. Mais à Addis Abeba, de nombreux
magasins ont rouvert vendredi matin.

Le calme régnait vendredi matin
dans le pays, aucun incident n'était
signalé. La plupart des magasins
étaient fermés.. Hôtels et banques
étaient également touchés par le mou-
vement.

La grève générale a été déclenchée
par la Confédération éthiopienne des
syndicats, à l'appui de revendications
salariales et d'une demande de révi-
sion de la législation du travail.
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La révolution tranquille se poursuit

Indice des prix

L'Indice suisse des prix a fléchi
durant le mois de février. Il aecnse
une baisse de 0,7 Vo par rapport à
fin 1974. Ce qui ne l'empêche pas
d'avoir progressé de 10 °/o par rap-
port à la même période de l'an
dernier.

LIRE EN PAGE 11

STABILISATION

Une grande compagnie pétrolière
exerce une pression sur le pouvoir
politique en réduisant ses approvi-
sionnements. Le préposé & la sur-
veillante, des prix n'a pas cédé.
Toutes les compagnies n'adoptent
d'ailleurs pas la même attitude, bien
qu'insistant toujours sur la néces-
sité, d'une augmentation du prix du
carburant à la colonne.

LIRE EN PAGE 11

ESSENCE: DIVERGENCES



REVUES ET CINEMA SUISSE
Le cinéma suisse existe : il y a fort

longtemps que nous le croyons et le
répétons. Il arrive même que le grand
public, en Suisse et à l'étranger, com-
mence à être en nombre pour voir
certains films suisses. Films et cinéma
suisses apparaissent aussi régulière-
ment au sommaire de revues. On se
met parfois à discuter de l'intérêt du
« Retour d'Afrique » de Tanner pour
lui préférer « L'Invitation » de Claude
Goretta (souvent cité parmi les meil-
leurs films de l'an dernier dans « Ci-
néma 74 »). « La fille au violoncelle »
de Butler, « Les vilaines manières »
de Simon Edelstein ont eu droit à des
textes comme n'importe quel film amé-
ricain ou français, favorables ou non,
ce qui n'a plus tellement d'importance.
L'essentiel est de franchir le mur du
silence.

Certains pensent que la vogue peut-
être un peu « parisiennement » snob en
faveur du cinéma suisse va s'effacer.
Mais les revues de cinéma s'intéres-
sent aux auteurs et au mouvement,
reflet d'une réelle vitalité créatrice.

CINÉMA 74 ET « ÉCRAN 74 »
Vers le 15 mars sortira à Paris

« L'Escapade », le sixième long-métrage
de Michel Soutter. Dans son numéro
22, « Ecran 74 » fait paraître des ex-
traits d'un entretien entre Michel Sout-
ter et Marcel Schupbach, le dialogue
entre un cinéaste consacré et un jeune
prometteur, menant à une analyse so-
lide des problèmes de création et d'uni-
té dans une oeuvre.

Michel Boujut a suivi le tournage de
« L'escapade » pour en tirer un livre
qui doit paraître prochainement. « Ci-
néma 74 » dans son numéro de mars,
en publie certains extraits. Parmi eux,
notons celui où Michel Soutter ex-

plique comment il collabore avec sa
femme « interlocutrice » valable, pre-
mière spectatrice. Qu'un film suisse
donne l'occasion d'écrire un livre à
son propos est aussf signe de ce succès
remporté par les meilleurs de nos ci-
néastes.

LA REVUE DU CINÉMA
IMAGE ET SON

Le numéro 280 (janvier 74) fait une
large place à une longue présentation
du cinéma suisse, signée J. P. Brossard,
de La Chaux-de-Fonds. Un bref his-
torique traditionnel rappelle que le ci-
néma suisse n'est pas né en 1968 avec
le « Groupe des cinq ». Dans un texte
de ce genre, réussir c'est expliquer dans
quel contexte quelques-uns sont par-
venus à briser le mur de l'indifférence.
Ainsi Brossard offre-t-il un large pa-
norama des cinéaste où les oublis sont
pratiquement inexistants (dans le dic-
tionnaire par exemple). Les jugements
de valeur — tel film est bon , tel est
mauvais — sont;,§bandonnés au profit
d'une description des expériences, de la
nouveauté des apports, du sens de
certaines tentatives, d'ouvertures sur
l'avenir. Cette information a « contre-
courant » vient au bon moment.

Les entretiens qui accompagnent cet-
te étude sont faits d'une manière fort
scrupuleuse. Un des cinéastes inter-
rogés fut très surpris de reconnaî-
tre ses déclarations, y compris dans
certains détails d'expression. J. P.
Brossard a ainsi i ĵen servi le mouve-
ment du jeune cinéma suisse.

CINÉMA GROUPE CINQ
Une équipe de critiques suisses a for-

mé une coopérative pour donner vie
nouvelle à une revue qui vivotait. Le
premier numéro est consacré au

« Groupé des cinq » ou plutôt à l'an-
nonce de sa disparition. De plus, le
groupe cinq n'a jamais été formé que
de trois et demi actifs, Tanner, Soutter
et Goretta à part entière, J. L. Roy à
demi. Les textes sont rédigés dans
une langue, allemand ou français, et
résumés dans l'autre. La diversité des
articles donne une bonne idée de l'im-
portance d'un trio de réalisateurs qui
rencontrent le succès bien au-delà des
frontières. Cette revue qui doit en
principe paraître quatre fois l'an réser-
vera une partie de sa place au cinéma
national et à ses problèmes. Le pro-
chain numéro établira un bilan après
Soleure et analysera l'œuvre de Fellini
dans ses souvenirs de Rimini.

Freddy LANDRY

JESUS-CHRIST, SUPERSTAR, qu'est-ce ?

Par-dessus la tête des apôtres rugit
un mirage ; Judas s'enfuit dans le dé-
sert poursuivi par un A. M. X. (sauf
erreur, mais le film ne semble pas dé-
dié aux vendeurs français) ; un soldat
romain porte une mitraillette Beretta
(sauf erreur) ; alors qu'il chasse les
vendeurs du temple, le Christ renverse
l'éventaire d'un marchand d'armes puis
celui du vendeur de cartes-postales-
billets-de-banque (dont le solide suisse).
Norman Jewison a tourné « Jésus-
Christ-super-star » en Israël, sans fai-
re allusion aux Arabes. Les mercenai-
res portent blue-jeans et toges violettes.
Le film se déroule dans des décors-
ruines. La caméra s'envole...

Les acteurs dansent comme dans
« West-side-Story ». Donc bien, sur des
rythmes qui incitent à les suivre. La
musique rock pourrait être plus vio-
lente. Là encore, « West Side Story »
semble avoir été le modèle, dans les
réussites fortement scandées comme
dans les sirops les plus doux.

Le Christ porte barbe et longs che-
veux blonds. Il est conforme à l'ima-
gerie populaire, à Epinal ou Saint-
Sulpice, ou même aux Italiens de la
Renaissance. Seulement, voilà, cette
fois, c'est clair et volontaire : ce Christ
sort de l'imagerie hippie...

Marie-Madeleine aime charnellement
le Christ qui semble apprécier cet
amour. Même chantés, les textes les
plus connus sont reconnaissables. On
pourrait se croire à l'école du dimanche
d'un prêtre d'avant-garde. Judas, peu à
peu, envahit le film et le Christ s'efface
pour faire place à son drame : il est
noir, gauchiste, manipulé. Il est vic-
time peut-être consentante qui créé le
drame. Ce n'est plus tout à fait Saint-
Sulpice.

Le présent, le passé ? Les théologiens
sûrement se battent. Les uns disent :
Le témoignage chrétien est suffisam-
ment fort et vivant pour supporter
cette interprétation. Les autres crieront
à la trahison : il n'est pas tellement
question de Dieu dans cet opéra, ni
de foi, mais seulement d'une attitude
d'homme et d'une règle de vie. La
crucifixion surprend : elle est conforme
à sa représentation traditionnelle. Il
aurait peut-être fallu faire mourir le
Christ dans le fracas de l'explosion
d'une fusée téléguidée-

Utilisation commerciale d'un succès
de la scène, écrit et mis en musique
par deux jeunes Anglais, habiles ex-
ploiteurs de la crédulité d'aujourd'hui ?

Pas absolument certain : l'adaptation
pour la scène fut, par exemple, un
terrible « bide » en France.

Film commercial, assurément. Bon
film, mauvais film,, film sincère, film
redoutable ? Je n'en sais rien. J'ai
tenté de dire comment je le ressens...
je ne me suis presque pas ennuyé...

(F. L.)

«Themroc» de Cl. Faraldo
Themroc, ouvrier, en a brusquement

marre de son travail. Sa révolte le con-
duit à s'enfermer chez lui avec sa mère
et sa sœur dont il partage l'amour
incestueux. Tous les appartements de-
viennent des antres : certains dégus-
tent des C.R.S. et à la nuit tombée
le rut est général. Mais la société veille
et un bras de femme émerge entre les
briques derrière lesquelles elle est em-
murée-

Claude Faraldo a maintenant 37 ans.
Il à tourné trois 'longs-métrages, «Clau-
dio ou la jeune morte»"en 1965, « Bof »
en 1970 et « Themroc » en 1973. Il est
aussi le scénariste de bandes dessinées,
Passez erotique et fantastique « Les
Manufacturées » qui vient de paraître
dans « unarlie mensuel ».

Les personnages de « Themroc » re-
venus à l'âge des troglodytes s'expri-
ment par bruits, sons, sans aucun mot.
Faraldo les utilise pourtant pour décri-
re en quoi son film déborde des normes
culturelles habituelles (tiré d'« Ecran
73 », No 13 - mars).

« Je suis venu au cinéma sans for-
mation aucune, sans même de culture
littéraire ou autre... Jusqu'à l'âge de 23
ans, j'ai été ce que l'on peut appeler
un prolétaire moyen, avec la mentalité
d'un prolétaire moyen : petits horizons,
petites aspirations de genre week-end,
voitures, vacances...

Peut-être qu'une autre génération est
en train de monter : celle des masses,
des prolétaires qui, après avoir laissé
des éléments de la culture bourgeoise
s'exprimer pour elle et lui ériger des
piliers moraux, commence à peine à
penser par elle-même sa condition...

« Themroc », qui doit montrer au pu-
blic que le cinéma ce n'est pas quel-
que chose de difficile à faire, prouve
que ce moyen d'expression peut faire
l'économie de gens d'exception, qu 'il
est un outil pour les gens ignares... »

(Présentation - fy)

Le thème de ce film de Michael Win-
ner n'est pas nouveau ; il a même été
mis à toutes les sauces par le cinéma
américain spécialement : la lutte de la
police contre la Maffia.

Dans presque tous les i films policiers
d'outre-Atlantique, on trouve un peu
les mêmes personnages et celui-ci
n'échappe pas à la règle. On y voit le
flic désinvolte, le flic héros, le flic qui
croit aux hypothèses de ce héros et le
grand chef flic qui, lui, n'y crois pas,
mais finit par donner carte blanche à
ses subordonnés.

Et il y a les truands de tout acabit,
des petits aux tout-puissants, intoucha-
bles, ceux qui gouvernent le milieu (et
même les milieux financiers semble-
t-il !).

Charles Bronzon évoque ici le flic

tenace, adroit, intelligent, tireur d'élite
et perspicace qui tombe au hasard
d'une enquête sur un coup fantastique
devant déboucher sur l'élimination de
plusieurs familles de cette tentaculaire
Maffia. On suit donc une enquête fra-
cassante où se succèdent les poursuites
dévastatrices, les bévues monumentales
et les meurtres sanglants.

C'est un film violent, implacable,
plein de rebondissements inattendus,
mais au fond une histoire sans surprise.
Ce « Cercle noir » (c'est l'autre titre
d'« Un homme sans pitié ») fera frémir
bien des spectateurs en mal de bain de
sang et de coups de feu, mais il ne res-
tera sans doute pas gravé dans les an-
nales du cinéma. Il n'est qu'un « diver-
tissement » pour amateur de « bouche-
rie ». (dn)

Un homme sans pitié

Un menu
Pommes de terre rôties
Poireaux à la tessinoise
Tarte au vin

POIREAUX A LA TESSINOISE
Laver et couper les poireaux en

longs morceaux. Les cuire à l'eau
bouillante salée. Les égoutter et les
arranger dans un plat à cuire. Les par-
semer de flocons de beurre et sau-
poudrer de fromage râpé. Faire gra-
tiner au four chaud.

Pour Madame...

Sous le titre « Le photographe té-
moins », le Musée des arts décoratifs
de la ville de Lausanne présentera de
la mi-mars à la mi-avril une expo-
sition groupant les œuvres de huit
photographes américains, japonais, bri-
tanniques, autrichien et français qui se
rejoignent par une tentative commu-
ne : dépeindre la condition de l'homme.

Cette exposition a été organisée par
l'International Fund for concerned
photography » et la Fondation suisse
pour la photographie. Elle a déjà été
montrée à Jérusalem, New York, Chi-
cago et Zurich. Après Lausanne, elle
ira à Paris et à Milan, (ats)

Le photographe témoin
Exposition internationale

à Lausanne

Une vieille dame au bon cœur re-
marque, à la tombée de la nuit, un
tout petit garçon qui vend des jour-
naux sur la voie publique.

— Tu es bien jeune, mon petit. Ça ne
te fatigue pas trop, ces journaux ?

. — Oh ! non, madame. Vous savez, je
| ne les lis pas.
I 

Par temps frais

Le mouchard de John Ford
John Ford , qui fut l'un des plus

grands cinéastes américains, était Ir-
landais. Jamais il n'oublia son pays
d'origine : le côté « homme tranquille »
de bon nombre de ses personnages
vient de là, même dans ses westerns.
Au cours de sa carrière, il consacra
plusieurs films à son pays. « Le mou-
chard », en 1935, par exemple, d'après
un roman de Liam O'Flaherty adapté
par Dudley Nichols, qui raconte l'his-
toire de Judas dans la misère de Du-
blin. Des révolutionnaires luttent con-
tre les Anglais pour les chasser. L'un
d'eux trahit un ami afin que la prime
promise lui permette de partir aux
Etats-Unis. « Le mouchard » est à la
fois policier et social : Gypse est poussé
à trahir ses frères par la faim et la mi-
sère qui lui ôtent toute lucidité, (fy)
(Club 44 — lundi soir)

Annonces

Chaque Eglise a ses poètes, ses chan-
tres. Aujourd'hui , ce sont souvent des
cinéastes, pour le Guru Maharadji
toute une équipe et parmi elle, y occu-
pant une place importante, le Neuchâ-
telois Jaques Sandoz.

Le film fut présenté à Soleure il y a
quelques semaines en nocturne. Des
échos recueillis le lendemain de sa pro-
jection, ceci : la propagande dépasse
l'information , qui reste assez large,
l'édification , le recul critique presque
absent, mais le film est fort bien fait.
(mlb) (Club 44 — mercredi soir)

Qui est Guru Maharadji?

« Fellini, Roma »
Une séquence, très belle, résume l'es-

pri t du film et peut-être de l'œuvre
entière de Fellini : les cinéastes visitent
les sous-sols de la ville, creusés pour
faire place au futur métro. Une galerie
est mise à jour, avec d'admirables pein-
tures antiques. Mais l'air s'engouffre
dans ce local et les œuvres se détrui-
sent en peu de temps.

Tout , dans « Roma », semble plausi-
ble, parfois naturaliste. On a souvent
vu ce que Fellini montre dans d'autres
films, les mêmes lieux, les mêmes gens,
la même vitalité. Mais autrement. Avec
Fellini, c'est comme si le vrai surgissait
des catacombes, celles de la mémoire,
des souvenirs et des émotions. Leur
mise à jour transforme la réalité sans
la détruire comme l'air le fait des pein-
tures dans la scène du film. Au con-
traire, la caméra de Fellini révèle,
maintient et embellit, si elle trans-
forme, (mlb)

Reprise

Pensée
Nous sommes citoyens du monde, et

comme tels nous devons partager ses
devoirs, ses dangers, ses tristesses et
ses joies !

ROBERTSON

La Chaux-de-Fonds
0 Jésus-Christ, superstar

Corso. — L'opéra-rock qui fit tant
parler de lui, porté à l'écran, devient
un film peu ordinaire. (Voir article
dans cette page).
0 Themroc

Corso. — Guilde du Film. — Samedi
et dimanche à 17 h. 30. — Dès 18 ans.
La révolte d'un individu contre une
existence trop bien réglée. (Voir ar-
ticle dans cette page).
0 Scorpio

Eden. — Prolongation jusqu'à diman-
che inclus. — Une lutte à mort fantas-
tique entre deux hommes, l'un vieillis-
sant, l'autre jeune et ardent, apparte-
nant aux services secrets.
0 Fellini Roma

Corso. — De lundi à mercredi. — Re-
prise de l'un des films les plus remar-
quables de Fellini. (Voir article dans
cette page).
0 L'amour, un jeu de société ?

Eden. — En nocturne samedi. — A
18 h. 30 dès lundi. — Dès 20 ans,
carte d'identité obligatoire. — Parlé
français, et signé Oswalt Kolle...
0 Un homme sans pitié

Plaza. — Dès 18 ans. — A Los .
Angeles, un, ̂ inspecteur, de pDlie.e*i;ddi \
a les'traits de Charles Bronson', dé-
voile une vaste.eth .ténébreuse , affaire. ï
(Voir article dans cette page).
0 Opération Dragon

Scala. — Bruce Lee dans un rôle à
la dynamite, anime ce film de Robert
Clouse où la violence se déchaîne à
chaque coin d'image. Pour ceux qui ai-
ment les coups... que reçoivent les
autres !
0 Alexandre le bienheureux

Scala. — Samedi et dimanche à 17 h.
30. — Dès 16 ans. Un bon divertisse-
ment pour vilain jour d'hiver lent à
finir. Philippe Noiret, détendu et « re-
laxe » adore ne rien faire et le fait
très bien. Il est entouré d'autres comi-
ques qui dispensent le rire à tous
vents : Pierre Richard, Jean Carmet,
Françoise Brion et Marlène Jobert.
Signé Yves Robert, ce qui est aussi
une garantie de bonne humeur.

Le Locle
0 Les Chariots font l'Espagne

Casino. — Samedi pas de cinéma. —
Samedi et dimanche matinée pour en-
fants à 14 h. 30. — Dimanche soir. —
Comme d'habitude, les Chariots, cette
fois en Espagne, alignent les gags à un
rythme de mitraillette et emmènent
dans leur sillage Jacques Legras, Gé-
rard Gorce et Béatrice Chaltier. au-
tres parfaits amuseurs.
0 La Scoumoune

Lux. — Samedi soir. — Dès 16 ans. —
Jean-Paul Belmondo en petit truand
sur le retour, aux prises avec d'autres
gangsters, et notamment Michel Cons-
tantin.
m Bananes mécaniques

Lux. — En nocturne samedi. Dès
20 ans. — Parlé français. — Bizarres
et explosives, ces bahanes-là !
0 L'invasione degli astronomi

Lux. — Samedi et dimanche à 17 h.
— Science-fiction et horreur sans pa-
reilles en italien.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchateloise.

Couvet
0 Big Jake

Colisée. — Dimanche à 14 h. 30.
— Un film plaisant et délassant, avec
juste ce qu'il faut de suspense.
O Turkish Délices

Colisée. — En soirée. — Des déli-
ces peu ordinaires...

Le Noirmont
0 Les noces rouges

Michel Piccoli et Stéphane Audran
assurent le succès de ce film plein des
qualités bien connues d'un Claude Cha-
brol qui signe là l'une de ses meilleu-
res réalisations. Dur, implacable, pas-
sionnant.

Dans les cinémas
de la région



Au Club des loisirs

Les aînés aussi, et-'peut-être surtout, doivent apprendre à se défendre en tant que consommateurs... En médaillon,
la conférencière , Mme Sandrin. (photo Impar-Bernard)

Si la société actuelle s'intéresse heureusement au pouvoir d'achat des per-
sonnes âgées, ce n'est pas toujours dans le bon sens. Tout un système loua-
ble a été mis sur pied pour accorder aux aînés des ressources décentes.
Mais dans le même temps, tout un autre système qui regarde les retraités
mieux lotis comme une classe intéressante de consommateurs, s'ingénie à
leur « pomper » ces ressources ! Le troisième âge est particulièrement vul-
nérable à certaines méthodes de la « société de consommation », parce
qu'il a gardé une vision des relations commerciales qui date du « bon vieux
temps », mais qui ne correspond plus aux techniques modernes de la vente.
Aussi était-ce une excellente initiative du Club des loisirs que de convier
Mme Michèle Sandrin, de Porrentruy, membre du comité de la Fédération
romande des consommatrices, à venir donner à nos retraités un certain

nombre d'explications et de conseils leur permettant d'être des
consommateurs mieux avertis et plus vigilants.

Mme Sandrin le fit avec un beau
talent Elle traita son thème « Le con-
sommateur face à la hausse des prix »
avec beaucoup de maîtrise, de brio,
d'humour et d'efficacité. Présentée par
Mme M.-Ch. Robert, présidente neucha-
teloise de la FRC, la conférencière dé-
finit d'abord brièvement le caractère
et les buts de la FRC : non pas une
association d'esprit chagrin voulant
promouvoir une vie ascétique, mais une
organisation souhaitant élaborer, grâce
à la prise de conscience des consom-
mateurs eux-mêmes, un « marché »
plus clair dans lequel chacun puisse
acheter en connaissance de cause ce
dont il a réellement besoin . ou réelle-
ment envie, et librement,- .- ¦ >

^ L'UNION FATf LA FORCE
ékt» aflonger

^ o t̂re/*tesure sur les
considérations relevant de la science
économique, * p 0é  'Sandjin expliqua
quels sont le* principau», facteurs de
la hausse des prix. Elle montra que le
consommateur n'a aucune prise sur
toute une . série de ces facteurs : les
imperfections du système monétaire in-
ternational, la spéculation, l'internatio-
nalisation des grandes entreprises, la
modification des habitudes de vie et des
exigences sociales, etc. Mais elle s'atta-

cha aussi à montrer que ces mêmes
consommateurs peuvent influer sur un
certain nombre d'autres de ces facteurs.
D'abord en se groupant, en se consti-
tuant en un groupe de pression qui cor-
responde à leur importance numérique
et qui puisse répondre ainsi à la puis-
sance . des associations économiques et
autres cartels. Elle fournit des exem-
ples de ce que le mouvement organisé
des consommateurs, bien que naissant
et encore insuffisamment nombreux et
considéré, a déjà pu obtenir, en matiè-
re législative, sur l'étiquetage des pro-
duits, entre autres.

APPRENDRE L'ATTITUDE JUSTE
Mais l'oratrice devait en venir aussi

au comportement individuel du con-
sommateur, et c'est là . que son .exposé*
prenait-sà^pluS' grande valeur pratique,;
car il était •riche en conseils très , èpn-
cretÀ: E"âSsîstahce découvrit ainsi'"rjue
certaines , formes d'égoïsme (d'ailleurs
systématiquement encouragées) sont
cause de hausse des prix, Comme
quand on se rue sur certaines denrées
pour les accaparer, au premier bruit
de « pénurie ».

Mme Sandrin « démonta » ainsi, tou-
jours avec des exemples très concrets
à l'appui, les mécanismes psychologi-
ques que doivent maîtriser les consom-
mateurs, parce qu'ils sont utilisés à des
fins en définitive inflationnistes. Ne pas
pratiquer le snobisme selon lequel
« c'est bon parce que c'est cher », com-
me on le voit à un point inimaginable,
par exemple dans les cosmétiques. Ne
pas se laisser prendre aux pièges des
« grandes surfaces » et autres « hyper-
machins », où certaines « bonnes af-
faires » ne compenseront jamais les
frais inutile de déplacement, d'achats
non nécessaires, sans parler du coût so-
cial, à long terme, que ces grandes sur-
faces peuvent provoquer en déséquili-
brant les structures de distribution. Ne
pas donner dans les panneaux de la pu-
blicité quand elle invoque faussement
des arguments de « santé », de « natu-
rel » de « bon vieux temps » et Dieu
sait quoi encore.

GARE AUX
VENTES MARGINALES !

Et pour terminer, Mme Sandrin mit
en garde encore ses auditeurs contre
les diverses formes de vente qui les
« menacent » le plus directement et qui
sont cause de bien des déboires, outre
qu'elles contribuent à l'inflation : les
ventes à la porte (ne JAMAIS SIGNER
quoi que ce soit en présence du dé-
marcheur, demander à réfléchir ! On
n'est JAMAIS obligé de céder à une
sollicitation !) ; les ventes après une
course en autocar (on risque toujours

de payer largement son « invitation »!) ;
les ventes « autour d'une tasse de thé »;
les ventes « en pyramide » (cosméti-
ques ou autres). A toutes ces formes de
vente, il faut préférer le magasin, où
l'on achète ce dont on a réellement be-
soin, en comparant les prix, et à bien
meilleur compte, toujours.

Ces conseils, la conférencière pou-
vait les donner en connaissance de cau-
se : le service « consommateurs-infor-
mations » de la FRC ne cesse d'essayer
de dépêtrer des gens qui se sont « lais-
sés avoir » dans ce genre de vente...
Mieux vaut prévenir que guérir ! Mme
Robert, en conclusion, invita chacun à
recourir aux services gratuits des
« consommateurs-informations » pour
tous les problèmes qu'on peut rencon-
trer dans son « métier » de consom-
mateur... MHK

«Réfléchir avant d'acheter»: un conseil pour les aînés aussi!

Camion contre voiture

«Vendredi après-midi, à 14 h. 10, au volant d'un camion, M. F. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Casino. Arrivé à la hauteur de l'avenue
Léopold-Robert, il s'engagea dans cette dernière alors que la signalisation
lumineuse était à la phase orange et entra en collision avec la voiture con-
duite par M. W. C, du Locle. Il n'y a pas de blessé, mais un plus grave
accident a été évité de justesse grâce à la présence d'esprit de personnes se
trouvant à proximité et qui réussirent à maîtriser le feu  prenant sous le
capot de la voiture. Les dégâts sont importants, (photo Impar-Bernard)

Semaine de cinq jours à l'Ecole
secondaire: le débat est ouvert

TRIBUNE LIBRE

Nous avont été très étonnés d'ap-
prendre, par « L'Impartial » du 28 fé-
vrier, que la Commission scolaire avait
refusé une nouvelle fois l'introduction
de la semaine de cinq j ours à l'Ecole
secondaire.

Notre étonnement fut d'autant plus
grand que l'année dernière, nos direc-
teurs nous avaient demandé de patien-
ter un an encore, puisque les horaires
étaient déjà établis pour l'année sco-
laire 1973-74. Nous avons accepté cette
décision, comprenant la complexité
d'un tel travail. Or, actuellement, l'ar-
gument n'est plus valable et nous ne
saisissons pas la raison de ce second
refus. D'autant plus que, selon l'avis
dictatorial, un essai eût été technique-
ment possible et pédagogiquement
acceptable pour la majorité des élèves.

La Commission scolaire a donc invo-
qué des « considérations pédagogiques »

et la « surcharge actuelle des program-
mes » pour motiver sa décision. Que
l'on nous permette aussi de donner à la
population l'avis de plusieurs ensei-
gnants.

Tout d'abord, nous déplorons fort
que les commissaires se basent sur des
considérations prétendument pédagogi-
ques pour empêcher l'introduction de la
semaine de cinq jours, alors que ses
conséquences néfastes pour les élèves
restent à prouver. • ¦

Quant . à la surcharge des program-
mes, nous en sommes bien conscients,
mais il s'agit d'un problème d'organisa-
tion scolaire interne, non résolu par la
venue en classe le samedi matin. Nous
ne pensons pas que les enfants seraient
particulièrement- gênés dans leurs étu-
des s'ils se rendaient en classe neuf
demi-journées au lieu de dix. Partout
ailleurs dans le canton, les communes
ont adopté la semaine de cinq jours, et
ceci sans allégement des programmes,
puisqu'ils sont cantonaux. Cet argu-
ment ne nous paraît donc pas extrême-
ment solide non plus.

En outre, l'année dernière, une en-
quête avait été organisée par la SPN-
VPOD auprès des parents d'élèves de la
section préprofessionnelle ; les résultats
avaient été très nets : les parents d'élè-
ves demandent la semaine de cinq jours
à une très grande majorit é.

La Commission scolaire, étant for-
mée, en principe, de représentants de la
population , nous nous demandons pour-
quoi elle ne tient absolument pas
compte de l'opinion publique.

En dernier lieu, il est assez inquié-
tant de constater que lors de la der-
nière séance de la Commission scolaire,
alors qu'un sujet aussi important que la
semaine de cinq jours allait être abor-
dé, dix commissaires seulement sur
quinze, étaient présents pour décider
d'un problème qui concerne une grande
partie de la population de notre ville
(élèves, parents, enseignants).

Nous serions heureux que des gens
s'adressent à: nous s'ils veulent donner
leur avis à ce sujet, soit par la voix de
cette Tribune, soit en envoyant leurs
lettres au collège de Bellevue.

Veuillez agréer, etc..
i . i .. • Marierose WALTER

et 31 cosignataires
du collège de Bellevue

; COMMUNI QUÉS i
. . . .  

Match au loto : ce soir à l'Ancien
Stand, à 20 h. 15, par La Paternelle.

Les Joux-Derrière : au collège, au-
j ourd'hui à 20 h., réunion publique
avec l'Armée du Salut, présidée par
le Brigadier Ernest Porret.

La Sagne : à la grande salle, au-
jourd 'hui à 20 h. 15, soirée récréative
organisée par l'Union des Paysannes
avec les orchestres champêtres Ka-
pelle Gebriider Reber, Duo Kurt et
Bernard, Duo Yodel Matthey, Polper
et Lyl Clown. Dès 23 h., bal dans les
deux salles.

Ce soir à 20 h. 15, à l'Ancien Stand

LOTO DE LA
PATERNELLE

Vente de cartes

Abonnements à l'entrée, à Fr. 10.—

2 cartes = 3e gratuite

3 magnifiques cartons
p 4538
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Etat civil

Béguin, Charles, Docteur en phar-
macie, né le 19 février 1900, époux de
Marie Madeleine, née' Golovine, domi-
cilié au Locle. — Pérret-Gentil, Geor-
ges André, remonteur, né le 25 sep-
tembre 1904, époux • de Berthe Alice,
née Mathez. — Perrin, née Jeanneret,
Adrienne, ménagère, née le 11 novem-
bre 1905, veuve de Perrin, Georges
Emile. — Salvisberg, Berthe Alice, cé-
libataire, ménagère, née le 20 mai 1893.
— Charles, Marie Louise, sommelière,
née le 10 décembre 1905.

MERCREDI 6 MARS
Décès

Le club d accordéonistes « Fatna »
avait organisé samedi dernier au Cercle
catholique, sa soirée-concert annuelle.
Sous l'experte direction de son direc-
teur, M. K. Guillod, le club interpréta
une douzaine de morceaux très appré-
ciés de l'auditoire. Au cours de cette
soirée, deux membres furent fêtés pour
dix ans d'activité. Il s'agit de Mlles
Jacqueline Bracco et Danielle Ranzo-
ni , qui reçurent aussi le diplôme d'hon-
neur de l'a Fédération cantonale des
accordéonistes, remis par M. R. Car-
tier, président de la FCNA.
. Dans la meilleure des ambiances, la
soirée se prolongea par le bal qu'em-
menait le trio Gonseth.

Tous les amis de « Patria » ont pris
rendez-vous pour le 6 avril prochain
aux Planchettes, où le club participera
à la cérémonie de tirage de la Loterie
romande, (s)

Soirée-concert du club
d'accordéonistes « Patria »

Vagabond et spécialiste de la fable
Au Tribunal de police

Jusqu'à ces dernières semaines G. G.
n'avait pas de domicile fixe. On le
voyait ici et là, mais il disparaissait
toujours. Un véritable vagabond qui
échappe continuellement à sa tutelle
vaudoise. C'est un spécialiste de la fa-
ble et ses victimes sont uniquement de
vieilles personnes. Hier au Tribunal de
police, que présidait M. Daniel Blaser,
suppléant, assisté de Mme Susy Wille-
ner, fonctionnant comme greffier, pas
moins de trois plaignants lui repro-
chent un vol, des dommages à la pro-
priété voire de l'escroquerie.

L'ensemble de ses délits ne représen-
te pas une fortune, certes, mais il prend
un peu trop l'habitude de « rouler »
grand-papa ou grand-maman. Il offre
par exemple cinq litres de kirsch à
15 francs le litre à la condition qu'une
avance de vingt francs lui soit faite.
Bien entendu, le client ne verra jamais
la marchandise ! Il dit avoir oublié son
portefeuille dans sa voiture et se fait
remettre 60 francs en guise de prêt.
Là encore, il ne tiendra pas ce qu'il pro-
met et prend la fuite.

« C'est la première fois que vous
vous présentez devant un tribunal », de-
mande le président ?

— Oui...
— Comment ?..

—Oui, la première fois à La Chaux-
de-Fonds— .

— Vous en êtes sûr ?
— Non... c'est la deuxième fois !

Vous savez, j'ai un peu perdu la mé-
moire !

« C'est un beau parleur, dira l'un
des plaignants. Après lui, on peut tirer
la ficelle, monsieur le président ».

Alors que le procureur demandait un
mois d'emprisonnement, le tribunal ré-
duit sensiblement la peine et condam-
ne G. G. à 10 jours de prison, moins
3 jours de détention préventive, et à
150 francs de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le tribunal a d'autre part condamné

A. M., à 20 francs d'amende et 20 fr.
de .frais, pour infraction LCR ; Ch. H.,
par défaut, à 14 jours de prison, moins
2 jours de détention préventive et 60
francs de frais pour vol et infraction
sur le séjour et l'établissement des
étrangers ; H. R:, à 50 francs d'amende
et 50 francs de frais pour infraction
LCR et OCR ; A. L. à 10 jours d'arrêts,
50 francs d'amende et 200 francs de
frais pour ivresse au guidon et infrac-
tion LCR ; P. S., par défaut, à 20 fr.
d'amende et 30 francs de frais pour
infraction LCR. (rd)

M E M E N T O

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.,

J i 't- M ih^i7Jhif dimanche;'' '¦¦'- '¦ ",u
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.

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 : Pillonel, Serre 61,

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

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

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

Samedi
ABC : 20 h. 30, récital Jacques Douai.
Patinoire : 20 h. 30, La Chaux-de-

Fonds - Kloten.
Galerie Club 44 : exposition Robert

Ballagh, vernissage à 17 heures.
La Sagne : Samedi, 20 h. 15, grande

salle, soirée récréative organisée
par l'Union des Paysannes.

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 : 17 h., Ischa, opéra

de l'abbé Pierre Kaelin.

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds



AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
* Samedi à 20 h; 30 - Dimanche pas de cinéma

LA SC0UM0UNE
Couleurs - 16 ans

Nocturne: Samedi à 23 h. 15

BANANES MÉCANIQUES
Parlé français - Couleurs - 20 ans

Sabato e domenica aile ore 17

L1VASI0NE DEGLI ASTROMOSTRI
ColoreScope - 16 anni

SOCIETE ANONYME DES FABRIQUES DE CHOCOLAT
ET CONFISERIE

J. KLAUS, Le Locle
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
MERCREDI 20 MARS 1974, à 17 h. 30

à l'HOTEL DES TROIS ROIS, LE LOCLE, (1er étage)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal ;
2. Rapports du Conseil d'Administration et des contrôleurs sur \

l'exercice 1973 ;
3. Approbation des comptes, de la gestion et de la répartition d'un

bénéfice ; à
4. Nominations statutaires ;

5. Divers. j

Le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport
des contrôleurs seront à la disposition des actionnaires dès le
9 mars 1974 au siège de la société. i

Les cartes d'admission à l'assemblée seront délivrées sur pré-
sentation des actions ou d'un récépissé de banque aux bureaux de
la société, à ceux de la Banque Cantonale Neuchateloise et de l'Union
de Banques Suisses à La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 19 mars 1974,
à 17 heures.

LE LOCLE, le 12 février 1974.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Uli CAISSE D'ÉPARGNE DE BIENNE

Nous cherchons pour date à convenir

un collaborateur
de formation bancaire, pour notre département des crédits, dé-
sireux d'accomplir une tâche à responsabilités et aimant le
contact avec la clientèle. De bonnes connaissances de la langue
allemande sont nécessaires. Excellentes possibilités de développe-
ment.

Nous sommes un établissement hypothécaire avec une somme
de bilan supérieure à 500 millions de francs.

Faire offres à la direction de la
CAISSE D'ÉPARGNE DE BIENNE
2501 Bienne ou prendre contact par téléphone au (032) 22 99 44.

las?

Ç\ experirnent

... Si pour vous, vacances =
découvertes d'autres gens, cultures
et civilisations

... adressez-vous lalors à
EXPERIMENT
Bureau romand
Rue du Temple 6
1304 Cossonay-Ville
Tél. (021) 87 08 77
Demandez notre programme.

A nous retourner 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

À VENDRE
village bord lac de
Neuchâtel

MAISON
MITOYENNE
à rénover, de 3 ap-
partements.
Bas prix.
Ecrire sous chiffre
PA 900736 à Publi-
citas 1002 Lausanne

Ouest de Neuchâtel

TERRAIN
A BÂTIR
2300 m2 pour une
villa.
Très belle situation.
Renseignements
sous chiffres 28 -
900071 à Publicitas
2001 Neuchâtel.

RESTAURANT DE LA PLACE I
LE LOCLE

C E  S O I R  S A M E D I

GRAND
BAL

avec le réputé orchestre

PIER'NIEDERS
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APPARTEMENT
A LOUER
comprenant 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, dans immeuble moderne,
quartier ouest. — Pour conditions, s'a-
dresser à l'Etude Elio PERUCCIO, avocat
et notaire, rue de France 22, 2400 Le
Locle (tél. (039) 31 27 09).

Fabrique d'horlogerie
JEAN-PIERRE VILLARD & CIE
cherche

UN HORLOGER DÉCOTTEUR
pour différents travaux de fabrication et
service après-vente.
Faire offres ou se présenter.
2035 CORCELLES - Tél. (038) 3162 62

1 aide-caviste
capable et sérieux, susceptible de
remplir par la suite les fonctions
de chef.

1 aide-livreur
seraient engagés par PICARD
VINS, 2412 Col-des-Roches - Le
Locle.
Tél. (039) 3135 12.
(Logement à disposition.)

* IL'annonce
reflet vivant du marché [

Le dernier cri de PARIS et de LONDRES

LA 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
' ... - . :' 8?

On reçoit uniquement sur rendez^vous;
Prix de la coupe : Fr. 21.—,; ¦] ¦  . ' :

'.'. . " . - -i. ' :¦ '•- .. ' \. '- y -  \

I i ' ..,. ) .» i l ' ¦ 
i i 1 I

f"" ™"̂ —"——————
Nous^ngageons immédiatement

;. . . .., ou ppùr une Haate iAV'convenir,
un te - ' '¦''
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PROGRAMMEUR
Notre offre s'adresse à dès cari-

.ttj idats qualifiés, déjà au béné-
fice d'une certaine pratique^':

Si notre proposition vous inté-
resse, si vous désirez travailler

. j • ¦ dans un domaine en constante
évolution et dans une atmo-
sphère agréable, nous vous re-
mercions d'adresser vos offres
à •

PRASA Pierre Rieben Actuaire SA

Experts en matière d'assurance
Case postale 62
2034 Peseux/Neuchâtel

yu
si vous êtes âgé de 20 à 35 ans,
si vous aimez le travail varié,
si vous appréciez le travail

en petit groupe
si vous désirez vous spécialiser

dans un secteur des arts graphiques

si oui...
téléphonez aux Impressions Glauser
039313233
ou présentez-vous à nos bureaux
rue du Pont 8, Le Locle >

^mt f f m m  FABRIQUE DE MACHINES OUTILS
âfl I L BUBS^ 

spécialisée dans la production de fraiseuses
III ir^lly 

et 
perceuses

*«W|L|I" 2400 LE LOCLE

CHERCHE

-.

magasinier
,i::' :.^i '... ... i ;-~-i ' i ¦ -J * .'i. -.. ¦ . Jij . .jiiâ-j fi '.- .i MI .'L'  i?..-. , t ,  . jj in iuj  I I «> ^ m m to

pour son stock de pièces de rechange et fournitures.

Poste à responsabilités.

Aptitudes pour un travail méthodique et bonnes
connaissances en mécanique générale indispensables.

Faire offre avec curriculum vitae et certificats ou se
présenter à : ACIERA S. A., 2400 LE LOCLE. Tél.
(039) 31 49 03.

/éÉKjL. Pargots»
U^SSSpifl fa<jO HOTEL - RESTAURANT
VéŴ  %£  ̂ LES BRENETS

Réouverture mardi 12 mars
SPÉCIALITÉS:

U S  B E E F
.. . r bœuf américain servi sur la planche

P A V É  L E S  P A R G O T S
servi sur l'ardoise

S C A M P I  A L ' A R M O R I C A I N E

Belle salle à manger et salon français i

Tél. (039) 32 11 91
(Fermé le jeudi)

A louer au Locle . . . . .

2 magnifiques
appartements
de 3 pièces, cuisine agencée, tapis
tendus, légèrement mansardés. Li-
bres tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer Fr. 300,— plus charges.

jajjyjûgyjg^b snisijts'B

:̂ *4 *V^i v 'vV_L'7 asV ŝf̂ ^Uk.

Fabrique d'horlogerie Jean-Pierre VILLARD & Cie

Entreprise en pleine expansion, cherche un

ANIMATEUR DE CHAINE
auquel nous confierons différents travaux de fabri-¦ cation.
Offrons:

— Place stable
— Salaire en rapport avec capacités.

Demandons:
— Formation d'horloger complet.

Faire offres ou se présenter.
2035 CORCELLES. Tél. (038) 31 62 62.

Foire du Locle
H est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 12 mars
A LOUER
AU LOCLE.
j^pjJ Qrhusiér 16 '

appartement
3 pièces, confort,
balcon. 1er mai.
Tél. (039) 3150 72.

WBHW Feuille dAvisdesMontaanes ¦¦rrrrrrHIMI



Maintenir la compétition automobile dans le canton
Assemblée générale de TACS section des Montagnes neuchâteloises

La table présidentielle avec de gauche à droite : MM.  Cornu, Felber, Bourquin, Haldimann, Boand et Sonderegg

L'Automobile-Club des Montagnes neuchâteloises reste particulièrement
attentif à la question très actuelle des limitations de vitesse sur le réseau
routier suisse. C'est ce qu'il ressortit des interventions intéressantes du
comité et des membres du club, réunis hier soir en assemblée générale à
l'Hôtel des Trois - Rois. L'ACS se détermina notamment à l'unanimité pour
le maintien de l'organisation dans le canton de courses automobiles. Il fera
part de sa position au Conseil d'Etat ainsi qu'à la population par le canal
d'un communiqué de presse. A propos des limitations de vitesse, un son-
dage démontra que le 1,5 pour cent de l'assemblée est favorable au main-
tien de la limitation à 100 kmh. généralisée, 11 pour cent à une limitation
à 120 kmh., 33 pour cent à 130 kmh., 3 pour cent à 140 kmh. et 51,5 pour

cent pour une circulation à vitesse libre.

M. Sadi Bourquin, président de l'ACS,
souhaita la bienvenue aux quelque ¦
200 participants qui étaient conviés, à
l'issue de la partie officielle, au tradi-
tionnel souper choucroute. Parmi les
invités, on notait la' présence de MM.
René Felber, président de la ville et
conseiller ¦ national ; Jean Haldimann,
préfet des Montagnes ; André Perret,
substitut du procureur ; Jacques Cor-
nu, président de . la Cour de cassation
pénale ; Frédy Boand, président du
Tribunal de La Chaux-de-Fonds ; Paul
Brasey, commandant de la police lo-
cloise ; ainsi que MM. Gilbert Son-
deregg, officier de police, André Favre,
Maurice Grezet et Raymond Mizel.

Brossant un tableau des principales
manifestations organisées par la sec-¦¦ '
tion, M. Bourquin saisit •i'oftçasigaïclelç
remercier chaleureusement les mem-
bres de son comité, ainsi que les acéis-
tes qui contribuent par leur dévoue-
ment, à animer de façon réjouissante
la vie du club.

« L'année 1973 a été marquée par
l'introduction du 100 km-h., déclare M.
Bourquin. Nos autorités fédérales, en
introduisant cette mesure ont indiqué
qu'elle serait maintenue à titre d'essai
pendant une durée de trois ans. Nous
ne désirons nullement qu'elle devien-
ne plus ou moins définitive ». Insistant
sur les investissements consentis par
les cantons et la Confédération pour
doter le pays de routes valables et

Vue partielle de l'assemblée, (photos Imp ar-ar)

sûres, il déplore qu'en dépit des amé-
liorations d'approvisionnement en pro-
duits pétroliers, les autorités n'adop-
tent pas une position plus libérale à
ce sujet.

PRESQUE 1000 MEMBRES
L'effectif de la section des Monta-

gnes neuchâteloises de l'ACS après
avoir dépassé 1000 membres en novem-
bre dernier, se monte actuellement à
%9 membres. Les services administra-
tifs de l'ACS poursuivent leur tâche
dans différents secteurs, tels qu'agence
de voyage ou service de dépannage. A
ce propos, rappelons qu'après avoir pris
la décision d'interrompre en 1972 le
dépannage de ses membres sous con-
trat avec le TCS, l'ACS, a mis sur

pied, l'an dernier, un nouveau service
de dépannage, pour l'instant encore
centralisé à Berne. La solution permet
aux-membres de l'ACS de se faire dé-
panner par le garage ou le service de
leur choix. Les fonds de dépannages
décentralisés dans les sections vont
rendre des services appréciables. Des
innovations ont pu être introduites en
ce début d'année : le montant de rem-
boursement maximum par cas et par
membre a été élevé, et il fut procédé
à l'installation d'un répondeur automa-
tique fonctionnant sur le numéro de
la section.

SITUATION FINANCIÈRE
SATISFAISANTE

M C'est .à M. .Wildi,,' secrétaire ^ caissier,
"qu'il appartient,de donner un aperçu
satisfaisant de la situation financière
de la section. Elle réalise cette année
un bénéfice de 5458 francs, portant
ainsi sa fortune à 41.165 francs. Le
budget pour 1974 est équilibré, et il
n'est pas prévu d'augmenter le mon-
tant des cotisations. M. C" i Berset et
M. Louis Genilloud ont contrôlé et vé-
rifié la comptabilité qui est parfaite-
ment tenue. Les différents rapports
sont acceptés sans discussion..

M. Bourquin, disposé à reprendre un
mandat de deux ans à la présidence
de la section, est acclamé par l'assem-
blée qui reconduit en outre son comité,

à l'exception de M. Bruno Moncilli
(démissionnaire de la Commission spor-
tive) qui est remplacé par M. François
Béguin, du Val-de-Travers.

C'est ensuite aux présidents de com-
missions de présenter leurs rapports .
M. Bernard Sandoz , pour la Commis-
sion sportive, émet le voeu de pouvoir
encore organiser des championnats de
sections, pour autant que la limitation
à 100 km-h. soit levée. M. Ewald
Rahm , président de la Commission de
divertissement, rappelle le succès des
diverses manifestations de la section ,
notamment une agape au Château de
Môtiers, la course de caisses à savon,
ainsi que. la torrée , saucisse « nouveau
modèle » au Grand-SommarteL

« AUTOPHOBIE REGRETTABLE »
M. Henri-Louis Perrin attire enfin

l'attention de l'assemblée sur un phé-
nomène constaté et regrettable « d'au-
tophobie » qui consiste à vouloir char-
ger l'automobile et le trafic individuel
de tous les maux de la création. « L'a-
venir de l'automobile, déclare-t-il, ré-
side dans un renforcement de la sécu-
rité et un respect de l'environnement ;
mais dans aucun cas dans la condam-
nation peu objective de celle-ci ». C'est
dans ce sens que la Commission de cir-
culation travaille, conclut-il.

A la fin du repas, le président cite
les noms des vétérans qui fêtent cette

année 25 et 40 ans d'adhésion a la sec-
tion. Il procède également à la distri-
bution des challenges et prix du cham-
pionnat de section, ainsi que des ré-
compenses aux recruteurs parrains
particulièrement actifs.

AR

Les aînés de la cité vieillissent admirablement
Assemblée du Conseil loclois pour le troisième âge

La ville du Locle — et c'est tout à son honneur — n'a jamais négligé ses
aînés. Elle voue même une attention particulière à encourager, dans la
mesure de ses possibilités, les nombreuses et diverses initiatives qui con-
tribuent à une véritable animation de la vie au troisième âge. C'est ainsi
que depuis sa création en 1970, le comité du Conseil loclois pour le troi-
sième âge s'efforce de résoudre sur le plan local les nombreux problèmes
qui touchent cette classe respectable de la population tout en coordonnant
les différentes actions entreprises au niveau des groupements qu'il coiffe.

Le comité du Conseil loclois pour le 3e âge. (photo Impar-ar)

« Les séances du Club des lettres,
de la gymnastique, les rencontres pa-
roissiales de Vert-Automne et de l'Egli-
se catholique, les semaines de vacan-
ces en Suisse ou à l'étranger sont au-
tant de jalons heureux dans la vie des
retraités », devait déclarer le prési-
dent du Conseil, M. Henri Jaquet, qui
ouvrait ainsi l'assemblée générale de
jeudi soir, à la salle des Musées.

SAINE VITALITÉ
M. Jaquet, qui ne ménage ni son

temps ni ses efforts dévoués pour har-
moniser, avec l'aide de son comité,
les différentes actions menées dans
l'intérêt de ceux pour qui l'horizon
d'activités ou d'échanges pourrait se
restreindre singulièrement au soir de
leur vie, releva la vitalité qui carac-
térise le troisième âge loclois.

Deux groupes «juniors » et « seniors »
ont été constitués l'an dernier afin de
mieux répondre aux aspirations de
chacun, tout en tenant compte de ses
aptitudes physiques. La première ca-
tégorie se débrouille très bien et con-
serve son indépendance, alors que la
seconde a besoin d'une assistance plus

prennent goût aux vacances. C'est un
fait qui démontre un intérêt marqué
chez les personnes âgées de décou-
vrir ou de redécouvrir des paysages
inhabituels, d'établir des contacts avec
la société ou de se dépayser. L'inno-
vation qui consista à apporter des re-
pas précuits à domicile à certaines
personnes est en outre réjouissante,
elle permet régulièrement de procéder
à d'utiles dépannages. Là encore, une
somme d'effqrts bénévoles est à l'ori-
gine du succès de l'entreprise.
' Enfin, les matinées dominicales mi-
ses sur pied à l'intention des person-
nes particulièrement isolées en fin de
semaine ont regroupé, à la fin des
deux premiers mois de l'année, une
trentaine de personnes.

Après un bref tour d'horizon de
l'acti-WtSe-' dês« &pùrJÈmerrts*àlfiliés tels
que la Résidence, le Club des loisirs
(qui Compte actuellement près de 950
membres), le cours de cuisine, le ser-
vice d'aide familiale et l'Oeuvre des
sœurs visitantes, M. Jaquet passa la
parole à M. Vaucher, caissier, qui évo-
qua la situation financière du groupe.
Elle est encore satisfaisante, malgré
le léger excès des dépenses sur les
recettes de 78 francs. A ce propos, le
comité remercie la commune pour sa
participation appréciée à l'action du
Conseil loclois pour le troisième âge.

régulière. « Certains octogénaires ou
nonagénaires sont encore absolument
indépendants. Ils vieillissent admira-
blement », précise M. Jaquet.

Assistance sociale aux handicapés, ,
visites aux malades, recherche d'un
home pour les personnes qui ne peu-
vent plus rester à la maison, ainsi que
bon nombre de conseils et d'assistance
complètent l'action du groupement ou
de ses sous-sections.

« L'Heure paisible », l'organe de pres-
se du Conseil loclois, continue d'être
édité et diffusé dans tous les ménages
de la ville. Les renseignements qu'il
contient concernent chacun, autorités
et population. Ainsi informés, ceux-ci
sont aussi mieux à mêmes de com-
prendre certains problèmes et d'aider
à les résoudre.

VACANCES A TOUT AGE
Au travers de l'éventail d'activités

des groupements, relevons la popula-
rité croissante que connaît la fonda-
tion pour la vieillesse Pro Senectute
et ses organisations de vacances à l'in-
tention du troisième âge. On peut en
effet constater que les personnes âgées

COMITÉ RECONDUIT
Au chapitre des nominations du co-

mité, une seule défection est enregis-
trée, celle de M. Charles Huguenin,
qui a décidé de quitter la présidence
de l'AVIVO, pour raison d'âge, et du
même coup le comité du Conseil lo-
clois. Son successeur à l'AVIVO le
remplacera dans cette fonction au
groupement. Le comité est par ailleurs
reconduit en bloc dans ses fonctions.

Diverses discussions interviennent
dans le cadre des divers. Il ressort
en conclusion et ainsi que devait le
déclarer M. Jaquet, « qu'avec des
moyens relativement réduits, une ac-
tion en profondeur a pu être menée
au Locle en faveur de la population
aînée. Ceci dépend des initiatives de
tous ceux qui ont pris à cœur la cause
du troisième âge. AR
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Musée des Beaux-Arts : samedi 15 à
17 h., dimanche 10 à 12, 14 à 17 h.,
50 peintres-graveurs suisses.

Salle Dixi : 14 h. 30, 20 h. 15, repré-
sentation de la Fédé.

Casino-Théâtre : 20 h. 30, soirée mu-
sicale et théâtrale (Echo de l'Union
et groupe littéraire du Cercle de
l'Union).

Cinéma Casino : dimanche, 14 h. 30,
20 h. 30, Les Chariots font l'Es-
pagne. Samedi et dimanche à 17 h.
La chute de l'Empire romain.

Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, La Scou-
moune ; 23 h. 15, Bananes mécani-
ques. Samedi et dimanche film
italien à 17 h.

Le Perroquet: Dancing.
Pharmacie d'office : Moderne, 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. -

Ce week-end au Locle

Etat civil

Grandjean Thomas, ms de Raymond
Daniel, chef d'atelier, et de Pasqualina,
née Grande.

Promesses de mariage
Gertsch Robert, acheveur, et Thié-

baud Yvonne Marguerite. — Robert-
Prince Jean-François, technicien d'ex-
ploitation, et Thiébaud Marie-Louise.

LES BRENETS
Etat civil

Décès
Février 16. Lehmann Henri , né en

1931, époux de Jeanne, née Meyer,
agriculteur.

MERCREDI 6 MARS
Naissance

Concours de ski
L'actif ski-club met sur pied, pour

cette fin de semaine, deux concours.
Le premier aujourd'hui, dans l'après-
midi est réservé au championnat ro-
mand des sourds. Il aura lieu près du
chalet de la Maltournée.

Le deuxième se déroulera au même
endroit dimanche, juste après midi. Il
s'agira d'un slalom géant réservé aux
OJ. Ainsi, malgré les conditions diffici-
les de cette année, les responsables du
ski-club ont tenu à organiser ces com-
pétitions, (ff)

Etat civil de février
Décès

21. Perrenoud Paul Ali, née le 22
juin 1897, veuf de Lucie, née Dàn-
zer.

LES PONTS-DE-MARTEL

Poursuivant sa tournée de conceris
dans les Montagnes neuchâteloises,
Alain Morisod et son orchestre ont
conquis un public malheureusement
clairsemé, hier soir au Temple du Lo-
cle. Cette formation , dont nous avons
parlé lors de son passage à La Chaux-
de-Fonds, a interprété différentes
chansons ou musiques de films dans le
style qui lui est propre, pour le plus
grand plaisir des auditeurs.

Alain Morisod au temple

¦mSQlMi Feuille dSrts desMontapes —HEBfflM
Club des loisirs: la Grèce éternelle

Devant un nombreux auditoire, M.
Robert Porret , de Neuchâtel, en pré-
sentant des cichés magnifiques, a fait,
jeudi après-midi un exposé assez fouil-
lé de l'histoire de la Grèce, résultat
d'un voyage fait dans ce pays qui fut
la plus vieille démocratie du monde.
Pourtant, à notre avis, cette causerie
eut un caractère un peu trop savant et
un auditoire d'étudiants eût certes été
plus à même de saisir tous les méan-
dres de la mythologie de la culture gré-
co-latine. Ce fut une visite de l'Atti-
que, avec le port du Pirée, d'une pro-
preté, paraît-il, remarquable, puis de
là on visita Athènes, cette métropole
de 2 millions d'habitants où subsistent
les vestiges de la Grèce antique, ceux
de l'Empire romain d'Orient, mais aussi
celui de la domination turque, puisque,
ici et là, des mosquées restent debout.
Certes, Athènes, ce sont 30 siècles de
grandeur, avec son histoire et sa civili-
sation qui s'étendit des rives espagnoles
au centre de l'Asie mineure. Athènes,
c'est surtout les monuments qui ont
survécu aux siècles, c'est l'Acropole ou
haute ville, c'est le temple de Dionysos,
le Parthénon, les ruines du Pnyx, la
nécropole du Céramique, le monument
du Lysicate, l'Asclépion, etc. Mais la
merveille des merveilles demeure le
Parthénon et ses frises, l'Erechthéion et
le temple de Minerve. On évoque là de
grands noms comme Thémistocle, Aris-
tide, Cimon et Périclès. Ville plusieurs
fois détruite, mais touj ours reconstrui-

re, elle se fit connaître dans le monda
d'alors par ses grands hommes d'Etat,
ses philosophes, ses écrivains, ses ar-
tistes. Son histoire fut glorieuse au
temps des guerres médiques où elle prit
la direction de la résistance des Grecs
contre les Perses. Et puis, le voyageur
visite aussi l'aréopage où saint Paul
annonça l'évangile aux païens. Une
place rappelle cet événement. Il faut
mentionner Athéna, la déesse de ces
lieux, mais aussi des hommes comme
Socrate et Démosthène..

Mais le conférencier nous a aussi em-
mené dans des lieux paisibles, loin des
foules, loin des touristes aussi, dans ces
monastères de campagne, où l'on dé-
couvre des merveilles. Des fresques
remarquables ornent des monuments
vieux de plus de mille ans, car à
Athènes, à part quelques églises et
monastères datant du Moyen Age, la
ville nouvelle est d'époque récente.
Athènes avec ses palais, ses gardes da
soldats aux costumes bariolés, Athènes
avec ses ruelles aux méandres où l'arti-
sanat conserve encore toute sa valeur.
Un court voyage à Delphes, au pied du
Mont Parnasse, avec son vaste am-
phithéâtre. Là Apollon avait son tem-
ple et rendait les oracles par la bouche
de la Pythie.

Un voyage merveilleux dans un pays
de lumière... mais qui, hélas, aujour-
d'hui, a perdu le sens de la démocratie.

( j e)



5 et tapis / S ^  SÏI neufs SrSf - X̂
i Grande vente \*̂ j j r  1
| du stock \  ̂ n
¦ à des prix incroyables —
_ Saisissez votre chance ! „.
mff. Nous pouvons vous les consentir par le fait que nous ne payons PH
^_ pas de hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles
wm d'exposition et parce que nous disposons de pièces détachées et MB
¦31 de séries à des prix choc, par exemple : gjg
m Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure qualité suisse, notre prix ^_
yX Fr. 3580.—. Armoire à vaisselle, palissandre ou noyer, notre prix 2j9
(H Fr. 1998.—. Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr. 1495.—. 8*
n Magnifique salon — c'est donné ! - salon avec divan-couch., notre ——.
Hl prix Fr. 598 . Garniture de salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1690.—. gSp
mM Achetez à des S
¦H _ . _. vos salons provenant des fabricants les plus _̂
|P PriX DiSCOUnt renommés. M
^^ n • w\. vos bibliothèques de style moderne ou de mm
m Prix Discount tradition. __
*S&1 n • i»» vos chambres à coucher et studios, exécution rifS

PriX DiSCOUnt IA (lre qualité). ¦":

I FIANCÉS! ¦
K3 Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis! ¦¦

ralf Achetez maintenant votre agencement de meubles complet, y compris KV
accessoires, à partir de Fr. 3800.— jusqu'à Fr. 12 000.—. um'

«Si En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount 189
Kg un grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, tables ÏSë

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

•ES Grand choix de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B Wm
m tapis d'Orient |_  GAR

^
NT|E . i mKM . i . , i i 3 Tous nos meubles sont fabn- I BS

M ° des .?nx 
f
hoe dont quel- fl és de f convention. I £§ques pièces tout particulière- 1 ne„e e, non (lbon mareh6l. IKM ment belles. 
^ S ISSi

^^ Les réservations et entreposages peuvent se faire. Paiements éche-
E» tonnés à des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse. ES
fln Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis TP__ la gare de Bulle.

? 

OUVERTURE tous les [ours de 8 h. à 12 h. et de 14 rf.-à 'A ffl18 h. ou à tout autre moment de votre choix, Ê̂ *mt
sur rendez-vous. 

 ̂ MK¦ MAURER & Cie JS HALLE DE MEUBLES DISCOUNT - 1630 BULLE §
BfS anciennement Jeanneret M

Pp Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon). Tél. 029/2 7441 S|
"̂  ,. . — GRAND PARKING — ™
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Pour nos ateliers de Bienne,
nous cherchons

HORLOGER
COMPLET
pour décottages sur pièces termi-
nées.

EMBOÎTEUR
pour emboîtage des pièces de qua-?
lité soignée. i i

Les personnes intéressées sont
, priées de faire leurs offres par

téléphone ou par écrit à la
Fabrique d'horlogerie GLYCINE
+ ALTTJS S. A., 5, rue F.-Ingold
(quartier Gurzelen), 2500 Bienne.
Tél. (032) 41 22 13.

1 ^^
mmî ¦¦n« M̂MB

^̂^

j B Le Lodé - La Chaux-de-Fonds Wm

H Nous engageons £||

H horlogers H
Ba qualifiés rai

13 pour décottage SB
SB dans notre département WÊHeSeW lilli1,

H Contrôle Final WLW
m ™»

HM Prenez contact ou écrivez ¦¦ ¦̂¦ H /^Y^D M I
^Q à 

la direction du ¦¦ ¦¦¦ I Ll LTLII m&i
(MJ Personnel de la Màû eVB H film BB¦¦ Fabrique d'Horlogerie HV ¦¦ VAJUU I

HQ Slî,7M
1°t ?Fito M E «5 Membre de la ¦

BS TT««««,, EeH Société Suisse pour IMM Tél. 039 3136 34 H ¦ l'Industrie Horlogère SA I

I | URGENT

ON CHERCHE, pour tout do suite l \A M C  HC DIICCCTou date à convenir : VAfflE l/C D U l l L I

UN BON MÉCANICIEN et
EN AUTOMOBILES FYTPAS
UN CARROSSIER PEINTRE ¦¦** * I»»**»*
Ul" wtmWMIEIl rtinint sont cherchés pour quelques heures par
pour le 1er mai 1974 mois. Bon gain.

TéL (039) 23 10 73.
UN MANŒUVRE 
DE GARAGE Quel JEUNE HOMME

', „ , désire faire un apprentissageFaire offre a :
GARAGE Fr. BUCHER S. A., A I IT/"* R/I ÏT/^ A IMir iFMAgence Peugeot, Mercedes et DAF MU I VJ-IVICOMIX IV/ ICM
2740 Moutier - Tél. (032) 93 18 95 dans garage des Franches-Montagnes ?

I TéL (039) 53 11 87.

Parents
¦

votre FILLE va terminer sa scolarité.

Nous lui proposons un travail intéressant, propre
et varié dans une ambiance que vous apprécierez.

N'hésitez pas à nous contacter, nous vous ferons
volontiers visiter notre entreprise.

Albert Froidevaux & Fils
Promenade 2
2300 La Chatrx-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64

i 
' 

> ' 
) 
¦

epaâ eBBiaUiUÉâ î eS^
En vue de l'introduction de l'horaire libre dans notre maison ,
nous réorganisons nos secteurs de production.
Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

2 régleurs de
machines
adjoints aux chefs de départements

un opérateur
pour machines automatiques de production

contrôleurs
de la qualité

¦• ' ' l à i  ',
-» ¦ ¦' " :- >  - ¦

;•' ' V

Ouvrières
' . pour nos départements contrôle et fabrication.

COMMERCE
DE FOURNITURES

INDUSTRIELLES
cherche :

collaborateur
si possible fournituriste.

Adjoint à la direction.
Relations avec les fournisseurs et
la clientèle.
Possibilité d'avancement rapide
pour candidat capable et pouvant
assumer des responsabilités.
Travail jptéressant et varié.
Avantages sociaux. 7, •
Semaine de* JOUTÉ ï-

issttp j), -tv;Qît iaJ^ ..-i ;. ;A u w
Entrée immédiate ou à convenir.

V ¦'
Ecrire sous chiffre AF 5291 au
bureau de L'Impartial.

L'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel
cherche pour sa maternité

DES NURSES
DES INFIRMIÈRES HMP
INFIRMIÈRES ASSISTANTES
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Prendre contact par téléphone
avec l'infirmière chef de notre
maternité au (038) 24 74 74 ou

| adresser vos offres au chef du pér-
il; sonnel de l'Hôpital Pourtalès,
il! Maladière 45, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le 1er mai
ou date à convenir :

CHAUFFEUR
LIVREUR
Permis A

PERRIN Frères
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 15 22

REPRÉSENTANTS
ACQUISITEURS
sont cherchés pour un produit
sportif , facile à placer, très bon
marché.
INDÉPENDANCE, BON GAIN.
Occupation stable ou accessoire.
Ecrire : Case 507, 1213 Petit-Lancy
1, GENÈVE.

Centre d'information
et de

planning familial
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Consultations gratuites
sur rendez-vous, tél. (039) 23 56 56
Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds. j

Réparation de stores
et volets à rouleau
Exécution soignée et rapide.

Demandez offre chez :

E. WYSS, SONCEBOZ
Tél. (032) 97 19 63.

Fiat 128 Rallye
Modèle octobre 1972, 8056 km., comme
neuve. Fr. 8500.—. Tél. (039) 22 45 96, de
13 à 15 h.

La Fondation suisse Bellevue met au
concours le poste de

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

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

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

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

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

A louer tout de suite rue Fritz-Courvoi-
sier

studio meublé rustique
tout confort, 2 pièces + cuisine, douche,
WC.

appartement! pièces meublé
tout confort, cuisine, douche, WC.
Tél. (039) 23 55 66.

Caravanes TRIPET
| LA CHAUX-DE-FONDS
! Téléphone (039) 22 12 56/55

Exposition à Bevaix/NE, autoroute
Agent officiel : ADRIA + CASITA

2 exemples avantageux :
JUNIOR, 3,20 m. : Fr. 4500.—

ADRIA, 4,50 m., avec frigo, chauf-
fage, double-vitre, toilette, parois
séparation hiver-été : Fr. 9500.—

m sans caution
m de Fr. 500.—à 10,000.—
PH . - Formalités slmpli-
r y^ WHjfciiSte f' 6"- R°Pidité '[tejt B5;3a85j| "%l Discrétion

BlllË îi IBB MU JU

Envoyoz-moi documentation tua fiuigimwit
Nom

Rue

Localité 13



Quand une route nationale sort de terre

Les tranchées parallèles avec chacune deux pistes, côté esL- gfègjj

Depuis de longs mois et pour de
nombreux encore, les rives d'Auver-
nier sont transformées en un immense
chantier en vue de la construction de
la route nationale 5.

Le tracé concernant la traversée
d'Auvernier a été heureusement défini
voici des années et les travaux se
poursuivent normalement. La route
s'enfoncera sous terre au sud de l'ac-
tuelle N 5. Le lac a été pour cela
« rétréci », l'ancien port a disparu, il
sera reconstruit plus au sud cela va
de soi.

Aujourd'hui, la partie est a pris
forme et le regard peut plonger dans

la tranchée conçue pour quatre pistes.
Du côté ouest, un grand changement
est intervenu puisqu'un immense ter-
rain plat a maintenant remplacé, ce
qui était jusqu'alors le domaine des
pêcheurs et des oiseaux aquatiques;

.L'ensemble du chantier est impres-
sionnant et, si les travaux amènent
des inconvénients certains aux habi-
tants de la région, ceux-ci se conso-
lent en pensant que la génération
montante bénéficiera , elle, d'une route,
de rives, d'un port et d'un terrain
de dégagement qui répondront à leurs
besoins. (photos impar-RWS)

A l'ouest, le lac a été remblayé et les travaux de construction, identiques à ceux
entrepris à l'est, vont commencer incessamment.

MEMENTO

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

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30,

Maintenant on l'appelle Plata.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Les trois mousquetaires.
Bio : 14 h., 20 h. 45, Harold et Maude ;

16,, h., 18 h., film en italien ; P
^k?%&*i5*J3& ÉŜ es jeunes .filles

n osent pas dire.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Je sais rien

mais je dirai tout.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le Train.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le Cerveau.

Ce week-end à Neuchâtel

COMMUNIQUÉS :
.. . .  

Match au loto : Les Hauts-Gene-
veys, halle de gymnastique, aujour-
d'hui à 20 h., organisé par la Société
de tir La Montagnarde et la Société
Fédérale de Gymnastique.

Pour un tourisme intelligent : Com-
ment l'Expériment procède-t-elle ? El-
la organise des séjours et des cours do
lsngues, des périples dont la base es*,
originale et prometteuse : la vie quo-
tidienne dans une famille. L'expéri-
menter — puisque c'est ainsi qu oi-,
l'appelle — est considéré comme un
membre à part entière de la cellule fa-
miliale. Qui doute de la source d'enri-
chissement que constitue cette manière
de « faire du tourisme » ? L'expérience
prouve que des liens très réels d'ami-
tié se créent à travers les océans et les
distances. L'Expériment s adresse sur-
tout aux jeunes. Des séjours en Alle-
magne, Angleterre et en Irlande sont
organisés pour les plus jeunes! Pour les
autres, elle organise des cours de lan ¦
gués aux USA, des voyages dans d'au-
tres pays : Mexique, Inde, Canada. Elle
offre également un programme pour
les enseignants et les agriculteurs aux
USA, etc..

Le comité des marches populaires
neuchâteloises et jurassiennes a reçu
hier, à La Chaux-de-Fonds et au Locle,
le comité central Suisse - Liechten-
stein de la fédération des sports popu-
laires (IW). Après une visite de l'im-
primerie Courvoisier, journal « L'Im-
partial », la secrétaire du groupement,
Mme Jean-Pierre Renk du Locle, a
présenté aux dirigeants lors de la séan-
ce du comité, un projet de journal bi-
lingue pour la fédération qui groupe

plus de 300 sections. L'organe officiel
des milliers de participants aux mar-
ches populaires paraîtra quatre fois par
année et sera le lien entre les mar-
cheurs suisses et du Liechtenstein. M.
Jack Kunst, président central suisse et
membre du comité international était
accompagné d'une dizaine de collabora-
teurs et du secrétaire de la fédération
internationale de l'IVV, M. Rudolph
Burkhard. (photo Impar-ar)

Le comité central des marcheurs IYV
a siégé dans les Montagnes neuchâteloises

Le Printemps musical se dérou-
lera à Neuchâtel pour la onzième
foi s, du 8 au 19 mai 1974. Le pro-
gramme est attrayant et divers : la
flûtiste Brigitte Buxtorf, qu'Ernest
Ansermet qualifiait de musicienne
de premier ordre, l'Ensemble baro-
que de Winterthour qui ajoutera à
son riche répertoire du XVIIIe siè-
cle f ine oeuvre contemporaine, l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel,
et le jeune Quatuor d'Anches Fran-
çais qui fut  la révélation du Prin-
temps musical de 1972.

A ces artistes s'ajouteront d'au-
tres musiciens qui, pour la première
fois , se produiront au chef-lieu : la
Camerata de Lucerne, une forma-
Henri Ruf f in  et son accompagnatri-
tion de cordes et bois, le baryton
ce Catherine Buchs qui interpréte-
ront Purcell, Beethoven, Brahms et
Dvorak, et l'Orchestre de chambre
et l'ensemble vocal «Le Madrigal »
de Colmar, dirigé, par M. René
Matter.

Le Printemps musical
de Neuchâtel

Traditionnellement le L.aDOratoire
Suisse de Recherches Horlogères
(LSRH) organise au printemps une jour-
née de conférences destinées aux Ccï -
dres techniques de l'horlogerie et des
industries annexes. Cette manifestation
qui s'inscrit dans le cadre à la fois
du recyclage des auditeurs et de l'in-
formation sur les activités du L3RK,
aura lieu cette année les 19, 20 et 21
mars.

Les inscriptions, qui atteignent le
nombre jamais enregistré jusqu 'ici de
quelque 350, nécessitent en effet la re-
pétition des exposés trois jours consé-
cutifs

Les matinées seront consacrées a
certains types de sources d'énergie mi-
niature ; il y sera question des piies
électrochimiques et des batteries nu-
cléaires.

Dans les séances de l'après-midi des
sujets très divers seront abordés, à sa-
voir des pioblèmes de contacts élec-
triques, un aperçu sur les relations
scientifico-techniques horlogères avec
l'Union soviétique, les possibilités d'u-
ne nouvelle méthode d'analyse (les BJ-
lisomètres) des oscillateurs mécaniques
et enfin la présentation d'un procédé
récent de traitement de surface.

Conférences pour cadres de l'industrie horlogère

Une audience du Tribunal militaire
de division 2 s'est tenue hier matin
dans la salle du Grand Conseil. Le
grand juge en était le lieutenant-colo-
nel André Cattin, de Saignelégier, les
juge s le cap Jean-Pierre Droz, Bienne,
plt Hubert Comment, Courgenay, plt
Jean Steiner, Torny-le-Grand, les four-
riers Erwin Zurcher, Berne et Bernard
Voirol, La Chaux-de-Fonds, le caporal
Pierre Dubois, Saint-Imier. Les majors
Paul Moeckli de Berne et, René Alt-
haus, Moosseedorf ont occupé successi-
vement le siège de l'auditeur, alors que
le plt Jean Deschenaux, Fribourg rem-
plissait les fonctions de greffier et M.
Francis Rochat, Cugy, celles d'audien-
cier. Exception faite pour les causes
P. D. et D. Z., les prévenus étaient dé-
fendus par lia cap Bertrand Reéb, Neu-
châtel, avocat d'office.

UN NON-VIOLENT
ET UN CULTURISTE

C'est la seconde fois que le conscrit
P. D. comparaît devant le Tribunal mi-
litaire. Il ne s'est pas présenté au re-
crutement complémentaire. Les raisons
qu'il invoque se résument simplement :
il a une peur maladive de devoir tuer
quelqu'un, étant partisan absolu de la
non-violence. Le Tribunal retient son
grave conflit de conscience. U prononce
son;exclusion de l'armée et le condam-
ne à trois mois ..fermes d'arrêt répres-
sif.

D. Z. a déjà purgé une peine de deux
mois de pénitencier pour refus de ser-
vir. Une fois encore, il n'a pas donné
suite à -l'ordre qui lui enjoignait d'ac-
complir uri cenirs de répétition. Les mo-
tifs de • ce grenadier sortent de l'ordi-
naire : il s'adonne au culturisme, par-
ticipe à des concours et projette de ga-

gner sa vie en devenant entraîneur
professionnel. La vie militaire ne con-
vient pas à un tel athlète qui doit se
soumettre à un entraînement très strict
et suivre de compliqués régimes. Possi-
bilité lui était toutefois donnée pendant
les cours précédents de s'entraîner mais
le physique du grenadier subissait d'ir-
réparables outrages en caserne... D. Z.
a été victime d'un accident de la circu-
lation et la CVS l'a déclaré entre-temps
inapte au service. Il doit toutefois ré-
pondre de son refus de servir, infrac-
tion commise avant son accident. Le
sursis ne peut lui être octroyé et c'est
une peine ferme de vingt jours d'em-
prisonnemertt qui lui est infligée.

Par défaut, le SC R. S. écope d'un
mois d'emprisonnement ferme, reconnu
coupable d'insoumission intentionnelle.

UN PALE « CAÏD »
Front dégarni, longs cheveux crou-

lant sur les épaules, barbe rousse et
moustache, le sapeur J.-P. B. épate
peut-être des clients de bistrot en dé-
clarant qu'il est anarchiste, qu'il se
fout de tout, que les déclarations des
tribunaux militaires le fatiguent, qu'il
en a assez d'entendre « ce genre de
truc ». .

Il a joué, très mal, son rôle d'homme
libre qui se moque des lois, devant le
Tribunal militaire, mais son jeu n'a pas
eu l'écho' escompté. Malgré sa tenue
déplorable, affalé dans son fauteuil,
malgré ses remarques qui se voulaient
humoristes et qui n'étaient que des re-
dites, malgré sa manière de tourner le
dos au jury pour discuter avec son avo-
cat, il n'a pas réussi à donner l'image
qu'il voudrait qu'on se fasse de lui : un
caïd qui ose lancef le mot de Cambron-

ne à la face du monde et vivre à sa fa-
çon. Ce n'est en réalité qu'un pauvre
gars qui a raté sa vie et qui s'en rend
compte, qui se donne des allures de
bandit de grands chemins, qui boit
plus que de raison et se drogue unique-
ment pour ne pas passer inaperçu.
Des anarchistes le rejetteraient certai-
nement de leurs rangs dès leur premiè-
re réunion...

Il est prévenu de désobéissance pour
s'être présenté trop tard à un cours de
répétition. Il avait probablement pris le
temps nécessaire pour se composer une
tenue et une attitude incorrectes qui
lui sont également reprochées. Mais
n'épiloguons pas, plaignons plutôt ce
gars de vingt-sept ans que l'accusa-
tion décrit comme un paresseux, un
« hippie demeuré » qui tire gloriole de
sa déchéance.

Bien qu'ayant toujours terminé ses
cours de répétition aux arrêts, J.-P. B.
n'a jamais encore passé devant un
tribunal militaire. Celui-ci lui donne
une dernère chance de se reprendre,
d'assumer ses responsabilités d'homme
en lui octroyant un sursis d'une durée
de trois ans pour la peine de 45 jours
d'emprisonnement infligée.

L'HEURE, C'EST L'HEURE
La cause de J. F. était inscrite à 11 h.

30. Le prévenu, qui devait répondre
d'insoumission pour avoir fait défaut à
un cours et à une inspection, d'abus
et de dilapidation du matériel, se trou-
vait dans la salle d'attente. Les affai-
res précédentes ayant été plus longues
que prévues, J. F. ne fut appelé qu'à
12 h. 40. Il avait perdu patience et s'en
était allé, tout simplement. Par défaut,
il écope d'une peine d'un mois d'em-
prisonnement, avec sursis . pendant
deux ans, sursis accordé en dépit de sa
fugue de dernière heure... (rws)

Un hippie «demeuré» devant le Tribunal militaire de division 2

Conductrice recherchée
Hier-matin , vers 9 heures, au cours

d'une manœuvre de marche arrière rue
du Coq-d'Inde, une auto conduite par
une dame a endommagé une pièce de
mobilier entreposée momentanément en
bordure de rue. Cette conductrice et les
témoins dé cet accrochage sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de Neu-
châtel, tél. 24.24.24. :

NEUCHÂTEL

MARC
HABILLEUR - CHEMISIER

COLLECTION PRINTEMPS 1974
Pierre Cardin - Burberry's

Pamcaldi
Avantage de change plus

discount taxe
13, Grande-Rue - BESANCON

France - Tél. 16 81 83 74 66
P 5240
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Messieurs Claus A. Egger, notre conseiller à Bogota depuis 1968,
V —-.f et Karl Frei, notre nouveau représentant, vous conseilleront et
»S, (tete  ̂ n Nassau vous assisteront dans toutes les questions concernant vos relationsMexiwv^

v^T DGrandCa vman commerciaies actue||e5 ou potentielles avec la Colombie. Vous
Panamaï'"*-J-3™-as aurez ajnsj ia certitude que vos intérêts seront sauvegardés avec

Guayaquilb*80301*^  
le soin et la 

compétence que vous êtes en 
droit d'attendre de nous.

LimaVf Rio de Janeiro Nous sommes à votre disposition; n'hésitez pas à prendre contact

j ./< avec nous.
J Sa o Paulo

Buenot Aires*/

U 4* SOCIÉTÉ DE
#& BANQUE SUISSE
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Enfant blessée
« ( ,»îj§Iier au volant d'une voiture, M. _ C,

i/L , de ,La ïJéuveviile, circulait rue de,
«liâ*Vflîë;''en"-isairectî6n iflTÀ it^h'ïffi^

teur du Café de la Tour, il à renversé
la jeune Anne Varnier, 5 ans, du Lan-
deron, qui s'était élancée sur la chaus-
sée d'est en ouest. Blessée, elle a été
conduite par l'ambulance de la police
locale à l'Hôpital Pourtalès.

LE LANDERON

Dixième anniversaire
Lors de la dernière séance tenue sous

la présidence de M. Ernest Magnin ds
Couvet, le comité de la Société des
Fribourgeois -lu Val-de-Travers - Sain-
te-Croix et environs a décidé de mar-
quer le dixième anniversaire de sa fon-
dation le samedi 28 septembre prochair,
à la salle Fleurisia à Fleurier. Cette
manifestation sera honorée de la pré-
sence de plusieurs personnalités et du
groupe choral « Les Armaillis de La
Roche ». (RQ)

FLEURIER

Nomination
L'assemblée des délégués du cartel

romand des Associations du corps en-
seignant secondaire et professionnel,
réunie à Lausanne, a désigné son bu-
reau pour la période 1974 - 1977 et a
élu un nouveau président , M. Philippe
Bendel, d'Areuse, qui succède à M. Ro-
ger Saucy, de Lausanne.

AREUSE

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à '22 h., Dr Morales,
Fleurier, tél. (038) 61 25 05 ou
61 18 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., ¦ Perrin,
Fleurier, tél. (038) 61 13 03.

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

Cinéma-Colisée Couvet : Samedi, di-
manche, lundi et mardi, 20 h. 30,
Turkish délices, de Paul Verkoe-
ven ; dimanche à 14 h. 30 : B*ÊJake.

Val-dé-Travers
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.. .. ... .̂. 'y .- -'. - 1 Âm p̂ Ŝ -̂ ' ¦ - y m ^ '' ¦ ¦ ' - '- ' ¦ ¦  jft "> '¦ ¦ ¦¦ ¦ '¦ - - ;,:L >.j<-&«*S5fc«HaB '

La nouvelle camionnette Toyota Hi- Ace
vous sert plus.

En effet, la nouvelle camion- à droite, auto-radio à 5 touches, Camionnette
nette Toyota Hi-Ace est écouo- poche à cartes, lave-glace élec- Hi-Ace Fr.12850.—

: . inique (elle se contente d'essence trique, etc. . Châssis-cabine
nonnale) comme tous les iitili- Hi-Ace Fr. 11950. —
taires Toyota. C'est un modèle de Ses caractéristiques techniques: pouvant recevoir différentes car-
robustesse, de fiabilité et de Puissant moteur de 1,6 litre rosseries sur mesure
longévité. (1587 cm3), à soupapes en tête, Equipement et caractéristiques

Aussi constaterez-vous bien développant 69 ch DIN à 5400 identiques à ceux de la camion-
vite à quel point votre camion- tr/min, avec un couple maximal nette Toyota Hi-Ace.
nette Toyota Hi-Ace vous sert, de 11,9 mkg (DIN) à 3000 tr/min;
jour après jour, dans votre ira- boîte à 4 vitesses entièrement Fourgonnette Hi-Ace
vaiL synchronisées, à démultiplication (5 portes) Fr. 13600.—

idéale; diamètre de braquage, Compartiment de chargement à
Son équipement: 10,3 m; empattement, 2290 mm; deux portes coulissantes et gar-

. , .; ., , ,  . . Siège ajustable pour" le con- surface de chargement, 4,24m2; nissage intérieur
ducteur, appuie-tête incorporés, ..• charge-utile^env. 1100kg;poids Vorame'unlêî env.4,6m8 "'-'"•^ "-" te^"*3'
système de chauffagerclimatisa- totaL2350kg;freinsussistés;car-. Surfac«Mtile:i;o env-3j9m8 ' ter'.te,,;;;̂ .,,:,-, '- - , te,:
tion à air frais, à ventilation for- burateur à double registre, garan- Autres équipement et caractéris-
cée, jauge à essence, témoin de tissant une faible consommation tiques identiques à ceux de la

, , frein à main, allume-cigarettes, d'essence nonnale. camionnette Toyota Hi-Ace.
poignées de maintien, à gauche et*tsai»SSîô»̂
^Fm\ m̂\\mm̂m^Fmm. IsSPIH * 8P8i%. j ^ŷ f^T--, Demandez le prospectas spécial

m m\ M m m. M M mmm\ j ^ - U i'î SiW m̂mMWÊm^~~ 1 ti i te au service de documentation de Toyota SA.¦ 
^̂  
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Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES ¦ Michel GRANDJEAN S.A. u,mw

1 lot machines à laver
à céder à prix très bas avec légers
dégâts dus au transport, dans les
marques AEG, Schulthess, Adora ,
Miele, etc.

Garantie d'usine. Comme neuves.

Pose, installation et service après-
vente par nos monteurs sur place.
Location-vente, toutes facilités de
paiement et de reprises.

FABACO, canton de Neuchâtel, tél. (039) 31 66 74.

Swiss précision tinte ail round the worid

Pour notre bureau technique, nous cherchons

UN(E) DESSINATEUR (TRICE)-
C0NSTRUCTEUR

Le(la) candidat(e) sera certain(e) de trouver un travail
varié et agréable au sein d'un petit groupe de travail
jeune et dynamique, pour le développement des
montres mécaniques et électroniques.

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2S«3 LENGNAU TEL. 08580041

0ENI Z.PS *.

Pour notre atelier de la rue Numa-Droz 141, nous
cherchons

MECANICIEN
ayant si possible des connaissances sur la machine
à pointer.
Prière de se présenter à nos bureaux, ruelle du
Repos 9-11, d'écrire ou de téléphoner à :

fcjj ZENITH!
TIME SA II

USINE II - PARC 119 a!|!j;'
2300 LA CHAUX-DE-FONDS P)\:

une commis I
d'atelier I

Personne consciencieuse pourrait S||jj
acquérir cette formation par nos sSjÉ:

un horloger I
décotteur ¦ I

susceptible de prendre des respon- m,

Horaire variable. B

•».. . .. . ..Prière de se présenter à l'adressé • ' •'- Bijj
- t -.T/ t r susmentionnée» ou»de téléphoner -à*'1- l 11

M. Roger Lebet, (039) 23 53 55. I

ZENITH m/ÊÊÊÊÊÊÊMÊÊÊSÊSÊÊÊÊIHÊ)}
TIME SA ^̂ m?

Crédit comptante
Â Commande d'argent comptant bon marché m
m&fM Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant wfitfâ

H mieux satisfaire vos désirs. lUîS
R Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr. ÏBH B

Wmt (max. 24 mois) ¦

j^̂ P 

But 

du crédit ml̂ K

jÉ liP Je désire conclure une assurance pour solde de dette* K

%gl|§ Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* *oui/non W&MW.

MMÊm Nom Prénom ÉË11P
I NP/Lieu Adresse ÉHH
I A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité MA

Bp Domicile précédent Adresse m^BL

!||§|P Né le Profession mWmt

I

jÉ|||p Etat civil Nombre d'enfants J|p
' Employeur Depuis ÉillP

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr. ĤËll[p. ex. revenu de l'épouse etc.) mMmb
Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par ¦ Jt

acomptes Fr. mjà
Date Signature rfflH

, Banque Rohner SA P
I Hi 1211 Genève 1 9001 St-Gall Succursales à ||||p

¦Rf lill 31. rue du Rhône Neuaasse 26 Zurich, Lugano WM?
I llfil Tél. 022 2413 28 Tél. 071 23 39 22 et Chiasso W

Invitation cordiales à nos

réunions
d'evangélisation

du 11 au 17 mars 1974 à
LA CHAUX-DE-FONDS

dans la salle, rue de l'Est 10
Evangélisation : chaque soir à 20 heures.
Etudes bibliques : dès mardi à 14 heures.
Dimanche: réunions à 10 heures, 13 h. 45 et 20 heures.

Assemblée évangélique des frères

Fabrique d'horlogerie cherche

POSEURS-
EMBOÎTEURS
très qualifiés pour posage-emboïtage de montres très
soignées.

Horaire libre.

Se présenter à la direction technique, Fabrique ;
EBEL S.A., 113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au (039) 22 48 91.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Quatre jeunes gens condamnés
dans une affaire de drogue

Au Tribunal de district de Porrentruy

Siégeant sous la présidence de Me
Arthur Hublard , le Tribunal de district
de Porrentruy a jugé hier trois jeunes
gens et une jeune fille âgés de 20 à 23
ans. Ces prévenus avaient notamment
cambriolé une pharmacie de Porren-
truy dans la nuit du 9 au 10 novembre
1973 dans le but de dérober des stupé-
fiants. Faute de drogue, ils avaient pris
divers médicaments et fait main-basse
sur la caisse. Les prévenus étaient do-
miciliés à Bienne, Tavannes et Recon-
vilier au moment des faits. Peu après
ce cambriolage, ils furent arrêtés.

Les trois jeunes gens qui ont tous dé-
jà eu maille à partir avec la justice
pour des affaires de drogue sont de-
meurés en arrestation préventive alors
que la jeune fille était libérée provisoi-
rement. Agé de 20 ans, D. G. est une
jeune fille intelligente. Pour « s'éman-
ciper » elle quitta ses parents et aban-
donna ses études. Lors d'un voyage aux
Baléares elle découvrit la drogue. De
1971 à novembre 1973 elle en usa fré-
quemment. D. R., décorateur à Bienne,
23 ans, a déjà fait l'objet de cinq con-
damnations dans le canton de Neuchâ-

tel pour usage, achat ou vente de dro-
gue. Chaque fois il a obtenu le sursis.
J.-B. G. 21 ans était magasinier à
Saint-Aubin. S'entendant mal avec sa
famille, sa mère s'était remariée, il fit
une fugue et élut domicile chez un cù- i
pain qui se droguait. Dès lors.il se dro-
gua également. Il se rendit en Espagne,
en Afghanistan et se fit pincer par la
police suisse alors qu'il rentrait d'Amsr .
terdam avec de la drogue. Le quatriè-
me inculpé R. F. 22 ans, de Tavannes
revenait d'un séjour de six mois au
Maroc où le haschisch est très bon
marché. Peu avant le vol de Porrentruy
il participa à d'autres cambriolages no-
tamment à La Neuveville, La Chaux-
de-Fonds et Tramelan. Le tribunal a
rendu les peines suivantes : cinq mois
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans pour la jeune fille, sept mois
d'emprisonnement pour J.-B. G- moins
119 jours de préventive, huit mois
d'emprisonnement pour R. F. moins
119 jours de préventive. Les trois jeu-
nes gens seront maintenus en détention.
En outre tous les sursis qu'ils avaient
obtenus jusqu 'ici sont révoqués ce qui.
alourdit sensiblement leur peine res-
pective, (r) ' ' , '• ' . .

Excellent concert de la Fanfare municipale
Chronique de Courtelary

C'est devant un public clairsemé que
la Fanfare municipale a présenté sa
soirée annuelle; à la halle de gymnasti-
que. "Regrettable; ' Ce" désintéressement
manifesté par la population dû chef-
lieu, d'autant plus que le concert of-
fert était d'excellente qualité. En effet ,
ce ne sont pas moins de dix oeuvres,
extrêmement variées, tant par leur
genre que par leurs difficultés qui ont
été interprétées avec aisance, voire
avec un certain panache. Fait - encou-
rageant : la relève semble être'assurée
dans les rangs de la fanfare, à en ju-
ger par le groupe de jeunes instrumen-
tistes qui se sont produits en intermè-
de. Accompagnés au piano par la jeune
et talentueuse Ivana Tonizzo, ces mu-
siciens en herbe ont laissé une excel-
lente impression. Puissent-ils persévé-
rer dans cette voie.

Comme de coutume, la soirée s'est
terminée au son d'un orchestre de dan-
se, dans une ambiance fort sympathi-
quë.'»:1'- ,'W8*»OÏ8

PLEIN SUCCÈS DU CAMP DE SKI
DE L'ÉCOLE PRIMAIRE

Le camp de ski de l'Ecole primaire
— le cinquième du genre — et qui
réunissait les élèves de cinquième à
neuvième année scolaire, s'est dérou-
lé à la perfection, à Adelboden. Les
pistés étaient excellentes et, hormis un
brouillard persistant, en début de se-
maine, les enfants auront profité au
maximum de ces quelques journées
placées sous le signe du sport et de la
détente. Le Hahnenmoos, avec ses 2000
mètres d'altitude et son incomparable
panorama, a également accueilli la co-
horte des skieurs et les deux journées
passées sur ses merveilleux champs de
neige ont été parmi les plus belles du
camp. La vie au chalet s'est — elle
aussi — déroulée sans heurts et dans
une ambiance on ne peut plus cordiale,
ponctuée par les traditionnelles veillées
mais aussi par les multiples tâches in-
hérentes à toute vie communautaire.
Excellent apprentissage, pour ces pré-
adolescents et adolescents, d'une nou-
velle forme d'existence, à l'heure où
l'on vit de plus en plus replié sur soi-
même . et où chacun semble aspirer à
une certaine indépendance. En résumé,
plein succès du cinquième camp de ski
de l'Ecole primaire.

Automobile pour le Service
d'aide familiale du Clos-du-Doubs

Le Service d'aide familiale du Clos
du Doubs a eu l'agréable surprise de se
voir attribuer récemment une automo-
bile par une société philanthropique de
Berne. C'est la société Fellenberg qui a
été l'auteur de ce geste très apprécié.
M. Henri Queloz président de la Fédé-
ration jurassienne d'entraide familiale,
Mme Christine Bregnard présidente du
Service d'aide familiale du Clos du
Doubs et M. Charles Moritz maire de
Saint-Ursanne ont été invités récem-

ment à la cérémonie au cours de la-
quelle cette voiture a été remise offi-
ciellement. M. Adolf Blaser, conseiller
d'Etat et directeur des œuvres sociales
du canton assistait également à cette
cérémonie. Le cadeau reçu a été d'au-
tant plus apprécié dans le Clos du
Doubs que le Service d'aide familiale
fondé récemment entrera en exercice
ce printemps. Comme il couvre plu-
sieurs villages, il nécessitait l'emploi
d'un véhicule automobile, (r)

Soubey : assemblée générale de la Caisse de crédit mutuel
La Caisse locale de crédit mutuel,

système Raiffeisen, a ténu sa 30e as-
semblée générale annuelle sous la pré-
sidence de. M. Fernand . Schaad. Après
des souhaits de bienvenue aux quelque
vingt participants, l'assemblée se leva
pour honorer la mémoire de M. Mau-
rice Follefête et des sociétaires dé-
funts.

L'assemblée approuva le procès-
verbal de la précédente assemblée, ré-
digé par M. Germain Folletête, secré-
taire du comité de direction. Vu son
absence, pour cause de deuil, M. le
curé Montavon fut chargé de la ré-
daction du procès-verbal de la présen-
te assemblée.

Dans son rapport présidentiel, M.
Schaad fit un tour d'horizon sur la
situation financière actuelle, puis il
remercia ses collaborateurs des comi-
tés de direction et de surveillance et
notamment M. Michel Franz, le com-
pétent caissier de l'Institution. Il re-
mercia également la grande famille
des sociétaires et des déposants.

Dans son exposé, le gérant com-
menta les comptes de l'exercice écoulé.
Notons que le roulement s'est monté
à 1,937.920 francs. Le bilan a atteint
le chiffre de 735.618 francs. Les ré-

serves sont de 28.433 francs et le bé-
néfice de l'exercice de 2086 francs.
La Caisse compte 40 sociétaires.

Après un judicieux rapport du
Conseil de surveillance que préside
M. le curé Montavon, l'assemblée ra-
tifia les comptes avec décharge aux
organes dirigeants. L'assemblée ap-
prouva ensuite les nouveaux statuts de
l'Union centrale.

Le caissier procéda ensuite au paie-
ment de l'intérêt des parts sociales et
les sociétaires se retrouvèrent enfin
à l'Hôtel du Cerf pour le traditionnel
verre de l'amitié, (by)

Un grand nombre de citoyens se sont
émus de voir la chaussée des Navaux
ouverte peu de temps après la pose du
revêtement bitumeux ; certains se sont
approchés des fonctionnaires qui ont
expliqué la situation ; d'autres ont uti-
lisé la presse pour interpeller les au-
torités. Le service de l'électricité, pen-
dant les travaux de construction de la
route, a procédé à la pose de tous les
tuyaux nécessaires à l'alimentation
correcte du lotissement en énergie élec-
trique. Lors du tirage des câbles dans
le trottoir, il est apparu que les tubes
posés antérieurement avaient subi des
déformations telles que le passage des
conducteurs était compromis. Il était
indispensable de procéder à des sonda-
ges de localisation, et au remplacement
d'une partie des tubes pour pouvoir y
loger les câbles. Le Conseil communal
a immédiatement ordonné l'ouverture
d'une enquête destinée à déterminer
les causes de ce fâcheux contretemps.
En février, lors, des opérations prépa-
ratoires entreprises en vue du tirage
du câble haute-tension entre la Station
transformatrice des Navaux et celle de
Méval, le service de l'électricité a dé-
couvert que les tuyaux avaient subi
le même sort. Il a fallu se résigner à

découper la première couche d'enrobé
bitumineux pour les remplacer sur une
longueur d'environ 152 mètres (la rou-
te construite en mesure environ 700).
Lorsque ces lignes paraîtront, le câble
haute-tension , pourra être mis en place
par une équipe des Forces motrices
bernoises, qui disposent des engins et
de l'outillage' indispensable.

Le Conseil général aura ultérieure-
ment à examiner le rapport du Conseil
municipal quant à l'utilisation du cré-
dit accordé par le peuple. Les conclu-
sions de l'enquête ouverte en décembre
déjà lui seront communiquées à cette
occasion, et chaque membre du légis-
latif pourra s'informer des détails qui
lui permettront de juger du bien-fondé
des décisions prises, (vu)

Tramelan: le Conseil municipal donne des précisions

Dans ce bâtiment à la route de la Thielle (au sud du passage sous-voies à la
route de Brugg) se trouve le nouveau central de Madretsch.

Hier au nouveau central téléphonique
de Madretsch en présence de nombreu-
ses personnalités de la direction géné-
rale des autorités de district, et loca-
les a eu lieu la mise en service de
28.000 nouveaux numéros de téléphones
à six chiffres.

Avec ce nouveau central le réseau
téléphonique de la région de Bienne
reçoit sa structure définitive à long
terme. Il englobe la région de Plagne,
jusqu'à Moerigen, de Safern et Tus-
cherz.

Dans son exposé M. Werner Keller
rappela que c'est en 1882 que les Con-
seil municipal décide d'introduire le
téléphone, deux ans plus tard 37 abon-
nés sont reliés au premier central du
Faubourg du Lac. Aujourd'hui le nom-

bre des abonnés au téléphone pour la
région est de 42.777. La visite des ins-
tallations a fait découvrir au sous-sol
le local des batteries, au rez-de-chaus-
sée les câbles d'abonnés qui aboutis-
sent sur le distributeur principal. De
là les lignes individuelles sont réparties
au premier étage lequel abrite le cen-
tral automatique. Ce central est cons-
truit pour 20.000 raccordements, ac-
tuellement il en comprend 10.000. Au
deuxième étage se trouvent les appa-
reils de calculs et les décomptes de
conversations.

Ce central coûtera 11,3 millions de
fr. alors que 300 spécialistes y ont
travaillé par équipes afin d'établir ces
raccordements, (be)

Bienne : 28.000 numéros
de téléphone a six chiffres

VILLERET

.. La fanfare a adopté pour son concert
annuel une formule nouvelle : le ven-
dredi soir avait lieu, une soirée musi-
cale offerte gratuitement à la popula-
tion et le samedi soir comportait uni-
quement le bal traditionnel;

On peut , dire d'emblée que la partie
musicale fut une réussite. Elle compor-
tait une première partie dont il faut
relever le. Concert - Ouverture de Boe-
dijn destiné plus particulièrement à
dès ensembles de première catégorie
et qui fut interprétée de façon magis-
trale.

Citons, en seconde partie du con-
cert Horalka de Kubés qui comporte
un duo; de barytons qui plut particuliè-
rement puisqu'il fut bissé.

On~ ne saurait passer sous silence le
travail que comporte pour les musi-
regretter que toute cette patience et
pour lé directeur M. Ch. Superchi, les
qualités de musicien et la dextérité
dont il fait preuve. Il faut toutefois
regretter que toute ; cette ptience et
cette longue et parfois difficile étude
n'ait pas attiré un bien nombreux pu-
blic. Si les trop rares auditeurs furent
enchantés, il faut bien dire que les mu-
siciens, eux,, furent déçus qu'il n 'y ait
pas eu plus de monde- pour les écouter.
Le mauvais temps y fut sans doute
pour quelque chose. Là soirée du same-
di commença, elle aussi; très calmement,
mais elle s'anima par la suite et une
joyeuse ambiance régna jusqu'aux pe-
tites hëures. (pb)

Concert de la f anf are

Depuis le mois de décembre dernier,
les étrangers entrant en Suisse avec
un véhicule automobile doivent avoir
leur réservoir rempli aux deux-tiers
au moins. Les services des douanes ef-
fectuent des contrôles sévères, et n'hé-
sitent pas à refouler les personnes qui
ne sont pas en règle. Cette situation
est particulièrement préjudiciable au
commerce frontalier, notamment en
Ajoie, où nombre de petits commer-
çants réalisent une partie importante
de leur chiffre d'affaires grâce aux
clients français. Ces derniers viennent
notamment acheter leurs cigarettes, du
chocolat et des spécialités alimentaires.
Depuis que les mesures précitées ont
été prises, tant les petits magasins sis
à proximité de la frontière à Boncourt
et à Fahy notamment, que les grands
magasins de Porrentruy, s'en ressen-
tent durement. Leur chiffre d'affaires
frontalier a diminué de façon impres-
sionnante. Il faut préciser que la dé-
valuation de facto du franc français,
çrui a détérioré les rapports de change,
est sans doute cause pour une grande

iMïart de ce .marasme commerciale Tou1-
jours est-il qu'actuellement, le com-

merce f rontalier est au point mort. Les
commerçants d'Ajoie envisagent de
réagir, mais aucune décision n'a encore
été prise concernant le mode d'action
envisagé. On parle de pétition, éven-
tuellement d'une intervention aux
Chambres fédérales. Une chose est cer-
taine : un coup dur a été porté au
commerce ajoulot par les mesures pri-
ses par la Confédération lors de la
crise du pétrole, (r)

Ajoie: dur coup pour le commerce frontalier

Election tacite
Le corps électoral était convoqué di-

manche 17 mars pour élire un conseil-
ler à la suite du départ de la localité de
M. Rodolphe Bârtschi. Une seule liste
a été déposée dans le délai réglemen-
taire avec pour candidat M. Fritz Buh-
ler, ouvrier d'usine domicilié à Ocourt,
Conformément au règlement communal
le nouveau conseiller sera proclamé
élu tacitement par le Conseil commu-
nal. Le scrutin du 17 mars n'aura donc
pas lieu, (r)

OCOURT

Dix représentants du CAC ont parti-
cipé, dimanche dernier, aux champion-
nats suisses de cross, qui se disputaient
à Schaffhouse. En cette période de l'an-
née, un cross d'un tel niveau doit per-
mettre à l'athlète de tester sa forme
et surtout de se mesurer par rapport
à l'élite du pays. Sur ce plan, certains
coureurs du CAC ont eu un réveil
quelque peu pénible : l'entraînement
d'endurance n'ayant pas été effectué
assez consciencieusement. Il est vrai
que Jean-Claude Kottelat et Francis
Abbet (pour n'en citer que deux), sont
à la veille d'examens importants. Tou-
tefois, deux sujets de satisfaction. D'a-
bord, la magnifique deuxième place de
Daniel Oppliger, en catégorie Cadets A.
Au terme d'une course au cours de
laquelle il a effectué la majeure partie
du travail, le sympathique coureur de
Mont-Soleil n'a été battu que par Gui-
do Rhyn, de Langenthal. Cette perfor-
mance est assurément le signe d'une
très bonne préparation hivernale. Deu-
xièmement, en catégorie Cadettes B,
et bien qu'elle n'ait obtenu - que le
quinzième rang sur 32 concurrentes, la
jeune Myriam Babusiaux a mené une
course fort intelligente, ne perdant que
35 secondes sur la première.

Espérons, qu'à l'image de cette athlè-
te, les autres coureurs de fond du CAC
progressent également à chacune de
leurs sorties, (ot)

AU CAC: TRÈS BELLE
DEUXIEME PLACE POUR

DANIEL OPPLIGER

MURIAUX

Hier vers 8 heures, à la croisée du
centre du village, une collision s'est
produite entre un camion de livraison
de La Chaux-de-Fonds et la voiture
d'un agriculteur du village, qui con-
duisait son lait à la gare. Bilan de l'ac-
crochage : 3000 francs de dommages,
et 120 litres de lait perdus, (y)

120 litres de lait perdus

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Tramelan. — Halle de gymnastique,
Tramelan-Ouest, 20 h., soirée vo-
cale et musicale, avec le Brass
Band de Bienne (org. Chorale ou-
vrière).

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

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

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

Jura

Trente-neuf jeunes de la paroisse ré-
formée, qui terminent leur instruction
religieuse et qui se. préparent en vue
de la cérémonie de confirmation, ef-
fectuent depuis hier et jusqu'à diman-
che, une retraite à Glay (France). Ré-
partis en quatre groupes durant l'an-
née, ils se retrouvent ensemble pour
approfondir un thème d'actualité : la
liberté. Une saine détente entrecoupera
les heures de travail et de méditation.

(vu)

Retraite

Etant donné que préalablement le
poste « bernois » n'était pas détaillé et
que la question est d'actualité, le pré-
posé à la Police des habitants a établi
un complément au recensement de la
population faisant également suite à
certaines demandes. Répartition par
origine, ressortissants jurassi ens 2665,
soit 48 pour cent, Bernois 1598 (29 pour
cent), Confédérés 751 (13,6 pour cent),
étrangers permis C 323 (6 pour cent),
étrangers permis AB 186 (3,4 pour
cent) : total au 31 décembre 1973, 5523.

(vu)

Complément au recensement

ESCHERT

Le jeune Hans-Ueli Buhlmann, âgé de
14 ans, a fait une chute alors qu 'il
skiait dans la région et souffre d'une
fracture de la jambe et a dû recevoir
des soins à l'hôpital, (kr)

Jambe cassée

SAINT-IMIER

Gentiment installée dans son appar-
tement de la rue des Jonchères entou-
rée de l'affection de sa famille, estimée
de la population, Mme Berthe Matile,
fêtait hier son nonantième anniversai-
re.

Ayant passé toute son existence à
Saint-Imier, ¦ elle en a- vécu les heures
ensoleillées de la prospérité et douces de
l'amitié, celles aussi entachées de jours
plus difficiles.

Au bonheur dispensé dans son foyer
elle ajoutait le travail quotidien dont
elle a pris le chemin des décennies du-
rant pour s'y faire apprécier.

Elle a reçu les messages traditionnels
des autorités municipales et de la pa-
roisse réformée j évangélique. :'

Mme Matile jouit d'une bonne santé
et se montre sensible de pouvoir con-
naître lés bienfaits d'une vieillesse pai-
sible et ti&nqùyi.ërftiiji *

Nonagénaire fêtée

'iï-A'pïèS'»àvoirï5»ïraV^t-uné'J s6ïutibff**âKl
son problème fie direction artistique, le
corps de musique, se présentera devant
son pub^p, ce soir;À- la.-»salle de spec-
tacles à l'occasion de son traditionnel
concert-bal. Le pupitre de direction se-
ra occupé par M. .Silvano Fasoj is, le ta-
lentueux directeur, qui a repris la di-
rection de la société depuis novembre; dernier.

Le Corps de musique, confiant en
l'avenir, a préparé avec beaucoup de
soin le programflçre qu'il offre à la po-
pulation.- Le- concert sera suivi d'une
soirée familière et la danse sera con-
duite par l'orchestre «The Blakers». (ni)

Belle soirée en perspective



Tél. (039) 23 29 01

GÉNIE CIVIL
CONSTRUCTION

2300 La Chaux-de-Fonds

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille, les appareils de poche sont à disposition, n s'agit donc
de faire un choix judici eux, car n'importe quel appareil ne con-
vient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 12 mars, de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les ré-
sultats objectifs donnés par ces appareils sont la base de toute la
conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si
la correction de l'ouïe s'avère nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saini>François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité
Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

FAIR-PLAY
LE BAR DU SPORTIF
CE SOIR
ouvert jusqu 'à 2 heures

BOVEY &
SOGUEL
ENTREPRISE GÉNÉRALE

DE COUVERTURE

La Chaux-de-Fonds
<"i ', \f i ti t r<t.>. <>, '.. i l > ,"i'.ff< « .n.;III 'I|IIW >¦ .

TéL (039) 23 71 35 v - .

Stuag
Entreprise suisse
de constructions de routes !
et travaux publics S.A.

Hôtel-de-Ville 91
Tél. (039) 22 51 21

Calame-Sports
Perret et Sautaux suce.

Rue Neuve 3

Tél. (039) 23 38 10
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CE SOIR a 20 h. 15 La redoutable équipe du BAC La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS Entraîneur : Francis HEIMO

m PROGRAMME DE LA SOIRÉE
J^m  COMBATS PRÉLIMINAIRES
|̂ ^̂  Léger — 3 X 2  minutes
0̂ -f$ 

1. Courtine, Sion — Cuenin Roger, B.A.C. La Chaux-de-
UEB Fonds
m0m̂  

Plume — 3 X 2  minutes
L J 2. Hodel, Neuchâtel Sport Boxe — Roetheli Serge, Club Sédunois, Sion
0m COMBATS PRINCIPAUX
HR SÉLECTION DE LORRAINE — B.A.C. LA CHAUX-DE-FONDS RENFORCÉ
f L A ^ \  S/léger — 3 X 2  minutes
^̂  * 3. Rousset, Lunéville — Hofer Patrice, B.A.C. La Chaux-de-

Fonds, champion suisse junior 1973,
M m m̂ 16 ans
m k w m  S/léger — 3 X 3  minutes
^^J 4. Renaud Jeannot, Vandœuvre, champion — Etter Georges, B.A.C. La Chaux-dc-

O
des Espoirs 1973 Fonds, 18 ans, 11 combats, 7 victoires

Léger — 3 X 3  minutes
5. Champagne, Lunéville . — Schwab J.-Pierre, B.C. Tramelan

Welter — 3 X 3  minutes
Z 6 .  Michel, Golbey, champion des Espoirs — Heimo Claude, B.A.C. La Chaux-de-

1973 Fonds, 18 ans, 25 combats, 18 victoires

O

S/welter — 3 X 3 minutes '
7. Facquet Christian, Vandœuvre — Secura, Neuchâtel Sport Boxe

Léger — 3 X 3  minutes
HUM 8. Haminoune, Golbey, lre série — Mucaria Giuseppe, B.A.C. La Chaux-

^^^
m de-Fonds, 18 ans, champion suisse

1973, 42 combats, 33 victoires
Mi-lourd — 3 X 3  minutes

> 9 .  Benaïssa, Lunéville — Moreno Christian, B.A.C. La Chaux-
de-Fonds, 19 ans, puncheur, 6 com-

<

bats, 5 victoires avant la limite
Moyen — 3 X 3  minutes

10. Berkoui Kader, Golbey — Seuret José, B.C. Tramelan
|j3n Moyen — 3 X 3  minutes. Combat revanche (V. Ungaro)

11. Chesini Christian, Vandœuvre, série . — Ungaro, Lausanne, 22 ans, lre série,
nationale, champion d'Alsace-Lorraine champion d'Italie militaire
1972 et 1973

Coupe Welter — 3 X 3 minutes¦ 12. Renaud Maurice, Vandœuvre, champion — Emery Willi , Club Sédunois Sion
A. & W. Kaufmann & Fils d'Alsace-Lorraine 1972 et 1973
quincaillerie ; • te :1  COMBAT PROFESSIONNEL
M ,, ... • S/léger — 6 X 3  minutes
OTterte au meilleur .. -, 13. Cotinaut J.-Marie, manager Gérard, — Del Guachio, manager Zanini, pun-
bOXeur amateur champion de France amateur 1971 et cheur, plusieurs fois international

, , 1972, champion de France des Indépen- italien
de la reunion. dants 1973, vainqueur du Tournoi de

' ; ' ; . Paris 1973
te . f 

J 
F, DERNIER COMBAT AMATEUR

L-.̂ EI iJ/w» * -¦« • •  „ s Coq T. 3 x 3 mî"utes . .„. . ¦¦ „ .„•" ¦;¦- •«.
•»wt! i ImtiM • Cotinaut Dominique, Vandœuvre, cham- — Caraccio Gianm, B.A.C. La Chaux-«hletlqueclublMa

^^ ^^ 
pion d'Alsace-Lorraine 1973 de-Fonds, champion suisse 1971 et

j "' \ "•, '¦ ' - 1972, 23 ans, 36 combats, 27 victoires.

R. DUCOMMUN S. A.
REVÊTEMENTS sOg êfàs'oï teiïfân
32, rue de la Serre • ' • ¦

CHARLES BRIANZA
ENTREPRISE
DE NETTOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds
Combettes 23

Déménagements - Transports

2300 La Chaux-de-Fonds
66, rue Fritz-Courvoisier
Tél. (039) 23 12 33 - 23 12 34

GARAGEduVERSOIX
Agence officielleAUDl-NSU-LADAetJENSEN
vous présente son choix d'impeccables occasions :

G A R A N T I E  TOTALE
3 MOIS OU 5.000 KM.
ÉCHANGE - FACILITÉS - RÉSERVATION

Alfa Roméo 1750 GT 1971 36 000 km. jaune
coupé

Audi 80 LS 1973 22 000 km. rouge
Audi 100 LS Spéciale 1971 50 000 km. clémentine
Fiat 124 S 1969 66 000 km. rouge
Fiat 124 S 1972 13 000 km. bleue
Fiat 128 Rally 1972 20 000 km. jaune
Fiat 128 1300 S Cpé 1972 12 500 km. jaune
NSU 1000 1970 38 000 km. verte
NSU 1200 TT 1968 mot. 25 000 blanche
NSU 1200 TT . .. 1970 73 000 km. rouge
NSU 1200 SC 1967 77 400 km. verte
NSU RO 80 1969 70 000 km. blanche
Opel Rèkord 1900 L 1970 60 000 km. rouge

Samedi, ouvert jusqu'à 18 heures

VENEZ LES VOIR ET... COMPAREZ!
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Charrière 1 a La Chaux-de-Fonds Tél. 039/22 69 88

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

1 SAGE-FEMME
pour son service de Gynécologie-Obstétrique.

Travail partiel conviendrait également.

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

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier
Téléphone (039) 41 27 73

I Prêts 1
B immédiatement R
H remboursement par tel
H petits acomptes p
Il plus avantageux |j
ïïa Depuis 1912 „ S
H une seule adresse: MB
m Banque Procrédit lj|
H 2301 La Chaux-de-Fonds,

-± -m av- L.-Robert 23 \ [. jj
WkM Tél. 039-23'16'12 i|¦ mm l 1H m | Je désira Fr. ¦ —....—».— I B

H A m !
t I Af\ |Nom IIIfl i prénom if]

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1 Rue JÊÊ

^̂  (localité \\W

À VENDRE

gfebonii FOOTBALL
KvTP nnnlprir ^e ta ble, dimension championnat + lo
 ̂

couleur de chaiscs et tables . Tél. (039) 23 37 17
tél. privé (039) 23 54 78.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A VENDRE

PEUGEOT 504 Tl
modèle 1974, 7000 km., non acci-
dentée.

Tél. (032) 93 38 72 pendant les heu-
res des repas.

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Président-Wilson

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 S.A., Bienne
Rue du Midi 33 - Tél. (021) 41 46 46



Les Chambres peu favorables à l'annuaire B
RENONCER OU TRANSFORMER

Le Conseil national a accepté en au-
tomne une motion visant à faire ces-
ser la publication des annuaires B, à
interdire la publicité dans les volumes
A, et â autoriser les PTT à concéder à
des maisons suisses le droit de publier
des listes locales ou régionales d'abon-
nés. Le Conseil des Etats, qui a débat-
tu cette motion en décembre, s'est éga-
lement prononcé en faveur de la sup-
pression des anuaires téléphoniques
par profession.

S'il a néanmoins rejeté la motion,
c'est qu'il a en particulier jugé irréa-
lisable le dernier des trois volets. En
ce qui concerne le budget des PTT, le
Parlement a bloqué les crédits pour les
annuaires téléphoniques par profes-
sions et fait dépendre leur libération
d'un rapport du Conseil fédéral. C'est
donc ce document qui vient de paraître
et qui indique de quelle façon il serait
possible de renoncer aux annuaires té-
léphoniques par professions.

Des trois solutions proposées, celle
de la transformation immédiate est
donc la plus avantageuse du point de
vue financier. Si le Parlement choisis-
sait cette solution, la série actuelle de
volumes de couleur orange — dont
deux volumes A et deux volumes B
doivent encore paraître — serait pu-
bliée sans changement jusqu'au mois
de mai 1974, étant donné que les pré-
paratifs en vue de l'impression de ces
volumes sont déjà très avancés. En
conséquence, les volumes de la ville
et du canton de Zurich paraîtront en-
core (en avril et mai) sous leur forme
actuelle. A partir du mois d'août, les
volumes paraîtraient sans la partie
professionnelle avec une couverture de
couleur verte.

PROPOSITION
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Le Conseil fédéral estime que si les
Chambres maintiennent l'avis que la

majorité a exprimé lors de la discus-
sion de la motion Keller, la transfor-
mation immédiate s'impose parce que
financièrement la plus avantageuse. Les
crédits devraient être débloqués avec
réduction de 2 millions. Il s'ensuivrait
que la publication des annuaires télé-
phoniques B serait suspendue à partir
du mois d'août. Le Conseil fédéral mo-
difierait alors l'ordonnance réglant la
correspondance télégraphique et télé-
phonique. La décision serait prise à la
session de mars.

De toute manière, ces deux façons de
procéder coûtent plus chère que la ces-
sation immédiate de la publication.
Dans le cas de la transformation jus-
qu 'au mois d'août 1974 sous la forme

actuelle (partie A et partie B publiées
chacune dans un volume séparé), du
mois d'août 1974 à l'été 1975, selon la
nouvelle conception (partie A et par-
tie B dans le même volume) et ensuite
sous une forme modifiée une nouvelle
fois (uniquement la partie A avec ins-
cription intétrées des branches profes-
sionnelles)', ïh un laps de temps très
court , l'usager du téléphone devrait
s'accoutumer à trois variantes. Pour ce
qui est de la solution à long terme,
les annuaires téléphoniques composés
selon la nouvelle conception (partie A
et partie B dans le même volume, re-
liure verte) paraîtraient pour la pre-
mière fois au mois d'août 1974 et se-
raient maintenus jusqu'en 1979. (ats)

Pas de poursuite pénale
L'affaire des micros d'Epalinges

A Lausanne, le Tribunal fédéral vient
de rejeter un recours de droit admi-
nistratif émanant de la Ligue marxiste
révolutionnaire (LMR) et de deux de
ses membres. Ce recours avait été in-
troduit contre la décision du Départe-
ment fédéral de justice et police de ne
pas autoriser une enquête pénale con-
tre l'ancien procureur de la Confédé-
ration , le professeur Hans Walder, et
contre le chef de la justice fédérale,
M. André Amstein. Les recourants
avaient requis une procédure pénale
contre ces fonctionnaires fédéraux,
parce que le chef de la police fédérale

avait autorisé — sur requête de la po-
lice cantonale vaudoise — d'apposer un
micro pour surveiller le congrès natio-
nal de la LMR, qui s'est tenu entre le
4 et le 6 mai 1973 à Epalinges sur Lau-
sanne.

Le Tribunal fédéral trancha pour le
rejet du recours, le professeur Walder
n'ayant pas été impliqué du tout dans
cette affaire, et M. Amstein ayant agi
en tout cas, malgré la base juridique
discutée de ces écoutes clandestines de
la police, sur la base de l'obligation de
service qui lui avait été imposée par
le département en cause, et qui ne re-
vêtait aucun caractère manifestement
contraire à la loi ou à la Constitution.
Or, celui qui agit selon ses obligations
de service est d'emblée justifié par le
Code pénal. Le Tribunal fédéral ne
trouve aucune raison de lever la déci-
sion du département refusant l'autori-
sation d'une enquête pénale, (ats)

Toutes ne suivent pas...
Pression de compagnies pétrolières

Les trois compagnies pétrolières in-
tégrées, Esso, Shell et BP n'ont pas
l'intention de réduire leurs livraisons
de carburant pour leurs clients suis-
ses, s'écartant ainsi de l'attitude adop-
tée par la compagnie pétrolière Total-
Suisse SA — qui a réduit de deux
tiers, avec effet immédiat, ses livrai-
sons par rapport aux ventes des mois
de janvier et février derniers. Interro-
gées à ce propos, les compagnies Esso
et BP ont affirmé qu'une telle mesure
n'avait jamais été envisagée. Quant à
l'union pétrolière, à Zurich, elle a sou-
ligné que la Branche pétrolière con-
damnait ce genre de pression exercée
sur les autorités politiques. Toujours
selon l'union, il n'y a aucune raison de
s'alarmer : l'approvisionnement en pé-
trole s'effectuera dans des conditions
normales, à condition que l'on n'assiste
pas à une ruée sur les achats d'essence.

D'après BP, la mesure prise par To-
tal n'est pas infondée, si l'on considère

que le doublement des taxes fiscales
imposées par les pays producteurs n'a
pas été pris en considération dans le
prix affiché aux colonnes. « A notre
avis, du point de vue coût, nous som-
mes déficitaires de 12 centimes par li-
tre de super », précise la compagnie
BP. La situation régnant sur le mar-
ché de l'essence ne peut pas être com-
parée à celle qui, à la fin de l'année
dernière, régnait sur celui de l'huile de
chauffage, ou, sur le marché libre, des
prix couvrant largement les frais ont
été fixés. La situation est telle que l'on
ignore encore quel sera le prix défini-
tif du pétrole. Chaque augmentation de
1 dollar par baril entraîne une hausse
de 2 centimes par litre chez nous.

Sur le marché libre, a souligné la
comrjagriie Avia,' qui est hors trust, les
prix actuels ne couyrent plus les frais.
Elle se prononce elle aussi en faveur
d'une augmentation minimale de 12
centimes, (ats)

Conseil d'Etat

Aucune autre candidature n'ayant
été déposée dans les délais légaux, les
deux candidats du parti socialiste au
Conseil d'Etat vaudois, MM. Pierre
Aubert et André Gavillet, tous deux
sortants, ont été proclamés élus tacite-
ment vendredi. On se souvient que
MM. Armand Forel, popiste, Jean-Paul
Rivier et Gilbert Caillet, candidats hors
parti de la liste « Vie, Patrie et Liber-
té », et Henri Desarzens, troisième can-
didat socialiste, s'étaient désistés après
le premier tour de scrutin, qui avait vu
l'élection des cinq candidats de l'« en-
tente vaudoise ».

Le gouvernement vaudois reste ainsi
formé de trois radicaux, un libéral, un
pdc-pai et deux socialistes, (ats)

vaudois au complet

Enfin un signe de stabilisation
L'indice suisse des prix à la consommation

L'indice suisse des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , indice qui reproduit l'évolution
des principaux biens de consommation '
et services entrant dans les budgets
familiaux des ouvriers et employés,
s'est inscrit à 148,4 points à fin février
1974 (septembre 1966 : 100). Il a ainsi
fléchi de 0,7 pour cent depuis fin jan -
vier (149,5), mais a progressé de 10,0
pour cent par rapport au niveau de
fin février 1973 (134,9). C'est ce que
révèle un communiqué de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail.

L'évolution de l'indice général en fé-
vrier s'explique essentiellement par la
régression du chiffre de l'indice con-
cernant le chauffage et l'éclairage, tan-
dis que des augmentations de prix sont
relevées dans les groupes « alimenta-
tion », « boissons et tabacs », « trans-
ports et communications » et « instruc-
tion et divertissements ».

Dans le groupe « alimentation »,
poursuit le communiqué, les prix plus
élevés de la charcuterie ont fait sentir
leur influence. De faibles majorations
de prix ont été enregistrées pour le
lapin, la petite boulangerie, la viande
de bœuf , les fruits, le sucre, l'huile
comestible ainsi que dans tous les gen-
res de conserves. En revanche, les chif-
fres de l'indice des légumes et des
œufs importés étrient en diminution.
En outre, l'abandon en cours des tim-
bres-rabais des sociétés coopératives
« Coop » et d'autres détaillants à quel-

que peu ralenti, ici et là, la montée des
prix. Dans le groupe « boissons » el
« tabacs », les prix de l'eau minérale e1
du vin avant tout se situaient à un ni-
veau supérieur à celui du relevé pré-
cédent. ' '' .:__ .  *'te * "•' L>:

Le relèvement, de 13 pour . cent, des
tarifs des chemins de fer a été déter-
minant pour l'augmentation constatée
dans le groupe « transports et com-
munications ». En ce qui concerne le
groupe « instruction et divertisse-
ments », des augmentations de prix ont
été annoncées pour les journaux et
les revues, les articles de papeterie et
les représentations cinématographiques.
Dans le groupe « chauffage et éclaira-
ge », les prix de l'huile de chauffage
ont accusé une diminution de 25 pour
cent par rapport au mois précédent.
Toutefois, ils étaient encore supérieurs
de 92 pour cent eu égard au niveau
d'un an auparavant, comparés à 167
pour cent en janvier 1974. En revanche,
le charbon et le bois de chauffage se
signalaient par d'autres augmentations
de prix. Si l'on ne tient pas compte
de l'huile de chauffage et de l'essence,
la hausse de l'indice général est de
7,6 pour cent d'une année à l'autre au
lieu de 10 pour cent.

LES PRIX DE GROS
A FIN FÉVRIER

L'indice des prix de gros qui repro-
duit l'évolution des prix des matières
premières, des produits semi-fabriques
et des biens de consommation, s'est
inscrit fin février à 143,3 (1963 : 100).

Il a ainsi progressé de 0,9 pour cent
depuis la fin du mois précédent (143,0)
et de 15,4 "/o par rapport au niveau
d'un an auparavant (125,0). Les aug-
mentations1 des prix des matières pre-
mières et des T^fluits ';semi-fabriques
dans l'industrie dé 'lâ^fcohstructidn ainsi 1"
que des métaux ont été déterminantes
pour la hausse de l'indice général. Des
augmentations de prix ont- été annon-
cées en.particulier pour le gravier, le
sable, les fibres de verre et laine de
silicate en styropor, la céramique de
construction mais aussi pour le ciment,
le gypse, les pierres artificielles, les
panneaux en fibres de bois et les tra-
vaux de menuiserie pour lesquels des
augmentations de prix notables ont
été signalées. En çutre, des prix plus
élevés ont été enregistrés pour le fer
et l'acier, mais surtout pour les demi-
produits, l'acier à béton, les treillis
d'armature, l'acier de construction et ;
pour outils, la fonte en fer et en acier,
le cuivre, le plomb, le zinc et l'étain.
D'autre part, des augmentations de prix
dignes d'être mentionnées ont été rele-
vées pour le cacao, l'huile d'arachide,
le sucre, les pâtes alimentaires, les
fils de laine, les grumes, les sacs en
papier et le cartonnage brut. En ce qui
concerne les produits énergétiques dont
le groupe accuse une régression géné-
rale, l'huile de chauffage extra légère
et le carburant diesel ont été traités
à des prix particulièrement bas, alors
que le bois de chauffage et l'huile lour-
de ont enregistré de fortes augmenta-
tions de prix. En revanche, les prix
du charbon, de l'huile de chauffage
moyenne et de l'essence n'ont augmen-
té que faiblement. Les œufs importés,
la farine de poisson et de viande,
l'huile de tournesol brute, les fibres
textiles, les fils de laine, les tissus de
soie ainsi que le caoutchouc brut ont
été traités à des prix notablement plus
bas.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient, à fin février,
aux niveaux suivants : produits agri-
coles 139,7, produits énergétiques et
connexes 169,2, produits alimentaires
transformés , boissons et tabacs 142,9,
textiles 140,9, bois et liège 139,4, papier
et ouvrages en papier 122,6, peaux,
cuir, caoutchouc et ouvrages en ma-
tière plastique 126,4, produits chimi-
ques et connexes 111,8, matériaux de
construction, Céramique et verre 161,3,
métaux et ouvrages en métal 180,1.

(ats)

Un abandon regrettable
OPINION 

? Suite de la lre page

Or c'est justement ce système de
répartition des frais qu'on souhaite
modifier, car l'explosion des coûts
l'a rendu intenable. Avec le contre-
projet , une famille de cinq person-
nes continuerait à payer cinq coti-
sations et le célibataire son uni-
que cotisation. Le chef de famille
verrait son revenu grevé d'un taux
bien supérieur à celui d'une cotisa-
tion fixée en pour cent du salaire.

L'imperfection du contre-projet
est accentuée par cette limite supé-
rieure arrêtée à 3 pour cent. Si les
frais de maladie continuent de croî-
tre plus vite que les salaires, la pé-
réquation partiellement obtenue se
dégradera peu à peu. La proposi-
tion qui, au lieu d'un taux maxi-
mum, souhaitait que ce taux soit
calculé de manière à toujour s cou-
vrir une certaine proportion des frais
eût été préférable, a long terme. Le
renchérissement des soins eût-il été
la conséquence fatale ? Celui-ci suit
aujourd'hui librement son cours,
alors que nous n'avons ni assurance

obligatoire ni contribution de soli-
darité. Pourrait-il être plus libre
que libre ? D'autres mesures exis-
tent pour freiner cette évolution.

Un dernier défaut de l'assurance
facultative n'a pas été éliminé : ce-
lui qui fait que les personnes âgées
ou atteintes de maladie ne peuvent
plus être assurées, ou seulement sous
réserve, ou à des conditions oné-
reuses.

C'est un peu à la légère que le
projet du Conseil fédéral a été aban.
donné. Dans un domaine limité,
mais important — celui des traite-
ments et examens coûteux — il ap-
portait une solution entièrement sa-
tisfaisante.

Le pas vers une assurance par-
tiellement obligatoire pouvait être
franchi avec d'autant plus d'aisance
qu'auj ourd'hui, 90 pour cent de la
population est assurée. Du point de
vue de l'explosion des coûts, encore
une fois, il n'y avait pas eu de gran-
de différence.

Il reste l'initiative socialiste. Ses
chances ont soudain grossi.

Denis BARRELET

Réflexions sur le problème Eglise et Etat
Une initiative a été lancée en août

1973. On ne sache pas qu'elle ait
abouti, à l'heure ̂ actuelle. Son but
est de soumettre aux électeurs de
toute la Suisse la question d'une sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat.
La manière — assez particulière —
dont la discussion a démarré est
un peu à l'image du cercle de ses
initiateurs. Manifestement, certaines
régions de la Suisse sont l'objet
d'une -propagande assidue : articles
de journaux et contributions fré-
quentes aux divers « courriers des
lecteurs » le prouvent. Dans d'au-
tres régions (qui couvrent peut-être
la plus grande partie de la Suisse),
on constate à ce sujet un silence
presque complet. Il n'en reste pas
moins qu'une acceptation de l'initia-
tive serait lourde de conséquence.
Qu'il nous soit donc permis de met-
tre le doigt sur quelques problèmes.

Avant tout, il faut souligner
qu'une acceptation de l'initiative au*
rait pour conséquence que la Confé-
dération suisse se verrait attribuer
la compétence en un domaine qui,
jusqu'ici, a toujours été du ressort
exclusif des cantons. Nous rece-
vrions donc une législation suisse,
centraliste, unique, en un domaine
qui, aujourd'hui, est réglé par des
mesures proprement fédéralistes. Il
faudrait donc élaborer et instaurer
une législation suisse unifiée, pour
laquelle toute base juridique man-
que à ce jour. En aucun cas, la
Confédération ne pourrait s'appuyer
sur des législations cantonales exis-
tantes, que l'on considérait comme
une sorte de base de départ. En
effet , c'est bien la plus grande di-
versité qui caractérise les législa-
tions cantonales : c'est à s'y per-
dre !

Les exemples les plus extrêmes
sont les cantons de Bâle-Ville et de
Vaud. A Bâle-Ville, l'Église s'ad-
ministre de manière totalement au-
tonome. Même la part de salaire
de maîtres qui donnent des leçons
de religion doit être remboursée
à l'Etat par l'Eglise. Les représen-
tants de l'Eglise, par exemple, n'ont
pas le droit de pénétrer dans les
écoles, si ce n'est pour donner leur
enseignement religieux. La Consti-
tution cantonale interdit à l'Etat
d'accorder un soutien financier quel-
conque aux Eglises, hormis des sub-
sides dans le cadre de la protec-
tion des monuments historiques.
Dans le canton de Vaud , au con-
traire, l'Eglise est liée à l'Etat com-
me nulle part ailleurs en Suisse.
Le pasteur est fonctionnaire de
l'Etat, payé par l'Etat. L'Etat est
représenté dans les organismes di-
recteurs de l'Eglise. L'Eglise n'ad-
ministre qu'un « budget ecclésiasti-
que » minime. Tout le reste est cou-
vert par l'Etat.

Entre ces deux extrêmes, on trou-
ve toutes les nuances possibles de
relations entre l'Eglise et l'Etat.

Seules les Eglises de Bâle-Ville,
d'Argovie et, pour l'essentiel, de
Saint-Gall, ne peuvent, financière-
ment, compter que sur elles-mêmes.

A Genève et à Neuchâtel les Egli-
ses n'ont qu'un statut d'Eglises re-
connues, mais elles reçoivent des
subventions de l'Etat — fussent-
elles modestes.

L'initiative exige une séparation
totale de l'Eglise et de l'Etat, dans
tous les cantons, dans un délai de
deux ans à compter de l'acceptation
de l'initiative. Juridiquement el
techniquement, c'est irréalisable. Là
où les Eglises ont qualité de corpo-
ration de droit public, avec droit de
prélever un impôt, il s'agit d'établir
un nouveau rapport juridique entre
Eglise et Etat. Mais les cantons ont
eri général reçu — parfois se sont
attribué -— ; l'administration des
biens"" ecclésiastiques. En contre-
partie, les Eglises ont précisément
reçu le droit de prélever un impôt
(ou bien, comme à Neuchâtel, elles
reçoivent une somme forfaitaire de
l'Etat). Une modification de ces re-
lations, en vue de l'établissement
d'un droit nouveau, qu'il soit réglé
par des articles constitutionnels ou
par des contrats, nécessite de longs
calculs ; cela peut exiger des an-
nées d'un travail compliqué : le dé-
lai de deux ans imposé par l'initia-
tive est simplement inapplicable.

Quant au principe, on est en droit
d'avoir des opinions fort diverses,
au sujet des relations entre l'Eglise
et l'Etat. On peut se donner pour
idéal (ou pour loi) les relations qui
existaient dans les trois premiers
siècles de l'Eglise. On peut apprécier
positivement j ou ' négativement les
conditions qui se-sont créées dès le
quatrième siècle, et se sont perpé-
tuées dans ce qu'on appelle l'ère
constantlnienne. On peut encore
prendre pour modèle l'idéal réfor-
mé 'du seizième siècle, selon lequel
la communauté civile et la commu-
nauté ecclésiastique sont identiques.
Qu'on s'oriente à tel ou tel schéma
du passé, on est bien obligé de
constater qu'aujourd'hui, les cir-
constances ne sont plus les mêmes,
bien sûr, mais que, par ailleurs, on
ne peut pas, d'un trait, supprimer
tant de siècles d'histoire.

En définitive, l'initiative poserait
donc deux questions aux électeurs :

1. Voulez-vous retirer aux can-
tons le droit ecclésiastique, pour le
centraliser, au bénéfice de la Con-
fédération ?

2. Croyez-vous qu'on puisse, d'un
trait de plume, abroger le droit
actuel, si différencié, et en deux ans
le remplacer par une législation fé-
dérale claire ?

Celui qui le croit peut dire oui...
Mais qui voit la réalité ne peut que
dire non.

Walter SIGRIST, pasteur
Président de la Fédération des

Eglises protestantes de la Suisse.

A la suite de l'échec essuyé au cours
de la troisième tentative de négocia-
toin avec les associations patronales,
portant sur des allocations de renché-
rissement, la Fédération suisse des
typographes a décidé de créer un fonds
de lutte.

En raison de « l'attitude obtuse et
des attaques massives de la Société
suisse des maîtres imprimeurs », le co-
mité central de la fédération et la Com-
mission tarifaire ont décidé de perce-
voir une contribution extraordinaire de
20 francs par mois auprès de tous leurs
collègues qui sont assujettis au contrat
collectif. Les autres devront verser une
participation unique de solidarité de
100 francs, et le personnel auxiliaire
un montant de 10 francs par mois. Ces
versements seront obligatoires.

Si, « contre toute attente, ce fonds
de lutte n'était pas utilisé », souligne la
Correspondance syndicale suisse, le
montant intégral serait remboursé.

(ats)

Fonds de lutte
pour les typographes

¦ 

Voir autres informations
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6, Faubourg du Lac 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-YÉRIFIEUSE
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.
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engage :

un micromécanicien
capable de réaliser des prototypes de
dimensions horlogères

un mécanicien de précision
pour des travaux variés de mécanique

une ouvrière
pour des travaux de montages élec-
troniques.

S'adresser à :
GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22

offre emploi intéressant à

faiseur d'étampes
ou

mécanicien outilleur
micromécanicien diplômé
qui serait formé sur les étampes d'horlogerie par nos
soins.
Nous sommes à la disposition des intéressés pour tous
renseignements complémentaires.

Veuillez adresser vos offres à :
A L D U C S. A.
Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 63 01

Dessinateur-constructeur
en machine ayant quelques années de
pratique, cherche place.

Ecrire sous chiffre AL 5189 au bureau
de L'Impartial.
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Granges à une seule antenne pour recevoir sans
parasites 7 programmes TV et 14 programmes
O.U.C.

fi: ! {vLr .v:- / te . :' - ' vV
¦ PAtei' 

¦
.:.' :\ c-te.te :• '¦ I * ' ' . te' - - ' :~i ' 'V ' î

< :*-è~K '

, ' „. . .  , ''- ' , . . .. i 'tetete '. ' ' ,;. . ' .te,.: S. f

La tâche: Dans le Plateau central f̂im'ï'.' £-r '"M̂ .-^'î^Sl 
sont reçus 

par 
Tantenne, traités dans la

suisse, le Jura a r effet d'une barrière S mm 
"
l^̂ ^̂ ^̂  

" 
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La solution: Siemens-Albis a monté sur le Grenchenberg perturbations, avec une qualité du son et de rïmage impeccable
un poste récepteur pour la région de Granges, Les signaux et sans vilaine forêt d'antennes.
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Ce n'est qu'un exemple: Le «cas Granges» # technique médicale et # appareils ménagers. En
• n'est qu'un exemple de l'activité extraordinairement Suisse, notre entreprise est représentée à 19 endroits,

diversifiée de Siemens-Albis. Société nationale d'un L'éventail des produits et des installations est orienté
groupe international, Siemens-Albis occupe une posi- vers l'avenir. Il tient compte de la protection de l'envi-
tion de pointe dans les recherches et dans la tech- ronnement. Dans la consommation d'énergie, il
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Technique des communications de Siemens-Albis!
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RÉGIS SAINT-HÉLIER

ROMAN

DROITS RÉSERVÉS - ÉDITIONS DE TRÉVISE

— Antoine, Antoine, soufflait cette ombre,
me préféreras-tu à elle ? Je croyais que tu
avais découvert un amour pur, que je serais
désormais la seule ?... Veux-tu que je pleure
toute ma vie par ta faute ?

Il fit à nouveau un écart en arrière et s'in-
clina :

— Alors, Madame, si vous en avez décidé,
ne me dites rien... et permettez-moi de me
retirer.

Elle se jeta sur lui les mains en avant :
— Non... ne partez pas encore... Ecoutez-

moi !
Dans ses yeux, il lisait l'invitation à tout

oser. Mais déjà l'ombre tutélaire l'avait apaisé
et réconforté. Il avait retrouvé le contrôle de
lui-même. Il saisit avec rudesse les poignets
de la comtesse et sur un ton autoritaire il ré-
pliqua :

— Eh bien ! c'est entendu, je ne partirai pas
encore. Mais il faut que vous parliez. J'exige
que vous me disiez tout ce que vous savez. Je
ne suis venu que pour cela. Ne croyez pas que
j'accepterais d'être le jouet ou le complice in-
conscient de quelque intrigue à laquelle je ne
comprendrais rien. J'ai, par-dessus tout, dans
mon existence, aimé la lumière et la vérité.
Parlez, je vous écoute et j'attends.

Il avait croisé les bras, et il était le maître
qui ordonne. Henriette de Champdolent éprou-
vait sa puissance et son emprise. Mais la haine
avait dans son regard remplacé les douces pro-
messes.

— Vous l'aurez voulu. Et si j 'avais su plus
tôt ce que je sais, je n'aurais pas couvert de
bienfaits cette petite ingrate. Vous êtes tombé,
mon ami, comme moi, dans les fils d'une
intrigante.

Elle éclata d'un rire amer :
— Croyez-vous être le premier à être aimé

par cette créature ? par cette fille trop belle
qu'ont courtisée tous les vagabonds des Halles ?
Il faut être un homme, un de ces sots papillons,
pour se brûler les ailes à ces beautés fatales.
Tous les combattants des barricades pourraient
vous dire de quelles faveurs elle récompen-
sait leur zèle...

Elle parlait sans conviction et sa lèvre trem-
blait. Son regard était devenu vague, noyé
de découragement. Elle sentait bien qu'elle
avait perdu la partie avec Antoine de Croix-
Mare. Il l'écoutait par politesse, les bras croisés,
immobile mais incrédule. Il savait bien qu'il
était le premier et le seul dans la vie de Margot.
Son regard froid se posa sur la comtesse :

— Madame, je me refuse à mettre en doute
la bonne foi de votre parole. Cependant avant
de croire à ces infamies, vous ne trouverez pas
mauvais, je l'espère, que j'attende d'autres
preuves... Mais, je vous le jure ici, sur votre
tête, si celle-là m'avait trahi, je ne croirai plus
jamais à aucune... à aucune autre femme.

Et sans lui adresser un dernier regard, il se
retira, la tête haute, le pas ferme. Les derniers
mots sonnaient encore, lourds de leur irrévo-
cable refus, aux oreilles d'Henriette. La porte
avait claqué sèchement derrière lui. La com-
tesse de Champdolent s'effondra sur son lit,
battant de ses poings fermés les coussins et
les oreillers :

— Je me vengerai, Croix-Mare... je me ven-
gerai...

CHAPITRE H

LA NUIT DES ROIS

A la hauteur de la lune dans le ciel, le voya-
geur dont les sabots ferrés martelaient le pavé

du Roi, estima qu'il pouvait être environ quatre
heures du matin. Il atteignait Rueil, qu'on
appelait alors Ruel ; deux lieues et demie le
séparaient encore de Paris. Il calcula qu'il
lui fallait deux heures pour les franchir.

II allait, serrant dans sa main gauche un
petit baluchon où étaient nouées quelques bar-
des et ,dans sa main droite un solide gourdin,
coupé dans un noisetier, sur lequel il s'ap-
puyait. Mais son pas alerte n'était pas celui
d'un vieillard. Et s'il prenait un point d'appui
c'est qu'il avait déjà fourni une longue marche,
étant parti la veille au soir de La Roche-Guyon,
sur les marches normandes.

De grandes masses sombres, bleutées par
la nuit, bordaient l'horizon sur sa droite et sur
sa gauche ; d'un côté la foret de Saint-Cloud,
et de l'autre celle du Vésinet. Le paysage était
baigné de lune. Le sol était sec et gelé. La
nuit était froide. Et le voyageur, seul, perdu
dans ce paysage irréel, pressait encore le pas
pour se réchauffer. Son costume était celui
d'un . paysan : hàut-de-chausses flottant, gros
bas de laine, sayon de toile serré à la ceinture,
de couleur sombre, et par-dessus une courte
cape de grosse laine grise dont le capuchon
était rabattu sur sa tête.

Comme il arrivait à mi-chemin de Suresnes,
il croisa une petite escorte d'une dizaine de
cavaliers qui le dévisagèrent longuement. L'un
des cavaliers se retourna plusieurs fois dans sa
direction ; et il parut au voyageur qu'on parlait
de le faire arrêter, de l'interroger, de le rete-
nir pour quelques heures dans une ferme ou
dans une auberge qu'on ferait ouvrir.

— Pour ameuter la population de ces vil-
lages, réveiller les paysans et les aubergistes !
répondit un de ses camarades. Laissons aller
cet isolé ; il n'est pas dangereux...

— Au moins qu'on l'engage dans un autre
chemin, insista le premier sans rencontrer
d'écho à sa proposition.

Tandis qu'il continuait sa route, le voyageur
aperçut de loin une seconde escorte, qui parais-
sait un peu plus nombreuse, vingt ou trente
cavaliers neut-être. Alors, il s'arrêta et. crai-

gnant les gens de guerre, il décida de descen-
dre dans le fossé, et de s'y tapir durant tout le
temps que passerait la petite troupe. H allait
sortir de sa cachette quand il entendit gronder
le roulement sourd de plusieurs carrosses ac-
compagné du bruit plus clair des sabots de
chevaux sur le pavé.

Que se passait-il donc, cette fruit-là, la nuit
du 5 au 6 janvier 1649, sur la route de Paris
à Saint-Germain-en Laye ? Le voyageur se sou-
vint qu'en traversant deux heures plus tôt
Saint-Germain, il avait trouvé la ville pleine
de patrouilles. Mais personne n'avait pris garde
à ce paysan, de mine modeste et tranquille,
et il avait poursuivi sa route sans difficulté.
Il commençait à se demander; si quelque événe-
ment grave ne venait pas de se produire à
Paris et s'il lui serait possible de pénétrer dans
la capitale.

Allongé dans le fossé, immobile malgré le
froid qui l'engourdissait, il attendait que les
carrosses, dont le grondement devenait de plus
en plus proche, l'eussent dépassé. Ses yeux lu-
mineux et jeunes, émergeant au ras du capu-
chon, de laine, surveillaient la route, guettant
le convoi avec une intense curiosité.

Dans une galopade furieuse, une trentaine
de gendarmes et de chevau-légers surgirent
brusquement du tournant qui masquait le pro-
longement de la route au j eune observateur.
Puis suivant à une centaine de pas, débouchè-
rent plusieurs voitures.

Le paysan étouffa dans l'étoffe de son capu-
chon un cri. Sous le blafard rayon de lune, il
venait de reconnaître, à travers la vitre du
premier carrosse, la silhouette détestée du car-
dinal. Un autre carrosse surgit derrière. Et
cette fois, il reconnut la reine au milieu de plu-
sieurs dames ; un enfant dormait la tête aban-
donnée sur sa poitrine, les cheveux châtain
clair secoués à chaque cahot de la route. « C'est
le roi » ! pensa le personnage tapi au fond du
fossé, retenant son souffle, attentif à tout voir
et à ne pas être remarqué.

D'autres carrosses suivaient, chargés de per-
sonnages qui lui étaient inconnus mais oui ne

MARGOT LA FRONDE
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Etude de Mes Pierre et Henri Schluep,
notaires, Saint-Imier

Vente publique de bétail
et de matériel agricole
Mercredi 20 mars 1974, dès 9 h. 30, à son
domicile aux Convers (Commune de
Renan BE), M. Philippe Sandoz, cultiva-
teur, offrira en vente publique et volon-
taire, pour raison de santé : , : '. . . . .

1. Matériel agricole
1 tracteur « Bùhrer Standard », .40 CV,
10 vitesses, relevage hydraulique, 1 presse
HD « Case F 200 », 1 presse BD « Cocci-
nelle », 1 pirouette portée « Fahr » 4 tou-
pies, 1 charrue portée « Althaus Domi-
nus », 1 piocheuse portée « Bûcher »,
1 râteau rotor « Bûcher » 4 disques,
1 mptofaucheuse « Aebi 'ÀM 52 » barres
de coupe 190, 1 lieuse JF, 1 yibrdcultéur,
1 épandeuse à fumier, 1 remorque à bé-
tail combinée à 1 essieu, 4 chars à pneus,
1 faneuse, 1 râteleuse, 2 semoirs à grains
et à engrais, 1 tombereau, 1 charrue,
2 herses dont 1 de prairie, 1 rouleau en
bois, 1 butoir combiné, 1 arrache-pom-
mes de terre, 1 pompe à purin , 1 moteur
électrique 3 CV avec 15 m. de câble,
1 moteur à benzine « Bernard Conord »
6-10 CV, 1 scie circulaire, 1 pompe à eau
et 1 pompe à prise de force pour le gon-
flage des pneus, 1 tarare-trieur, 1 ba-
lance décimale, 1 meule pour aiguiser les
couteaux de faucheuse, 1 bâche (4 X 5),
2 clôtures électriques, des cloches, des
ustensiles pour le lait, des outils de
bûcheron, et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

2. Bétail
10 vaches plÉtes, 'fraîches ou portantes,
5 génisses de 10i ,à, 22gpois. Troupeau de^
race Simmentaî,' élève par lé proprié-
taire, indemne rjj itj&rj^t dé bang.
La vente se fera contre argent comptant.
Possibilité de se restaurer sur place.

Saint-Imier, le 5 mars 1974.
Par commission :
H. Schlaep, notaire.

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
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A LOUER

magnifique
appartement
3 Vî pièces tout
confort, avec gran-
de loggia.
Situation: Locle lb
Libre: tout de suite
ou date à convenir.
Prix : Fr. 513.—
charges comprises.
Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114 -
22 11 15.
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Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

LE JEUDI 14 MARS 1974, dès 14 h. 15
pour le compte de la Maison Clément S. A., tapis d'Orient en
gros, route des Jeunes 23, à Genève, dans

la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques, noués à la main, de diverses dimensions, com-
prenant notamment des pièces de :
Meched, Kachan, Tébriz, Afghan, Chiraz, Hamadan, Bakthiar,
Kirman, Afchar, Ghoum tapis de chasse en laine et soie, Bou-
chara, Belouch, Abadeh, Pakistan, Chine, ainsi que quelques
pièces anciennes et rares de l'Iran, du Caucase (Kasak) et de
la Turquie.
Conditions : paiement comptant — échutes réservées.
Exposition : jeudi 14 mars 1974, de 13 h. 30 à 14 h. 15.¦ . / ' Greffe du tribunal

Pas de publicité = pas de clientèle

A LOUER à
La Chaux-dc-Fonds
au centre de la ville
4e étage ;: '"

STUDIO
en partie meublé,
cuisinette installée,
boiler, salle de
bains, chauffage
mazout individuel
automatique.
Ecrire sous chiffre
LS 5288 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

TOYOTA Corolla 1200 DL
modèle 1971, expertisée

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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



pouvaient être que de puissants personnages
de la Côur. Une fine poussière de terre gelée
s'élevait' du sol, confondant dans une brume
grise leurs silhouettes.

Une escorte couvrant les arrières du convoi
passa: enfin en trombe et le silence s'étendit
à nouveau sur la route. Le voyageur attendit
néanmoins quelque temps avant de se relever
et de reprendre sa marche. Il lui fallait retrou-
ver ses esprits, tant il était abasourdi par le
spectacle dont il venait d'être le témoin. Le
roi quittait Paris ? Quelles menaces cette fuite
clandestine dans la nuit signifiait-elle pour la
capitale ?

Mais si ce paysan était surpris, à cette heure
même les Parisiens l'eussent été autant que lui.
La grande ville sommeillait dans le calme,
ignorante de ce qui s'était passé au Palais.

Le secret avait été bien gardé, quoique trop
de personnes eussent été mises dans la confi-
dence.

La veille au soir, la reine s'était amusée com-
me elle aimait à le faire, nonchalamment ap-
puyée sur le coin de la table, à voir jouer son
fils. Puis elle s'était retirée pour écrire à la
princesse douairière de Condé :

Ma cousine,
Je vous écris ces lignes pour vous faire part

de la résolution que j' ai été forcée de prendre
d'emmener le roi Monsieur mon fils, sur les
avis certains que j'ai eus des menées qui se
faisaient pour s'assurer de sa personne. Je
souhaite que vous vous rendiez près de moi.
Mon cousin le prince, votre fils, à qui je me
remets, vous dira toutes les circonstances de
notre sortie et à quelle heure précisément il
faudra que vous sortiez.

A Paris, ce cinquième janvier 1649.
Elle poudra de sable la lettre pour sécher

l'encre, fit fondre un peu de cire et la scella.
Puis, affectant la meilleure humeur, elle

réunit avec elle et le roi, quelques dames, Mme
de Brégy, Mlle de Motteville et sa soeur. Elle
partagea elle-même le gâteau des rois pour
fêter l'Epiphanie. La fève se trouva dans la

part de la Vierge ; mais les dames la firent
reine de la fève. Et Anne d'Autriche commanda
qu'on apportât une bouteille d'hypocras. Tandis
qu'elle acceptait de boire un peu de ce vin
tonique au goût de cannelle et de miel, ses
dames criaient : « La reine boit ! »

La reine riait de l'air le plus naturel avec
sa compagnie ; la fête ne fut coupée que par
quelques apparitions de Béringhen, le premier
écuyer de la petite écurie du roi, avec lequel
elle s'entretint à voix basse :

— A la porte du jardin du Palais-Royal,
Béringhen !

Quand il fut passé minuit, elle décida que le
roi avait suffisamment veillé ainsi. Elle le fit
coucher et alla se coucher elle-même. Elle se
fit déshabiller comme à l'ordinaire, afin de
couper court aux bruits qui se murmuraient.
Le Palais-Royal parut bientôt plongé tout en-
tier dans le sommeil.

Un peu avant que deux heures eussent sonné
à Saint-Germain-l'Auxerrois, Anne d'Autriche,
aidée seulement de sa première femme de
chambre, Mme de Beauvais, s'était levée sans
bruit. Elle alla réveiller le roi et son frère le
duc d'Anjou, puis, par un escalier dérobé, elle
descendit avec eux dans le jardin. Le maréchal
de Villeroy, gouverneur de Louis XIV, Ville-
quier, capitaine des gardes du corps en exer-
cices, Guitaut et Comminges, capitaine et lieu-
tenant des gardes de la reine, et Mme de Beau-
vais l'attendaient près de la petite porte où
étaient rangés les équipages du roi.

La reine et ses deux fils montèrent en voi-
ture et sortirent de Paris par la porte de la
Conférence, sans le moindre obstacle ; le car-
rosse alla se placer dans la promenade du
Cours-de-la-Reine, pour y attendre le reste de
la famille royale.

Le cardinal Mazarin, Condé et le duc d'Or-
léans avaient soupe très ostensiblement chez
le maréchal de Gramont et s'y étaient longue-
ment attardés. En sortant de ce souper, Condé
et Gaston d'Orléans regagnèrent en hâte leurs
hôtels pour procéder à leur départ avec leur

famille. Mazarin rejoignit directement la reine
au Cours.

Bientôt tous les équipages s'y trouvèrent
réunis.

Huit mille hommes avaient été rassemblés
en prévision à Saint-Germain-en-Laye, terme
du voyage. Quelques cavaliers patrouillaient
sur la route pour assurer la sécurité du convoi.

Sur la route de Rueil à Paris, le paysan sorti
de son fossé se hâtait maintenant à grandes
enjambées vers la capitale. Il devait avoir des
jambes de vingt ans, tant son allure était sou-
ple et rapide. Il franchit les deux lieues et
demie en moins de deux heures.

Ignorant ce qui pouvait s'être passé dans la
capitale et craignant de trouver la porte de la
Conférence gardée par des troupes aux ordres
du roi, il résolut d'entrer par l'endroit où on
avait commencé, quatre ans plus tôt, les tra-
vaux inachevés de la porte Sainte-Anne, à la
hauteur du boulevard Jaune et de la rue
Neuve-Saint-Augustin.

Personne, en effet , n'interdisait l'approche
de ce chantier librement ouvert, et le voyageur
se trouva dans Paris sans avoir rencontré
d'obstacles. Pressant encore davantage le pas,
il se mit à courir, à la recherche des premiers
habitants éveillés. Le jour n'était pas encore
levé ; mais on était matinal en ce temps, où le
Parlement siégeait dès sept ou six heures du
matin.

Rue Saint-Honoré, le paysan aperçut quel-
ques bourgeois qui s'apprêtaient à ouvrir leurs
boutiques :

— Aux armes ! leur cna-t-u, le roi s est
échappé !... Il court avec la reine et le Mazarin
sur la route de Saint-Germain, où il est sans
doute arrivé à l'heure qu'il est...

La nouvelle fut accueillie d'abord avec scep-
ticisme. Celui qui l'apportait éveillait les soup-
çons. Sa voix était aiguë, plus qu'il ne convient
à un homme, et dans les mouvements désor-
donnés qu'il faisait pour ameuter le monde,
son capuchon s'était rabattu. A la lueur d'une

lanterne, on avait reconnu un visage de jeune
fille encadré d'une opulente chevelure châtain
à reflets fauves.

— C'est une folle, déclara un des marchands.
— Ou mie provocatrice, fit un autre.
Mais l'intéressée protesta énergiquement :
— Taisez-vous, pas plus folle et pas plus

provocatrice qu'aucun de vous. Connaissez-vous
Laurent Prends-ton-Verre, fripier rue de la
Regratterie ? Je suis sa fille adoptive, Margot...

Elle ajouta avec un rire, comme à la pensée
d'un lointain souvenir et d'une gentille plai-
santerie :

— On me surnomme « Margot-la-Fronde ».
Comme saisie par une inspiration, telle une

illuminée, elle se mit à haranguer les gens qui
commençait à s'assembler, .attirés par le bruit :

— Mais, écoutez-moi donc, criait-elle. Je les
ai vus. J'ai tout vu. Des carrosses, des cavaliers,
et tout ce monde s'en allait très vite, vers
Saint-Germain. J'ai bien reconnu le gredin de
cardinal, et la reine que j'avais vue plusieurs
fois, surtout au portail Notre-Dame, quand elle
fit arrêter notre bon père Broussel. Il faut fer-
mer les portes de la ville, avertir le prévôt des
marchands, les échevins, les quartiniers et les
messieurs du Parlement. Il ne faut laisser sortir
personne de la ville, ni aucune arme, ni che-
vaux, ni bagages...

Comme une flamme qui court au long d'une
mèche, la rumeur se propageait tout au long
des rues. L'incrédulité avait fait place à la
consternation, puis à un grand cri de fureur
qui s'élevait de toute la ville.

Les plus avisés coururent aux halles pour
acheter le pain et les vivres qui s'y trouvaient.
Déjà le spectre de la famine grimaçait au-
dessus des maisons.

Sur les sept heures du matin, le prevot des
marchands envoyait quérir les échevins. Le
capitaine Loyson, lieutenant-colonel des ar-
chers de la ville, était convoqué, lui et tous
ses hommes, avec leurs hoquetons, hallebardes
et autres armes.

(A suivre)
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Crise énergétique et BMW
Les prix actuels de l'essence peuvent

induire en erreur l'acheteur de voiture mal informé.

Qu'en est-il en réalité, dans le secteur technique de Les personnes avisées ne se laissant pas prendre au
l'automobile? - Dans de nombreux cas, le fabricant leurre de l'essence: BMW vous fait bénéficier de
ne précise pas que l'indice de consommation, larges réserves de puissance et de sécurité, avec
calculé dans les conditions les plus favorables, ne une conduite économique, sans renoncer aux per-
correspond finalement jamais aux chiffres effectifs. formances et au confort. Un défi à la petite voiture!

Il n'est pas logique de prétendre qu'à la vitesse de Exemples extraits du programme BMW:
croisière de 100 km/h, le moteur de petite cylindrée Modèle Vitesse Zone avar> consommation à 100 km/h
«~:+ ~..~.~~~I.:-..~~~II~.~«~+ ~i..« A««««« ,:«, .̂  «..»¦¦«~ maximale tageuse (réglage de carburateursoit proportionnellement plus économique qu une km/h environ km/h standard)
grosse cylindrée. Comme pour toutes les voitures BMW 2002 170 75- 95 8,11modernes aux moteurs puissants, la consomma- BMW 2002 m 186 90-110 r'ei
tion la plus avantageuse se situe approximativement Stîlï SS ' IS5 52\1?2 H!•\ • t • 1 1 • • • 1 BMW 525 193 95-115 9,21a mi-chemin de la vitesse maximale. BMW 3.0 s 205 100-120 9,61

" , . Les.conducteurs BMW réagissent par une conduite intelligente. Les
BMW peut donc être fier de Sa Conception technique: conducteurs non BMW doivent réagir par un achat intelligent: une BMW.

une mécanique hautement élaborée, une quantité
de subtilités progressistes dans l'admission et la
combustion, le système d'entraînement des sou- fMO"T$G BMW-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf/ZH
papes et du vilebrequin, l'équipement électrique, f : 'â fél. 01/94 0111
l'allumage, le graissage et le refroidissement, dotent * ' ¦« 

 ̂; _ ; y > g ̂
¦ -m ^̂ m, mla BMW de prestations supérieures, h -*- : •-< - • \ ppî  *&Jv m*- iwU *̂*  ̂:M& 'mm

Ces avantages se traduisent par une puissance, [ ÊFm̂wMljudicieusement répartie sur l'ensemble des régimes, \m mmml
une marche souple et sans vibrations du moteur ŜBlP̂et une économie d'essence supérieure même ~ 

s ^
à l'égard d'autres catégories de cylindrées et de BMW - plaisir de conduire
puissances. et d'économiser m
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Ces sacrés emballages à jeter !
Des attaques sévères ont été à plusieurs
reprises faites ces derniers temps con-
tre les emballages à jeter. On reproche
aux fabricants et aux distributeurs de
s'adonner à un luxe superflu dans le
secteur des emballages, d'alimenter
inutilement les montagnes de déchets,
de ne pas respecter les exigences de la
protection de l'environnement II va
sans dire que ces reproches peuvent
être dans certains cas justifiés ; mais
beaucoup de consommateurs ne réali-
sent en fait pas que ce sont leurs exi-
gences relatives à l'hygiène, à l'aspect
extérieur et à la durée de conservation
des produits alimentaires qui ont con-
duit à cette forme d'« emballomanie ».
Les procédés actuels de fabrication , de

transport et de vente (libre-service)
requièrent obligatoirement un préem-
ballage. L'emballage protège les den-
rées alimentaires des influences exté-
rieures indésirables (par exemple la
manipulation directe, l'effet nocif de la
lumière, la transmission de goûts étran-
gers) et facilite le transport (les fruits
proviennent en partie de territoires très
éloignés). La . durée de conservation
peut également être prolongée par un
emballage adéquat. Dans le cas des
produits de nettoyage et de cosméti-
ques, par exemple, un emballage
approprié facilite la manipulation et
permet un emploi rationnel.

L'emballage est utile au fabricant, au
transporteur, au distributeur et avant
tout au consommateur. Sans la diver-
sité actuelle des emballages, il ne serait
tout simplement pas possible de conser-
ver du lait à une température ambiante
pendant plusieurs semaines sans causer
une diminution de la qualité, de pré-
senter sur la table après cinq minutes
de préparation un repas complet savou-
reux, d'anéantir en quelques secondes
une invasion de mites ou de vermine.
C'est avec raison que le consommateur
exige toujours plus d'informations sur
un produit. En plus de l'indication du
prix, du poids, du prix par unité de

poids et des dates-limites de vente et
de consommation, Migros fait connaître
également la composition des produits
alimentaires, ainsi que souvent leur
mode de préparation. Toutes ces don-
nées, dans nos trois langues nationales,
ne peuvent naturellement pas être
imprimées directement sur le produit.
De plus, certains matériaux qui s'adap-
tent le mieux à la protection des pro-
duits alimentaires ne peuvent recevoir
aucune impression. C'est pour cette rai-
son par exemple que Migros a été con-
trainte de glisser les boîtes d'alu conte-
nant les repas prêts à consomirier dans
des emballages en carton qui ne sont
rien d'autre que les porteurs d'informa-
tions ; et qui voudrait renoncer à de
telles informations ?

Maintenant c'est la saison
des baies
pendant toute l'année !
Fraises
surgelées.
Pour toutes sortes de succulents des-
serts. .... ¦. ,3;.
Offre
spéciale Paquet de 400 g

1.50
au lieu de 1.90
(100 g = -.37,5)

Aujourd'hui encore nombreux sont les
consommateurs qui témoignent un cer-
taine méfiance à l'égard des matériaux
modernes d'emballage en matière plas-
tique, ceci à tort car les exigences léga-
les en matière d'emballage sont très
sévères. Elles stipulent par exemple
qu'aucun colorant ou goût étranger et
qu'aucune substance toxique ne doivent
se transmettre au contenu. Avant d'être
mis en vente, les emballages en matière
plastique sont soumis à un examen
approfondi du Service fédéral de l'hy-
giène publique. Tous les emballages
provenant des entreprises de produc-
tion Migros, ainsi que ceux provenant
d'autres maisons, sont en outre réguliè-
rement contrôlés par les laboratoire
Migros et doivent répondre aux nom-

breuses exigences que Migros pose pour
une telle catégorie de produits.

II n'est naturellement pas dans notre
intérêt de développer des emballa-
ges très coûteux, car nous voulons
maintenir le prix de vente de nos
produits le plus bas possible. '

Nous ne voulons toutefois pas renoncer
à un graphisme plaisant et agréable
pour nos étiquettes, nos cartons et nos
boîtes, car il est naturellement possible
de créer d'agréables emballages, pleins
de fantaisie et de goût, et ceci sans sup-
plément de prix. - " ¦ • • »

Migros est très attentive aux exigences
et prescriptions de la protection de
l'environnement : il y a déjà de nom-
breuses années que nous vendons l'eau
minérale et les boissons de table dans
des bouteilles à verre repris, le lait, les
boissons à base de lait et différents jus
de fruits dans des emballages « bri-
ques » pratiquas et faciles à éliminer et
nos gobelets de yogourt, nos sacs pour
les pommes et les pommes de terre, les

enveloppes de protection pour les arti-
cles d'usage courant et les feuilles
transparentes pour la viande préembal-
lée sont fabriqués avec des matières
premières ne posant pas de problèmes
au moment de leur destruction.
Il y a déjà longtemps que Migros s'ef-
force de n'employer dans la mesure du
possible que du matériel d'emballage
ne présentant aucun danger pour notre
environnement. Certaines raisons tech-
niques ne nous permettent toutefois pas
de renoncer aujourd'hui au PVC.

31 mars 1974 : dernier délai pour rendre
les bouteilles avec fermeture à étrier

Il y a deux ans que Migros a introduit
ce qu'on appelle l'« eurobouteille », une
bouteille consignée munie d'un bouchon
à vis. Cette introduction se fit d'abord
pour les eaux minérales et les boissons
de table pour s'étendre ensuite aux
sirops et aux jus de fruits. Les ancien-
nes bouteilles avec fermeture à étrier
ont désormais fait leur temps, c'est
pourquoi nos clients sont priés de bien
vouloir rapporter au cours de ces pro-
chains jours et jusqu 'au 31 mars les
derniers représentants de cette généra-
tion de bouteilles achetés dans les
magasins Migros. Nous vous remercions
de votre compréhension et de votre col-
laboration.

Nous profitons de cette occasion pour
vous rappeler une fois encore que les
eurobouteilles vides doivent nous être
rapportées munies de leur bouchon à
vis. Le bouchon protège en effet le col
de la bouteille lors du chargement et

du transport. Une manipulation soi-
gneuse de ces bouteilles est dans l'inté-
rêt de chacun, car seuls les récipients
intacts peuvent garantir une qualité de
boisson irréprochable.

ASSOCIATION PATRONALE HORLOGÈRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

.- • ¦
: (*. " ; cherche a engager ' •¦.; ¦ •¦' j, ~r i : "

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

Horaire adaptable aux nécessités.

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

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 28-130172 à Publicitas Léopold-
Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Travail à temps partiel.
Gains très intéressants,
indépendance

<r
âge ou situation sans
importance, seraient en-
gagés pour Neuchâtel et
environs.
Quelques heures par
jour.

Les intéressés sont priés
de nous renvoyer le bon
ci-dessous.

Nom : 

Profession : 

Rue :

Localité : 

Téléphone : 

Ecrire sous chiffre 28 - 20373 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

€IN
LE LOCLE

cherche jeune fille active et cons-
ciencieuse, sachant dactylogra-
phier, en qualité d'

aide-
comptable
Date d'entrée : 1er mai 1974 ou à
convenir.

Faire offres écrites ou se présenter
à la fabrique.

J'

CHAUSSURES

Avez-vous envie de travailler au sein d'une équipe sympathique ?

Pour la compléter nous cherchons :

vendeuse en chaussures
RAYON MESSIEURS

vendeuse à temps partiel
Mardi - Vendredi 13 h. 15 - 18 h. 30
Samedi 10 h. 00 - 17 h. 00

Nos collaboratrices, aimables et de bonne présentation sont des conseil-
lères auxquelles notre clientèle aime s'adresser.

Nous vous proposons : 5 jours de travail par semaine dans une ambiance
agréable, un très bon salaire, et comme prime de fidélité, le 13e mois.

Chez nous, vous jouissez aussi de conditions intéressantes pour tous vos
achats personnels.

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

WSm Le Locle - La Chaux-de-Fonds KMÊ

SptJg Nous cherchons pour nos départements « horlogerie » B^B

I cadre 1
I horloger I
tjkmW. pour diriger un atelier de préassemblage et assemblage. flSfm

I3P8 En plus des connaissances techniques de base, nous comptons Hfcpf
Ç''4 vi trouver des candidats aimant assumer des responsabilités EsKjl
jg îwj aussi bien sur le plan humain que sur le plan de la gestion. Ej?%' i

HJB Une formation et un perfectionnement de leur métier leur HEMJ
wk^m seront assurés, car nous tenons à des collaborateurs qui soient I
j B K  toujours à la hauteur de leur fonction. EMK

H Prenez contact ou écrivez W5gg*?K3|jM! r̂ TTR-D llPSilSj&jjj à la direction du IsFÇ^̂^ B U I &W&
¦HE Personnel de la ZA tk ¦ 0X110 I ™*
^Hj Fabrique d'Horlogerie Iflj Hl 

,-̂ >-" « Hfi|
HS Chs Tissot & Fils SA jËBB ES Membre de la I
HHpJ 2400 Le Locle ¦¦¦ Société Suisse pour I
¦H Tél. 039 31 36 34 — l'Industrie Horlogère SA I

En vue de l'introduction de l'horaire libre dans notre maison,
nous réorganisons nos secteurs de production.

Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

un tailleur de
pignons
responsable d'un groupe d'automates type Wahli

un régleur de
machines
pour notre département de taillage des roues
(machines à main et automatiques)

L A

Margarine Sanissa
Excellente margarine composée
d'huile de tournesol, de pure graisse
végétale et de 10 fl/o de beurre de
choix. Légère et digestible.
Offre
spéciale Paquet de 4 portions

de 125 g = 500 g

1.90
au lieu de 2.40

Saucisson bernois
en emballage Vac. Pour garnir des
assiettes froides ou à consommer
chaud avec un plat bernois.
Offre
spéciale Saucisson de 300 g

2.90
au lieu de 3.40
(100 g = -.96,7)

La recette de la semaine :

Bien mélanger 125 g. de margarine
Sanissa (maintenant particulièrement
avantageuse en offre spéciale Migros !),
125 g. de sucre, 125 g. de flocons d'avoi-
ne. 125 g. de farine, 125 g. de raisins
secs, 2 œufs, 1 pincée de sel et un peu
d'écorce de citron râpée. Former des
petits monticules à l'aide d'une cuillère
à café, déposer sur la plaque à gâteau
et faire dorer au four.

p 5046

Friandises
aux flocons d'avoine

I lTl I [*1 iitlH
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^
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"
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Maintenant, Renault vous offre
mm

une garantie anti-rouille de Sans.

¦ 
. ' . ' i ¦ : ¦ ¦ 

: ¦ - • ¦ ' .
¦ ¦  '

Une garantie anti-rouille de 5 ans pour
toutes les nouvelles Kenault 4. ~ , .

¦ tJÊk i -  - .JL ŝdP
•**"- ¦ • ' ' . ¦:.- . . , r .  Une garantie anti-rouille de 5 ans pour ' "' '; :";""' ' :""'• I iiiii*#»*'> ' : Itisiwifië*

toutes les nouvelles Kenault 5. '
_ • ' .. , ': ' t e ^ t e

Une garantie anti-rouille de 5 ans pour
toutes les nouvelles Renault 6.

Une garantie anti-rouille de 5 ans pour
toutes les nouvelles Renault 12.

Une garantie anti-rouille de 5 ans pour
toutes les nouvelles Renault 15.

Une garantie anti-rouille de 5 ans pour
toutes les nouvelles Renault 16.

tS ĵ^W  ̂i djfflÈ te// MAM& tAt MmamW/i^O

TT ,. , . .„ . _ Bravo, Renault. Ce que vous dites là
Une garantie anti-rouille de 5 ans pour est bien intéressant. Voulez-vous m'en dire

toutes les nouvelles Renault 17. davantage? D'autre part, je m'intéresse
également aux modèles suivants: T »,

A l'occasion du Salon de l'Automobile Q Renault 4
de Genève et pour toutes nouvelles n Renault 5
commandes de véhicules neuves. Q Renault 6

D Renault 12
Q Renault 15
D Renault 16

«#» Q Renault 17

'ïifc^rkvTfi C#RFIllflllIT AZ...
IAk«'lWW>y U V/// I I L I M  i l U L I  Envoyez ce coupon à Renault Information,

votre partenaire pour la vie | 8105 Regensdorf. 
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C'était plus difficile, cette fois-ci,
notre photo-devinette, et le nombre
total de réponses reçues en témoigne :
il y en a eu beaucoup moins que
d'habitude ! Parmi les réponses faus-
ses : pelure de banane, chemin bordé
d'arbres, route principale avec des
voitures et des camions.

Non, il s'agissait tout bonnement
d'une clef pour serrure de sécurité
(voir petite photo). Etonnant, n'est-ce

pas ? Et pourtant vrai, ainsi que l'ont
trouvé plusieurs lecteurs.

Le tirage au sort parmi les réponses
justes a désigné comme gagnante de
cette semaine Josiane Jean-Mairet, La
Rêta 1, à Martel-Dernier, qui recevra
sous peu son prix et a droit aussi à
nos félicitations.

Pour ce week-end qui, au moment où
nous écrivons ces lignes s'annonce
plutôt maussade, voici une nouvelle
énigme (grande photo). Prenez tout
votre temps pour découvrir ce qu'elle
représente et écrivez-le-nous sur carte
postale, envoyée avant mercredi à
midi et adressée à la Rédaction de
« L'Impartial », case postale, La
Chaux-de-Fonds. Enfants, n'oubliez
pas d'indiquer votre âge !

SARA ALEXANDER
Bavardage en coulisses avec

Saura Alexander n'est pas une artiste
banale. Ce n'est pas une chanteuse
comme on en entend habituellement
dans les music-halls. Si elle peut être
qualifiée d'engagée, son engagement
est au service de la paix et de la jus-
tice obtenues sans violence, par la
seule persuasion. On pourrait la com-
parer à un troubadour s'en allant à
travers le monde apporter son messa-
ge, sa foi en un avenir meilleur. Elle
voyage souvent, « avec un vieux bus
et un jeune mari », comme elle le dit
elle-même, et parcourt ainsi les conti-
nents. Récemment elle était à l'ABC.
Après son tour de chant, elle a accepté
de nous accueillir dans sa loge et de
répondre à quelques questions.

— Je le ferai très gentiment et très
calmement, car je suis très fatiguée,
nous dit-elle.

Cette fatique est bien compréhensible
lorsqu'on a vu cette jeune femme dé-
fendre avec passion et faire partager
ses convictions durant plus d'une heure,
seule face à son public. Car pour elle
ce n'est pas que de chanter qu'il s'agit,
mais de faire un véritable plaidoyer
pour une meilleure compréhension en-
tre les hommes.

— Quel but visez-vous Sara Alexan-
der, pourquoi ces récitals ?

— Chanter est ma raison d'exister.
Je pense que j'existe pour chanter, que
je suis sur Terre pour cela. Et je chan-
te pour exister ; c'est ma façon à moi
d'envisager l'existence.

-.— Vous chantez l'Amour, l'Amitié,
la Paix. Ne pensez-vous pas que ces
sentiments sont un peu désuets ?

— Tu as bien compris ma façon de
voir le monde. Si je chante cela, c'est
en quelque sorte pour contrebalancer
la violence qui règne partout sur la
terre actuellement. J'ai parfaitement
conscience d'être une petite goutte
d'eau dans la mer, mais quand une
petite goutte d'eau tombe dans la mer,
elle fait autour d'elle des petits cer-
cles, jusqu'à l'infini.

— Parlons un peu de votre vie.
— Je suis née à Jérusalem. J'ai vé-

¦Balfln»rB

eu dans un kibboutz comme une bonne
fille. J'ai ensuite été dans l'armée, com-
me une brave fille, puis au conserva-
toire, comme une sage fille et j'ai ter-
miné mes études comme une fille intel-
ligente.

— Quel accueil recevez-vous de par
le monde ?

— Très différent selon les régions.
Ici c'est assez froid , comme le climat,
mais tu vois, j'ai fait une tournée d'un
an en Amérique du Sud où j'ai chanté
dans les universités. 'Là j'ai pu entre-
tenir un véritable dialogue avec mes
publics. Un dialogue d'un niveau as-
sez élevé. C'est un peuple impulsif et
qui sait traduire ses impulsions. L'Amé-
rique du Sud est en quelque sorte
vierge par rapport à l'Europe qui est
sclérosée par le confort et la facilité
dans lesquels elle vit. De plus, les
pays latins correspondent davantage à
mon tempérament méridional. Dans
certaines régions, les difficultés de la
vie rendent les gens plus réceptifs à
ce que je leur apporte.

— Vous êtes en somme un trait
d'union entre les peuples puisque non
seulement vous parlez de votre pays et
de ses problèmes aux gens d'ailleurs,
mais encore vous faites connaître à
tous les pays que vous visitez.

— Oui, j'ai une vie de symbiose. Je
suis comme ces oiseaux qui vivent sur
le dos des éléphants ou des hippopo-
tames et se nourrissent de ce qu'ils
trouvent sur eux. Moi je nourris mon
esprit de ce que je vois dans les pays
que je visite et je transmets plus tard
ce que j'ai vu à d'autres gens qui ne
connaissent pas ces choses. Comme je
suis encore davantage vagabonde que
chanteuse, je peux pénétrer dans des
endroits où je ne pourrais jamais aller
si j'avais une belle robe de scène. Dé-
crire ensuite ce que j'ai vu est pour
moi une façon de me stimuler et de
stimuler les autres pour lutter contre
les injustices et les misères. J'apprends
beaucoup de la vie ainsi et j 'espère
faire profiter tout le monde de ce que
j'ai appris.

— Sara, comment vous définiriez-
vous ?

— Je peux te donner une définition
par une image : pour allumer un in-
cendie de toute une forêt, il suffit
d'une seule allumette. Mais ensuite
pour éteindre cet incendie, il faut de
grands moyens et beaucoup de force.
Moi je veux avoir la volonté et le
courage de ceux qui s'efforcent d'étein-
dre l'incendie et pas la facilité de ceux
qui l'allument.

ftftii. Des projets ?
— Tout d'abord une tournée en

Suisse, à Zurich, Bâle, Berne et ailleurs.
Puis je continuerai mes pérégrinations

à travers le monde aussi longtemps
que je pourrai.

Et tandis que nous prenons congé
de Sara Alexander, elle nous confie
encore :

— Il faudra absolument que je me
débarrasse de cette habitude de tutoyer
comme ça tout le monde, car je crois
que ce n'est pas bien. Mais au fond je
n'ai pas tellement envie de la perdre,
cette habitude. C'est peut-être plus
sympathique comme ça, tu ne trouves
pas ?

» * »
Oui, cela est très sympathique, com-

me Sara elle-même. Et cette habitude
facilite certainement les contacts que
recherche cette jolie jeune femme aux
cheveux noirs et aux yeux d'un bleu
intense, avec ceux qu'elle cotoye dans
tant de lieux. Bonne route Sara Alexan-
der ; puissiez-vous rallier les habitants
de toute la planète à votre cause. Com-
me la goutte d'eau dans la mer, puis-
siez-vous rayonner autour de vous à
l'infini.

Shalom Sara ! (dn)

DE J. LE VAILLANT: No 1325
HORIZONTALEMENT. — 1. Suspen-

dues. 2. Une qui aime à taquiner. 3.
Un port dans un pays froid. On sait
que ce travail, habituellement, donne à
chacun de nous bien du contentement.
4. Qualifie un hémisphère. Possessif. 5.
En outre. Il équivaut à un mètre cube.
6. Ancienne mesure céleste. Cours d'eau
Qui ont besoin d'être changés. 7. In-
troduite. 8. Garde pour soi. Va de pis
en pis. 9. Considération. Grandes on-
des étrangères. 10. Répandue. Rivière
de France.

VERTICALEMENT. — 1. Façons
courtoises. 2. Pratiqué par celui qui veut
se faire ' remarquer. 3. Fermer. Con-
trée asiatique. 4. Gai participe. Mala-
droit. 5. Couvrit d'une certaine argile.
Conjonction . Préposition. 6. Ils sont
souvent bleus dans le Midi. Conjonc-
tion 7. Quand on est embarrassé. Exé-
cuterai. 8. D'un auxiliaire. Depuis la
nuit des temps, à notre humanité un
peu partout il a révélé la beauté. 9.
Fait partir l'eau d'un linge mouillé.
Elle périt tragiquement en même temps
que son fils. 10. Engins de pêche. Pos-
sessif.

Solution du problème paru
samedi 2 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Acroba-
ties. 2. Coutumière. 3. Cube ; panés.
1. Uri ; fera. 5. San ; ire ; sa. 6. Egée ;
Essen. 7. Restas ; ira. 8. Au ; an ; pli. 9
Isolerions 10. Senatus ; se.

VERTICALEMENT. — 1. Accuserais.
2. Courageuse. 3. Rubines ; on. 4. Ote ;
étala. 5. Bu ; fi ; Anet. 6. Ampères ; ru.
7. Tiares ; pis. 8. Iéna ; silo. 9. Ere ;
serins. 10. Ses ; ana ; se.

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

^02*Ç^v 21 janvier - 19 février
^BtteSljy 

Ne laissez rien d'ina-~m—mm~m̂  chevé si vous ne vou-
lez pas vous exposer

à des mécomptes sérieux. Sollicitez,
s'il le faut , les renseignements don t
vous avez besoin auprès de person-
nes compétentes.

'"f tî mmm̂ ^ 20 févricr " 20 mars
vCiapaffi? Faites des concessions.
^ m̂Mmmr Lâchez du lest et vous

éviterez une discus-
sion qui pourrait dépasser la me-
sure du raisonnable. Soyez fidèle et
oubliez le passé.

^

mm
9*%. 21 mars - 20 avril

^fc^
v ĵP N'hésitez pas à réali-^mZ-j MMmW ser vos initiatives. Vo-

tre assurance vous
avantagera et vous arriverez à vos
fins si vous faites preuve de persé-
vérance.

-m/ÊÊk- 21 avrD - 21 «n*1
V^ffijH r Resserrez vos liens
^mÊaawm afin de faciliter la

compréhension mutu.
elle. Mais attendez-vous à certain!»
désagréments dans le domaine pro-
fessionnel.

Si vous êtes né le :
9. Vos efforts seront couronnés de succès pour peu que vous agissiez

promptement.
10. Vos activités pratiques seront facilitées et vous avantageront pécu-

niairement.
11. Une certaine prudence s'imposera dans vos activités professionnelles

et les affaires financières.
12. Accordez une attention particulière aux affaires d'argent.
13. Vos perspectives financières bénéficieront d'influences que vous

devrez soigneusement utiliser.
14. Les événements évolueront en votre faveur et vous pourrez remporter

des succès importants.
15. Vos activités professionnelles et vos opérations financières seront

favorisées par les circonstances.

ygg»fcfr, 22 mal - 21 j uin

V^TSJSHy Profitez pleinement
^SfiSP*  ̂ des loisirs que vous

offrira le week-end
Dans le domaine professionnel, ré-
visez vos méthodes et apportez quel-
ques réformes qui faciliteront votre
tâche.

v||v 22 juin - 23 juillet
¦EHJ^B Profitez du 

dimanche
^Vamàm* pour vous rapprocher

de la personne aimée.
Vous serez probablement appelé a
fournir un travail supplémentaire.

l̂ ffggBft. 24 juillet - 23 août
f $&&$y  Limitez raisonnablo-
^"23EP*̂  ment vos frais. Votre

sens des réalités vous
incitera à prendre une initiative dont
le résultat vous avantagera sensible -
ment dans le domaine du travail.

0 

24 août - 23 septemb.
Les circonstances fa-
voriseront votre vi<î
professionnelle en fin

de semaine. N'imposez pas cependant
votre façon de voir à votre entou-
rage avec trop d'autorité.

^1̂ 
24 septemb. - 23 oct.

fiflBEM Faites passer en prio-
^Sf mmmW^ rite vos devoirs et vos

obligations d'ordre
professionnel. Tenez-vous en à vos
prévisions budgétaires. Résistez à
!a tentation de dépenser.

^
—SBSRN. 24 octobre - 22 nov.

ÊâWJïÇ» Dans le domaine pro-
^i|i|j||P  ̂ fessionnel, une cir-

constance inattendue
favorisera un entretien que vous dé-
siriez depuis longtemps. Soyez pré-
cis et réfléchi dans vos explica-
tions.

^BKj  ̂ 23 novembre - 22 déc

^Ëf Sm -W Dans votre travail ,
^stS  ̂ laissez de côté les pro-

jets insuffisamment
mûris et resserrez vos liens avec les
personnes susceptibles de vous être
utiles.

S*—•r»̂ . 23 déc. - 20 janvier

vSÊSLïiS Votre conduite doit
¦"HééJBÈ*' être exempte d'équi-

voque. Soyez prudent
dans votre travail et dans vos rap-
ports avec vos compagnons habi-
tuels afin de vous préserver des dif-
ficultés

Copyright by Cosmopress.

HOROSCOPE-IMPAR du 9 au 15 mars

Un brave Anglais vient de payer qua-
tre tournées d'alcool à son vieil ami
Ecossais. Alors qu'il va régler les con-
sommations pour la cinquième fois, l'E-
cossais intervient vivement :

— Non, Donald, non, pas toujours au
même de payer. Cette fois, nous allons
jouer les consommations aux dés.

Générosité



Exercice 1973 satisfaisant pour l'assurance privée
L'exercice 1973, pour les compa-

gnies suisses d'assurances, peut être
considéré dans son ensemble comme
satisfaisant. On a enregistré, dans les
branches principales, une augmen-
tation sensible du volume des pri-
mes, qui ne provient en fait qu'en
partie d'une véritable augmentation
de la production ; elle reflète bien
plutôt les répercussions de l'infla-
tion tout en étant loin de compen-
ser la progression du coût des si-
nistres.

De manière générale, les consé-
quences économiques de l'inflation
touchent très durement le secteur
de l'assurance. C'est afin de con-
tribuer efficacement à la lutte con-
tre ce fléau que les compagnies ont
adopté une série de mesures, telles
que les restrictions dans le domaine
du crédit et la stabilisation des taux
d'intérêts hypothécaires jusqu'au 30
septembre 1974.

L'assurance privée se trouve d'au-
tre part confrontée à de nombreux
problèmes importants, tels que le 2e
pilier (prévoyance professionnelle),
la question de l'assurance-accidents
obligatoire pour tous les travailleurs,
la révision de l'assurance-maladie et
l'initiative en faveur de l'institution
d'une assurance RC d'Etat pour les
véhicules à moteur et cycles, pour
n'en citer que quelques-uns.

On a constaté, dans plusieurs bran-
ches de l'assurance, que de nom-
breux assurés deviennent de plus en
plus s insouciants et constituent, de
par leur négligence, une des cau-
ses principales de l'évolution du

nombre des sinistres. La criminalité
croissante y joue également un rôle
important, notamment pour les assu-
reurs-transports. En effet, dans plu-
sieurs pays d'Europe, tout comme
dans les pays d'outre-mer, des ca-
mions et containers entiers dispa-
raissent chaque jour, avec tout leur
chargement. En outre, les détourne-
ments d'avions, la guerre du Proche-
Orient et la crise du pétrole sont
autant de facteurs contribuant à
l'alourdissement des charges incom-
bant aux assureurs. Enfin, les pro-
blèmes monétaires n'épargnent guè-
re les assureurs travaillant sur le
plan international.

Il est réjouissant, maigre tout, de
constater que les sociétés d'assuran-
ce font tout ce qui est en leur pou-
voir pour offrir à leurs clients les
formes de contrats les plus attrayan-
tes possible et des conditions géné-
rales d'assurance toujours mieux
adaptées aux besoins de chacun. Ces
efforts considérables de la part des
compagnies sont largement compen-
sés par la confiance accrue de leurs
assurés, (cps)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : L'ouverture hebdomadaire

s'est effectuée sur un ton à peine sou-
tenu dans un marché particulièrement
étroit. Mardi, les opérateurs sont restés
sur leur réserve, tandis que l'or pour-
suivait sa baisse. La situation intérieure
en Grande-Bretagne, en Allemagne et
en Italie freine les initiatives des inves-
tisseurs. Mercredi , le climat général
s'est nettement amélioré et tous les sec-
teurs étaient en progrès dans un mar-
ché assez animé avec une augmentation
du nombre des contrats de 169 à 253.
La fermeté de la cote n'était pas étran-
gère à la publication de certains indices
qui permettaient de croire à la levée
imminente de l'embargo pétrolier.

Des nouvelles satisfaisantes sont éga-
lement parvenues des sociétés. Rele-
vons l'annonce des bons résultats de la
Générale de Berne qui augmentera en
outre son capital de 18 à 21 millions.
ALUSUISSE a annoncé une forte pro-
gression du bénéfice en 1973, soit 45,31
millions de francs contre 35,44 en 1972.
L'augmentation de capital de LANDIS
6 GYR n'a pas particulièrement retenu
l'attention. Le droit se traite aux envi-
rons de 70 francs pour l'action et
7 francs pour le bon de participation.
Parmi les valeurs de second rang, les
actions PAILLARD se sont inscrites en

hausse après l'annonce d'un contrat de
coopération avec la Hongrie portant sur
un volume d'affaires d'une centaine de
millions de francs. Il s'agit du plus im-
portant accord industriel jamais passé
entre la Suisse et la Hongrie.

Jeudi, l'ensemble du marché était
plus irrégulier, certaines valeurs se
sont toutefois bien comportées en évo-
luant contre la tendance générale. SBS
et CRÉDIT SUISSE s'adjugent 50 fr.
alors qu'UBS rétrograde de 60 francs.
INTERFOOD est toujours ferme avec
une hausse de 200 francs, JUVENA
subit des prises de bénéfices après sa
rapide hausse du début de semaine. Les
industrielles s'inscrivent en baisse et
les assurances sont délaissées.

Les facteurs suivants pèsent toujours
sur la bourse suisse :
— Les taux d'inflation toujours élevés ;
— la raréfaction des liquidités sur le

marche de l'argent et des capitaux
et le niveau élevé du loyer de l'ar-
gent qui en résulte ;

— les perspectives bénéficiaires incer-
taines de nombreuses sociétés.

De plus, des capitaux importants
vont s'inve'stir en métaux précieux,
d'où un affaiblissement de la demande
en bourse. A moins d'un changement
radical du climat économique, la situa-
tion ne changera pas de sitôt. Nous
profiterions de chaque recul de cours
pour acheter des valeur de premier
ordre en vue d'un placement à long
terme.

Dans cette optique, l'action nomina-
tive SANDOZ (Fr. 2800.—) nous paraît
faiblement appréciée et particulière-
ment attrayante. Grâce à la vivacité de
la demande en particulier des produits
agrochimiques, les perspectives pour
cette année semblent meilleures.

NEW YORK : Après une séance en
hausse de 7 points lors de la première
réunion de la semaine, on a assisté
mardi à une vigoureuse reprise, le Dow
Jones ayant terminé sur une avance de
19,24 points à 872,42. Ce brusque revi-
rement a été motivé par une prochaine
levée de l'embargo à destination des
Etats-Unis, si l'on peut en croire les
propos tenus par M. Yamani, ministre
saoudien du pétrole. Cette nouvelle a
été confirmée par des sources autori-
sées à Washington, où l'on s'attend de
plus à ce que le prix du baril brut se
stabilise autour de 7 à 8 dollars contre
11,50 actuellement. Plus de 22 millions
de titres ont changé de mains contre
12,3 à la séance précédente.

Le compartiment des voitures a pro-
fité de cette nouvelle, où l'on espère

.T$ue lés ' ventes reprendront une fois
' ^approvisionnement redevenu normal.
Les chaînes de snack, les motels et les
valeurs des loisirs étaient également
bien disposées.

Sur le plan économique, les investis-
seurs ont aussi bien accueilli l'annonce
d'une augmentation de 5,4 % des com-
mandes à l'industrie en janvier. Toute-

fois , un changement radical de la ten-
dance à court terme est peu probable.
Les indicateurs conjoncturels reflètent
un affaiblissement de l'expansion et
pour les trois derniers mois de 1973, le
taux d'inflation calculé sur une base
annuelle a atteint 8,8 °/o, soit le plus
haut niveau depuis 22 ans. D'autres
facteurs négatifs (reculs des bénéfices,
niveau élevé des taux à long terme, si-
tuation politique intérieure) pourraient
peser sur Wall Street durant quelque
temps encore, de sorte que les éléments
positifs, tels que l'abolition des contrô-
les des prix à partir d'avril , le fléchis-
sement des taux à court terme et la
légère reprise dans la construction sont
pratiquement ignorés par le marché.
Une hausse sensible devrait intervenir
lors de l'annonce officielle d'une levée
de l'embargo pétrolier.

A notre avis, de nombreuses actions
se situent à un niveau intéressant et
l'Amérique semble se trouver en posi-
tion de force par rapport aux écono-
mies européennes ou japonaises. Des
achats sélectifs sur des valeurs de pre-
mier ordre devraient être payants à
long terme.

Jeudi, la bourse était à nouveau mal
disposée ensuite du communiqué con-
joint de la Syrie et de l'URSS rappelant
à Israël que la situation au Moyen-
Orient était toujours explosive. De
plus, quelques doutes subsistent quant
à la levée de l'embargo ; il semble que
certains pays arabes refuseraient de se
rallier aux propositions de l'Egypte et
de l'Arabie Séoudite. A ces considéra-
tions politiques, ajoutons encore des in-
formations sur ITT relevant que le fisc
américain était revenu sur une décision
datant de 1969 lors de la fusion avec
Hartford Insurance. Après cette infor-
mation, l'action a perdu 3 1/8 dollars et
l'indice Dow Jones a clôturé en baisse
de 10,79 points.

G. JEANBOURQUIN

Développement des relations économiques avec la Côte d'Ivoire
Les perspectives pour un accrois-

sement réciproque des échanges
commerciaux entre la Suisse et la
Côte d'Ivoire sont bonnes. Telles
sont les conclusions de la mission
économique suisse qui, sous la con-
duite de M. G. Bauer, président de
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC), vient de passer quel-
ques jours en Côte d'Ivoire. Au cours
de ce voyage, les membres de la
délégation suisse ont eu l'occasion
de visiter plusieurs entreprises in-
dustrielles, ainsi que le port de San
Pedro et divers centres touristiques,
lia ont également eu des entretiens
avec les ministres ivoiriens de l'é-
conomie et des finances, des affaires
étrangères, du plan et du tourisme.
D'autre part, le président Félix
Houphouët-Boigny leur a accordé
une audience.

A son retour en Suisse, M. Mario
Lu'dwig, directeur deT0SÉC, ateré- .1
levé que les produits ivoiriens dont
ce pays pourrait accroître ses ventes
en Suisse sont essentiellement les
ananas, les bananes, les fleurs, l'ar-
tisanat d'art ainsi que les textiles et
les vêtements. Quant aux chances
de l'industrie suisse d'exportation,

elles concernent particulièrement les
secteurs des colorants, des machines
et appareils, des instruments de me-
sure et de précision, de l'horlogerie,
des produits chimiques et pharma-
ceutiques. En ce qui concerne les
nouvelles possibilités de coopération
qui s'offrent aux entreprises suisses
en Côte d'Ivoire, elles existent dans
les secteurs de l'industrie de trans-
formation du bois, de la construction
de routes ainsi que dans le secteur
des plastiques. La stabilité politique
de la Côte d'Ivoire favorise l'inten-
sification des relations commerciales
avec cet Etat, (sp)

Revue économique
et financière

ROYAL DUTCH - SHELL : Le béné-
fice net du groupe pour 1973, à répartir
entre les deux sociétés, s'élève à 730
millions de livres contre 281,7 millions
en 1972 ; il a donc plus que doublé. Le
bénéfice net du quatrième trimestre
ressort à 306 millions de livres contre
110,2 pour la période correspondante
de 1972.

Le produit des ventes représente
10,598 millions de livres contre 7961

imfUitons 'dont" il faut déduire 3151 mil-
lions de livres de taxes sur ventes,
droits de régie et impôts similaires con-
tre 2506 millions de livres. Les
autres revenus s'établissent à 210,7 mil-
lions contre 167 millions et la part dans
les bénéfices des compagnies associées
à 66,3 millions contre 62,5 millions.

Le feuilleton illustré des enfants |
....

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

•s?* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

1
A = Cours du 7 mars 1974 B = Cours du 8 mars 1974

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 750 720 d .
La Neuchâtel. 360 d 360 d ™~; „ . 3740 369°
Cortaillod 29oo 2850d^t Suis

* j?240 3210
Dubied 7oo d 700 dJJ* . 

™« 2
^

Electrowatt 3270 3270
LAUSANNE Holderbk port 450 449
T, /- * ir.* , ,„„ ,,™ Holderbk nom 410 d 410 dBque Cant. Vd. 1150 1100 Interfood ,A> - _
Cdit Fonc. Vd. 890 880 Interfood «B, 5500 5400Cossonay 1850 1875 Juvena hold. 2150 2060
Chaux & Cim. 740 745 Motor Colomb. 1560 1560
Innovation 320 d 320 Itaio_suisse 218 218
La Suisse 3350 3325 Réassurances 2260 2250

¦Winterth. port 1860 1860
GENÈVE Winterth. nom. 1330 1330
Grand Passaee 445 440 d Zurich accid' 6700 6675Grand Passage 445 440 d 

 ̂
et TeMin g05 8Q0 fl

ïft^rtm» ,»* 5nn <.nn rf Brown Bov. «A»1230 1225
vfn

y
p^«h« ??S u^Saurer 

1400 
1390

M™££™ "fai 
U,37n Fischer port 990 960Montedison 3.65 3.70 m„ .„ fte _, , on/-»li™*« „_;.. o « e en J FlSChOT nom. 180 —Ohv^tti pnv. 6-55 6.50 d JelmoU nooZyma 2000 o 2005 HerQ 4010 d 4000

Landis & Gyr 1190 nso
Lonza 1830 d 1830

ZURICH Globus port 3050 3050 d
,._^ . Nestlé port. 3560 3550(Actions susses) Nestlé Soin. 2145 2170
Swissair port. 535 530 Alusuisse port. 1920 1935
Swissair nom. 519 515 Alusuisse nom. 825 820

ZURICH A B

Sulzer nom. 3190 3200
Sulzer b. part 462 465
Schindler port. 2050 d 2070
Schindler nom. 320 320

ZURICH

(Action* étrangères)

Akzo 61 6OV4
Ang.-Am. S.-At 27Vi 27V4
Machine Bull 38'/« 371/*
Cia Argent EL 46 d 46
De Beers 223/4 223Âi
Imp. Chemical I6V2 16
Pechiney — 88V2
Philips 36J/4 367*
Royal Dutch 108Vs 106
Unilever 124 122
A.E.G. 123 122
Bad. Anilin 1301/» 129
Farb. Bayer 125 124
Farb. Hoechst 126 124

l Mannesmann 191 191'/2
Siemens 258 257
Thyssen-Hùtte 8IV2 81
VW. 132 133
Ang. Am. Gold L 181 190

BALE A B
'Actions suisses,'
Roche jee 123500 121500
Roche 1/10 12475 2225
S.B.S. 3385 3370
Ciba-Geigy p. 1650 1675
Ciba-Geigy n. 855 855
Ciba-Geigy b. p. 1265 1265
Girard-Perreg. 720 d 730 d
Portland 2575 2550 d
Sandoz port. 4700 4725
Sandoz nom. 2805 2810
Sandoz b. p. 4125 d 4075 d
Von Roll 1200 1195 d

(Actions étrangères)
Alcan 112 110
A.T.T. 165 164'A
Burroughs 658 d 640
Canad. Pac. 54 52'/s
Chrysler 6OV4 58
Contr. Data 115 H2'/s
Dow Chemical 185 188Vî
Du Pont 523 518
Eastman Kodak 340 330
Ford 157 1541/!
Gen. Electric 176 173
Gen. Motors 168 160V!
Goodyear 54 52
I.B.M. 766 749
Intern. Nickel 122V2 120
Intern, Paper 155 150
Int. Tel. & TeL 79V« 78
Kennecott 127 126
Litton 29'/s 291/»
Marcor 75 74*/4
Mobil OU 147 d 1441/»
Nat Cash Reg. 120 HS'A
Nat. DistiUers 42 d 41 d
Exxon 272 269 d
Union Carbide 115 113
U.S. Steel 138 135

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 867,88 878,06
Transports 194,71 195,45
Services publics — 93,66
Vol. (milliers) 14.500 16.240

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.05 3.22
Livres sterling 7.— 7.50
Marks allem. 114.50 119.50
Francs français 62.50 66.50
Francs belges 7.40 8. 
Lires italiennes —.38 —.42
Florins holland. 109.50 114.50
Schillings autr. 15.75 16.25

: Pesetas 5.— 5.50
Ces cours s'entendent pour

: de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 17100.- 17500.-
Vreneli 170.— 200.—

: Napoléon 150.— 175.—
Souverain —.— —.—
Double Eagle —.— —.—

/ j ÊT\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V r- 1 '
X.̂ / Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 46V» 47V2
BOND-INVEST 78 79
CANAC 140 142
DENAC 79 80
ESPAC 303 305
EURIT 124 126
FONSA IOO'/î 102'/i
FRANCIT 90 91
GERMAC 96 97
GLOBINVEST 77 78
HELVETINVEST 94'/2 94'/2
ITAC 170 172
PACIFIC-INVEST 81 82
ROMETAC-INVEST 483 490V2
SAFIT 380 390
SIMA 171 174

K i t  l Dem. Offre
X/ V Communiqués VALCA 85.— 87.—
^-/ par la BCN IFCA 1400.— 1420.—
\/ IFCA 73 106.— 108.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL — — SWISSIM. 1961 1090 1115
UNTV. FUND — — FONCIPARS I 1925 1960
SWISSVALOR 235 247.75 FONCIPARS II 1140 1160
JAPAN PORTOFOLIO — — ANFOS II 103 104.50

FJ2J Fonda de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 100,0 101,0 Pharma 200,0 201,0
Eurac. 330,0 331,0 Siat 1310,0 —
Intermobil 90,0 90,5 Siat 63 1175,0 —

Poly-Bond — 82,4

INDICE BOURSIER SBS
7 mars 9 mars

Industrie 332,4 331,7
Finance et ass. 306,1 304 ,1
Indice général 323,0 321,8

BULLETIN DE BOURSE

m Le Conseil d'administration de la
Société de Banque Suisse a procédé
aux nominations suivantes : Directeur
central auprès de la Direction générale
M. Walter Frehner ; Directeur-adjoint
attaché à la Direction générale M.
Christian Lutz, Dr es se. adm. ; Sous-
Directeur au siège de Zurich M. Richard
Andermatt, Dr es se. pol. ; Vice-Prési-
dent auprès de la succursale de Tokyo
M. Yoshio Hamada.

En outre, le Conseil d'administration
a décidé d'ouvrir une agence à St-
Margrethen dont la direction a été
confiée à M. Willi Keiser,tegêrantt-.r.'i V
• Le secrétaire ,hde, .« La., Sémaipe

suisse de mode » à Zurich, a indiqué
que celle-ci se déroulera dans son cadre
habituel en avril. Toutefois, cette année,
seuls les fabricants suisses présenteront
leurs collections aux spécialistes. Le
Salon international a dû être annulé
en raison du manque d'intérêt.

Télégrammes

m 'Gillette (Boston) a pour la première
fois réalisé en 1973 un chiffre d'affaires
supérieur au milliard de dollars avec
des résultats provisoires indiquant des
ventes dé L06 mtjtard dé dollars, en
progression de 22 .pcW.cent par rapport

'à 1972 (870,53 jfc&tons dé doUàrst^Le
(bénéfice avant iôifcâts , augmente^de 11
pour cent ài'149,96' millions de dollars,
contre 134,61 millions : de dollars. Le
bénéfice net "se monte à 86,66 millions
de dollars, contre 75,02 millions de
dollars (+ 16 pour cent). Le gain net
progresse de 15 pour cent à 2,91 dollars
contre 2,54 dollars.



Il fallait découvrir les dangers suivants (en-
cerclés):

1. Interdiction de fumer non respectée.
2. Cigarette allumée jetée de la voiture dans un

endroit dangereux.
3. Allumette non éteinte jetée dans la corbeille à

papier.
4. Contenu d'un cendrier avec mégots allumés

jeté dans la corbeille à papier.
5. Allumettes et bouteilles avec matières inflam-

mables à portée de main des enfants.
6. Des enfants jouent en cachette avec des allu-

mettes.
7. Eclairage à la bougie dans le grenier.
8. Feu allumé trop près d'un arbre.
9. Feux d'artifice à proximité des habitations.

10. Poêle allumé trop près des meubles.
11. Linges suspendus trop près du poêle.
12. Bois empilé trop près du poêle.
13. Fuite de gaz due au contenu de la casserole

qui a éteint le feu.
14. Cendres versées dans une boîte en carton.
15. Conduite gelée traitée directement à la flamme.

16. Nettoyage d'habits à la benzine, fenêtres fer-
mées.

17. Boîte d'encaustique mise à ramollir sur le
poêle.

18. Câble électrique défectueux.
19. Emploi non conforme d'un radiateur à rayon-

nement direct pour sécher du linge.
20. Flaque électrique non éteinte à proximité d'un

rideau.
21. Danger de foudre dû au paratonnerre défec-

tueux.
22. Friteuse non surveillée;
23. Spray pour chaussures dirigé contre la flamme.
24. Sapin de Noël trop près du rideau.
25. Flacon spray placé sur le radiateur.
26. Fête aux chandelles et décoration en papier.
27. Fumer au lit
28. Fer à repasser allumé oublié.
29. Emploi de pétrole ou essence pour allumer le

feu.
30. Cheminée allumée sans grille pare-étincelles

et sans surveillance, avec meubles et tapis à
proximité.

31. Chauffage à gaz dans une menuiserie.
32. Lampe trop proche des rideaux;
33. Butagàz mal connecté dans la caravane.

Nos compliments à tons cens qui ont participé an concours.
Le Cipi a reçu 62449 réponses: une participation qui n'avait
guère été atteinte jusqu'ici. 8524 concurrents ont décelé sans
erreur les 33 risques d'incendie.
Des prix ont récompensé 50 solutions tirées au sort - sous
contrôle d'un notaire - parmi les réponses exactes. L'heureux
gagnant de -la 2CV rouge-pompier est Monsieur Walter
Messmer, Bûntenweg 894, 8116 Wûrenlos. Les 49 gagnants
des extincteurs portatifs seront eux aussi avisés personnelle-
ment.
Il sera en outre attribué de nombreux prix de consolation:
5000 jeux de dés, 12000 posters en couleurs et 10000 étoiles
de garde-feu.
Nous remercions tous ceux qui ont pris part à ce concours et
nous leur demandons de demeurer vigilants, car si le con-
cours a pris fin, la lutte contre les causes d'incendie continue.

cipi
Centre d'Information pour la prévention des Incendie»

Voici 33 incendies évités de justesse:



Annemarie Moser: 4e succès en Coupe du monde
Monika Kaserer gagne le géant, en Tchécoslovaquie

Alors qu'elle s'était plutôt montrée réservée au début, Monika Kaserer a
fini en beauté sa saison 1973-74 en remportant le slalom géant de Skalnate
Pleso, dans les Hautes-Tatra. La skieuse de Neukirchen, qui fêtera ses 22
ans le 5 mai prochain, a triomphé, au terme de cette ultime épreuve de la
Coupe du monde féminine, devant sa compatriote Annemarie Moser-Proell
et la Suissesse Lise-Marie Morerod dont la bonne forme actuelle pourrait

lui faire regretter que la compétition cesse.

De gauche a droite, Lise-Marie Morerod , Monika Kaserer et Annemarie
Moser-Proell. (bélino AP)

Valeurs respectées
Malgré sa victoire, Monika Kaserer,

qui a remporté une épreuve similaire
à Grindelwald (5e à Bad Gastein, 5e à
Saint-Moritz) avant de s'adjuger la mé-
daille de bronze du combiné des cham-
pionnats du monde, n'a pu empêcher
Annemarie Moser-Proell d'inscrire
pour la quatrième fois consécutive son
nom au palmarès du Trophée Evian.
Ce nouveau sacre, la descendeuse au-
trichienne l'a amplement mérité en fai-
sant la différence dans sa discipline de
prédilection. Mais elle a aussi prouvé
tout au long de la saison qu'elle savait
être une skieuse polyvalente en obte-
nant de nombreuses places d'honneur
aussi bien en slalom qu'en géant.
..̂ Deuxième du classement final^de la -
Coupe du monde l'an passé, Monika
Kaserer a défendu victorieusement sa

position grâce principalement à l'ex-
ploit qu'elle vient de réaliser en Tché-
coslovaquie. Ce succès l'a fait avancer
de deux places, sans pour autant lui
permettre de venir inquiéter sa rivale
nationale. L'épilogue de cette Coupe du
monde était connu depuis longtemps,
tout au moins en ce qui concerne le
premier rang ; mais Annemarie Moser-
Proell a voulu lutter jusqu'au bout,
sans doute pour démontrer qu'elle n'a-
vait pas usurpé cette nouvelle consé-
cration.

Les Suissesses : mention bien
Pour les Suissesses, le bilan est satis-

faisant, malgré qu'elle n'ont jamais pu
passer la ligne victorieusement cet hi-
ver. Grâce principalement à Marie-
Thérèse Nadig en descente, et encore
une troisième placé de Lise-Marie Mo-
rerod en slalom et en géant, l'équipe

•te4| '¦;¦
helvétique est parvenue à glisser deux

f de ses Représentantes 7 parmi-- les dix
'- premières du classement général' final,

ce qui ne lui était jamais arrivé au-
paravant. __

Sur cette piste longue dé: 1350 mè-
tres (47- portes, 345 mètres de dénivej-
lation), . Monika Kaserer n'a pas laissé
planer le doute , longtemps- Partie . en
deuxième position, elle a d'entrée si-
gné un « chrono » qui n'allait plus être
battu. D'ailleurs, il apparaît nettement
que les concurrentes bénéficiant des
numéros de dossards les plus bas ont
été les plus favorisées car la piste, re-
couverte de neige de printemps, s'est
rapidement détériorée.

Résultats
1. Monika Kaserer (Àtit) l'18"57 ; 2.

Annemarie Moser-Proell (Aut) i'18"96;
3. Lise-Marie Morerod (Suisse) l'19"23;
4. Hanni Wenzel (Lie) l'ID'lôS ; 5.: Clau-
dia Giordani (It) 1*20"08 ; 6. Ingrid
Gfoelner (Aut) l'20"39 ; 7. Patricia
Emonet (Fr) l'20"50 ; 8. Irmgard Lu-
kasser (Aut) l'20"55 ; 9. Fabienne Ser-
rât (Fit l'21"18 ; 10. Traudl Treichl
(RFA) l'21"19 ; 11. Danièle Bebernard
(Fr) l'21"26 ; 12. Jacqueline Bouvier
(Fr) l'21"29 ; 13. Christa Zechmeister
(RFA) T21"37 ; 14. Evi Danuser (Suisse)
T21"83 ; 15. Brigitte^ Schroll (Aut) 1*
22"00 ; puis les Suissesses : 17. Berna-
dette Zurbriggen 1*22"18 ; 18. Marie-
Thérèse Nadig l'22"21 ; 22. Marianne
Jaeger l'22"66 ; 25. Dorothe Danuser
l'22"95 ; 26. Silvia Stump l'23"17 ; 27.
Kaethi Braun 1*23"61.

Coupe du monde
Chez les dames, c'est fini. L'Autri-

chienne Annemarie Moser a matériali-
sé sa domination sur le plan interna-
tional par l'obtention de sa quatrième
Coupe du monde. — Classement- final :

1. Annemarie Moser-Proell (Aut) 268
points ; 2. Monika Kaserer (Aut) 153
points ; 3. Hanni Wenzel (Lie) 144 pts ;
4. Christa Zechmeister (RFA) 129 pts ;
5. Fabienne Serrât (Fr) 128 points ;
puis, 6. Marie-Thérèse Nadig (Suisse)
123 points ; 8. Lise-Marie Morerod
(Suisse) 77 points. .

SLALOM GEANT, final (six épreu-
ves, les cinq meilleurs résultats comp-
tent) : 1. Hanni Wenzel (Lie) 71 points ;
2. Fabienne Serrât (Fr) 68 points ;
3. Lise-Marie. Morerod»( Suisse) et Mo-
nika Kaserer (A%t) ^55,points ;5. Tiaudl
Treichl (RFA) 45 points; puis, 9. Marie-
Thérèse Nadig (Suisse) 28 points.

Les dirigeants du HC Villars, qui
a obtenu la promotion en ligue na-
tionale A, p réparent déjà la prochai-
ne saison. La pr emière décision pri-

se a été la rupture, d'entente avec
le comité et l' entraîneur Roland Ber-
nasconi, du contrat qui liait les deux
parties, ceci en raison des « charges
nouvelles que comporte la direction
d'une équipe de LNA, charges qui
ne pouvaient plus être assumées par
Roland Bernasconi pour des raisons
professionnelles » .

Dans un communiqué émanant du
club vaudois, il est fai t  état que la
direction du HC Villars étudie actuel-
lement les nombreuses propositions
d' entraîneurs étrangers (Canadiens et
Tchécoslovaques) et que la Commis-
sion technique a été chargée de faire
le tri des joueurs suisses s'intéres-
sant à la nouvelle formation de LNA.
Pour l'instant les pourparlers ne sont
pas terminés et il est possible égale-
ment que Roland Bernasconi accepte
un éventuel poste d' entraîneur des
minimes, juniors et novices du HC
Villars.

I Voir autres informations
B sportives en page 23

Le HC Villars prépare déjà la saison 74-75

|J Football

Après avoir joué pendant 16 ans
pour West Ham United, Bobby Moore
(32 ans) a été placé par son club sur
la liste des transferts.

L'ancien capitaine de l'équipe d'An-
gleterre (il détient le record avec 107
sélections), qui passa professionnel en
1958, a disputé 642 matchs sous le mail-
lot de l'équipe londonienne avant d'être,
blessé au début du mois de janvier. Cet-
te décision a été prise en raison des
divergences de vue qui opposent Bobby
Moore et l'entraîneur Ron Greenwood.

Bobby Moore sur la liste
des transf erts

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte-, M. Lebet ; 9 h. 45, école du di-
manche à la cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. de Montmollin, sainte cè-
ne ; garderie d'enfaats au presbytère :
9 h. 45, école du dimanche à Charrière
19 et vendredi à 15 h. 45 au presbytèie ;
11 h., culte de jeunesse au temple.

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

9 h 45, culte, Mlle Lozeron : « L'échec
de la vie » ; sainte cène. ¦ -

LES FORGES : 8 h. 30, culte pour
parents et enfants ; 9 h. 45, culte, M.
Porret, prédication de Carême : « Dieu ,
pourquoi fa i re?»;  sainte cène ; 11 h.,
école du dimanche et mercredi à 13 h.
30

SAINT-JEAN : 9 n. 45, culte, M. Lien-
hard ; sainte cène ; J h. 45 école du di-
manche et vendredi à 16 h. 15 ; 20 h.,
célébration et partage.

LES EPLATURES : 9 h. <!0 cuite,
M Montandon ; garderie d'enfants à la
salle de paroisse ; 10 h. 45, culte de
j eunesse et école du dimanche ; 20 r.
15, au temple, célébration animée poi
une équipe de paroissiens.

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

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au collège des Joux-Derrière, M.
Perrenoud.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
P h. 30, écoles du dimanche du village ;
10 h. 15, école du dimanche aux Boulets.
Meicredi , 20 h. 15, au Crêt, veillée ae
la Passion.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst ; 0A5
Uhr Sonntagsschule.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Famiiier.-
gottesdienst und Kinderhort ; 14.30 Uhr,
Kinderstunde. Montag, 17.00 Uhr, Kin-
derstunde. Mittwocn, 20.15 Uhr, Ju-
gendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stuode und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
3fi 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 : Pas de messe

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-
di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 b., 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 de baptêmes et école
du dimanche. Mercredi, 20 h., réunion
avec le pasteur J.-P. Emery de Genève,
sur le sujet : Eglise et Etat. Vendredi,
20 h., prière.

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (chapelle, 46,
rue Combe-Grieurin). — Dimanche,
9 h. et 20 h., services divins.

Eglise ménnonite (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 (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 20 h., réunion publique au col-
lège des Joux-Derrière. Dimanche, 9 h
45, culte par le major Bovet ; 14 h. 30,
rencontre de Jeunesse avec la capitaine
Maicacci de St-Imier ; 20 h., réunion
publique par le major Bovet, avec la
participation de cadets de l'Ecole mili-
taire

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Po-
lo. Mercredi, 14 h., Enfants, Groupe
Toujours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse Ac-
tion Biblique. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et intercession. Samedi,
20 h., Jeunesse Etudes Bibliques.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Pasteur Fernand Fait. Dimanche, 9 h.
30. adoration. Mardi, 20 h., l'Heure de

la Bible. Jeudi, 19 h. 30, William Bran-
ham vous parle !

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

Culte de fin de précatéchisma ¦
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,

culte, sainte cène ; 9 h. 45, culte de
précatéchisme, M. Tissot ; 20 h., culte.

CHAPELLE DES JEANNERET • 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, culte de "enfance.

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

VERGER : 8 h. 30, culte de l'wriance.
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 abrégé ; 10 h. 30, assemblée de pa-
roisse ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h.,
école du dimanche. Pas de culte à Bé-
mont et à La Châtagnè.

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

LE CACHOT : 20 h. 15, culte (chez
M. Georges Maire).

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h. 45, culte missionnaire au tem-
ple, prédicateur : pasteur Rémy An-
ker, agent , cantonal, offrande au profit
des Missions protestantes ; 11 h., culte
de jeunesse au temple,; culte de l'en-
fance à la salle de paroisse, les petits
à la cure ; 20 h., culte à . Martel-Der-
nier.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonr.tag : Kein Morgengottesdienst. An-
stellc des vorgesehenen . Abendgoites-
dienstes wird allen der Besuch eines
Vortiages iiber das 'Ihema « Das Kind
im Lichte der Bibel » im Lokal der
Evang. Stadtmission, Envers 25 emp-
fohlen. Der Besuch dièses Vortrages
wird besonders allea Eltern ans Herz
gelegt ! Es spricht der Beauftragte frr
die Kinderarbeit der Pilgermission St-
Chrischona bei Basel , Dieter Theob^lô.
Beginn : 20.00 Uhr. Donnerstag : Ge-
betskreis und Bibelarbeit ùber den Ja-
kobusbrief , Beginn um 20 00 Uhr.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, pre-
mière messe dominicale. Dimancne,
8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45,
gran d-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 35V
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi, 19 h. 30, prière.
Mercredi, 19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Evangelische Stadtmission (Envers 251
19.45 Uhr, Gottesdienst.

Eglise évangélique libre. — Ce soir ,
18 h., réunion de jaunes - Local de
Contact - Pique-nique. Dimanche, 3 h.

4a, prière ; 9 h. 30, culte, école du di-
manche. Jeudi, 20 h., étude bibliquo.

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

Salle de l'Armée du Salut (Marais 36).
Dimanche, 9 h. 45, culte et école du di-
manche; 20 h., réunion d'évangélisation.
Du mardi 12 mars au vendredi 15 mars,
chaque jour, à 15 h. et à 20 h., des
réunions avec le brigadier F. Cachelin ,
de Berne. Mercredi 13 mars, à 14 h.,
Club pour les enfants.

Eglise Néo-apostolique (Giravdet 2a,
Chapelle). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Le pavé
Propos du samedi

Il y a moins d'un mois qu'à
Lahore, sous les regards médusés
des multitudes, se réconciliaient
deux frères ennemis : Ali Bhutto
et Cheik Mujibur Rahman. Cette
embrassade historique effaçait d'un
coup un passé récent et peu glo-
rieux : celui d'une dispute sanglan-
te, de morts inutiles, de destruc-
tions et d'emprisonnements.

Le monde islamique nous a habi-
tués à ces revirements subits et pro-
metteurs. Ce n'est pas la première
fois qu'il nous démontre ses capa-
cités de pardonner et de tirer un
trait sur ses querelles.

Les revirements du monde catho-
lique ne nous surprennent pas da-
vantage. On avait cru longtemps
ce monde-là pétrifié par ses tradi-
tions. Depuis quelques années,
l'Eglise catholique prend des initia-
tives audacieuses et opèrent des
réajustement désécurisants.

Lorsqu'au printemps dernier,
Paul VI annonça officiellement une
année sainte pour 1975, il n'a pas
manqué de voix pour se demander
si une tradition qui remonte au
Moyen Age avait encore sa place à
notre époque. Mais le pape enten-
dait justement se servir d'une tra-
dition bien établie pour lancer un
pavé dans la mare humaine.

Ce pavé se nomme réconciliation.
Le monde catholique dispose d'un
certain délai pour mettre en prati-
que une expérience fondamentale

de l'évangile, qui nous appelle à
vivre en paix les uns avec les au-
tres. La prédication catholique va
donc insister, dès maintenant , sur
le pardon des offenses et sur l'en-
vironnement de la réconciliation.

Il va donc falloir , Messieurs, vous
raser de frais ! Car il y a gros à
parier que les embrassades de La-
hore ne sont qu'un prélude ! Il y
aura des poignées de mains signifi-
catives, ces prochains mois, entre
ceux qui ne se saluaient plus ou
familiers qui ne s'adressaient plus
la parole !

Les catholiques ont donc une an-
née pour se préparer à l'année
sainte et y entrer réconciliés. Le
pape sait probablement que le tem-
pérament des chrétiens est moins
prompt que celui des musulmans,
et qu 'il faut beaucoup de temps et
de sermons pour les décider à faire
le premier pas qui coûte.

C'est donc une très grande res-
ponsabilité que le pape endosse en
annonçant publiquement la cou-
leur de son jeu : celle de la récon-
ciliation. Mais il est possible que
devant son honnêteté ou sa can-
deur, ils seront nombreux ceux qui
voudront jouer avec lui et qui fini-
ront par comprendre une fois pour
toutes qu 'il n 'est pas possible de se
vouloir chrétiens tout en continu-
ant de se faire la g !

L. C.

Les épreuves nordiques de Holmenkollen
Le saut combiné dominé par les Ncua*égtens

Les spécialistes norvégiens ont net-
tement dominé le saut du combiné des
épreuves -̂nordiques de Holmenkollen
en terminant aux quatre premières
places. En tête à mi-épreuve, Tom
Sandberg, qui s'était déjà montré le
¦meilleur sauteur de cette discipline
lors des championnats d'Europe juniors
d'Autrans. a donc pris une sérieuse op-
tion sur la victoire finale qui avait sou-
ri l'an dernier au Finlandais Rauno
Miettinen. Celui-ci a dû se contenter
de la cinquième place du saut , mais il
apparaît en mesure de refaire son re-
tard (ou une partie) à l'occasion de l'é-
preuve de fond. Seul Suisse engagé, le
Lucernois Karl Lustenberger apparaît
en onzième position de ce classement
provisoire, qui est le suivant :

1. Tom Sandberg (Nor) 219,2 points
(83 et 84,5 mètres) ; 2. Odd Arne Engh
(Nor) 218,5 points (85 et 88,5 mètres) ;
3. Arnfinn Henden (Nor) 202,6 points

' ' •¦'/ Si!
(80,5 et 84,5 mètres) ; 4. Arhe Bystoel
(Nor) 202,1 poûiis (80,5 et 84v'mètres) ;
5. Rauno Miettinen (Fin) .2À\\ points
(82,5 et 82,5 miêtrè^) .;-6ç-Pâar^chjetne
(Nor) 197,6 points ;ÇBl,5 "et 77,5i;mètres) j
7. Gjert Andersen (Nor) 1?3(8 points
(80 et 81,5 mètresKîapuiSrJ^/Karl Lus-
tenberger (SuisseJ'SfSS^pohits (76,5 et
79 mètres).

Seizièmes de finale, match retour :
Lyon - Troyes, 2-0 après prolongations
(0-0 à la fin du 

^temp^réglementaire).
La première rencontre s'itaït terminée
sur le score de 2-2. Lyon est qualifié
par les huitièmes de finale.

Coupe de France

D'autre part , Walter Steiner a réalisé
la meilleure performance à l'entraîne-
ment du saut spécial , qui aura lieu di-
manche. Le Saint-Gallois, qui vient de
participer à deux concours au Japon
en compagnie de Hans Schmid et de
Josef Bonetti (il en a gagné un) a en
effet été crédité du bond le plus long
avec 90,5 mètres. Rappelons que l'an
dernier, c'est Hans Schmid qui avait
triomphé sur ces installations norvé-
giennes.

Steiner en forme



ATELIER DE CONSTRUCTION
STEIGER S.A., VIONNAZ

Nous sommes une fabrique de machines textiles en
pleine expansion et nous exportons nos produits dans
le monde entier.
Nous faisons partie du groupe SCHWEITER qui,
depuis 100 ans, est spécialisé dans la fabrication de
machines textiles et qui est parmi les entreprises les
plus renommées du monde dans ce secteur.
Notre usine est située dans le Bas-Valais, à 10 km.
du lac Léman. ;

Nous offrons un travail intéressant et varié à des

fraiseurs qualifiés
monteurs-ajusteurs
manœuvres

désirant se former dans la mécanique.

Situation d'avenir avec les prestations sociales les
plus avancées.
Entrée immédiate ou pour une date à convenir.

Notre chef de fabrication se fera un plaisir de vous
donner de plus amples informations.
Tél. (025) 7 43 33 ou 7 49 32, interne 4.

T BOREL
I rrHwwwfl

Fabrique de fours industriels cherche, pour son
• service de vente

employé de bureau
auquel seront confiées les tâches suivantes :
— établissement des ordres pour les fournitures de

rechange
— établissement de documents d'expédition
— surveillance de la facturation
Langues : français, allemand et, si possible, notions
d'anglais.
Travail intéressant et varié.
Poste autonome pour candidat faisant preuve d'expé-
rience et d'initiative.
Horaire mobile.
Faire offres, avec copies de certificats, à la Direction
de BOREL S. A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux (NE),
tél. (038) 3127 83.

/ S

Montres CONSUL SA
cherchent pour entrée immédiate
ou à convenir :

UN EMPLOYÉ (E)
COMPTABLE
si possible bilingue

UN EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION
pouvant s'occuper de l'habillement
de la montre. Mise au courant
éventuelle

UNE EMPLOYÉE
D'ATELIER
pour le contrôle final.
Faire offres à :
MONTRES CONSUL S.A.
Numa-Droz 141
Tél. (039) 22 10 32
2300 La Chaux-de-Fonds

V J

Ŷ 
HOTEL - RESTAURANT

5 V̂ <AU BOCCALINO>
M Jk SAINT-BLAISE

f^  ̂ #| et toujours
I ^^""Wj m un e cuisine plus soignée, de
%

^ ^** M nouvelles spécialités, le même

^^^^ ^^£ personnel de service, la cave
T^^£—mr mieux garnie.

Mars : période italienne.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

BUFFET
COLOMBIER ^1 I T D A j y i
TÉL. 038/41 1198 IêJKJ I l lF^lwl

Sa grande spécialité
FILETS DE PERCHES Fr. 10.50
et autres poissons frais du lac,
et toujours à la carte :

FERME sa cuisine provençale, grillades, etc..
LE JEUDI Service compris

Nous vous proposons cette semaine quelques spécia-
lités du Périgord telles que :

; — Foie gras frais au poivre vert
— Terrine de foie gr&s truffé
— Confit d'oie aux cassoulets j
— Rillettes d'oie i

Laissez-vous tenter ! j

l lQTpi RESTAURATION

DUf DISTRICT SOIGNÉE
jgbi DANS CADRE
^Mffl F SYMPATHIQUE

FONTAINES CHAMBRES
T«. (038) 5336» TOIIT CONFORT

GRANDE PLACE
DE PARC

Se recommandent : J. Courvoisier - P. Jeanneret

- A -J HÔTEL
JM W 

¦ DES PLATANES
Ŝ  IJD <? 2025 CHEZ-LE-BART
^$~^1 m^C, Tél. (038) 55 29 29

>—j i*siiii Ouvert tous les jours

* Nouvelle rôtisserie
Poissons du lac. Spécialités à la broche au feu de bois
Gibier à poils et à plumes

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

. ;.¦,-. •=.• ;MJ 9iiii siirnoîA .ssai.u fife 'l eôaoai tuj «uuo.

Hôtel - Restaurant ké$
#L e  

rendez-vous dés
« FINS BECS »

Ses spécialités :
à la carte et à la broche

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 10 07

Le restaurant JHL SA GRANDE CARTE riche
rin frmirmat f f t̂! l\ et variée
HU gOUimei gE PIZZA sous toutes ses for-

M h Ê  RESTAURATION CHAUDE
î

ps 
à toute heure

lr_ ?̂5fcflflM 5̂ Spécialités
SWwvWT/ilTïfTl italiennes
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3b, tél. 039/26 04 04

PETIT-CORTAILLOD (NE)

HÔTEL-RESTAURANT DU VAISSEAU
Tél. (038) 42 10 92

SPÉCIALITÉS DE POISSONS DU
LAC
LE VRAI FILET DE PERCHES FAIT
AU BEURRE

Grande salle pour sociétés, noces (130 places)
15 chambres - Séjour agréable au bord du lac. [g]

G 

...son restaurant
chinois

NEUCHATEL > _ 
 ̂ V*

<D 038/25 54 12 LA PORTE DU BONHEUR

BOUDRY |t

a 
^^^mmmm̂̂ mMWmama%mammmmmm-m--

M Famille E. Brunner Tél. (038) 42 11 40
J] Le chef vous propose ses spécialités :
^ • Entrecôtes de l'Areuse • Filets de perches

• Truites du vivier 9 Spécialités à la carte
• Service sur assiette.

Salles pour banquets, noces, etc. Fermé le mercredi
. i i I - II - " , " ii ir.r I ' ¦ I¦ „ : ;.; .- -

¦¦ ¦- '¦ - 'i \< l- 
 ̂

, ,77-r  _ .. 
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mpjSL CHEZ JOSEPH
~rBrl? \W vUkf I!I"'cl " Restaurant de l'Ours
"J _ t .  s<&&' TRAVERS Tél. 038/63 16 98

« J Jusqu'au 17 mars

QUINZAINE DE LA MER
de très nombreuses spécialités charmeront votre palais
Ambiance sympathique. Cave de choix

Réservez votre table

fl |H3£| Verdure - Piscine - Place de jeux
B^̂ ^3  ̂ I pour enfants - Chambres confortables
i kHOoOtdl " Place de parc - Salle de réunion et
mjgg l̂jjggammw banquets.

TOUT CELA A NOVOTEL
Mais encore tous les soirs jusqu'à
minuit, nombreuses spécialités.
Chaque vendredi et samedi soir, buffet

j campagnard.

2075 THIELLE - Route de Berne - Tél. (038) 33 57 57

Aujourd'hui, présentation de

l'Hôtel-Restaurant
«Au Boccalino»

Saint-Biaise

« Au Boccalino » : un établissement sis à l'entrée ouest de Saint-Biaise,
dont la renommée a, depuis longtemps, franchi les frontières de notre
pays. Le livre d'or contient des signatures de personnalités des cinq
continents, accompagnées de paroles élogieuses. Un panneau a porté lui
aussi le nom de l'hôtel-restaurant loin à la ronde : entrée interdite aux
clients portant cheveux flottant sur les épaules. Cette règle est appli-
quée à la lettre, un célèbre couturier parisien en a fait l'expérience.
Est-ce donc un lieu réservé uniquement aux gens aisés occupant de
hautes fonctions ? Nullement. Tant à l'hôtel que dans les deux cafés,
dans les salles de réunions ou au restaurant, un empereur est reçu de
la même manière que l'ouvrier en habits de travail , pour autant que
tous deux soient correctement vêtus et coiffés proprement. Si un
va-et-vient incessant règne dans les deux cafés où l'on peut déguster
à son gré du café journellement 'torréfié venant du Brésil, de Costa
Rica, du Guatemala, de Colonîbîe<;dti 'd'Arabie, le restaurant est 'le
domaine des gens qui apprécient le bien 'manger et le bien boire et qui
savent oublier les heures qui passent en savourant les plaisirs de la
table. Les propriétaires, M.- et Mme André Facchinetti ainsi que deux
maîtres d'hôtel accueillent les hôtes et les conseillent pour la compo-
sition harmonieuse du repas. Ce qui n'est pas une petite affaire lorsqu'on
consulte la gigantesque carte proposant plus de cent plats. Le veau et
le boeuf par exemple sont apprêtés de douze manières différentes. Des
menus sont également établis : à l'italienne, à la piémontaise ou gastro-
nomique, chacun constitué de plusieurs plats soigneusement étudiés, de
manière que le dîneur n'ait jamais l'estomac chargé mais satisfait.
La cave est une des plus remarquables du canton, elle renferme une
gamme extraordinaire de crus du pays, de France et d'Italie, les millé-
simes remontant parfois jusqu'en 1919. « Nous avons heureusement une
clientèle qui connaît les vins », nous déclare M. Facchinetti, dont le rêve
est de servir un jour des hôtes qui choisissent les mets en fonction des
bouteilles qu'ils préfèrent. Selon la saison, des menus spéciaux sont
préparés par l'importante brigade de cuisine : chasse ou pêche par
exemple. Actuellement, et jusqu 'à la fin du mois de mars, la gastronomie
italienne est à l'honneur avec des pâtes confectionnées « maison », des
spécialités campagnardes, des poissons, des agnolotti aux truffes noires.
Entre autres... car les hors-d'oeuvre créent à eux seuls une véritable
exposition culinaire, le client pouvant choisir parmi plus de cent pro-
duits. Ce qui donne toute sa valeur à l'inscription mentionnée sur la
carte : « L'amour de la table est le dernier des amours — Il nous console
de tous les autres. » Le « Boccalino » est un merveilleux consolateur.

FINS BECS: VOICI POUR VOUS



Halle de gymnastique 
f A m^tf-ll 911 IA*A ^ôS&^r '""

Les HautS-GeneveyS 11 « IQ laid ClU 1010 Demi-abonnement Fr. 12.-
2 cartes donnent droit à la

organisé par la Société de tir « La Montagnarde » et la Société Fédérale troisième gratuite
Samedi 9 mars 1974 à 20 heures de Gymnastique MAGNIFIQUES QUINES Premier tour gratuit
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B GRAND MARCHE DE TELEVISEURS |
1 D'OCCASION 1
KA C*Y\P2. " Après nos fortes ventes de l'hiver en télé- s Si
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viseurs couleur, nous pouvons vous offrir H
i l  BH HBS |M plus de 70 téléviseurs de seconde main j I
¦W • mm fln U m m  PPCTiB choisis parmi nos meilleures reprises. Tous iH
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VISES 
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lai ^—MMm\a\ammMm m̂ Jusqu 'à épuisement du stock : j Ej
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\ # DROIT D'ÉCHANGE 30 JOURS is|
U; 1 CONTRE UN TV NEUF U
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SELON CONDITIONS LÉGALES •!
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". gata»tie \ # PAS DE FRAIS DE DÉPLACEMENT p
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^ 5 ̂  1 * \
 ̂^  ̂LAMPE IDÉAL EN CADEAU il

|g] \ (apPaTeU 
Saut vente ê .̂ ^----̂  i

P! \̂ S^?T̂^̂ - ENTRÉE LIBRE POUR CHACUN. PROFITEZ ! I
|'te encore 35 appareils prêts pour la livraison Hl

j#lS n̂MT Garage des Montagnes
j |Sg5SP?,̂ =—*pi AV - Lé°p°ld-Robert 107
| Ĵ ^^HP̂ SH Tél. (039) 23 64 44

j Toujours la bonne adresse pour l'achat d'une voiture d'occasion !
j — actuellement prix exceptionnels
1 — réservation pour le printemps sans frais
| — garantie accrue —I
I Cette semaine nous vous proposons : \~)
j LANCIA FULVIA 1200 , 1967 voiture soignée, très bon marché _^

 ̂
FORD ESCORT 1300 L 1972 20 000 km. état'de neuf _J^. VW COCCINELLE 1968 59 000 km. très bon état Q

L_ RENAULT R16 1972 43 000 km. très soignée .
! ¦ FORD CORTINA 1600 GT 1970 53 000 km. très propre ~~l

CJ TOYOTA CELICA ST 1973 18 000 km. état de neuf "
^JT AUSTIN 1300 1969 46 000 km. parfait état *̂

^~ NSU 1000 TT 1967 60 000 km. belle occasion
f* VOLVO 122 S 1962 85 000 km. très propre
S"' PLUS UN TRÈS GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION EN STOCK
H~ GARANTD1! - ÉCHANGE - EXPERTISÉE

GRANDE POSSIBILITÉ DE PAIEMENTS ....

Si la voiture d'occasion ne vous convient pas, nous vous
I proposons notre gamme de véhicules neufs Toyota, dont la

renommée n'est plus à faire!..
Nouveau : 12 mois ou 20.000 km. de garantie

TOYOTA 

BLe 

plus grand choix

toutes les marques j

Av. L.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

™5 rmgou.n chasse .„̂  '
A -  

- en pointe V sur Unimog, bon état,
I SfiftlA ™ ordre de marche, Fr. 15 000.—

angle Léopold-Robert 5 - F 1*31561156 3 neige
j 'ûfi rue du Grenier Bô'schung sur Unimog, très bon état,

• » - ., • '77 peu servi. Fr. 25 000.—
Grand choix de broderie-tapisserie Facilités de paiement.
Exclusivité des laines d'Evolène filées main. Visibles à Monthey.

I Pour traiter : (022) 24 02 35.
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Passez sans autre à nos guichets. Ou télépho- mnmu mmm mmmm mUm mmm mmmm mmmm
nez-nous. Nous vous accorderons volontiers — et | Coupon 46
4ans les plus brefs délais —un prêt personnel pou- ,
vant atteindre plusieurs milliers de francs. Sans I Nom 
complications ni paperasse. Sans caution ni ren- ¦
seignements pris auprès de votre employeur ou de I prénom
vos connaissances. |

Un prêt personnel Aufina , c'est une garantie ¦ Rue
déloyauté. Les conditions sont clairement définies ^~
et une assurance paie les mensualités pour vous _ ^  ̂ No postal 
en cas d'incapacité de travail prolongée. f  " "̂ y >

Désirez-vous tout d'abord être in- f  r> \ \ Localité 
formé par écrit? Alors demandez notre f^^TTlTI H, L» M *MM WB 

tmmm «¦
documentation relative aux prêts person- V /
nels. v^

Aufina-à coffre ouvert
Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses
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^-; i':te*'?î 5 '̂ tete^^^k ^JBfcj TBB̂ ^̂ ^^T'̂ KB̂

I^Bos
I te et principaux libres-services



Entrée réussie des Suisses
face à la Chine battue 13 à 0

Les championnats du monde dé hockey du groupe C

Patinoire de Lyon, 300 spectateurs. — ARBITRES : MM. Usenius et Bohm
(Fin-AII-O). — MARQUEURS : 5' Durst 1-0 ; 9' Wittwer 2-0 ; 9* Turler 3-0 ;
13' Berger 4-0 ; 19' Friedrich 5-0 ; 20' Dubois 6-0 ; 22' Friedrich 7-0 ; 24'
Wittwer 8-0 ; 25' Wittwer 9-0 ; 40' Dubois 10-0 ; 49' Lengweiler 11-0 ; 57'
Turler 12-0 ; 60' Henzen 13-0. — PÉNALITÉS : 5 X 2' contre les deux équipes.
— SUISSE : Molina ; Hofmann, Kaufmann ; Henzen, Leuenberger, Zen-
haeusern, Lâcher ; Durst, Wittwer, Friedrich ; Dubois, Turler, Neininger ;
Lengweiler, Lott, Berger. — CHINE : Chen Ten-yun ; Hsien-min, Wen-hung ;
Yung-chang, Heng-chi et Ke-Huai-chun ; Sheng-ping, Yu-yen, Ung-ming,

Chu-hsien, Ying-hu, Yu-lin ; Lien-chun, Ke-tsien, Sheng-lin.

Après leur période de préparation, sous les ordres de l' entraîneur Killias
(notre photo), les Suisses ont signé un confortable succès face à la Chine.

(5e minute), le fossé n'a cessé de se
creuser entre les deux équipes : 6-0
à la fin de la première période, 10-0
après deux tiers : la cause était en-
tendue depuis longtemps déjà face
à des Chinois submergés. Ceux-ci
n'ont adressé leur premier tir en di-
rection des buts de Molina qu'à la 21e
minute, ce qui reflète parfaitement
le niveau de leur performance. 7

Cavalier seul
On ne pouvait espérer meilleure .

entrée en matière pour l'équipe suis-
se aux championnats du mondedu
groupe C. Sur la glace de la patinoire
de Lyon, la formation de Chine po-
pulaire n'a été qu'un fantôme insi-
gnifiant dont la résistance s'est rapi-
dement estompée. Vainqueurs par
13-0 (6-0, 4-0, 3-0), les Suisses, ont
l'imagine aisément, ont fait cava-
lier seul et cet ample succès devrait
avoir des répercussions favorables
sur leur nioral pour,, la-^ûite .de. la
compétition.

L'essentiel, pour les hommes de
Rudolf Killias, était de bien débuter.
A l'issue de ce premier match, il est
difficile d'émettre une critique alors
que l'opposition a été pratiquement
nulle. Il leur a finalement fallu cinq
petites minutes pour se décontracter
et trouver leur vitesse de croisière.
Dès l'ouverture du score par Durst

Adversaire rudimentaire
• Malgré son aisance, l'équipe suisse

n>'a pas voulu adopter une solution
de facilité. On s'en est surtout rendu
compte lorsque chaque fois qu'elle a
bénéficié d'une supériorité numéri-
que, elle a réussi à marquer. Puis,
malgré la facilité de leur tâche, les

Suisses ne se sont pas désunis, dé-
classant des adversaires dont le jeu
rudimentaire a semblé être en ré-
gression par rapport aux « sorties »
qu 'ils firent en Suisse en novembre
1972.

Côté helvétique, la ligne emmenée
par Bruno Wittwer a laissé une ex-
cellente impression. Mais il faudra
attendre un rival plus « sérieux »
pour juger de son rendement réel.

Programme court dames

La logique a été respectée à Munich.
En tête après les figures imposées, la
Suissesse Karin Iten a dû céder le
commandement de l'épreuve réservée
aux dames à l'Allemande de l'Est
Christine Errath à l'issue du program-
me court. La jeune Zurichoise a fini à
la quatorzième place de cette épreuve,
qui est revenue comme prévu à la
championne d'Europe.

Par la même occasion, Christine Er-
rath a fait un nouveau pas vers le titre
mondial qui devrait venir couronner
son exhibition libre. Néanmoins elle a
eu de la peine à distancer l'Américaine
Dorothy Hamill qui a terminé sur ses
talons, et qui est venue s'intégrer à la
troisième place du classement provisoi-
re, derrière la patineuse de l'Allemagne
de l'Est et Karin Iten. Cette dernière
a un peu déçu au cours de cette se-
conde épreuve, et il lui sera très diffi-
cile de prétendre à la médaille de bron-
ze que convoitent également Dorothy
Hamill et Diane De Leeuw dont le
retard est surmbntable.

Karin Iten a reçu des notes entre
4,9 et 5,3. Trop réservée, elle n'a pas
manifesté sa verve habituelle. Un dou-
ble Lutz lui fut même fatal puisqu'elle
retomba sur les deux pieds. La deu-
xième Suissesse en lice, la jeune Eve-
lyne Reusser, a obtenu la vingt et uniè-
me place comme lors des figures im-
posées, position qu'elle occupe d'ail-
leurs au classement général. Classe-
ment provisoire :

1. Christine Errath (RDA) 12 et
125,75 ; 2. Karin Iten (Suisse) 20,5 et
122,77 ; 3. Dorothy Hamill (EU) 23,5 et
122,51 ; 4. Diane De Leeuw (Ho) 34,5
et 119,76 ; 5. Kath Malmberg (EU) 58
et 116,89 ; puis, 21. Evelyne Reusser
(Suisse) 198 et 97.69.

Karin Iten
perd un rang

Les amateurs polonais face à Merckx et Poulidor
La course cycliste Paris-Nice débute ce jour

Pour la première fois à l'occasion de Paris - Nice qui débutera aujourd'hui
à Ponthierry et qui s'achèvera sept jours plus tard au sommet du Col d'Eze,
des amateurs vont affronter des professionnels. Et ce périlleux honneur
échoit aux Polonais Ryszard Szurkowski, le champion du monde de Bar-
celone, Stanislav Szozda, Tadeusz Mytnik et à sept autres de leurs cama-
rades. Considérés comme les meilleurs amateurs du moment, les Polonais
vont avoir une lourde tâche à accomplir car ils auront à faire face à 130
professionnels français, italiens, belges, hollandais, espagnols, etc.,. bien
décidés à montrer qu'ils représentent véritablement l'élite du sport cycliste.
On doit espérer toutefois que ces derniers joueront honnêtement le jeu.
Quoi qu'il en soit, la « course du soleil » entrera dans la petite histoire du
cyclisme comme la première épreuve « open » organisée depuis que les

règlements internationaux autorisent de telles confrontations.

Handicap polonais
Malgré leur valeur incontestable,

Szurkowski et ses coéquipiers, qui
n'ont pas eu l'occasion de courir autant
que les professionnels en ce début de
saison, devront encore surmonter le
handicap représenté par la façon de
courir des « pros ». Ils trouveront en
outre devant eux les meilleurs hommes
du moment : Poulidor , vainqueur de
Paris - Nice en 1972 et 1973, Merckx,
lauréat en 1969, 1970 et 1971, Gimondi,
le champion du monde en titre, Zoete-
melk, Agostinho, Fuente, Thévenet, le
champion de France.

Dans la liste des engagés, qui ne
comporte pas moins de 140 noms — ce
qui est peut-être trop en raison du par-
cours — on trouve quelques noms in-
téressants : les Français Santy, Catieau ,
Pingeon, Ovion , Danguillaume, Marti-
nez et Guimard ; les Belges Bruyère,
Van Springel, Léman, Van Linden,
Swerts, Teirlinck et Dierickx, les Hol-
landais Bal, Kartens ; l'Anglais Hoban;
le Danois Mortensen ; l'Allemand
Gaida ; l'Italien Basso, et le Colombien
Rodriguez. C'est dire que malgré tout
le bien qu 'on peut penser des routiers
polonais, dont on suivra le comporte-
ment avec beaucoup d'intérêt, il con-
vient de s'attendre à la victoire d'un
homme connu.

Duel Merckx - Poulidor
La principale question que l'on se

pose est la suivante : Poulidor encore,
ou Merckx de nouveau ? Par deux fois ,
1972 et 1973, le « vieux » champion
français (il aura 38 suis en avril pro-

chain) remporta la victoire in extremis
en s'affirmant dans la montée du col
d'Eze contre la montre. En 1972, lui-
même fut surpris par son succès. Un
an plus tard, on aurait été étonné qu'il
ne gagnât pas puisque ses rivaux n'a-
vaient pu le distancer auparavant.
Poulidor remportera-t-il sa troisième
victoire consécutive ? On ne saurait en
exclure la possibilité, bien qu'il ne se
soit guère montré (mais c'est là son
habitude) dans les courses du début
de saison.

Merckx et Poulidor, deux super-favoris. (ASL)

Merckx est avide de revanche et
lorsqu'il se trouve dans cet état d'es-
prit, il est encore valorisé. L'an der-
nier, un début d'angine l'avait handi-
capé. Si rien ne vient troubler sa cour-
se, il mettra vraisemblablement tout
en oeuvre pour essayer, cette fois, de
créer la décision avant l'arrivée sur la
Côte d'Azur. Il n'a gagné qu'une épreu-
ve cette année, et ce bilan doit lui
déplaire. Il sera donc le favori logi-
que mais devra se méfier de ses ad-
versaires : Poulidor, Zoetemelk (qui
avait terminé en boulet de canon il y
a un an), Gimondi, Mortensen, Agos-
tinho, Pingeon (qui a apparemment re-
trouvé confiance et condition physi-
que), Fuente (si le temps n'est pas
trop froid), Lasa, Swerts (son coéqui-
pier), Guimard, Ovion et Thévenet. Ce
dernier ya s'aligner pour la première
fois au départ et ne voudra certaine-
ment pas raté ses débuts. •

Avant d'en arriver à la conclusion,
la bataille des sprinters va sans doute
faire rage. Karstens, Fussien, Esclas-
san, Guimard, Léman, Van Linden,
Dierickx seront à la lutte, et on espère
que les Polonais — Szurkowski, Szoz-
da et Mytnick notamment — y pren-
dront part après s'être glissés dans les
échappées éventuelles.

1 Escrime

COUPE D'EUROPE DES CLUBS

A Paris, l'équipe de Moscou a re-
conquis la Coupe d'Europe masculine
des clubs champions de fleuret en
battant , en finale, le cercle d'escrime
de Melun grâce aux touchés (8-8 et
58 touches reçues contre 61). C'est
le Français Bernard Talvard (4 vic-
toires) qui a été le meilleur tireur de
cette finale mais la contre-perfor-
mance de Daniel Revenu (1 succès)
n'a pas permis aux Français de réé-
diter leurs exploits antérieurs.

Succès soviétique

Ennuis pour les Chaux-de-Fonniers

De notre envoyé spécial

Les joueurs chaux -de - fonnier s
ont eu des ennuis. Rien de bien
jr ave, à vrai dire. Simplement, la
voiture de Wiïliman est tombée en
panne, à Yverdon, alors qu'il rejoi-
gnait, en compagnie de ses cama-
rades Turler, Neininger et Dubois,
le lieu de rendez-vous de l'équipe
de Suisse. Un coup de téléphone ,
un petit détour et tout le monde a
rejoint Claix, un petit village aux
environs de Grenoble où la forma-
tion helvétique tient ses quartiers
durant les championnats du monde
du groupe C qui ont débuté hier.
Ce léger retard n'a pas eu de con-
séquences.

Par contre, la mauvaise grippe
dont a souffert Michel Turler ris-
que d'en avoir. « J' ai perdu trois
kilos », se plaignait l'avant-centre
chaux-de-fonnier, qui dispute en
France son huitième tournoi mon-
dial. Mais le plus cape de nos in-
ternationaux entend bien donner
l'exemple.

Malgré sa longue expérience , Mi-
chel Turler reste prudent à l'heure
du pronostic « Cette fois , les rôles
sont inversés. Ici , nous sommes fa-
voris », rappelle-t-il avant de livrer
sa pensée. « Je crois que nous avons
les moyens de remporter ce tour-
noi, mais il faut se garder de sous-
estimer nos adversaires », estime-t-
ïl. Avec raison, d'ailleurs.

A l'instar de ses camarades, Mi-
chel Turler craint avant tout les
Hongrois. « Nous les avons vus à
l' entraînement. Il est difficile de se
faire une idée exacte, mais ils m'ont
laissé une bonne impression »,
avoue-t-il. En tout cas, la Hongrie
a limité les frais au maximum pour
ce tournoi mondial. En e f f e t , les
joueurs magyars ont rallié Greno-

ble en train. Cela représente tout
de .même quelques belles heures
d'un voyage qui ne constitue certai-
nement pas la meilleure des pré-
parations.

Les Suisses, par contre, ont mis
tous les atouts de leur côté. L'hô-
tel «t des Oiseaux » où ils résident
est un véritable havre de calme. Il
est vrai que Rudolf Killias avait
pris la précaution d'effectuer une
reconnaissance, il y a plus d'un
mois déjà. Salle de théorie, salle
de jeux, tout est à disposition. Ce
sont là des petits détails qui peu-
vent avoir leur importance sur la
durée d'un tournoi mondial.

. Jimmy GONZETK

Huitième toutnoi mondial pour M
» "•¦' Turler !

L'épreuve de danse à un couple soviétique
Championnats du monde de patinage artistique, à Munich

A l'ouest rien de nouveau. La suprématie des pays de l'Est se poursuit aux
championnats du monde de Munich. En danse, malgré quelques réminiscen-
ces de science-fiction, les Britanniques Hilary Green - Gly Watts ne sont pas
parvenus à reléguer dans le passé la réalité toujours triomphante des ina-
movibles tenants du titre, la pétulante Soviétique Ludmilla Pachomova et
son filiforme partenaire Alexandre Gorchkov. Ceux-ci ont obtenu sept fois
la note maximunVsix sur le plan artistique alors que leurs rivaux anglais
ont été bien heureux de cueillir deux 5,9 en récompense de leurs" innovations. v

. . . . . .  .-*AR.Ï1 I ... ¦ ¦-.; .. ,-

Sup ériorité indéniable
Ludmilla Pachomova et Alexandre

Gorchkov bénéficient d'une supériorité

technique indéniable, qui leur permet
les enchaînements de pas les plus sub-
tils et aussi les plus enlevés. On voit
mal qui pourrait actuellement contes-

ter leur suprématie dans cet art mi-
neur de la danse sur glace, où la relève
est moins spontanée. Ainsi, la Britan-
nique Janet Sawbridge se maintient
depuis des années aux places d'hon-
neur et, avec une constance digne d'un
meilleur sort, s'efforce de redonner à

0^T^m f̂ ^È0^^^aière plaèe
D une sobriété presque excessive,

• Mathias Baechi n'a^pàs.-. toujours répon-
du avec , le brio voulu aux invites de
la blonde Gerda Buhler; laquelle don-
na de la Suisse dansante une idée fort
charmante. Un succès d'estime seule-
ment, qui, ne se traduisit que par un
modeste quatorzième rang.

Classement f inal
1. Ludmilla Pachomowa et Alexan-

dre Gorchkov (URSS) 9 places de ju-
ges, 211,78 points ; 2. Hilary Green et
Glyn Watts (GB) 18,0 et 206,26 ; 3. Na-
talia Linichuk et Gennadi Karponos-
sov (URSS) 28 et 201,0 ; 4. Irina Moi-
seiewa et Andrej Minenkov (URSS) 43
et 198,50 ; 5. Janet Sawbridge et Peter
Dalby (GB) 44 et 197,74 ; puis, 14. Ger-
da Buhler et Mathis Baechi (Suisse).

TRIBUNE LIBRE ¦ -

Un aimable lecteur nous fai t  par-
venir la lettre ouverte suivante :

Monsieur R. Hussy, ,
C'est avec plaisir que j 'ai lu dans

« L'Impartial » du 2 mars que vous
êtes en train de rajeunir notre « onze
national ». Au nom de tous les spor-
tifs en pantoufles (et les autres aussi)
je vous en suis très reconnaissant.

Permettez-moi de mettre « mon
grain de sel dans vos salades », mais
j'aimerai quand même vous rappeler
que des Chapuisat, Kuhn et autres
Odermatt (avez-vous vu le match de
Bâle contre Celtic ?) ne sont pas des
jou eurs finis. Demandez à Jacques
Ferlan de « France Football » ce qu 'il
pense de Chapuisat. Et surtout es-
sayez de vous souvenir de la presta-
tion d'un certain Muller (Kudi pas
Gerd) qui évolue en Bundesliga dans
les dernières sorties de notre équipe
nationale.

Rajeunir c'est bien.
Bien rajeunir c'est mieux.
A bon entendeur salut !

M. T.

Lettre à
M. R. Hussy

Italie - Corée du Nord
11-2 (1-2,4-0, 6-0)

Comme la Suisse,—l'Italie n'a pas
laissé passer sa chance à Grenoble.
Face à une équipe coréenne jeune et
courageuse, qui a fait illusion vingt
minutes seulement, elle n'a finale-
ment pas rencontré trop de difficul-
tés. Mais le match a été d'un niveau
très moyen.

Surpris par la rapidité et l'audace
de leurs rivaux, dont l'âge se situait
entre 16 et 19 ans, les Italiens paru-
rent d'abord gênés. Mais ils abordè-
rent la seconde période avec plus de
détermination et quelques actions
tranchantes des frères Darin et Sa-
varis luer permirent de faire pencher
la balance. te '¦ '

Autres résultats
Bulgarie-France- 5-2 ; Hongrie -

Australie '11-2 (les 2 rencontres se
sont disputées à Grenoble).
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PERSONNEL 

FEMININ
# - divers travaux sur petites

Notre CENTRE DE FORMATION À L'ENTRÉE 6t machines

se charge de la mise au courant en quelques

semaines et À PLEIN SALAIRE de toutes nouvelles travaux diversp™- PERSONNEL MASCULIN¦ ¦»il«#V.MIP*ili IIUW%Wlilll Division équipement Industriel:

% - tournage, perçage
fraisage, montage

Un horaire RÉDUIT est adaptable éventuellement
, . ,, Faire offres, se présenter ou téléphoner à M. Noverraz, tél. (039) 21 1141, interne 425,

aux besoins d un ménage. rue jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds. j
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R&D. INGENIEUR ETS
horloger ou
micromécanicien

Une importante entreprise du Jura neuchâtelois
recherche un ingénieur capable de créer un nouveau
département de Recherches et Développement.

Dépendant de la Direction, il aura à participer à la
définition des politiques et des stratégies de l'entre-
prise. Il sera chargé de la prospection et de recher-
ches appliquées. Il assurera les liaisons entre l'entre-
prise et les laboratoires extérieurs.

Ce poste sera confié à un candidat de 30 à 35 ans
ayant acquis une expérience en construction horlo-
gère traditionnelle, ayant de bonnes connaissances en
microélectronique et une certaine expérience de la
gestion industrielle. ...
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FABRICATION
Cette même société recherche un responsable de
fabrication. Chargé de la gestion de la production ,
il aura à s'occuper de plusieurs centres de production.

Ce poste sera confié à un technicien d'exploitation,
de formation de base en micromécanique ou en horlo-
gerie.

.. - .' , :
Pour ces deux postes, les rémunérations prévues tien-
dront compte de l'importance de la fonction et de la
compétence du candidat.

Envoyer vos dossiers de candidature à :
recherches économiques et techniques
rue du parc 107 bis - la chaux-de-fonds

: tél. (039) 22 25 44
. ' ¦

MIGROS "BlnmfBB
CHERCHE

aide-boucher
vendeur-magasinier

A RESPONSABILITE

emballeuse
Nous offrons :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant , , ¦• . • V •
— Nombreux!'avantages sociaux

CMS3 M-HMKIICUyOlM
Veuillez téléphoner au (038) 33 3141 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service! -
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

| j  . s _ 

Bureau technique R.-H. Erard
RECHERCHES HORLOGERES

j  ; CONSTRUCTIONS

I cherche pour date à convenir

ingénieur-
technicien ETS

ayant expérience en construction dans
le domaine de la micromécanique et
de l'horlogerie.

dessinateur
dessinatrice

en micromécanique.

Renseignements et offres :
Tél. (039) 23 18 36, Jaquet-Droz 58
LA CHAUX-DE-FOtfDS

I " ¦-' m.j/j i jjn a§ t r » i

GARAGE DU VERSOIX
Charrière 1 a
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait

un(e) employé (e) de bureau
capable d'assumer les divers travaux administratifs
d'un garage.
Semaine de 5 jours.
Place stable.
Entrée en fonction le 1er mai 1974 ou à convenir.

i Prière de faire offre avec curriculum vitae ou prendre
contact au (039) 22 69 88.

f 

—

LA CITÉ
UNIVERSITAIRE
cuisiniers
apprentis
cuisiniers

©

Prestations sociales d'une grande
entreprise. Horaires agréables.

Faire offres à LA CITÉ UNIVERSI-
TAIRE, Neuchâtel, tél. (038) 24 68 05.

ô. ' ' * ¦ te.

URGENT
AIDE D'IMPRIMERIE avec permis de conduire est
cherché 2 -3  heures par jour.

Prendre contact auprès de :
IMPRIMERIE CASSINA S.A.
Paro 41 - Tél. (039) 23 21 25.

' J - r 
'
. .

VOTRE BUT :

Une activité indépendante dans le service extérieur
i d'une entreprise dynamique, avec un revenu élevé

correspondant à vos capacités.

En entrant dans notre service extérieur vous pourrez

gagner
davantage

Une solide formation initiale vous- sera donnée par
des hommes de métier. De plus, vous bénéficierez
d'un, soutien constant.

Cherchez-vous un travail varié, exigeant de l'énergie,
le sens des responsabilités et de la persévérance ?
Alors n'hésitez pas à nous adresser ce coupon sous
chiffre 28-900067 à Publicitas, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Localité ; 

Rue : Tél. : 

Pour la pose d'agencements de ma-
gasins et de restaurants,

nous cherchons
MONTEUR-ÉBÉNISTE

qualifié, sachant travailler seul ou
en équipe. Il s'agit d'une place stable, î
intéressante et variée.
Jeune menuisier serait évent. formé.
Entrée à convenir. Bonnes presta-
tions.
Prière de nous écrire brièvement ou
de téléphoner au (039) 22 45 31 7
NUSSLÉ SA, agencements, Grenier
5-7, 2300 La Chaux-de-Fonds. t

Atelier de construction STEIGER S.A., Vionnaz (VS)
Nous sommes une fabrique de machines à tricoter rectilignes en pleine
expansion et nous exportons nos produits dans le monde entier.

Nous faisons partie du groupe SCHWEITÉR qui, depuis cent ans, est
spécialisé dans la fabrication de machines textiles et qui est parmi les
entreprises les plus renommées au monde dans ce secteur.

Notre usine est située dans le Bas-Valais, à 10 km. du lac Léman.

Nous cherchons, pour notre service recherche et développement :

INGÉNIEUR ETS
en mécanique
(expérience dans les machines textiles pas nécessaire)

Un collaborateur dynamique pourrait se voir confier la responsabilité
de ce service dans un proche avenir.

Nous attendons vos offres écrites (avec curriculum vitae) à l'adresse
suivante :
STEIGER S. A. Service du personnel
1891 Vionnaz VS

SW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Vf

S*" vous assure un service d'informations constant "VI
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

A Stebbings, Fanny s'occupait de tout ; ici,
elle ne comprenait même pas ce qui se disait
et rien ne la concernait. Elle ne commandait ni
la viande ni le lait. C'était Celestina qui faisait
marcher la maison.

De la route montait le bouillonnement perpé-
tuel de la circulation. Rob se plaignait qu'il y
eût trop de voitures, mais pour Fanny, ce
n 'était qu'un ronronnement lointain ; l'olive-
raie formait écran et même les pétarades exas-
pérantes des scooters se réduisaient à une
plainte sourde. Depuis qu'on fabriquait de peti-
tes voitures, il y avait, disait Rob, beaucoup
moins de scooters. Le klaxon de l'autobus ré-
sonnait sur deux notes toutes les quatre heu-
res, mais Fanny n'avait jamais besoin de pren-
dre cet autobus.

Le matin, à midi et le soir, si le vent soufflait
sans violence, elle entendait les cloches. Cha-

que village possédait une belle église, avec
son petit clocher au toit de tuiles, une large
piazza et un intérieur orné de peinture et de
marbres. Ces églises semblaient trop grandes
et trop grandioses pour des villages, mais,
« Tu verras ça, le dimanche », dit Rob. Parfois
les cloches n'étaient qu'un frémissement léger
dans l'air ; parfois Fanny n'entendait que celle
de Malcesine, mais elles paraissaient égrener
les heures dans la paix et le silence.

Quand elles sonnaient à midi, Celestina en-
voyait Giulietta disposer le repas de Fanny
dehors, sur la table de pierre. A cette heure-là,
le banc de pierre rose était baigné de soleil.
Celestina apportait souvent le café elle-même
et elle restait a bavarder dans un mélange d'an-
glais et d'allemand, largement entrecoupé d'ita-
lien et de mimiques théâtrales. Fanny aurait
pu en apprendre beaucoup sur la famille de
Celestina, la vie de Celestina pendant la guerre,
le mariage de Celestina, mais cela entrait par
une oreille et ressortait par l'autre. Les faits
et gestes de Celestina ne la regardaient pas.

Après le déjeuner, elle dordait, fréquem-
ment sur l'herbe, sous les cyprès qui formaient
un autre petit jardin privé au-dessus de la
plage de la ville. Elle écoutait le clapotis des
vagues jusqu'à ce que le sommeil la prît.

« On dirait que tu n'as pas dormi depuis des
mois », lui déclarait Rob.

«C'est le cas. »
« Eh bien, tu peux dormir, à présent. »
Elle ne dormirait jamais assez ; elle avait

passé tant de nuits confinée à Stebbings, ou à
arpenter la vieille chambre étroite, chez tante
Isabel, ou incapable de trouver le sommeil
dans l'atmosphère renfermée des hôtels londo-
niens ; à présent, elle dormait comme si on
l'avait droguée.

Quand elle se réveillait, elle sortait souvent
en voiture. C'était un ravissement que de pilo-
ter la Mercedes de Rob après avoir, pendant
des années, conduit la vieille Rover. Au début,
Rob s'était inquiété. « Tu te rappelleras qu'il
faut rouler à droite ? Et les Italiens vont à
toute allure. » Mais Fanny avait ri : « J'ai fait
le chauffeur pendant plus de la moitié de mon
existence. »

« C'est beaucoup trop ,» dit Rob. Pour Fanny
c'était une nouveauté que de ne pas être autori-
sée à conduire quand elle se sentait fatiguée.

L'après-midi, elle suivait le lac en voiture
jusqu'à Riva, la petite ville avec ses ports en-
castrés dans la montagne, où les saules pleu-
reurs caressaient l'eau de leur feuillage, et où
les roses grimpaient même les réverbères. On
trouvait de jolies boutiques dans les rues en-
tourant la grande église couleur crème. Fanny
allait à la teinturerie, la tintoria où une ribam-
belle de jeunes filles se tenaient devant leurs
planches à repasser, prêtes à presser les vête-
ments pendant que le client attendait ; les por-
tes restaient ouvertes à cause de la vapeur
émise par la machine, de sorte que le brouhaha
des voix s'entendait de la rue. Elle descendait
jusqu'à Malcesine pour y acheter des journaux

ou mettre le courrier de Rob à la poste puis
elle s'asseyait à la terrasse d'un des cafés du
quai, buvait un café ou mangeait une glace à
l'orange et observait le retour des steamers,
celui qui allait lentement et l'aliscafo avec sa
sirène à deux tons. Les bateliers, conduits par
Salvatore, finirent par la connaître aussi bien
qu'ils connaissaient Rob ; elle bavardait avec la
serveuse favorite de ce dernier, Rita, petite et
basanée dans sa robe noire, ornée d'un minus-
cule tablier immaculé qui dissimulait la bourse
en tissu contenant la monnaie. Fanny connais-
sait les portiers d'hôtels qui se tenaient tou-
jours dehors et adressaient à chaque voiture un
salut engageant ; elle connaissait le gardien du
parking, que Rob appelait le Bandit, et la poli-
ce, les carabinieri portant un habit bleu foncé,
un pantalon à bande rouge, un chapeau à cor-
nes, un sabre et des gants d'une blancheur nei-
geuse. De temps à autre, elle rencontrait une
procession de petits garçons au teint pâle, en
tabliers bleus et casquettes à visière, qui appar-
tenaient à la Colonia Infantile où l'on recevait
des enfants venus des taudis de Milan ; tous les
jours ils descendaient jusqu'au port en défilé
solennel, deux par deux, chaque gamin tenant
la queue du tablier de celui qui le précédait.
Fanny s'efforçait toujours de les dépasser rapi-
dement, comme elle s'éloignait des enfants qui
jouaient sur la piazza et des bébés qui nourris-
saient les pigeons sur les marches de l'église.

(A suivre)

L'Hôpital du district de Courtelary, à Saint-Imier,

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,
des

EMPLOYÉES
DE MAISON
Travail partiel conviendrait également.

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

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, 2610 Saint-Imier.
Téléphone (039) 41 27 73.

Pour diriger notre petite fabrique d'horlogerie à
Nidau, nous cherchons un

i ¦*.. . .  : . . ..

responsable
Ce poste conviendrait particulièrement à une forte
personnalité, âgée au minimum de 30 ans, aimant les
contacts, douée d'initiative et d'entregent, avec de
bonnes connaissances de la branche et une formation
commerciale solide.

Excellentes conditions d'engagement, prestations
sociales de premier ordre.

II. .

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres
manuscrites, ou de téléphoner à M. Max Meier, chef
du personnel, BUCHERER S.A., siège principal,
6002 Lucerne.

CREDOS SA
BUCHERER SA

Fabrique de machines-outils de La Chaux-de-Fonds

CHERCHE'
m**

ayant de bonnes connaissances d'anglais et connais-
sant la dactylographie pour travail varié touchant à
de nombreux1 domaines. - '-

Horaire libre.

Faire offre sous chiffre MD 5174'aii bureau de L'Im-
partial.

CENTRAL-CASH
MARCHE DE GROS
Léopold-Robert 157 ."'» _ ...

cherche pour son département non-alimentaire (cos-
métique, verrerie, textiles, jouetsf . articles-cadeaux,
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ACHETEUR (euse)
avec expérience dans la branche
capable de travailler de façon autonome :

1 — a u  choix de l'assortiment
— à la calculation des prix
— à la présentation de la marchandise
— aux conseils à donner à la clientèle.
Poste à responsabilité et indépendant.
Bonne mise au courant garantie.
Fermé le samedi.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au (039)
23 31 64 ou 22 23 03.

NOUS CHERCHONS
;

- ; •

pour petits travaux divers en fabrique

EVENTUELLEMENT A LA DEMI-JOURNÉE

S'adresser à Universo S. A., Fabrique des Trois Tours
Rue du Locle 32, 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 26 07 07
' i >

Les Etablissement FRED STAMPFLI, Saint-Imier,
recherchent, pour entrée immédiate ou à convenir :

POLISSEURS PRÉPAREURS
POLISSEURS AVIVEURS
PERSONNEL MASCULIN

pour travaux de diamantage

Nous offrons :
— ambiance de travail agréable dans des locaux

propres et modernes ;
— un salaire adapté aux conditions actuelles ;
— des prestations sociales bien étudiées ;
— des possibilités de logement.

Les intéressés sont priés de prendre contact par télé-
phone ou par écrit avec la Direction, 36, rue du Midi.
Téléphon (039) 41 18 58.

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
Faire offres écrites ou s'adresser à
La Cité du Livre, 41, Léopold-Robert
tél. (039) 23 48 75.

USINE DE LA PLACE

cherche pour ses différents départements

mécaniciens-régleurs
Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre AS 4976 au bureau de L'Impartial.

QUELLE
JEUNE
FILLE
aimerait s'occuper
de 2 enfants pen-
dant la journée ?

Tél. (039) 26 97 06
Heures de bureau,
(039) 22 48 33.

Service de l'admi-
nistration cantonale
cherche

employée
de bureau
pour quelques heu-
res par semaine (6
à 8 heures).
Entrée : mai 1974.
Ecrire à :
Inspection
des forêts
Rue du Grenier 22
La Chaux-de-Fonds

¦MDHBBB B̂Hil î^̂ ^̂ HHHBHH Ĥ Î î ĤH^HHHBHHH ĤHHH ^̂ H B̂aHHHI ĤHBHBBB îHaHHH ĤS

¦¦¦ ¦¦ , cherche, pour sa division Micromoteurs, un pour le service du Contrôle général, un

IS9HHH MÉCANICIEN MÉCANICIEN
ImWSBBM EXPÉRIMENTÉ DE PRÉCISION
^H| E HM 

pour contrôler 
le 

travail 
et 

l'organisation de plusieurs groupes adjoint au chef du contrôle de la qualité.
BHHHI Wêêê iiHflim de

Il devra chercher et proposer des améliorations. Après avoir Sa fonction assurera:
apprécié leur fiabilité, il préparera leur généralisation dans '— L'établissement et la tenue à jour des fiches
l'ensemble de la fabrication. d'instructions et de contrôle

— L'amélioration des techniques et l'appui aux
DACTCC Pr0fU dBSlre : différents groupes de contrôle
W* il j  I f J — CFC de mécanicien de précision, éventuel- — Les contacts avec les fournisseurs.
* ^^ *̂  " ¦P *̂  lement avec maîtrise fédérale.¦̂  — Expérience dans le 

développement 
et 

dans Profil désiré :
A • ' . te • : la réalisation de modifications de machines — CFC de mécanicien de précision

JM^ nécessaire. . — 30 ans environ
— Permis de conduire nécessaire. — Aisance dans les contacts humains.

H PN  W* 11 l\| J Ë\ K I I I I I" J Faire offres manuscrites, se présenter ou téléphoner à Portescap, rue Jardinière 157, tél. (039) 21 11 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,
¦» mm mw M mW u M tmrm mm m m m m M tm Monsieur Noverraz, interne 425.
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B Croisières ¦llllll iï lâ¦ prestigieuses liii iliii ii
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^
Nom Adresse Localité J

w ", ' - .' gS}f^^~T^iteJ|jTwg m̂w fr.-rfi

H' ' Psŝ ggBgfgr ' j£*k^ . Quelle qu'en soit la manière , nos croisières ont tout pour vous Pour les croisiéristes sur cargo en cabîne de 1ère classe §?f

¦jr .iv'.-T.s*Â^SH-^rte3rS^S^^̂ ^^̂ ^̂ ^§P Participez au grand concours de voyages Popularis 1974 avec ses prix d'une valeur globale daFr. 20000! m
wm̂ - "'i^ ' v"T??^^̂ 5iB^̂ g3BitS'̂ ^T^̂ ^̂ 7 '̂as^̂ y 5̂^̂ ^̂ Ĵî  ̂ Mm

m IBBIïSCWMCTHl j Tous les soirs à 20.30. 1(5 ans
¦ Ba«liHBîsMBiisls«M Samedi, dimanche 15.00, 20.30
¦ • ABSOLUMENT SANS PRÉCÉDENT
¦ JÉSUS-CHRIST SUPERSTAR
_ Le célèbre opéra-rock à l'écran

¦ CORSO Guilde du film 18 ans
Samedi, dimanche à 17 h. 30

• MICHEL PICCOLI
B T H E M R O C
¦ Une réaction violente contre l'ordre établi

I3îT3J B̂H^WpRl Samedi , dimanche 15.00 , 20.30
¦ ¦ 1 m l̂a%mnmÀm--M\ammam- \ jg ,ans
H Deuxième semaine jusqu'à dimanche inclus
m Alain Delon et Burt Lancaster dans

S C O R P I O
I L'affrontement saisissant de deux grands acteurs
m 

EDEN ' Samedi à 23 h. 15. Dès 20 ans
¦ -̂  ' jje jun(jj £ mercredi à 18.30
m Une «BOMBÉ» réalisée par le précurseur de notre

nouvelle morale sexuelle... OSWALT KOLLE
¦ L'AMOUR, UN JEU DE SOCIÉTÉ
g Parlé français - Un film unique en son genre

¦ JFJJmf V 7 m jJf tf f E i %mm
\ fous les soirs 20.30. 18

_ maMMMaammm\mmmaaMM%iEsm Samedi, dimanche 15.00, 20.30
CHARLES BRONSON

¦ UN HOMME SANS PITIÉ
m (Le Cercle noir)

Un flic qui ne joue pas le jeu

_ pTJTfWWCTRTTTIÎÏ Samedi , dimanche 15. 00 , 21.00
* "¦3al3aMîa»£ dJB DèS 18 ans
£1 Bruce Lee, John Saxon, Jim Kelly, Ahna Capri dans
B O P É R A T I O N  D R A G O N

«C'est James Bond à Hong-Kong» (France-Soir)
B Panavision - Technicolor

SCALA Samedi, dimanche, à 17 h. 30
¦ Eastmancolor Dès 16 ans
¦ Un film de Yves Robert

m ALEXANDRE LE BIENHEUREUX
•¦ ou l'art de ne rien faire
pj avec P. Noiret, F. Brion, M. Jobert, P. Richard, J . Carmet

JE CHERCHE

PIANO
d'occasion en par-
fait état. Paiement
comptant.

Tél. (039) 54 11 25.

Centre de culture Ci b C
SAMEDI 9 MARS, à 20 h. 30

25 ans de chansons
UNIQUE RÉCITAL

Jacques Douai
Grand Prix 1974 de l'Académie du Disque Français

Prix de la Ville de Paris
I ,r«S!e,ïï.ifXilfl ." '!'< ". j - »l

Prix des places : Fr. 8.- -̂,,Etudiants, appjrentis, AVS,
AI, Fr. 5.—. Membres abc, réduction habituelle.

Location : Librairie ABC, avenue Léopold-Robert 35 ,
tél. (039) 23 57 57 et une heure avant le spectacle à la

caisse de l'abc, Serre 17, tél. (039) 23 72 22. I
COMMISSION SCOLAIRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Cendre d'éducation ouvrière

Mardi 12 mars 1974, à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (S.S.E.C), Serre 62 |

L'ENFANT
ET LA TÉLÉVISION

par
M. Edgar SAUVAIN

instituteur
FILMS

Invitation cordiale

Jeune homme 13 à 15 ans est cherché
comme

commissionnaire
S'adresser à Mme P. Guenin-Humbert,
rue Neuve 3, tél. (039) 22 10 60.

!" * te1 lf -f '*"miy ^î"j l* • t-¥ a 3 mm̂
m " am î^ma^^mmmmMmùSp l L̂ ŜSf ^'Èj S^ —
"'- JfX,—- 

mnmmlËmm̂ ÊÊf '-VBt

Voyages, circuits de plusieurs
jours :

Pâques
ALLEMAGNE-AUTRICHE
du 12 au 15 avril Fr. 345.—

Ascension
MYSTÉRIEUSE

CAMARGUE
du 23 au 26 mai Fr. 295.—

RÛDESHEIM-
AMSTERDAM-

BRUXELLES
du 23 au 26 mai Fr. 410.—

Pentecôte
AUTRICHE-ALLEMAGNE
du 1er au 3 juin Fr. 245.—

Pour tous ces voyages, départ
assuré de La Chaux-de-Fonds.

Demandez programmes détaillés :
AGENCE DE VOYAGES TCS
Avenue Léopold-Robert 88
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 1122 - 23 - 24

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

' i 032/83 26 20
J

À VENDRE

VW COMBI
modèle 1961
très bon état,
expertisé.
Fr. 3400.—.

S'adresser :
GARAGE du JURA
W. Geiser
2333 La Perrière
Tél. (039) 61 12 14

Hôtel
Tête-de-Ran
Aimeriez - vous passer quelques
heures agréables et dans une
bonne ambiance ? Oui ? Alors,
venez ce soir au bar-carnotzet.
On y danse et on s'amuse avec
l'amuseur-musicien Jacques Frey.

B (g)
À CHACUN

SA LUNETTE

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

PIZZERIA- \ X̂Pf^
R@STECCERflA \̂ MM
TRINACRIA V^ggSgfl
Avenue Léopold-Robert 26
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 07

/AVERIO LE ROI DE LA PIZZA
JE vous propose ses spécialités italiennes fraî-

Â* chement préparées par la maison

ARANCINI D! RISO»
GRANDE VARIÉTÉ DE PIZZA

Napolitaine en tranche

SUR COMMANDE
Anchois - Champignons - Jambon _ Oignons -
Saucisse - Capricciosa - 4 saisons.
Prix populaire de Fr. 2.— à 6.—.
BIÈRE - VIN CHIANTI - MINÉRALES

SERVICE RAPIDE
On accepte les commandes par téléphone
Ouverture de 11 h. 30. à 14 h. et de 17 h. 30 à 24 h.

Fermé le mardi

f̂ fàtes 'Hes .
l&s f̂'

// ^̂ SîS»  ̂ Il lie de . »«*|H

Il Ahc rt* . OUu'-'' lill// - ¦ (̂ J <y / i \  ImÊ

lfiS '̂̂ Sftĝ <||
\j ^ ^a ^ ^bmé'̂ i "¦ Ë 1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —  ̂ ISB du prix du carburant ,
m ^̂ ^̂ ^̂ LmmmmaW 5f* Exclusivit ô suisse ESCO

I P.S. Du Cap Nord à l'Amérique jusqu'en
U Extrême-Orient, nous sommes en mesure
I de tout vous offrir, même Majorque et les
I Costas espagnoles.

I VOYAGES ESCO
I 2300 La Chaux-de-Fonds
I 22,rue D.-Jeanrichard, 039 222000

HOTEL
DU&DISTRICT

FONTAINES
Tél. (038) 53 3628

ENTRECOTE
à la mode du Patron
et toujours à la bonne franquette ,
avec les doigts, nos
PETITS COQS en corbeille

Se recommandent :
J. Courvoisier - P. Jeanneret.

Cuisinie chinoise: soupe chinoise,
rouleaux de printemps, riz canto-

î nais, etc. Hongroise: goulache, es-
l calope hongroise. Italienne.

DANCING.

| Restaurant LA KAWIARNIÂ
Les Verrières-de-Joux (France) >* •.
(entières deux, doii^nes).. , . -. t, .



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Dise - informations.
14.35 Présence du Groupe instrumental
romand. 15.05 Week-end show. 16.30
L'Heure musicale. Bruno Pietri, pianis-
te, et Benedict Gampert , récitant. 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 Restons Vaudois.
20.20 Micro sur scène. 21.10 La Rue des
Chênes. 21.50 Chanson à la une. 22.40
Entrez dans la danse. 24.00 Dancing:
non-stop. 0.55 Miroir-dernière. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Les écrivains du cœur. 17.30
Rendez-vous avec le jazz . 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Divertimento.
20.00 Informations. 20.10 Les beaux-
arts. 20.29 Loterie suisse à numéros.
20.30 Encyclopédie lyrique : Le Frei-
schutz (2). 21.15 Transmission différée
d'un concert. L'Orchestre de chambre
de Neuchâtel. 22.35 Harmonies du soir.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Ou bien quoi 7
14.00 Le panorama du samedi: Politique
intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant cho-
ral. 15.30 Mélodies populaires. 16.05 La
boutique pop. 18.20 Revue du sport :
Actualités, commentaires et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Rétrospective de
la semaine politique en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre. 20.40 L'hôte du
samedi : Kurt Hacker, pianiste et ar-
rangeur. 21.45 Donny Hathaway live.
22.25 L'heure tardive : Spécialités et ra-
retés sonores. 23.30-1.00 Big band bail,
avec les Orch. DRS, Les Brown, Billy
May, Gleh Ray et Rolf-Hans Muller.

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
orchestres. 16.55 Problèmes, de trayaih
17.25 Pour les travailleurs itahens en
Suisse. 18.05 Accordéon vagabond. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-:
sons. 20.00 Le documentaire : Oui à la
vie. 20.40 Chasse au , disque : Jeu-con-
cours musical. 21.10 Carrousel musical.
21.40 Juke-box. 22.20 Quintette pour
piano et cordes « La Truite », Schubert.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Musique
douce.

Sélection de samediTVR

20.35 - 23.30 Les oiseaux sur
glace. A l'heure de Mu-
nich.

Comment concilier l'événement
sportif important que constituent les
championnats du monde de patina-
ge artistique (épreuves libres des
dames) avec la programmation des
« Oiseaux de nuit » ? Plusieurs solu-
tions étaient possibles, mais celle
qui fut retenue satisfera certaine-
ment les très nombreux amateurs
de ce sport particulièrement gra-
cieux et spectaculaire, tout en ap-
portant aux habitués de l'émission
de Bernard Pichon un plaisir visuel
supplémentaire : de 20 h. 35 à 23 h.
30, en effet , la Télévision romande
sera en duplex avec Munich, où
se déroulent les championnats. Et
les prises de vues en direct seront
accueillies sur le plateau des « Oi-
seaux de nuit ». Il sera possible
ainsi de suivre les évolutions des pa-
tineuses chaque fois que cela en
vaudra la peine — Bernard Vite,
à Munich, pourra joindre le studio
de Genève au moment voulu — tan-
dis que Bernard Pichon, avec ses
invités, animera cette soirée sur le
plateau.

Voilà pour la formule de base.
Mais Bernard Vite ne sera pas seul,
dans sa cabine de commentateur :
il aura à ses côtés Alain Calmât,
l'un des plus brillants patineurs de
ces dernières années, alors que Ber-
nard Pichon pourra s'entretenir avec
Patrick Fera, un autre très grand
champion, d'origine française, vivant
actuellement aux Etats-Unis. Le
studio sera, pour cette occasion, spér
cialement aménagé, avec une piste

A la Télévision romande, à 20 h. 35 : Les oiseawcr sur glace. Parmi les
invités de Bernard Pichon à Genève, Marianne Mille et Maurice Dulac.

(photo R. M. Despland - TV suisse)

de glace artificielle, sur laquelle il
sera possible à certains invités d'es-
quisser quelques figures de patina-
ge.

TVF 1

20.30 - 21.55 Une affaire à sui-
vre.

En province dans les laboratoires
d'une entreprise vieillissante, deux

jeunes ingénieurs viennent de met-
tre au point, sans en connaître sa
portée réelle, la formule d'une nou-
velle colle miracle devant boulever-
ser à l'avenir un grand nombre de
techniques industrielles.

Le « 335 » (tel est le nom du dos-
sier de l'importante découverte qui
permettra à l'entreprise d'acquérir
de gros marchés) suscite une réu-
nion du conseil d'administration
sous l'égide de son Président-direc-

teur général. Ce dernier informe le
conseil de l'aboutissement des re-
cherches et du succès assuré de
leurs applications et fait part de
son intention de modifier l'organi-
gramme de la société. Les réactions
semblent favorables ; seul Antony,
le commissaire aux comptes reste
sceptique et discute fermement les
propositions du PDG.

Peu après la réunion, Dominique
Deschamps, jeune femme froide, et
ambitieuse, chef de Laboratoire et
membre du comité de Direction, dé-
couvre par hasard une conversation
enregistrée sur magnétophone dans
laquelle Antony demande à Mortier
de « l'aider à mettre le Directeur
sur la touche »...

TVF 2

21.35 - 22.30 Aux frontières du
possible. Les hommes vo-
lants.

En Finlande, quelque part dans
les campagnes, d'étranges appari-
tions inquiètent la population. Des
soucoupes volantes auraient été
aperçues. Trois campeurs sont tués
dans des circonstances mystérieuses.
Le président du Bureau Internatio-
nal de Prévention scientifique de-
mande à Yan d'entreprendre des re-^
cherches. Une nouvelle assistante,
Christa, l'accompagne, en remplace-
ment de Barbara, hospitalisée à la
suite d'une enquête précédente. Les
deux agents feront la connaissance
d'un puissant homme d'affaires...
qui entend vendre à prix d'or, à
différentes compagnies internationa-
les, des brevets sur l'utilisation des
champs de force électromagnétique.

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Bernard Schorderet
15.15 (c) Han Suyin
16.25 (c) Rendez-vous folklorique de Villars
16.45 (c) Reflets
17.10 (c) Taxibulle

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
18.55 (c) Deux minutes...

avec Jean-Pascal Genôud. h ' ) ,  •- w,. .
19.05 (c) Affaires publiques

Conjoncture : Berne a-t-elle le bras trop long ?
19.40 (c) Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu.
20.35 (c) Les oiseaux sur glace
23.30 env. (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.30 (c) Cours de formation
pour adultes

14.00 Cours de formation
pour adultes

16.00 (c) Festival de j azz de
Montreux 1972
Chuck Berry.

16.45 (c) TV-junior
17.30 (c) Indian River

Série canadienne.
18.00 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) George
19.30 (c) Professeur

Balthazar
Série de dessins ani-
més.- ;

19.40 (c) Message dominical
19.55 Tirage de la loterie
20.00 (c) Téléj ournal
20.20 A E I O  V : Le verre

Avec Eva Renzi et ses
hôtes.

21.25 (c) Patinage artistique
22.00 (c) Téléjournal
23.10 (c) Bulletin sportif

Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
Les jeunes dans le
monde du travail.

13.30 Un'ora per voi
11.45 (c) Rencontres

Faits et personnages
de notre temps : Mau-
rice Mességué.

15.10 (c) Vroum
Une route constellée
de cadavres.

16.00 Le bel âge
Pour les personnes
âgées.

16.25 (c) Athlétisme
18.55 Sept jours
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation.
20.00 (c) Dessins animés
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Debout... Marin !

(Nobody 's Perfect.)
Film.

22.40 (o) Samedi-sports
23.50 (c) Téléjournal

FRANCE 1
9.00 TV scolaire

12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous

Présentation.
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 Festival de jazz Newport

Duke Ellington (2).
14.30 La une est à vous
18.50 Laurel et Hardy

Un Costume indestructible.
19.00 Point chaud L

Pop-musique.
19.20 Actualités régionales ,. ;

ilt9.45 24 heures sur la une * k • ¦ '¦<* **¦' 20.15 La vie dés animaux
Les dauphins. / ¦'.

20.30 Une Affaire à suivre
Dramatique.

21.55 Patinage artistique
transmis de Munich : Championnats du monde:
Figures libres dames.

22.45 Jacques Lacan
Psychanalyse (1).

23.30 24 heures dernière
FRANCE 2

10.00 Cours national des arts et métiers
13.33 (c) Magazines régionaux
14.00 (c) Aujourd'hui madame

Bernard Gavoty.
15.15 (c) Arsène Lupin

7. La Chaîne brisée. (Série).
17.45 (c) Lévine et les Basques
18.45 (c) Cinésamedi
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Enfants des autres (9)

Feuilleton. .
20.00 (c) I.N.F. a
20.35 (c) Top à...

Barbara.
21.35 (c) Aux Frontières du Possible

3. Les Hommes volants. (Série).
22.30 (c) Samedi soir

Variétés.
23.20 (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) Des saisons et des jours! ; te ,
20.40 (c) Conversations dans le Loir-et-Cher
22.20 (c) L'illusion scénique
22.45 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
13.45 (c) Téléjournal
14.00 (c) Arts et métiers

Ouverture de la Foire
de Munich.

14.45 (c) Pour les enfants
Le Mobile rouge feu.

15.15 (c) Pour les jeunes
16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Hier et aujour-

d'hui : Jésus et la
société de consomma-
tion »
Film de Gunther Hô-
ver. ¦ """'

17.45 (c) Téléjournal
17.50 (c) Télésports te te 1
18.30 (c) Programmes

régionaux '""S?"
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Matou

Comédie populaire"
d'August Hinrichs.

22.00 (c) Loterie du bonheur
22.05 (c) Tirage du loto
22.10 (c) Télé journal
22.25 (c) Patinage artistique
23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Le Sao à Malices
15.30 (c) L'Usine de

Minerais de Fer
Série de Gerd Angei-
mann.

16.00 (c) Un avion à la mer
16.10 (c) Engelbert et la

jeune génération
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays
18.00 (c) Le Paquebot

« Enterprise »
i Téléfilm.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Reconnaissez-

vous cette mélodie ?
Jeu musical.

20.15 L'Employé du Gaz
Film comique allemand
de C. Frœlich (1941)

21.35 (c) Téléjournal
21.40 (c) Télésports
22.55 (c) Dans le Doute,

abstiens-toi
Comédie d'Alan Ayck-
bourn.

0.25 (c) Téléjournal

De retour 1.

Point de vue

Après « Cadet Rousselle », Guy
Lux a pris plusieurs mois de vacan-
ces et a couru les Amériques, à la
recherche de nouvelles idées. Il en
ramena tout plein, mais il paraît
qu'elles n'eurent pas l'agrément des
dirigeants de l'ORTF. L'amuseur
public dut donc se rabattre sur une
formule un peu usée, et tenter de la
renouveler. Cela a donné « Domino »
qui, prenant le relais de « Tara-
tata », passera désormais sur la
deuxième chaîne française chaque
jeudi soir. Mais il n'y a plus les
fameux « coups de chapeau », avec
votes à l'appui de la salle, d'un jury
et des téléspectateurs. L'émission
permet toutefois à l'un de ces der-
niers de gagner 10.000 francs, grâce
à un grand tableau (en forme de do-
mino, justement) et â un tirage au
sort électronique de lettres qui doi-
vent, mais pas forcément dans l'or-
dre, figurer dans le nom de celui qui
peut prétendre essayer de découvrir
l'air ,mystérieux interprété par deux
fois par le grand orchestre pendant
l'émission. Ouf ! C'est simple. On y
verra peut-être plus clair au bout de
deux ou trois émissions.

A part cela, rien de bien neuf sous
l'égide d'un Guy Lux resté pareil à
lui-même, et qui a mis en scène une
soirée de variétés comme on peut en
voir souvent (et parfois de mieux
faites), c'est-à-dire une succession
d'artistes ayant plus ou moins de ta-
lent : avant-hier c'étaient, notam-
ment, Thierry Leluron, un ventrilo-
que et son pingouin Nestor (amu-
sant), Rika Zaraï et un groupe
d'adolescents, « Les enfants de
Dieu », Julien Clerc, Michel Mallory
et Jean-Jacques Debout, Sylvie Var-
tan, Hervé Vilard, le groupe « IÎ
était une fois », Enrico Macias et les
accordéonistes Yvette Horner, Ai-
mable et Verschuren... sans oublier
la complice de Guy, Sophie Darel et
son nouveau nez: A part ce nez, on
inaugurait aussi les nouvelles instal-
lations techniques du studio. Elles
devront sans doute être retouchées !
Le micro de Guy Lux crachotait et
« gratouillait » tant et plus. Et tout
le son de l'émission était plat, sans
relief , sans volume, les aiguës pas-
sant beaucoup mieux que les basses,
ce qui enlevait tout velouté à l'en-
semble ! • On fera mieux sans doute
la prochaine fois.

Dans la.public, pour,;cette ;.« pre-,
iri\ère »j J»' directeur Pierre1 Saïbbagh
et son épouse Catherine Langeais
étaient entourés de nombreux artis-
tes, dont Pierre Dudan et Carlo Nel,
deux ex-Montreusiens, soit dit en
passant..;

Sur le « plateau », outre les chan-
teurs déjà cités, on vit aussi appa-
raître le tandem Pierre Dac - Fran-
cis Blanche dans une discussion au-
tour d'une table de bistrot. Complè-
tement éteints et avachis, les deux
pauvres enfilaient leurs prétendus
calembours en ayant l'air de s'en-
nuyer énormément. La salle se ré-
veilla avec l'arrivée de Johnny Hal-
liday, en cape d'or aux revers scin-
tillants. Qui ne tint d'ailleurs pas
longtemps sur les épaules de ce
haut-hurleur patenté, qui finit par
arracher son col et sa cravate d'un
geste rageur, puis son veston...
L'émission débordait déjà de dix
minutes sur l'horaire, selon l'habi-
tude de Guy Lux, et la régie coupa.
Heureusement. En gros plan, images
répugnantes, Johnny transpirait à si
grosses gouttes qu'on avait envie de
passer une éponge... sur le petit
écran !

« Domino » ? Un début couci-
couça. Mieux vaut attendre pour se
prononcer sur les qualités de cette
nouvelle émission, si elle en a.

Toujours est-il qu'après l'agressif
Halliday, il fit bon voir et revoir —
pour la dernière fois — la douce, la
ravissante, la souriante, la repo-
sante, la pure, la touchante Demoi-
selle d'Avignon. La fiction vaut sou-
vent beaucoup mieux que la réalité.

Jean'ËCU^ER

Résultats de l'enquête No 10 de la
Radio romande :

1. Tentation (Ringo) ; 2. Premier bai-
ser première larme (Jacky , Reggan) ;
3. Blanche et Gaspard (Blanche et
Craspàrd) ; 4. Gentleman cambrioleur
(Jacques Duteonc) ; 5. Vieps' ce goir
(Mike Brant) ; 6. Teenage rampage
(The Sweet) ; 7. Devil fate drive (Suzy
Quatre) ; 8. Sérénade (Christian Vi-
dal) ; 9. Honey Ho (Middle of the
road) ; 10. Lady Lay. (Pierre Grosco-
las) ; 11. La fête (Michel Fugain +
Big Bazar) ; 12. Ne rentre pas ce soir
(Crazy Horse);.13. Qui c'est celui-là
(Pierre Vassiliu) ; 14. Parlez-moi de lui
(Nicole Croisille) ; 15. L'amour au
diapason (Sylvie Vartan) j 16. A l'aube
du 5è jour (Ennio . Morricone) ; 17.
Ecoute la source .du .bonheur (Gérard
Palaprat) * ;£ 18. Star star (Rolling
Stones) ; 19.' Les vieux mariés (Michel
Sardoù) ; 20. Someday somewhere (De-
mis Roussos). r .„, . . .. _ . _

* Nouveau venu.

HIT PARADE



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 Messe. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi.
12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Balade
pour un fantôme. 14.05 Catalogue des
nouveautés. 15.00 Auditeurs, à vos mar-
ques ! 18.00 Le journal du soir. 18.05
L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 74. 20.00 Un préfet aux
chants : Louis Amade, par Jacques Fer-
ry. 21.00 L'alphabet musical. 21.30 Arti-
cle indéfini. 22.40 Club des poètes. 23.30
La musique contemporaine en Suisse.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00 In-
formations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié : Oliver Twist (3).
15.00 La joie de jouer et de chanter.
15.25 Visages. 16.15 Echos et rencontres.
16.35 Compositeurs suisses. 17.30 La
vie. 18.30 Les mystères du microsillon.
19.00 La spiritualité chrétienne. 19.30
Jeunes artistes. 20.00 Informations.
20.10 Le septième soir. Les chemins de
l'Opéra. Carmen. Musique de Georges
Bizet. Acte I. 21.10 Les grands instants
de la musique. 22.10 A l'écoute du
temps présent. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Bonne route : Conseils aux automobi-
listes et musique légère. 8.05 Musique
légère. 11.00 Vitrine 74. 11.30 Pages de
Austin, Grofé et J. Strauss. 12.45 Pages
de Bizet , Siebert, Verdi, Tchaïkovsky
et Johann Strauss. 14.00 Musique popu-
laire. 14.40 Fanfare. 15.00 Théâtre. 15.30
Sport et musique. 17.30 Musique légère.
19.00 Sport du week-end. 19.25 Concert
du dimanche soir avec la Fanfare de
l'armée tchèque, Orch. symph. de Vien-
ne, Renata Tebaldi, Richard Bonynge,
Enzo Dara , Orch. symph. de Londres,
etc. 20.30 Miroir du temps : Analyses et
commentaires. 21.30 Musique avec Ce-
dric Dumont. 22.20-1.00 Entre le jour et
le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30.
14.00, 18.25, 22.00. —:JI.05 Sport, 7-10
Musique variée. 8.30 Magazine agricole.
8.50 Valses champêtres. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Orchestre
Frank Pourcel. 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 Fred Buscaglione.
14.05 Orchestre et Chœur Kai Warner.
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 di-
manche populaire. 18.15 Douce harpe.
18.30 La journée sportive. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Théâtre. 21.30 Airs de danse. 22.05
Studio pop. 23.00 Actualités. Résultats
sportifs. 23.30-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Les chemins de
nature. 11.05 M. V. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 A vues humaines. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois : la forêt. 10.45 En-
glish by air. Cours d'anglais (36). 11.00
Université radiophonique internatio-
nale. Les instruments musicaux afri-
cains. 11.30 La vie musicale. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que avant toute chose, avec l'Orchestre
Boston Pops, Benny Goodman, clari-
nette ; The Edwin Hawkins Singers,
etc. 10.05 Musique pour cordes, Dag
Wiren. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Pages
d'Offenbach, Strauss et Chabrier. 11.05
Mélodies et rythmes. 12.00 Chris Wax-
man, orgue électronique, Ensemble
Ralph Dokin. •

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 Portraits musi-
caux et Mouvement perpétuel, O. Nus-
sio. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 Table ouverte. En
marge de la réforme sca-
laire vaudoise.

Une discussion , sur l'introduction
controversée d'une importante ré-
forme scolaire. .

Un problème vaudois, mais qui
concerne tout le monde puisqu'il
s'agit, en fait, de l'évolution de l'é-
cole aujourd'hui, de la mutation en
vue dé demain.

Ce sont des, questions qui se po-
sent partout,' en Suisse et à l'étran-
ger.

Roland Bahy reçoit quelques per-
sonnalités aux avis contrastés, con-
cernées par cet important problè-
me." 1 ' ! .te tetete te .: ; i14.20 - 15.30 Tous les pays du

monde. Vie et rites du
peuple Somba (Dahomey).

Les Sombas : un peuple vivant au
nord , du Dahomey, dans la chaîne
montagneuse , de , l'Atakora. Com-
bien sont-ils ? Il n'existe apparem-
ment pas

^ 
d'estimation ' officielle et

la civilisation ne s'intéresse pas à
eux. ; . .

Jacques-Thierry Roland les «'ren-
contrés à l'aboutissement d'un très
long voyage. Ce qui le séduit parti-
culièrement -c'est . le . fait . que ce peu-
ple, n'ayant pratiquement pas subi
d'influencés extérieures, vit encore
aujourd'hui selon ses ' traditions les
plus anciennes, le gouvernement du
Dahomey n'essayant pas, pour l'ins-
tant, : d'intervenir dans cet état de
choses. Comme bien des peuplades
se trouvant dans le même cas les
Sombas ont un mode de vie tout
naturellement communautaire, .  le
travail et le fruit de ' ce travail
étant répartis au sein des familles
d'un village.

20.25 - 22.20 L'Homme aux Coïts
d'Or. Un film d'Edward
Dmytryk.'

Une ville aux mains de bandits,
un tueur-justicier en habit noir,
un truand repenti... voilà 1 de quoi
bâtir un scénario de western tout à
fait dans la bonne tradition. Quand
on sait que le justicier est Henry
Fonda, son fidèle second Anthony
Quinn, et le truand repenti Richard

A la Télévision romande, à 14 h. 20 : Tous les pays du monde. Une émis
sion dé Paul Siegrist. Aujourd'hui : « Vie et rites du peuple Somba »

' , "... .". (vhoto TV suisse)

Widmark, on peut également dédui-
re- que l'interprétation de « L'Hom-
me aux Coïts d'Or » est entre de
bonnes mains. . .

En fait, Edward Dmytryk, dans
rL'Homme aux Coïts d'Or », a su
créer un climat oppressant, donnant
à ses personnages des caractères
tout à fait intéressants : Henry Fon-
da apparaît ainsi sous les traits
dJun tireur d'élite, intelligent, sûr de
lui, ¦ avec , toutefois une touche d'é-
gdïsme et d'orgueil. Anthony Quinn
est son second, un être disgracieux,
tourmenté, mais vouant à son maî-
tre une fidélité de chien de garde.
Parallèlement, si les bons ne sont
pas entièrement bons, les méchants
ne sont pas « monolithiques » non
plus. Ce 'qui fait de tous ces hom-
mes des personnages de chair et
d'os, des personnages « vrais »...'

Si vous avez manqué le début :
Sous la conduite de Me Quown, une
bande de mauvais garçons sème la
terreur dans le village de Warlock.

Seul, sans aide, le shérif Thompson
est brutalement lynché par les voy-
ous. La population engage alors Clay
Blaisdell, tueur connu, pour lui con-
fier la charge de Marshall. Clay
arrive dans le village, accompagné
de Morgan, son ami, qui achète
le saloon local.

TVF 1

17.10 - 18.05 « Ranch L ».
La voyante.

Jelly Hoskins, homme superstitieux
croit qu'il va mourir comme le lui
a prédit Anna Baral. Charlie, qui
fait partie du ranch, a découvert
un taureau mort empoisonné. Mur-
doch part en ville faire analyser
l'eau pendant que Johnny va voir
Anna. Johnny découvre qu'Anna a
des dons de voyante. Un peu plus
tard au ranch, Murdoch révèle à
Johnny qu'il n'y avait rien dans
l'eau mais que le bétail continue à
mourir. Un certain Angus Me Go-

vern, banquier en qui Murdoch a
confiance, vient chez les Lancer
pour discuter de la vente de leurs
biens communs. Pendant ce temps
un vétérinaire a détecté l'origine
de l'empoisonnement des bêtes : du
cyanure ! Jelly, qui veut quitter le
ranch, est retenu par Johnny. Anna
qui travaille pour le compte de Me
Govern, essaye de persuader John-
ny de la culpabilité de Me Govern.

TVF 2

20.35 - 21.35 La Comtesse de Se-
gur.

Sophie Rospotchine arrive en
France en 1817 — en 1819, elle
devient Comtesse de Ségur — un
nom que chaque enfant allait aimer.
Même encore ceux d'aujourd'hui
malgré les critiques diverses que
suscitent à notre époque les ouvra-
ges de la Comtesse.

Dans cette évocation filmée, on
retrouve les lieux familiers de la
Comtesse de Ségur : Rue Casimir
Périer, à Paris, et surtout le châ-
teau des Nouettes où elle écrivit
la plupart de ses livres. La Com-
tesse de Ségur avait une prédilec-
tion pour la campagne — c'est pour-
quoi elle acheta la terre des Nouet-
tes, dans l'Orme, qui devint le dé-
cor de la plupart de ses histoires.
Le château est encore aujourd'hui
le domaine des enfants. Un centre
médicopédagogique s'y est installé
— Et c'est à travers les yeux des
enfants d'aujourd'hui que l'on ver-
ra une reconstitution des jeux des
enfants d'autrefois.

L'atmosphère et le style particu-
lier des histoires de Mme de Ségur
sont reconstitués au cours de l'é-
mission par la diffusion d'extraits
de ses ouvrages mis en scène par
Claude Santelli, dans sa série « Au
théâtre de la jeunesse ». Il s'agit
des « Deux nigauds - Le général
Dourakine - Un bon petit diable -
La sœur de Gribouille ».

Cette évocation illustrée par une
importante iconographie est complé-
tée par les interventions de Marc
Sorino — Paul Guérande, Jean-Jac-
ques Pauvert et Ariette de Pitray,
arrière-petite-fille de la Comtesse
de Ségur.

SUISSE ROMANDE
10.00 (c) Il Balcon tort
10.50 (©) Concert dominical < ¦' ! = •»'«* M
îlsso fefTàtrte ouverte1"-",!"" ';b -"?,0r-- -"'- • '3V?a '!

En marge de la réforme scolaire vaudoise.
12.45 (c) Téléjournal
12.50 (c) Téi-hebdo
13.15 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la. solidarité.
13.20 (c) Le francophonissime

Un jeu sur la langue française.
13.45 (c) Fêtes et coutumes

Reflets du « Morgenstréich ».
14.20 (c) Tous les pays du monde

Vie et rites du peuple Somba (Dahomey)
15.30 (c) Athlétisme

Championnats d'Europe « Indoor ». En Eurovision
de Gôteborg. ,

18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Football

Transmission partielle et différée d'une mi-temps
d'un match de Ligue nationale A ou .B .

18.55 Vingt ans de service, à la Télévision
19.15 Horizons

L'émission ville-campagne : Plus de pétrole pour
la salade !

19.40 (c) Télé journal
19.55 (c) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.25 (c) L'Homme aux Coïts d'Or

Un film d'Edward Dmytryk.
22.20 (c) Entretiens

Souvenirs posthumes de Jean Vilar.
22.45 (c) Téléjournal
22.55 (c) Méditation

par le pasteur Jean-Jacques Dottrens.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.15 (c) Faits el
témoignages

11.00 Cours de formation
pour adultes

12.00 (c) Télé journal'
- 12.05 (c) Un'ora per voi
13.30 (c) Panorama
14.00 (c) Magazine agricole
14.30 (c) Abu, Fils du Dcsert
15.00 (c) Enivrant Danube
16.15 (c) Feuilleton mnsica?

Avec Kurt Pahlen.
17.00 A la recherche du

monde de demain
17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Résultats sportifs
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (e) Carnaval de Baie

1974
Reflets des festivités.

21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Mnsica Helvetica
22.40 (c) Miniatures
22.50 Annonce des program-

mes du lendemain

SUISSE
ITALIENNE

13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 Amicalement

Entretiens dominicaux.
15.15 Patinage artistique
16.00 (c) Athlétisme

Championnats d'Euro-
pe « indoor ».

17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Sports-dimanche
18.55 (c) Plaisirs -de. la

musique
Concerto.

19.o0 (c) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur

Méditation protestan-
te.

19.50 (c) Magazine féminin
20.15 (c) Le monde où nous

vivons
Animaux du Canads,
documentaire.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Les Evasions célèbres

5. L'Evasion ; du Duc
de Beaufort Télé+ilm.

22.00 (c) Sports-dimanche
23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.15 (c) Les programmes de

la semaine ..
!$.& 4fj ) $Le jppnseiller ».-% .*,--

de TARD
11.30 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge fèu.
12.00 (c) Tribune internalio-

nale des journalistes
12.45 (c) Téléjournal
13.15 (c) Vlagazine régional
14.50 (c) Pour les enfants
15.20 (c) Carnet de route CP

Bavière
Par Wasti Fanderl .

16.05 (c) Oublie ou meure
Film policier anglais.

17.40 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) Dynosaures et Cie
21.00 (c) Cris et

Chuchotements
Film suédois d'I. Berg-
man (1972). Vers. ail .

22.30 (c) Téléjournal
22.35 (c) Concert de Jazz

«L.L.C.MAGNE 2
9.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.15 Jugoslavijo, dobar il an
11.00 (c) La Famille

Pulvermann
Série de D. Werner

11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert dominical
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Au royaume des

animaux sauvages
Série de Don Meier.

14.00 (c) Pour les petits
14.30 (c) Ecole des parents
15.00 (c) Téléjournal
15.05 (c) 1 e grand public cf

les mass média
15.35 (c) Patinage artistique
17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Action en faveur .

de l'enfance déshéritée
18.10 (c) Bonanza

Téléfilm de William L.
Stuart.

19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 (c) Aventure au Dcsert
20.00 (c) l e  Divorce

Téléfilm de H. O. Wut-
tig.

21.00 (c) Téléjournal. Sports
21.15 (c) Iran 1974
22.00 (c) Symphonie No 1 en

do mineur, de
J. Brahms

22.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1
8.55 Télématin

, 9.00 Tous en forme
9.15 *" A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10,00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 C'est pas sérieux

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Cinéma - Jeu.
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.10 Le Ranch L

La Voyante. (Série).
18.05 La France défigurée
18.40 Entracte

Théâtre.
19.10 Les musiciens du soir

Groupe lyrique des PTT.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.50 La Vingt-Cinquième Heure

Un film d'Henri Verneuil.
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
10.00 R.T.S. promotion
12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche
13.00 (c) Concert

Orchestre national de l'ORTF.
13.40 (c) Ile Maurice

Les fiancés des îles.
14.30 (c) Les Rebelles

Un film de George Sherman.
15.50 (c) Presto

Manon, extraits, Massenet.
16.45 (c) A propos
17.15 (c) Familion

Jeu.
18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde

Magazine.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Une pierre blanche à la

comtesse de Ségur
21.35 (c) Les choralies

• de Vaison-la-Romaine. 1. A chœur joie.
22.35 (c) I.N.F. 2
22.45 Ciné-club : Le Procès de Jeanne d'Arc

Cycle Robert Bresson.

FRANCE 3
19.40 (c) Magazines artistiques régionaux
20.10 (c) Notre correspondant à Madras
20.45 (c) Reprise
22.10 (c) Journal Inter 3
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"¦ ŝSmw£3am*ï est arr
'
véeî ï"

¦J Garage des Trois Rois Jjï
*¦ J.-P. et M. Nussbaumer r
¦Ë La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel ¦

I

kyy -:-' l̂NiBÉÉËâBÉli9Jâ ï̂iÊ i

KPLEĤ POI ,
AVV ié'opoiâ-Robèri'in = Ter (03$ 23 20 16
LA CHAUX-DE-FONDS
à votre disposition pour l'exécution de tous mandats

(

fiduciaires :

— Comptabilités - Organisation
— Révision de sociétés
— Gérance d'immeubles
— Administration de biens
— Déclarations d'impôts.
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Voulez-vous gagner ce réveil géant? Etes-vous ~|
à l'heure du choix de votre profession? ¦|
Avez-vous 14 à 16 ans? Airnez-vous la technique ¦
moderne? Les formes et les couleurs? Oui? ' atpBPfH—SBS—I
Alors , il est grand temps de voir comment . ... . I l
fonctionne une eptœprise tfSl'inçfàsiriÈS-tï^-fl I
graphique. Et de mieux la connaître en _|
effectuant un stage-test (durée salon' Am H
entente, min. 3 jours). Pounert*aVoîr" i> "_| ¦
davantage, expédiez aujourd'hui votre-,.,., ifl ¦
«Passeport stage-test»! . .. 

^
fl V^

L'heure a sonné! Qui tard s'éveille, _fl Wpleure ^̂ B ^F
__̂ m^m\ L̂f

Passeport stage-test
Je veux gagner le réveit géant et effectuer un
stage-test {min. 3 jours) dans l'industrie graphique, .
comme

D compositeur Q imprimeur Q relieur D stéréotypeur

Prénom Nom 

Rue. no NPA, localité

Date de naissance Téléphone

Découpez et expédiez à: Ĵ ÊMm
Arrondissement 8 ^̂ Hde laSSMI _i_Btîlr?l_BSaint-Honoré I ^3
2000 Neuchâtel 
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Bulletin de souscrip tion 1
;j j Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : Pi!

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * jsf58

Nom et prénom : H

Domicile : ES

No - Localité : §§
Signature : ||t

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement § -J
•Biffer ce qui ne convient pas. 'i>M
A retourner à < L'Impartial > - 2301 La Chaux-de-Fonds. j?9

Antiquités
A VENDRE

secrétaire Louis XVI
commode

Louis-Philippe
armoire en sapin

2 portes
J. GUYOT

Rue Numa-Droz 2
Tél. (039) 23 71 80

B E R G  & C I E
FABRIQUE DE CADRANS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons :

PERSONNEL MASCULIN
PERSONNEL FÉMININ

pour différents travaux propres et faciles. Formation
assurée par nos soins.

Se présenter Bellevue 32, ou tél. (039) 22 23 23.

La Mutuelle Helvétique
SOCIÉTÉ DE SECOURS EN CAS DE MALADIE

I L e  bureau permanent de la.société est transféré de
| l'avenue Léopold-Robert 21 à

PLACE NEUVE 8
(PLACE DU MARCHÉ)

dès le 18 mars 1974
Du 11 au 15 mars, les bureaux seront fermés. II sera
répondu à toutes demandes de renseignements et de
feuilles de maladie par téléphone ou par écrit.
Tél. (039) 22 19 36.

Organisation horlogère deiLàSSftilUtTiSeSFptad^v
;] t ' ';CHERCKg . t .  ,,.- ... .... . -:, ., • :,,. !te<

_, ,. i- . M? strîAuâ'jti — i »

SECRETAIRE
Habile sténodactylogràphe ayant une bonne forma-
tion professionnelle et générale.

Il lui est offert une activité variée et intéressante.
Semaine de cinq jours. Entrée à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre P 28-130169 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour le 31 mars,
À LOUER
au centre de la ville
belle

chambre
indépendante, meu-
blée, chauffée, avec
part à la cuisine et
salle de bains.
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner
rtiu: (039)^23 34 27.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

FOURNEAU A MAZOUT avec allumage
électrique, comme neuf. Fr. 350.—. TéL
(039) 23 64 20.
1 BANC DE MENUISIER, 1 tour à bois.
Tél. (039) 23 05 33.

1 TABLE A RALLONGES et 4 chaises.
Tél. (039) 23 98 38, heures repas.
BUFFET Henri II. Tél. (039) 22 38 74.

MONTRES de poche ; j' achète même en
mauvais état ; aussi mouvements, boîtes,
cadrans émail. Case postale 310, 2301
La Chaux-de-Fonds.

A louer tout de
suite

TARAGE
Bd de la Liberté.

Tél. (039) 22 53 42,
dès 18 heures.

À VENDRE

3 VW12DD
et 1300
modèles 1964 à 1967
parfait état, exper-
tisées.
Fr. 1900.- à 3000.-.
S'adresser :
GARAGE du JURA
W. Geiser
2333 La Perrière
Tél. (039) 61 12 14

Â donner
contre bons soins,
magnifiques chiots
croisés.

Tél. (039) 22 17 44

Nous cherchons pour entrée im-
médiate

SOMMELIÈRES
nourries, logées, très bon salaire,
congés réguliers.

S'adresser au :

RESTAURANT CARIOCA
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 13 03.

Joux-Derrière T̂ f̂iSw
Samedi 9 mars, à 20 heures

RÉUNION PUBLIQUE
avec l'Armée du Salut, présidée |
par le Brigadier Ernest Porret

Vous êtes cordialement invités

ïm. HBB _Efl OÊ

» POLYESTER E

I 
ondulé ou plat, g
renforcé fibre I
de verre, natu- ™

I
rel, j aune, vert,»
imitation teck, I
jute, lierre, dès*

111,90 le m2. ¦
Echantillons g_ gratis.

rzf.\M\jzIkr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

I 
Jeune homme ayant
fini ses écoles en

I
juin , cherche place
comme

I APPRENTI
I BOULANGER-
I PÂTISSIER

Ecrire sous chiffre
' 460037 à Publicitas
I SA, 2610 St-Imier.

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

Lisez l'Impartial

O

l AnV DE PREMIER ORDRE
.̂ \. " nin JLê AV EC PISCINE CHAUF-
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Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

CATTOLICA Hôtel .Esperia (Adria)
Maison confortable à 70 m de la plage,
cuisine soignée, chambres avec balcon,
WC, douche, garage. Du 25 mai, juin et
sept. Lires 3800. Dès le 1er juillet et
août Lires 4950, IVA tout compris. —
Prospectus et inscriptions : Luciano
Bizzotto, 6965 CADRO (TI). Tél. (091)
91 10 67 après 19 heures.
CERVIA ADRIA ITALIE. Hôtel al Faro/
Cervia - Tél. 71.072. Moderne, 50 m. mer,
belle sit. Chambres balcon , vue mer, tél.
Séjçour, bar, taverne. Lift. Parking. Pens.
comp. Juin et sept. L. 3800 (douche et
WC L. 4100). Juil. août L. 4700 (avec dou-
che et WC L. 5000) tout comp. aussi IVA.

t-mmtmmmm LA CHAUX-DE-FONDS

¦2^T[S1 cherche pour ses bureaux (Commerce 96)

Bal employée
de commerce

^^^^^W pour ses magasins du LOCLE

Eli vendeuses

^̂  
magasinier

KyjL*J de LA CHAUX-DE-FONDS

um* vendeuses
_™ vendeuse
ma auxiNaire
I H .aaiiiiv 3iip .ati5l |
^^^^^^* Nous offrons :

— Places stables
— Horaires réguliers
— Bons salaires______ — Prestations sociales d'une grande société

m\9l.wl L^J Faire offre à :
CfSlBS COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 96

^^B_i Direction 
des 

ventes, M. René Paroz
¦ H TéL (039) 23 26 12



L'EMBARRAS DU CHOIX
Meeting de boxe au Pavillon des Sports

Ungaro (à gauche) et Etter, deux favoris.

N'entendant pas « s'endormir » sur le succès de leur premier meeting,
les dirigeants du Boxe et Athlétique-Club de La Chaux-de-Fonds ont
préparé pour ce soir, à 20 h. 15, un meeting international France-Suisse.
En plus des très nombreux combats amateurs avec, en vedette, les matchs
revanches : D. Cotinaut (champion d'Alsace 1973) - Caraccio (La Chaux-
de-Fonds) et Chesini (champion d'Alsace 1972-73, série nationale) - Ungaro
(champion d'Italie militaire). Lors du premier choc, Caraccio et Ungaro
s'étaient imposés... Mais en dépit de ces combats, l'intérêt se portera sur le
combat professsionnel . Del Guachio (Italie) - Cotinaut (France) en six
fois 3 minutes. Un nouveau grand meeting à ne pas manquer.

Titre suisse en jeu, aux Mélèzes
C'est ce soir, à 20 h. 15, à la patinoire des Mélèzes, que les juniors

élite du HC La Chaux-de-Fonds tenteront de prendre leur revanche sur
Kloten, dans le cadre de la finale suisse de la catégorie. Battus lors du
match aller, les Neuchâtelois doivent absolument l'emporter s'ils enten-
dent acquérir le droit de disputer un match d'appui, sur patinoire neutre !
Une belle occasion de prouver son attachement aux futurs joueurs de la
première équipe. En match d'ouverture, l'équipe des novices B sera oppo.
sée à la formation féminine de Moutier.

Championnat jurassien de saut
et concours de jeunesse, à Pouillerel

Demain après-midi, dès 14 h. 30, sur le tremplin de Pouillerel, double
concours avec les championnats jurassiens et l'épreuve jeunesse, placée
sous le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » et
organisée par le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds. Tous les meilleurs élé-
ments du Giron jurassien seront présents à cette occasion.

Tournoi romand de lutte libre pour écoliers,
à Panespo (Neuchâtel)

C'est demain que se déroulera dans la salle de Panespo à Neuchâtel,
le premier tournoi romand de lutte libre (style international) , catégorie
écoliers (jusqu'à 15 ans), organisé par le Neuchâtel-Sports section lutte.
Les compétitions débuteront à 9 h. 30 et se termineront avec la remise
des médailles aux environs de 17 h. Un challenge sera attribué au club qui
aura obtenu les quatre meilleurs résultats individuels. Des médailles or,
argent et bronze récompenseront les trois premiers de chaque catégorie.
(Plus de cent participants.)

Course de fond, AUJOURD'HUI, aux Cernets-Verrières

Les fondeurs jurassiens vont se retrouver — une des dernières fois
de cette saison — lors des Relais des Neiges, dans la région des Cernets-
Verrières. Ces compétitions spectaculaires (départs en ligne) se dérou-
leront ce jour, dès 14 heures (OJ et dames), avec comme lieu de départ
le chalet « La Gentiane ». Départ de la catégorie juniors, élite et vété-
rans à 14 h. 45 et proclamation des résultats à 18 h. 15, au café des
Cernets. Une belle randonnée en vue pour tous les fervents du ski étroit.

Avec les petits du football
En plus de ces nombreuses manifestations, reprise chez les « petits » du

football avec les matchs de la Coupe neuchateloise... si l'état des terrains
le permet.

M O N T R E S  ' T E R I A M  S. A.
23 - 25, Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 5155

engageraient tout de suite

jeunes filles
pour différents travaux d'assemblage avec ou sans
formation.

employé (e)
de fabrication pour département Production

horlogers décotteurs
 ̂ é-

t * t e r  ¦ ¦ - "' >"'"''"•" ¦

personnel féminin
à la demi-journée accepté.

Prière de prendre rendez-vous avec le chef du per-
sonnel. - ,; :

André Vogt
SCHILD & GRIMM suce.
Fabrique de cadrans

engagent pour tout de suite ou date à convenir :

décalqueurs (ses)
polisseurs
facetteurs
personnel auxiliaire
à former sur divers travaux propres.

Prière de faire offres ou de se présenter après
préavis téléphonique : rue Jacob-Brandt 63, 2301 La
Chaux-de-Fonds, téL (039) 23 78 44.

CHERCHE : pour ses laboratoires métallurgiques - -

• employé de laboratoire
en métallurgie

qui sera appelé à participer à l'examen des problèmes
métallurgiques soulevés par la clientèle, ainsi qu'aux
programmes de développement.

Nous démandons :
— bonne formation de base ,?> »*,*> K e- M
— si possible connaissance des problèmes métallur-

giques liés aux différentes techniques de déforma-
tion des métaux

— aptitudes au travail indépendant
.i •• .

Nous offrons :
— activité variée et intéressante
— possibilité de développement personnel
— excellentes prestations sociales

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9.

Nous cherchons

OUVRIERS et OUVRIÈRES
(Suisses ou permis C)

pour divers travaux d'atelier.

Mise au courant à nos frais.
Places stables. Traitement et assu-
rances sociales actuels.

Même si vous pensez que votre âge est un obstacle à
une candidature, n'hésitez pas à prendre contact avec
nous.

StUa S.à.
Rue A.-M.-Piaget 40
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 11 89

Pour quelle raison dépenser -̂
mm
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plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y {
Un prêt comptant BPS I relatifs. I

est avantageux. Rendez-vous i Nom( Prén0m I
compteparvous-meme! I ~ 1

Envoyer le coupon ci-contre. ¦ Rue 
¦

Discrétion assurée. I ' I
rrj i I NAP et localité |

B D ¦ * e * 1 Prière d'envoyer ce coupon à: 41 I
Banque fopuiaire i «lisse 1 Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt, Case postale. 3000 Berne 16 Jà deux pas de Chez VOUS IMN MM •¦— ¦¦ ¦»¦ ¦¦ «¦¦ _n ¦¦¦¦ «¦» M» «¦ maaJI

mt Même sous le régime du traité de commerce '̂ ^̂ ^̂ B̂_k
H_^ Suisse-CEE, il faudra encore contrôler le trafic à travers ^Ĥ
~^A  ̂

la frontière. ~ k̂.
Jmr Cest pourquoi nous cherchons des ^B_t

T̂ Gardes-frontière ^k^¦J-pour assumer cette importante tâche d'ordre politique et économique. Wm^mW Nous offrons une formation professionnelle approfondie 
en vue de 

l'exécution de cette ntt
^mW profession exigeante 

et 
variée, de même qu'un traitement et des prestations sociales ¦̂L_—-

^m̂ 
appréciables. M B_

¦ft Dans cette activité, vous vous forgerez une situation sûre, avec de bonnes possibilités ¦~̂ ^B|k
¦A d'avancement. ~WM
Àj m  Entrent en considération les citoyens suisses âgés de 28 ans au plus, ayant accompli SE

^mf l'école de 
recrues, qui sont incorporés dans l'élite de l'armée. tw

MW Si vous désirez des précisions, vous voudrez bien adresser le coupon ci-dessous à M
m^m l'une des Directions d'arrondissement (4010 Bâle, _ _ _" _ _ __ «__ Wm

ÂW 8201 Schaffhouse, 7001 Coire, 6901 Lugano, ¦" um mm mm mm mm **. Jjg
mm 1001 Lausanne, 1211 Genève), qui vous ¦ Coupon pour obtenir la ¦ TB
mL renseigneront volontiers, mais sans qu'il en ¦ documentation sur la pro- * MM~

Bk découle une obligation pour vous. j  fession de garde-frontière, t __ _ —W
B. Délai d'inscription: 8. 4. 1974 F " H

¦̂ ^̂  ̂ Entrée dans l'administration: 23. 9. 1974 _ m ^m
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LES PONTS-DE-MARTEL
Dieu est un' refuge, un appui et un '
secours qui ne manque jamais.

Madame Henri Ducommun'-Girardier, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Maurice Ducommun-Nicolet et leurs enfants,
Monsieur Jean-Maurice Ducommun et sa fiancée,
Mademoiselle Evelyne Choffet,
Mademoiselle Brigitte Ducommun,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ducommun-Aeschlimann et leurs

filles Isabelle et Lucienne ;
Monsieur et Madame Roger Ducommun-Fluckiger, à Cortaillod, et

leurs enfants Francis et Nicole ;
Monsieur et Madame Henri-Louis Ducommun-Bruhner et leurs

i enfants Christiane, Jacky et Fabienne ;
Les familles de feu Jules Ducommun ; /

à Les familles de feu Gustave Girardier, : '.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire :
part du décès de

Monsieur

Henri DUCOMMUN
leur cher et regretté époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère; oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 76e
année, après une courte maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 8 mars 1974.

L'Eternel est ma lumière et mon
salut : de qui aurai-je peur ?

L'ensevelissement aura lieu le lundi 11 mars, à 13 h. 45. i
Culte à la Salle de paroisse, à 13 heures.
Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle. , , • • - . -•• •
Domicile de la famille : Citadelle 3, Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COL-DES-ROCHES
- ¦ Mère chérie si tes yeux sont clos, l

ton âme veille sur nous. '
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Madame et Monsieur Max Graber-Scheller et leurs enfants Nicole et
Roger, à Lucerne ;

Monsieur Marcel Scheller, à Ueken (AG) ;
Madame et Monsieur Lucien Robert-Nicoud-Scheller, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur Gilbert Wenger, son fiancé ; S
Monsieur et Madame André Aebi et leurs enfants Pierre-André, Nadine,

Philippe, à Serrières,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Germaine LEBET
née AEBI

leur «hère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman , fiancée,
sœur, belle-sœur , tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur

: tendre affection, jeudi, dans sa 55e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

LE COL-DES-ROCHES, le 7 mars 1974.

L'inhumation aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 11 mars.
Cérémonie religieuse au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Madame et Monsieur Lucien Robert-Nicoud- 1

Scheller, 111, rue du Progrès, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. Mère chérie si tes yeux sont clos,,
ton âme veille-sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-'
ment. i

Monsieur Charles Hirschy : i
Monsieur et Madame Paul Rcichcnbach-Jaccard et leurs enfants

Marc et Jocelyne,
Monsieur et Madame Daniel Reichenbaçh-Quayzin et leur fils

Olivier,
Monsieur et Madame Charles Reichenbach-Graf et leurs enfants

Evelyne et Yves ;

j Madame Vve Emile Kramer-Hirschy et sa fille, à Marin ;
Les descendants de feu Albert Hild ;

| Les descendants de feu Fritz Reichenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès £&

Madame ***" " --^ - -

Charles HIRSCHY-REICHENBACH
née Lina HILD

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, vendredi, dans sa 72e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1974.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple Farci , lundi 11 mars,
à 15 heures.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 29, rue Abraham-Robert.
Veuillez penser à la Fondation du personnel de l'hôpital, cep. 23-2015.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Championnats du monde de ski pour handicapés physiques

Dimanche débuteront au Grand-Bor-
nand en Haute-Savoie les premiers
championnats du monde de ski pour
handicapés physiques. La station sa-
voyarde accueillera plus de 200 con-
currents venant de 22 pays. Ces jou-
tes se poursuivront jusqu'au dimanche
suivant. La Suisse a délégué 17 partici-
pants dont trois Jurassiens : Hubert
Froidevaux de Delémont, Cathy Kaltcn-
rieder de Moutier et Germain Oberli

I de Rebeuvelier.

Davantage que dans les performan-
ces sportives qui y seront accomplies,
l'intérêt de ces championnats du monde
réside dans le défi qui est relevé tant
par les organisateurs que par les han-
dicapés physiques eux-mêmes. Des ré-
ticences peuvent être émises quant au
principe de chronométrer des invalides
et de les classer. D'aucuns trouveront
ces procédés quelque peu cyniques et
gratuits. Les principaux intéressés eux
ne sont pas du tout de cet avis bien
au contraire. Ces championnats repré-
sentent pour eux une revanche sur
l'opinion généralement répandue que le
sport est le fait des valides et non point
des handicapés physiques ; une revan-
che aussi sur le sort, le destin ou la

malchance selon l'état d'esprit dans le-
quel a été acceptée l'invalidité ; enfin
une revanche sur-eux-mêmes. Ils sont
conscients durant une semaine que ce
n'est pas les couleurs du pays qu'ils dé-
fendront mais la cause mondiale des
invalides.

Les trois Jurassiens qui participe-
ront à ces championnats forcent l'admi-
ration de par leur courage et l'exploit
permanent qu'ils réalisent, (am)

Trois Jurassiens au Grand-Bornand
LES BREULEUX

Dernièrement, l'orchestre Euterpia a
tenu son assemblée sous la présidence
de M. Pierre Bouverat. Les comptes
et procès-verbaux ont été acceptés ta-
citement. Le comité qui a été partielle-
ment renouvelé sera composé comme
suit : nouveau président M. Michel
Jeandupeux, vice-président M. Georges
Claude, secrétaire Mlle Ruth Nuss-
baum, caissier M. Henri Froidevaux.

Pour un orchestre symphonique dans
un petit village le recrutement devient
de plus en plus difficile. Dans la ré-
gion d'ailleurs plusieurs orchestres ont
déjà dû être dissous. Afin de résoudre
cet important problème la société en-
visage de solliciter des membres en
dehors de la localité. Dirigé avec com-
pétence par M. Serge Donzé, l'orchestre
Euterpia donne chaque année un con-
cert d'été et un concert d'hiver. Celui-
ci aura lieu cette année le 20 avril
prochain, (pf)

Causerie
Dans le cadre de l'école des parents,

l'abbé Richert a présenté mercredi soir
une première causerie sur l'éducation
sexuelle. Heureux choix que celui de
l'orateur qui en termes simples a su
intéresser vivement ses auditeurs et
animer la discussion. Afin d'approfon-
dir ce vaste problème, les parents ont
décidé de se retrouver par groupe se-
lon l'âge de leurs enfants et feront
éventuellement appel à des spécia-
listes (pf)

Problème de recrutement
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Le cœur d'une maman est un tré-
sor que Dieu nous donne qu'une
fois. "

Madame et Monsieur Antoine Allemand-Robert, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Daniel Allemand-Robert , à Neuchâtel ;

Monsieur Roland Guyot, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Guyot-Hoener et leur petit Steeve, à

St-Prex ;
Monsieur et Madame Michel Guyot-Blanc et leurs enfants Patrick , j

Sandrine et Biaise ; ,  t̂ ''. §j -.- i  jj"

j .^Monsieur etiM t̂emg.P^el Jjtëynjann ;
'"" Monsieur et Madame Emile Gaugler, à Hochwald ; , v

Madame Nadine Roth, son amie, ¦$', j fljjfefp/^ -°\ c . :,
• ' ¦ *!£/ ' -te' i - -ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de

faire part du décès de

' Madame

Robert GUYOT
née Eisa KAISER

» leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
vendredi, dans sa 67e année, après une cruelle et longue maladie,
supportée avec un courage exemplaire.

LA. CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1974.

L'incinération aura lieu lundi 11 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 80, rue Jacob-Brandt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL
Dieu ne nous a pas promis un
voyage en toute tranquillité, mais
une arrivée en sécurité.

Madame et Monsieur Maurice Meylan-Aellen, à Aigle, et leurs enfants
Pierre, Claude, Daniel et François ;

Monsieur et Madame René Aellen-Hennet, Le Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Matthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Aellen,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Arthur AELLEN
née Julia MATTHEY

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a enlevée à leur tendre affection, après une
longue et pénible maladie, dans sa 72e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 8 mars 1974.

L'incinération aura lieu lundi 11 mars, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à la Salle de paroisse, à 9 h. 45, aux Ponts-de-Martel.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue des Primevères 14, Le Locle.

^ 
Prière de ne pas envoyer de 

fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ
DE CHANT LA PENSÉE ; !

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de

Monsieur ¦}

Fritz FAHRER
MEMBRE HONORAIRE

Il gardera un bon souvenir
de cet ancien chanteur et ami
fidèle.

I N  M E M O R I A M

Amédée
UAUDAT

9 mars 1969 - 9 mars 1974 jj ,

5 ans déjà

Ton épouse et tes enfants.

I 

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

68e de l'année.
Fêtes à souhaiter :

Françoise, Fanchon, France, Fran-
celine, Francette, Francine.
Histoire :

1961 : Le Dalaï Lama demande à
l'ONU de rétablir l'indépendance du
Tibet. , . ^ 

., ..
1956 : Mgr Makarios est déporté

aux Seychelles.
1942 : Les Japonais terminent la

conquête de Java.
1916 : Les forces mexicaines de

Pancho Villa attaquent Columbus
(Nouveau Mexique) et tuent 15 per-
sonnes.

1905 : Les Japonais battent les
Russes à Moukden.

1796 : Bonaparte épouse Joséphi-
ne de Beauharnais.
Nés un 9 mars :

— L'explorateur italien Maerigo
Vespucci (1451-1512) ;

— L'homme politique britannique
Ernest Bevin (1881-1951) ;

— L'homme politique soviétique
Vlatchelav Motolov (1890).

Ce jour... - 

Après la mort de cinq Suisses en Italie

Le Tribunal correctionnel de Raven-
ne a rendu jeudi son jugement dans
l'affaire de l'explosion qui, le 31 mars
1967, à la suite d'une infiltration de
gaz méthane, coûta la vie à toute une
famille de Pully — le docteur Claude
Ramel-Maspata, sa femme Elisabeth,
président du Conseil communal, et
leurs trois enfants —¦ dans son appar-
tement de vacances au Lido Adriano, à
Ravenne. Le promoteur de la construc-
tion, un comte italien actuellement au
Brésil, ainsi que son fondé de pouvoir
et l'ingénieur communal, ont été con-
damnés à deux ans de prison pour ho-
micide par négligence et une année et
quatre mois de prison pour explosion
par négligence. Les cinq autres incul-
pés ont été acquittés.

«24 heures-FAL », qui annonce jp ., -a
j agetà^Tprp tà d̂̂ f p̂ ^iê^îoK i^
réduites ' de deux aris'"'eri vertu de la*''"'
loi d'amnistie italienne de 1970. Mais
les trois coupables payeront 35 mil-

lions de lires aux familles des victi-
mes. En outre, un procès civil réglera
la question des dommages, (ats)

Trois condamnations à Ravenne

LA MUSIQUE OUVRIÈRE
« LA PERSÉVÉRANTE »

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Robert GUYOT
mère de Monsieur Michel Guyot
membre dévoué. ï

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.



ESSENCE
SOUS PRESSIONS

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La guerre du Kippour est termi-
née. Les négociations en cours, sauf
imprévu, la relégueront à brève
échéance, dans les pages de l'his-
toire contemporaine. Le robinet du
pétrole s'est rouvert et l'or noir
s'écoule à nouveau comme aupara-
vant dans les canalisations sur les-
quelles les grandes compagnies in-
ternationales captent leurs bénéfi-
ces.

L'augmentation du prix du baril ,
déjà répercutée à la faveur de ce
que l'on a appelé la crise de l'éner-
gie, sur la vente au détail du car-
burant , a été stoppée au terme de
contrats bi-latéraux passés entre
pays producteurs et consommateurs
pendant que les représentants offi-
ciels de ces derniers s'enlisaient
dans une conférence sans finalité.
Bref , le chantage arabe a cessé et
le Proche-Orient ne peut guère être
accusé maintenant d'être le garrot
de l'automobiliste occidental. Et
pourtant.

Pourtant , le paravent s'étant ef-
fondré, les grands pétroliers, à sa-
voir ces sociétés qui commerciali-
sent dans le monde la seule ressour-
ce des émirats et la principale de
ceux du désert , montrent leur nez
tout cru pour défendre leurs marges
de bénéfices pendant que l'essence
n'est pas encore un produit dont
seuls les peintres pourront se laver
les mains. Et d'annoncer la cou-
leur.

En Suisse, on vient de le voir,
les pressions font déjà plus que se
dessiner. Le préposé à la surveil-
lance des prix ayant refusé pour
l'instant une augmentation du tarif
des carburants, qui ne semble pas
j ustifiée, une compagnie importan-
te a décidé de réduire de deux tiers
ses livraisons à ses clients par rap-
port à la moyenne des ventés de
j anvier et février de l'an dernier.
C'est un début.

Au Japon , qui s'est prostitué en
changeant radicalement le sens de
sa politique étrangère, prenant la
défense des intérêts arabes pour
s'assurer les fournitures en pétrole
entièrement dépendantes des impor-
tations, le geste n'a pas été plus
payant que la réserve helvétique.
D'ores et déj à, l'ex-Empire du Soleil
levant se voit en demeure de croi-
ser le fer avec les grandes compa-
gnies pétrolières irritées par le blo-
cage des prix imposé par le gouver-
nement nippon à toute sa produc-
tion dérivée du pétrole depuis le
24 décembre dernier. Un porte-pa-
role du ministère de l'industrie et
du commerce extérieur a informé les
instances supérieures d'une réduc-
tion possible des livraisons de pé-
trole si ce plafond n'était pas rap-
porté. Menaces de rationnement qui
sont à l'ordre du jour de toutes
les réunions ministérielles.

Le premier ministre M. Tanaka,
n'a pourtant pas l'intention de se
faire marcher deux fois sur le mê-
me pied. Aussi sec, il envisage de
mettre ses comptables dans les li-
vres des pétroliers. Ce qui pourrait
être édifiant. Une référence suffit :
la filiale japonaise d'Exxon a aug-
menté ses ventes de 33 pour cent
en 1973. Durant le même exercice,
ses profits bruts se sont élevés de
243 pour cent. On est en droit de
penser que le cas n'est pas excep-
tionnel. Et que si le monde des pé-
troliers veut se garantir de quoi
se reconvertir sur le dos des con-
sommateurs, il doit bien être pos-
sible de percer son jeu. Cela de-
mande du courage. Et surtout d'être
appuyé par l'opinion. Ce qui n'est
pas toujo urs le cas tant le consom-
mateur moderne subit plutôt qu'il
choisit.

J.-A. LOMBARD

La Grande-Bretagne va bouder l'Europe
L'arrivée des travaillistes au pouvoir

? Suite de la lre page
M. James Caliaghan, secrétaire

aux Affaires étrangères, envisage
par ailleurs de prendre certaines dé-
cisions qui concerneront notamment
les points suivants :

— Remise en vigueur de l'inter-
diction des ventes d'armes à l'Afri-
que du Sud.

— Appuis politique et financier
aux mouvements noirs de libération,
dans le sud de l'Afrique. Demande
de suspension de l'aide apportée au
Portugal par l'OTAN si ce pays ne
renonce pas à ses territoires afri-
cains. Mais une telle demande, qui
risquerait de provoquer une scission
au sein de l'OTAN et déplairait sans
doute aux Américains, pourrait être
remise à plus tard.

— Réexamen des relations avec la
junte militaire qui renversa en sep-
tembre dernier le gouvernement de
M. Salvador Allende, au Chili. Les
travaillistes avaient préconisé à
l'époque de ne conserver que le mi-
nimum de liens avec le Chili, en sup-
primant toute forme d'aide à ce pays.

Alors qu'ils étaient dans l'opposi-

tion, les travaillistes avaient annoncé
qu'ils supprimeraient « des centaines
de millions de livres » dans le budget
militaire de la Grande-Bretagne. Ce-
la pourrait entraîner une réduction
de la contribution britannique à
l'OTAN à un moment où les Etats-
Unis demandent à leurs alliés d'as-
sumer une plus grande part du far-
deau de la défense commune.

Le gouvernement britannique
pourrait arguer du fait que la grave
crise économique que connaît le pays
le contraint à effectuer des écono-
mies immédiates. Ce problème ris-
que de provoquer des conflits entre
les alliés.

M. Caliaghan cherchera d'autre
part les moyens de renforcer les
sanctions économiques contre le gou-
vernement rebelle de Rhodésie.

La grève des mineurs étant ré-
glée et la semaine de travail de cinq
jours rétablie, le gouvernement tra-
vailliste s'est préoccupé vendredi de
lutter contre l'inflation.

La Commission {les prix a reçu des
représentants des principales sociétés
de distribution de produits alimen-
taires pour leur demander de justi-
fier toute marge bénéficiaire supé-
rieure à 18 pour cent. Elle a même
menacé de réduire cette marge à 10
pour cent.

Baisse sans précédent
Mais, par ailleurs, les houillères

nationales et l'électricité envisage-
raient des augmentations allant jus-
qu'à 60 pour cent. Le charbon aug-
menterait de 30 pour cent prochaine-
ment, à moins que le gouvernement
ne prenne à sa charge les augmen-
tations de salaires accordées aux mi-
neurs.

« La Grande-Bretagne commence

à faire l'expérience d'une inflation
comme en connaissent les pays
d'Amérique latine », écrivait vendre-
di le « Guardian » . « Les prédictions
actuelles d'une inflation de 15 pour
cent pourraient être conservatrices ».

L'Institut national de la recherche
économique prévoit pour sa part un
déficit commercial de 3250 millions
de livres et 600.000 chômeurs d'ici la
fin de cette année, et précise que
c'est une prévision « optimiste ». Sa
prévision la plus pessimiste est d'un
million de chômeurs, et un déficit
commercial de 4750 millions de li-
vres avec une augmentation des prix
de 18 pour cent.

Il y a actuellement un demi-mil-
lion de chômeurs, sans compter ceux
qui ont été temporairement mis à
pied du fait de la réduction de la
semaine de travail à trois jours.

Une étude effectuée dans les Mid-
lands paraît indiquer que de nom-
breuses petites sociétés ne seront pas
en mesure de revenir rapidement à
une semaine de travail de cinq jours.
Un certain nombre de leurs em-
ployés les ont quittés, en effet , pour
des sociétés où la semaine de cinq
jours était encore appliquée, parce
qu'elles échappaient aux économies
sur l'énergie. Il sera difficile de les
récupérer.

A la Bourse, un record en baisse
sans précédent depuis sept ans a été
enregistré vendredi à l'ouverture.
L'indice du financial times est tombé
au bout d'une heure à 298 , ce qui
ne s'était pas vu depuis novembre
1966. Il a remonté peu avant midi
à 298 ,2 contre 300,7 jeudi en clôture.

L'indice a perdu plus de 200 points
depuis 14 mois. Il avait atteint un
maximum de 509,5 le 10 janvier
1973. (ap)

Etat d'alerte sur le Golan
INCIDENTS AU PROCHE-ORIENT
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Les relations irako-iraniennes,

quant à elles, « ont été marquées au
cours des dernières années par l'es-
prit négatif et les attitudes hostiles
de l'Iran envers l'Irak », a déclaré le
général Ahmad Hassan Al Bakr, chef
de l'Etat irakien, qui définissait la
politique étrangère de son pays dans
un rapport des résolutions adoptées
pa'r le huitième congrès du parti Baas
irakien.

« Nous avons essayé de régler nos
problèmes avec l'Iran par des moyens
pacifiques, en rétablissant nos re-
lations diplomatiques avec Téhéran
et en lançant un appel au dialogue,
mais le gouvernement irakien con-
tinue à s'immiscer dans les affaires
intérieures de l'Irak », a ajouté le
chef de l'Etat. .,  .

M. Al Bakr a d'autre part réaffir-
mé que « les relations de l'Irak avec
l'Union soviétique et les pays so-
cialistes occupent une place de choix
da'ns les relations extérieures de
l'Irak ». « L'alliance avec l'Union
soviétique et les pays socialistes res-
te notre principe de base », a indiqué
le chef de l'Etat qui a précisé : «Cet-
te alliance concorde avec nos objec-
tifs dans le fond et dans la forme ».

Abordant les relations de son pays
atvec « les pays impérialistes tels que
les Etats-Unis », le général a décla-
ré : « Nous lutterons par tous les
moyens pour liquider l'influence de
ces Etats dans la région et celle de
tout Etat qui adopte ou appuie une
politique hostile à notre égard ».
« Cependant, a-t-il affirmé, notre

lutte contre les impérialistes ne doit
pas nous empêcher de traiter avec
eux dans certains domaines, confor-
mément à notre intérêt ».

Enfin, le gouvernement égyptien
a décidé vendredi après d'ultimes
consultations de maintenir sa déci-
sion d'organiser dimanche au Caire
une conférence ministérielle des pays
arabes producteurs de pétrole.

Un porte-parole du ministère du
pétrole, M. Mahmoud Rouchy, a pré-
cisé que le projet égyptien bénéficie
du soutien de l'Arabie séoudite, de
Koweït, d'Abou Dhabi, de Bahrein
et du Qatalr, qui sont d'accord pour
s'entretenir de la levée de l'embargo
contre les Etats-Unis.

Le porte-parole a exprimé l'es-
poir que l'Algérie participerait éga-
lement à la conférence. Il a fait res-
sortir qu'Alger a fait état de la réu-
nion des ministres arabes le 13 mars
à Tripoli a"près que le gouvernement
libyen eût demandé que la conféren-
ce se tienne à cette date en terri-
toire libyen, (ats, afp, ap)

Famine au Sahel: pressant
appel de la Croix-Rouge

« L'année dernière,, la plus grande
partie du bétail a péri, cette année,
ce sera le 'tour des êtres humains »,
tel est le sort qui guette une partie
de la population en Haute-Volta, au
Mali, en Mauritanie, au Niger, au
Sénégal et" au Tchad, a déclaré un
délégué-conseil de la Ligue des so-
ciétés de la Croix-Rouge présentait
son rapport à Genève. Il estime

qu'au Niger seulement on compte
deux millions d'affamés et de mala-
des sur un total de 4,5 millions d'ha-
bitants. Les déplacements des no-
mades à travers l'ensemble de la
région aggravent encore les problè-
mes auxquels sont confrontés les
gouvernements, la Croix-Rouge et
d'autres organisations qui, tous, font
d'énormes efforts pour éviter une
tragédie de grande envergure.

Quelque 50.000 nomades dont 20
mille environ venant du Mali et du
Niger se trouvent actuellement dans
le sud de l'Algérie. Le Croissant-
Rouge algérien a distribué des se-
cours aux nomades pendant les trois
années écoulées.

Devant cette situation dramati-
que, la Ligue a renouvelé vendredi
à Genève son appel aux sociétés na-
tionales de la Croix-Rouge, du Crois-
sant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rou-
ge dans le monde entier, demandant
instamment des vivres, du lait en
poudre, des médicaments et des fonds
pour l'aider à poursuivre son action
de secours, (ats)
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GRÈVE GÉNÉRALE EN ETHIOPIE

? Suite de la lre page

Le Négus a dû limoger un gouverne-
ment auquel il faisait entière confiance ,
promettre une réforme constitutionnelle
qui démocratisera le gouvernement , ac-
corder des augmentations de soldes aux
militaires et accepter de modifier la
structure du commandement des for-
ces armées selon les vœux des mutins.

Apaiser à tout prix
II lui faut  encore apaiser le person-

nel militaire dissident et les étudiants,
les paysans qui réclament une réfor-
me.

A part quelques manifestations de
rues à Addis Abéba, la révolution n'a
eu que peu d' e f fe ts  «isibles dans les
villes éthiopiennes plongées dans la
léthargie. Des soldats font leur appari-
tion dans les rues de la capitale , encer-
clant les édifices gouvernementaux puis
retournent dans leurs casernes sans
avoir tiré un seul coup de feu.  Des
eperviers planent paresseusement dans
les courants aériens haut dans le ciel
et quelques visiteurs étrangers flânent
autour du bassin de la piscine de l'Hô-
tel Hilton.

La révolution tranquille a commence
le 20 février à Addis Abeba par une
grève des chauffeurs de taxi protes -
tant contre l'augmentation de l'essence
Elle a donné lieu à une manifestation

que la police a dispersée en tirant.
Bilan officiel : trois morts, 20 blessés
et 1000 arrestations. Les chif fres réels
seraient plus élevés. Les enseignants
se sont alors mis en grève, puis l'agita-
tion a gagné les forces armées. Le 25
février , les mutins conduits par des
caporaux et des sergents, ont emprison-
né leurs officiers au QG de la 2e divi-
sion à Asmara et pris le contrôle de
cette ville, chef-lieu de l'Erythrée. Ils
réclamaient une augmentation de solde
et le limogeage d'officiers impopulaires.
La mutinerie f i t  rapidement tache
d'huile au sein des 40.000 militaires
et policiers. D'autres villes tombèrent
aux mains des mutins, dont la base na-
vale de Massawa puis les bases aérien-
nes d'Asmara et de Debre Zeit et enfin
Addis Abeba.

Réformes
Mardi soir, l'empereur promit des

réformes constitutionnelles mais elles
ont laissé sceptiques certains éléments
de la population. « Nous avons déjà
entendu ce refrain-là mais ces réforme»
n'ont jamais été mises en vigueur »,
disait un intellectuel d'Asmara.

Les syndicats, voyant que l'armée
avait obtenu ce qu'elle demandait, éla-
borèrent une liste de revendications
comprenant le contrôle des prix et
un salaire minimum journalier de 7 f r .
50 f f .  Le ministre du travail n'ayant
pas encore été désigné, les négociations

ne purent s'ouvrir. Mercredi soir, le
premier ministre annonça qu'il lui fal-
lait davantage de temps — de trois
à six mois — pour satisfaire ces re-
vendications. Le lendemain matin la
Confédération des syndicats , qui compte
88.000 membres, décrétait la grève gé-
nérale.

Alors que toute vie s'arrêtait, les
étudiants descendirent une nouvelle
fois dans les rues et les syndicats
annoncèrent que la grève durerait jus-
qu 'à ce que leurs revendications aient
été satisfaites.

Reprenant la parole à la radio , le
premier ministre dut admettre que
l'Ethiopie ne pouvait même pas se per-
mettre les augmentations de soldes dé-
cidées, et encore moins de satisfaire
les revendications des syndicats. Il a
annoncé la formation d'une commis-
sion chargée de réduire les dépenses et
de préparer d'ici deux semaines un
nouveau budget d'austérité.

Le budget de l'Ethiopie se montait
l'an dernier à un peu moins de 1,7 mil-
liard de ff. ,  dont 275 millions de f f .
allaient aux forces armées. L'aide
étrangère et les emprunts représentent
20 pour cent de ce budget.

Les augmentations de soldes accep-
tées par le négus représenteraient plus
de 75 millions de f f .  Les soldes, avant
cette augmentation, représentaient dé-
jà les trois quarts du budget des ar-
mées, (ap)

La révolution tranquille se poursuit

Roissy inauguré
? Suite de la lre page

Seule une aérogare, sur les trois
prévues, est totalement terminée.
L'ensemble, qui comporte également
cinq pistes d'atterrissage sera ache-
vé en 1985. Les premières installa-
tions permettront toutefois de rece-
voir 10 millions de passagers et
200.000 tonnes de fret pat an, soit
environ la capacité actuelle de l'aé-
roport parisien d'Orly.

Dans sa forme définitive, l'aéro-
port Charles de Gaulle pourra ac-
cueillir 50 millions de passagers,
1.400.000 tonnes de fret et plus de
200.000 avions à un rythme d'un
appareil toutes les 90 secondes.

La première tranche de cet en-
semble de 300 bâtiments sur un es-
pace total de 3000 hectares (les deux-
tiers de la ville de Paris) aura coûté
1650 millions de francs français (en-
viron un milliard et 56 millions de
francs suisses), (ats, afp)

Catastrophe
aérienne
à Hanoi

Dans la matinée du vendredi 8
mars, s'est écrasé à l'atterrissage sur
l'aérodrome militaire de Hanoi, un
des trois appareils Antonov - 24, ré-
servés par le gouvernement vietna-
mien au déplacement de la déléga-
tion algérienne, quelques instants
avant que celle-ci ne quitte la Répu-
blique démocratique du Vietnam, où
elle était en visite officielle.

L'APS qui rapporte cette nouvel-
le, écrit : « Ce dramatique accident
survenu alors que la délégation al-
gérienne s'apprêtait à achever la vi-
site officielle en RDV a occasionné
à l'Algérie la perte cruelle de quinze
de ses meilleurs fils faisant partie
du groupe des journalistes qui a as-
suré la couverture des activités de la
délégation présidentielle au Pakis-
tan, en Chine, en Corée et au Viet-
nam.

» Le président Boumedienne ac-
compagné des autres membres de la
délégation officielle, s'est rendu sur
les lieux de la catastrophe pour s'en-
quérir des circonstances de ce tra-
gique accident ». (ap)
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Aujourd'hui...

Le ciel restera en général cou-
vert par une couche de stratus dont
la limite supérieure se situera entre
1700 et 2000 mètres. Au-dessus de
cette nappe nuageuse, le temps sera
ensoleillé dans l'ouest et en partie
ensoleillé dans l'est. En plaine, la
température sera proche de 4 de-
grés le jour et de 0 la nuit. Faibles
vents du nord-est.

Prévisions météorologiques

Paris. — Deux attaques à main ar-
mée ont été commises hier matin, dans
la banlieue parisienne, faisant deux
blessés : un policier et un gangster qui
a été arrêté.

Beyrouth. — Le gouvernement liba-
nais a décidé de faire procéder à nou-
veau à des exécutions capitales, afin
d'enrayer la vague de criminalité.

Athènes. — Le Tribunal correction-
nel d'Athènes a décidé hier la mise en
liberté de Staphis Panagoulis, condam-
né à mort pour tentative d'attentat
contre le président de la République.

New York. — Le fils âgé de huit ans
d'un homme d'affaires de Long-Island,
enlevé mercredi par des membres de
la SLA, a été retrouvé sain et sauf
dans les premières heures de la mati-
née, hier.,

Athènes. — Un avion d'Air France a
été immobilisé plusieurs heures, à la
suite d'une menace d'attentat à la bom-
be. La fouille de l'appareil s'est avérée
infructueuse.

Rome. — Une enquête a été ouverte
hier à rencontre de deux anciens mi-
nistres italiens, impliqués dans l'affaire
du scandale du pétrole.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,92.


