
Un nouveau «cadeau» aux automobilistes
Le prixde l'essence majoré de 12 centimes avec effet immédiat

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Le préposé à la surveillance des prix a décidé hier, avec effet immédiat,
d'autoriser une augmentation de 12 et. sur le prix de l'essence. Le litre d'es-
sence normale à la colonne coûtera ainsi 93 et., celui de l'essence super
97 et. « Cette augmentation n'a pas été décidée à la légère », a déclaré M.
Schurmann. Après examen minutieux de la situation des compagnies et du
marché du pétrole, une adaptation a paru inévitable si l'on ne voulait pas
compromettre l'approvisionnement du pays et l'existence des petites com-
pagnies indépendantes. Nouveauté : les prix sont maxima. On espère ainsi

que les forces du marché pourront exercer un effet modérateur.

C'est la troisième augmenation d'es-
sence que M. Schurmann autorise en
quelques mois. En octobre dernier, cela
avait commencé par 2 et., plus 1 et.
d'augmentation de marge pour les pom-
pistes. En janvier, l'augmentation avait
été de 7 et., compte tenu d'une adapta-
tion de l'impôt sur le chiffre d'affaires
(0,5 et.) et de la marge des pompistes
( 1 - 2  et.). Soit au total une augmenta-
tion de 22 et. en six mois. Chez nos
voisins, l'augmentation a été encore plus
forte (47 et. en Italie, 32 et. en France
et en Autriche), sauf en Allemagne
(15 et.).

La Suisse continuera toutefois à jouir
d'un prix plus bas que les pays qui
l'entourent. Le litre de super , en Italie,
coûte l'équivalent de 124 et., en Fran-
ce 111 et., en Allemange 108 et. et en
Autriche 103 et. Le nouveau prix de
97 et. en Suisse, se décompose ainsi :
47 et. de taxes fiscales, (plus 0,5 centi-
me), 8,2 et. pour le pompiste (inchangé),
41,8 et. pour les sociétés pétrolières
(plus 11,5 centimes) . Le préposé a ainsi
refusé de donner suites aux demandes
des pompistes, qui réclamaient eux aus-
si un petit supplément.

• Sa décision rend la Suisse à nouveau
rentable pour les compagnies pétroliè-
res, puisque leur part au litre de super
est de 40 centimes en Italie et en Alle-
magne, de 45 et. en France et de 50 et.
en Autriche.

«La question du prix de l'essence a
été liquidée pour longtemps », a décla-

ré M. Schurmann. « Pour des mois, et
au moins jusqu'à l'automne. Ce mar-
chandage pour des centimes est devenu
lassant pour tous les participants ».

Mais pourquoi une augmenttion si
massive ? Les prix de l'essence ont en-
registré une forte hausse sur le mar-
ché international. Deux raisons à cela :
d'une part l'augmentation du prix du
pétrole brut appliquée depuis le 1er
janvier 1974 par les pays de l'OPEP,
d'autre part l'accroissement de la de-
mande. De forts achats américains sur
le marché européen ne font rien pour
arranger les choses".

? Suite en page 13

UNE CARAVELLE PREND FEU
En décollant à Téhéran

Le premier ministre iranien, tout à gauche, regarde la carcasse de la
Caravelle détruite par le feu. (bélino AP)

Seize parmi les 96 personnes se
trouvant à bord d'une Caravelle da-
noise des Sterling Airways, qui a
pris feu vendredi alors qu'elle allait
décoller de ; l'aéroport Desmehrabad
a ";Téhéran, ent péri. Selon l'agence
do voyages Tjaereborg qui avait af-
frété l'appareil, il y avait à bord
un Français, 47 Danois, 36 Suédois,
2 Norvégiens et 4' Allemands de
l'Ouest. Sur les 80 survivants, 30
sont absolument indemnes.

Secours rapides
Le premier ' ministre irariien, M.

Hoveida, s'est rendu sur 'place; Il a
par là suite expliqué qu'alors' que la
caravelle roulait' sûr' la /piste,' la tour
de contrôle a signalé au pilote que
des flammes s'échappaient du circuit
hydraulique et lui a ordonné de ne
pas décoller.

« A  ce moment, en raison de la
défaillance d'une roue, une aile a
touché le sol et l'étincelle a provoqué
une explosion. Deux minutes plus
tard , les voitures d'incendie arri-
vaient sur place et les sauveteurs
découpaient une porte de l'appareil
à l'aide d'une scie mécanique, ce qui
a permis de sauver des passagers »,
a-t-il déclaré.

Les passagers
: : étaient des touristes
Selon un témoin, le poste de pilo-

tage s'est séparé du reste de la car-
[ lingue et s'est immobilisé 300 m. plus
\ loin. . .. "", . '. ', '..,'..

/Les voyageurs étaient des touristes
revenant d'un voyage de deux, semai-
nes en Extrême-Orient. L'appareil
qui arrivait de la Nouvelle-Delhi,
venait de faire une escale technique
à Téhéran avant de regagner Copen-
hague.

Un avion spécial devait partir ven-
dredi de Copenhague pour Téhéran
avec trois médecins, des infirmières,
des brancards et des médicaments,
pour ramener les survivants.

Selon un porte-parole des « Ster-
ling Airways » l'équipage n'est pas
blessé, à l'exception du chef-pilote
Joergensen, qui a une jambe cassée.

La reine Ehzabeth à Bali

La reihé Elizabeth H, accompagnée par son mari, le prince PMllip,  séjourne
actuellement dans l'île indonésienne de Bali. Le couple: royal y  a assisté à

diverses danses, (bélino AP)

Histoire de chameaux
OPINION 

« U est difficile a un chameau de
passer par le trou d'une aiguille.
Mais il est encore plus difficile à
un riche d'entrer dans le royaume
de Dieu.» L'orateur lance la phrase
avec autorité. Elle s'élève jusqu'à
la voûte, serpente entre les colon-
nes pour rejaillir sur la grande fres-
que, puis s'écraser sur les têtes de
l'assistance. L'orgue va-t-il explo-
ser ? Un choral s'entonner ?

Non, pas dans une salle de Parle-
ment. L'homme qui vient de parler
est un engagé. Engagé dans la cons-
truction d'immeubles à loyers mo-
dérés. C'était mercredi. M. Nauer,
socialiste zurichois, poursuivra son
exposé sur la propriété et sur l'a-
doration qu'on lui témoigne dans
notre pays, adoration qui va jusqu'à
Ignorer les injustices qu'elle crée,
même entre catégories de possédants
— les épargnants et les propriétai-
res d'immeubles.

Un autre Zurichois le conseiller
fédéral Brugger, lui répondra cal-
mement que la propriété est le fon-
dement de notre ordre libéral. En
quoi il a parfaitement raison. Rien
n'est plus naturel que ces liens qui
s'établissent entre l'être humain et
les choses. Trop solides, trop foison-
nants, ils étouffent toutefois la per-
sonnalité. Mais l'Etat n'a pas à en
avoir cure. Quelle loi antimatéria-
liste pourrait venir au secours de
l'individu et de son âme ? On peut
empêcher quelqu'un de vendre sa
personne et de renoncer à ses droits
individuels. Son âme, en revanche,
n'est pas protégée contre l'auto-mu-
tilation.

Où l'Etat toutefois a une respon-
sabilité, c'est quand la propriété est
mal utilisée, dans un sens qui nuit
à la société. Le sol, de nos jours, en
est un bel exemple. II montre qu'une

institution précieuse en soi peut aus-
si devenir l'ennemie de l'ordre li-
béral.

Dans les grandes villes, le j eu des
spéculateurs conduit le prix des ter-
rains à des sommets vertigineux.
Ces prix malheureusement ne frap-
pent pas des brasseurs d'affaires,
mais ceux qui ont besoin d'un toit
pour vivre.

Sensibilisé par cette question, le
peuple a donné en mars 1972 la
compétence à la Confédération d'in-
tervenir activement pour normali-
ser les loyers. Assez rapidement, le
Conseil fédéral a mis sur pied une
loi proposant des mesures pour fa-
voriser l'équipement de terrains et
la constitution de réserves. Le prix
des terrains, espère-t-iï, s'en trou-
vera influencé. Mais dans une me-
sure faible, car les parasites du sec-
teur immobilier seront touj ours en
vie. Et rien n'indique qu'ils sont
disposés à renoncer à leurs repas
succulents. Surtout si l'inflation et
le développement économique gar-
dent leur souffle actuel.

La loi permettra aussi de dimi-
nuer les loyers de 20 pour cent, par
des prêts. Mais on sourit. Qu'est-ce
que ce pourcentage pour des loyers
grossièrement surfaits ?

Imaginer des solutions agissant
plus en profondeur sur le mal qui
ronge le secteur immobilier — voi-
là ce qui reste à faire, après l'adop-
tion de la loi concernant l'encoura-
gement de la construction et de la
propriété de logements. Celui-ci
n'est qu'un premier pas.

Et dire que pendant ce temps,
il y a quelques régions heureuses
où les habitations sont à des prix
abordables. De nombreux regards
envieux parviennent vers ces hau-
teurs.

Denis BARRELET

fee PASSANT
On reparle des OVNI, autrement dit

des gens d'autres planètes, qui viennent
regarder ce qui se passe sur la terre
au moyen de soucoupes volantes ou de
cigares illuminés.

Et un Russe, qui ne manque pas
d'humour, a déclaré : « Maintenant que
nous possédons la bombe nucléaire ca-
pable de nous exterminer et d'endom-
mager le système solaire, les extra-
terrestres viendront et nous empêche-
ront de parachever notre propre des-
truction ».

Moi je croirais plus volontiers cet
autre Soviétique qui précise avec philo-
sophie : « Les soucoupes volantes re-
viendront toutes les fois que le régime
en a besoin ». C'est sans doute le cas de
bien des gouvernements, heureux de
détourner les regards de leurs adminis-
trés vers le ciel, afin de les reposer
de ce qu'ils voient sur terre...

Ce qui n'empêche que j e partage
également l'avis de ce savant, qui a
assisté de ses yeux au passage d'une
soucoupe volante et qui estime que
si les autorités se refusent à admettre
le « miracle » c'est par crainte de voir
la panique s'emparer des populations.

Monstre du Loch Ness ou soucoupes
volantes, on ne les admettra que le
jour où on pourra leur mettre du sel
sur la queue. Pour l'instant on se con-
tente de les détecter au radar et de
les nier froidement. Dès lors tout le
monde il est bon. Tout le monde il
est gentil. Et chacun peut dormir tran-
quille.

Si jamais vous voyez une soucoupe
volante en train de voler le coq de
l'église du Grand Temple, avertissez-
moi. Mais pas après onze heures du
soir. Je ne pratique pas le travail de
nuit.

Le père Piquerez

PORTES Dï SOUTES MODIFIEES
Après la catastrophe d'Ermenonville

La société « McDonnell Douglas Corp. » a décidé de modifier le système
de verrouillage de la porte des soutes de tous les DC-10 en service afin de
rendre impossible leur ouverture accidentelle en vol.

Cette décision a été prise à la lumière des premiers résultats de l'enquête
sur les causes de la catastrophe d'Ermenonville, qui laissent supposer qu'elle
a été provoquée par l'ouverture accidentelle de cette porte.

Le président de la division aéronautique de la société, M. John Brizen-
dine, a précisé que les DC-10 actuellement en service possèdent une porte de
soute disposant de quatre systèmes de fermeture, dont la vérification par
l'équipage est recommandée ava"nt l'envol. « Néanmoins, nous nous efforçons
de procéder le plus rapidement possible à une modification du verrouillage
qui le rende aussi sûr que l'ingéniosité humaine puisse le faire », a-t-il
dit. (ap)

Inflation record
En Israël

Le Bureau des statistiques a
annoncé hier la hausse la plus
forte du coût de la vie depuis
la fondation de l'Etat d'Israël :
8 °/o dans le seul mois de février,

A l'exception de la chaussure
et de l'habillement, tous les arti-
cles qui composent l'indice des
prix ont monté. « Depuis vingt
ans que nous tenons des statis-
tiques, nous n'avons jamais rien
vu de comparable », a dit un por-
te-parole à la radio.

Il a annoncé que l'indice des
prix est monté de 11,9 °/o pour
les deux premiers mois de l'an-
née, ce qui constitue aussi un re-
cord d'inflation, (ap)
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Lire en page 7

Un meurtrier
s'évade — par H. DUNPHY —

La plaisanterie qui court les rues du
Caire est symptomatique du nouveau
climat qui règne en Egypte depuis la
guerre d'octobre :

« I l  a fallu six ans au président Sa-
date pour refouler les Israéliens au-
delà du canal de Suez, mais il n'a fallu
que six jours au président Nasser pour
les y faire venir ».

Si le chef d'Etat égyptien n'a pas le
« charisme » de son prédécesseur, il
passe pour plus efficace. Connu encore
récemment comme le colonel Bikbashi
Sah (Béni Oui-Oui), il jouit désormais
d'une grande popularité.

Ce prestige lui a permis d'entamer
une campagne de dénasserisation qui
suscite de nombreuses réactions dans
les pays arabes où le prestige du Rais
est toujours intact.

DES PHOTOS
QUI DISPARAISSENT

Un journal libanais signalait récem-
ment que l'élimination de Nasser avait
pris une forme insidieuse en Egypte et
que les photos de l'ancien dirigeant
commençaient à disparaître.

Cette situation a même entraîné une
demande d'explication de la part des
journaux libanais nassériens.

Jusqu 'à présent , la presse égyptienne ,
qui n'est plus soumise à la censure,
s'est abstenue de critiques directes con-
tre le Rais, mais la teneur des articles
laisse peu de doute sur la cote de Nas-
ser.

Ces deux dernières semaines, les
journaux s'en sont pris à la police se-
crète, à la mise sous séquestre de biens
privés et au socialisme, héritage de la
période nasserienne.

Certains organes ont demandé la ré-
habilitation de Nahas Pacha et même
de la famille royale.

L'évolution de la situation donne à
penser que d'autres partis pourraient
être autorisés à se constituer. Le sort
de l'Union socialiste arabe, le seul parti
politique autorisé p ar Nasser, n'est pas
très clair.
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« TOUCHE PAS À LA FEMME BLANCHE»
par l'auteur de «La grande bouffe »

«La grande bouffe » n'était pas, loin
de là, un grand film s'il fit « hénaur-
mément » parler de lui. Ferreri et ses
producteurs (Jean Yanne et Jean-Pierre
Rassam qui se font concurrence à eux-
mêmes sur les écrans de la ville cette
semaine) auraient pu exploiter le filon ,
en mettre plus encore dans un film du
même genre. Ferreri, dont « La grande
bouffe » est la seule faiblesse dans une
œuvre cohérente, a choisi la rigueur,
faire une fois de plus le même film
de dérision pour ouvrir les yeux des
gens sur nos propres réalités.

« Touche pas à la femme blanche »
(ex « La mort du général Custer ») part

d'une idée simple : Paris détruit ses
halles. Un trou immense descend devant
boutiques, station de métro du Châtelet ,
rues Commerçantes, Bourse du com-
merce. Dans ce trou, Ferreri vit des
enfants jouer aux Indiens. Pourquoi
des acteurs ne joueraient -ils pas aux
Indiens comme les enfants, et d'autres
aux soldats, isolés dans le trou ou
intégrés dans la ville moderne ?

Le succès de la « Grande bouffe »
rendit possible la production en peu
de temps. A en juger par des .ieux de
mots « gogardiens », il est fort probable
que le scénario et le dialogue ont été
en partie improvisés. Ferreri reprit
l'équipe du film précédent en autorisant
ses acteurs à en faire plus encore. Il
y ajouta Catherine Deneuve dont l'in-
nocence angélique accentue le viol
qu'elle va commettre sur George Arm-
strong, Alain Cuny en taureau assis
(mais d'habitude on entend « Sitting
bull ») prodigieusement placide comme
sorti d'une tragédie antique lorsqu 'il
parle, Serge Reggiani à peu près com-
plètement nu et chauve qui seul dit la
vérité : N'est-il pas le fou, donc le
sage ? et vogue la galère !

Ferreri va raconter la vraie histoire
du général Custer, ce va-t-en-guerre
qui connut une défaite mortelle face
aux Indiens unis. La vérité s'arrête là.
Mais où s'arrête-t-elle dans les «vrais»
westerns ?

Chaque film « historique » d'un cer-
tain niveau d'ambition prétend parler

au moins un peu à sa manière du
présent. Chez Ferreri , c'est le centre
même du propos. La destruction des
pavillons de Baltard, la présence de la
ville moderne, le portrait du présiden t
Nixon au regard si noir (mais ne
voyons-nous pas alors le haut du visage
de Malraux ?), les tribus nommées « Al-
gériens » ou « pieds sombres », tout mène
à la lecture contemporaine, l'éternel
affrontement des opprimés et des op-
presseurs.

Ferreri n 'aime pas les complications
psychologiques. Il simplifie jusqu 'à la
caricature. Ses militaires sont grotes-
ques, comme ses Indiens — mais, et
c'est là la vraie réussite de sa mise en
scène, il prend parti pour les victimes.

Pour les acteurs, quelle aubaine. Noi-
ret ne fut jamais plus onctueux , Mas-
troianni automate, Piccoli Don-Juan sur
le retour, Tognazzi fébrile et agressif...

Freddy LANDRY

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
# Festival du dessin animé

Scala. — Samedi et dimanche à
17 h. 30. — Enfants admis. — Les pe-
tits personnages rendus populaires par
la télévision se déchaînent sur grand
écran pour la plus grande joie des
petits et des grands. Titi, Bip-Bip et
Coyotte, Bunny, d'autres encore. Un
bain de fraîcheur et de bonne humeur.
# Les Chinois à Paris

Scala. — Le nouveau film de Jean
Yanne, dont on parle beaucoup et qui
a failli provoquer des incidents diplo-
matiques. Avec Michel Serrault, Daniel
Prévost, Bernard Blier, Paul Preboist
et d'autres amuseurs. Un film dont on
parlera et reparlera (voir texte dans
cette page).
# Je sais rien, mais je dirai tout

Corso. — Dès 16 ans. — Pierre Ri-
chard et quelques copains aussi drôles
que lui animent cette histoire ou les
gags succèdent aux gags (voir article
dans cette page).
$ Hollywood

Corso. — Guilde du Film. — Same-
di et dimanche à 17 h. 30. — Paul
Morrissey a tourné là une virulente
satire sur la cité du cinéma, (voir texte
dans cette page).
O Touche pas à la femme blanche

Eden. — Une production de Jean
Yanne et Jean-Pierre Rassam, et si-
gnée par Marco Ferreri. Humour noir...
en couleurs, (voir article dans cette pa-
ge).
© Les prêtresses de l'amour

Eden. — En nocturne samedi, puis
dès lundi en fin d'après-midi. — Dès
20 ans révolus, avec carte d'identité. —
Jeunes filles jolies et qui se croient
libres... , ¦ ,- .:i .
_• Un homme sans pitié

Plaz^. — Dès 18 ans. , — Charles ,

Bronson en policier détermine... (voir
article en « page 2 » Impartial du sa-
medi 9 mars).
Le Locle
6 En cas de malheur

Casino. — (Samedi pas de cinéma).
Dès 18 ans. — Jean Gabin et Brigitte
Bardot dans un film d'Autant-Lara ins-
piré d'un roman psychologique de
Georges Simenon.
# Le tueur

Lux. — Dès 16 ans. — Samedi soir.
Un policier « trapu » avec deux per-
sonnages bien dans leur rôle, Jean Ga-
bin et Bernard Blier.
O Les chiennes

Lux. — Samedi en nocturne. — A ne
pas mettre sous tous les yeux...
# I due assi del Guantone

Lux. — Samedi et dimanche à 17 h.
En italien, avec les champions du rire
du cinéma de la Péninsule.
Neuchàtel

Voir mémento page neuchâteloise.
Couvet
© Je sais rien, mais je dirai tout

Colisée. — Avec Pierre Richard et
une bande de joyeux compagnons. Ri-
res à la chaîne. (Voir article dans cette
page.)
# Flesh and love

Colisée. — Lundi et mardi. — Dès 20
ans révolus. — Un de ces films qui et
que...
Le Noirmont
© Elle cause plus, elle flingue

Un film de Michel Audiard, avec
une Annie Girardot étonnante dans le
rôle d'un chef de gang... Ce pourrait
être tragique. C'est très drôle, grâce
à une 'interprétation excellente dé Ber-
nard Blier, Darry Cbwl et cette belle
flingueuse ! . .. ... __i

«Hollywood» de P. Morrissey
« Trash » (« Déchet » — voir Impar-

tial du 16.2.74), « Flesh » (« Chair ») et
« Heat » (« Chaleur », mais le film sort
sous le titre « Hollywood ») forment
une trilogie tournée de 69 à 71 par
Paul Morrissey, produite par son ami
Andy Wharhol, en dehors de l'indus-
trie traditionnelle, mais plus tellement
dans « l'underground ». Morrissey n'ai-
me pas la notion de film d'auteur et
prétend que l'essentiel, dans le cinéma
qu'il pratique, c'est l'acteur. Tout vient
de l'acteur, tout passe par lui. Ce n'est
donc pas un hasard si le même acteur,
Joe Dallessandro, interprète ses trois
films, si parfaitement que le cinéaste
parvient à faire croire à des reporta-
ges qui saisiraient la réalité à la sau-
vette.

La surprise est de nature différente.
Dallessandro joue un rôle d'« homme-
objet », beau, très beau garçon qui
sert de gigolo à une vieille — assez

vieille — actrice qu'Hollywood rejette.
Gigolo pour maman, gigolo aussi pour
sa fille. Et quand à son tour un hom-
me veut jouer de « L'homme objet »,
pourquoi pas, il s'y prête, presque tota-
lement indifférent. A vrai dire, l'habi-
tude nous manque de rencontrer ce
type de personnage qui existe assuré-
ment, mais à de rares exemplaires et
en marge.

Reste une question, qui témoigne aus-
si d'un certain malaise. Il est évident
que Morrissey parvient à montrer ces
personnages avec humour, tendresse et
même une certaine délicatesse : le su-
jet est une chose, le style pour le trai-
ter une autre. Mais tendresse n'est pas
complaisance. Et l'on se demande cons-
tamment si Morrissey se complaît dans
cet univers ou s'il fait acte de moraliste
à l'égard d'un milieu et de la fin d'un
monde, Hollywood, l'ancien... (fy)

L'Equipe et l'humour d'Obaldia
Au Théâtre abc

René de Obaldia est un auteur à
l'humour mordant, un peu farfelu par-
fois mais toujours avec, en toile de
fond , une situation dramatique. C'est
donc un humoriste assez particulier
que la troupe du théâtre abc dirigée
par André Gattoni a choisi de présenter
à son public.

« L'air du large » et « Le général in-
connu » ont été écrites pour être jouées
ensemble, bien que cette condition soit
rarement remplie. En fait cette associa-
tion leur convient particulièrement
bien puisque toutes deux traitent un
peu du même sujet : l'obsession, la
monotonie d'une certaine existence.
Solitude et monotonie pesantes, symbo-
lisées, mais que l'auteur s'efforce de
dissimuler derrière un texte dont la
drôlerie s'oppose au tragique des situa-
tions. Deux pièces à l'aigre-doux en
quelque sorte, qui révoltent la raison
mais flattent l'oreille.

Dans « L'air du large », Obaldia met
en scène un couple uni par l'amour
mais divisé par leur dissemblance. Ba-
sile (Silvio Gattoni) est un savant, tra-
vailleur et légèrement illuminé. Evely-
ne (Liliane Gattoni) rêve de devenir
Star. Tous deux campent dans le salon
d'une mère et belle-mère tyranique.
Obsession de se libérer, obsession pour
chacun de réaliser ses rêves « Le géné-
ral inconnu », c'est la vie d'un militaire
et de son épouse terrés au fond d'un
abri, vie troublée par l'apparition d'un
ravissant capitaine qui mettra chacun
d'eux à un, laissera apparaître leur fo-
lie, leur obsession, profonde et lanci-
nante.

Là aussi les mots d'esprit ," les gags,
mettent un peu de baume sur ce drame
où l'on retrouve le « Boudjoume » de
« L'air du large ».

Ce n'est pas une sinécure que de

monter Obaldia et la troupe de l'abc
s'est sorti avec honneurs des textes
compliqués à souhait pour l'auteur.
Une mise en scène sobre mais efficace
d'André Gattoni, qui fut aussi un géné-
ral plus vrai que nature et auquel Ni-
cole Didisheim et Colette Monnin don-
naient une réplique d'excellente valeur,
contribua efficacement à la réussite de
ces deux réalisations.

Décor presque traditionnel dans la
pièces, presque surréaliste mais très
suggestif dans la seconde, effets sono-
res, donnèrent à l'ensemble un relief
remarquable.

L'Equipe théâtrale de l'abc a fourni
un travail admirable et son audace
dans le choix des œuvres présentées
sera certainement récompensée par les
rires et les applaudissements de nom-
breux spectateurs.

Car on s'amuse des malheurs de ces
êtres dépeints par cet Obaldia sarcas-
tique, cynique mais à l'humour causti-
que, sans pitié.

On ne peut que louer les acteurs de
l'Equipe pour leurs prestations qu'ils
renouvelleront cinq fois encore ces pro-
chaines fins de semaines, sans doute
avec le même bonheur. Us offrent ainsi
l'occasion à un large public de prendre
un contact plaisant avec le théâtra con-
temporain et l'un de ses maîtres, (dn)

«Les Chinois à Paris» ou les millions dans la caisse

Il y a des films qui échappent com-
plètement au jugement de valeur pour
devenir phénomène sociologique. Dire
du bien ou du mal — ou les deux —
des « Chinois à Paris » (nous le ferons
tout de même la semaine prochaine)
ne changera rien à une carrière qui
s'annonce superbe.

Car tout joue pour valoir au troi-
sième film de Jean Yanne un immense

succès : l'ambassade de Chine a pro-
testé officiellement auprès du gouver-
nement français — elle vient même
de se plaindre de la sortie du film en
Suisse. Quel lancement... et gratuit , en
plus. Et Jean Yanne sait y répondre...

Jean Yanne se promène en France
et en Suisse avec un train spécial de
sept wagons pendant quelques jours
pour lancer son film dans de nombreu-

ses villes ; pour une fois Paris n'est
pas le seul point de mire. Il se pourrait
que le budget publicitaire du seul lan-
cement des « Chinois à Paris » soit
aussi élevé que l'aide fédérale suisse
en une année pour la réalisation de
films. Or cet investissement est pro-
bablement rentable.

Jean Yanne et son producteur Jean-
Pierre Rassam font beaucoup parler
d'eux. « Moi y'en à vouloir des sous »
fut une très bonne affaire si « Tout
va bien » de Godard figure dans la
liste des échecs. Rassam a produit
« La grande bouffe » ; il fallait oser le
faire car Ferreri alignait auparavant
insuccès sur insuccès. Rassam produit
actuellement le « Lancelot » de Bres-
son ; la réussite artistique est certaine.
Il vient aussi de produire « Touche pas
à la femme blanche » et avec Yanne
« Les Chinois à Paris ». Ensemble, ils
prennent le contrôle de la société Gau-
mont. Formidable réussite...

« Tout le monde il est beau, tout le
monde il est gentil » avait du rythme
et de la verve et un certain courage
dénonciateur. « Moi y'en à vouloir des
sous », assez bien fait, mais ne tenant
pas pendant toute la durée, témoignait
d'un anarchlsme de droite délicieuse-
ment agressif. Pierre Sabbagh convie
à la télévision le public « Au théâtre
ce soir », Rassam le ramène vers le
cinéma. Jean Yanne devient peut-être
le Guy Lux du cinéma français... Les
controverses vont bon train, elles
aussi... (fl)

U faut sortir d'un Jean Yanne pour
apprécier un Pierre Richard. L'un se
taille une 'réputation surfaite à grand
renfort de publicité dans un genre
faussement humoristique, l'autre amu-
se, fait rire carrément, sans forfante-
rie ni prétentions, naturellement. C'est
peut être justement cette simplicité du
mécanisme hilarant qui fait que Pierre
Richard semble échapper à la plupart
des critiques, du moins dans le sens
de leur appréciation. U faut croire que
tout ce qui ne fournit pas motif à
discussion ne franchit pas la rampe
publique. Et pourtant. Pourtant, c'est
bien la qualité essentielle de ce film
que de n'avoir pour ambition que
d'amuser, d'enjoyer de la façon la plus
directe. Pierre Richard, réalisateur,
est aussi un acteur comique dans la
véritable acception du terme. Il fait
rire par un jeu ressortant de la meil-
leure tradition des grands du genre.
Autant par la mimique, la grimace, la
diction, que par les situations qu'il
sait créer et développer jusqu'au dé-
clanchement du processus. Dans « Je
sais rien mais j e dirai tout », celui
qui s'était déjà distingué par une ex-
cellente interprétation dans « Un grand
blond avec une chaussure noire » joue
le rôle d'un fils de marchand de ca-
nons (l'inénarrable Bernard Blierj plu-
tôt porté sur le social. Mobylette, le
cheveu fou, le regard clair et naïf , U

voue son temps à la réintégration de
trois petits voyous qu'il fera entrer
dans l'usine de papa. Petits voyous
mais grands marioles qui vont, en quel-
ques jours, saboter l'atmosphère de
l'entreprise, cassant les cadences, pro-
voquant des revendications , 'suscitant
des grèves pour aboutir à leur coup
d'éclat : voler 499 chars d'assaut pen-
dant que l'industriel traite d'un télé-
phone à l'autre avec Arabes, Israéliens
ou Américains, avec tous ceux qui ont
beson d'armes et qui achètent sourire
aux lèvres de quoi enlever aux autres
les moyens de manifester leur bonheur.
Autour de Richard et Blier, des noms
et des bons. Notamment les Frères
ennemis, deux Chariots, Bernard Hal-
ler qui fait dans le désopilant, enfin de
quoi véritablement s'amuser sans ar-
rière pensée, parfois aux larmes tant
les enchaînements sont réussis. Un ré-
gal de sketches évidemment pas réservé
aux penseurs professionnels. (L)

Je sais rien mais je dirai tout

Annoncé

La Guilde du Film fai t  une proposi-
tion qui devrait attirer beaucoup de
monde : Michel Soutter viendra pré-
senter (du 22 au 24 mars) lui-même
ses cinq premiers longs-métrages de
fiction tandis que son sixième (« L'esca-
lade ,») commence sa carrière à Paris.

Vendredi soir, ce seront « Les ar-
penteurs » (toutes les séances ont lieu
au gymnase du Bois - Noir), samedi ,
« La pomme » (14.00), dimanche « La
lune, aueç les dents » (10 h. 30), « Has-
chisch* (15 h. 45) puis « James ou pas »
(20 h. 00), itinéraire original qui fait
passer, les f i lms  dans l'ordre 5-3.-U2-4.,
promenade- surprise qui fera en tous
cas apparaître l'unité.

Mais l'occasion sera aussi donné de
découvrir autrement Michel Soutter :
celui-ci a choisi cinq programmes qu'il
aime pour différentes raisons. Et ce
sont presque chaque fois des films un
peu maudits : « Tirez sur le pianiste »
de François Truffant  (vendredi , 22 h.),
« L'Atalante » de Jean Vigo (samedi -
15 h. 30), un autre cinéma suisse ro-
mand d' aujourd'hui (samedi 17 h. 00),
« Le skeik blanc » de Fellini (dimanche ,
14 h. 00) et « Le dernier des hommes »
de Murnau (dimanche 21 h. 30). Diman-
che en f in  d'après-midi , table ronde
avec Michel Soutter. (mlb)

Michel Soutter
à la Guilde

Selon une étude de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) à Genève,
environ 10 à 30 pour 1000 personnes de
toute population peuvent être considé-
rées comme des arriérés mentaux, et
environ 4 pour 1000 sont modérément
ou profondément handicapées par une
déficience intellectuelle.

Des chiffres qui font réfléchir



Un terrain pour le personnel hospitalier
Prochaine séance du Conseil général

L'engagement d'un personnel qua-
lifié et stable pour prodiguer des
soins aux malades, notamment des
infirmières en nombre suffisant
pour chacun des services médicaux,
mais aussi des employés de tous les
services de l'établissement, a tou-
jours été. l'une des préoccupations
de la commission administrative et
de la direction de l'hôpital, rappelle
le Conseil communal dans son rap-
port à l'appui de la cession de ter-
rain proposée au Conseil général au
bénéfice de la « fondation en faveur
du personnel de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds ».

Notre ville a construit un hôpital
souvent donné en exemple en Suisse
et à l'étranger ; l'ensemble du personnel
qui y est employé compte quelque
510 personnes. Une partie d'entre elles
logent actuellement dans des apparte-
ments loués et meublés par l'hôpital.
Ces conditions de logement ne sont sou-
vent pas satisfaisantes et sont très peu
attrayantes. Il est en effet très diffi-
cile de faire cohabiter dans le même
logement et d'obliger à utiliser des
installations communes des personnes
d'origine différente qui ont le plus
souvent des horaires variables et non
concordants. A la demande de la di-
rection de l'hôpital, un groupe de tra-
vail s'est constitué. Se fondant sur les

vœux exprimés par le personnel au
cours de deux consultations successi-
ves, il a élaboré un projet avec le con-
cours d'un architecte de la ville et re-
tenu le programme de construction sui-
vant : un bâtiment de six étages sur
rez et .attique et deux bâtiment de
trois étages sur rez et attique compre-
nant au total 83 logements, studios et
appartements, ainsi qu'un garage col-
lectif pour 62 voitures, des locaux com-
muns (bibliothèque, couture, j eux etc),
une salle de gymnastique, tout en ré-
servant un emplacement pour une pis-
cine couverte à réaliser ultérieurement.

Le plan financier prévoit un coût
d'environ 6,5 millions de fr. (prix 1973)
pour le terrain et les bâtiments. Le
groupe de travail a sollicité l'appui de
personnes et d'entreprises de la ré-
gion. Plusieurs ont répondu de façon
tangible, comprenant l'importance qu'il
y a à favoriser la stabilisation du per-
sonnel qualifié de l'hôpital par les lo-
gements, le repos et les loisirs qui lui
sont offerts. Actuellement, ajoute le
Conseil communal, il a été versé au
compte de la fondation en formation
52.000 fr. et des dons ont en outre été
promis pour un montant de 300.000 fr.
environ. Pour parfaire les fonds pro-
pres afin d'atteindre le but décrit, il
est nécessaire que la fondation puisse
disposer à titre gratuit d'un terrain de
15.000 m2 environ que la commune
possède entre la rue du Chasserai et
le Centre IMC. Dans le plan d'urba-
nisme, ce terrain est affecté en zone
de bâtiment public pour répondre aux
besoins de l'hôpital. S'agissant d'une
construction d'utilité publique soustrai-
te à toute spéculation, vu d'autre part
qu 'il est essentiel pour la fondation,
afin d'obtenir les prêts hypothécaires
dont elle aura besoin, d'être proprié-
taire du terrain sur lequel elle projette
de construire, le Conseil communal
propose de céder cette parcelle en
toute propriété. Cet apport en nature,
estimé à 600.000 fr., constituera une
partie importante des fonds propres,
en sorte que la commune figurera au
nombre des fondateurs dans l'acte cons-
titutif de la fondation, (imp.)

Ordre du jour annoncé
du Conseil général

Le Conseil général se réunira
mardi 26 mars à 20 h. 00, à l'Hôtel-
de-Ville. A l'ordre du jour :

1. Rapport du Conseil communal
du 8 mars 1974 , à l'appui de la ces-
sion d'une parcelle 'de terrain de
15.000 m2 environ, située à la rue de
Chasserai, au nord de l'hôpital, à
la « Fondation en faveur du per-
sonnel de l'Hôpital-de Là Chaux-de-
Fonds. »

2. Rapport du Conseil communal
du 8 mars 1974, à l'appui du trans-
fert du chemin de Pierre-Grise au
domaine public.

3. Rapport du Conseil communal
du 7 mars 1974, à l'appui de la fi-
xation des soldes du bataillon des
sapeurs-pompiers.

4. Interpellation de MM. Jean-
Jaques Miserez et Consorts, dépo-
sée le 27.2.1974, demandant au Con-
seil communal de revoir l'horaire
des panneaux qui interdisent le sta-
tionnement entre 03 h. 00 et 09 h. 00.

5. Motion de MM. Eric-Alain
Biéri et Consorts, déposée le 27.2.
1974, invitant le Conseil communal
à étudier la possilité de créer un
« Drop in », en envisageant une col-
laboration avec la Commission pour
la prévention de la drogue.

6. Interpellation de M. Gérard
Berger et Consorts, déposée le 27.2.
1974, relative à l'installation de lam-
pes au carrefour rue du Chalet, rue
de la Croix-Fédérale et rue de la
Prairie.

7. Interpellation de MM. Gérard
Berger et Consorts, déposée le 27.
2. 1974, demandant au Conseil com-
munal d'accorder aux piétons un
temps de passage plus important
à certains carrefours équipés de si-
gnalisation lumineuse.

8. Motion de MM. Gérard Berger
et Consorts, déposée le 27. 2. 1974,
demandant au Conseil communal
d'étudier la constitution d'une com-
mission consultative des sports.

La Neuchâteloise Delphine Seyrig joue «Aloyse»
Un long métrage en tournage dans la vieille ville

Tout n'est pas simple pour les
metteurs en scène à la recherche de
décors authentiques, de cadres cita-
dins d'époque. La destruction des
bâtiments anciens, l'érection un peu
partout de tours ou d'édifices plus
ou moins futuristes font qu'il de-
vient toujours plus ardu de trouver
l'environnement nécessaire à des
films dont l'action se situe au début
du siècle.

La réalisatrice Liliane de Kermadec
et son équipe de cinéma professionnel
ont bien dû trouver une solution pour
tourner « Aloyse » dont le scénario dé-
marre aux années d'avant la première
guerre mondiale. Après une prospec-
tion infructueuse, ils ont découvert La
Chaux-de-Fonds qui fut , d'emblée, à
leur convenance. Jean-Paul Diet, assis-
tant réalisateur, envoyé en reconnais-
sance a été séduit par l'homogénéité
des façades, le caractère de la vieille
ville et de ses maisons, le cachet dis-
cret des rues qui sortent des tradi-
tionnels clichés ou carte postale par
leur caractère original, leur allure im-
muable. Bref , l'endroit ne pouvait pas
mieux convenir et sitôt dit, sitôt fait :
c'est dans les Montagnes neuchâteloi-
ses Qu'une partie du film sera réalisée.

HISTOIRE VECUE
L'histoire d'Aloyse est réelle. Aloyse

est une Lausannoise, fille d'un mo-
deste employé des postes, qui, à sa
majorité, devient institutrice en Alle-
magne, à Potsdam. De nature instable,
elle change fréquemment de situation,
passant même à la Cour de Guillaume
II avant que la déclaration de guerre
l'oblige à rentrer en Suisse. Là, ses
troubles psychiques semblent se dé-
velopper et sa famille sur prescription
médicale, la fait interner à l'asile de la
Rosière à Gimel, dont elle ne devait
jamais plus sortir. Durant ces 45 ans
d'internement, elle se révèle, devient
dessinatrice, peintre, créant une re-

Jean-Paul Diet et Remy Pellaton devant le No 8 de la rue du Collège,
(photos Impar-Bernard)

On reconstitue le fo yer d'Aloyse en vue du tournage qui débutera le 27 mars.

marquable production qui devait lui
valoir une notoriété certaine, sans pour
autant qu'elle puisse retrouver la li-
berté.-

Pour les besoins du tournage, l'équipe
de Liliane de Kermadec va élir domi-
cile à La Chaux-de-Fonds durant deux
semaines au moins. Dans une vieille
maison de la rue du Collège, au No 8,
le décorateur Rémy Pellaton est en
train de reconstituer le foyer familial
d'Aloyse, rôle qui sera tenu par la
Neuchâteloise d'origine Delphine Sey-
rig, aux côtés de Michel Lonsdale et
Roger Blin notamment. D'autres sé-
quences seront tournées à la gare du
Locle (le départ pour l'Allemagne) et
vraisemblablement dans un autre ap-
partement à Boudry. ' ... _ :

D'autres problèmes restent encore à
résoudre, particulièrement trouver des

figurants. Puis l'équipe se transportera
à Paris pour les scènes se déroulant
dans l'asile. L'ensemble du tournage
devrait durer sept semaines. Trois mois
de plus pour le montage et à l'automne,
Aloyse sera présenté au public. (L)

Au service de 1300 lépreux en Angola
Le Dr Rodolphe Bréchet dans nos Montagnes

Dans le continent africain, selon les
régions, il n'est pas rare de compter un
Seul médecin pour 10, 20, 30, voire
50.000 habitants.

Que dirions-nous, et surtout que de-
viendrions-nous si à La Chaux-de-
Fonds, au Locle ou au Jura, on était
soigné par un seul médecin,!...

C'est parce qu'ils se sont rendus
compte de cette situation catastrophi-
que de tant d'habitants du tiers njon»
de laissés pour compte que des hommes
comme le Dr Rodolphe Bréchet ont der
puis longtemps déjà répondu à l'appel
de Dieu, de quitter confort, pays, situa-
tion privilégiée, pour se rendre en plei-
ne brousse et prodiguer les soins indis-
pensables à un grand nombre d'enfants,
d'hommes, i et dej^femnseat . atteints par
les maladies tropicales, la tuberculose,
la lèpre, et. toutes des -lèpres qui s'ap-
pellent pauvreté' peur,- famine, malnu-
trition, etc. 'i.i>\ 'u.

Dans une,région trois fois comme la
Suisse, le Dr Bréchet et ses collabora-
teurs, médecins-stagiaires, infirmiers et
infirmières africains et suisses, mettent
leur foi, leur amour et leur art médi-
cal au service de 1300 lépereux répar-
tis dans plusieurs léproseries équipées

En brousse africaine, dépistage de cas
de lèpre par le Dr Rodolph e Bréchet,
missionnaire en Angola depuis 30 ans.

pour amener à la guérison la majeure
partie des cas, et au service des mala-
des, opérés, accidentés et accouchées
de l'hôpital et de la maternité de Ca-
luquembe, agrandi ces dernières années,
grâce à l'action de Pain Pour le Pro-
chain (P. P. P.).

C'est de ce travail utile et efficace
accompli en Angola, au nom du Christ,
que le Dr Bréchet est venu nous entre-
tenir récemment à la chapelle des Bul-
les, comme il l'avait déjà fait précé-
demment à La Chaux-de-Fonds et au
Locle, en illustrant son exposé de dia-
positives saisissantes.

A la tin de cette dernière veillée qui
fut agrémentée par la participation de
la Fanfare et les deux Chœurs-mixtes de
l'Assemblée Mennonite et de l'Eglise Ré-
formée, le docteur a dédicacé le très beau
livre illustré « J'ai ouvert une porte
devant toi », qu'il vient d'écrire à l'oc-
casion de la célébration du 75e anni-
versaire de l'Alliance Missionnaire
Evangélique, mission fondée — rappe-
lons-le — par le Jurassien Héli Châ-
telain et dans laquelle notre hôte tra-
vaille avec sa compagne depuis 30 ans

(S. P.)

Hausse de certaines taxes
Au Conseil général de La Sagne

C'est à la Salle des sociétés, sous
la présidence de M. Bernard Frei, que
le législatif de La Sagne a tenu ses
assises jeudi soir pour traiter un ordre
du jour de sept points, comprenant no-
tamment la ratification d'une conven-
tion scolaire intercommunale, et deux
modifications aux règlements de police
et de drainage. Le Conseil communal
dans son ensemble, ainsi que l'adminis-
trateur participaient aux débats ; un
seul conseiller général, excusé, man-
quait à l'appel.

La vente de terrain pour une mai-
son familiale ne suscita qu'un com-
mentaire, émis par M. Maurice Ro-
bert , (cons. gén. lib.). Il propose que
l'accès à la parcelle en question soit
clairement déterminé afin d'éviter tout
désagrément. L'arrêté se rapportant à
cette vente de terrain est accepté à
l'unanimité.

La modification des deux articles
au règlement de police touche princi-
palement aux taxes d'inhumation et
aux taxes de chiens. Comme chacun
sait , le droit d'inhumer est facturé
plus cher à une personne établie hors
du canton avant sa mort, et il en va
de même pour un étranger. Avant l'as-
semblée d'hier soir, les montants d'in-
humation respectifs s'élevaient à 75
francs et à 100 francs. Ils ont été éle-
vés à 250 francs et 300 francs par les
autorités sagnardes. En ce qui concer-
ne les personnes domiciliées dans le
canton , l'émolument, jadis de 50 fr .
s'est vu quadruplé. Les taxes de chiens
quant à elles ont été portées au double
de leur ancien prix et passent de 21
francs à 42 francs (de 11 à 22 francs
pour les environs).

OUI A LA CONVENTION
INTERSCOLAIRE

Depuis plus d'une année, sous le
signe de la collaboration intercommu-

nale, fonctionne au degré secondaire
une école que les autorités de La Sa-
gne et des Ponts-de-Martel ont décidé
d'organiser en commun en raison du
nombre toujours plus restreint d'élèves
à ce degré là. A la suite de différentes
discussions auxquelles les membres des
deux Commissions scolaires ainsi que
les conseillers communaux prirent part ,
il fut élaboré une convention. Le légis-
latif sagnard avait à ratifier la con-
vention de l'ESIP (Ecole secondaire
intercommunale Les Ponts-de-Martel);
ce qui fut fait sans opposition aucune.

M. François Bonnet (cons. gén. soc;)
toutefois, pour savoir dans quelles me-
sures au juste un élève était tenu de
fréquenter cette école, demanda si l'on
autoriserait un écolier à suivre ses
classes en ville. Un conseiller commu-
nal, M. Paul Gavillet envisage pour un
élève la possibilité d'un tel choix, mais
il précise qu'elle n'ira sans doute pas
sans la perception d'une taxe à défi-
nir par l'Ecole intercommunale ou par
la commune.

C'est au tour de M. Eric Péter (cons.
gén. lib.) de prendre la parole lorsque
l'on aborde les questions et interpella-
tions. Il émet le voeu que des chemins
communaux soient aménagés dans les
« quartiers» en construction ; il dé-
sire également que soient prises des
sanctions contre les automobilistes, à
qui l'entrée de la route « du Coin » est
apparue jusqu'ici, fâcheusement, com-
me une place de parc. Selon la formule
consacrée, l'exécutif «en prend note» et
voue toute son attention aussi à une
déposition de M. Jean-Pierre Ferrari
(cons. gén. soc.) pour qui la nouvelle
enseigne aposée à la façade de l'Hôtel
de Commune « décadre complètement ».

(es)
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COMMUNIQUÉS :

Match au loto : au Cercle catholique,
aujourd'hui à 20 h., organisé par le
FC Floria-Olympic.

Match au loto : à l'Ancien Stand, di-
manche dès 16, à la grande salle, or-
ganisé par le FC Le Parc.

Société Edelweiss : Au restaurant
des Endroits, aujourd'hui, dès 20 h. 30,
bal organisé par la société d'accordéo-
nistes Edelweiss.

Bal pop et rock : à l'Ancien Stand,
dimanche de 15 à 19 heures.

Visite des brigadiers Roth : l'Armée
du Salut reçoit dimanche, à 9 h. 45,
dans sa salle, le brigadier et Mme
Roth, visiteurs de prisons en Suisse et
auteurs de nombreux disques. Les bri-
gadiers se sont fait connaître surtout
en Suisse comme chanteurs évangé-
liques. Invitation cordiale à chacun de
venir les écouter.

Hier, à 17 h. 35, au volant d'une
auto, M. A. G., du Locle, circulait rue
du Midi, en direction sud. A la hau-
teur du Cercle de l'Ancienne, il a ren-
versé Mme Jeanne Perret, de Saint-
Imier, qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité. Souffrant no-
tamment d'une fracture ouverte à une
jambe, Mme Perret a été transportée
à l'hôpital de la ville.

Passante renversée

VENDREDI 15 MARS
Naissance

Baccon Yannick Jean Guy, fils de
Jean GUy André ' Robert, ouvrier et de
Thérèse Alise Marie Christiane, née Pi-
quard.

Promesses de mariage
Gygli John Georges André, mécani-

cien et Aebischer Jeannine. — Winkler
Gérald Charles, monteur et Sauser
Jeanne Madeleine.

Etat civil

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

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

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

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

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

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 : Forges, Av. Char-

les-Naine 2 a, samedi jusqu'à 21 h,
dimanche de 8 h. à 12 h. 30, de

16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le No 11 renseignera.

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

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

i Samedi
abc : 20 h. 30, L'air du large et Le gé-

néral inconnu, de Obaldia.
Galerie Club 44 : exposition Robert Bal-

lagh, 17 h. à 20 h. 30.
A D C :  Informations touristiques, tél.

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

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

Dimanche
Parc des Sports : 14 h. 30, La Chaux-de-

Fonds - Young Boys.
Conservatoire : 19 h., Quatuors avec

piano.

MEMENTO



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

LE TUEUR
Couleurs - 16 ans

Samedi à 23 h. 15 - Couleurs - 18 ans

LES CHIENNES
Sabato e domenica aile ore 17

I DUE ASSI DEL GUANTONE
Eastmancolore - 16 anni

^
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Hk Girardtt 45 Tél. 311«S2^BJ
P»v LE LOCLE 

^4*$

Le dernier cri de PARIS et de LONDRES

U COUPE DE CHEVEUX

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

exécutée par les spécialistes :

Haute coiffure Coiffure
^GQTTLIEB SCHERER .,,.. JLUIGI et RAFFÀELA :

: •w* ĴuËî .G*ramët 68J3ffluwîSfe35i Envers 39 . ,
X "j  • LE LOCLE ' LE LOCLE
îià«âtoajéV<03B)-31 l«̂ ^iUSfcâififei Tél. (039) 31 35 53

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

ROULET [g]
FABRIQUE DE PENDULETTES
LE LOCLE

engage

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
pour divers travaux de fabrication et
terminaison de pendulettes.

Personnes consciencieuses seraient
formées.

Se présenter ou téléphoner à :
ROULET S.A., Beau-Site 17, tél.
(039) 31 20 43.

Cimetière
du Locle
M. ÉRIC PERRET
Nouveau concierge du cimetière

informe la population qu'il continue,
sans autre avis, l'entretien des tombes
qui étaient, jusqu 'à ce jour , entrete-
nues par Mme Boillod.

Les personnes qui ont l'intention de
confier l'entretien de nouvelles tom-
bes sont invitées à le faire savoir
sans tarder svpl.
Toutes les plantes seront cultivées
sur place, donc bien acclimatées à
notre région et ainsi toujours de pre-
mière qualité.

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

TOUS LES SOIRS JUSQU'AU
DIMANCHE 17 MARS

SPÉCIALITÉS
AU FROMAGE

Raclettes - Fondues moitié-moitié
Croûtes - Ramequins - Gâteaux

CE SOIR SAMEDI
soirée animée par l'orchestre
P I E R ' N I E D E R S

Dimanche dès 16 h. 30
LE DUO 70

A VENDRE

YAMAHA
250 DS 7

fourche et amortis-
seur Marzocchi, bra-
celet position recu-
lée, expertisée.
Tél. (039) 31 41 45
LE LOCLE,
heures des repas.

À LOUER

week-end
3 pièces, meublées,
cuisine, bain, WC,
garage, à Villars-
Burquin.

Tél. (039) 31 32 28.

PÂQUES 1974
Du Vendredi-Saint au lundi de

Pâques (4 jours)
INNSBRUCK - AUTRICHE

Fr. 300.— tout compris
Inscriptions jusqu'au 31 mars

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13

À VENDRE
PEUGEOT 504, aut. 1973 20 000 km.
FIAT 850 Sport 1970 60 000 km.
OPEL REKORD 1900 S 1972 65 000 km.
FORD Consul L Coupé 1972 15 000 km.
PEUGEOT 504 Familiale 1972 15 000 km.
Ces voitures sont en parfait état et ex-
pertisées.

GARAGE JOSS
à Fleurier. Tél. (038) 6111 72.

' Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir, des

maçons
et manœuvres
ainsi qu'un

grutier
S'adresser à l'entreprise
F. PIEMONTESI & Cie
Fontainemelon
Téléphone (038) 53 21 62

CERCLE OUVRIER
LE LOCLE

SAMEDI 16 MARS, dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre

THE WILLIAMSON

Bl SERVICES INDUSTRIELS
|jjl VILLE DU LOCLE

NOUVEAUX
TARIFS S. I.
Les nouveaux tarifs de vente de l'électricité et du gaz, votés le 7 décembre 1973
par le Conseil général, seront appliqués dès la facturation trimestrielle d'avril.

Afin que le rétablissement trimestriel ne soit pas trop lourd, les acomptes seront
outomatiquement majorés dès mars ou avril selon les quartiers, et selon le
barème suivant :

Ancien acompte Nouvel acompte
5.— 5.—

10.— 15.—
15.— 20.—
20.— 30.—
25.— 35.—
30.— 45.—
35.— 50.—
40.— 55.—
45.— 60.—
50.— 70.—
55.— 75.—
60.— 85.—
65.— 90.—
70.— 95.—
75.— 100.—
80.— 110.—

Au-dessus de Fr. 80.—, les acomptes seront examinés individuellement.

Tables
rondes
Armoires
Commodes
Meubles
à éléments
pour chambres d'en-
fants ^^_^^^

Armoires
à chaussures

Maurice Meylan
Grand-Rue 1
Le Locle
Tél. (039) 3123 79.

JSBI Le Locle - La Chaux-de-Fonds _ \\\JÊ

Il Pour nos ateliers de terminaison, nous cherchons ^HS

I DAMES I
MPBi pour travaux de : Ŝ B
¦H — ASSEMBLAGE <^H1351 — EMBOITAGE _W\\w
¦B — POSAGE DE CADRANS ET AIGUILLES I^B
WBÊ — PRÉPARAGE DE SPIRAUX y__ \\m
«Hl — CONTROLE DE RÉGLAGE W\\\\\
¦S» — POSAGE DE BRACELETS ^Bf

¦Mi D'autres postes sont disponibles. ___ \m

frSjli Prenez contact ou écrivez I __M fîYTfl n fl^Hœ_m à la direction du B̂ ^̂  ̂ L J; " I _WË
aa|| Personnel de la MM MM CXLLT M
JBJHf Fabrique d'Horlogerie __]___ Il >̂ v*J HH

mWm Chs Tissot & Fils SA £àjS$ Œmml Membre de là H
t_WB. 2400 Le Locle ¦¦¦ Société Suisse pour I
TBm Tél. 039 31 36 34 BH ¦ l'Industrie Horlogère SA I

À VENDRE

FORD
C0RTINA
1967, parfait état ,
automatique, 75 000
km. Prix Fr. 1800.—

Tél. (039) 3124 04,
Le Locle.

Simons ongeio
Successeurs du " ,

Salon Messieurs Nardon

coiffure messieurs

tel 311051 W^L.rue de frange 29 fe locle «ggfw5rj*?|

EECD EECD
EXCELLENTE AFFAIRE
A VENDRE AU LOCLE '- >«*

- . ,i . . i UtUii
par suite de départ de la localité :

appartement
de 4 Va pièces tout confort

Quartier sud
Prix de vente : Fr. 150 000.—

y compris garage.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114 - 15

is; gg finisses ̂** FH

ON CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
2 heures par semaine, le samedi
matin.
Ecrire sous chiffre GK 32512, au
bureau de L'Impartial.

IMSjBaaEIM Feuille d'Avis deslontaqnes HEEEEE2HS

11111 1:1:1 VILLE DU LOCLE
BH«1 COMMISSION SCOLAIRE

ffiJÉllf M I S E  A U  C O N C O U R S

du poste d'

EMPLOYÉE
DE BUREAU
au secrétariat de l'Ecole primaire.

Titres exigés : diplôme de l'Ecole de commerce ou
certificat fédéral de capacité.
Traitement : selon échelle communale.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à M. Ernest Hasler,
directeur, Ecole primaire, D.-JeanRichard 11, 2400 Le
Locle, jusqu'au 22 mars 1974.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



LA POLICE LOCALE À L'INSTRUCTION

« Nuit et jour au service de la population, disponible en tous temps et prête
à intervenir sans délai en toutes circonstances», telle est, en quelques mots,
résumée la mission de la police locale. Mission d'autant plus lourde pour
un corps relativement modeste, que l'éventail de ses tâches est large et
diversifié. Rien de comparable en effet avec le travail de « flic », disons le
mot, abondamment caricaturé un stylo à la main, rédigeant un non moins
célèbre P. V. Il est bien évident qu'une des fonctions de la police consiste
à faire respecter les droits de chacun et à faire régner l'ordre sur le domaine
public. Mais l'homme de la rue et plus particulièrement l'automobiliste
irascible prenant connaissance du « message » qui l'invite, selon la formule,
à se rendre au poste dans le meilleur délai, est-il bien conscient que l'auteur
du papillon sera peut-être demain un secouriste avisé sur sa route ou
l'homme du feu qui mettra sa vie en danger pour sauver celle des autres ?

Les policiers à l'instruction théorique lors du cours du docteur Schweizer.

Service du feu , sauvetage et secou-
risme sur la route, au travail, sur les
terrains de loisirs, service de la sécu-
rité routière, transport de malades ou
de blessés, assistance permanente de la
population touchée par quelque mal-
heur, contrôle de la qualité des pro-
duits alimentaires, perception de taxes,
office de renseignements divers etc. etc.
sont un aperçu des multiples tâches
qu 'accomplissent quotidiennement les
agents de la police locloise. Sans même
parler des services occasionnels qui
vont de la capture d'un chat sauvage à
la rédaction de faire-part mortuaires !

SOLIDE BAGAGE
Plus que dans tout autre corps de

police de ville importante, mieux corrt^
'péirtïïnenté dans les ' spféïàlisarïpihs.̂ la'
vingtaine d'officiers, ŝ s-o|fiçî rsLï,e|„
agents de la police locîpise sont appelés" "
à faire face à toutes les situations. Si
Ton sait d'autre part l'importance par-
fois vitale de judicieuses réactions dans

été mis sur pied cette dernière semaine,
sur l'initiative du dynamique comman-
dant loclois, le plt Paul Brasey.

UNE ÉQUIPE SOLIDAIRE
Au terme des cinq matinées consa-

crées à ce cours sanitaire, le comman-
dant nous a dit sa satisfaction d'avoir
pu constater un enthousiasme unanime
chez les participants : « Tous mes gars
ont marché sans rechigner, il n'y eut
aucune défection sans motif , indépen-
damment du fait que les services ont
été maintenus, de jour comme de nuit,
nous dit-il. Il faut le faire ! C'est pour
moi un sujet de satisfaction supplémen-
taire, car il m'a confirmé que nous dis-
posions d'une équipe solidaire et. dé-
vouée ».,N' est-ce pas là également ga-

is râhtie esâëfitiell& "d'efficacité ? ; ' " '
fei Le plJ B̂rg.sey^se phit encore -.ai .-j çele—' vèr l'excellent esprit' de collaboration
qui règne avec le détachement loclois
de la police cantonale, le sergent Cho-
baz fut associé à certains exercices, de

Lors de l' exercice pratique dans le terrain, la tronçonneuse dut être utilisée
pour dégager les cobayes, (photos Impar-ar)

les premières minutes d'intervention ,
on conçoit que chaque agent doit possé-
der un solide bagage de connaissances
théoriques et pratiques qui lui permet-
tent de s'orienter rapidement et d'in-
tervenir immédiatement de façon op-
portune.

C'est dans ce but de formation poul-
ies jeunes agents et de répétition des
notions connues pour les plus expéri-
mentés qu'un cours pratique et théori-
que à l'intention de la police locale, a

même qu 'avec la protection civile et
son chef , Paul Zurcher, ancien com-
mandant de police, et les Samaritains
que préside M. J. Cl. Verdon. Ces der-
niers participèrent à l'exercice pratique
de vendredi. Quant à MM. Louis Hu-
guenin et Alfred Huguenin, anciens
sgt maj. et caporal du corps de police,
c'est avec plaisir qu'ils furent égale-
ment de la partie, toujours fidèles au
poste. Enfin l'agent Cochard , des Bre-
nets avait pu se libérer lui aussi pour
participer à ce cours d'un intérêt tout
particulier.

THÉORIE...
Sous la direction de M. Eisenring,

conseiller communal et directeur de la
police locale, l'instruction fut conduite
avec compétence par l'adjudant Bros-
sard qui après avoir suivi lui-même des
cours d'instructeur dans diverses villes
de France, vient d'obtenir son brevet
national français de moniteur-secouris-
te. Le plt Brasey donna également cer-
taines leçons. La collaboration du doc-
teur Schweizer, de l'hôpital du Locle,
qui parla de l'accouchement inopiné
et de l'attitude des secouristes en pareil
cas, fut d'un précieux apport. Au som-
maire de cette instruction, notons :
l'organisation générale de l'homme, les
principes généraux de secourisme, les
appareils respiratoires et les techniques
de réanimation, les aspects particuliers
des blessés de la route, les positionne-
ments et les méthodes d'immobilisation,

les brûlures et gelures, l'état de choc,
le massage cardiaque externe, la désin-
carcération, etc.

. j  ; ...ET PRATIQUE
Vendredi matin, un exercice dans le

terrain mettait un terme à cette partie
théorique. Son thème : un très grave
accident de la circulation vient de se
produire sur la route de Montpugin, à
la hauteur du chemin conduisant au
tremplin de saut de la Combe-Girard.
Il y a quatre blessés graves. Un cyclo-
motoriste a été renversé, un passager a
été éjecté du véhicule et tàeux autres
sont coincés dans celui-ci. En quelques
minutes l'équipe d'intervention sous les
ordres du caporal Rausis était sur les
lieux. L'ordre d'urgence des secours
rapidement défini et les blessés acces-
sibles emportés selon les règles de
l'art , les sauveteurs durent employer
la tronçonneuse pour découper la vieil-
le voiture qui servait à l'exercice et
dégager les cobayes dûment maquillés
et excellents acteurs. L'école secondaire
avait en effet délégué quatre jeunes
gens qui jouèrent parfaitement le jeu ,
d'un haut niveau éducatif. '

« Exercice à peu près parfait » devait
déclarer l'adjudant Brossard , qui pou-
vait ainsi apprécier l'excellente mise
en application de notions théoriques
parfaitement assimilées.

En guise de clôture à ce cours, le
corps de police et leurs invités se re-
trouvaient hier soir au restaurant de
la patinoire pour un sympathique sou-
per. AR

Nuit et jour au service de la population

Un extraordinaire concert d'orgue et de cor des Alpes
Pour le prochain concert organisé

par la Commission des orgues le tem-
ple retentira d'échos insolites et mer-
veilleux, jamais entendus en ces lieux.
Les artistes invités pour ce dimanche
17 mars à 17 heures, trois musiciens de
talent, feront en réalité entendre cinq
instruments.

Le jeune organiste Lionel Vaucher a
fait toutes ses études musicales à Ge-
nève où , il a reçu un Premier Prix
d'orgue dans la classe de virtuosité de
Pierre Second. D'ores et déjà de nom-
breuses ti^bunes d'Europe l'ont accueil-
li comme concertiste: Parallèlement il
est professeur au Conservatoire de Ge-
nève., . USli: ¦ S.Tl
< fterdi_ Mtfmar-i^rner qui a étudié la
flûtej avec André j Jaunet à Zurich, Ed-
mond Defrancesco à Lausanne et An-
dré Pépin è% .Genève en .classe de vir-
tuosité, se perfectionne actuellement à
l'Institut de Hautes Etudes Musicales
à Sion et Montreux avec Maxence Lar-
rieu. Membre du « Quintette à vent
romand » et professeur de flûte au Con-
servatoire de Vevey, Heidi Molnar qui
donne régulièrement des concerts en
Suisse et à l'étranger jouera de la flûte
et de la flûte à bec.

Quant à Jozsef Molnar, Hongrois d'o-
rigine, mais de nationalité suisse, son

palmarès est d'une vivante éloquence.
Après ses études aux Conservatoires de
Gyor et de Budapest, études qui furent
couronnées par le Prix Bêla Bartok, il
s'en alla parfaire son métier à l'étran-
ger, à Vienne, à Paris, à Genève enfin,
où il passa les épreuves de virtuosité
avec la mention « distinction ». Pre-
mier cor solo à l'Orchestre de Chambre
de Lausanne, professeur au Conserva-
toire depuis 1965, membre du « Quin-
tette à vent romand », il introduit au
concert l'usage d'un instrument jus-
qu'alors réservé aux bergers des Alpes,
le cor des Alpes, lui donnant ses lettres
de noblesse, au point que cette nou-
veauté a incité des compositeurs à écri-
re pour cet instrument, des oeuvres lé
plus souvent dédiées à Jozsef Molnar.

Il est certainement le premier artiste
à avoir introduit le cor des Alpes dans
une salle de concert, séduit par sa su-
perbe sonorité, plus riche et plus moel-
leuse que celle du cor d'harmonie, dit-
il. C'est à Lucerne, au cours d'un con-
cert d'abonnement qu'il joua pour la
première fois un conceto de J. Daet-
wyler. Si d'entrée la méfiance des au-
diteurs l'emportait, finalement tous
étaient séduits et enchantés. Grâce à
J. Molnar, le cor des Alpes, cet instru-
ment folklorique, faisant partie de la

Lionel Vaucher, organiste.

parfaite panoplie de l'armailli, a été
adopté par le public des grands con-
certs symphoniques.

C'est donc à une audition extraor-
dinaire, à une véritable découverte que
le prochain concert d'orgues au Tem-
ple français convie les auditeurs. Le
concert composé d'oeuvres très variées,
anciennes et modernes, fera entendre
toutes les combinaisons possibles des
cinq instruments, car non seulement,
Jozsef Molnar joue du cor des Alpes,
mais il est de surcroît un corniste ta-
lentueux.

M. C.

Course de fond de printemps
Plus de 150 participants

Dimanche à Sommartel

C'est à Sommartel que se déroulera
dimanche la traditionnelle course de
ski de fond de printemps, organisée par
le Ski-Club Le Locle.

Jamais encore cette manifestation
n'avait connu tel engouement. Ce ne
sont en effet pas moins de 150 cou-
reurs qui prendront le départ dans les
différentes catégories.

Parmi ceux-ci, relevons la participa-
tion de cinq juniors de l'équipe suisse,
un membre de l'équipe nationale :
Christian Pheuti ainsi que les meilleurs
Jurassiens du moment.

Chez les juniors, la victoire ne de-
vrait pas échapper au Loclois Roland
Mercier , membre de l'équipe suisse,
qui devra toutefois compter avec la
présence du Sagnard Jacot et celle des
frères Rey des Cernets-Verrières. Chez

les membres de l'Organisation jeunesse,
le jeune Sandoz de La Sagne conserve
toutes ses chances, il devra se méfier
de J. M. Dreyer ainsi que d'Allenbach,
de Vaulion qui remporta dernièrement
le titre de champion suisse O. J. à
Gstaad.

Plusieurs dames apporteront une no-
te harmonieuse à ce concours. Que la
meilleure gagne. Chez les séniors-élite,
une lutte serrée va se dérouler entre
G. A. Ducommun, de La Sagne, les
Bréviniers Rosat et Matthey ainsi que
les Chaux-de-Fonniers Gacond et
Pheuti.

La population locloise est donc atten-
due en force dimanche à Sommartel
pour venir encourager comme il se doit
les fervents du ski étroit qui prendront
le départ dès 9 heures. (Imp.)

Ce week-end au Locle
Temple : dimanche, 17 h., concert de

cor, cor des Alpes et flûte.
Musée des Beaux-Arts : samedi 14 à

17 h., dimanche 10 à 12, 14 à 17 h.,
50 peintres-graveurs suisses.

Salle Dixi : 20 h. 30, Concert de la So-
ciale.

Casino-Théâtre : 20 h. 30, Soirée du
groupe Comoedia.

Cinéma Casino: dimanche, 14 h. 30, 20
h. 30, En cas de malheur ;
17 h., film en italien.

Cinéma Lux: samedi, 20 h. 30, Le tueur;
23 h. 15, Les chiennes; samedi et
dimanche, 17 h., film en italien.

Le Perroquet: Dancing.
Pharmacie d'office : Breguet , 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.

LA BRÉVINE
Samedi, grande salle, 20 h. 15, soirée

musicale et théâtrale du Club d'ac-
cordéonistes « Echo des Sapins ».

LA CHAUX-DU-MILIEU
Samedi, grande salle, 20 h., soirée mu-

sicale et théâtrale de la fanfare.¦

1 M E M E N T O  |

Etat civil
Mariage

Février: Nicolet Maurice Emile , agri-
culteur , Neuchâtelois et Bernois, au Lo-
cle, et Zanon Janine Michèle, employée
de bureau , Neuchâteloise , à La Chaux-
du-Milieu.

J_A CHAUX-DU-MILIEU

Etat civil
Décès

Février 17: Fahrni Jean Numa, né le
17 juillet 1894, veuf de Sommer née
Tschanz Sophie Albertine, agriculteur ,
— 27: Perret Georges Alfred , né le 25
novembre 1896, époux de Ida née Bâil-
ler, ancien agriculteur.

LA BRÉVINE

¦EISBSm Feuille d Avis des Montaqnes IIIIII HIIII— I —

Sur la route du Col-des-Roches, l'ambulance a dû intervenir, (photo Impar-ar)

Collisions en série hier au Locle. A
7 h. 40, une fourgonnette conduite par
M. A. G., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait rue de l'Hôtel-de-Ville et ef-
fectuait une marche arrière pour se
garer ,' a heurté la voiture de M. G. C,
du Locle, qui a elle-même été projetée
contre un véhicule en stationnement
sous l'effet du choc. Dégâts matériels.
A 13 h. 05, Mme Marie-Louise Schaad,

du Locle, qui circulait rue de France

en direction du Col-des-Roches a heur-
té l'arrière de la voiture de M. B. J.,
du Locle, à la hauteur du garage Ral-
lye. Blessée, Mme Schaad a été trans-
portée à l'hôpital.

A 15 h. 25, également à la hauteur
du garage Rallye, une collision s'est
produite entre les voitures de MM. W.
B., de Cormoret , et M. F., des Brenets.
Dégâts matériels.

COLLISIONS EN SÉRIE
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Présentation d'un FILM dans un CAR MODERNE sur ce métier
A Bassecourt le mercredi 20 mars 1974 à 20 h. devant la Halle de gymnastique - A St-Ursanne le jeudi 21 mars 1974 à 20 h. Place Léon Roy - entrée est

Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchàtel et de La Chaux-de-
Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication d'ébauches et
mouvements de montres.

Nous désirons engager, pour notre département technique, une

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE
qui se verra confier l'élaboration de projets et réalisation défini-
tive de rapports techniques ainsi que différents travaux de secré-
tariat inhérents à l'administration d'un département technique.

Le poste proposé est varié. Il fait appel au sens des responsabilités,
de l'organisation, à l'esprit d'équipe, ainsi qu'une réelle mobilité

; intellectuelle et il nécessite la maîtrise; de la sténodactylo.

Les personnes intéressées par cet emploi , sont invitées à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33, pour recevoir de plus amples
renseignements ou définir la date d'une entrevue.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
F A B R I Q U E  C

engagent

un micromécanicien
ou

outilleur
un mécanicien
pour service d'entretien du parc de machines de
précision.

Places stables.
Travail varié et indépendant
Salaire intéressant en rapport avec capacités
Chambre et appartement à disposition.

Faire offres à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

F A B R I Q U E  C
Collège 10 - 2400 LE LOCLE - Tél. (039) 316155

rr||U FABRIQUE DE SÉCATEURS j

Félix Flisch
2-206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager i

2 JEUNES
MÉCANICIENS

de précision

pour son département outillage et
construction de machines-outils spé-
ciales.
Travail varié. Pas de séries.
Prière de s'annoncer par téléphone 'au
(038) 57 14 66.

vous offre la possibilité d'acquérir une situation
professionnelle très intéressante en devenant

régleur de machines
pour un groupe de machines automatiques.

Vous recevrez une formation suivie et complète dans
une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

' sympathique.

• Place stable et bien rétribuée
• Possibilité de promotion
0 Avantages sociaux d'une entreprise d'avenir

Prière de faire des offres ou se présenter à
ZAPPELLA + MOESCHLER
Fabrique de ressorts industriels
Bd de la Liberté 59-61
2300 La Chaux-de-Fonds
ou de téléphoner pour un rendez-vous au No (039)
22 64 56.

i — MIGROS-i
CHERCHE

pour ses succursales à
TAVANNES
et
TRAMELAN

vendeuses-
caissières
fixes ou auxiliaires

Nous offrons :
—¦ salaire intéressant
— nombreux avantages sociaux

Veuillez téléphoner au (038) 33 3141 ou écrire à :
Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchàtel.

Si. 1 ... ' .'» CÏ '. '
: .

LE PRELET S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

I engage pour tout de suite ou époque
I à convenir

CONCIERGE
1 Appartement moderne à disposition.

THERMIE ÏNtfèsTRIELLE SA, La Chaux-de-Fonds

cherche :

— pour le montage de tableaux électriques courant
fort et courant faible : - .'.

un électricien
avec :
— certificat fédéral de capacité ou formation équi-

valente,

— quelques années de pratique.

— pour le montage d'installations électromécaniques:

un monteur-électricien
avec :
— quelques années de pratique,

— la connaissance de deux langues,
— une disposition pour monter des installations à

l'étranger pendant 6-8 mois par an.

Faire offres avec documents habituels ou se présenter
sur rendez-vous à :
THERMIE INDUSTRIELLE SA, D.-JeanRichard 44
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 24 54.

Entreprise électromécanique du Jura neuchâtelois cherche :

cadre supérieur
technique
(Ing. EPF ou Ing-Tech. ETS en électrotechnique)

pour diriger le bureau technique, la fabrication et pour seconder effi-
cacement la direction.

Nous demandons : — Forte personnalité ayant de l'initiative, le sens du
management et de l'organisation .

— Connaissance des langues allemande ou anglaise.

Nous offrons une situation très intéressante à collaborateur ambitieux,
dynamique et désirant participer au développement de notre entreprise.

ingénieur-
technicien ETS
en électrotechnique

— avec quelques années d'expérience et désirant se
créer une situation en qualité de constructeur
dans notre bureau technique.

— Connaissance d'une deuxième langue souhaitée.

Faire offres avec documents habituels sous chiffre P 28 - 130187 à
Publicitas Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Si votre place actuelle vous plaît , cette annonce ne W
vous intéressera pas ! il

Nous cherchons cependant M

TECHNICIEN I
RADIO TV I

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

Ecrire sous chiffre 87 - 50 095 aux Annonces Suisses m
S. A. « ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel. m



La Fédération des sociétés de tir du Val-de-Ruz a tenu ses assises
La Fédération des sociétés de tir du

district du Val-de-Ruz, a tenu, jeudi
soir, à Dombresson, son assemblée géné-
rale, sous la présidence de M. Hans
Steinemann.

En ouvrant la séance, le président a
invité l'assemblée à observer une minu-
te de silence à la mémoire de celui qui
lut  l'un des membres les plus dévoués,
M. Charles Matile, de Fontainemelon,
décédé en 1973.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Première compétition de l'année, le

championnat de groupes du Val-de-
Ruz a connu un certain regain d'acti-
vité puisque 16 groupes y ont participé,
soit 8 par programme. Au programme
A, la victoire est revenue à La Monta-
gnarde des Hauts-Geneveys et au pro-
gramme B à celle de Fontainemelon.
Au championnat de groupes cantonal,
à l'issue des 2 tours éliminatoires, le
Val-de-Ruz classait 4 groupes parmi les
finalistes, soit deux à chaque program-
me. Le district pouvait enfin rivaliser
avec les meilleurs groupes du canton et
la finale de La Chaux-de-Fonds l'a
prouvé largement puisqu'au program-
me A le groupe de Chézard St-Martin
obtenait une magnifique deuxième pla-
ce.

MM.  Max Haller et Jean-Claude
Sermet, de la commission de tir.

(photo Schneider)

Sur le plan fédéral , les tireurs de
Chézard-St-Martin ont obtenu au tour
principal un total de 449 points, ce qui
leur permit de se qualifier brillamment
pour le second tour où ils furent éli-
minés.

Le tir en campgne au Val-de-Ruz a
vu la participation de 219 tireurs au
stand de La Côtière pour le 300 mètres
et de,-6.7'f ireurs- à eelui-des Hauts^GeHe*•¦¦¦*
veys pour le 50 mètreS; La Paffië dp.
Dombressotr'obtirrtfâ̂ rrietireure 'moyerr̂  "ne du district à 300 mètres avec 77.058
points, soit le troisième rang du canton,
et la société de tir de Fontainemelon la
meilleure moyenne avec 91.500 points
et le, premier: rang du canton dans la
catégorie C2.

Le tir de fédération a été parfaite-
ment organisé par les tireurs de Ché-
zard-St-Martin. Les Armes Réunies de
La Côtière - Engollon y ont remporté le
challenge avec une magnifique moyen-
ne de 83.520 points. Le challenge de
participation est revenu- à la société de
tir La Pochette de Montmollin avec
le 58 pour cent de son effectif. Le titre
de Roi du tir est revenu à Louis Lori-
mier grâce aux coups profonds.

Les matcheurs du Val-de-Ruz ont
participé au match interdistrict qui '
s'est déroulé à Fleurier. Us se sont clas-
sés au 5e rang avec une moyenne de
489.200 points au programme A et au
3e rang avec une moyenne de 243.800
au programme B. Hansruedi Dennler,
de Cernier, a obtenu le titre de cham-
pion cantonal au mousqueton en trois
positions avec 525 points ; en position
debout avec 165 points et à genou avec
180 points. Dix groupes, soit 6 au pro-
gramme A et 4 au programme B, ont
participé à la revanche du championnat
de groupes du Val-de-Ruz qui a eu lieu
au stand de Saint-Martin. Les résultats
furent relativement décevants. Le
groupe de Chézard-St-Martin l'emporta
finalement devant Les Hauts-Gene-

veys au programme A et celui de Mont-
mollin devant Fontainemelon au pro-
gramme B.

Les sociétés du Val-de-Ruz qui ont
participé au tir cantonal neuchâtelois
s'y sont bien comportées.

Chaque année, le canton de Neuchà-
tel organise des journées cantonales de
tir à la carabine à air comprimé. Cette
compétition aura lieu l'hiver prochain
pour la première fois au Val-de-Ruz.
Il appartiendra à la société de tir de
Montmollin de recevoir dans ses instal-
lâtes les quelques 150 tireurs du can-
ton répartis en 3 catégories : seniors,
juniors et dames.

NOMINATIONS
M. Ernest Guichard, des Hauts-Ge-

neveys, remplacera au comité M. Ri-
chard Magnenat, de Fontainemelon. M.
Hans Steinemann, des Geneveys-sur-
Coffrane, est confirmé dans son mandat
de délégué au comité cantonal. La sec-
tion des Geneveys-sur-Coffrane fonc-
tionnera comme vérificateur des comp-
tes.

U résulte des comptes présentés par
le caissier, M. Henry Singer, que les fi-
nances de la société sont saines.

RÉCOMPENSES
Deux membres sont récompensés

pour 25 années d'activité au sein d'un
comité, ce sont MM. Henry Singer et
Marcel Gugg, de Cernier.

Distinctions au championnat de grou-
pes — Programme A : MM. Jacques
Bellenot,- société de Chézard-St-Martin ,
René Glauser,- société des Hauts-Gene-
veys, Rémy Junod, société du Pâquier.
Programme B : MM. Gilbert Sumi et
Pierrot Stauffer, société de Chézard-
St-Martin, Marcel Tschanz et Eric
Monnier, société de Dombresson, Pier-
re-Yves Cuche, société du Pâquier, Jean
Weingart, société de Fontainemelon.
Médailles de maîtrise en campagne de
la société suisse des carabiniers — 300
mètres —¦ 1ère médaille : MM. Jean-
Paul Augsburger et Jacques Bellenot ,
société de Chézard-Saint-Martin, Louis
Bondallaz et André Guye, société de
Fontainemelon. 2e médaille : M. Otto
Bârfuss, société de Chézard-Saint-Mar-
tin. 3e médaille : M. Georges Glauser,
société de Montmollin. 50 mètres —
M. André Guye, société des sous-offi-
ciers du Val-de-Ruz.

L'assemblée a été précédée du rap-
port de la Commission de tir, présidée
par M. Max Haller, de Fontainemelon.

M. Jean-Claude Sermet a rappelé
aux participants les prescriptions ac-
tuellement en vigueur concernant l'uti-
lisation des stands de tir et les pré-
cautions à prendre, (mo) ¦

Bulletin démographique et de la santé publique
BULLETIN DÉMOGRAPHIQUE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Tableau des mariages, naissances et décès pour l'année 1973
District * ïgàriag és Naissances Décès

1973 %o 1972 %o 19'73 lira1" 1972 °,ôo 1973 %o 1972 %o
Neuchàtel, , , , , JUJ^^J 

fcp 

3. 

Ml W 

7,08 13,̂ 716. J.U^-rJ^l^Â.5 5X19,.£,U
Boudry 207 6,7 229 7,5 452 14,7 418 13,8 283 9,2 248 8,1
Val-de-Travers 815 ,8 98 7,0 197 14,2 172 12,4 147 10,6 160 11,5
Val-de-Ruz 75 6,8 85 7,8 167 15,2 ' 174 16,1 99 9,0 106 9,8
Le Locle 117 6,4 133 7,3 257 14,0 304 16,6 184 10,0 203 11,1
Chaux-de-Fonds 305 7,1 273 6,3 550 12,8 602 13,9 502 11,7 495 11,4
Canton 1154 6,8 1224 7,2 2331 13,7 2386 14,1 1666 9,8 1721 10,2

Les naissances du sexe masculin
sont au nombre de 1193, celles du
sexe féminin de 1124. Les mort-nés au
nombre de 14, forment le 0,60 °/o du
total des naissances ; ils ne sont pas
compris dans la statistique des nais-
sances et des décès.

On compte 65 naissances illégitimes
et 18 naissances multiples.

est de 0,11 pour 10.000 habitants, con-
tre 0,35 en 1972, 0,41 en 1971, 0,36 en
1970, 0,53 en 1969, 0,36 en 1968, 0,54
en 1967, 0,67 en 1966, 0,62 en 1955,
0,50 en 1964, 0,51 en 1963.

Les décès par suite d'affection des
organes de la respiration (tuberculose
non comprise) sont au nombre de 43
masculins et 36 féminins.

Les affections des organes digestifs
ont occasionné 47 décès masculins et
39 féminins.

Les affections des voies urinaires ont
causé 21 décès masculins et 21 fémi-
nins.

Les décès par suite d'affections des
organes de la circulation sont au nom-
bre de 303 masculins et 368 féminins ;
ceux provoqués par les affections du
système nerveux et des organes des
sens sont au nombre de 25 masculins
et 36 féminins.

On compte 20 suicides (12 maculins
et 8 féminins), 4 décès masculins par
suite d'alcoolisme, 47 décès masculins
et 24 féminins par suite d'accidents,
72 décès masculins et 86 féminins pour

Parmi les 1666 décès on en compte
817 du sexe masculin et 849 du sexe
féminin. Les mort-nés forment le
0,83 % du total des décès.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : moins de 1 an , 31 soit
le 1,8 °/o ; de 1-4 ans, 7, soit le 0,4 °/o ;
de 5-19 ans, 16, soit le 1,0 °/o ; de 20-
39 ans, 52, soit le 3,1 °/o ; de 40-59 ans,
194, soit le 11,6 % ;  de 60-79 ans, 829,
soit le 49,8 % ; de 80-89 ans, 431, soit
le 25,9 % ; de 90 ans et au-delà , 106,
soit le 6,4%.

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est une femme qui avait
atteint l'âge de 100 ans 7 mois et
12 jours.

Le nombre des décès causés par des
maladies transmissibles a été de 14, à
savoir : 2 tuberculose pulmonaire ;
1 maladie infectieuse intestinale ;
3 maladies bactériennes ; 2 maladies à
virus ; 5 grippes et 1 maladie parasi-
taire.

Le taux des décès par tuberculose

une cause indéterminée. Dans cette ru-
brique figurent également les person-
nes domiciliées dans le canton mais
qui sont décédées hors du canton jj les
causes de décès ne nous sont pas ¦ tou-

-jours,.commtHHquéesoî w^,,-. ,-.,>«¦«¦,->.¦.
. Lès tumeurs malignes (cancers, sar-

comes, etc.) ont occasionné 189 décès
masculins et 183 décès féminins.

Les maladies du sang et des organes
hématopoïétiques ont causé 3 décès
masculins et 6 féminins, tandis que les
maladies du métabolisme, de la sécré-
tion interne, provoquèrent 13 décès
masculins et 23 féminins, (comm.)

:v .fxP|tës de Couvet

M. Albert Hablutzel, 76 ans, do-
micilié à Couvet, rue de la Flamme
3, qui venait de quitter son épouse
en gare du RVT dans la même lo-
calité, a longé la voie pour aller
cueillir des fleurs dans la forêt. A
l'entrée du tunnel, il a été happé
et mortellement blessé par le train
quittant Couvet à 11 h. 45. Le défunt
n'a certainement pas entendu le con-
voi arriver, car il était atteint d'une
légère surdité.

Septuagénaire tué
par le train

Conférence du conseiller national R. Felber

[ NEUCHÀTEL •_ "NEÙCHÂTÉL l
Assises de la Société neuchâteloise de science économique

La Société neuchâteloise de science
économique a tenu son assemblée géné-
rale annuelle le 12 mars, à Neuchàtel,
sous la présidence de M. C. M. Witt-
wer. En présentant son rapport sur
l'activité de la société, le président a
souligné tout l'intérêt que cette derniè-
re porte aux problèmes économiques
qui se posent sur les plans cantonal ,
national et international. Le comité a
pris toutes dispositions utiles pour ob-
tenir, au cours de la prochaine saison,
le concours de conférenciers de valeur
qui seront appelés à traiter des ques-
tions d'une brûlante actualité, au nom-
bre desquelles figurent l'inflation et la
crise monétaire, l'approvisionnement
énergétique, l'aménagement du territoi-
re et la participation.

Par suite de la démission de M.
Claude Berger, avocat à Neuchàtel, M.
Denis Maillât , professeur à l'Univer-
sité, a été nommé vice-président de la
société. De plus, M. Jean Bertholet, dé-
missionnaire, a été remplacé au comité
par M. Hubert Donner, directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie.

La partie administrative de l'assem-
blée a été suivie d'une conférence de
M. René Felber , conseiller national et
président de la ville du Locle qui, sous
la titre « l'économie du canton de Neu-
chàtel vue par un parlementaire », a
brossé un tableau particulièrement vi-
vant des problèmes qui se posent à
l'économie neuchâteloise en fonction
de la législation fédérale et des événe-
ments survenus récemment sur le plan
international. Dans ce contexte, l'ora-
teur a en particulier mis l'accent sur la
nécessité de diversifier la production
industrielle du canton , tout en consta-

tant à regret que certains projets n'ont
pu être menés à bonne fin. Il n'a pas
caché ses préoccupations face à une in-
flation qui devient d'autant plus dange-
reuse que son ampleur est plus grande
en Suisse que dans les pays qui consti-
tuent nos principaux débouchés. S'agis-
sant de l'horlogerie, il a constaté que
l'année 1973 avait été favorable en dé-
pit des perturbations découlant de la
détérioration du système monétaire in-
ternational, (comm.)

J-. umee cantonal au travail commu-
nique :

Situation du marché du travail et état
du chômage à fin février 1974: deman-
des d'emploi 6 (9); places vacantes 22
(23); placements, aucun ; chômeurs com-
plets 6 (9) ; chômeurs partiels 9 (13).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail

Un meurtrier s'évade à Perreux
Il avait tuée une septuagénaire locloise en octobre dernier

Paul Dothaux, le meurtrier en fuite.

A la fin du mois d'octobre dernier,
le meurtre sauvage d'une septuagé-
naire du Locle, Mme Armande He-
gel, habitant au troisième étage de
l'immeuble Crêt-Perrelet 1, dé-
frayait la chronique locloise. Après
plus d'un mois de recherche, la po-
lice parvenait à arrêter le meurtrier
le dénommé Paul Dothaux, de La
Chaux-de-Fonds, qui avouait avoir
tué sa victime en la frappant à plu-
sieurs reprises avec un vase à fleur.
Dothaux s'était rendu chez Mme
Hegel dans l'espoir de lui emprun-
ter de l'argent. Devant son refus, il
frappa sa victime à mort avant de
dérober 400 francs dans l'apparte-
ment. Le meurtrier avait été écroué
dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds.

Or, hier, le juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises publiait
le communiqué suivant :

« Dothaux Paul, né le 21 juin
1919, auteur du meurtre de Mme
Armande Heger, commis le 24 oc-
tobre 1973, au Locle, a échappé à la
surveillance d'un gardien, vendredi
15 mars 1974 vers 12 heures, à l'Hô-
pital psychiatrique de Perreux où
il était en observation pour quel-
ques heures, en vue d'une experti-
se. U correspond au signalement
suivant : 164 cm., corpulence
moyenne, cheveux châtains, forte
calvitie frontale, visage ovale, allon-
gé, yeux châtains clairs, œil gauche
ayant un secteur gris, médius droit
amputé total, porte complet brun,
manteau brun foncé, souliers bas
noirs, sans chapeau. Toutes person-
nes pouvant donner des . renseigne-
ments sur Dothaux Paul sont priées
d'aviser la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds tél. (039) 23.71.01
DU le poste de police le plus proche».

Ou nous communique :
« Le 15 mars, M. Léo Schurmann a

annoncé officiellement une augmenta-
tion de 12 centimes par litre d'essence
vendu à la colonne avec effet immé-
diat. Après plusieurs semaines de négo-
ciations pénibles, il a donc dû s'incliner
face aux revendications et même aux
pressions des compagnies pétrolières.

Le groupe d'action neuchâtelois de
« boycott Total » qui , il y a environ une
semaine, avait donné à tous les con-
sommateurs d'essence un mot d'ordre
de soutien à M. Schurmann et de boy-
cott des stations service Total a pris
acte de cette décision. En raison de la
nouvelle situation ainsi créée il consi-
dère que le boycott de la société Total
n 'a plus sa raison d'être. En effet , en
toute logique, ce sont toutes les com-
pagnies pétrolières intégrées qui de-
vraient être boycottées. Néanmoins, les
nombreux témoignages reçus ont mon-
tré que cette action n'a pas été vaine.

» Pour le groupe d'Action « Boycott
Total », F. Aubert , Boudry ; M. Freitag,
La Chaux-de-Fonds ; J. J. Rège, La
Chaux-de-Fonds ».

Fin d'un boycott

Arrivée prochaine d'un
stragiaire à la paroisse
Dernièrement à l'issue d'un culte pré-

sidé par Mlle Niklaus, de Neuchàtel,
actuellement en stage à Fontaineme-
lon, a eu lieu l'assemblée annuelle de
paroisse. M. Jacques Breguet, secrétai-
re, ayant lu le procès verbal de l'assem-
blée précédente, M. René Gretillat, cais-
sier, exposa la situation financière de
la paroisse, très saine en ce moment, le
résultat de la dernière vente destiné
au remplacement des bancs du temple
étant encore entièrement à disposition
et un don important ayant été remis
aux responsables de la paroisse. La ci-
ble missionnaire attribuée à l'église a
aussi été facilement atteinte au moyen
d'une collecte par bulletins de verse-
ments distribués en remplacement des
pochettes traditionnelles.

M. Schmied, pasteur, brossa ensuite
le tableau de la vie de la paroisse, ses
joies, ses difficultés, évoquant l'activi-
té et les initiatives réjouissantes de la
Jeune Eghse, le dévouement des dames
de la couture, la fidélité du Chœur
mixte qui participe à la plupart des
Fêtes religieuses. Il termina en annon-
çant l'arrivée prochaine d'un nouveau
stagiaire, le pasteur Vuillemin de Neu-
chàtel.

Enfin, la paroisse bénéficiant depuis
6 ans déjà du ministère du pasteur
Schmied doit procéder à sa réélection.
M. Gustave Jeanfavre annonça à ce su-
jet que le Collège d'Anciens avait dé-
cidé que M. Schmied serait réélu taci-
tement, (jt)

COFFRANE
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Vernissage
d'une exposition

Manessier
Un très nombreux public o assisté

hier en f in  d'après-midi au Musée
d' art et d'histoire au vernissage d'une
exposition Manessier, artiste qui com-
menta lui-même ses oeuvres réalisées
de 1944 à 1969 : de nombreuses peintu-
res ainsi que les 12 tapisseries « Les
cantiques spirituels de Saint Jean de
La Croix ».

Plusieurs personnalités ont pris la
parole pour féliciter et l'artiste et les
responsables du Musée de Neuchàtel
qui ont réussi à présenter mie exposi-
tion de haute valeur. On remarquait
notamment la présenc e du président
du Conseil d'Etat, M. René Meylan,
du président de la ville de Neuchàtel,
M . Paul-Edy Martenet et d'une impor-
tante délégation françai se, ministres,
ambassadeur, représentants des gran-
des associations artistiques.

Nous rendrons compte de cette expo-
sition dans une procha ine édition, (rws)

Ce week-end à Neuchàtel
Galerie Ditesheim : Manessier, samedi,

17 h. à 19 h., vernissage.
Musée d'art et d'histoire : Huiles et

tapisseries de Manessier.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Maintenant on

l'appelle Plata ; 17 h. 30, film en
italien.

Arcades: 14 h. 45, 20 h. 30, Salut l'ar-
tiste; 17 h. 30, L'apprentie sorcière.

Bio: 14 h., 20 h. 30, Touche pas à la
femme blanche; 16 h., 18 h., film en
italien. Samedi, 23 h. 15, Ce que les
jeunes filles n'osent pas dire.

Palace: 15 h., 20 h. 30, Les Chinois à
Paris.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le train.
Studio: 14 h. 45, 20 h. 30, L'Impossible

objet; 17 h. 30, film en italien.

Val-de-Ruz
Médecin de service : M. Jost Brun ,

Dombresson.
Pharmacies d'office : Marti, Cernier ;

Piergiovanni, Fontaines.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Roulet ,
Travers, tél. (038) 63 13 05.

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

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

Cinéma Colisée Couvet: Samedi, 20 h.
30. dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30, Je
sais rien, mais je dirai tout. Lundi,
mardi , 20 h. 30, Flesh and love.

f M E M E N T O  I

^^^mm^^mm-~m-m̂ ^^m~^rmmm^m̂ ^mm̂ rmmm~m-̂ -̂-m-̂ mm^^mmm̂ ^^mm̂ ^-mm-mm m̂m--r

Fontainemelon : match au loto, à la
halle de gymnastique, aujourd'hui, à
20 h. 15, par la Société de gymnastique.

Saint-Sulpice : match au loto, halle
de gymnastique, aujourd'hui à 20 h.,
organisé nar la Société de evmnastique

; COMMUNI QUÉS
- J :
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Représentant officiel Datsun .
Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher, rue de l'Est 31, 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 51 88

ETUDE DE Me ANDRÉ CATTIN
Dr en droit , avocat et notaire à Saignelégier

Vente publique
de bétail, de matériel agricole

et de récoltes
Mercredi 27 mars 1974 et j eudi 28 mars 1974, dès 9 heures précises,
Messieurs André, Pierre et Roger Boillat, Raymond Berberat, cultiva-
teurs à Cerniévillers, commune de Les Enfers, exposeront en vente

îy fiutajqug g£ Volontaire, pour cause de cessation d'exploitation, à leur
domicile" à Cerniévillers : : : v *> v ;; ?¦¦ ¦> :¦.- ¦ r - .-;
.* . . . .  { :-̂ rt9bi5:9'iç-̂ !>i v i rvi .j ïtj xj - i . i. ittâbimrKi

B É T A I L
9 vaches prêtes ou fraîches, portante de Red-Holstein, avec contrôle
laitier, 30 génisses de pâture, en partie inséminées, 4 génisses V* Red-
Holstein de 6 mois à 1 Va an, 22 génisses de 6 mois à 1 Va an, 10 veaux
jusqu'à 6 mois, 2 truies dont une portante, 6 porcs de 6 semaines,
10 poules.
Le bétail est de race Simmenthal, exempt de Rang et TBC, avec papiers
d'origine correspondant pour l'exportation.

M A T É R I E L  A G R I C O L E
2 tracteurs, 1 Hurlimann D 100 avec relevage et un D 200 en bon état ,
1 Land-Rover, 1 presse HD New-Holland modèle 69, 1 récolteuse à
fléaux pour silo, 1 moto-faucheuse «Aebi» mod. 57 avec appareil de
1,90 m., 1 râteau «Soleil» porté, état de neuf , 1 pirouette à 6 éléments,
1 moissonneuse-herse, 1 râteleuse, 1 secoueuse à fourches, 4 chars à
pneus avec 2 mécaniques, 5 chars à pont à cercles, 1 remorque à bétail ,
1 petite remorque à pneus pour tracteur, 1 étendeuse verticale à fumier
John Deer, 1 semoir à grain et 1 à engrais, 1 herse en fer et 1 charrue
à pommes de terre, 1 charrue portée Xérès, 1 pompe à purin à 2 pistons
avec env. 700 m. de tuyau diam. 72 et diffuseur à purin , 1 élévateur
à fourrages avec moteur et câble, 1 rallonge de câble électrique, 1 hâ-
cheur-ensileur, 1 moteur électrique sur chariot de 9 CV 'avec câble,
1 moulin à céréales, 1 pressoir à cidre, 1 scie à ruban , 1 forge avec
enclume, 1 tombereau à purin 800 1., 1 raboteuse et 1 mortaiseuse,
1 moulin à vent avec plusieurs cribles, 1 scie, 1 balance à sacs, colliers,
clarines, grands et petits palonniers, brouettes à fumier en fer et en
bois, ainsi que de nombreux objets dont le détail est supprimé.

R É C O L T E S
Foin, regain, paille, bois bûché et planches sèches.

Paiement comptant.

Vente du matériel agricole : mercredi et jeudi matin, 27 et 28 mars.

Vente des récoltes : jeudi matin 28 mars.

Vente du bétail : mercredi et jeudi après-midi 27 et 28 mars, dès 13 h. 30.

Restauration sur place.
Par commission : A. Cattin not.

TRANSPORTS
en directions :

COTE D'AZUR

PARIS

TESSIN

début mai

ZURICH - BALE

Renseignements :

ANARD
Tél. (039) 22 17 17
Rue de la Serre 38
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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ABRIS-CHANTIERS
ABRIS-VOITURES
ABRIS-PISCINES

ABRIS-MATERIAUX

m*̂
TENTES de CHANTIERS

rJ.\u\|dhzr
1615 BOSSONNENS
Tél. (021) 5642 77

MBiafl

BEBD
A LOUER

magnifique
appartement
4 Va pièces tout con-
fort, avec grande
loggia.
Situation: Locle 1 b
Libre: tout de suite
ou date à convenir
Prix : Fr. 597.—,
charges comprises.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114 -
22 11 15.

HH

OCCASION
économique

OPEL RECORD
Caravan, 5 portes

Fr. 6.800.—
A. CURRIT

(038) 66 13 55

À VENDRE
superbes jeunes

C0LLIES ÉCOSSAIS
(Lassies), sable-doré, tricolores et bleu-
ciel.

Tél. (038) 41 38 92.

Pour nos ateliers de Bienne,
nous cherchons

HORLOGER
COMPLET
pour décottages sur pièces termi-
nées.

EMBOlTEUR
pour emboîtage des pièces de qua-
lité soignée.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres par
téléphone ou par écrit à la
Fabrique d'horlogerie GLYCINE
+ ALTUS S. A., 5, rue F.-Ingold
(quartier Gurzelen), 2500 Bienne.
Tél. (032) 41 22 13.

ON CHERCHE

ouvrier et ouvrière
sérieux et débrouillards pour tra-
vaux faciles en atelier.

Tél. (039) 23 99 77.

CÔTE D'AZUR
Couple suisse cherché à engager
pour les mois de juin à septembre
pour sa maison de vacances située
dans le sud de la France (proche
de la mer)

une aide
de ménage
consciencieuse.

Bon salaire et temps libre. Voyage
payé. Personne avec permis de
conduire serait préférée.

Offres à soumettre sous chiffre
80-3313 aux Annonces Suisses SA
2501 Bienne.

Nous engageons pour entrée immédiate ou date "̂ *^L l —
à convenir : "TP f̂*"'*m

un mécanicien-électricien |Sj §,
ou ___f *!»

un électricien d  ̂=
pour la calculation de nos transformateurs. ___f  *l"

— Travail indépendant et varié L̂m^^^^^mT

— Formation assurée par nos soins n^^^^^»

— Horaire libre Jj [l —

— Rétribution selon capacités . mT&JL% —

On demande : JJy A W JJJ
— Personne capable de prendre des iŜ ^aT^^»responsabilités et faisant preuve ™> * 1 —

d'initiative. m___ \̂ ^_\ m
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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 « Bûhrer Standard », 40 CV,
10 vitesses, relevage hydraulique, 1 presse
HD « Case F 200 », 1 presse BD « Cocci-
nelle », ljpirouette ;portéqf' « Fahr » 4 tou-
pies, 1 charrue portée « Althaus Domi-
nus », i ,,pipçb^i|&jL portée «.Bûcher »,
1 râteau rotor « Bûcher » 4 disques,
1 motofaucheuse « Aebi AM 52» barres
de coupe 190, 1 lieuse ÏF, 1 vibroculteur,
1 épandeûsé 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 roulçau 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 prêtes, fraîches ou portantes,
5 génisses de 10 à 22 mois. Troupeau de
race Simmental, élevé par le proprié-
taire, indemne de tbc et de bang.
La vente se fera contre argent comptant.
Possibilité de se restaurer sur place.

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



Ouverture de la pêche

Depuis ce matin à 5, 6 ou 7 heures,
les rivières jurassiennes sont envahies
par le retour des pêcheurs. Une fois de
plus, les mordus s'en donnent à cœur
joie ; ils ne pouvaient plus attendre ce
premier jour sachant que leurs collè-
gues neuchâteloise faisaient déjà des
prises depuis 2 semaines ; mais ils ont
l'avantage d'avoir un temps un peu
plus clément que leurs amis du can-
ton voisin, qui avaient inauguré leur

saison dans la tourmente. Au bord de la
Suze, de la Birse et de la Sorne les dis-
cussions, les souvenirs et les prises
vont bon train ; bonne chance, pêcheurs
jurassiens, n'oubliez pas que l'impor-
tant , c'est que ça morde.

(texte et photo RJ)

Inauguration d'une nouvelle sous-station
électrique à Courtemaîche

Hier après-midi , les Forces motri-
ces bernoises SA (FMB) ont inauguré en
compagnie dés représentants des auto-
rités du district de Porrentruy et des
communes concernées, leur nouvelle
sous - station de 50.000 volts sise à
Courtemaîche et mise en service vers
la fin de l'année dernière. A l'origine,
l'Ajoie, ainsi que le Clos-du-Doubs
étaient alimentés en énergie par deux
ligne de 16.000 volts à partir de la
sous-station de Bassecourt. En 1948, les
besoins pour l'Ajoie excédant la capa-
cité de transport des lignes précitées,
la station de couplage existant alors à
La Rasse (près de Porrentruy) fut-
transformée en une sous-station de
50.000 volts. Aujourd'hui, soit 25 ans
plus tard, cette sous-station est à son
tour utilisée au maximum de sa capa-

cité. C'est pour la décharger qu'a été
construire la nouvelle sous-station de
50.000 volts également de Courtemaî-
che qui assurera l'approvisionnement
des localités situées au nord de l'Ajoie
et dont les principaux centres de con-
sommation sont les localités industriel-
les de Boncourt et de Bonfol.

De forme rectangulaire et surmonté
d'une toiture à pan unique, le bâtiment
de la sous-station permet d'utiliser au
mieux l'espace à disposition. Grâce à la
conception adoptée, cet ouvrage s'intè-
gre d'une manière harmonieuse au pay-
sage environnant. Sa construction a
coûté environ 1,8 million de francs aux-
quels il faut ajouter quelque 700.000
francs pour la ligne d'amenée de 50.000
volts et l'adaptation au réseau de
16.000 volts. C'est M. Schneider, direc-

teur des Forces motrices bernoises de
Porrentruy qui a présenté la nouvelle
sous-station. Dans les projets d'avenir
des FMB concernant l'Ajoie figurent la
modernisation et l'agrandissement de
la sous-station de la Rasse et, à plus
long ternie, la construction d'une troi-
sième sous-station entre les localités
d'Aile et Courgenais.

Une visite commentée de la sous-
station de Courtemaîche permit à cha-
que participant à cette inauguration de
se faire une idée du haut degré de sé-
curité et d'automatisation atteint dans
ce domaine. Pour sa part, M. Hofer
l'un des directeurs généraux des FMB
a brièvement évoqué la situation ac-
tuelle du marché de l'énergie en Suisse.
Face à l'augmentation annuelle de la
consommation d'énergie qui est de 5 à
6 pour cent en Suisse,' il est absolument
indispensable pour les sociétés exploi-
tantes de construire maintenant des
centrales nucléaires. Trois centrales
sont d'ailleurs en construction actuelle-
ment dans le réseau des FMB. Toute-
fois, les oppositions rencontrées pour la
construction de telles centrales en ont
considérablement retardé la construc-
tion de sorte qu'il faut s'attendre, selon
M. Hofer, à des restrictions pour . les
prochains, hivers. Ces ; restrictions dé-
pendent en partie de la bonne marche
des nouvelles usines nucléaires, des
conditions hydrauliques et des possibi-
lités d'importation d'énergie, (r)

Les diplômés romands du Gymnase économique de Bienne
Hier soir à l'aula du Gymnase écono-

mique, en présence des nombreux pa-
rents, des élèves et des professeurs a
eu lieu la 68e séance de clôture.

Agrémentée par deux causeries, une
de M. F. Hofer sur la réduction des
heures de travail et le niveau de vie,
l'autre par M. Fritz Gfeller sur le
thème « Politique et jeunesse », furent
fort appréciées. Le Chœur de l'école se
produisit alors que M. Marion Hess,
recteur rappela que la meilleure
moyenne a été obtenue par M. Jean-
Paul Possagno avec 5,7 et qu'après
trois ans d'études à la section diplôme,

17 jeunes gens et jeunes filles de lan-
gue allemande et 12 de langue françai-
se ont subi, du 25 février au 12 mars
1974, les examens écrits et . oraux, Tous
les candidats remplissent les condi-
tions d'examen et reçoivent ainsi leur
diplôme. Les Romands sont : Beuret
Evelyne, Bienne ; Blanchi Marie-Lise,
Bienne ; Christen Mirielle, Bienne ; Fa-
rine Nicole, Bienne ; Fluckiger Carmen,
Bienne ; Gerber Heidi, Les Reussilles ;
Gillard Denise, Nidau ; Gumy Yves,
Bienne ; Jungen Jean-Michel, Evilard ;
Moser Marc, Bienne ; Possagno Jean-
Paul, Bienne ; Vuilleumier Madeline,
Tramelan.

Prix des Banques de Bienne et Ni-
dau pour la meilleure moyenne dans
les 10 branches du diplôme à Jean-Paul
Possagno, Bienne, classe le ; Prix de
l'Union cantonale bernoise du commer-
ce et de l'industrie pour le meilleur ré-
sultat dans les branches commerciales
à Nicole Farine CI. le et Heidi Gerber,
Cl le ; Prix de la General Motors Suis-
se SA, Bienne pour le meilleur résultat
en langues et en sténodactylographie à
Yves Gumy, classe le.

ACTIVITÉ FUTURE
DES DIPLÔMÉS

Onze diplômés entrent dans le com-
merce, 9 diplômés se rendent à l'étran-
ger afin de parfaire leurs connaissances
linguistiques, 2 diplômés feront du
journalisme, 2 diplômés se préparent à

Ja^ipaturitèlN 1 diplômé suit les cours à
l'Ecole hôtelière, 1 diplômée suit les

*cours > à-;l'Ecole» de publicité, 1 jeune
fille choisit la profession d'infirmière,
1 jeune fille choisit la profession d'er-
gothérapeute, 1 diplômé est encore in-
décis. 

Jambe cassée
Hier à 11 heures, un automobiliste a

renversé à la route de Madretsch un
jeune garçon âgé de 5 ans. Il fut con-
duit à l'Hôpital de Wildermeth où il est
soigné pour une jambe cassée, (be)

Occupation d'ambassade

A la suite du jugement prononcé le
25 janvier dernier par le président du
Tribunal de Delémont concernant sept
prévenus, membres du groupe Bélier,
accusés de violation de domicile après
l'occupation de l'ambassade de Suisse à
Paris le 13 juillet 1972, le procureur du
Jura avait interj eté appel contre l'en-
semble du j ugement. A Delémont, cinq
prévenus avaient été acquittés, un si-
xième condamné à 600 francs d'amen-
de et le chef du Bélier, M. Jean-Claude
Montavon, à 20 jours de prison avec
sursis assortis de 900 francs d'amende.
On a appris vendredi que le substitut
du procureur général du canton, M.
von Steiger, a limité l'appel du procu-
reur du Jura au seul cas de M. Jean-
Claude Montavon. Pour les six autres
j eunes gens, le jugement prononcé à
Delémont est donc entré en force, (ats)

Appel du procureur
du Jura limité

Corgémont: un nouveau pas en avant vers le plan de zone
La Commission d'urbanisme, chargée

de l'élaboration du plan de zone com-
munal s'est réunie sous la présidence
de M. Arthur Renfer en présence des
ingénieurs MM. Meister et Bouvier,
et du représentant de l'Office du plan
d'aménagement Jura-Seeland, M. Pat-
they.

Le plan directeur, la viabilisation des
terrains, les voies d'accès et de com-
munications ainsi que les sites ont fait
l'objet des discussions.

Dans la question des sites ont no-
tamment été examinés les éléments de
protection naturels et culturels. Pour
la région de la Combe du Bez, les bâti-
ments qui pourraient y être autorisés
devront s'intégrer au site.

Pour les pâturages du Droit et de
l'Envers il y a lieu de déterminer de
façon précise le périmètre cadastral.
La ferme de Chaumin construite sur
une éminence sera protégée dans son
flanc sud afin de lui conserver son ca-
chet actuel.

Le centre ancien de la localité, com-
prenant les bâtiments commerciaux ne
présente pas de caractéristiques suffi-
santes pour justifier une protection,
à l'exception de la ferme du Couvent à
laquelle on s'efforcera de maintenir son
aspect primitif.

Une entrevue est prévue avec M.
Moser du service des bâtiments histo-

riques à Berne et M. Von Kaenel du
service de vulgarisation agricole pour
établir la vocation de la zone comprise
entre le passage de la ligne de chemin
de fer et le pont sur la Suze. Les fer-
mes construites dans cette zone sont les
plus anciens éléments du village , da-
tant du 17e siècle. Elles ne présentent
toutefois pas des caractéristiques d'ho-
mogénéité et d'architecture suffisantes
pour justifier une conservation. L'état
de certaines est tel que leur conserva-
tion nécessiterait des dépenses trop
conséquentes que ni les propriétaires,
ni la commune, ni l'Etat ne sont en me-
sure de consentir. Le problème des
voies de communication, principalement
la jonction des routes latérales condui-
sant sur l'artère principale a été lon-
guement examiné.

Des améliorations devront être ap-
portées avant tout à la route qui abou-
tit au sud des garages de l'Hôtel de
l'Etoile.

Le problème de l'équipement sportif
de la localité sera examiné lors d'une
prochaine séance.

Afin de déterminer le plan de zone
devant servir de base à l'évolution lo-
cale dans les 15 prochaines années ain-
si que le plan directeur pour les 30 à
35 ans à venir, une assemblée des pro-
priétaires sera convoquée pour le 29
avril prochain. Auparavant la Com-

mission se retrouvera le 1er avril afin
d'établir un questionnaire à adresser à
ces propriétaires, pour connaître leurs
intentions à l'égard de l'affectation fu-
ture de leurs propriétés ou des terrains.

(gl)

Une quarantaine d'agriculteurs ' ont
participé à une assemblée d'information
concernant la création d'une Chambre
jurassienne d'agriculture. Après l'ou-
verture des débats par M. Henri Huelin,
président de la Chambre du Haut-Pla-
teau, M. Henri Cuttat, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cour-
temelon, président de la Commission
agricole de PADIJ, promoteur de la fu-
ture Chambre jurassienne, a parlé des
travaux entrepris par le groupe de
travail, puis a défini les buts, les statuts
et les avantages offerts par la mise sur
pied d'une telle organisation à la tête
de l'agriculture jurassienne.

Puis, M. Robert Frund, secrétaire de
la Commission agricole de l'ADIJ, a
présenté le budget de départ qui pré-
voit une dépense annuelle de 42.000
francs pour permettre la création d'un
secrétariat semi-permanent.

La large discussion qui a suivi a
principalement porté sur les relations
entre la future Chambre d'agriculture
du Jura et celle du Haut-Plateau cons-
tituée en 1972. Il n'y aura aucune con-
currence entre les deux organisations,
la Chambre du Haut-Plateau ayant à
résoudre les problèmes spécifiques des
Franches-Montagnes alors que l'orga-
nisme jurassien s'occupera des problè-
mes de l'agriculture jurassienne dans
son ensemble.

' Une 'qûestioiï resifié,:â\Résoudre : celle
de la représentativité dés groupements
agricoles • des Franches-Montagnes au
sein de la Chambre jurassienne . Seront-
ils représentés par leurs propres re-
présentants ou par l'intermédiaire de
la Chambre d'agriculture du Haùt-Pla-
teau ? Une assemblée des délégués de
la Chambre sera convoquée prochaine-
ment pour prendre une décision à ce
sujet, (y) 

Pas de concurrence entre la Chambre d'agriculture
jurassienne et celle du Haut-Plateau

Des comptages ont été effectués
cet hiver dans le Jura afin de dé-
terminer le pourcentage des voitu-
res automobiles encore équipées de
pneus à clous. Les proportions va-
rient suivant les régions du Jura.
C'est ainsi qu'en Ajoie, le 33,25 pour
cent des automobiles étaient mu-
nies de spikes, dans la vallée de De-
lémont, le 25,6 pour cent et dans
la vallée de Tavannes, La Courtine
et les Franches-Montagnes le 26,2
pour cent. La moyenne pour les 3
arrondissements du Jura est donc
de 28,3 pour cent.

L'ensemble des données recueil-
lies démontrent clairement que l'u-
tilisation des pneus à clous est heu-
reusement en forte régression. En
effet, en 1971 encore, le pourcen-
tage était de 63 pour cent. Cette di-
minution s'est également 'manifestée
dans les autres cantons suisses et
notamment' dans' le canton de Vaud
qui a introduit le paiement d'une
taxe spéciale.

Vers une taxe
généralisée ?

Il est fort probable que, dès l'hi-
ver prochain, le Département fédé-
ral de justice et police durcisse sa
position et introduise le paiement
d'une taxe supplémentaire sur l'en-
semble du territoire de la Confédé-
ration. Il se pourrait donc que ces
pneus cloutés ne soient pas inter-
dits, mais qu'un impôt soit perçu
afin de couvrir les énormes dégâts
causés par ces « rongeurs de rou-
tes». D'autre part , les voitures ne
pourraient être équipées que de ban-
dages répondant à des normes pré-
cises et strictes édictées par le Dé-
partement fédéral, (y)

Forte diminution
des pneus à clous

dans le Jura

vacances scolaires
Les vacances scolaires pour 1974 ont

été fixées comme suit pour les écoles
primaires et secondaires : Automne, du
28 septembre au 20 octobre 74 ; Noël ,
du 21 décembre 74 au 5 janvier 75 ;
Pâques, dit 28 mars au 13 avril 1975 ;
été , du 5 juillet au 17 août 75.

En outre un camp de ski sera orga-
nisé durant l'hiver dans les deux écoles.

(Pf)

LES BREULEUX

Il y a quelques années que les accor-
déonistes de Tramelan bien qu'ayant
toujours une activité, ne s'étaient plus
réunis en assemblée générale. Or, der-
nièrement, ils ont mis fin à cette lacune
et un bon nombre de membres répon-
daient à la convocation du comité. Cette
assemblée avait au préalable été très
bien préparée et de nouveaux statuts
avaient été élaborés.

L'ordre du jour fut rapidement épui-
sé. Dans son rapport présidentiel, M.
Marcel Richard retraça l'activité de
l'année écoulée et releva particulière-
ment l'excellente critique du jury ob-
tenue lors du Festival qui s'est déroulé
à Péry-Reuchenette. Le dernier procès-
verbal lu par Mme Bluette Bernard ne
donna lieu à aucune objection et il en
fut de même lorsque M. Pierrot Schott
présenta les comptes qui bouclent favo-
rablement. Ce fut ensuite au tour du
directeur, M. Serge Carnal, qui depuis
plus de 20 ans dirige le club des accor-
déonistes, de présenter son rapport. Si-
gnalant que l'assiduité et la discipline
des membres étaient très bonnes, il
regrette néanmoins un manque d'exer-
cices lors des leçons. Il termina son
rapport en ayant quelques paroles aima-
bles à l'égard de Mme Daisy Kessler
et M. Georges Richard qui s'occupent
à former de jeunes musiciens. L'insti-
tutrice, Mme Daisy Kessler, donna en-
suite le bilan de son travail et annonça
qu'un cours pour débutants s'organisera
au mois de mai. .

Les destinées Kd,U ,çluh , .seront entre
les mains des responsables suivants :
président : M. Richard ; vice-président :
O. Vuille ; caissier : P. Schott ; secré-
taire correspondante : Mme E. Muller ;

secrétaire verbaux : Mme B. Tschan ;
membres adjoints : F. Meyrat, A. Ber-
set ; responsable du matériel : M. A.
Boss ; contrôle des absences : M. Gin-
drat ; vérificateurs des comptes : C.
Berset et J.-P. Vuilleumier. La Com-
mission de musique est formée comme
suit : S. Carnal ; G. Richard, Mme D.
Kessler. Après quelques petites correc-
tions, les statuts présentés par M.
Richard sont acceptés, (vu)

Assemblée des accordéonnistes tramelots

Election, tacite
du nouveau maire

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a procédé à l'élection tacite
d'un nouveau maire et président des
assemblées en la personne de M. Joseph
Bietry, assistant social au Centre psy-
cho-social du Jura. Il succède à M.
André Boillat, démissionnaire pour cau-
se de départ de la localité. M. Bietry a
en outre été élu tacitement comme
membre de la Commission d'impôts. M.
Emile Oberli, adjoint, est nommé sous-
inspecteur du feu , tandis que M. Jos.
Péquignot, garde-forestier, est nommé
membre de la Commission des pâtura-
ges, récemment créée.

. . - . . . (th.) .

LES ENFERS

Ivresse au volant
Dans sa dernière audience, le prési-

dent du Tribunal a condamné un auto-
mobiliste de la vallée de Tavannes à
7 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et à une amende de 300
francs pour ivresse au volant. En no-
vembre dernier , cet automobiliste avait
circulé sans phares sur la gauche de
la route et avait été endu responsable
d'un accident, (kr)

MOUTIER

SAINT-IMIER. -- Durant la pré-
sente semaine, la population a été pei-
née en apprenant le décès subit de
Mme Blanche Wermeille, née Mon-
nier , et celui de M. Walther Kâser,
après une courte maladie, à l'âge de
67 ans.

Mme Blanche Wermeille a été en-
levée dans sa 79e année. La défunte
s'est consacrée à son foyer et a été
l'heureuse maman de trois fils, dont
le Révérend Père Robert Wermeille,
vicaire à Bassecourt.

M. Walther Kâser, comme Mme Wer-
meille, était honorablement connu. Il
était attaché à la terre qu'il a quittée
récemment, après avoir eu le chagrin
de perdre son épouse, voici deux ans,
et son frère Hans, mortellement atteint
par une pièce de bois sur la monta-
gne de Villeret , le 2 janvier dernier.
M. Walther Kâser était un des mem-
bres les plus fidèles et l'un des meil-
leurs tireurs de la Société de tir de
Saint-Imier. (ni)

Carnet de deuil

Jura
Les Bois. — Samedi : comédie théâ-

trale à la salle communale, « Pa-
luche dans l'infanterie ». Lever de
rideau, 14 h. 30 et 20 h. 15.

Les Breuleux. — Neige poudreuse, 25
à 30 cm., pistes bonnes, installations
fonctionnent.

Courtelary. — Samedi, dès 21 h., à la
Halle de gymnastique, bal du Foot-
ball-Club conduit par l'orchestre
« Los Renaldos ».

Delémont. — Hôtel du Soleil , dimanche,
10 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h., expo-
sition de timbres.

Renan. — Samedi 16 mars, salle de
spectacles, 20 h. 30 : « La Charrue
et les étoiles ». Drame en 4 actes
de Sean O'Casey, par la Théâtrale
de Bienne.

Tavannes. — Hôtel Central , samedi, 16
h. 30, conférence de M. A. Savoye,
président central des philatélistes.

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.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

| M E M E N T O1 I

Le groupe Bélier communique :
<- A la suite d'une plainte pénale pour

atteinte à l'honneur et diffamation dé-
posée le 7 décembre 1972 par le groupe
Bélier contre le journal « Berner Tag-
vvacht », la convention suivante a été
conclue entre les parties devant un tri-
bunal bernois :

» 1. La rédaction du « Berner Tag-
wacht » déclare que l'article, paru dans
l'édition du 4 novembre 1972 de ce quo-
tidien , où il est écrit que le groupe
Bélier avait menacé d'empoisonner
l'eau potable de la ville de Berne, ne
correspond pas à la réalité.

La rédaction , qui s'était basée sur un
protocole du Conseil de ville de Berne,
retire cetta accusation et exprime ses
regrets au groupe Bélier.

» 2. Les frais de procédure sont sup-
portés par les parties, à raison de la
moitié chacun.

» 3. La présente convention sera pu-
bliée dans le « Berner Tagwacht » du
15 mars 1974.

» 4. Le groupe Bélier retire sa plainte
pénale ».

Le groupe Bélier
communique



• \-v ' ¦ ; . " . .
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¦fl ^1 ¦¦¦? ¦̂ ¦̂ ^Ŝ n̂ ^̂ ^̂ îiaarfliBnffiÈBB̂ ^̂ SÏ X ïX X|BB BSTriîrir̂n"«"̂ lt^^«n^a""MMn"Mt^¦fi V rE9 p w 8f *teoflK &I 8Bg ¦ .-/. ,J. r*» ift'PiWW Cï2Éiil«BpW

kaPî latt ¦¦̂ BMa*B̂ fllPF̂ Bfcff«I«jlriMHfcnPWB BP̂ MÈ̂  ¦'-, 3 dMÉIÉ@ î̂aBH'̂ ^Rt̂ \2ilanllBfl0PÉ^B*^) u m iiiiiiwn iwwv f ff 1 1 BPWlai iTl'iV'il • &ssam_m mmKffLl QSttiÉI

?™ ï̂2Sî(NB*r̂ \ t̂8 HMwPlr'B̂ S SdBW'BP'SSl IV *̂̂ uS ¦¦¦¦¦¦

lPJPJPJfl"a|p P̂fl3P^̂ ^̂!!!!̂ ATwwM^̂ t̂?iv^Mw .̂-; ' -̂ ^̂ ^̂ "WMBBBfttfrOiKMBjMBsl BHnBH BWX*» fl? « w âssâs B* *  fia «%™JSgâ ^Mî ^^̂ MEïrrTr.J11 . "' .r̂ zTMBBSBMS  ̂ £¦!¦¦¦ ¦ WU Ë? $ i  \A m\ V H
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Un essai VOUS convaincra - Livraison immédiate Chez tOUS les agents LADA |Zj i~jë désire recevoir - sans engagement - une documentation !

<M i gratuite LADA. Marquez d'une croix ce qui convient. i

, , ,. _ , _ .  
 ̂ . . .  /n0ox o-i or. vi -i "̂  ' O LADA 1200 Limousine D LADA 1200 Combi DLADA1500 'Agents : Le Locle : Garage du Stand, tel. (039) 3129 41 i 

Nom. j
La Chaux-de-Fonds : Garage du Vers.oix, Charrière la, tél. (039) 22 69 88 ] Rue: |

I Np/Localité : i
1 A expédier à IMP I

<•» ¦ « . LU j  «% -.. . nn .. .. -, ! SARES SA- Importateur - Case 22 -1022 Chavannes-Lausanne ISalon Automobile de Genève - Stand 33 - Halle 3 I Tel.021/ 242725 '

L'ÉTINCELLE

Le point de non-retour !
Quand un avion a utilisé plus de la moitié de son carburant, il a dépassé
le point de non-retour, c'est-à-dire qu'il ne lui serait désormais plus
possible de revenir à son point de départ. Il doit poursuivre son vol en
direction de sa destination.
Il y a dans la vie beaucoup de points de non-retour. L'histoire du monde
est irréversible, tout comme notre vie, sauf en ce qui concerne le corps
qui retourne à la poussière d'où il a été pris, tandis que le souffle de
vie revient à Dieu qui l'a donné.
Il est un moment où le point de non-retour paraît atteint et dépassé.
Il y a des hommes qui courent à leur ruine et que rien ne semble plus
pouvoir arrêter. Il ne nous est néanmoins pas permis de porter de juge-
ment définitif et de désespérer de qui que ce soit. Le brigand sur la
croix paraissait bien avoir dépassé le point de non-retour. Le fils pro-
digue donnait aussi l'impression de s'être définitivement engagé dans
la mauvaise voie. Mais l'un et l'autre rebroussèrent chemin lorsqu'ils
eurent pris conscience de leur état de perdition et mis leur confiance
en celui qui pouvait les en arracher.
Car, il existe en fait une puissance supérieure à toutes celles qui vou-
draient nous entraîner irrémédiablement vers le point de chute: l'amour
de Dieu manifesté en Jésus-Christ crucifié pour nous. Quiconque aura
été vraiment saisi par cet amour ne reviendra plus sur ses pas. Il aura
atteint le point de non-retour en s'engageant sur le chemin de la vie
éternelle. Il y progressera par la foi et entraînera d'autres dans le
même sillage.

' Si vous vous trouvez encore dans l'expectative ou si vous foncez déjà
dans une autre direction , laissez-vous sans autre retard attirer par le
pôle magnétique de la Vérité et de l'Amour divins pour entrer à votre
tour dans la trajectoire du Salut.

J. HOFFMANN

Pour toute correspondance, veuillez vous adresser à « VOIX EVANGÉ-
LIQUE » Case postale - 2300 La Chaux-de-Fonds 5 (nord).

À VENDRE ' ' " :. :r;".': '\. ' ;¦ I

Peugeot 204 GL T0
modèle 1972, expertisée. . 9

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33 |

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

Particulier désire acheter

ANCIEN
BLOC LOCATIF

éventuellement à démolir.
Prix jus qu'à 1 million

Localités préférées :
Yverdon, Neuchàtel, Bienne,
La Chaux-de-Fonds ou Le Locle.

Ecrire sous chiffre 28 - 20478 à Publicitas 2001 Neu-
chàtel.

I Prêts 1
m immédiatement gIl remboursement par ¦
p petits acomptes M

H plus avantageux I
1*1 Depuis 1912 p i
gp une seule adresse: °u. I

Il Banque Procrédit 1|
p| 2301 La Chaux-de-Fonds, |3
)H ___ ___ av.L.-Robert23 'ffi

K Wk-mW Té'" O39 " 23"16'12 ''M
f_f* _W i Je désire Fr. ...............................„..~_„_ 11

J;l 9_W  ̂ t̂tL I Prénom I
^B^^______ J Rue V̂

m̂ '̂iSS îSal Localité _ _ ^̂

À VENDRE

ANCIENNE FERME
Conviendrait pour manège, relais équestre, entrepôts,
garage, carrosserie, magasins, ateliers ou autre.
Hypothèques à disposition.

Adresser offre sous chiffres 28 - 900080 à Publicitas
S. A., 2001 Neuchàtel.

IJE PAIE Fr. 40.-1
tous fusils suisses. — Ecrire sous I
chiffre AS 5687 au bureau de P
L'Impartial. 

^

COLLECTIONNEURS
Je vends pastel L'Eplattenier .

Ecrire sous chiffre PN 302157 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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de développement 1974 cherche à engager du

W\ ¦ BH Wm\  ̂ "
V I  A « montage, contrôle.

^̂ ^̂ fl^̂ ^̂ ^̂ ^B PERSONNEL FEMININ
l̂ jj ^a^l # - visitage

% - divers travaux sur petites

Notre CENTRE DE FORMATION À L'ENTRÉE 6l machines

se charge de la mise au courant en quelques
'Ê semaines et A PLEIN SALAIRE de toutes nouvelles ,: „„„_ 4.ra,„,.Y r,ivf ,rK«— PERSONNEL MASCULIN1 "WwraiBl i lWlB-mB»^

B#liii» 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.

[U CERTI NA

Pour la construction de nouveaux calibres comme pour la modernisation
de modèles existants, nous cherchons un . X

CONSTRUCTEUR-
TECHNICIEN
HORLOGER
(Ingénieur-Technicien ETS en microtechnique).

Un constructeur doué, connaissant à fond les exigences d'une haute
qualité ainsi que les méthodes de fabrication les plus modernes, trouve-
rait chez nous une activité intéressante et une situation d'avenir.

Notre.chef ét̂ p &isotatéL jM. EUM>lzerr se fer&it .un.plaisir.de ytejdonner
tous les renseignements désirés ou '"de recevoir votre offre de; s|pices.

CERTINA, Kurth Frères S. A.
Fabrique de montres de précision
2540 GRANGES - Tél. (065) 8 7112

(Une entreprise du groupe GWC)

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
engageons :

un aide-concierge
et

des vendeuses
pour les rayons suivants :.

PARFUMERIE

ARTICLES MESSIEURS
TAPIS

| Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou se présenter aux :
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (0?9) 23 3101. . .,. . ¦¦.«¦—i ¦ ¦?;•¦'-'. •,- " " • : ' -, ¦ ¦ • ¦ -r .. ',,,*¦•.- ¦;>¦/ :^? ï̂ ŷ î'WM> :

dans toute la Suisse

-A L DJ0<̂ ) S.A-
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

Fabrique de machines-outils de La Chaux-de-Fonds

CHERCHE -,

# ***ayant de bonnes connaissances d'anglais et connais-
sant la dactylographie pour travail varié touchant à
de nombreux domaines.

Horaire libre.

Ecrire sous chiffre GB 5748 au bureau de L'Impar-
tial.

•̂jl ENTREPOT RÉGIONAL COOP
¦HMI B̂ 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

AGRANDISSEMENT DE NOS LOCAUX

NOUVELLE EXTENSION
DE NOTRE RAYON D'ACTIVITé

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

BOULANGERS Semaine de 45 h.

¦ il 11001 LIlO Locaux modernes
et agréables

AIDES-BOULANGERS ____ _____
de travail

IflnUflulilILIvO I Salaires intéressants

1 EMPLOYÉ(E)
U tAr LUI IMI lUN Prestations sociales

avancées

2 DAMES
pour travaux d'emballage
et d'étiquettage 13e ^| progressif

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

BJ BH ^Bk̂ ^̂ ^Bk Bfl

Nous engageons un •

MANŒUVRE-MÉCANICIEN
Une ipersonne compétente serait formée pour l'exé-
cution de découpoirs de forme.
Travail indépendant.
Adresser offres à :
METALEM S.A., Midi 9 bis, LE LOCLE
Tél. (039) 3164 64.

BUREAU D'ARCHITECTURE DE BIENNE

cherche un

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

ayant plusieurs années de pratique
et de bonnes aptitudes pour le projet.

• Travail indépendant avec responsa-
bilités.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 80-3102 aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 2501 Bienne.

T BOREL T
Hwr-HWWll

Fabrique de fours industriels, engagerait :

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
pour la fabrication de bâtis de four.
Travail varié. Ambiance agréable.

Faire offres ou téléphoner à BOREL S. A.,
2034 PESEUX (NE), tél. (038) 31 27 83

TECHNICIEN DE VENTE
(INGÉNIEUR ETS)

pour visiter la clientèle suisse

est cherché par un groupe d'entreprises spécialisées dans le domaine
des instruments et appareils de mesure mécaniques et électroniques.

Qualités requises :
— Bonne connaissance des problèmes de mesure et

de contrôle ainsi que des machines-outils

— Connaissance du français et de l'allemand

— Quelques années d'expérience dans le domaine
de la vente |

Nous offrons :
— Travail intéressant et varié après mise au courant

nécessaire

— Rémunération dépendant des résultats obtenus.
— Possibilités d'avancement.

Prière de faire offres détaillées sous chiffres FG 5662 au bureau de
L'Impartial.

Discrétion assurée.



Les prix nets du café-plus attractifs
que jamais. Chez Coop.

Café JUBILOR I I Café BONSOIR, I fcâfé" ~1 I Café ESPRESSO i I Café CASA ~™~
Un plaisir de gourmet sans sanS caféin e EXCELLENTO I «- '.Italien, parmi nos cafés. KSemert Srîéfif 
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USô?e Le café lé9er sans caféine- | ^ne qualité très spéciale. 
S^Jffiiî 

 ̂ ^SSS^e? économique.
ÏÏSmrS Une qualité supérieure Son arôme riche et corse lui f généreux et intense. 250 g
olnV, ' à l'arôme délicieux. vaut de nombreux amateurs. ^5 9

4t% £»* Lm %f_ ¦¦

Le café en grain — meilleur marché qu'il y a 20 ans
A la suite d'une enquête statistique récem- La situation est à peu près pareille pour le café Bonsoir sans caféine qui coûte Et quelles sont les perspectives pour l'a-

ment faite , nous avons constaté avec satis- les autres sortes. Un paquet de Casa a aujourd'hui Fr.2.70 par rapport à Fr.3.25 venir? ' 4
faction que chez Coop, le café en grains est coûté la somme considérable de Fr .2.65 il y a 20 ans ! SuMes marches mondiaux, les prix du

aujourd'hui meilleur marché qu'il y a 20 ans. en 1954, alors que de nos jours son prix Comment cela est-il possible ? café en grains sont montes par bonds. Ce

Ainsi, notre café Jubilor (autrefois appelé s'élève à Fr.1.80 seulement. Pour le I l.y a 20 ans, les prix du café brut étaient n'est que grâce à des achats importants

café de fête ") a coûté en mars 1954 „Bonida" (appelé maintenant Excellente , .également élevés. Par contre aujourd'hui , en temps utile, que Coop est pour i instant

Fr.3.50 les 250 g. Aujourd'hui cependant, sa qualité étant sensiblement améliorée), le café est torréfié selon des méthodes en mesure d épargner a sesdients une

vous achetez le même paquet dans votre il vous a fallu payer à l'époque Fr.2.95. ultramodernes et emballé de la façon la majoration des prix du care.

magasin Coop au prix net de Fr.2 90 seu- Par comparaison , son prix de vente actuel plus rationnelle, ce qui explique donc Café Coop - confie aux experts - apprécie

lement ! _^^ n'est que de Fr.2.65. Citons pour terminer les prix actuels, si avantageux. par les connaisseurs .

lllix H hl "tM Nescafé Gold IfT . .j .j j .  . ;̂ , Nescafé Gold

ImËm qw pscÂril QS>
I r*n.r n M JB> m il ®<MM g B *
;\ UUij î  J/g J | j ŷ goût espresso JJ£  ̂

fiij 10? 1 &JIKKI F,3"
Un choix d'articles de l'assortiment Coop

MOCCa Gold lyophilisé 100 g 5.20 MOCCa Gold sans caféine 100 g 5.60

Nescafé Gold lyophilisé 100 g 5.70 Nescafé Gold sans caféine 100 g 6.40

Nescafé Standard 100 g 4.80 Nescafé Standard sans caféine 100 g 5.40
Café Elite 100 g 2.75 Café Hag 100 g 6.30
Nescafé Standard 200 g 8.95 Café Hag 200 g 11.40
NeSCOré 200 g 6.25 MOCCg Gold sans caféine 200 g 10.60 —v

__________ W^^^^ -̂m\\m\\mm\\mmmmm ^^^
¦ v



Un nouveau «cadeau» aux automobilistes
Le prixde l'essence majoré de 12 centimes aveceffet immédiat
? Suite de la lre page

La décision n'a pas été prise sous la
pression des grandes compagnies étran-
gères, a tenu à préciser M. Schurmann.
Le geste de mauvaise humeur de la
maison française Total n'a pas non plus
impressionné le préposé. Depuis un
mois , celui-ci et ses collaborateurs ont
minutieusement examiné la comptabili-
té des différentes compagnies, pour
constater qu'elles étaient véritablement
en difficulté. Trop d'intransigeance au-
rait pu compromettre notre approvi-
sionnement durant l'été d'autant plus
que par sa position géographique, la
Suisse est désavantagée.

Mais ce sont surtout les petites com-
pagnies suisses qui donnaient matière
à préoccupations. Leurs appels au se-
cours ces derniers jours s'étaient multi-
pliés. M. Schurmann estime qu'on ne
peut pas les laisser tomber. Le com-
merce libre est en mesure de rendre de
précieux services. Il peut faire baisser
les prix , comme on l'a vu dans le sec-
teur du mazout. D'autre part , la mis-
sion du préposé à la surveillance des

prix n'est pas d'apporter des modifica-
tions structurelles. Pour venir à la ren-
contre des sociétés indépendantes, le
préposé a décidé d'autoriser une aug-
mentation plus importante, qu'il l'au-
rait fait normalement. Dix centimes
auraient en effet suffi pour les compa-
gnies intégrées, mais cela n'aurait pas
résolu les difficultés des sociétés libres
telles que Migrol , Coop, Avia, etc. Avec
les prix qui se pratiquent actuellement
sur le marché libre à Rotterdam, celles-
ci auront d'ailleurs toujours de la peine
à vivre, à moins de s'approvisionner au-
près des raffineries suisses. En payant
570 francs la tonne, le litre leur revient
en effet à 42,7 centimes, sans les frais
d'acheminement.

DES ACCORDS BILATÉRAUX
Le préposé examine actuellement un

projet qui permettrait , sur une base
volontaire, d'utiliser une partie des
augmentations de prix (dont les compa-
gnies intégrées n'ont pas besoin) pour
une stabilisation à long terme du prix
de l'essence.

M. Schurmann a apporté trois com-

pléments encore : selon lui, les achats
américains à Rotterdam n'ont pas pour
but de « couler » les petites compagnies
européennes. Il s'expliquent par le fait
que les Etats-Unis n'ont pas assez de
capacité de raffinage. Quand les prix
ne sont pas trop élevés, ils s'approvi-
sionnent en Europe.

M. Schurmann estimé, d'autre part ,
qu'il faudrait songer à long terme à des
accords bilatéraux avec des Etats pro-
ducteurs. De tels accords permettraient
de mieux appréhender le phénomène
des prix. 'Enfin, le préposé a déclaré que la
situation serait réexaminée à la lumiè-
re des résultats de l'enquête spéciale
que la Commission des cartels est en
train de mener sur les conditions de
concurrence régnant sur lé marché de
l'essence et des huiles de chauffage.
Cette enquête sera achevée dans deux
ou trois mois.

i D. B.

La population en émoi
Pionniers européens à Lostallo

Le village de Lostallo, dans le Val
Mesolcina, est en émoi. Vendredi ma-
tin , le maire a adressé à M. Furgler
une lettre le priant de le recevoir pour
discuter directement la question de la
Coopérative agricole que les pionniers
européens voudraient installer dans les
terres de la commune. La municipalité,
après avoir rendu visite au village de
Longo Mai, en Provence, d'où ont été
expulsés quelques-uns des pionniers ar-
rivés à Lostallo, s'est opposée à cette
installation. Les autorités de la parois-
se, à leur tour, refusent d'accepter ce
groupe de pionniers pour des raisons
morales. De leur côté, les jeunes gens
qui vivent en communauté dans une
vieille maison au milieu du village, dé-
clarent qu'ils n'ont pas l'intention de
changer leurs règles de vie que la po-
pulation considère comme contraire aux
mœurs de la région. L'opposition des
autorités de la commune de Lostallo
est actuellement à l'examen des autori-
tés fédérales et cantonales et les pion-
niers, connaissant la situation , décla-
rent qu'ils poursuivront leur but même
contre l'avis de la population par la
voie politique et qu'ils n'accepteront
aucun compromis. C'est donc l'épreuve
de force entre les pionniers et la po-
pulation locale qui est préoccupée par
le fait qu'elle ne sait pas trop qui

sont ces j eunes gens qui arrivent de
plusieurs pays d'Europe et dont le nom-
bre varie entre 10 et 25 personnes se-
lon les jours. La population craint que
leur exemple de vie extrêmement li-
bre n'ait des conséquences négatives
pour la jeunesse locale, (ats)

Les imprimeurs et le conflit collectif
La Société suisse des maîtres impri-

meurs communique :
« Les contrats collectifs de travail

d'une partie des arts graphiques suisses
arriveront à échéance à fin mai 1974.
Chez les imprimeurs les organisations
de travailleurs intéressées ont résilié
la convention dans les délais, à fin
novembre 1973. Le préavis de 6 mois

prévu par la convention a été utilisé
jusqu'à ce jour pour préparer en com-
mun un nouveau projet de convention.

Quant à la Fédération suisse des ty-
pographes, elle recherche visiblement
de nouvelles voies. Au lieu d'être invi-
tée à participer aux négociations, les
travailleurs sont convoqués à des réu-
nions de protestation et engagés à ver-
ser une contribution destinée à un
fonds de combat. La question qui se
pose est celle de savoir si ce n'est pas
là à priori une façon de rendre impos-
sible le dialogue suisse qui a fait ses
preuves. Pour justifier cette manière
d'agir inhabituelle dans notre pays, il
est reproché aux employeurs leur entê-
tement et leur manqua de compréhen-
sion ' sur un autre plan* 'de négociaflon ,

I .̂̂ Y.QW^.i3WSgS5».̂  la compensation
du rencnerïssérnent ¦

Les organisations d'employeurs des
arts graphiques attachent de l'impor-
tance à la reconnaissance du fait que
chaque travailleur reçoit une compen-
sation de renchérissement et que d'a-
près les dernières statistiques de
l'OFIAMT, les salaires réels de cette
branche sont même en tête. Les em-
ployeurs, pour leur part, sont toujours
prêts à négocier pendant le délai de
dénonciation ». (ats)

La Suisse détient le record
de l'endettement hypothécaire

A fin 1973, l'endettement hypothé-
caire en Suisse, était, selon les estima-
tions de l'Union de banques suisses
(UBS), de l'ordre de 122 milliards de
francs contre 108 milliards à fin 1972.
Les crédits hypothécaires et les avances
et prêts à terme fixe garantis par hy-
pothèques étaient fournis à raison de
58 pour cent par les banques, de 8 pour
cent par les compagnies d'assurances
privées, de 9 pour cent par les caisses
de pension» et autres institutions socia-
les de d*rbl^grivé,,Qtt, puhijfc û^e?a25
pour cent par des particuliers, dès so-
ciétés et des collectivités publiques.

16.915 FRANCS PAR HABITANT
La Suisse venait à fin 1972 large-

ment en tête des pays du monde avec
un endettement hypothécaire de 16.915
francs par habitant. La Suède prenait
la deuxième place avec 12.900 francs
et les Etats-Unis suivaient en troisiè-
me position avec 10.340 francs, en
queue de peloton , on trouvait la Belgi-
que avec 1440 francs et l'Autriche avec
1650 francs. En 1972, l'endettement hy-
pothécaire en Suisse représentait les
93 pour cent du produit national brut
nominal.

LES TAUX LES PLUS BAS
Bien que la rémunération moyenne

des placements hypothécaires des ban-
ques ait progressé de 3,8 pour cent en
1962 à 5,52 pour cent en 1972, les taux
hypothécaires suisses sont toujours les
plus bas du monde. Ainsi, le taux d'in-
térct moyen appliqué par les 12 ban-
ques cantonales pour de nouvelles hy-
pothèques en 1er rang accordées pour
la construction de logements ne s'éle-
vait qu'à 5,61 pour cent. Les taux cor-

respondants étaient de 7,2 à 7,3 pour
cent en Suède et de 8,5 pour cent aux
Etats-Unis, (ats)

Réfugiés chiliens

Alors que plus de mille réfugiés at-
tendent encore au Chili un pays d'asi-
le et que la répression se fait de plus
en plus dure, le Conseil fédéral estime
que « le problème des réfugiés est ré-
solu ». Ainsi s'exprime la « coordina-
tion des comités Chili de Suisse », qui
vient de lancer une pétition au niveau
national pour protester contre cette at-
titude. Elle organise également, aujour-
d'hui à Berne, une manifestation na-
tionale pour défendre le principe de
l'accueil illimité de réfugiés du Chili et
de la suspension immédiate du visa
obligatoire pour les Chiliens, et « pour
condamner la complicité du Conseil
fédéral avec la junte chilienne ». (ats)

Pétition
M. Jean-Philippe Lecat: «Ne dramatisons
pas l'incident avec la TV de Suisse romande»

Des propos tenus par le ministre de
l'information, M. Jean-Philippe Lecat,
sur la télévision de Suisse romande
ayant suscité quelque émotion dans
les milieux concernés, le ministre de
l'information a tenu à faire une mise
au point, en réponse à la question d'un
journaliste à la fin de son compte-ren-
du du Conseil des ministres de ven-
dredi à l'Elysée :

« Ne dramatisons pas » a-t-il déclaré.
« C'est un incident non pas entre la

France et la Suisse, mais entre le mi-
nistre de l'information et la télévision
d'une partie de la Suisse. J'ai certaine-
ment été mal compris dans cette affaire
et je regrette que les techniciens et les
réalisateurs de Suisse romande, qui
sont sans nul doute des gens de talent,
aient pu être blessés par mon opi-
nion ».

Le ministre a rappelé : « J'avais en
fait pris la défense de l'ORTF, victime
à mes yeux d'une campagne de déni-
grement injustifiée. Des comparaisons
avaient été faites et ma réflexion ne
signifiait pas autre chose que l'ORTF
pouvait soutenir largement la compa-
raison avec les autres télévisions étran-
gères. Ma boutade concernant la télé-
vison de Suisse romande, n'empêchera
pas, espérons-le, nos excellents liens
d'amitié de se développer. Ne prenons
pas au tragique tout ce qui est dit à la
télévision française, même quand c'est
dit par le ministre de l'information ».

ARMÉE
Réponse à des

petites questions
Le Conseil fédéral a répondu hier à

deux petites questions concernant l'ar-
mée. Dans la première, le conseiller
national Koenig (rep-BE) demandait si
les réserves militaires de carburants
sont suffisantes. Tel est bien le cas, in-
dique le gouvernement, qui observe à
ce sujet que les attributions de carbu-
rants à l'armée ont été réduites par
mesure d'économie. La seconde petite
question était posée par le conseiller
national Staehelin (ind-AG), que l'en-
gagement de la troupe au profit des
championnats du monde de ski à Saint-
Moritz amenait à se demander si l'ins-
truction des formations engagées n'en
avait pas souffert. Toutes les mesures
ont été prises pour que l'entraînement
soit poursuivi, déclare le Conseil fédé-
ral, qui estime qu'il était permis en
l'occurrence de demander l'aide de l'ar-
mée et que cette aide n'a pas excédé
les limites de ce qu'on peut exiger de
la troupe, (ats) '

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 15

Réforme des finances
Séance extraordinaire du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral s'est réuni hier
après-midi, à partir de 14 heures, pour
discuter de la réforme des finances fé-
dérales préparée par le Département de
M. Chevallaz. En outre, les objets qui
auraient dû être examinés lundi ont été
passés en revue pour permettre à l'exé-
cutif fédéral d'assister aux funérailles
de Mme Pierre Graber qui auront lieu
précisément lundi à Lausanne.

La réforme des finances fédérales a
fait l'objet , la semaine passée, d'une
consultation « officieuse » auprès des
partis et de divers offices. Le Départe-
ment de M. Chevallaz prévoit un nou-
veau coup de frein dans les dépenses

et l'acquisition de nouvelles recettes
par la voie constitutionnelle. L'année
prochaine, on espère ainsi économiser
300 millions, tandis qu'une révision de
l'icha et de l'impôt fédéral direct de-
vrait rapporter de 600 à 700 millions.

(ats)

DANS LE CANTON
DE SCHWYZ : CAPTURE
D'UN RATON-LAVEUR

Un raton-laveur a été capturé ré-
cemment dans le canton de Schwyz.
C'est un agriculteur du canton qui a
découvert l'animal dans sa grange.
Le garde-chasse de la région aussi-
tôt alerté est parvenu à enfermer
l'animal, qui semblait être atteint
de la rage, dans une caisse. Le ra-
ton-laveur qui pèse près de 10 ki-
los et dont l'origine n'est pas con-
nue, se trouve actuellement au Jar-
din zoologique de Goldau où il sera
maintenu en quarantaine pendant
une centaine de jours.

POUSSINS CALCINÉS
A CHATEAUNEUF (VS)

Plusieurs milliers de poussins ont
péri carbonisés à l'Ecole cantonale
d'agriculture valaisanne à Château-
neuf. En effet , un incendie s'est dé-
claré dans l'un des poulaillers d'é-
levage. La perte pour l'établisse-
ment , propriété de l'Etat du Valais,
se chiffre à plusieurs dizaines de
milliers de francs. Un fourneau à
mazout semble bien être la cause
du sinistre.

VALAIS : MESURES CONTRE
LA FIÈVRE APHTEUSE

Le Valais procède actuellement à
une vaccination de grande envergu-
re dans le cadre de la lutte contre
la fièvre aphteuse. Environ 32.000
bovins, soit tout le cheptel du can-
ton, sont vaccinés.

Une dizaine de vétérinaires con-
duisent cette opération en colla-
boration avec les propriétaires de
bétail.

Il s'agit-Ià d'une opération tout à
fait ordinaire, mais qui revêt néan-
moins cette année une importance
accrue du fait que des foyers de fiè-
vre aphteuse sont signalés en di-
verses régions de l'étranger, notam-
ment en France.

PANNE DE COURANT
AU SAINT-GOTHARD

Le trafic ferroviaire le long de la
ligne du St-Gothard a été interrom-
pu; pendant environ une heure hier
matin, à la suite d'une panne de
courant dans la ligne de contact.
Cette panne a été localisée près de
la gare de Claro (TI) vers 10 h. 30.
Elle était probablement due au vent.
Les trains directs, comme le TEE
Zurich - Milan, ont subi des retards
très importants, (ats)

La revanche de M. Schurmann
Nouveau directeur général de la Banque nationale

Le nouveau triumvirat qui prési-
dera aux destinées de la Banque na-
tionale suisse est connu. La prési-
dence de la direction générale sera
assumée par M. Fritz Leutwiler, jus-
qu'ici directeur général, qui s'occu-
pait du 3e département à Zurich.
Il remplacera M. Edwin Stopper, à
ce poste depuis 1966, qu 'il quittera
fin avril pour raison de santé. La
place de M. Leutwiler sera occupée
par un certain M. Léo Schurmann.
Et M. Alexandre Hay ? Il reste com-
me par le passé vice-président de
la direction générale et directeur du
2e département à Berne.

Ainsi, M. Schurmann qui a vu à
deux reprises la porte du Conseil
fédéral se claquer à son nez, a obte-
nu la consécration qu'il souhaitait.
A 57 ans, il interrompt une carrière
aux multiples aspects pour se consa-
crer à la banque d'émission. A Zu-
rich, il s'occupera plus particulière-
ment des problèmes monétaires. Il
emmène pour bagages sa vivacité
d'esprit , un sens aigu de la synthèse,
une puissance de travail inégalable,
un goût pour les solutions courageu-
ses, du caractère. Autant de qualités
qui sont fort précieuses à ce pos-
te.

Docteur en droit, avocat et notai-
re, M. Schurmann est depuis 1953
juge cantonal à Soleure. En 1964, il
est nommé professeur de droit pu-
blic à l'Université de Fribourg, ainsi

que président de la Commission des
cartels. Ses premiers pas en politi-
que, il les fait au Grand Conseil so-
leurois, dès 1957. Deux ans plus
tard, il est nommé au Conseil natio-
nal sur la liste démocrate-chrétien-
ne. Depuis 1973, il est préposé à la
surveillance des prix, salaires et bé-
néfices.

On ne compte pas les commissions
présidée par M. Schurmann, ni
surtout les projets et messages im-
portants qu'il a rédigés, dans des
domaines différents : aménagement
du territoire, encouragement de la
construction de logements, investis-
sements dans les régions de monta-
gne, mesures d'urgence contre les
abus dans le secteur locatif , protec-
tion de l'environnement, défense
économique, aide à la presse. Les
services qu'il rend ainsi à l'admi-
nistration sont très appréciables.
Au militaire, M. Schurmann, décidé-
ment infatigable, trouve encore le
temps de commander un régiment.

M. Schurmann qui entrera en
fonctions le 1er mai, devra abandon-
ner le Conseil national. En été, il
quittera aussi ses fonctions de « M.
Prix » et en automne la commission
des cartels. II souhaite auparavant
terminer l'enquête sur les compa-
gnies pétrolières et mettre en bonne
voie la révision de la loi sur les car-
tels.

D. B.

Un ressortissant suisse, dont l'identi-
té n'a pas été révélée, a été arrêté dans
un hôtel de Tripoli (nord du Liban) et
aussitôt traduit devant le juge d'ins-
truction de Beyrouth.

Au moment de son arrestation, cette
personne était en possession de messa-
ges codés. Elle était entrée au Liban
il y a un mois venant de Syrie.

L'ambassade de Suisse à Beyrouth
n'a pas connaissance de cette arresta-
tion, indique-t-on vendredi après-midi
au Département politique fédéral.

(afp)

Suisse arrêté
au Liban

. • — =»— "

Archives de l'AVS

pour le moment être conservées indé-
finiment, mais l'Office fédéral des assu-
rances sociales étudie des méthodes qui
permettraient de renoncer à cette exi-
gence, a répondu hier le Conseil fédéral
au conseiller national Mugny (pdc-VD).
Pour l'agence AVS de Lausanne, indi-
quait ce dernier dans une « petite ques-
tion » posée à fin- janvier, les archives
actuelles occupent l'abri de protection
civile d'un collège, plus une cave dans
son bâtiment administratif. Au prix ac-
tuel des loyers, cela représente une
lourde charge pour les caisses AVS.
N'y a-t-il pas moyen, demandait le
député vaudois, de remédier à cette
situation ?

Selon les instructions de l'Office fé-
déral des assurances sociales actuelle-
ment valables, précise la réponse, les
dossiers des caisses de compensation
AVS doivent être, en principe, conser-
vés 10 ans. Ce délai concerne avant tout
les pièces comptables, qui constituent
la majeure partie des documents trai-
tés par l'administration. On a cepen-
dant prévu aussi, dans la mesure du
possible, des délais plus courts.

Des problèmes
Caria in oc avnl-ïi^oc rio, V AT^C ^*-»î*riai-if
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Compte financier des PTT pour 1973
¥ Jf> ¦ -

. . . i_. J l  —, ¦ .«* .Le Conseil fédwal qï pris connaissan-
ce4 du-résultat du*com£te des PTT pour
1973 qui, avec 3917,4 millions de francs
de charges et 3884,5 millions de francs
de produits, se solde par un déficit
d'entreprise de 32,9 millions de francs.
Contrairement à ce que prévoyait le
budget, le compte n'a pas pu être équi-
libré, en raison du renchérissement ex-
trêmement élevé.

Le compte financier des PTT pour
1973 est, en outre, grevé des déficits
des exercices 1971 et 1972 qui s'élèvent

*a TÏ4\o millions de francs, cle* Sorte
qu'il accuse un déficit net de 147j4fi»ttifc"
lions de francs.

Les efforts soutenus d'économie et de
rationalisation ne peuvent à eux seuls
suffire à éponger les déficits accumu-
lés et à rétablir l'équilibre financier de
l'entreprise. D'où la nécessité d'adapter
les taxes des PTT à l'évolution des
coûts, déclare le communiqué publié
à ce sujet par le Département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie, (ats)

Un déficit net de 147,4 millions de francs
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Nouveauté: Passât.
Pour conduire d'une façon économique et variée.
Une fois qu'on a opté pour une Passât, une dé- Alors, laquelle? Toutes deux comportent le même mieux. C'est le meilleur choix qui soit,

cision difficile reste à prendre: Laquelle choisir? équipement intérieur: Sièges de forme anatomique. p- — — — —— — — — — — — — — — —¦
Berline ou Variant? ' Système de ventilation-chauffage raffiné. Lunette ' D Veuillez nous envoyer le prospectus consacré à la I

Aspectdifférent.Techniqueidentiqug,.Toutesdeux arrière chauffante. Et bien d'autres agréments qui I Q PS les entreprises seulement: Nous nous intéressons I
possèdentunmoteurretroidipareau,placeal avant, vous surprendront agréablement. | au leasing d'un parc de véhicules.
de 60,75 ou 85 CV. Toutes deux brillent par leur Peut-être la Variant? Elle a une 5" porte, derrière. , ; .
faible consommation. (Réservoir plein,vous parcou- Une grande soute à bagages : jusqu'à 1520 litres, ' . om: 

'
rez - chose du reste à peine pensable pour une lorsque la banquette est rabattue. 520 kg de charge I Adresse: J
autre voiture - quelque 500 km.) Toutes deux sont utile. | i
dotées du même ensemble châssis-suspension de Ou bien la berline? Elle a une belle ligne de . NP/localité: Tél.: , ,
sécurité, à déport négatif du plan de roue et double poupe. Un coffre de 490 litres. Et deux ou quatre l Découpez ce bon et adresse-le às f

., i x - r r? . , j  t • i- T I AMAG, agence générale, 5 6 Schinznach-Bad. 29 •circuit de freinage. Et toutes deux sont aussi livra- portes. I .«. ' a a I
bies en 'version automatique. Alors, laquelle? Prenez celle qui vous plaît le | \$0 La PaSSQtetlaPaSSOtVariant* |
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LA CHAUX-DE-FONDS - ENTREPOTS 41
Téléphone (039) 26 03 23, brevet fédéral

LE PRELET S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage .

chef
décalqueur (euse)

ainsi que

personnel
masculin et féminin formé ou à former sur l'une ou
l'autre des parties de la fabrication du cadran.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télépho-
nique préalable, (038) 57 16 22.

Importante concentration horlogère cherche pour son
centre de production de réglage, situé dans le bassin
lémanique

RÉGLEUSES
Seules seront prises en considération les candidates
diplômées ou ayant travaillé durant plusieurs années
le spiral.
Nous offrons :
Locaux modernes, horaires spéciaux possibles, res-
taurant d'entreprise, prestations sociales modernes.
Ecrire sous chiffre PD 900831 à Publicitas 1002 Lau-
sanne.

LA COMMUNE DE TRAMELAN

cherche

1 administrateur

1 responsable du matériel
pour le Centre régional de Protection
civile.

Renseignements : M. André Grôter, chef local (tél.
032/97 54 23).

Offres à adresser jusqu'au 30 mars 1974 au Conseil
municipal, 2720 Tramelan.

Nous engageons, pour notre
Département Outillages :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Ce collaborateur sera chargé de l'exécution complète
de posages, découpoirs, étampes.
Adresser offres à :
METALEM S. A., Midi 9 bis, LE LOCLE
Tél. (039) 3164 64.

^ M̂éwgâre
Boulevard des Eplatures 54
La Chaux-de-Fonds
cherche

garçon
ou

fille de maison
Place à l'année ou Saison
Entrée 1er mai ou à convenir

S'adresser à la direction, tél. (039) (26 82 66.



70000 personnes demandent un frein aux naturalisations
L'ACTION NATIONALE RÉCIDIVE

L'Action nationale ? Une usine d'i-
nitiatives. Son texte « contre l'emprise
étrangère et le surpeuplement de la
Suisse » n'a pas encore passé devant
le peuple et les cantons, et voilà qu'el-
le dépose à la Chancellerie fédéral e
une nouvelle initiative munie de 70.000
signatures et demandant que le nom-
bre de naturalisations soit limité à
4000 par année. Précision : cette dis-
position sera valable aussi longtemps
que la population résidante de notre
pays dépasse 5 millions et demi de
personnes et que notre agriculture
n'est pas en mesure de nourrir toutes
Ses bouches.

Au moins l'Action nationale a-t-elle
de la suite dans les idées. Son initiati-
ve déposée le 3 novembre 1972 et qui
vient de faire l'objet d'un long débat
au Conseil national contient la même
exigence, à la lettre B : « Le nombre
des nouvelles naturalisations ne doit
pas excéder 4000 par an » . Dans ce cas,
pourquoi revenir à la charge mainte-
nant déjà ? Pourquoi ne pas attendre
que le souverain se soit prononcé ?

Parce que l'Action nationale a peur.
Peur que son initiative soit rejetée.
Peur que le Conseil fédéral essaie de

résoudre la question de la surpopula-
tion étrangère par le biais des naturali-
sations, qu'il distribue des passeports
suisses à tours de bras pour diminuer
le pourcentage des étrangers.

Le Conseil fédéral a effectivement
annoncé son intention de fa ciliter les
naturalisations. Un message va être
adressé prochainement aux Chambres,
proposant une modification de l'article
44 de la Constitution. Cela devrait per-
mettre une naturalisation plus aisée des
jeunes étrangers qui ont été élevés en
Suisse, des réfugiés et apatrides, de
même que des époux et enfants de
Suissesses. Mais le Conseil fédéral l'a
dit sans ambages dans son rapport sur
l'initiative xénophobe numéro 3 : « Le
problème de la pénétration étrangère
ne peut être résolu par la naturalisa-
tion. Le nombre des naturalisations ne
peut évoluer et n'évoluera que dans
certaines limites ».
• En d'autres termes, le Conseil fédéral

estime qu 'il est inutile et peu profitable
pour le pays de refuser un statut juri-
dique à des personnes qui , par le cœur,
sont devenues Suisses à part entière.
L'attitude est raisonnable. Son absence
d'arrièrè-penséés serait certes encore

plus éclatante s'il prenait des engage-
ments sur une réduction progressive du
nombre de la population étrangère en
Suisse. Les milieux craignant moins
l'emprise étrangère que le surpeuple-
ment du pays en seraient, calmés. Le
nombre des naturalisations, en Suisse,
a passé de 3276 en 1960 à 7864 en '
1972. La barrière préconisée par l'Ac- ^
tion nationale a été franchie en 1966,
avec 4602 naturalisations.

Denis BARRELET

Dix ans d'exploitation
Le tunnel du Grand-Saint-Bernard

Le 19 mars 1964 débutait l'exploita-
tion, du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard , pr emier tunnel routier transal-
pin. A la f in  de 1973, 3.821.833 véhicules
(avec plus de 10 millions de personnes)
avaient emprunté cet axe, qui est une
des liaisons les plus rapides et les plus
sûres entre les réseaux routiers au nord
et au sud des Alpes.

Pour aboutir, il avait fallu de nom-
breuses années d'études, de projets et
de luttes contre l'inertie et le scepticis-

me de certains. Il avait été nécessaire
de trouver des solutions techniques
nouvelles qui ont du reste fait leurs
preuves pendant la première décennie
d' exploitation. Mais cela n'aurait pas
su f f i  sans la foi , l'énergie et la persévé-
rance d'hommes clairvoyants en Italie
et en Suisse. Ils se rendaient compte
qu'il était indispensable , dans une opti-
que à la fois européenne et régionale ,
d'ouvrir toute l'année au trafic automo-
bile cette voie de transit d'importance
et de renommée historiques. Les objec-
tifs ont été atteints grâce à l'appui dé-
cisif fourni en Italie par les pouvoirs
publics et les milieux économiques et
industriels du Piémont, de Turin et de
la vallée d'Aoste, et en Suisse, par les
cantons de Vaud et du Valais, ainsi que
par la ville de Lausanne suivis bientôt
par tous les autres cantons romands et
par de nombreuses communes de la
Suisse occidentale.

Les diffi cultés actuelles dues aux
problèmes du pétrole n'auront certai-
nement, qu'une influence limitée et
temporaire sur les trafic. A moyen et à
long termes, les perspectives sont très
favorables. La position privilégiée du
Grand-Saint-Bernard dans le réseau
auloroutier européen , les beautés natu-
relles des régions qu'il dessert , l'amé-
lioration régulière des routes d'accès ,
sont des facteurs qui garantissent le
développement et le succès de cette
œuvre, d'intérêt général, (comm.)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Le 3e Salon de l'a-

meublement de Lausanne, organisé par
l'Association vaudoise de l'ameuble-
ment , ouvre ses portes 'aujourd'hui- au -
Palais de Beaulieu, où il se poursuivra
jusqu 'au 24 mars.

LIESTAL. — Le Grand Conseil de
Bâle-Campagne a approuvé par 41 voix
contre 22, un postulat pour la création
d'un poste d'ombudsman. Celui-ci de-
vrait assurer le contrôle de l'adminis-
tration et donc renforcer la protection
du citoyen.

SION. — Sous le slogan « Les carot-
tes sont cuites », toute une opération
est lancée par le Valais en faveur de .
ce légume, -qui correspond au principe
moderne d'une alimentation saine puis-
qu'il est riche en vitamines et pauvres
en calories.

X;
VEVEY. — Nestlé Alimentana ' SA

vient d'acquérir la maj orité des actions,
du groupe allemand des « Blauen
Quellen » (Sources bleues);- ''

GENEVE. — Le succès des produits
cosmétiques dépend de la confiance
accordée à leur qualité, déclare la So-
ciété suisse des chimistes-cosméticiens,
qui s'inquiète cependant d'erreurs pu-
blicitaires et professionnelles inadmis-
sibles et 'a créé à cet effet un comité
de travail dirigé par son président , M.
G. Erlemann.

BALE. — Le compagnie bâloise de
vols à la demande, la société Phœnix-
Airways, cessera ses activités.

ZURICH. — Les banques se pronon-
cent, pour l'essentiel, en faveur du pro-
je t de loi fédérale concernant la dé-
claration de force obligatoire générale
de. baux à loyer, soumis par le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique.

Des augmentations générales, mais disparates
La situation du marché de la viande

La consommation de viande en Suis-
se a augmenté de 411.000 tonnes en
1972 à 420.000 tonnes en 1973, ou de
63,G à 64,2 kg. par habitant et par an
en moyenne. -Pourtant, si les prix à la
consommation ont fortement augmen-
té, l'indice des prix du gros bétail de
boucherie ne s'est accru, pour la pro-
duction , que de 39 pour cent durant les
dix dernières années, alors que les
frais de production agricole ont ren-
chéri de 60 pour cent. Comme il est

peu probable que l'amélioration de la
productivité ait couvert cet écart de
21 pour cent, les producteurs sont mé-
contents des prix qui leur sont accor-
dés et ils demandent au moins le res-
pect des prix indicatifs fixés par l'auto-
rité fédérale. De 1971-1972 à 1972-1973,
les adaptations de prix accordées aux
producteurs ont baissé. Pour le dernier
exercice, l'amélioration a été de 5,8 à
8,2 pour cent (21 à 35 centimes le kilo
poids vif), suivant les catégories, (ats)

Avortement
Un long rapport

Le projet .de loi fédérale sur l'in-
terruption non punissable de la gros-
sesse avait été soumis pour consul-
tation aux cantons et aux organisa-
tions intéressées en .j uillet dernier.
Le Département fédéral de justice
et police a publié hier un long rap-
port sur les réponses qu'il a reçues.
Les grands partis — sauf le parti
démocrate-chrétien (pdc) — et les
organisations féminines se sont pro-
noncés pour la solution du délai,
tandis que la solution des indica-
tions sans l'indication sociale obte-
nait l'agrément des organisations
ecclésiastiques et de la moitié des
gouvernements cantonaux, (ats)

A l'origine de cette opération de sau-
vetage, l'organisation Terre des Hom-
mes, à Lausanne, est en mesure d'as-
surer qu'est actuellement mis en route
un dispositif de secours de grande en-
vergure, tant à l'échelon national algé-
rien qu'à l'échelon international, pour
secourir les Touareg affamés ou mala-
des, victimes de la grande sécheresse
du Sahel. (ats)

Au secours
des Touareg
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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
O ̂  

f Tlf  Profl1 "esirc : différents groupes de contrôle
M* Ĵ J I £ J " — CFC de mécanicien de précision , éventuel- — Les contacts avec les fournisseurs.m ^~ *̂  " "" "̂  lement avec maîtrise fédérale.

 ̂
— Expérience dans le 

développement 
et 

dans Profil désiré :
A la réalisation de modifications de machines — CFC de mécanicien de précision
f\ nécessaire. — 30 ans environ

— Permis de conduire nécessaire. — Aisance dans les contacts humains.
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Fabrique de machines agricoles S.A.
9500 Wil

cherche pour sa représentation dans le canton de
Neuchàtel et le Jura bernois

un collaborateur pour l'organisation
de la vente et le soutien de ses
revendeurs régionaux
Nous avons dans notre programme de fabrication et
de vente une gamme de machines très bien intro-
duites. Notre nouveau représentant devrait jouir d'une
certaine expérience pratique dans la vente de ma-
chines agricoles et , si possible , avoir des connais-
sances dans la langue allemande.

Avec un bon caractère et de l' entregent , notre colla-
borateur devra être à même de nous représenter
judicieusement dans cette région.

Nous offrons un salaire très intéressant avec boni-
fication de frais de voyage et des assurances sociales
appropriées.
Joindre à votre offre de services votre curriculum
vitae.

>4grar
Fabrique de machines agricoles S.A.
9500 Wil
Téléphone (073) 22 01 22



^̂ ^̂ B̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂B B̂B^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P

¦;-:: 

;^

xxx%x^^^/// '///////tm mfl w^%l P^̂ BM ê^̂ ^l Im7/fl HH Wfl 
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^̂ ^H La nouvelle unité compacte de lavage Schulthess: ÉIHImMmmmm, I * L «. !• WmMMmW/^̂ ^̂ w pour laver, sécher et relaver sur un WÊÊÊÊÊÊw
^̂ ^̂ » 

minimum 
de 

place. 

WÊÊÊÊÊw

^^^^^^^^ 
éléments de 

construction
: \̂^̂^ M^̂ Ê/

^^^^^^p même largeur, même pro- g En haut, ie tumbier T-4. 
^^^^^B^ ^^^^^^^^^p fondeur, même hauteur, * Même capacité. Sèche même le linge 'Ŵy ^ W W/ ^ W^
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YVES JOUFFROY : LE JOUEUR...
On en reparlera

Il a les cheveux longs e% frisés, le
visage anguleux et les yeux bleus...
Yves Jouffroy est un personnage à fa-
cettes, une sorte de comédien bon teint
qui sait allier le rire aux larmes.
C'est aussi un j oueur, un passionné
de jeux. Dans sa petite maison sur les
bords de la Marne, il a consacré une
pièce entière à des jeux. On y trouve
des jeux de cartes de toutes formes,
des jeux de patience, des jeux de so-
ciété etc... et aussi une imposante col-
lection de bandes dessinées. Yves Jouf-
froy n'est pas sérieux. C'est avant
tout un original, un type sympa qui en
janvier 74, a sorti son premier disque
« Un déjeuner de soleil »... pour faire
comme tout le monde, où plutôt comme
la plupart, sans être obligatoirement...
comme eux.

COMÉDIEN D'ABORD
Yves est né à Paliriges le 24 sep-

tembre 1944, en Saône et Loire. Ses
parents sont cependant des Parisiens
convertis et cette naissance en pleine
période de vacances va" ramener la fa-
mille Jouffroy dans les faubourgs du
vieux Paris. A l'âge de 13 ans, Yves
commence à étudier la guitare, et très
vite, il se fait remarquer par des or-
chestres amateurs :

— « A  cette époque, dit-il je fu s
sollicité par  de nombreux groupes ama-
teurs. La guitare c'était bien, mais la
batterie me plaisait aussi. En 1965,
j' abandonnai mes études de Sciences
économiques, car je m'étais découvert
une vraie passion pour le théâtre.
D'ailleurs aujourd'hui encore, j' adore
la comédie et je crois bien que c'est
au théâtre que je m'exprime totale-
ment.

Après trois ans de cours de théâtre,
Yves se voit confier un rôle impor-
tant. Jean-Louis Barrault lui donne
une bonne place dans la distribution
de «Jarry sur la butte ». Yves jouera
ensuite de nombreux rôles, au théâtre
comme au cinéma. On appréciera entre

H B̂EèËI

autres, son interprétation dans « Geor-
ge qu i?». Aux côtés d'Anne Wiazen-
skl, Yves tient le rôle du médecin ita-
lien Pagello, ami de Musset et amant
de Georges Sand.

DEUX ANNÉES
DE PRÉPARATION POUR

DEVENER CHANTEUR
Le grand tournant de la carrière de

Yves Jouffroy se situe au moment où
il décide de devenir chanteur. Une
idée comme une autre, qu'il prendra
très au sérieux et qui lui demandera
deux années de travail assidu. Yves,
si original soit-il est un amour eux du
travail bien fait La chanson, il veut
bien essayer, mais à condition d'être
dans le coup.

« J'aurais pu à cette époque enregis-
trer un disque et le tour aurait été
joué. Je connaissais la musique, et
j' avais une expérience assez valable de
la scène puisque j' avais fait partie de
plusieurs groupes amateurs. Mais, j' ai
toujours refusé le travail facile. On
vous demande un service, on vous pres-
se comme un citron, et ensuite, on
vous jette... car il n'y a plus de jus .
J' ai des amis qui en ont fait la cruelle
expérience. Voilà pour quoi, j' ai pré-
féré attendre et apporter un peu plus
d'eaurà .mon.moulin* »?<•; ?;¦ '*< ;"?f>p^ »

Pàut .mojL ce disque n'esij qu'Une
étape.. J espère qu'il sera bien . accueilli
et que le public appréciera mon style.
Je ne suis pas confiant et encore moins
défaitiste. Je pense que tout se fera
normalement... c'est tout.

Cheveux bouclés et agités par le
vent, Yves Jouffroy est reparti. Avec
ses poules et ses lapins (il les élève
lui-même) il fait des rêves simples.
Demain, si vous passez près de la piste
du Tremblay, ne soyez pas surpris de
rencontrer Yves en tenue de motocy-
cliste. Il adore le moto-cross, un autre
passe-temps qui ne correspond peut-
être pas au regard tranquille du per-
sonnage et qui... pourtant lui plaît énor-
mément, tout comme la chanson dans
laquelle il envisage de faire carrière.

(App. - Marc Loinet)

Abondance de réponses à notre der-
nier jeu, mais hélas beaucoup de ré-
ponses fausses telles que : peau d'élé-
phant, tête d'éléphant, tête de tortue,
paysage lunaire, groin de porc, tête de
lézard, marron, dos de mouton, figue,
nappe, figure ridée, neige sur un toit,
feuille de chou, tête de chameau, gre-
nouille...

Rien de tout cela donc puisque
(comme le montre notre petite photo)
il s'agissait de la tête d'un rhinocéros
(et non rinophéros, (sic) comme nous

l'écrit un des concurrents !). Peu de nos
lecteurs l'ont découvert et le tirage au
sort parmi les réponses exactes a dé-
signé comme gagnante Natacha Zamo-
fing, Paix 91, à La Chaux-de-Fonds,
que nous félicitons (ce n'était pas fa-
cile !) et qui recevra sous peu son prix.

Voici (grande photo) une nouvelle
image-mystère que vous allez scruter
et retourner dans tous les sens. Dites-
nous ce qu'elle représente, selon vous.
Ecrivez-le nous sur carte postale, en-
voyée avant mercredi à midi, et adres-
sée à la Rédaction de l'Impartial, case
postale, La Chaux-de-Fonds. Les en-
fants voudront bien nous indiquer leur
âge.

DE J. LE VADLLANT: No 1326
HORIZONTALEMENT. — 1. Fera

paraître. Vient de pouvoir. 2. On sait
que celles-là, pour le végétarien, si
bonnes qu'elles soient, ne vaudront ja-
mais rien. 3. Sont préparées dans la
poêle. 4. Conjonction. Certitudes qui
empêchent de se tromper. 5. Premier
d'une série interminable en Angleterre.
Punira sévèrement. 6. Moule métalli-
que pour la reproduction des objets par
estampage. Canton d'un pays du vin. 7.
Annonce une suite. Il qualifie un mot
dont une chaste oreille s'indigne en
rougissant comme raisin sur treille. Ri-
vière de France. 8. Eux. Détruite com-
plètement. 9. Enduisaient d'une matiè-
re collante. 10. Reçue à la naissance.
Famille qui encouragea les artistes.

VERTICALEMENT. — 1. Celui-là ne
dépense pas tout ce qu'il gagno. Lettre
grecque. 2. Elle est exercée par les
gens autoritaires. 3. Invite à s'en aller.
Conjonction! Plante textile. 4. Pareils.
Ce que devient un cheval sur ses vieux
jours. 5. Ville de Grèce où se trouve
un temple célèbre. Pronom personnel.
6. Racontera. 7. Mis dans les brancards.
Accusé de réception. 8. C'est le pre-
mier qui la prend. Protecteurs des hom-
mes. 9. Mettraient en balance. 10. Ils
ont parfois la vie dure. Courte pièce
de théâtre.

Solution du problème para
samedi 9 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Accro-
chées. 2. Malicieuse. 3. Abo ; réussi. 4.
Boréal ; son. 5. Item ; stère. 6. Li ; Pô ;
usés. 7. Insérée. 8. Tait ; trait. 9. Egard ;
Arno. 10. Semée ; Iton,

VERTICALEMENT. — 1. Amabilités.
2. Cabotinage. 3. Clore ; • Siam. 4. Ri ;
empêtré. 5. Ocra ; or ; de. 6. Ciels ; et.
7. Heu ; tuerai. 8. Eusses ; art. 9. Esso-
re ; Ino. 10. Seines ; ton. .

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

Si vous êtes né le :
16. La plupart des événements évolueront en votre faveur, surtout en ce

qui concerne votre vie privée.
17. Vous obtiendrez l'amélioration de situation que vous souhaitez si vous

tenez compte des conseils de vos familiers.
18. On apprécie votre caractère et vos idées. Vous ferez de nouvelles

connaissances et lierez des amitiés durables.
19. Attendez-vous à une possibilité d'avancement qui flattera votre amour-

propre.
20. Vous êtes dans une période propice aux réalisations, qu'il s'agisse

de votre carrière ou de votre vie personnelle.
21. Vous serez chargé de nouvelles responsabilités. Acceptez-les de bon

cœur.
22. Révisez vos plans et pensez à votre avenir professionnel.

__f£3g!i__ 21 janvier - 19 février
BjjCgjBf Complications fami-
^•iiu*̂  liales que vous devrez

surmonter par la pa-
tience. Les différents secteurs de vo-
tre activité seront favorisés et vous
parviendrez certainement à redres-
ser la situation en votre faveur.

'̂ SS .̂ 20 fÉvricr * 20 mars
«byJBp^P Faites appel à votre
^SS»*̂  raison pour ne pas cé-

der à des enthousias-
mes sentimentaux qui troubleraient
la bonne marche de votre travail.

__f _1̂f  ̂ 21 mars - 20 avril
: ŒS P̂ Dans votre travail.

^^mmJmt̂  vous risquez de com-
promettre le succès

d'une de vos entreprises en vous
confiant avec trop de spontanéité à
des gens curieux.

^rijgjjgjh. 21 avril - 21 mal

fÉÉ af Wp Faites le point de vo-
^NSKP*»̂  tre situation financiè-

re. Votre ténacité vous
permettra d'obtenir de bons résul-
tats dans vos activités professionnel-
les.

.ggsgSjL. 22 mai - 21 juin

HŜ SKar Vous aurez la possibi-
^8SÊ-&^ lité de réaliser certai-

nes de vos aspirations,
mais ne misez pas trop sur votre en-
tourage pour faciliter vos entrepri-
ses.

r̂JJTj  ̂ 22 Juin - 23 juillet
BBfyAJ^B1 Ajournement possible
^^¦ifi  ̂ d'un rendez-vous im-

portant . Restez opti-
miste et confiant. Ne prenez pas d'i-
nitiatives impliquant des risques

sans avoir soin de réfléchir sérieu-
sement au préalable.

£(&
_____

. 24 ju illet - 23 août
wwfimfcÉr II faut absolument
^ZSB8 *r lutter contre votre an-

goisse et votre jalou-
sie. Ne laissez pas échapper certai-
nes idées originales.

®2 4  
août - 23 septemb.

Organisez-vous afin
de réserver à la per-
sonne que vous aimez

un accueil dont elle se souviendra.

¦___m^i_: 24 septemb. - 23 oct._
t
__

\l_P'm Vous aurez de bonnes
^3gJ  ̂

idées dans le domaine
de vos intérêts domes-

tiques. Un penchant excessif pour
l'ostentation pourrait vous valoir un
impair grave.

.tr-rsa*.. 24 octobre - 22 nov.

t-ôi&v 'J Vos enSagements fi-
^viS1̂  nanciers peuvent être

votre principal souci,
ne les exagérez pas, vous serez en
mesure d'y faire face avec vos éco-
nomies et une aide amicale.

jM  ̂ 23 novembre - 22 déc.
B&fl'B Petites escarmouches
^^H^r suivies d'une réconci-

liation heureuse. Une
question sentimentale d'importance
sera tranchée cette semaine.

^
«r^Ew 

23 déc - 
20 

janvier
fjrpSh Sp Vous aurez à faire fa-
^mmSs^ ce à un problème d'or-

dre sentimental qui
exigera du tact et de la diplomatie.
Ne donnez pas trop d'importance
aux propos d'une personne jalouse.

Copyright by Cosmopress.

HOROSCOPE-IMPAR du 16 au 22 mars

Le vieillard se plaint de différents
maux, puis il ajoute :

— Et puis, je me parle souvent à
moi-même, docteur.
.:¦ t— Bah I. chez les gens de votre âge,
. C'est... fréquent, monsieur^ - < • ,

— Oui, mais je voudrais absolu-
ment que ça cesse.

— Pourquoi ?
— Ce que je me raconte est telle-

ment ennuyeux.

Pas drôle



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La tendance était soutenue

à l'ouverture hebdomadaire, mais le
volume des transactions s'est sensible-
ment réduit. Dès mardi, nos bourses
ont fait preuve d'irrégularité. Aux
valeurs bancaires et sociétés finan-
cières le ton était à l'effritement. Dans
le secteur des chimiques l'activité a
été également restreinte avec des va-
riations de cours peu significatives.
HOFFMANN - LA ROCHE a prati-
quement campée sur ses positions.
NESTLÉ a retenu particulièrement
l'attention des investisseurs après sa
prise de participation de 49 °/o dans
l'ORÉAL. Les deux titres (nominatif
et porteur) étaient bien entourés et
s'inscrivaient en hausse de plus de 4 °/o.
Aux grands magasins, la publication
par JELMOLI de ses résultats et de
la proposition de répartir un dividende
augmenté de 16 à 17 francs a provoqué
une meilleure appréciation de l'action.

Le nouveau resserrement des liqui-
dités en Suisse, comme en témoigne le
très faible niveau des avoirs de l'éco-
nomie auprès de la Banque Nationale,
est toujours préjudiciable à la bourse
et explique la retenue des opérateurs.

FRANCFORT : La plupart des titres
ont évolué sur des cours en progrès et
le raffermissement de Wall Street a
contribué à l'amélioration des valeurs
allemandes en début de semaine. La
demande s'est principalement portée
sur les bancaires qui ont reçu l'assu-

rance que le gouvernement n'envisa-
gerait pas de les nationaliser et sur
SIEMENS. Mercredi, l'ensemble de la
cote s'est affaiblie ensuite d'un man-
que d'intérêt de la part des acheteurs
qui demeurent toujours très prudents.

AMSTERDAM : Les résultats favo-
rables publiés par PHILIPS (voir ci-
contre) ont été accueillis dans l'indif-
férence et l'action s'inscrit plutôt en
baisse.

PARIS : La crainte de conflits so-
ciaux dans les banques et l'industrie
des machines entraîne un recul géné-
ralisé du marché où la prudence est
de rigueur. Après le relèvement de
14,5 °/o des tarifs de l'électricité, les
prix du gaz et du charbon devraient
enregistrer à court terme une hausse
très importante. Simultanément, quel-
ques industries seront autorisées, sous
certaines conditions, à récupérer sur
leurs prix de vente, l'augmentation des
coûts de production consécutifs à la
hausse des tarifs pétroliers. Par con-
séquent, la perspective du taux d'in-
flation record pour 1974 continue à
hanter les esprits. La dégradation du
climat social en est la preuve.

NEW YORK : La bourse américaine
a effectué une vigoureuse reprise lundi
et le Dow Jones des industrielles a clô-
turé à 888,45 sur un gain de 10,40 points.
L'espoir d'une levée prochaine de l'em-
bargo pétrolier par les pays arabes a de
nouveau influencé positivement la ten-
dance, de même que la baisse continue
des taux d'intérêt à court terme et les
perspectives favorables pour les inves-
tissements en biens d'équipement. Après
la faiblesse de mardi , le marché s'est
à nouveau ressaisi mercredi.

Parmi les sociétés, MOTOROLA s'est
adjugée une plus-value de 20 pour cent
en progressant de 48 à 61 dollars. Elle a
annoncé la conclusion avec Matsushita
Electric Industrial Co. d'un accord qui
a pour but la création conjointe d'une
société américaine qui sera la filiale de
la société japonaise et qui absorbera les
activités de Motorola dans le domaine
des récepteurs de télévision. Les télévi-
seurs fabriqués par la nouvelle société
seront commercialisés sous la marque
« Quasar » en utilisant le réseau actuel
de distribution de Motorola. La nouvelle
société reprendra également le service
après-vente de Motorola et la fourniture
des pièces de rechange. Quant aux pro-
duits Matsushita distribués sous la mar-
que « Panasonic », ils continueront d'ê-
tre commercialisés en Amérique du
Nord par leur propre réseau. Les sec-
teurs électronique, informatique, autor
mobile;'1 : télécommunications:1 et semi'i-
conducteurs de la compagnie américaine
ne seront pas affectés par 'cette opéra-
tion. .

AVIS INC a fait un bond de 5 1/8 à
21 1/8 dollars à la suite de l'annonce
de la conclusion d'un accord en vue de

l'absorption de la société par une filiale
d'AMERICAN EXPRESS. Actuellement
ITT détient 52 pour cent du capital, les
actionnaires d'AVIS seraient indemnisés
à raison de 25 dollars par action déte-
nue.

Jeudi, après une ouverture en hausse
de 8 points la clôture est intervenue sur
une baisse de 1,88 point. On attribue
ce recul à des prises de bénéfices de la
part des opérateurs à court terme et à
l'absence d'un communiqué officiel en
provenance des pays arabes.

G. JEANBOURQUIN

Revue économique
et financière

PHILIPS NV: Pour l'exercice 1973,
le chiffre d'affaires s'est élevé à 22,563
millions de florins contre 19,924 en 1972,
soit une progression de 13 pour cent par
rapport à l'exercice précédent. Le béné-
fice d'exploitation a atteint 2597 mil-
lions contre 1975 et le bénéfice net 899
millions contre 717, soit 5,17 florins par
action contre 5,31 en 1972.

A l'assemblée générale qui se réunira
le 18 avril, il sera proposé de fixer pour
l'exercice 1973 le dividende à 1,80 florin.
Un acompte de 0,60 florin a déjà été
mis en paiement dès le 20 décembre
1973. Il sera également proposé aux
porteurs d'actions qui n'auront pas opté
avant le 31 juillet 1974, pour le ver-
sement en espèces du solde de dividen-
de, des actions ordinaires gratuites à
raison d'une nouvelle pour 25 ancien-
nes.AUGMENTATION DES EXPORTATIONS

Industrie suisse des machines

L'industrie suisse des machines ex-
porte en moyenne 75 pour cent de sa
production. Compte tenu de l'augmen-
tation des frais, les entreprises de l'in-
dustrie des machines, indique un com-
muniqué de la Société suisse des
constructeurs de machines, doivent dé-
ployer des efforts considérables pour
rester concurrentielles sur le plan in-
ternational.

Par rapport à l'année précédente, les
exportations sont passées de 9353,9 mil-
lions de francs à 11.006 millions en
1973, soit un accroissement de 17,7 pour
cent. L'industrie des machines, souligne
le communiqué, « l'un des principaux
facteurs d'entrée de devises du pays »,
couvre près d'un tiers des importations
totales.

Màïâ il ne "faut pas oublier que les '
chiffrés d'exportations dé- 1973 tiennent il
largement compte de livraisons consé-
cutives à des commandes passées au
cours des années précédentes.

« Le haut degré technique et la qua-
lité des produits de l'industrie suisse
des machines », poursuit le communi-

qué de la Société suisse des construc-
teurs de machines, « ne suffisent cepen-
dant pas, à eux seuls, pour affronter la
vive concurrence internationale.

» L'épuisement de tous les moyens et
de toutes les possibilités visant à pré-
server la capacité concurrentielle en
matière de prix s'impose de façon im-
pérative. Ceci ne sera pas facile car, de
plus, les grandes nations, soucieuses
d'assurer leur approvisionnement en
matières premières et en énergie, adop-
tent tout un train de mesures visant à
encourager leurs exportations. »

En ce qui concerne leur avenir, de
nombreuses entreprises émettent des
réserves. La situation dans le domaine
de l'énergie et des matières premières
pourrait en , effet savoir des répercus-
sions sur la" aerhafide 'de biens d'inves-
tissement et ,p r̂ là,, influencer, les , rap-
ports concurrentiels. L'inflation persis-
tante, conclut le communiqué, « crée
des grands soucis lorsqu'il s'agit de
contrer dans bien des cas -Je dégrade-
ment inquiétant des bénéfices dû au
renchérissement entraîné par les évé-
nements politico-monétaires ». (ats)

L'assurance contre la grêle en 1973 :

Comme l'année précédente, on a con-
nu en 1973 un cours des dommages
inférieur à la moyenne, après les an-
nées 1967 à 1971 marquées par de
forts sinistres. Les indemnités, frais
d'expertises inclus, ont atteint en 1973
10.664.384 fr. (1972 : 9.509.194 fr., 1971 :
22.800.402 fr.), soit 41 pour cent (1972 :
38 pour cent, 1971 : 102 pour cent,
1970 : 140 pour cent) des primes en-
caissées.

Le nombre des polices conclues en
1973 s'est élevé à 68.618 (1972 :
70.962). Une fois de plus, la tendance
à la concentration des exploitations se
reflète dans ces chiffres. On a par
conséquent enregistré une réjouissante
augmentation de la somme assurée et
des primes. Par rapport à l'année pré-
cédente, la somme assurée a augmen-
té de 43,3 millions et atteint 836,7 mil-
lions de fr. Les primes ont passé de
24.830.446 fr. en 1972 à 26.320.769 fr. en
1973.

En ce qui concerne les dommages, il
convient de relever les événements sui-
vants qui ont marqué l'exercice 1973 :
Le 1er juin, des orages de grêle, par
endroits particulièrement violents, se
sont abattus sur une région s'étendant
du canton de. Fribourg au travers de
l'Emmental jusqu'en Entlebuch. Le vi-
gnoble du Mandement, où de grandes
valeurs sont concentrées sur une ré-
gion relativement restreinte, fut frap-
pé par la grêle le 12 juin. Le 6 juillet,
c'était au tour de la Broyé, la plus
grande région de culture de tabac de
Suisse, d'être touchée et le 11 août
la région entre Bienne et Lyss. La
chute de grêle la plus spectaculaire du
Tessin s'est produite le 23 septembre
dans le Mendrisiotto, peu avant les
vendanges.

CAS RARE...

Même en septembre, il est plutôt rare
d'enregistrer une chute de grêle au
nord des Alpes. C'est dire que les ora-

ges de grêles qui se sont abattus sur
diverses régions de notre pays le 6 oc-
tobre ont causé une surprise, surtout
en raison de leur violence et leur éten-
due. Les dommages les plus impor-
tants ont été constatés à Lavaux, où
les vendanges étaient sur le point de
débuter. Dans la plupart des autres
régions, les cultures étaient en grande
partie récoltées, à l'exception de quel-
ques variétés de pommes tardives.

Le compte de profits et pertes pour
1973 présente un excédent de recettes
de 11.488.145 fr. En raison de la crois-
sance considérable de la somme assurée
au cours des dernières années et de la
lourde charge des sinistres durant les
exercices 1967 à 1971, la réserve pour
fluctuations n'a pas pu être régulière-
ment adaptée à l'augmentation des ris-
ques couverts. 5.000.000 fr. ont donc
été versés à cette réserve. L'attribu-
tion de 5.000.000 fr. à la réserve pour
ristournes de primes ' permet d'allouer
une ristourne de 10 pour cent de la
prime brute de 1974. Le solde de l'ex-
cédent, soit 1.488.145 fr. est attribué
à la réserve pour les dommages cau-
sés par les forces de la nature en com-
pensation du montant d'environ
1.300.000 fr. payés pour de tels dom-
mages en 1973. Les frais d'administra-
tion et d'agence sont à nouveau large-
ment couverts par les rendements des
placements de capitaux, (sp)

Dommages inférieurs à la moyenne

Cours communiqués par : SOCIETE DE BAN QUE SUISSE

A = Cours du 14 mars B = Cours du 15 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 720 730
La Neuchàtel. 360 d 360
Cortaillod 2850 d 2850
Dubied 700 d 720

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1095 1090
Cdit Fonc. Vd. 835 830
Cossonay 1850 1825
Chaux & Cim. 740 740
Innovation 310 d 310
La Suisse 3300 3300

GENÈVE
Grand Passage 440 d 440
Naville 815 815
Physique port. 310 315
Fin. Parisbas 114 113
Montedison 3.90 3.{
Olivetti priv. 6.75 S.ï
Zyma 1850 d 1850

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 525 525
Swissair nom. 512 512

ZURICH A B

.U.B.S. 3680 3660e
H Crédit Suisse 3160 3215
mP.S. 2040 2050

Bally 770 780
Electrowatt 3260 3280
Holderbk port. 450 453
Holderbk nom. 416 422
Interfood «A» — 1025

"Interfood «B» 5375 d 5400
djuvena hold. 2000 2010
d Motor Colomb. 1560 1560

Italo-Suisse 210 210
Réassurances 2205 2200
Winterth. port. 1830 1840
Winterth. nom. 1335 1330
Zurich accid. 6650 d 6650
Aar et Tessin 800 d 800
Brown Bov. «A»i220 1200

, Saurer 1350 d 1380
? Fischer port. . 950 955
!„ Fischer nom. 175 175
"jelmoli 1100 1100
a Hero 3975 3960

Landis & Gyr 1175 d 1170
Lonza 1830 1830
Globus port. 3300 3275
Nestlé port. 3770 3770
Nestlé nom. 2170 2165
Alusuisse port. 1900 1895
Alusuisse nom. 825 825

ZURICH A B

x Sulzer nom. 3210 3250
Sulzer b. part 462 460
Schindler port. 2050 2070
Schindler nom. 300 d —

d ZURICH
d

(Actions étrangères)

Akzo 62'/. 623/
Ang.-Am. S.-Af. 273A 28
Machine Bull 37 363/
Cia Argent. El. 453Aid 46
De Beers 22'/< 22'/

d Imp. Chemical 16 16
Pechiney 86'/s 85'/se
Philips 353/< 35V
Royal Dutch 107 106

d Unilever 122 121
A.E.G. 121 121V

d Bad. Anilin 131 132
d Farb. Bayer 125 127
d Farb. Hoechst 126 127'/

Mannesmann 188 189
Siemens 261 263
Thyssen-Hùtte 791/: 79'/
V.W. 132 132V
Ang.Am.Gold L 188 187

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 121750 122500
Roche 1/10 12175 12250
S.B.S. 3380 3400
Ciba-Geigy p. 845 1665
Ciba-Geigy n. 1660 835
Ciba-Geigy b. p. 1220 1215
Girard-Perreg. 710 d 710 d
Portland 2585 2585
Siindoz port. 4825 4875
Sandoz nom. 2850 d 2830
Sandoz b. p. 4250 d 4275
Von Roll 1205 d 1200 d

(Actions étrangères)
Alcan 109»/i 111
A.T.T. 163 161 ' h
Burroughs 673 663
Canad. Pac. 55 55
Chrysler 60' - 6OV4
Contr. Data IWk 113' . -
Dow Chemical 192'/2 196

4 Du Pont 531 527
Eastman Kodak 340 336
' Ford 161 162'/2

Gen. Electric I7lV« 165Vï
' Gen. Motors 167 169

Goodyear 54s/« 543/<
1 I.B.M. 774 767
! Intern. Nickel 120 118
Intern. Paper lSô'/sd 155'/2
Int. Tel. & Tel. 80'/* 79V»

' Kennecott 126 122
Litton 29'A 30'/«
Marcor 76 77

! Mobil Oil 148'/s 149>/î
Nat. Cash Reg. 122Vi 120
Nat. Distillers 43 d 43V2

î Exxon 271' '2 274',-2
s Union Carbide 119Vs 120
U.S. Steel 136' , 2 135 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 887,12 889,78
Transports 196,46 196,49
Services publics 93,91 93,91
Vol. (milliers) 17.280 19.760

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3,_ 3 17
Livres sterling c.90 7^40
Marks allem. 114.— ng ' 
Fiancs français 62.— 66 
Francs belges 7.30 7.90
Lires italiennes —.33 .42
Florins holland. 108.50 113^50
Schillings autr. 15.70 16.20
Pesetas 490 5 40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16200.- 16600.-
Vreneli 170.— 195.—
Napoléon 150.— 175 —
Souverain 155.— 185.—
Double Eagle — .— —.—

/ ^S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
[UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ r* /\U/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. t.
AMCA 47.— 48.—
BOND-INVEST 76.50 77.50
CANAC 139 — 141 —
DENAC 80.— 81 —
ESPAC 296.— 298.—
EURIT 121.— 123 —
FONSA 99.50 101.50
FRANCIT 87.— 88.—
GERMAC 94.— 95 —
GLOBINVEST 77.50 78.50
HELVETINVEST 94.— —
ITAC 170.— 172 —
PACIFIC-INVEST 80.— 81.—
ROMETAC-INVEST 472.— 476.—
SAFIT 392.— 402 —
SIMA 171.— —

1 W Jl  Dem. Offre
/̂ X/ Communiqués VALCA 85.— 87.—
Y-y par la BCN IFCA 1400.— 1420.—
\/ I FCA 73 105.— 107.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 88.— 90.75 SWISSIM. 1961 1090.— 1115 —
UNIV. FUND 99.50 101.90 FONCIPARS I 1955.— —
SWISSVALOR 235.— 238.— FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 359.25 379.25 ANFOS II 102.50 104.—

|2 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 98,0 99,0 Pharma 201,0 202,0 Industrie 3
™" g?,*?

Fnt™bil 
3
91 0 *l?i Ii»î R* î?£ n 

"
n FÏna"c

"e
et ass. £3 0 ,6intermobil 91,0 91,5 ^63 11,0 ,0 -.0 Indice ^ ̂  ^

BULLETIN DE BOU RSE

# Le bénéfice net de la Société
financière générale, Zurich, a diminué
de 8,2 pour cent en 1973 pour se
monter à 2,79 millions de francs. Le
Conseil d'administration propose à l'as-
semblée générale le versement d'un
dividende inchangé de 12 francs par.
actipp. ÊjB^fiutre,,ai œilliOS, de^fr^ncs^
doit être versé aux réserves ordinaires.

Le Conseil d'administration recom-
mande en outre d'augmenter d'un mil-
lion le capital-actions de la société
pour le porter à. 15 millions de francs.

Télégramme

S Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

En 1973 — année de dévaluation du
dollar et de revalorisation du franc
suisse — le commerce entre la Suisse
et les pays d'Amérique ne s'est que
peu étendu. L'ensemble des pays d'A-
mérique du Nord, du centre et du Sud
ont importé des marchandises suisses
pour une valeur de 4335 millions de
fr., soit une augmentation de 4,9 pour
cent par rapport à l'année précédente.
Par conséquent, le taux d'accroisse-
ment nominal des exportations vers les
pays d'Amérique est tombé à nettement
moins de la moitié de celui de 1972
(plus 11,4 pour cent) et il est resté

riiqjn;:. d^riè̂e.ivl'.fic^oisseroen^^Bi, ̂ 'en-
semble des exportations suisses (plus
14.4 pour cent). En valeur réelle, il
n'y a plus guère eu de progression.
La part des pays d'Amérique dans
l'ensemble des exportations suisses est
tombée de 15,8 pour cent en 1972 à
14.5 pour cent l'année dernière.

| Fléchissement du commerce
entre la Suisse

et les pays d'Amérique
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Voici l'aide d'Intertours-Winterthur: • Prise en charge des frais Iltt& ftOUfS"

d'annulation pour deux per- \%T___ 4-_,̂ _ -__ .nm.sonnes selon facture de ff ItllcTinUr

SSSSSP* a tenu ses promesses.
Demandez vous aussi a votre agence de

L'assurance à court terme voyages, à l'UBS ou à l'une de nos agences la
Intertours-Winterthur conclue brochure documentaire Intertours-Winterthur.
à temps, c'est-à-dire au Elle contient la carte d'inscription et vous tien-
moment de l'inscription à la dra lieu par la suite de police d'assurance,
croisière, n'a coûté au «•¦*» *n MM.
couple H. que 96 francs. fUmWT tftUrm ffito©HOTMnr@

Société Suisse d'Assurance contre les
Accidents à Winterthur

Le Manège de la Voltige
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 12 18

' .- .'
Nouvelle direction :

Georges DEVAUD
(ex-écuyer de la Remonte Fédérale)
Tél. (038) 56 16 76

vous propose :
leçons d'équitation
(par classe ou individuelles)
Promenades

| Saut ;
/ Dressage

i . . . . .  - , 

Manège couvert ; carré de dressage ; paddock
Parcours d'obstacles ; pension pour chevaux.

IM™BI'LI JI i ĵMfcfT^ ârAfc^l̂ k1 Personne fl01»
si \_ \Z*_ ' '•ffffiffirr-ïxlj i1 "T̂ rlm^mm^^ 

dans 

le 
cadre 

des
j ^^Ê^ _̂^^n _̂_ZXiîrS^mmmmm^^  ̂Journées des clientes

^̂ E X^~i~~Jf"^|~^g^ t̂ërnîna viendra soumettre au
!' ^̂ H j^^ ĉontrôle la Bernina Portable ta plus
i ^̂ ^^ncienne (depuis la Cl. 125), pourra gagner
¦ gratuitement une nouvelle Bernina RecordBSO.

' Organisateur: M. Thiébaut
| Machines à coudre Bernina
i 31, Avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 54

BERNINA
Lundi 18 mars, mardi 19 mars

Restaurant Ancien Stand
A.-M.-Piaget 82 La Chaux-de-Fonds

de 15 h. à 18 h. 30
de 19 h. 30 à 22 h.

Démonstration permanente des tous
nouveaux modèles BERNINA

Trésors
du Médaillier communal

Actuellement
dans le hall de

l'Union de Banques Suisses
(petite vitrine)

UNE MÉDAILLE DE CONCOURS
qui valut à Henri-François Brandt

(1789-1845)
d'être exempté du service militaire

tmmmlWKJBS)

Union de Banques Smsses
¦M/ :-/^My'/:- :':/ :-/ / / y  x -  x#£$i§â i

50, avenue Léopold-Robert

Importante société suisse d'édition recherche pour
la diffusion de ses produits, un

REPRÉSENTANT
dynamique, doué d'ambition. Gains au niveau de ses
capacités. Secteurs à déterminer.

Veuillez téléphoner au (022) 61 26 76 pour rendez-vous.
r j 

i J.-F. Haldimann ¦
| FERBLANTERIE |
| VENTI LATION |

¦ La Chaux-de-Fonds ¦
¦ Le Locle ¦
i Tél. (039) 22 50 73 i
a ou 31 40 74 \
¦ DEVIS SANS ENGAGEMENT I

¦ w-m wsm wm mm ¦¦ ¦¦§ Mai ¦¦ ¦¦ ¦

Etude de Me Marc Jobin
Avocat et notaire à Saignelégier

VENTE DE GRË À GRÉ

Maison d'habitation
i située au Cerneux-Godat, commune de Les Bois,

comprenant 5 chambres, 1 cuisine, 1 garage, WC, avec
ANCIENNE GRANGE transformable en apparte-
ments, salle de bain , douches, 1 citerne à mazout
(2000 litres), y compris le mobilier (7 lits, etc.).
Entrée en jouissance immédiate ou à convenir.
Renseignements auprès du notaire soussigné, tél. 039
51 11 87.

Par commission : Jobin, notaire

A VENDRE

important commerce de

librairie - tabac
journaux

Pour traiter : seules les offres accom-
pagnées d'une garantie financière
seront prises en considération.

Ecrire sous chiffre AR 5753 au bureau
de L'Impartial.

V

1

Vente en exclusivité pour le Jura et le canton de
Neuchàtel

piscines Kleyer
familiales et ' de' làxe, frais d'installation.. minimes

POUR LA JOIE DES ENFANTS :

bassins - caisses à sable
bateau à pagaye

UNE NOUVEAUTÉ :

gril à gaz infra-rouge
combiné pour le chauffage de votre caravane.

Demandez une documentation à :
HELBLING HENRI - COURTÉTELLE

Tél. (066) 22 36 41

Éf% DES GENS COMME VOUS... É .̂
M*. WÊ ... qui recherchent l'amour et apprennent à le connaître par ;l3f
*f H le chemin le plus court: par SELECTRON. Parmi les milliers Kjjj B
It j  de candidats vous trouverez vous aussi votre idéal. Alors, WmM
WÊkMÊ ne laissez pas passer votre chance ! |J
m/£t 1 Jardinière d'enfants. Réf. 50/9587 (23/167) célibataire. Yeux |, jflH
H|||| B verts, cheveux blond-clair. Très jolie, soignée. Partenaire $ÉfiMJ
¦r*I vive, intelligente, aimant les animaux, la nature, les arts. __WÊ_W
(SÉ|H Apprécie la photographie et le bricolage. î filllÉ
M ^ÉÈ 

Etudlante 
en 

musique. Réf. 50/9377 (25/166) charmante et j Wg| ;
, ^A sportive. Bien intentionnée, aimant la nature, au caractère I .:̂ sH

JRî*,,yJj sûr. A une préférence pour le piano, les voyages et la danse. WÊij__ É
Wt*-\t Secrétaire de direction. Réf. 50/9594 (23/177) célibataire. Bru- BH j |
!&.'"*'A-; nette ravissante aux yeux bleus. Décidée, pleine de tempe- HH^i
: Vjjjj ^l rament. Aime la littérature , la musique , le sport . ' ||
| -JE Professeur de dactylographie. Réf. 50/9639 (25/166) célibat. fe .
t _$?¦¦ Une partenaire pour la vie , soignée , active , sensible. Elle PP?»
i
^ijww£ s'intéresse aux pays lointains. Hobbies : cuisine, bricolage, r^UL, '

ĵÊLdf''; ilip'iti*p B̂fc- ..'/ t ¦

¦ 1 Spécialiste en fourrures. Réf. 50/9610 (24/159) célibataire. JPKj
¦fyteï Très féminine, aimant la famille, fidèle. Elle se sent bien H3JÈÉ
fc-.4J dans la nature , aime les bêtes et les plantes. Son hobby: la f * (jj

jjP fjMI Secrétaire d'ambassade. Réf. 50/9322 (24/174) célibataire. 1̂ ~!B:w "*̂ P 
Une charmante 

et douce personnalité , très évoluée, s'inté- BraS'
m^R ressant 

au 
théâtre, à l'opéra , à la peinture, aux langues MËJEr I

ff ?l Professcur de gymnastique. Réf. 00/9821 (29/165) célibataire. E|MH
{¦KHI Bonne présentation , sympathique, scrupuleux , énergique, §É|pPi
feprail sensible. Sportif actif aimant aussi le jeu d'échecs et la R £m

_f ^W' Commerçant indépendant. Réf . 00/9866 (35/172) célibataire. MHWfe||BM Cheveux blond-foncé . Passionné , entreprenant. Apprécie la fE^II
I •»*" > m bonne cuisine et la discussion . Il voyage volontiers dans les ^L&JLi
fcfr ^3B pays exotiques et collectionne les pierres précieuses. t|yl

Q SELECTRON > feà
[ Institut suisse pour le choix du partenaire, qui a fait ses preuves -Jm

Ŵ^§ MEMBRE DE L'UNION SUISSE 
DES 

INSTITUTS MATRIMONIAUX (USE) 
plff

ipB| ¦-¦¦—Grande comparaison gratuite de partenaires—-^ / ^ ? ¦
'SE 9| * à SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande, Ar. du Léman 56, 1005 Lausanne, ¦ V ^̂-JS

4l i l  J* d**'fc participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires Sélectron, Veuillez nie I ¦ SflHSËtt
'Hr

ft 
J • présenter également d'autres propositions de candidats existant réellement. Le tout discrètement , i -'

"
ir?^ f

HjK&|i|l|p| _ Date de naissance Grandeur en cm Religion : ̂ m&--~yJr

LSÊÉjj ÈMÊÊ I Nationalité Etat-civil Nombre d'enfants | «Joçi :

(¦KZaflBl Formation scolaire : Ecole primaire ? Ecole secondaire Q Ecole prof, n Gymnase D ^BL^̂ r:

^Sl I Technicum q Université.'Ecole polytechnique O Court spéciaux n *£~\ I K

gV^Hl I 
Profgssion Intérêts 

cl 
hobbies 3isW  ̂I .- X'

TRANSFORMATIONS !
ET RETOUCHES |

de vestons - panta-
lons - manteaux -

robes - costumes.
RÉPARATION de

poches et fermetu-
res éclair à panta-
lons. 

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchàtel

Tél. (038) 25 90 17

Buffet CFF, Les
Hauts-Geneveys

cherche

sommelière
nourrie, logée, dé-
butante (acceptée.

Tél. (038) 53 34 55.



éÊM& — Samedi 23 mars à 15 h.
mfe^̂ ^/^ r̂ . au.

érf %m Cercle Catholique
<̂ ^̂  ̂^̂ P5©( Place du Stand, La Chaux-de-Fonds

J

^^^w Défilé de „ mode enfantine "
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taux d'intérêt de notre livret d'épargne-placement.

; Conditions de retraits très favorables et facilités spéciales pour bénéficiaires
de l'AVS. Renseignements à nos guichets.

Dès 'aujourd'hui vous pouvez ouvrir votre livret d'épargne-placemèht et a . '.
profiter de nos conditions avantageuses. T.

WTJt BANQUE POPULAIRE SUISSE
1 \t I 2301 La Chaux-de-Fonds, av. Ld-Robert 76,
kBHBafl tél. 2315 44.

V J

GARAGE du VERSOIX
Agence officielle AUDI - NSU - LADA et JENSEN
vous présente son choix d'impeccables occasions :

GARANTIE TOTALE
3 MOIS OU 5.000 KM.
ÉCHANGE - FACILITÉS - RÉSERVATION

X ,Atfà Romép 1750; GT. 1971. .36 000 kn>. jaune ,,, ¦
coupé

Audi 80 LS 1973 24 000 km. rouge
Fiat 124 S 1970 67 000 km. beige
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 1971 40 000 km. orange
NSU 1200 SC 1967 77 400 Ion. verte
NSU RO 80 1969 70 000 Ion. blanche
Opel Rekord 1900 L 1970 60 000 km. rouge

Samedi, ouvert jusqu'à 18 heures

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

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

L'ENTREPRISE

pierre greub
CHAUFFAGES CENTRAUX
Rue de la Tuilerie 30
LA CHAUX-DE-FONDS

est à votre disposition pour tous
travaux d'installation et de rénovation
de votre chauffage central.
Travail rapide et soigné.

Devis sur demande.
J

f 

Soigneusement préparé BP ĴH

.'*
: cialisé Brehmer Top -ïJ^^S&mm

Film est sûr et discret.

Demandez donc conseil au spécialiste Brehmer Top de votre région;

Centre Coiffure Charles Wehrli, Numa-Droz 147-149
B O U T IQ U E  P O S T I C H E

2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 08 08

f Le programme i
I complet Therma i
i fait une réalité 1

I

de la cuisine |
de vos rêves.
Je m'intéresse à savoir ?
comment vous pouvez

réaliser la cuisine de mes j I
rêves. Veuillez m'envoyer la i i

Revue des cuisines
»K«**""Ĥ Therma. §

Adresse: Ë ¥
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A LOUER AU LANDERON

APPARTEMENTS
ij ; . .de 4 pièces et 4 V« pièces

' ' ainsi qtae

PLUSIEURS
GARAGES
S'adresser à :
Etude Biaise Clerc et Amiod de
Dardel
2525 Le Landeron
Tél. (038) 5123 15

PEINTURES DITZCO DURACRYL

COPO rîQ DILUANTS SOUS-COUCHES ^ . F.
_________ W\ HB^̂ *. -̂m-t-Ê * * ¦ '

DEPARTEMENT CARROSSERIE
diffusés part

JALLUT S.A.

tf| * NT ___wm 2300 La Chaux-de-Fonds

K J De plus, une machine à teinter, installée dans notre ma-
/ f̂̂ f gasin, vous permet d'obtenir, instantanément, n'importe
/ĝ tf**  ̂ quelle teinte désirée, aussi bien en synthétique qu'en

*̂ acrylique !.

WÊS_ émmmWkmm\ SA Fabrique de couleurs et vernis 1030 Bussigny/Lausanne TéL (021) 891515

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré



Les joueurs de l'entraîneur Killias, à un point de la promotion

Les Chaux-de-Fonniers Turler et Dubois remarquables
Après une année de purgatoire, il semble plus que probable que la

Suisse va réussir à réintégrer le groupe B. Victorieuse de l'Italie par 4-2
(1-1, 1-0, 2-1), la formation helvétique a fait un nouveau pas dans cette
direction après avoir toutefois trébuché sur l'obstacle hongrois. Cette vic-
toire lui était absolument nécessaire et il ne lui manque désormais plus
qu'un point pour retrouver un niveau de jeu qui correspond mieux à sa
vraie valeur.

Mais, comme en 1973 à Graz (4-3), les Suisses ont éprouvé quelques
difficultés pour venir à bout des Italiens. Ces derniers ont abusé des charges
incorrectes et ils se sont appliqués à détruire le jeu. Face à une équipe
aussi expérimentée, la tâche n'était pas facile pour les joueurs de Killias
qui ont eu la bonne idée de ne pas répondre à ces incessantes provocations.

Dans les buts, Molina a été impeccable. Avec son brio habituel, il a
souvent pu écarter le danger lorsque la défense donnait des signes d'insé-
curité. Néanmoins les défenseurs ont livré un excellent match à l'exception
peut-être de Kaufmann. Ce dernier a toutefois une circonstance atténuante
à faire valoir : il ressentait une douleur dans un genou.

En attaque la tradition a été respectée. Et Michel Turler s'est retrouvé
comme il le fait généralement toujours dans les grandes occasions. Cette
finale avant la lettre était pour lui une motivation suffisante et l'attaquant
chaux-de-fonnier a formé avec ses compères Dubois et Horisberger une
ligne redoutable et aussi efficace. Mais les éléments des deuxième et troi-
sième lignes n'ont pas démérité pour autant.

LA SUISSE BAT L'ITALIE 4 À 2

Vingt-six minutes d'expulsion et une pénalité de match, pour l'Italie
Patinoire de Grenoble, 6000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Tegner et
Toemen (Su-Hol). — SUISSE : Molina ; Koelliker, Leuenberger ; Hofmann,
Kaufmann ; Zenhaeusern, Locher ; Dubois, Turler, Horisberger ; Lengweiler,
Wittwer, Friedrich ; Neininger, Lott, Berger. — ITALIE : Viale ; G. Darin,
Constantin! ; Brugnoli, Brivio ; Insam, A. Darin, Mastel ; R. de Toni, Ruda-
tis, Prunster ; Polloni, Lacedelli, Savaris. — MARQUEURS : 10' Lott 1-0 ; 12'
A. Darin 1-1 ; 22' Turler 2-1 ; 43' Lengweiler 3-1 ; 52' G. Darin 3-2 ; 51'
Neininger 4-2. — PÉNALITÉS : 2 X 2' contre la Suisse, 8 X 2' et 1 X 10"

(G. Darin) et une expulsion de match (G. Darin) contre les Italiens.

Le gardien luganais Molina, un des principaux artisans du succès helvétique.

Comme ils le font généralement,
les Suisses sont les premiers à se
mettre en action. Deux chances de
but échoyent déjà à Dubois dans la
première minute mais il ne saura en
profiter. A la 5e minute Horisberger
semble être plus heureux. Mais l'ar-
bitre refuse d'accorder le but , à juste
titre semble-t-il. Les joueurs de Kil-
lias d'ailleurs n'esquissent aucun
geste de protestation. .A la 8e minute
est dictée la première pénalité contre
les Italiens. Peu avant le retour sur
la glace du joueur suspendu, Lott,
alors que la Suisse joue à 5 contre 4,
parvient tout de même à ouvrir la
marque. Mais la joie ne sera que de
courte durée. Deux minutes plus
tard Alberto Da Rin ramenant les
deux formations à égalité en exploi-
tant une grosse erreur de Kauf-
mann. On note encore un essai raté
de Dubois à la 14e minute.

Le deuxième tiers débute en fan-
fare pour les Suisses qui semblent
beaucoup plus prudents et attentifs
que contre les Hongrois. Après l'05
Koelliker expédie le palet sur le
poteau des buts italiens. Surgit alors
Michel Turler qui a bien suivi l'ac-
tion et qui peut battre le portier Via-
le. Peu après toutefois Guy Dubois
à nouveau ratg là cible alors rju'il se.̂
retrouve seul'" datant les ¦ buts ifa- XrS Spi»«.i.j ¦¦ .JttsfJftA

liens. Puis Wittwer à son tour voit
son envoi stoppet par un montant.
Les Suisses jouent ensuite pendant
1 minute à 5 contre 3. L'occasion
leur est donnée de faire le trou. Mais
ils ne parviennent à exploiter cet
avantage numérique. Peu après ce

L'entraîneur Killias, ou un sourire
prometteur ! (ASL)

sont en revanche les Italiens qui sont
près d'égaliser (32e) lorsque Cons-
tantin!, à la suite d'une nouvelle bé-
vue de Kaufmann, n'a que Molina
pour lui barrer l'accès des buts hel-
vétiques. Mais le Tessinois parvient

à écarter le danger comme il le fera
peu avant que ne retentisse la sirène
alors que Savaris a échappé au con-
trôle des défenseurs suisses. •

Durant les 20 dernières minutes,
les Suisses s'appliquent à contrôler le
jeu. A la 43e Lengweiler parvient à
faire passer la marque à 3-1. Puis
Berger a deux occasions en or mais
il les manque et sur une scène un
peu confuse Gianfranco Da Rin par-
vient à réduire le fossé séparant les
deux formations un peu contre le
cours du Jeu. Les Italiens font le for-
cing, mais à 1 minute de la fin , Nei-
ninger peut inscrire lé but de la sé-
curité. Le match se termine alors
dans la confusion par la faute des
Italiens. Et Gianfranco Da Rin est
même expulsé de la patinoire.

L'utilité du video
De notre envoyé spécial

: ïî y à "un homme, au sèih ^dé la
délégation helvétique, qui s'est rê
converti dans un rôle de camera-
man. Armin Etter, ancien gardien
du HC Coire, et préposé au maté-
riel durant ces championnats du
groupe C, passe le plus clair de
son temps , caméra à la main. Ce
n'est pas qu'il collectionne les sou-
venirs. Son rôle est bien précis. Il
doit en effet enregistrer au vidéo
les divers matchs des futurs ad-
versaires de la Suisse. Ceci permet
à Rudolf Killias de soutenir, grâce
à ces images, l'intérêt de ses pro-
tégés durant les longues séances
de théorie précédant chacun des
matchs de l'équipe nationale de
hockey sur glace.

Cela aussi, c'est une initiative de
l' entraîneur helvétique. « J' ai pen -
sé que c'était la meilleure solu-
d'un certain manque de prépara-
tion. Non pas que le travail n'ait
pas été ef fectué de façon rigou-
reuse. Mais ce n'est pas un secret ,

je n'ai pris mon pô &<è^0L*tl!ti , débuf
¦Se- l'automne. Le teWps»-dfaponible
pour l'élaboration d'un système
complet était de ce fait trop res-
treint. Il a fallu se résoudre à faire
un choix. Nous avons donc travail-
lé l'essentiel », indique-t-il. Cela ne
su f f i t  pas toujours , à preuve le
faux-pas enregistré face à la Hon-
gri e, lundi dernier, à Lyon.

Bien sûr, le recours à la vidéo
n'est qu'un palli atif. Mais il peut
tout de même fournir d'utiles en-
seignements. Et puis, il faut tout
de même conserver à l'esprit le fait
que l'équipe de Suisse évolue cette
année au sein du group e C, c'est-
à-dire la plus basse catégorie de
jeu. Dans ces conditions , rien d'é-
tonnant si la plupart des adver-
saires rencontrés en France recè-
lent des inconnues. On ne voit pas
souvent , en e f f e t , l'Australie se pro-
duire dans le concert international.
Heureusement d'ailleurs...

Jimmy GONZETH

Chervet gagne avant la limite: Martin abandonne
Dans le cadre de sa préparation au championnat du monde de boXe, à Lucerne

— De notre correspondant particulier —
Le premier meeting de boxe professionnelle, organisé dans le canton de
Lucerne (l'interdiction de boxer avait été levée il y a une semaine à peine)
a eu lieu hier au Kunst et Kongresshaus de Lucerne. Pas moins de 1400 spec-
tateurs s'étaient donnés rendez-vous pour faire honneur à Fritz Chervet,
dont le chemin vers le titre de champion du monde a passé par Lucerne.
Les spectateurs ont été déçus, le combat ayant été interrompu au début, du
cinquième round, Christian Martin s'étant cassé le pouce de la main droite.
Le visage tordu de douleurs et au bord des larmes, le sympathique petit
boxeur français, suivant les conseils du médecin, fut obligé de renoncer à

poursuivre le combat.

LES SPECTATEURS FRUSTRÉS
Dommage, car jusque là les specta-

teurs n'avaient pas encore vu grand
chose. Les deux professionnels restè-
rent sur leur réserve au cours des
trois premiers rounds, au cours des-
quels Martin tenta crânement sa chan-
ce. Ce n'est qu 'au quatrième round que
Chervet sortit de sa réserve. Il toucha
à plus d'une reprise le vaillant Fran-
çais. Au cours d'une contre-attaque
Martin se blessa. Il continua à boxer
durant plus d'une minute avec une seu-
le main. Chervet avait probablement
vu que Martin souffrait et il n'insista
pas, bien que Charly Buhler l'eut en-
couragé à poursuivre dans son effort.
Après 35 secondes au cinquième round
ce fut l'abandon.

ON AURAIT AIMÉ
EN VOIR DAVANTAGE

Charly Buhler nous avait déclare
avant le début de la rencontre que ce
combat était nécessaire pour la <t mou-
che » . Buhler avait espéré que Cher-
vet dusse se donner à fond , ce qui n 'a

guère été le cas. Au lieu d'une fin de
combat en fanfares , ce furent les coups
de sifflets, qui dominèrent. Mais con-
trairement aux spectateurs nous som-
mes d'avis que Martin n'a pas joué la
comédie. Son entraîneur et le médecin
de service nous ont confirmé que le
pouce était cassé et que l'abandon était
la seule décision à prendre.

UN ENTRAINEMENT...
Le public lucernois était de bonne

humeur avant de combat, car certains
des combats préliminaires, opposant
une formation de boyeurs bernois à un
mélange entre des boxeurs de Treviso
et des athlètes allemands, furent ex-
cellents. Nous pensons tout spéciale-
ment au combat entre le champion
suisse Bruno Arati de Berne et le

Nouveau succès pour le duo Chervet-
Buhler. (ASL)

champion de Baden , Horst Borde. Ara-
ti remporta cette rencontre aux points.

Bref : ce premier meeting profes-
sionnel, fort bien organisé, fut un plai-
sir pour certains, une déception pour
d'autres. Mais n'oublions pas une cho-
se essentielle — pour Chervet ce fut
un entraînement et rien de plus. K. B.

Santy et Zoetemelk devant le Belge
Merckx, handicapé, a vraisemblablement perdu Paris-Nice

Au milieu de la matinée Eddy Merckx avait quitté Bandol à vélo afin d'ef-
fectuer une reconnaissance. Ail h. 30 il rentrait à son hôtel à Carqueiranne.
Il était alors visiblement inquiet, se frappant la poitrine avec la paume de
la main et déclarant qu'il était toujours gêné pour respirer en raison d'un
rhume qui s'éternise. Une heure trente plus tard, au sommet du Mont - Faron,
il n'était plus leader de Paris - Nice, le Hollandais Zoetemelk l'ayant
détrôné après avoir effectué une remarquable ascension de la célèbre

corniche.

LE HOLLANDAIS EN VEDETTE
Lors de la première partie de l'étape,

Zoetemelk en effet avait fait très gros-
se impression. Après 3 km. 500 de mon-
tée, il vint se joindre à Thévenet et
Poulidor qui avaient pris le comman-
dement non sans que Merckx eut pro-
voqué un regroupement à la suite d'une
attaque de Kuiper. Assurant le train,
Zoetemelk a régulièrement fait le trou.
Au 4e km., Thévenet a perdu le contact
puis Poulidor a commencer à peiner de-
vant renoncer à suivre son coéquipier.
Dès lors Zoetemelk se donna à fond ,
franchissant la ligne avec 28 secondes
d'avances sur Thévenet , qui réussit à
passer Poulidor dans les 500 derniers
mètres, 30" sur Poulidor et Martinez et
34" sur un petit groupe composé
d'Agostino, Merckx, Delisle et Alain
Santy. On notait que Van Springel
avait perdu l'37, Gimonde 1*59 et Rys-
zard Szurkowski, l'amateur polonais,
2'22.

Entre Toulon et Draguignan, long-
temps la course fut monotone. Puis les
coéquipiers de Zoetemelk durent s'em-

ployer à annihiler les démagrages de
Rouxel, Tollet et Béon. Enfin Besnard
réussit à placer une banderille. On con-
naît la suite avec une cote nettement
favorable à Zoetemelk et à Poulidor
bien que Merckx n'ait pas abandonné
toutes ses ambitions en plaçant une at-
taque aux portes de Draguignan.

RÉSULTATS
1er tronçon, escalade du Mont Faron

en ligne, 21 km. : 1. Joop Zoetemelk
(Ho) 39'20 (moins 5" de bonif.) ; 2.
Bernard Thévenet (Fr) à 28" (moins
3") ; 3. Raymond Poulidor (Fr) à 30"
(moins 1") ; 4. Mariano Martinez (Fr)
même temps ; 5. Joaquim Delisle (Fr) ;
8. Alain Santy (Fr) même temps ; 9.
Hennie Kuiper (Ho) à 53" ; 10. Cees
Bal (Ho) à 59".

2e tronçon, Toulon - Draguignan ,
213 km. : 1. Alfred Gaida (All.-O) 3 h.
01'16 (moyenne 37 km. 403) (moins
5") ; 2. Alain Santy (Fr) même temps
(moins 3") ; 3. Gérard Besnard (Fr) à
44" (moins 1") ; 4. Cees Bal (Ho) même
temps ; 5. W. Wezemael (Be) ; 6. Rik

Van Linden (Be) ; 7. Jacques Escals-
san (Fr) ; 8. Ryszard Szurkowski (Pol) ;
9. Gerben Karstens (Ho) ; 10. Eddy
Merckx (Be) ainsi que tout le peloton
dans le même temps que Bal.

Classement générale à l'issue de la
6e étape : 1. Alain Santy (Fr) 30 h.
05'30 ; 2. Joop Zoetemelk (Ho) à 18" ;
3. Eddy Merckx (Be) à 38" ; 4. Ray-
mond Poulidor (Fr) à 52" ; 5. Bernard
Thévenet (Fr) à 57" ; 6. Henni Kuiper
(Ho) à l'28 ; 7. Rik Van Linden (Be)
30 h. 07'03 ; 8. Leif Mortensen (Dan)
30 h. 07'17 ; 9. Mariano Martinez (Fr)
30 h. 07'18 ; 10. Hermann Van Sprin-
gel (Be) 30 h. 07'37.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Hongrie - Corée du Nord 10-2
(2-1, 6-0, 2-1) ; Bulgarie - Austra-
lie 11-4 (2-1, 8-1, 1-3) ; France -
Chine 6-2 (1-2, 4-0, 1-0).

J G N P Buts Pt
1. Suisse 6 5 0 1 57- 4 10
2. Italie 6 5 0 1 38-10 10
3. France 6 4 0 2 37-19 8
4. Hongrie 6 3 2 1 34-18 8
5. Bulgarie 6 3 1 2  33-18 7
6. Chine 6 1 1 4  15-22 3
7. Corée 6 1 0  5 11-60 2
8. Australie 6 0 0 6 9-73 0

Autres résultats
et classement
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I I I S A.S.I. AUDAX-
VU/ LE LOCLE
p 5775 Championnat de lre ligue
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m de la W^ 16 mars %
m Maladière v à 17 h. %

M REÇOIT 1

I LUGANO I
% Match des réserves, 15 h. m

L̂ En-dessous de 18 ans M
V

^ 
ENTRÉE GRATUITE M

Alors qu 'il officiait dans la ren-
contre Hongrie - Corée du Nord , H.
Gerber, le seul arbitre suisse qui a
été retenu pour ce tournoi mon-
dial C en France, a reçu un puck
sur le visage pendant le 2e tiers-
temps. Victime d'une fracture du
nez, il a dû céder sa place à un
de ses collègues hollandais. Son
état n'inspire toutefois aucune in-
quiétude.

Un arbitre suisse
blessé



Nous engageons pour entrée immédiate ou date ¦¦JUi^
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2 OUVRIÈRES jH
pour notre atelier de bobinage Î

1 OUVRIER f||
pour la préparation du matériel de bobinage T^A^  "*

— Travail propre et varié ¦OBJIJM*

— Formation assurée par nos soins ¦MnJBssWuaaa

— Horaire libre nJUaM

— Rétribution selon capacités nM ŝMKJ—̂

EAB =£fl=
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES S. A. aïïLpJjZ,
2608 COURTELARY Tél. (039) 44 12 55 Jjf *1 JJ

A FAIRE..
Déterminer un budget, formu-
ler une campagne publicitaire,
faire une maquette, fournir les
clichés, surveiller les parutions,
sont autant de phases qui ont
leur importance en matière
d'annonce-presse.
C'est pourquoi nous avons à
coeur d'agir avec intégrité et
que nous pensons qu'un servi-
ce global permet de mieux
coordonner l'ensemble du tra-
vail publicitaire.
Ce service, nous vous l'offrons
et il ne vous en coûtera pas un
sou de plus que le budget pré-
vu.
De plus le premier entretien
est gratuit.

publicité
matthey

18, av. de l'Hôpital - 2400 Le Locla *
Tél. 31 42 83 

1
OCCASION

* *\ " économique *-"" "î
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Fr. 4500 —
A. CURRIT

(038) 66 13 55
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ROXER S.A.
TECHNIQUE DU VIDE

engage

un chef monteur
pour travaux à l'extérieur

un monteur
pour travaux à l'extérieur

un mécanicien
. pour atelier

Faire offre ou se présenter :
R O X E R  S. A.
36, avenue Charles-Naine
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 75 75
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Nom et prénom : jpg

Domicile : HE
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Signature : H^

A B O N N E M E N T S :  uk|
3 mois Fr. 21.— ; 6 mois Fr. 40.50 ; anrraenement Fr. 78.— |g*j
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds §&
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! S E T C O
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.

i engage '<?-'

; mancXM^Î -
mécanicien
pouvant être formé pour travail
sur machiné à injecter.

| Possibilité de stage chez un spé-
1 cialiste.
[ Entrée immédiate ou à convenir.

', Se présenter, Paix 152 ou tél. au
(039) 23 95 23.

Travail à temps partiel

I Gains très intéressants, indépen-
dance. ..' : •

collaborateurs
Age et situation sans importance,
seraient engagés pour La Chaux-
de-Fonds 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 28-20481 à Pu-
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchà-
tel.

SPLENDIDES
APPARTEMENTS
DE 5 Vi PIÈCES

A louer pour fin 1974, 2 MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de 5 Vs pièces dans
ancienne ferme entièrement rénovée,
aux Grattes.

Situation idillique, vue imprenable, tran-
quillité, jardin, etc.

Cuisine entièrement équipée, vaste dé-

j pendance. ' -. . , o ï f l  ,,"

Loyer: Fr. SgCj XJ .+:.. 'garage Fr. 60 —

j +. charges. FÇ^pX^.'X;,; .. .. ',, .', . :, ,„.. '

Ecrire sous,' chiffre GB 5861 au bureau
de L'Impartial.

f .ra N̂ r̂*;̂

UN
CONCIERGE
pour l'entretien de ses bâtiments.

Ce poste conviendrait à personne dynamique, capable
d'initiative, au bénéfice d'une formation profession-
nelle en rapport avec son activité future.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Traitement : légal, selon barème cantonal.

Appartement de service à disposition.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
à la Direction du Centre Pédagogique, 2056 Dombres-
son. Tél. (038) 53 35 53.

©
Annonces Suisses SA

transmet
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

À VENDRE

Morris 1300 Break
en bon état , Expertisée.
Tél. (039) 23 64 35, heures des repas.

¦ "RT "VALËNTïNï "STA. "i
p Manufacture de boites de montres fj

S L'expansion de notre entreprise et l'augmentation de S
¦ notre production nécessitent le développement de
w notre département exploitation. E

lg; Pour renforcer nos services de préparation du travail, ¦
™ méthodes et développement, nous cherchons : B
_, . o ' r .si

i ingénieur-technicien j
I ETS en mécanique j
_\ Nous désirons engager une personne possédant de a
_ bonnes connaissances des possibilités d'utilisation des ™

p machines modernes de production, étant capable g
d'améliorer et de développer nos méthodes de prépa- |j

H ration et de rationalisation du travail. _

m Les candidats, faisant preuve d'initiative, auront la
'¦ ' possbllité de contribuer au développement de ces [«

services et d'accéder à la place de directeur tech- \h
Hi nique de notre entreprise. ¦

M Les intéressés sont priés de bien vouloir faire leurs j&
H offres de services par écrit, accompagnées de leurs ¦

3 certificats et diplômes à : W.

| R. VALENTINI S.A. r
I Le Mennelat £

L

2892 Courgenay

!

«r»
P * ACTIVITÉ VARIÉE
É H VIE EN PLEIN AIR
jjg g TRAVAIL FORTEMENT MÉCANISÉ
gjg| PRESTATIONS SOCIALES IMPORTANTES

P f| Voilà ce que les CFF offrent à un

IL MONTEUR DE VOIES
U S i  

vous vous intéressez au montage et à l'entretien des
voies ferrées, et que vous êtes Suisse ou étranger en posses-
sion du permis B ou C et âgé de moins de 35 ans, retournez
le coupon ci-dessous à :

Voie 3e section, place de la Gare 12, 2000 Neuchàtel.

Nom - Prénom :

Date de naissance :

Adresse : 

i

ARTISANAT¦
f Quel ouvrier de confiance et dé-
I brouillard aimerait être occupé

ii  dans une petite entreprise artl-
! sanale ?

jX^S'aSiresser Fonderie;' .&/vBtonifleaù,~

Hôtel-de-Ville 26
Tél. (039) 22 21 43
La Chaux-de-Fonds

"plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

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

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

IMMEUBLE
locatif récent est cherché à acheter.
Capital à disposition.

Faire offres sous chiffre P 28-130165 à
PUBLICITAS S. A., 51, av. Ld-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

I mSk

CUISINHÎRE électrique, 4 plaques, mar-
que Le Rêve. Tél. (039) 23 55 53.

CANAPÉ transformable, plus 2 fauteuils,
1 table de salon en fer forgé. Tél. (039)
26 95 87.

CANICHES abricot, nains (miniatures),
2 mois, parents avec pedigree. Tél. (032)
97 54 38.

2 CHIENS BOXER nains, âgés de 2
mois. Tél. (039) 37 16 69.

MONTRES ANCIENNES, techniques et
à clef . Tél. 12 h. à 13 h., (039) 23 47 50,
soir, 23 09 57.

DOG ALLEMAND bleu, femelle, 1 an-
née, pedigree suisse, très affectueux,
Fr. 1200.—. Tél. (039) 3124 04, Le Locle.



A Planika, Walter Steiner effectue un bond de 177 m.
il tombe, puis se classe en tête avec 21 m. d'avance !
Avec Walter Steiner, il faut s'attendre à tout. Ainsi à Falun, le St-Gallois n'avait
guère répondu à l'attente alors que d'aucuns en faisaient le principal rival de
Hans-Georg Aschenbach. Depuis quelques temps, le vice-champion olympique
est en nette reprise et sa victoire obtenue à Holmenkollen en est la confirmation.
Exploitant à merveille son excellente forme actuelle, il a d'ailleurs bien failli
établir une nouvelle limite aux possibilités de l'homme-oiseau dans le domaine du

vol à skis.

HUIT METRES DE PLUS
QUE LE RECORD MONDIAL

Sur le tremplin de Planika (Yougos-
lavie), où il devint champion du mon-
de de vol à skis il y a deux ans, Walter
Steiner en effet a sauté 177 mètres lors
de l'un de ses essais, distance supérieu-
re de 8 mètres à l'officiel record du
monde de l'Allemand de l'Est Heinz
Wossipiwo. Malheureusement une chu-
te à hypothéqué son fabuleux exploit.
Souffrant de blessures au visage, Stei-
ner a du se faire soigner ce qui a remis
en question sa participation à la suite
du concours. L'alerte passée, il a repris
sa place sur le tremplin, se payant
même le luxe de dominer souveraine-

ment le lot de ses adversaires. A son
premier essai officiel, il avait d'ailleurs
déjà égalé la performance de Wossipi-
wo avec 169 mètres.

NOUVEAU RÈGLEMENT
Cette année les organisateurs de cet-

te semaine internationale de vol à skis
appliquent une nouvelle méthode en
ce qui concerne l'établissement du clas-
sement. Le concours se déroulant sur
trois jours, il est tenu compte du meil-
leur résultat journalier, les concurrents
ayant la possibilité d'effectuer plu-
sieurs essais. Vendredi trois fois la pis-
te d'élan a dû être raccourcie : après
que Steiner eut réalisé 169 mètres alors

que la vitesse au moment de l'envol
avait été mesurée à 112 km.-heure et
enfin après le bond fantastique de Stei-
ner à 177 mètres.

RÉSULTATS
Voici le classement après la 1ère

journée, seul le meilleur résultat en-
trant en ligne de compte :

1. Walter Steiner (S) 178,5 points
(166 mètres) ; 2. Jochen Danneberg
(RDA) 151,0 (145 m.) et Esko Rautio-
naho (Fin) 151,0 (144 m.) ; 4. Heinz
Wossipiwo (RDA) 147,5 (140 m.) ; 5.
Rudi Wanner (Aut) 140,0 (136 m.) ; 6.
Jiri Raska (Tch) 127,5 (124 m.) ; 7. Hans
Wallner (Aut) 125,5 (126 m.) et Kari
Ylianttila (Fin) 125,5 (124 m.) ; 9. Alfred
Grosche (All.-O) 125,0 (124 m.) et Sepp
Schwinghammer (All.-O) 125,0 (123 m.).

Vers une finale Ignis-Real
Coupe d'Europe des champions de basketball

La finale de la Coupe des clubs
champions devrait opposer, le 3 avril
à Nantçs, Ignis Varese, détenteur du
trophée, et Real Madrid. En battant
Belgrade à domicile par 105-78 (27
points), les Italiens se sont, semble-t-il,
mis définitivement à l'abri d'une mau-
vaise surprise. Il apparaît bien impro-
bable en effet que les Yougoslaves
puissent retourner la situation en leur
faveur à l'occasion du match retour
jeudi prochain à Belgrade.

C'est également le cas de Real Ma-
drid, quatre fois vainqueur de cette
Coupe d'Europe, trois fois finaliste, qui
a triomphé de Berck par 99-67 (32
points). Les Madrilènes, qui ont dé-
montré qu'ils avaient les moyens de
reconquérir la Coupe d'Europe, ne se-
ront, eux non plus, pas tellement en
danger dans le fief du club français
lors du match retour, même si Berck

n a jamais ete battu chez lui !
Chez les dames, les positions sont

également assez nettes : la finale met-
tra aux prises, comme par le passé, les
Soviétiques de Daugawa Riga, lauréa-
tes à 13 reprises, et les Françaises de
Clermont-Ferrand. Les deux clubs se
sont déjà imposés à l'extérieur à l'oc-
casion des demi-finales et ils devraient
logiquement confirmer ces succès au
retour devant leur public. Les Russes
ont battu les Bulgares de Plovdiv par
91-52 cependant que les Clermontoises
ont éprouvé plus de difficultés pour
venir à bout des Roumaines de Buca-
rest (75-71).

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Les Yougaslaves d'Etoile rouge Bel-
grade, en battant Estudiantes Madrid
(79-74) a franchi un pas important. Son
adversaire en finale sera ou Sacla Turin
ou Spartak Brno, la première confron-
tation entre ces deux formations s'étant
soldée par la victoire des Italiens (86-
70) qui s'efforceront de conserver une
partie de leur capital à l'occasion de
leur déplacement en Tchécoslovaquie.
Chez les dames, Sesto San Giovanni
accédera vraisemblablement à la finale.
Victorieuses de Brno par 85-59, les
Italiennes retrouveront les tenantes du
titre, les Soviétiques de Spartak Lenin-
grad.

COUPE KORAC
Détenteurs du trophée, les Italiens

de Forst Cantu ont réussi à prendre une
sérieuse option en battant à domicile
l'AS Villeurbanne (99-68). En revanche
la seconde demi-finale s'annonce ex-
plosive entre Yougoplastika Split et
Partizan Belgrade, les joueurs de la
capitale yougoslave ayant toutefois ac-
quis une marge de sécurité de 11
points (108-97).

A quelques heures du Cross des nations

L'URSS et la NouvellerZélande ainsi que le Colombien Victor Mora, vainqueur
de la corrida de Sao-Paulo , et le Belge Emile Putemans seront les seuls grands
absents du 61e Cross des nations qui réunira au départ , samedi à Monza, des
représentants de 23 pays. La lutte sera très ouverte pour la victoire individuelle
à laquelle peuvent prétendre une dizaine de concurrents. Par équipes, la Belgique
et la Finlande apparaissent bien armés pour déposséder de son trophée

l'Angleterre, victorieuse ces dix dernières années.

Lauréat en 1973, Pekka Paivarinta
sera épaulé par une solide formation
finlandaise qui alignera entre autres
Tapio Kantanem, Seppo Tuominen et
Jouko Kuha. Il en sera de même pour
l'inusable Belge Gaston Roelants, déjà
victorieux à quatre reprises, dont la
première fois en 1962 à Sheffield, qui
sera secondé par ses compatriotes Ka-
rel Lismont et Willy Pôlleunis.

L'animateur de l'épreuve l'an passé,
l'Espagnol Mariano Haro, fera une fois
de plus partie des favoris au même ti-
tre que les Anglais Tagg, qui triompha
en 1970 à Vichy, et surtout Black ainsi
que l'Allemand de l'Est Jurgen Haase
dont ce sera la première participation.
Pourtant le Suédois Ander Gaarderud,
un spécialiste du 3000 mètres steeple,
pourrait venir créer la surprise sur Un
parcours qui lui sera favorable.

Le circuit de 12 kilomètres, tracé sur
l'hippodrome de Mirabelle, dans le parc
de Monza, ne présente en effet pas de
grosses difficultés. Les.,  concurrents
trouveront Uli terrain presque exclusi-
vement plat à part une montée abrupte
d'une dizaine de mètres et un total de
11 obstacles artificiels à franchir sur
l'ensemble des cinq tours. Seule la
pluie qui tombait sur la région mila-
naise vendredi pourrait rendre le cir-
cuit vraiment difficile.

La Suisse sera représentée par six
juniors. En revanche elle n'alignera
aucun concurrent dans la catégorie
« élite ». La décision a été prise par la
Fédération suisse d'athlétisme qui a ju-
gé que les résultats de ses coureurs lors
des précédentes éditions ne justifiaient
pas l'envoi d'une délégation en Italie.

Six juniors suisses au départ
Nouveau succès de Gerhard Grimmer

Champion du monde des 50 kilomè-
tres, Gerhard Grimmer a renoué avec
le succès en enlevant les 30 kilomètres
de Strbske Pleso, première épreuve au
programme du traditionnel trophée des
Tatra. Le coureur est-allemand (31 ans),
battu il y a une semaine sur 15 km. par
le Polonais Staszel à Zakopane, a donc
poursuivi sur sa lancée en distançant
de plus d'une minute son compatriote
Gert-Dietmar Klause, dernier relayeur
de l'équipe de la RDA qui s'octroya la
médaille d'or à Falun. La troisième pla-
ce est revenue au Tchécoslovaque Sta-
nislav Henych, le dauphin de Grimmer
à Falun.

Les Suisses ont été plus discrets que
leurs récentes performances ne le lais-

saient supposer. Le meilleur résultat a
été obtenu par le jeune Appenzellois
Heinz Gaehler qui s'est finalement clas-
sé 8e. La principale déception est venue
d'Alfred Kaelin. En verve en Suède
(7e de la Vasaloppet), vainqueur di-
manche dernier du marathon de l'En-
gadine, le Schwytzois a dû se contenter
d'un 22e rang qui ne correspond pas à
sa valeur réelle cependant qu 'Albert
Giger et Edi Hauser ont tous deux
abandonné.

30 km : 1. Gerhard Grimmer (RDA)
lh. 32'22"04. — 2. Gerd-Dietmar Klause
(RDA) 1 h.33'48"76. — 3. Stanislav
Henych (Tch) lh.34'54"80. — 4. Vogel
(Aut) lh.35'19"20. — 5. Wieslaw Gabala
(Pol) lh.35'44"49. — 6. Beutel (RDA)
lh.36'05"00. Puis, 8. Heinz Gaehler (S)
1 h.36'16"24. — 22. Alfred Kaelin (S)
1 h.39'47"8Ô. t y Hockey sur glaeo

pour les espoirs suisses
Les espoirs suisses, qui récemment

étaient réunis au sein de J'équipe ap-
pelée « Swiss Olympia Team » mais
dont le comité olympique suisse a re-
fusé d'accepter la, i assignation, dispu-
teront deux matchs d'entraînement con-
tre les juniors soviétiques samedi à
Porrentruy et dimanche à Lyss. La
formation russe sera celle qui partici-
pera aux championnats d'Europe ju-
niors du groupe A à Hérisau.,

Deux rencontres

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

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

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Perrenoud , suivi de l'as-
semblée ordinaire de paroisse ; garde-
rie d'enfants au presbytère ; 9 h. 45,
école du dimanche à Charrière 19 et
vendredi, à 15 h. 45, au presbytère ;
11 h., culte de jeunesse au temple.

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

9 h. 45, culte : « L'échec de la mora-
le » ; sainte cène.

LES FORGES : 8 h. 30, culte pour
parents et enfants ; 9 h. 45, culte, M.
Porret , prédication d? Carême : « Dieu.
pourquoi f a i r e ? » ;  11 h., école du di-
manche et mercredi , à 13 h. 30.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M. Se-
cretan ; 9 h 45, école du dimanche 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, cuite de
jeunesse et école du dimanche.

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

LES BULLES : 11 h., culte à la cha-
pelle, M. Gretillat , sainte cène.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Ro-
bert Tolck, candidat théologie ; le culte
de jeunesse participe au culte parois-
sial ; 9 h. 30, école du dimanche du vil-
lage ; 10 h. 15, école du dimanche aux
Roulets. Mercredi , 20 h. 15, au Crêt ,
veillée de la Passion.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr . Abendmahlsgottcs-
dienst : 9 45 Uhr , Sonntagsschule. Mitt-
woch , 20.15 Uhr , Bibelarbeit.

Evangelische Stadtniissinn ;Musées
37). — 9.45 Uhr , Gottesdienst, Sonn-
tagschule und Kinderhort . Montag,
20.00 Uhr , Gebetstunde. Mittwoch,
20.15 Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15
Uhr , Bibelstunde und Chorsingen.

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

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

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

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

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

Eglise evangélique de Réveil (Pi ogres
48i — Samedi . 20 h., Jeunesse. Diman-
che. 9 h. 30, culte de baptêmes et c'olc
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 adventïste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi , 9 h. 15, classes oibliques ¦
10 h. 15. culte. Mardi , 20 h., réunion cle
pri ete.

Communauté Israélite (syn«.ig0gun).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jéhovah (Loc '.e 2< ). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h 15, étude biblique. Jeudi ,
i9 h. 45, école du ministère trieocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle , 46,
rue Combe-Grieurin). — Dimanche,
9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 14 h., culte avec
présentation d'enfants ; école du diman-
che.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche. 9 h. 30, prière, 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi , 20 h., M. Pierre
Matthys, réunion spéciale.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 45, réunion spéciale par
ie brigadier et Mme Roth ; 20 h., réu-
nion d'évangélisation par le major Bo-
vet. Lundi, 20 h., séance de la Ligue
du Foyer , présidée par la brigadière
Mme Porret.

Action biblique (90, rue Jardinière)
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. S. Hof-
fer. 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'Heu re de
la Bible. Jeudi, 19 h. 30, William Bran-
hira vous parle !

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

culte ; 9 h. 45, culte, M. Berthoud ;
20 h., culte.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène ; 10 h. 15, culte de
l'enfance.

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

VERGER : 8 h. 30, culte de l' -niancc.
MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte des familles (fête de clôture du
catéchisme des enfants).

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te avec sainte cène ; 9 h., culte de jeu-
nesse ; 10 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. , culte avec sainte cène ; 9 h..
culte de jeunesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman
che, 9 h. 45, culte au temple, sainte cè-
ne ; 11 h., culte de j eunesse au temple ;
culte de l'enfance à la salle de paroisse,
les petits à la cure.

Deutschsprachige Kirchgem-i nàe. —
Sonntag, Familiengottesdienst mit ge-
meinsamen Friihstuck. Beginn um 9.0C
Uhr. Beginn des Gottesdienst um
9.45 Uhr. Wir mdchten Alt und Jung
ganz herzlich dazu einladen ! Aile ande-
ren Wochenveranstaltungen fallen we-
gen Abwesenheit des Pfarrers aus. In
dringenden Fallen steht Hr. Pfr. Trûs-
sel in La Chaux-de-Fonds zur Verfu-
gung.

Eglise catholique romaine (Eg'.Ue pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, pre-
mière messe dominicale. Dimancne,
? h. 30, messe et sermon ; y a. 4^ ,
grand-messe ; 11 h., messe en langue
itaîienne ; 18 h., messe et sermon.

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

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

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

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 351
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi, 19 h . '10, 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 minfeièr-; ;
20 h. 30, réunion de service.

Evangelische Stadtmission (Envers 25'i
19.4:î Uhr, Gottesdienst.

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec

sainte cène ; école du dimanche. Jeudi,
20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subry.
Mercredi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi, 18 h. 45, réunion de jeu-
nesse. Vendred i, 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.
Ces réunions sont dirigées par les bri-
gadiers Bardet de St-Imier. Mercredi,
14 h., rencontre pour les enfants.

Eglise Néo-apostolique (Giravdet 2a ,
Chapelle). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Le salut aujoura nui
Propos du samedi

« Le salut , c'est quoi pour vous ? »
C'est ainsi que le reporter à la

page questionne l'homme de la rue
pour connaître son opinion sur le
slogan lancé ce mois-ci par <; Pain
pour le prochain » et l'« Action de
Carême ».

— « Oh ! moi , vous savez , le salut ,
l'Eglise, le ciel : c'est des mots ! »

— « J'en ai un peu assez de voir
les chrétiens s'embarquer dans tous
les bateaux du tiers monde ! »

— « Le salut ? c'est d'abord libé-
rer le monde de toutes les oppres-
sions et les esclavages économi-
ques ! »

— « C'est accepter personnelle-
ment Jésus-Christ comme Sauveur,
et s'en tenir là ! »

On pourrait continuer longtemps
cet inventaire. On déboucherait
alors sur une majorité de réactions
négatives ou simplement prudentes :
le salut tant qu'on voudra , à condi-
tion de ne pas toucher à notre porte-
monnaie !

L'Eglise étant universelle ou ca-
tholique — ce qui veut dire la mê-
me chose — elle se refuse à se lais-
ser enfermer dans des frontières.
Elle accorde audience à toutes les
voix qui appellent au secours, et
demande aux gouvernements de re-
noncer à pratiquer une politique de
l' autruche, mais de participer gé-
néreusement à une action de sauve-

tage, indispensable, qui nécessite des
sacrifices de la part des pays in-
dustrialisés. Elle essaie de donner
l'exemple, en incitant les chrétiens
bien nourris, à participer à une
action généreuse et désintéressée de
solidarité.

D'où vient alors la passivité du
grand public ? Pas seulement de l'é-
goïsme inhérent à la nature humaine.
Elle traduit sa perplexité devant l'as-
pect politique, si contradictoire, de
cette solidarité. Elle manifeste aussi
son scepticisme à l'égard de l'action
forcément limitée, des Eglises. Nom-
breux sont aussi ceux qui pensent
qu'il y a assez à faire chez nous.
Mais qu'ils le fassent donc ! au lieu
de critiquer ceux qui ont voyagé
ou qui ont lu les journaux, et qui
n 'admettent pas que l'enfer s'ins-
talle au sud de l'équateur.

Car le salut aujourd'hui, c!est
combattre l'enfer. Qu'il ait des têtes
de ponts chez nous, nul n'en discon-
vient. Mais qu 'il soit le lot habituel
et général de peuples entiers, si
vous ne voulez pas le savoir, n'em-
pêchez pas les autres d'en être in-
quiets, de le dire très fort , et d'es-
sayer par tous leurs faibles moyens,
de le faire reculer.

Le salut , c'est quoi , aujourd'hui ?
— C'est sortir de l'enfer et aider
les autres à s'en libérer.

L. C.

Le Français Jean-Noël Augert, an-
cien champion de slalom spécial, est
passé dans les rangs des professionnels.
La nouvelle a été annoncée par M.
Bernard Tapie, le promoteur des cour-
ses «ipros » dès Menuires (slalom et
sïtAorn géant 'parallèles), lequel a pré-
cisé qu'Augert fera sa rentrée ce week-
end à cette occasion. Jean-Noël Augert
rejoindra ainsi deux autres « bannis »
de l'équipe de France : Patrick Russel
et Roger Rossat-Mignod.

Augert prof essionnel

Décision du comité du Lausanne-Sports

« Le Lausanne-Sports communique
que le contrat qui le lie à son entraî-
neur, M. Louis Maurer, jusqu'au 30
juin 1974, ne sera pas renouvelé. Cette
décision est publiée pour respecter le
délai contractuel de prorogation du
contrat.

*
*S«Le Lausanne-Sports- tient à saisir
cette occasion pour remercier sincère-
ment M. Maurer du travail remarqua-
ble réalisé en deux ans et demi. La
position du club, en championnat et en
Coupe suisse, malgré un profond ra-
jeunissement des cadres de l'équipe,

prouve clairement la qualité de l'en-
traîneur.

« Jusqu'à la fin de la saison en cours
et spécialement pour les matchs de
Coupe, le club fera bloc autour de son
entraîneur auquel il réitère sa pleine
confiance.

«Afin d'assurer la continuité "d'une
politique de jeunes an sein du club,
le comité directeur a fait appel à M.
Paul Garbani, actuellement entraîneur
des juniors, pour diriger l'équipe-fa-
nion dès le 1er juillet 1974, soit dès le
début de la saison prochaine.

Le président : C. TRUAN

Le contrat de l'entraîneur Hâaurer
ne sera pas renouvelé en juin

m . ... . . . . . . .  r. - r a _\— Av»



fM% La clé de la confiance_a t—r s—i 0

et de la sécurité

¦jBlçF&ient de ̂ Mlgro-J'̂  P^NWSH^KJ»wft ^a«M^awCBIMWWPouws mieux compte de jWmtncé de MiHlî'^^^^¦̂ ^^^^^^^^^('alcui d*Jin- sur IM pri x de ses wncm rents qtrP.notpte de 1'̂ W_nt|stflnftniaHtfr alimentaire ou
Samedi r^-î M*WiBW^Ifn®wPÇs- ^n Ï9*6, l'es-
16 mars 1971 B ^£PF4HHHE?t les becs, ue putew: •popr^tœ-a^Kë^ôarabe'ride'^p.^A'rlf'

3»pBjîj»3B«9&^|r Mon d̂ j_j^i_j__gÉW __Ri_(

Au cours qe l'exercice écoule, la
confiance témoignée par les épar-
gnants a largement contribué à la
croissance considérable de la banque
Migros : l'épargne investie se montait
en fin d'année à 827 millions de francs,
ce qui représente, une augmentation de
près de 94 millions (soit 13 %>) par
rapport à l'an dernier. Ce sont en
particulier les dépôts sur carnets d'é-
pargne à primes et à primes « jeunes-
se » qui ont fortement augmenté. A
une époque où la dépréciation de l'ar-
gent se fait sentir de façon inhabituel-
le, cet accroissement des dépôts est
bien la preuve que l'épargnant, même
jeune encore, sait accorder au rende-
ment l'attention qu'il mérite et sait
profiter des avantages que promettent
les taux d'intérêt de la banque Migros.

Voncafé
le café «in»
Voncafé est l'extrait de café soluble
et lyophilisé de Migros. Qualité Mi-
gros, à prix Migros.
Offre Bocal de 200 g
spéciale £»

au lieu de 7.50

.¦HP»***-: ,<*tt*rt**^̂ --:«fi>S F*'«l.*.*.Alors qu'on enregistra yne croissan-
ce réjouissante dans les transactions
passives du bilan, le développement du
commerce actif se heurta pour sa part
à de nombreuses difficultés. Ici, en
effet , les limitations de crédit décidées
par la Confédération dans le cadre des

Vélo d'enfant
très stable
avec 2 roues auxiliaires, selle régla-
ble, avertisseur, frein et porte-ba-
gages.

OOi" au lieu de 70.-

Tricycle robuste
avec benne basculante, pneus pleins
en caoutchouc, sonnette, guidon et
selle réglables.

Oui " au lieu de 45.-

MARCHÉS MIGROS

arrêtés conjoncturels pesèrent lourde-
ment sur la jeune entreprise en phase
d'expansion. Ainsi, dans le secteur du
crédit commercial, l'activité de la ban-

Bien que des augmentations ultérieures de prix pour le carburant
ne soient pas à exclure, Hotelplan vous donne la garantie que dès
maintenant le prix indiqué lors de la réservation de votre voyage par
avion (à l'exception des vols de ligne) pourra être considéré comme
définitif et que, par conséquent, aucun supplément de prix ne vous
sera réclamé.

Profitez de cette garantie et réservez dès aujourd'hui !

gjfe Hotelplan offre une garantie de prix pour
^^ ses voyages par avion

que a été entravée par les restrictions
en vigueur et la circulation de l'argent
confié par les épargnants dut être
maintenue dans le cadre du taux de
croissance autorisé de 6 %> par année.
C'est pour cette raison que des som-
mes considérables, furent placées au-
près des banques et sous forme d'au-
tres investissements à terme.

Les petites et moyennes entreprises
s'adressent en nombre toujours plus
grand à la banque Migros qui, en tant
que membre de: .cette vVaste commu-
nauté Migros,,iHÏs|iire confiance et pro-
met sécurité.•î flir 

un compte auprès
de cette banque est une garantie pour
le titulaire lui-même et pour ses par-
tenaires commerciaux.

Les temps sont devenus plus diffi-
ciles également pour les banques. Un
environnement en constante évolution
exige un ajustement presque quotidien
de la politique d'entreprise. Au vu des

circonstances, le résultat de l'exercice
73 peut être qualifié de réjouissant ,
ce qui permet à la banque Migros de
se tourner vers l'avenir avec confiance
et dynamisme ... preuve en est l'ou-
verture prochaine de deux nouvelles
filiales à Chiasso et à Berne-Schôn-
biihl.

Siège principal de la banque Migros :
Seidengasse 12, 8023 Zurich.

Noxanax 4
Chocolat aCrfaïfëf n'oîseFfés entières^*

/'
"""""N. Plaques' de

r 
100 g -.95

S 1.50
^^̂ ^  ̂ au lieu de 1.90

Notre Ii a-t-il fait ses preuves?
Le datage des produits alimentaires

est l'un des plus anciens principe de
Migros. Le client a en effet droit à
une marchandise fraîche et parfaite
du point de vue de la qualité. A l'épo-
que de la fabrication industrielle des
denrées alimentaires, du préemballage
et du libre service, un système de da-
tage en clair, facilement déchiffrable
pour le client , est une nécessité abso-
lue. C'est la raison pour laquelle Mi-
gros a introduit il y a 7 ans déjà un
système uniforme de datage en clair
connu sous le nom de M-data « à ven-
dre jusqu 'au... ». Au début de l'été, les
coopératrices et coopérateurs Migros
auront la possibilité de nous faire con-
naître leur opinion à ce sujet à l'occa-
sion de la votation générale.

En introduisant en 1967 cette pres-
tation de pionniers en Suisse, Migros
promit de développer et d'améliorer
constamment ce système M-data. Cho-
se promise, chose due :

Aujourd'hui, plus de 1200 articles
de l'assortiment de produits frais por-
tent le tampon M-data et près de
300 articles à longue durée de conser-
vation sont munis d'une date-limite
de consommation.

Le système du M-data a été insti-
tué pour les produits frais et pour les
produits délicats à conserver (depuis
peu également pour les produits sur-
gelés). Il y a encore certains clients
qui considèrent la date imprimée sur
l'emballage comme la fin de la durée

le conservation, ce qui n'est pas le
cas. La date qui suit l'indication «à
vendre jusqu 'au... » délimite simple-
ment un délai à la fin duquel un pro-
duit Migros doit être vendu. L'indica-
tion du M-data se réfère uniquement
au délai de vente et non comme cer-
tains le pensent au délai de conserva-
tion. Quelle est en fait la raison qui a
poussé Migros à choisir ce système ?
La réponse est bien simple : Migros
veut ainsi éviter que les marchandises
restent sur les rayonnages du maga-
ain jusqu'au dernier jour de leur délai
de fraîcheur garanti. Elle veut qu'après
la date-limite de vente le consomma-
teur puisse encore disposer d'un délai
de fraîcheur raisonnable ! Ainsi donc,
pour que ce délai accordé au consom-
mateur soit le plus long possible, Mi-
gros a, pour les produits alimentaires
périssables, réduit au maximum le laps
de temps s'étendent du jour de pro-
duction au jour de vente.

La date-limite de consommation mu-
nie de l'indication « à consommer jus-
qu'au... » n 'est employée que pour les
produits à .longue durée de conserva-
tion .et avant tpu,t pour les conser-
"T^.NSetfe' resbmnTaridation concernant
la consommation doit permettre au con-
sommateur d'orienter et de planifier
ses achats (offres spéciales et offres
multipack) et lui rendre de précieux
services au moment de la constitu-
tion et du contrôle des réserves.

A notre grande satisfaction, le sys-
tème M-data rencontre un succès tou-
jours croissant auprès des clients Mi-
gros. Il est d'ailleurs très probable
qu'avec le temps le datage en clair
s'implante également pour certains ar-
ticles d'usage courant, tels que les bat-
teries.

LA BATAILLE DE
LA VILLA FI0RITA
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

rille les laissa parler et n'ajouta plus un mot.
Ce silence déconcerta Anthea , qui , comparée

à Margot , était une sensitive. « Pardonne-nous,
Fanny, ma chérie. »

« Nous sommes de vieilles amies », dit Mar-
got.

« Et nous ne voulons pas que tu t'attires des
ennuis. »

Fanny avait failli se trahir ; « par un senti-
ment nouveau de vanité », songea-t-elle, « Mais
c'était après que Rob et moi... » Elle portait
sous sa blouse la bague de Rob. Celle-ci était
devenue pour elle un joyau au sens le plus
profond du mot, un talisman, rouge comme la
lampe du sanctuaire qui avait brillé dans l'in-
quiétante pénombre de l'église, « le rouge som-
bre du sang d'un cœur », ainsi que le disait
Rob — et il l'avait achetée cet après-midi-là,
il était sorti tout droit pour l'acheter, sans ja-

mais hésiter comme elle le faisait si pitoya-
blement, même à ce moment-là. « Pourquoi
êtes-vous si persuadées que c'est moi qui vais
m'attirer des ennuis ? » avait-elle demandé.
Elle vit Margot et Anthea échanger un coup
d'œil : « Tiens, Fanny est vaniteuse, après
tout. »

« Si nous prenions », avait-elle dit, en se
levant, «si nous prenions une tasse de café
avant que je continue mes confitures ? »

« Mais nous avons essayé de mettre fin à
cette histoire », disait à présent Fanny, dans la
villa. Depuis le début , elle avait su que son de-
voir était d' y mettre fin. « Tante Isabel m'a
élevée trop consciencieusement pour que j 'igno-
re ça », aurait-elle pu dire, « mais j'avais pensé
que ce ne serait rien. Rien qu'un petit divertis-
sement léger, un passe-temps pour Rob, une
peccadille pour moi, bien que je n'aie jamais
commis de peccadille auparavant. » « Etre sim-
plement une épouse et une mère peut vous
dépersonnaliser » , songea Fanny. « Pendant des
années, je me suis passée de distractions et de
flatteries et j' ai succombé à la tentation, mais
tante Isabel et les livres de morale ont raison
de dire que vous jouez avec le feu , que vous
goûtez au fruit défendu. Tous ces clichés sont
exacts. »

Mais elle avait lutté. Le jour — probable-
ment au début de juin , avant ces mois qu'elle
avait sautés — où elle était allée à Londres,
pour déjeuner avec Rob, « et seulement pour

déjeuner avec lui » , se dit-elle avec autant de
défi que si elle avait pu raconter ça à Margot,
Anthea , ou Charmian. Rob la conduisit à Mary-
lebone et, au moment où ils tournaient dans la
cour de la gare, il avait demandé : « Vendredi ,
même heure ? »

« Non, Rob. »
«Non ? »

« Je ne reviendrai pas. »
Il avait baissé les yeux tout en freinant.

« Vous croyez que ça servira à quelque chose,
ma chérie ? »

« Ma chérie. » Le cœur de Fanny s'était mis
à battre avec une étrange violence, et elle avait
aussitôt regardé par la vitre pour dissimuler ses
larmes. « Il faut que j'essaye », avait-elle dit.
« Il faut que j'essaye d'arrêter les choses main-
tenant. »

Rob avait gardé le silence.
« Il faut que je sois terriblement occupée »,

dit Fanny parlant d'une voix lente et posée,
comme si elle dictait. « Trop occupée pour pen-
ser. Il faut que je fasse toutes les choses que
je n'ai pas faites. Que j' ai laissées en plan. Je
ne sais pas où j'ai été au cours de ces dernières
semaines, mais je me suis montrée négligente.
Il faut que je fasse des tas de choses. »

K Lesquelles ? » demanda Rob, d'un ton non-
chalant tout en arrêtant la voiture le long du
trottoir.

« Les vacances commencent bientôt. » Fanny
s'efforçait d'empêcher les mots de trembler.

« Philippa va les passer dans une famille fran-
çaise. J'aurais dû écrire de nouveau à la mère.
¦ Il y a du travail à faire dans la maison ; les
escaliers doivent être repeints. Il faut que je
m'occupe du jardin. Je n'ai pas encore fait mes
plantations pour l'année prochaine, les giro-
flées jaunes , les pensées. » Tout cela semblait
sans importance et elle abandonna la partie.
« Je dois essayer quand même. » Et elle avait
ajouté, désespérément : « Rob, laissez-moi tran-
quille. »

« Très bien » C'étaient là deux petits mots
si paisibles que Fanny se sentit mortifiée. « Je
suppose que j' ai été surprise et vexée », disait-
elle maintenant. Ses yeux s'emplirent de lar-
mes et elle chercha vivement la poignée de
la portière, l'ouvrit avant que Rob n'eût le
temps de descendre et de faire le tour de la
voiture. « Au revoir, Rob. »

«Au revoir. »
« Tu aurais pu te montrer un peu plus af-

fecté » , lui dit-elle par la suite.
«Pourquoi ? »

« Par politesse. »
« On n'est pas poli quand on est amoureux. »
« Tu ne semblais pas le moins du monde

ému ou troublé. »
« Je ne l'étais pas », dit Rob. « Je savais

que nous ne pourrions pas en rester là, mais
je savais aussi qu'il valait mieux te laisser
essayer. »

« J'ai vraiment essayé. » (A suivre)

La recette de la semaine :

Pour 2 personnes : faire griller 2
tranches de pain à toasts et 4 tran-
ches de lard. Partager 1 avocat en deux
et enlever le noyau. Couper la chair
du fruit en tranches qu'on répartira
sur les toasts, saler légèrement, recou-
vrir avec le lard , garnir d'une tranche
de tomate et saupoudrer le tout de
gruyère râpé. Mettre les croque-avo-
cat dans le four préchauffé et ne les
retirer que lorsque le fromage a fondu.
Servir tout de suite.

p 5694

Croque-avocat

Dimanche 17 mars ¦ 
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Pour le service administratif de notre
département MACHINES DE CHANTIER
nous cherchons un

collaborateur
ayant des connaissances commerciales pour
la tenue du registre pièces détachées.

Cette activité consiste à l'inscription ma-
nuelle des données sur des cartes «Cardex»
ainsi qu'à aider aux achats et à la super-
vision des délais de livraison.

Si ce poste vous intéresse, prenez donc
contact avec nous (aussi entre midi et deux
heures) afin de fixer un rendez-vous.

NOTZ & CO S.A.
Service du personnel
BRUGG-BIENNE
Case postale, 2501 Bienne
Tél. (032) 25 11 25

p|p Le Locle • La Chaux-de-Fonds 1111

Efèjta Nous cherchons pour nos départements « horlogerie » WÊSÈ

I horloger I
KjnÉl pour diriger un atelier de préassemblage et assemblage. HESSÉ

Esal En plus des connaissances techniques de base, nous comptons FJjjB
gW| trouver des candidats aimant assumer des responsabilités I
&&»§ aussi bien sur le plan humain que sur le plan de la gestion. B9B

¦Èfx Une formation et un perfectionnement de leur métier leur I
pB3p seront assurés, car nous tenons à des collaborateurs qui soient RJQ

M toujours à la hauteur de leur fonction. nSH

fiXâ Prenez contact ou écrivez ¦ fTtTRJl mlmËLM à la direction du ^^^r^^^B LM-i I 813
I§jg| Personnel de la M M mM OJGJJ ' fâïS¦HS9 Fabrique d'Horlogerie |fl Hl 
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EBH] Chs Tissot & Fils SA E ES Membre de la I
Ks|i 2400 Le Locle ¦¦¦ Société Suisse pour ISâHEii
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Conciergerie
dans immeuble commercial centre
de la ville est offerte à personne
propre et honnête ayant l'habitude
d'un travail soigné. Appartement
à disposition et rétribution.
Conviendrait pour couple sans en-
fant.

Ecrire sous chiffre LD 5868 au
bureau de L'Impartial.

Si vous désirez trouver un

travail
facile et propre dans un atelier
moderne avec une ambiance agréa-
ble,

téléphonez ou présentez-vous à :
SETCO LA CHAUX-DE-FONDS
S. A„ Paix 152, tél. (039) 23 95 23.

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir :

1 ingénieur ;
EN MICROMÉCANIQUE OU EN HORLOGERIE

1 technicien
constructeur
comme collaborateurs renforçant l'effectif de notre
bureau technique, pour le développement de mou-
vements retardateurs et d'appareils spéciaux.

Prestations et avantages sociaux d'un grand groupe-
ment dynamique.

Faire offres détaillées ou téléphoner à i
RELHOR S.A., 74, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 01 44

L IMPARTIAL
f î  OUDlieZ paS de nous transmettre à temps et PAF
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours !

Entreprise industrielle en plein développement
cherche un

¦

CHEF
MÉCANICIEN
ayant une formation de mécanicien de précision ou
de faiseur d'étampes.

— Ce poste conviendrait à un collaborateur pourvu
d'une forte personnalité, dynamique et capable de
diriger du personnel.

— Rémunération en fonction des qualités et des
responsabilités requises.

— Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
— Discrétion assurée.

Les candidats intéressés sont priés de présenter leurs
offres sous chiffre CD 5804 au bureau de L'Impar-
tial.

L A M E X S. A.
Manufacture de bracelets et de plaqué or

engage tout de suite ou à convenir :

polisseurs
meilleurs

personnel masculin habile et sérieux serait formé.

personnel féminin
pour travaux de décoration en atelier éventuellement
à domicile.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux, rue
Alexis-Marie-Piaget 26, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 13 21.
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Studio jeunesse
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* tt?»l ;fci«T7?TFTT!rt?îl Tous les soirs ;1 20-3°- Ui ™s
¦ '¦*¦¦'"¦¦¦¦¦ ¦ Samedi, dimanche 15.00, 20.30
¦ Pierre Richard et Bernard Blier
¦ JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT
_ Du rire tiré à boulets rouges !

¦ CORSO Guilde du film
Samedi et dimanche à 17.30

_ Un fi lm de Paul Morrissey
H O L L Y W O O D

™ La meilleure Satire jamais réalisée sur Hollywood

17ïTâr( B̂7!U5TÎT''ï Tous '
es 

à 20.30 . n;
¦ BaXliJBBUaX« *LS»a Samedi, dimanche 15.00, 20.30
B Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni , Michel Piccoli
¦ Philippe Noiret , Ugo Tognazzi , Serge Reggiani

TOUCHE PAS A LA FEMME BLANCHE
1 Le nouveau Marco Ferreri , drôle, féroce, non conformiste

* EDEN Samedi à 23 h. 15. 20 ans
¦ De lundi à mercredi à 18.30
¦ Jeunes filles libres, très jolies, cherchent rencontres

de gentils messieurs de bonne volonté !
O LES PRÊTRESSES DE L'AMOUR
m (Madchen Die Nach Liebe Schreien). Nouveau, insolite.

B B^W!CT B̂?jBBCTl!Tp  ̂

Tous 

les 
soirs 

à 20.30. 18 ans
_ ¦MS«l3BBMa««*l*ïB Samedi, dimanche 15.00, 20.30

Deuxième semaine - Charles Bronson
D UN HOMME SANS PITIÉ

, ¦* Un flic qui ne joue pas le jeu

B 7̂»T.VŒ^SPEÎJBÏfflj Tous les soirs à 21.00. 16 ans¦ BïÀHalïlaBUiiKAAIB Samedi, dimanche 15.00, 21.00
B Le nouveau film de Jean Yanne
. LES CHINOIS A PARIS

avec Jean Yanne, Nicole Calfan , Michel Serrault, Bernard
B Blier, Kiozo Nagatsuka, Fernand Ledoux , Paul Preboist

SCALA Samedi et dimanche à 17.30
g Enfants admis

B LE FESTIVAL DU DESSIN ANIMÉ
avec ses plus grandes vedettes : Sylvestre et Titi ,

B Bip Bip et Coyotte, Bunny, Cochonnet, etc.
n Première vision - Technicolor

LA CHAUX-DE-FONDS Ancien Stand
DIMANCHES 17 et 24 mars, de 15 h. à 19 h.

Bals POP & ROCK
PYRANHA'S 0DYSSEY

avec la batteuse américaine Polly Briggs

A D R I A T IQ U E '
13 au 27 juillet (15 jours)

RIMINI : Fr. 490 —
MILANO MARITTIMA : Fr. 580.—

s Avec car et pension complète
Hôtels au bord de la mer

Programmes - Inscriptions :

_W0K !T B̂ VOYAGES HERTZEISEN
^̂ ^™JF J_^È Wm 

(lare 

8
JBBj. 7 _ \_W **7 2800 DELÉMONT
Sa BBBBBBF

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

r fl P ¦ J^ASjHfj^P 
LA 

CHAUX-DE-FONDS A

VJS( pi Jrg J ^k I? 19W Trois spectacles invités ^Ê

 ̂
MAISON DU 

PEUPLE, samedi 23 mars, à 20 h. 30 4

m ST-NICOLAS MON BON PATRON j'" Théâtre de la Planchette (Strasbourg) «j

 ̂
MAISON 

DU 
PEUPLE, vendredi 29 mars à 20 h. 30 

^
l FOUTUE HISTOIRE A
|k Théâtre Mobile (Genève) "

r AULA DES FORGES, samedi 30 mars, à 20 h. 30 A

k VOLTAIRE'S FOLIES }
Y Pamphlets contre la bêtise ^ÊL Compagnie Jean-François Prévand (Paris) ^B
fe Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.— A
r Réduction 50 a/o aux adhérents TPR ÀÊ
k. Location : TPR , Léopold-Robert 83, tél. 039/23 74 43 

^

Centre de culture €8 Iw €
VENDREDI 15, SAMEDI 1G MARS, à 20 h. 30

SPECTACLE

obaldia
L'AIR DU LARGE

LE GÉNÉRAL INCONNU
par

L'ÉQUIPE théâtrale de l'abc

Mise en scène : André Gattoni
Costumes : Dolly

Effets sonores : Francis Jeannin

i Location : Librairie ABC. avenue Lèppold-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.

£*''¦"¦ ' 1--;.'.":'X ',' .< ¦ ' ;"~^ x̂3H!i

Dim. 17 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 18.-
CUEELLETTE

DES PERCE-NEIGE
dans le Jura français.

(Cartes d'identité)

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

an .¦ A f •;;M><' f " » . . .. ¦> . . ¦  . . -¦«¦¦ ¦ • ¦ / . »

LES BOIS - Halle de gpnastique
SAMEDI 16 MARS 1974, à 20 h. 15

S O I R É E  T H É Â T R A L E

«Paluche
dans l'infanterie»

Vaudeville militaire en 3 actes de Pierre Thareau

Organisation par la SED Les Bois

Tentez une expérience passionnante !

LE JAPON PAR LA SIBÉRIE

Fr. 1325,90
tel est le tarif minimum, simple course
LAUSANNE - YOKOHAMA (Tokyo)

Lausanne-Moscou en chemin de fer, Moscou-Kha-
barovsk en avion, Khabarovsk-Nakhodka en che-
min de fer et Nakhodka-Yokohama en bateau.
Durée du voyage 1 semaine environ. Arrêts pos-
sibles en cours de route.
Si vous avez plus de temps, vous pouvez égale-
ment parvenir à Khabarovsk par le TRANSSIBÉ-
RIEN. 5 itinéraires à choix, départs toute l'année.

Voyage accompagné
LA SIBÉRIE PAR LE TRANSSIBERIEN
durant la plus belle saison (31 août au 15 sept.) ;

MOSCOU — NOVOSIBIRSK — IRKUTSK —
' KHABAROVSK Fr. 2975.—

Demandez la brochure détaillée à l'agence
LAVANCHY S. A. la plus proche

Lausanne Rue de Bourg 15 tél. (021) 20 36 31
Av. d'Ouchy 61 tél. (021) 26 71 62

Genève (La Placette) tél. (022) 32 75 20
Vevey Rue du Simplon 18 tél. (021) 51 50 44
Morges Grand-Rue 59 tél. (021) 71 75 51
Yverdon Rue du Casino 2 tél. (024) 21 51 61
Sion Av. de la Gare 25 tél. (027) 2 83 87

BJBBB B̂ mW ——— \ M mm— * W I ^ 1 H B mmW^mmmmmT$Ê.
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M VOYAGES DE PAQUES k̂M EN CAR MARTI W_
Venez avec nous faire un beau
voyage printanier. j
Jours Prix
9 Vac. bain. Ile d'Ischia 585.-
8 Portoroz 395.-
8 Vienne et l 'Autriche 820.-
6 Mt St-Michel, Bretag. 625.-
5 Toscane-Ile d'Elbe 485.-
4Va Pâques à Rome 475.-
5 Marseille-Camargue 565.-
4 Venise-Yougoslavie-

lac de Garde 390.-
4 Saint-Marin-Ravenne-

Meran 390.-
4 Riviera 395.-
4 Châteaux de la Loire-

Touraine 400.-
4 Paris-Versailles 390.-
4 Amsterdam-Bruxelles 465.-
4 Route Romantique 430.-
4 Vac. ski Les Crosets 300.-
4 Vac. de ski Simplon 255.-
Dcmandez le programme: Marti

\ Vacances en autocar 74
Renseignements, inscriptions

chez :

o2p Avenue Léopold-Robert 84 9^^̂ r 
2300 

La Chaux-de-Fonds ^K
B Tél. 039 23 2703 _« WKmamJ
iQi Jlllii
1 Tél. 024/5 2140 A 6 km. d'Yverdon B
| LE RELAIS DES GOURMETS ¦
__tg_ g__t Fermé le lundi ^___t pu

OCCASION

^^^ 
économique

j ^^télé-bonheùr 
OPEL îManta IGOO

El brugger 1 1970 ' 40 0l)0 km -
f____Tl couleur A. CURRIT
^âà ** (038) 66 13 55

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 19 mars 1974 à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC) Serre 62

LE HOCKEY SUR GLACE
MM. Gaston PELLETIER

entraîneur,
René HUGUENIN

et Michel TURLER,
joueurs de la première équipe,

répondent à vos questions.

f 
tmum V O Y A G E S^

fcwrr ara/g
SKIEURS

j ? PROFITEZ DES EXCELLENTES
n CONDITIONS D'ENNEIGEMENT

|; Dimanche 31 mars Fr. 64.—

CHAMONIX ET LA
VALLÉE BLANCHE

! Dimanche 7 avril Fr. 78.—

JUNGFRAUJOCH ET
LŒTSCHENLUCKE

l Pâques, 4 jours Fr. 263.—
Du vendredi 12 au lundi 15 avril

SKI AU VALAIS
' Programmes - Inscriptions:

CARS WITTWER
Neuchàtel - Saint-Honoré 2

Tél. (038) 25 82 82
1



Point de vue
QUE DE POISSONS

NOYÉS
Quand vingt professionnels (et

parmi les plus importants) discutent
à la télévision de télévision, cela
peut donner la plus parfaite des
confusions, du reste indispensable
pour escamoter les problèmes ; c'est
ce qui s'est passé mardi dernier sur
la deuxième chaîne française, qui
organisait un « Dossier de l'écran »
consacré à la réforme de l'ORTF que
M. Marceau Long, nouveau PDG,
cherche à mettre en place.

Débat confus, problèmes escamo-
tés. Mais durant deux heures de
discussion, déclarations ou silence»
font apparaître de vrais problèmes.

Par exemple, la difficulté de con-
naître des chiffres précis. Quelle est
la part qui sert à la création des
programmes ? Quarante pour cent du
budget, affirme M. Long, alors que
Alain Decaux parle de dix-huit pour
cent. On se bat avec les chiffres
pour constater que ces messieurs ne
parlent pas de la même chose. Le
pauvre téléspectateur n'en sait pas
plus après qu'avant. Il est vrai que
cela ne le regarde pas...

M. Lecat, ministre de l'Informa-
tion (il a obtenu un franc succès
avec sa déclaration sur la TV ro-
mande du samedi soir) était l'autre
soir dans une grande forme. Sa
position l'obligeait à accorder son
estime à tout le monde. Rien de tel
dès lors que d'attaquer les autres.
Avec la plus parfaite sérénité, il
parla de « la grande époque de la
liberté de création à l'ORTF ». C'é-
tait hier. Entre les mots il faut com-
prendre qu'il n'y a plus de créativité
aujourd'hui et que la liberté s'efface.
A trop vouloir bien faire, on se
prend dans ses propres astuces. Ou
s'agissait-il d'un aveu ?

Autre élément de la confusion qui
témoigne d'une curieuse échelle des
valeurs. Par le truchement d'appels
téléphoniques parvient une question
à M. ' Pierre Sabbagh, directeur de
la deuxième chaîne, souvent accusé
de faire une cour -effrénée aux son-
dages. Il ne le .nie pas mais parle
avec délicatesse du thermomètre qui
permet de « prendre la température
du malade ». Et nous qui pensions,
à entendre ces messieurs, que tout
n'allait pas si mal. M. Sabbagh
ajouta que les émissions qui ont le
plus fort indice d'écoute et de satis-
faction sont peu coûteuses-

Discussion sur la censure et l'auto-
censure. Bien entendu, pour les
« officiels » ni l'une ni l'autre n'exis-
tent. « Comment peut-on imaginer
plus de mille journalistes, et en plus
français, qui accepteraient constam-
ment de s'autocensurer ». Je ne sais
plus qui est l'auteur de ce joli coup
de menton.

Quant au ministre, décidément,
quelle forme l'autre jour, il eut l'art
d'expliquer l'éviction de M. Arthur
Conte par une histoire compliquée
de refus de crédit budgétaire. H
fallait changer de PDG pour déblo-
quer la situation au Parlement. De
pression du pouvoir, pas question,
bien entendu...

Ces exemples montrent que la
télévision ne veut pas poser ses pro-
pres problèmes dans la clarté.
L'ORTF (mais ferait-on mieux en
Suisse — fait-on mieux avec la dis-
cussion qui s'ouvre sur l'article cons-
titutionnel) vient de montrer com-
ment on dit tout sans (ou pour)
ne rien dire... Pour la galerie, ce ne
fut même pas amusant...

Freddy LANDRY

ALLEMAGNE 1
14.30 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Le Mobile ' rouge feu; '
15.15 (c) Musique et humour

Variétés. ;' \
16.45 (c) Débat consacré

au trafic routier
17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Téléjournal
17.50 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux ' ,.;¦" ',~\ j "*. 
; ¦'. *.

20.00 (c) Télé journal . %,
20.15 (c) L'Orgueilleuse *

Farce de Franz Arnold
—êr"Eïnst" TBâcK 

22.00 (c) Tirage de la loterie .
du bonheur

22.05 (c) Tirage du loto
22.10 (c) Téléjournal '

Message dominical.
22.25 La Ville en Danger

Film américain d'Ir- .
ving Lernér (1959).
Avec Vince Edwards,

' Patricia Blair, etc.
23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2 
^

13.45 (c) Les programmes de "
la semaine

14.15 Cordialmente dall'
Italia ... ,

14.58 (c) Téléj ournal
15.00 (c) Le Sac à Malices

Série pour les jeunes.
15.30 (c) L'Usine de

Minerais de Fer
Série d'Arno Vf . Uhlig.

16.00 (c) Pour les jeunes
et les moins jeunes
Avec Helmut^i Bendt. ¦¦

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays
18.00 (c) En direct... ?' .

Magazine réalisé avec ,
de jeunes téléspecta-
teurs.

19.00 (c) Téléjournal . .- ,,.
19.30 (c) La Malle . .

de Hambourg
Téléfilm en 9 parties
(1er épisode).

20.15 (c) 1929 en chansons
Succès et refrains en
vogue en 1929.

21.45 (c) Téléj ournal. Sports
23.05 (c) Edgar Wallace :

Meurtre à Londres
0.40 (c) Téléjournal

Sélection de samediTVR

20.30 - 21.40 Samedi-variétés.
Partant du dicton, « à tout sei-

gneur, tout honneur », c'est tout na-
turellement Piera Martell qui ou-
vrira ce Samedi-variétés.

C'est maintenant connu, c'est elle
qui représentera la Suisse le 6 avril
à Brighton lors du Grand Prix Eu-
rovision de la Chanson, avec le ti-
tre « Mein Ruf nach Dir » dont Pepe
Ederer a écrit texte et musique.

Piera Martell a suffisamment d'a-
touts en main pour se classer très
honorablement.

Une autre candidate au Grand
Prix Eurovision 1974 : Gigliola Cin-
quetti, qui elle, représentera l'Ita-
lie. Après avoir remporté ce Grand
Prix en 1964, elle revient forte de
dix ans d'expérience de la scène,
de festivals et de tournées.

Le groupe Peter, Sue et Marc,
avec son style bien a lui qui revêt
une couleur de folk-song, a certai-
nement été un danger pour Piera
Martell lors de la Finale suisse au
Grand Prix Eurovision. Loin d'être
découragé, ce trio a gardé sa bonne
humeur et l'espoir de représenter
notre pays une prochaine année.

Claude Vence, un inconnu qui
pense « être un homme du 19e siè-
cle, qui vit au 20e et qui écrit pour
le 21e siècle ». En fait Claude Vence,
auteur - compositeur - interprète,
est avant tout un homme sensible
qui essaie de communiquer ses sen-
timents et ses émotions et qui, cer-
tainement, y parvient.

C'est à un ballet qu'incombera
ce soir la lourde tâche de présen-
ter tous ces artistes. Les enchaîne-
ments imaginés par Brigitte Mat-
teuzzi 'se situent entre la chorégra-

A la Télévision romande, à 20 h. 30, « Samedi-Variétés ».,Spectaclê enregistré
en public avec : Piera Martell , Peter, Sue and Màràt Claude Vence* Gigliola
Cinquetti et, en vedette, les Compagnons de la Chanson. (Photo TV suisse;

phie et le mime. Une idée de base :
le cirque ; deux personnages princi-
paux : un Pierrot et une souris.
Entourée de beaucoup d'idées et de
sensibilité, la formule est aussi ori-
ginale que séduisante. Enfin les
Compagnons de la Chansons pren-
dront place en deuxième partie de
cette émission.

Ayant été neuf pendant plus de
25 ans, après le décès de G. Bour-
guignon et pour honorer la mémoire

de ce corfipàgno%le: groupé' a décidé
de chanter ;déjS6rraàis a: hmt.- Le dé-
part dé Jean Broussolljî qui, se con-
saçne) maintenant exclusivement à
écrire' des chansons, n'a ¦ pas niodi?
fié le nombre'puisqu'il a été rem-
placé par Gaston (Michel Cassez).

-T^:l.'. -X X :X ; . - .v V X X ,;;;.; ;  .-X _
20;30i22.10 *Le Ballot*;;
;• ii. Victime de la première guerre
pnondfàle^^lËÇit 

est 
prispnnier en

Allemagne. Ses camarades se mo-
quent de sa crédulité. Paysan trop
naïf , Albert devient le « Ballot »,
tête de turc de chacun. Comme il
voudrait bien revenir en congé dans
son village, tous ceux du stalag le
persuadent d'écrire au Kaiser en
personne pour obtenir une permis-
sion. Par un hasard incroyable, la
lettre du « ballot » aboutit sur le
bureau de l'empereur. Celui-ci,
voyant là une étonnante occasion
de propagande, accorde... une « per-
mission exceptionnelle » d'un mois
à ce prisonnier si crédule. Albert
quitte donc ses compagnons médu-
sés. Il traversera la Suisse, où on
le fête mais sera très mal accueilli
en France...

TVF 2

21.35 - 22.30 « Aux frontières du
possible » Meurtres à dis-
tance.

Un sous-marin atomique, en na-
vigation sous la banquise, reçoit ses
instructions par l'intermédiaire de
deux « correspondants psychiques ».
D'abord concluante, l'expérience de-
vient vite dramatique... pourquoi ?
Le bureau international de Préven-
tion scientifique demande à Yan
et Christa de répondre à cette ques-
tion. L'Enquête entreprise les con-
duira à Plomeur-Bodou, où se tient
le « Groupement de Télécommunica-
tions abstraites de la Marine » et
auprès d'une population partagée
en deux camps. Yan découvrira que
certains notables disposent d'étran-
ges pouvoirs magnétiques. La trans-
mission psychique à grandes distan-
ces serait-elle une nouvelle arme
de guerre ?

i. ¦ ¦  i n' • i ¦ . M I âjg«j] i i sgt

Résultats de l'enquête No 10 de la
TV romande :

1. Premier baiser, première larme
(Jacky Reggan) ; 2. Tentation (Ringo) ;
3. Viens ce soir (Mike Brant) ; 4. Gen-
tleman cambrioleur (Jacques Dutronc) ;
5. Sérénade (Christian Vidal) ; 6. Lady
Lay (Pierre Groscolas) ; 7. Devil fate
drive (Suzy Quatro) ; 8. Honey ho (Mid-
dle of the road) ; 9. Blanche et Gaspard
(Blanche et Gaspard) ; 10; Chante avec
les oiseaux (Patricia Lavilla*); 11. Kan-
sas City (Humphries Singers*); 12. Qui
c'est celui-là (Pierre Vassiliu) ; 13. Tee-
nage rampage (The Sweet); 14. Parlez-
moi de lui (Nicole Croisille) j 15. Ne
rentre pas ce soir (Crazy Horse) ; 16.
Titi à la neige (Titl et Sylvestre*) ; 17.
Ecoute la source du bonheur (Gérard
Palaprat) ; 18. Parlons d'amour (Ma-
thias*) ; 19. Compte sur tes doigts (Il
était une fois *) ; 20. Tous les auf wie-
dersehen (Serge Lama*).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Euromusique. 15.05
Week-end show. 16.30 L'Heure musi-
cale, consacrée à la clarinette. Le
Groupe instrumental romand. 18.00 Le
j ournal du soir. 18.05 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 74. 20.00 Chez Gilles (36).
20.25 Masques et musique. 21.10 Mati-
née de Soleil. 21.55 Métier pour rire.
22.40 Entrez dans la danse. 24.00 Dan-
cing 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 (fin). 17.30
Rendez-vous avec le jazz. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Optique de la
chanson. 20.00 Informations. 20.10 Les
beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à nu-
méros. 20.30 Encyclopédie lyrique: Le
Freischutz (3). 20.55 A deux pianos.
21.15 Transmission différée d'un con-
cert. 22.15 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 ?
14.00 Le panorama du samedi: Politique
intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant cho-
ral. 15.30 Musique champêtre. 16.05
Magazine du cinéma. 17.00 Hitrparades
de France et d'Italie. 18.20 Revue du
sport: Actualités, commentaires et mu-
sique légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 19.45 Rétrospec-
tive de la semaine politique en Suisse
et dans le inonde. 20.00 Théâtre. 20.50
L'hôte du samedi i Le chanteur Alfredo
Corda. 21.45 Gilbert Bécaud à l'Olym-
pia, Paris. 22.25 Le nouveau sound.
23.30-1.00 Big band bail, avec l'Orch.
DRS, Ray Rivera, Roberto Delgado,
Antonio Carlos-Jobim, etc.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4: Musique et neige.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands or-
chestres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.05 Feu espagnol, disques.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le documentaire: la
drogue. 20.40 Londres-New York sans
escale en 45 tours. 21.10 Carrousel mu-
sical. 21.40 Juke-box. 22.20 Hommes,
idées et musique: témoignages d'un
concertiste. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Musique douce.

FRANCE 1
9,00 TV scolaire

12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines régionaux
14.00 Les clés de la musique

\fi( Présentation du concert du dimanche 17 mars
à 18 h. 40.

14.30 La une est à vous
18.50 Le Manège enchanté

l&" ..• ï Là .Pêche à la Baleine.
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales

-19.45 24 heures sur la une 
J20.15 La vie des animaux v***»»**».

Les oiseaux, sur les rives du Danube. — Le renard.
20.30 Le Ballot

Dramatique.
22.10 Jacques Lacan

Psychanalyse (2).
23.00 24 heures dernière

FRANCE 2
10.00 Cours national des arts et métiers
13.33 (c) Magazines régionaux
14.00 (c) Télépoèmes
14,15 (c) Aujourd'hui madame
15.00 (ç) Arsène Lupin

10. Une Femme contre Arsène Lupin. (Série).
15.55 (c) Rugby

Tournoi des Cinq Nations. Ecosse - France. En
direct de Murrayfield.

17.25 (c) Rugby
Tournoi des Cinq Nations. Angleterre - Pays de

... ». .• .. Galles. En différé de Twickenham.
18.45 (c) Place au théâtre
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Enfants des autres (15)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à...

Michel Delpech.
21.35 (c) Aux Frontières du Possible

4. Meurtre à distance. (Série).
22.30 (c) Samedi soir
23.20 (c) I.M.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) Compte à rebours
20.35 (c) Comment Monsieur Mockinpott fut
' "" ., libre de ses Tourments
21.45 (c) L'illusion scénique
22.15 (c) Journal Inter 3

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) La Suisse est belle

Delémont.
15.00 (c) Athlétisme
16.20 (cj Alors raconte... Louis Gaulis
16.45 (c) Reflets
17.10 (c) Taxibulle
17.30 (c) Aventures pour la jeunesse

Projet Z.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (cj Télé journal
18.05 (cj Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure.
18.55 (c) Deux minutes...

avec le pasteur Jean-Jacques Dottrens.
19.05 (c) Affaires publiques

La naissance d'un quartier.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (c) Samedi-variétés

Les Compagnons de la Chanson.
21.40 (c) Anthony Quhm

dans l'Homme et la Cité
Ce soir : La Passerelle.

22.30 Football
Retransmission partielle et différée d'une mi-temps
d'un match de Ligue nationale A ou B.

23.15 env. (c) Télé journal
SUISSE

ALÉMANIQUE
9.30 (c) Cours de formation

pour adultes
14.00 Cours de formation

pour adultes
15.20 (c) Un Centre de jeu -

nesse sous la loupe
16.10 (c) Rendez-vous fol-

klorique aux Grisons
16.45 (c) TV-junior
17.30 (c) Indian River
18.00 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) George
19.30 (c) Je cherche un

maître
19.40 (c) Message dominical
19.55 Tirage de la loterie
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Portrait de Johan-

nes Heesters
21.50 (c) Arsène Lupin
22.40 (c) Téléjournal
2235 (c) Bulletin sportif

Les Programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
13.30 Un'ora per voi

Pour les travailleurs
italiens.

14.45 Intermède
15.00 (c) Athlétisme
16.20 Vroum

Pour les jeunes de 12
à 14 ans.

17.15 Reportage sportif en
direct

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) L'Aventurier de la

Louisiane
(Mississippi Gambler).
Film de Rudolph Mate.

22.35 (c) Samedi-sports
23.50 (c) Téléjournal



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 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 14.05 De la
mer Noire à la Méditerranée. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Auditeurs, à
vos marques ! 18.00 Le journal du soir.
18.05 L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Di-
manche soir. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 74. 20.00 Fête... comme
chez vous. 21.15 Ce soir à l'Opéra-Co-
mique. La Clémence de Titus, de W.-A.
Mozart. 22.00 A la Sortie. Pièce de Lui-
gi Pirandello. 22.40 Horizons-jeunesse.
23.30 La musique contemporaine en
Suisse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié:
Oliver Twist (4). 15.00 La joie de jouer
et de chanter. 15.30 Rencontre autour
d'un livre. 16.15 Echos et rencontres.
16.35 Compositeurs suisses. 17.30 La
vie. 18.30 Les secrets du clavier. 19.00
La spiritualité chrétienne. 19.30 Jeunes
artistes. 20.00 Informations. 20.10 Le
septième soir. Les chemins de l'Opéra.
Attila. Musique de G. Verdi. Actes II et
III. 21.05 Visages de la musique. 21.35
Les beaux enregistrements. 22.30 A
l'écoute du temps présent. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Bonne route: Conseils aux automobilis-
tes et musique légère. 8.05 Musique lé-
gère. 11.00 Vitrine 74. 11.30 Pages de
Fucik, Bêla, Suppé, Lanner, Joh.
Strauss père, Kowalski, Gershwin, Joh .
Strauss fils. 12.45 Pages de Sullivan ,
P. Warlock, Balfe, Verdi , Donizetti ,
Adam, Mendelssohn, Tchaïkowsky et
Brahms. 14.00 Musique champêtre.
14.40 Fanfare. 15.00 Récit. 15.30 Sport
et musique. 17.30 Musique légère. 19.00
Sport du week-end. 19.25 Concert du
dimanche soir avec les Ray Conniff
Singers : Eastman Rochester « Pops »-
orch., Orch. symphonique de Vienne,
etc. 20.30 Les clubs anglais. 21.30 Rou-
lette musicale. 22.20-1.00 Entre le jour
et le rêve.

MONTE-CENERI
Inlormations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Magazine agricole.
8.50 Mélodies 'populaires. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15 Or-
chestre Helmut Zacharias. 10.35 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 La
Bible en musique. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 13.45 La voix de Domenico Mo-
dugno. 14.05 Orchestre Silvester et
Chœur Lizza Gray. 14.15 Case postale
230. 14.45 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Chansons du
passé. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Disques. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 Théâtre.
21.30 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 Spécial-Salon. 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 (39). 11.00
Idées de demain. 11.30 La vie musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation . 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et rythmes.
12.00 Emil Stern , piano, et André Blot ,
accordéon.

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 Suite champêtre.
A. Provaznik. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte ».
Réfugiés: quelle politique ?

L'affaire des réfugiés chiliens n'a
pas fini d'alimenter la polémique.
On sait qu'au début de février, cinq
Chiliens qui espéraient s'établir
dans notre pays étaient refoulés par
les autorités suisses. Trois semaines
après, cinq autres ressortissants chi-
liens forçaient en quelque sorte l'en-
trée de la Suisse, avec l'appui de
l'action « Places gratuites ». Ce mou-
vement travaille à offrir l'asile hel-
vétique à un nombre de réfugiés dé-
passant largement le quota fixé par
le gouvernement. Afin de ne pas
être placé devant des faits accom-
plis, le Conseil fédéral a alors décidé

-de réintroduire l'obligation de visa
pour les Chiliens.

De partout, approbations bruyan-
tes et critiques virulentes se font
entendre. La politique suivie en la
matière par le Conseil fédéral est-
elle compatible avec la tradition
d'accueil de notre pays ? Le gouver-
nement s'est-il laissé influencer par
les réactions de cette partie de la
population qui, avec Monsieur
Schwarzenbach, entend lutter contre
la surpopulation étrangère ? Le dé-
bat ainsi engagé se complique du
fait de la coloration politique de
ces réfugiés.

Pour débattre du problème ainsi
posé, Jean Dumur a réuni : MM.
Hans Mummenthaler, chef de la
subdivision « Assistance et droit de
cité suisse » au Département fédé-
ral de Justice et police, Guy Fon-
tanet, conseiller national et conseil-
ler d'Etat de Genève, Giorgio Polli,
membre du comité de l'action « Pla-
ces gratuites », Tessin, Arnold
Schlaepfer, du parti « Vigilance »,
Genève.

| 20.25 - 22.00 Echec à la Gestapo.
Un film de Vincent Sher-
man.

« Echec à la Gestapo » fut tour-
né en 1942 par le réalisateur Vin-
cent Shermann. Il s'agit d'un film
peu connu d'Humphrey Bogart , ren-
du célèbre par « Le Faucon Mal-
tais », sorti juste avant le long mé-
trage programmé aujourd'hui. Ce-

Sur la première chaîne française, à 17 h. 10, un f i l m  avec James Stewart et
Julia Adams : « Les af fameurs  ». (Photo ORTF)

pendant , « Bogey », dans « Echec à
la Gestapo » , est déjà en pleine
possession de ses qualités célèbres :
pendant plus de trente films tournés
avant cette année 1942, il a eu tout
le temps de mettre au point son
flegme un peu cynique, son sourire
froid , ses gestes mesurés, pour cam-
per un personnage immuable que
ses admirateurs retrouvent toujours
avec plaisir, même plus de quinze
ans après sa mort.

Autre grande figure d'un certain
cinéma, également disparue aujour-
d'hui, Peter Lorre apparaît aussi
dans ce film : il y tient le rôle d'un
tueur à la solde de la Cinquième
Colonne nazie en Amérique, rôle
évidemment conforme à la tradition ,
puisque ce petit homme aux pau-
pières lourdes, à l'air perpétuelle-
ment mélancolique, se spécialisa de-
puis sa célèbre interprétation du
film de F. Lang « M. le Maudit »
dans les emplois de tueurs inquié-
tants, d'apatrides, d'espions et au-
tres personnages interlopes divers.

Toutefois, il convient de relever que,
loin de tomber dans la routine, Pe-
ter Lorre réussissait presque à cha-
que fois à « recréer » son personna-
ge pour le rendre aussi sinistre que
possible...

TVF 1

20.50 - 22.20 Le dos au mur. Un
film d'Edouard Molinaro.

Pour son premier grand film
Edouard Molinaro se fait la main
sur un scénario policier tiré du ro-
man de Frédéric Dard « Délivrez-
nous du mal ».

La trame de l'histoire est basée
sur la mise au point et l'exécution
de la vengeance d'un mari trompé
qui , pour récupérer sa femme, va
exercer sur elle et son amant un
chantage machiavélique.

Le mari est un industriel d'une
quarantaine d'années dont la réus-
site professionnelle a été éclatante.
Lorsqu'il s'aperçoit de son infortu-
ne il va se faire l'inspirateur du

meurtre de son rival. Sa vengeance
raffinée est sordide. Il écrit à sa
femme des lettres anonymes et lui
réclame de fortes sommes d'argent
par le canal de la poste restante
sous un nom d'emprunt. Il espère
qu'ainsi, rapidement sa femme in-
quiète et lassée répudiera son
amant , jeune comédien sans travail.

L'échec de cette tentative le con-
duit à une machination désespérée.
Il parvient à faire croire à sa femme
que le maître chanteur n'est autre
que son amant. Devant cette situa-
tion , écœurée elle essaie de se sui-
cider. En essayant de la désarmer
au cours d'une scène violente, c'est
l'amant qui est tué. Le coup de feu
imprévu est arrivé... L'épouse in-
fidèle raconte tout à son mari qui
se pose en protecteur bienveillant
en faisant disparaître le cadavre.
Les époux semblent réconciliés...

TVF 2

14.30 - 16.10 « Mélodie interrom-
pue». Film de Curtis Bern-
hardt.

Marjorie Lawrence, la fille de
fermiers australiens, gagne toute
jeune, un concours de chant. Elle
part alors à Paris étudier la mu-
sique. Ses dons exceptionnels sont
bientôt reconnus et elle devient très
célèbre. Tous les opéras d'Europe
se disputent son concours et elle
est invitée à New York par le
Metropolitan Opéra.

Elle y retrouve le docteur Thomas
King qu 'elle rencontra à Paris et
qu'elle aime. Les deux jeunes gens
se marient. Désirant se consacrer
le plus possible à son époux, elle
refuse pendant un certain temps
toutes les offres qui lui sont faites.
Sur les instances du Docteur King
elle accepte cependant un contrat
pour l'Amérique du Sud. Elle y
contracte la poliomyélite et reste
paralysée.

Pendant la guerre elle accepte
de chanter pour les combattants.
Et lorsqu'elle revient à New York
le Metropolitan Opéra lui propose
un nouveau contrat. Malgré son
handicap elle commence ainsi une
seconde carrière qui lui apportera
des succès plus brillants encore que
lors de sa première jeunesse.

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte _ -
ÎT.OO* Te)""'Concert' dominical
11.30 (cj Table ouverte" '

La politique d'accueil des réfugiés.
12.45 (c) Télé journal
12.50 (cj Tél-hebdo
13.15 (cj II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
13.20 (c) Le francophonissime

Un jeu.
13.45 (c) Patinage artistique

Championnats du monde. Gala final. En différé
de Munich.

15.00 env. (c) Hockey sur glace
Championnats du monde. Groupe C : Suisse -
France. En direct de Gap.

17.15 env. (c) Fêtes et coutumes
Le Ballet polonais Mazowsze. (2e partie).

18.00 (c) Télé journal
18.05 (cj Un Champion

Film de la série « Disneyland » .
18.55 (c) L'Eglise aux îles Seychelles
19.15 (cj Objectivement vôtre

Littérature au mètre.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.25 Echec à la Gestapo

Un film de Vincent Sherman.
22.00 (c) Entretiens

Souvenirs posthumes de Jean Vilar (9). Ce soir :
La mise en scène.

22.25 (c) Téléjournal
22.35 (c) Méditation

par le Père Etienne Dousse.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.30 (c) Des chrétiens en
conflit à Johannes-
bourg

11.00 Cours de formation
pour adultes

12.00 (c) Téléjournal
12.05 Un 'ora per voi
13.30 (c) Panorama
14.00 (c) Il Balcun tort
14.45 (c) Skippy

le Kangourou
15.10 (c) L'univers des

cigognes
15.35 (c) Patinage artistique
17.05 (c) A la recherche du

monde de demain
17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Résultats sportils
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Le Mouton noir
21.45 (c) Téléjournal
22.00 (c) Elections dans le

canton de Claris
22.10 (c) Miniatures

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte
13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 (c) Amicalement
15.15 (c) Hockey sur glace
17.00 (c) Lyonesse

Chants populaires
français et anglais.

17.20 (c) Survie
L'homme et la natuie.

17.45 (c) Téléjournal
17.50 Sports-dimanche
18.55 Plaisirs de la musique
19.30 (c) Télé journal
19.40 La parole du Seigneur

Méditation protestan-
te.

19.50 (c) Rencontres
20.15 (c) Le monde où nous

vivons
Les animaux du Ca-
nada , documentaire.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Les Evasions

célèbres
22.00 Sports-dimanche
23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

financier de l'ARD à
11.30 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu.
12.00 (c) Tribune interna-

tionale des journalistes
12.45 (c) Téléjournal

Miroir de la semaine.
13.15 (c) Magazine régional
14.00 Les coulisses de la

Télévision
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) 4c Festival TV de

Radio-Brême
16.00 L'Enfer blanc

Film allemand (1929).
17.30 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) Playback

Film de la série poli-
cière « Tatort ».

21.45 (c) Séville en fête
22.30 (c) Téléjournal
22.35 (c) Félix Mendelssohn

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes

de la semaine
10.15 Turkiye mektubu
11.00 (c) La Famille

Pulvermann
Série de Dieter Wer-
ner.

11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Au royaume des

animaux sauvages
13.55 (c) Pour les petits
14.25 (c) Ecole des parents
14.55 (e) Téléjournal
15.00 Janine au Moulin bleu

Film allemand de P.
Kreuder (1939).

16.30 (c) L'industrie auto-
mobile et les pilotes
d'essai

17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (e) Action en faveur

de l'enfance déshéritée
18.10 (c) Bonanza

Téléfilm .
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal protestant
19.30 (c) Ici Bonn
20.15 (c) Le Masque bleu
21.45 (c) Tcléjournal . Sports
22.00 (c) L'art haïtien en

1974
22.30 (c) Tcléjournal

FRANCE 1

j.9.10 Télématin ; :. . - - .  ~
"9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma:
12.30 C'est pas sérieux

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Jeu - cinéma.
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.10 Les Affameurs

Un film d'Anthony Mann.
18.40 Concert

Orchestre national de l'ORTF.
19.10 Discorama

Disques nouveaux.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.50 Le Dos au Mur

Un film d'Edouard Molinaro.
22.20 24 heures dernière

FRANCE 2
10.00 K.T.S. promotion
12.30 (c| I.N.F. 2 dimanche

Le Super 8.
13.00 (c) Intermezzo

Musique classique.
13.30 (c) Pierre Brasseur
14.30 (cj Mélodie interrompue

Un film de Curtis Bernhardt.
16.10 (c) Forum des arts
17.10 (cj On en parle
17.40 (cj Familion

Jeu.
18.20 (c) Télésports
19.30 (cj Les animaux du monde

i Spécial Salon de l'agriculture.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (cj Guillaume Apollinaire
21.25 (cj Les choralies

de Valison-la-Romaine. 2. Les hésitations de la fête.
22.25 (c) I.N.F. 2
22.35 Ciné-Club: Cycle Robert Bresson

Moucheté

FRANCE 3
19.40 (c) Magazines artistiques régionaux
20.10 (c) Les Caravanes de la Mousson
20.45 (c) Rugby
22.10 (cj Journal Inter 3
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Mr#T7"M/ '̂î  PROPOSENT :
11-15 avril -. Paris , 410.-
12-15 avril S Amsterdam - Bruxelles 420.-
12-15 avril }§• Florence - Pise 375 -

! 12-15 avril \_ \  Camargue - Marseille 360 -
12-15 avril J Riviera - Nice - Côte-d'Azur 320.-
4- .é mai Croisière sur le Rhône 320.—
6-11 mai Hollande en fleurs 660 -
6-11  mai Vacances à Lugano dès 285 -

12-19 mai Bretagne - Loire 750 -
13-18 mai Côte-d'Azur - Marineland 540.-
20 - 25 mai "|c  Ile de Jersey - Normandie, 590-
23 - 26 mai 1-2 Amsterdam - Bruxelles 420.-
23 - 26 mai / g  Camargue - Marseille 360.-
23 - 26 mai y Touraine - Loire 350.-
25 - 26 mai J*^ Stresa - Iles Borromées 175-
27 - 29 mai 0 Croisière sur le Rhône 320-
1- 3 juin |.o Alpes Bavaroises - Tyrol 290 -
1 - 2 juin J-S Mainau - Chutes du Rhin 180.-

;;' 2 - 3  juin J g  Chartreuse - Vercore 165-
3 - 8  juin m. Hollande en fleurs 660 -
9-16  juin Pays Basque - Pyrénées 770.-

10-15 juin Vacances à Lugano dès 325.-
15-16 juin Alsace - Forêt-Noire 170.-
16-29 juin Finlande - Laponie - Suède 1940-
17-19 juin Croisière sur le Rhône 320 -
17-22 juin Ile de Jersey - Normandie 590-
22 - 23 juin Stresa - Iles Borromées 175 -
23-30 juin Londres - Brighton - Paris 890 -

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
Transports d'Erguel. (039) 41 22 44, Saint-Imier

et toutes les agences de voyages
m

AM ITIÉ
Dame, allure jeune, gaie, sérieuse, bonne
situation, aimant la vie simple, les cour-
ses en campagne, cherche à faire la con-
naissance d'un monsieur honnête, grand,
bonne présentation et situation pour
sorties les week-ends et vacances. Agé
de 50 à 60 ans. Mariage si converiance.
Réponse à toutes lettres sérieuses.

Ecrire sous chiffre FB 5615 au bureau
de L'Impartial.

Importante concentration horlogère cherche pour son
centre de production situé dans le bassin lémanique

UN CHEF
HORLOGER

pour diriger la chaîne de remontage
calibre 6921 FHF.

t

Seuls seront pris en considération les candidats ayant
déjà fonctionnes comme sous-chef ou chef , doués
d'initiative avec talent de l'organisation.

L'entreprise est gérée par des moyens modernes.

Ecrire sous chiffre PW 900825 à Publicitas, 1002 Lau.
sanne.

B E R G & C I E
Fabrique de cadrans
Bellevue 32
La Chaux-de-Fonds

cherche i

poseur
d'appliques
Poste à responsabilités.

Salaire intéressant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou tél. (039) 22 23 23.

CAMY WATCH C0.
Saviez-vous que la plus grande fabrique de montres ancre

au i d^7^71 11 se trouve, à

LOSON E/Locarno ?
Nous sommes en pleine expansion et

vULKs/nUIMw pour assurer
notre production, des :

HORLOGERS DÉC0TTEURS QUALIFIÉS
OUVRIERS SPÉCIALISÉS

POUR LA RÉPARATION DE MONTRES.

Si vous désirez séjourner un certain temps au Tessin (peut-
être pour apprendre l'italien), où vous y établir définitivement,
prenez alors contact avec le service du personnel de
CAMY WATCH S. A., 6616 LOSONE, tél. (093) 35 14 54 jusqu'à
18 heures.

Î

VOLS
GASTRONOMIQUES

I

des cuisiniers suisses
pour vous en Espagne

| 1 semaine Frs 260.-
jusqu'à Frs 450.-. |
Les hôtels Universal ont invités I
chaque semaine entre Pâques I
et Pentecôte 10 chefs-cuisiniers 1
suisses réputés comme con-
seillers culinaires à» - - - - ¦ • "¦

MAJORQUE
Vois Jet Coronado au départ
de Bâle, Zurich et Genève.
Pension complète et trans-
ferts. A partir de Frs 420.-
hôtei avec piscine d'eau de
mer couverte.

prochains départs:

21 avril - 28 avril
28 avril - 5 mai
S mai - 12 mai

Prospectus à envoyer à:

(

Le spécialiste pour Majorque
UNIVERSAL AIR TOURS
SUACSA Steinenbachgâssl,34
4002 Bâle Tél. 061 / 221544

ARMÉE DU SALUT HS>
Numa-Droz 102 J! W

La Chaux-de-Fonds 
~
^^Sp^mn

Dimanche 17 mars, à 9 h. 45

Réunion spéciale
présidée par les brigadiers Roth

du service des prisonniers
Vous êtes cordialement invités

OCCASION
économique

AUTOBIANCHI
A 111, 1971,
Fr. 6300.—
A. CURRIT

(038) 66 13 55

Garage
A LOUER

dès le 1er mai

CHARRIÈRE 56

Fr. 73.— par mois,
+ chauffage.

J.-P. Horni, arch.
Tél. (039) 22 69 44

Cherche à acheter
VIBROGRAF

Greiner, usagé, mais
en bon état. Ecrire
A. - J. Peker, c/o
Mme Berthoud ,
16, Grand'Rue
2034 PESEUX

Lisez l'Impartial

A VENDRE

caravane
avec auvent bois et accessoires.

Parcelle 206 Camping Cudrefin

Tél. (039) 22 47 18 du lundi au ven-
dredi de 13 h. à 13 h. 30.

A VENDRE

terrain
à bâtir

pour villa,
1800 m2,

région BEVAIX,
situation exception-
nelle.

Tél. (039) 31 40 58 1; ' ' :

VISERBA-Rimini Riviera Adriatique

Pension Alba
confortable, tranquille, très bonne cui-

sine. Mai-juin-septembre, Lire 3200 —

Saison, Lire 4500, tout compris.

Cuisinie chinoise: soupe chinoise,
rouleaux de printemps, riz canto-
nais, etc. Hongroise: goulache, es-
calope hongroise. Italienne.
DANCING

Restaurant LA KAWIARNIA
Les Verrières-de-Joux (France)
(entre les deux douanes).

Q experiment

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

... adressez-vous alors 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 : 

t L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A VENDRE - •-• - • ¦ |

CITROËN 2 CV
1969, 72 000 km., pour bricoleur. Bas
Prix. Ecrire à Roland Buhler, rue de
L'Industrie 9, 2720 Tramelan.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

ancien immeuble
très bien situé , 4 appartements, locaux
commerciaux, garage.

Prix : Fr. 195 000.—.

Ecrire sous chiffre FG 5835 lau bureau
ie L'Impartial. • i

¦ ; » . » . ..'- ..'O- . .  . l
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LUGANO JOIE DE VIVRE !
Vacances d'hiver jusqu'au 30 mars à
prix réduits. Chambre avec petit-déjeu-
ner Fr. 20.— à 23.— ; pension complète
Fr. 30.— à 33.—. Chambres modernes
avec confort. Station d'hiver à 30 min.
d'auto, court de tennis à 300 m. Ouvert
toute l'année. Demandez les prix d'été.
HOTEL VASSALLI-COLLA, Via Con-
:ordia 11, LUGANO-CASSARATE
Ml. (091) 51 47 21.

© (g)
À CHACUN

SA LUNETTE

f P J nf ay)

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

OFFRE
D'EMPLOI

C. F. F.
Une garde - halte
remplaçante est de-
mandée pour le ser-
vice, à la halte de
BONNE FONTAINE

Pour renseigne-
ments éventuels,
s'adresser au chef
de station du Crêt-
du-Locle.
Téléphone 26 82 85

OCCASION
économique

NSU 1200 TT,
5.99 CV, 1971,

Fr. 4200 —
A. CURRIT

(038) 66 13 55
e \

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

032/83 26 20
*¦ J

DEMANDE A LOUER

APPARTEMENT
4-5 pièces. Téléphone (039) 23 64 20.

SENSATIONNEL. - Vac. magn. à Adria
dans très beau hôtel de lre cat., piscine,

^gA prix spécial L. 8000 t. c.

! Jj iomBOftE
j____ ŷ ^. Milano Marittima (Italie)

^Btflnm» viale 2 Giu^
no 38

^tf g g^f i ^  Directement plage privée
Situation tranquille. Chambre avec bain
et WC, balcon , vue mer et tél. 2 piscines
avec climat. Parc. Cuisine intern, menus
à la carte. Pension compl. de L. 8000 tout
inclus (aussi l'IVA). Propr. et dir. : G.
Pattorini. Tél. 0544/9 20 71. Conseillé par
Guide Michelin.
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.

CATTOLICA (Adriatique-Italie) PEN-
SION GIANNA — Maison moderne à
proximité de la plage. Silencieuse. Cui-
sine au beurre. Bar. Confortables cham-
bres ensoleillées avec douche, toilette et
balcon. Prix favorables en mai, juin et
septembre. Jardin.
Propriétaires : Gudenzoni-Gennari.



Annemarie Moser et G. Thoeni gagnent
Les courses internationales de ski, aux USA

Annemarie Moser-Proell n'a pas fini
d'étonner. La spécialiste autrichienne de
la descente semble d'ailleurs infati-
gable cette saison puisqu'elle vient d'é-
pingler à son déjà long palmarès une
nouvelle victoire. Lauréate jeudi du
premier slalom spécial disputé dans le
cadre des «World Séries», elle a en
effet réédité son exploit à Aspen. An-
nemarie Moser-Proell s'est imposée de-
vant les deux redoutables spécialistes
allemandes, Rosi Mittermaier et Chris-
ta Zeichmeister. Les Suissesses se sont
nettement mieux comportées que la
veille. Le mérite en revient principale-
ment à Marie-Thérèse Nadig qui a ob-
tenu une prometteuse quatrième pla-
ce. Résultats :

1. Annemarie Moser-Proell (Aut) 98"
82 (45"52 et 53"30) ; 2. Rosi Mitter-
maier (All-O) 99"46 (46"06 et 53"40) ;
3. Christa Zechmeister (All-O) 100"56
(46"10 et 54"46) ; 4. Marie-Thérèse Na-
dig (S) 100"68 (47"14 et 53"54) ; 5. Han-
ni Wenzel (Lie) 100"99 ; 6. Patricia
Emonet (Fr) 101"02 ; 7. Cindy Nelson
(EU) 101"30 ; 8. Barbara Coctffan (EU)
101"52 ; 9. Debbie Tarinelli (EU) 101"
62 ; 10. Leith Lende (EU) 102"15.

(It) 106"48 ; 8. Walter Tresch (S) 106"
75 (56"81 et 49"94) ; 9. Erwin Stricker
(It) 107"04 ; 10. Greg Jones (EU) 107"
45.

Chez les messieurs
Deuxième de la Coupe du monde

après l'avoir remportée à trois reprises,
Gustavo Thoeni a pris une revanche
sur le sort à Aspen (Colorado) à l'oc-
casion de la deuxième épreuve des
« World Séries », compétition qui se dis-
pute par équipe. Le champion de Traf-
ic!, éliminé la veille alors qu'il avait
réalisé le meilleur temps de la pre-
mière manche, a remporté ce deuxième
slalom spécial avec 43 centièmes d'a-
vance sur l'Allemand de l'Ouest Chris-
tian Neureuther et 86 centièmes sur
l'Autrichien Johann Kniewasser. Du cô-
té suisse, une fois de plus le meilleur
résultat a été obtenu par l'Uranais W.
Tresch. Résultats :

1. Gustavo Thoeni (It) 104"30 (55"28
et 49"04) ; 2. Christian Neureuther (All-
O) 104"73 (54"99 et 49"74) ; 3. Johann
Kniewasser (Aut) 105"16 (55"98 et 49"
18) ; 4. Piero Gros (It) 105"17 ; 5. Bob
Cochran (EU) 105"41 ; 6. A. Morgen-
stern (Aut) 105"85 ; 7. Fausto Radici

L'Italien Zilioli résistera-t-il ?
Cyclisme: course des Deux mers

"Bien qu'il ne reste plus qu'une étape,
l'Italien Italo Zilioli a pratiquement
perdu, hier, la course des Deux mers.
Certes, le Piémontais a réussi à con-
server son maillot de leader, mais son
avance a dangereusement fondu au ter-
me de cette 4e étape qui menait les
coureurs de San Benedetto à Civitano-
va. U possède encore une marge de
sécurité de 3 secondes sur son compa-
triote Franco Bitossi, vainqueur ven-
dredi, et 6 secondes sur le Belge Roger
de Vlaeminck. Mais ses chances de
pouvoir le conserver sur ses épaules,
samedi, à l'arrivée, sont maintenant
très minimes, car Zilioli n'est pas un
spécialiste de l'effort en solitaire. Ré-
sultats :

Classement de la 4e étape, San Be-
nedetto del Tronto - Civita-Nova Mar-

che (214 km.). — 1. Franco Bitossi (It)
6 h. 01' 32 (moyenne 35 km. 513) ; 2.
Francesco Moser (It) même temps ; 3.
Roger de Vlaeminck (Be) à 14" ; 4.
Frans Verbeeck (Be) ; 5. Freddy Maer-
ens (Be) ; 6. Waler Planckaert (Be) ;
7. Gianni Motta (It) ; 8. Sigfrido Fon-
anelli (It) ; 9. Javier Elorriaga (Esp) ;
10. Enrico Paolini (It), tous même
temps que De Vlaeminck.

Classement général. — 1. Italo Zi-
lioli (It) 20 h. 05'02" ; 2. Franco Bi-
tossi (It) à 3" ; 3. Roger de Vlaeminck
(Be) à 6" ; 4. Walter Planckaert (Be)
à 15" ; 5. Francesco Moser( It) à 16" ;
6. Domingo Perurena (Esp) à 23" ; 7.
Sigfrido Fontanelli (It) à 25" ; 8. Frans
Verbeeck (Be) à 27" ; 9. Enrico Paolini
(It) à 32" ; 10. Knut Knudsen (Nor-
même temps. Puis : Joseph Fuchs (S).
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m un cuisinier ¦

1 un (e) sommelier (ère) m
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1 une personne ff
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LE GRAND CENTRE

MICHELIN CONTINENTAL
UNIROYAL
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Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 22 13 13
PROMENADE 7 Léon Droz

Importante société internationale
O F F R E

placement en DM, exempt d'impôt
rendement 24 °/o au minimum.
Durée deux ans.
Investissement par tranche de

13.500 DM.
Ecrire à : IMOFINA C. P. 679
2001 Neuchàtel, en indiquant votre
numéro de téléphone.

J'ACHETE J

j voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant. |
Téléphoner au (066) 66 6124 ou I
7112 89. |

L A

Pour quelle raison dépenser tmmm mmmm mmm ̂ ™ ^™ ^™ """¦ mmm mmm ummm ̂ ™ ^™ ^"̂ ^
plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y f

Un prêt comptant BPS I relatifs. |
est avantageux. Rendez-vous ¦ Nom prén0m I

compte parvous-même! I ' 1
Envoyer le coupon ci-contre. ¦• Ryg 

¦
Discrétion assurée. I ! I

ira I NAP et localité |

r *-.-,-...-. D«n.•¦«»<> cire» 1 Prière d'envoyer ce coupon à: |Banque ropuiaire ouïsse i Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne 16 41 î
a deux pas de chez vous I——— - _____ ______ _____ ¦_____, ______ _____ __mmm ______ I
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Eichenberger, le dernier rempart des Bernois.

C'est demain que le football reprendra ses droits sur le terrain de La
Charrière. Premier « invité », Youg Boys, qui entend bien ne pas
repartir bredouille des Montagnes neuchâteloises. Tout autre est l'ob-
jectif des Chaux-de-Fonniers qui occupent actuellement la dernière
place du classement. En effet , lorsque l'on défend sa place en ligue A,
il est indispensable de ne concéder aucun point sur son terrain. C'est
donc avec un moral de vainqueur que les Chaux-de-Fonniers pénétre-
ront sur le terrain. Souhaitons qu'ils trouvent, auprès du public, l'appui
indispensable à la réalisation de cette gageure. Début du match à
14 h. 30.

Championnat suisse juniors, à l'épée
Cette compétition se déroulera demain, à Neuchàtel (Centre sportif
du Maïl). Tous les fervents de ce sport ne sauraient manquer ce
rendez-vous et plus particulièrement les Chaux-de-Fonniers qui enten-
dent bien fêter une ou deux places d'honneur à cette occasion.

Basketball : Olympic - Fémina Berne
, Cet après-midi , à 17 heures, au Pavillon des Sports, l'équipe féminine
. de l'Olympic sera opposée à Berne en championnat suisse de ligue A.

\ Avec les « p etits» du f ootball'
A ces principales manifestations il convient d'ajouter les rencontres
de la Coupe neuchâteloise de football, dont le programme a été donné
dans notre édition de vendredi et les nombreux matchs des séries
inférieures de la région jurassienne.
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La Chaux-de-Fonds - Young Boys
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai, achevé la course, I
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Madame Elisabeth Bacuzzi-Wyssenbach :
Madame et Monsieur Willy Stœcklé-Bacuzzi et leurs enfants, S
Madame et Monsieur Pierre Morici-Bacuzzi , à Vallorbe,
Monsieur et Madame Marino Bacuzzi, à Genève,
Mesdemoiselles Stefania et Cristina Bacuzzi, à Lugano ;

Mademoiselle Ruth Wyssenbach, Le Landeron,

ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et à l'étranger, ont
le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Eliseo BACUZZI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa
85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1974.

La cérémonie funèbre aura lieu dans l'intimité, lundi 18 mars, à
9 h. 30. , ,

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 31, rue Philippe-Henri-Matthey.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. %

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon très cher époux, !«
papa, et grand-papa. " f.

Madame Madeleine Huguenin-Ducommun :

Madame et Monsieur Jean-Pierre Kreil-Huguenin et leurs enfants
Valérie et Christophe ;

Les descendants de feu Charles Huguenin-Thiévent ;

Les descendants de feu Edmond Ducommun-Luthy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de "f c

Monsieur \

Willy HUGUENIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
l'rère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre

*¦ '' SrtffecUôti,' 'Vendredi,* dans sa 65e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1974.

L'incinération aura lieu lundi 18 mars.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 9, rue Sophie-Mairet.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
de

ORAC SA
ANCIENNEMENT

A. BRAUCHI & FILS HUMBERT & CIE S. A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de >.'

Monsieur

Willy HUGUENIN
fidèle collaborateur et collègue pendant de nombreuses années.

FONTAINEMELON

La famille de
MADAME EMILE PERRET,
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées, remercie très sincèrement toutes jj
les personnes qui l'ont entourée, de leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs messages ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. a

FONTAINEMELON, mars 1974.

La famille de

MADAME ËVA JODRY-PARATTE,

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante ?
sympathie qui lui ont été témoignée lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. '

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

Repose en paix.
Monsieur Roland Hoffer, à

*l Genève ;
Monsieur et Madame Robert

Mayor et famille, à Payerne ;
Monsieur et Madame Gaston
| Rognon-Mayor et famille, à

Auvernier ;
Madame Marthe Mayor et

famille, à Payerne ; U
Monsieur César Mayor, à

Yverdon,
ainsi que les familles parentes

" et alliées, ont la profonde dou- |
leur de faire part du décès de £

Madame

Nelly MAYOR
leur chère et regrettée maman,
sœur, belle-sœur, nièce, tante,

;A cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, vendredi ,
dans sa 50e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
15 Mars 1974.

L'incinération aura lieu lundi ï )
18 mars.

Culte au crématoire, à 15 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
?! Domicile de la famille : 8, rue
| de la Charrière.

Prière de ne pas faire de
visite.

ji; Il ne sera pas envoyé de let-
3 tre de faire-part, le présent
î avis en tenant lieu.

: XsX'î , ¦'¦ . " . "

Mon Dieu, je mets en toi ma confiance.

Monsieur et Madame Henri Nydegger, leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds, à Neuchàtel et à Genève ;

Monsieur Paul Vuille, à Sauges ;
Mademoiselle Emma Vuille, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Suzanne GRUET
ï leur chère cousine, nièce, parente et amie, enlevée à leur affection,
\ mardi, dans sa 55e année, après une longue maladie.

\. LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 1974.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité familiale.

Domicile de la famille : M. et Mme Henri Nydegger, Epargne 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORMONDRÈCHE ET LA CHAUX-DE-FONDS

MADAME GEORGES DROZ,

MONSIEUR ET MADAME WILLY STEINER-DROZ,
ET LEURS ENFANTS, A LA CHAUX-DE-FONDS ET LAUSANNE,

très touchés par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie
; reçus dans leur grand deuil, prient toutes les personnes qui les ont
i entourés, de croire à leur reconnaissance.

CORMONDRÈCHE et LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1974.

Profondément touchée de tous les témoignages reçus à l'occasion de son
deuil, la famille de

MADAME ADRIENNE PERRIN-JEANNERET

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.

» Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
î un précieux réconfort.

I 
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¦ Madame

Gaston LESCHOT
née Claire-Madeleine ARMANET >

Seigneur, aide-nous à gravir
ce rocher que seuls nous ne '?_

pouvons atteindre. g
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A propos du plébiscite sur le Jura

L 'Of f i c e  d'information et de docu-
mentation communique :

La date du plébiscite approchant
dans le Jura , il n'est pas inutile de rap-

i peler les dispositions de la constitution
' du canton de Berne qui s'y rapportent.

Elles sont énoncées dans les 22 articles
des « Nouvelles dispositions constitu-
tionnelles relatives au Jura ». Cet addi-
tif constitutionnel fournit les bases lé-
gales qui permettent non seulement à

l'ensemble de la partie jurassienne du
canton , mais encore à chacun de ses
districts de choisir entre son apparte-
nance à l'ancienne partie du canton ou
sa séparation de celle-ci.

Au premier abord , les articles 3 et 4
concernant les consultations populaires
dans les districts et les communes peu-
vent sembler quelque peu complexes.
C'est pourquoi nous voulons les com-
menter brièvement :

— La première consultation populai-
re sera organisée dans l'ensemble de la
partie jurassienne et portera sur la
question suivante : « Voulez-vous cons-
tituer un nouveau canton ? »

— Si la première consultation popu-
laire fournit une majorité en faveur de
la constitution d'un nouveau canton,
mais si un ou plusieurs districts accu-
sent une majorité rejetante, il est loisi-
ble dans chacun de ces districts de
demander dans les 6 mois qu'une secon-
de consultation populaire soit organisée,
à condition toutefois que le 5e des élec-
teurs le souhaite.

— Si la première consultation ne
fournit pas de majorité en faveur de la
constitution d'un nouveau canton, mais
si un ou plusieurs districts ont accusé
une majorité acceptante, il est égale-
ment loisible à chacun d'entre eux de
demander dans les 6 mois qu'une nou-
velle consultation populaire soit orga-
nisée. Si ce second plébiscite confirme
la tendance à la séparation, la décision
est définitive et les districts concernés
peuvent former un nouveau canton.

— Cette décision pourrait cependant
poser de graves problèmes, en particu-
lier aux communes qui jouxtent un
district. C'est pourquoi l'article 4 pré-
voit qu'une consultation supplémentaire
peut être demandée dans les 2 mois par
les communes qui jouxtent un district,

pour décider de leur appartenance au
canton de Berne ou de leur rattache-
ment au nouveau canton. Cette consul-
tation sera organisée à condition qu'elle
soit demandée sous forme d'initiative
communale portant les signatures d'au
moins 1 cinquième des électeurs de la
commune. Il convient en outre de souli-
gner que cette possibilité est réservée
à toutes les communes qui se trouve-
raient de part et d'autre de la nouvelle
frontière cantonale.

En résumé, nous pouvons dire que
les communes qui jouxtent un district
constituent en vertu de la constitution
cantonale les plus petites unités ayant
le droit d'autodétermination, (oid)

Droit d'autodétermination des communes jouxtant un district

bernois crée un poste
de permanent francophone
Dans l'« Ecole bernoise » du 15 mars,

l'organe de la société des enseignants
bernois (SEB) met au concours un poste
d'adjoint de langue française au secré-
taire général de la société. Le poste de
permanent francophone est nouveau,
il doit d'ailleurs recueillir encore l'ap-
probation de principe des délégués
SEB à l'assemblée du 24 avril.

Cet adjoint aura notamment pour at-
tributions d'être à dispositin du comité
de la société pédagogique jurassienne
pour le décharger de tâches courantes,
spécialement pour assurer l'informa-
tion des membres et des comités de sec-
tion, ainsi que pour faire la liaison en-
tre les deux parties du canton. Il aura
un bureau dans le Jura, (ats)

La Société des enseignants

LA SECTION
$ DE LA CROIX-BLEUE
5 DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le grand chagrin de faire part
du décès de

l Mademoiselle

Mathilde JACOT
qui, durant de nombreuses an-
nées, fut uù . membre actif et
dévoué.

LA FANFARE « L'AVENIR »
DE THIERRENS

a le profond regret de faire
part du décès de [

Madame

Léa HUMBERT
mère de notre dévoué directeur
des tambours. * „,»¦< ., "

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

75e jour de l'année.

Fête à souhaiter :
Bénédicte.

Histoire :
1939 : La Slovaquie est placée sous

« protection » allemande et la Hon-
grie annexe la Ruthénie.

1935 : L'Allemagne dénonce le
Traité de Versailles qui avait mis
fin à la Première Guerre mondiale.

1917 : Abdication du tsar Nicolas
II.

1534 : L'Angleterre rompt ses re-
lations avec la papauté.

Nés un 16 mars :
Le physicien allemand George Si-

mon Ohm (1787-1854).
Le compositeur russe Moussorg-

sky (1839-1881).
Mme Richard Nixon (1912).
Le comédien américain Jerry Le-

wis (1926). (ap)

Ce jour... 

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Sur recommandations de l'Office can-
tonal de la protection civile et après
avoir accompli avec succès le cours
cantonal prescrit, ont été nommés di-
recteurs de cours pour :

Corgémont : Werner Leibundgut.
Frinvilier : Roland Villard.
Tramelan : Agnès Vuilleumier et

Charles Gruter.
Moutier : Hubert Borruat et Kurt

Lanz.
(vu)

Nominations
à la Protection civile



M. Wilson se rapproche des Etats-Unis
Deux envoyés de M. Kissinger discutent actuellement à Londres

Le gouvernement travailliste a commencé hier à renforcer les relations
avec les Etats-Unis, et a promis de contribuer à résoudre les malentendus
survenus entre l'Europe et les Etats-Unis. Les assurances données par le
nouveau secrétaire au Foreign Office, M. Callaghan, aux deux conseillers
de M. Kissinger, MM. Sonnenfeld et Hartmann, annoncent en outre un chan-
gement par rapport à la politique de M. Heath consistant à être conciliant

avec la France, souvent au détriment des liens avec l'Amérique.

M. Callaghan a exposé la concep-
tion de son gouvernement au sujet
du dialogue qui a été proposé entre
le Marché commun et les pays ara-
bes.

Les diplomates qui ont assisté à
cet entretien de deux heures se refu-
saient à dire dans l'immédiat si Lon-
dres compte approuver ou rejeter ce
projet controversé qui a provoqué la
colère de M. Kissinger.

On pense cependant que M. Calla-
ghan dira mardi au Parlement que la

Grande-Bretagne acceptera le dialo-
gue à condition qu'il ne gêne pas l'i-
nitiative de M. Kissinger pour une
approche globale de la crise énergé-
tique.

MM. Sonnenfeld et Hartmann sont
arrivés à Londres vendredi , venant
de Bruxelles où ils ont essayé de
réaligner les vues des Etats-Unis et
de l'Europe sur toute une série de
questions allant de la sécurité à la
crise de l'énergie.

Après avoir conféré avec M. Calla-
ghan qui était entouré de deux colla-
borateurs, les visiteurs américains se
sont entretenus avec divers responsa-
bles britanniques en matière de dé-
fense, de finances, et de diplomatie,
de problèmes politiques, militaires et
économiques.

Le thème sous-jacent
Selon des sources britanniques au-

torisées, les entretiens se résume-
raient ainsi :

# Chacun a exposé sa manière
d'évaluer la situation de l'OTAN, les
relations entre le Marché commun
européen et les Etats-Unis, et la crise
de l'énergie dans le contexte du Pro-
che-Orient.

# M. Callaghan, qui a eu un apar-
té avec les deux émissaires améri-
cains, a exprimé le désir de rencon-
trer à bref délai M. Kissinger.

Q On a été d'accord pour estimer
que le système de consultations tran-
satlantiques doit être amélioré au
sein de l'OTAN, entre le Marché
commun et les Etats-Unis, et au
niveau des relations entre Londres et
Washington. M. Callaghan a promis
l'aide britannique pour parvenir à
ce résultat.

« Le thème sous-jacent qui a domi-
né les conversations est que les rela-
tions entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis doivent être plus étroites
et sont à renforcer », a déclaré une
importante personnalité britannique.
« Le secrétaire au Foreign Office a
exprimé la résolution politique de la
Grande-Bretagne de développer ces
relations, et il a eu l'impression que
les Américains ont été grandement
satisfaits de leur réception ».

(ap)

Un « ultimatum > de M. Nixon aux Européens
Le président Nixon a déclaré hier qu'il ne rencontrera pas les chefs de
gouvernement européens avant que ces derniers ne soient « disposés à
coopérer sur le front économique et politique ». « Le temps des rues à sens
unique est révolu », a dit le président devant une réunion d'hommes d'af-
faires de Chicago. Les Etats-Unis et l'Europe doivent décider dès mainte-
nant s'ils coopéreront sur ces fronts ou si nous devons « aller chacun notre

chemin ».

M. Nixon a averti que le Congres
pourrait être enclin à réduire les for-
ces américaines en Europe, si une
entente n'est pas réalisée à bref dé-
lai, particulièrement en ce qui con-
cerne la coopération économique.

Pas de voyage en Europe
Le président a virtuellement exclu

la possibilité d'un voyage en Europe
le mois prochain pour la signature
d'un nouvel accord militaire à l'oc-
casion du 25e anniversaire de
l'OTAN même s'il est probable que
cette déclaration sera prête à cette
date.

La raison en est, a-t-il dit , qu'il
n'y a pas de progrès sur la seconde
déclaration, économique et politique,
que les Etats-Unis cherchent à for-
muler depuis une année.

Jusqu'à ce que les Européens
soient « disposés à coopérer sur le
front économique et politique, il n'y
aura pas de rencontre de chefs

d'Etat », a-t-iî affirmé. Si nous nous
réunissions en avril, « nous masque-
rions des difficultés plutôt que de les
résoudre ».

*"- " # .' M '!~ ** ¦
Cette tirade, 'du président va cer-

tainement échauffer le débat « tran-
satlantique », après celle décochée
cette semaine par M. Kissinger.

Contrastant avec ce qu'il a dit sur
les relations des Etats-Unis avec
l'Europe, les propos de M. Nixon sur
les relations avec l'Union soviétique
et la Chine étaient plus paisibles. La
politique de détente de mon adminis-
tration, a notamment dit le prési-
dent, a mis fin au conflit vietnamien
et a empêché un affrontement ma-
jeur à propos du Proche-Orient, (ap)

Pas de règlement au Proclie-Orienf
sans solution du problème palestinien

Le chancelier Kreisky

Le chancelier autrichien Kreisky
a déclaré hier qu 'il n'existe aucune
chance de règlement au Proche-
Orient sans une solution du problè-
me palestinien.

Il a déclaré aux journalistes qu 'il
a trouvé, dans son entrevue avec M.
Yasser Arafat la semaine dernière au
Caire, « Le signe d'une volonté de
parvenir à un compromis » avec les
Israéliens.

Le chancelier, qui effectue une
tournée au Proche-Orient à la tête
d'une délégation de la deuxième in-

ternationale, a souligné qu 'il ne joue
pas un rôle de médiateur et qu'il
soumettra ses conclusions au bureau
central de l'internationale.

Il a déclaré que les personnalités
égyptiennes qu 'il a rencontrées, en-
tre autres le président Sadate, ont
exprimé un « désir sincère de paix »,
mais reprendraient les hostilités si
le progrès vers un règlement d'en-
semble aboutissait à une impasse.

La Syrie est plus belliqueuse,
a-t-il dit , expliquant cela par l'ab-
sence d'un accord de désengagement
entre Damas et Jérusalem, (ap)

Profondes réformes

Au ministère français
de l'Intérieur

M. Chirac, ministre de l'Intérieur,
a commenté en Conseil des minis-
tres hier à l'Elysée, les importantes
modifications de structure de son
ministère, qui se sont traduites par
des mesures d'ordre individuel.

Le ministre a rappelé les trois mis-
sions fondamentales du ministère de
l'Intérieur qui sont : assurer la sécu-
rité des citoyens par le maintien de
l'ordre et aussi de manière préven-
tive, assurer l'administration généra-
le du territoire et jouer le rôle de
ministère des communes de France,
en étant en sommme le tuteur et le
Conseil des collectivités locales.

Il a décidé de procéder à une mo-
dification des responsabilités à l'in-
térieur de son ministère pour char-
ger un directeur général de chacune
de ces trois missions, (ap)

La rivalité américano-russe
DANS L'OCÉAN INDIEN

Le renforcement de la base de Diego Garcia, dans l'océan Indien,
que projette la marine américaine, résulte des opérations de la ma-
rine soviétique à partir du port somalien de Berbera, a-t-on appris
hier à Bruxelles, siège de l'OTAN.

Le Pentagone a demandé au Congrès américain 33,3 millions de
dollars pour améliorer la base de Diego Garcia.

Les Soviétiques seraient intéressés par l'utilisation de Berbera
pour leur surveillance aérienne. Si leurs avions peuvent se poser en
Somalie, en Guinée et à Cuba, ils pourront faire le tour du monde
juste au nord de l'Equateur, soit bien au sud de leur territoire.

Des rumeurs persistantes font état par ailleurs de l'utilisation de
l'île de Socotra, au large de la Somalie, par les Soviétiques comme
centre de communications.

Les Soviétiques manifestent un intérêt accru pour l'océan Indien
depuis 1968. Une escadre avait alors visité huit pays de cette région.
Les activités navales soviétiques ont augmenté en 1971, pendant la
guerre du Bangla Desh. Elles se sont ensuite atténuées, mais ont
repris avec la guerre d'octobre pendant laquelle des sous-marins
soviétiques ont été signalés dans cette région, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Quand c'est fini , ça recommence...
M. Rumor, pour former son nou-

veau cabinet, a repris tous les hom-
mes les plus usés de la politique ita-
lienne.

Alors que les mass média pénin-
sulaires fulminent contre la corrup-
tion et les scandales, il a mis un soin
extrême, à choisir, pour les ministè-
res importants, les personnalités les
plus discutées.

Contrairement à ce qu'on pour-
rait penser dans un premier juge -
ment hâtif , ce n'est pas là une ma-
nœuvre malhabile. A l'opposé, c'est
un chef-d'œuvre de machiavélisme
et de subtilité.

Ces dernières semaines, le nom de
M. Rumor est l'un de ceux qui a été
le plus mêlé à l'affaire du subven-
tionnement des partis politiques ita-
liens par les sociétés pétrolières et
les grands trusts. « L'Esprcsso » l'a
notamment accusé d'avoir touché de
l'argent de la « Montedison ».

A défaut de pouvoir prouver la
fausseté de telles allégations, la tac-
tique la plus intelligente n'était-elle
pas de prendre dans l'équipe diri-
geante les gens qui , dans les autres
partis, avaient aussi été placés sur
la sellette pour des accusations sem-
blables.

C'est ce qu 'a fait M. Rumor et
c'est très astucieux. Tous dans le
même bateau, démocrates-chrétiens,
sociaux-démocrates et socialistes ne
pourront pas sauter par dessus bord
en pleine tempête.

Jusqu'à ce que l'ouragan se calme,
on se serrera les coudes. Il sera bien
assez tôt ensuite pour voir vers
quel port on se dirige.

Pour l'instant, en effet, les commu-
nistes, qui ont déjà le contrôle ou le
partage du contrôle de 650 munici-
palités craignent plus que tout une
crise politique. Ils désirent, on le
sait, arriver à ce qu'on a baptisé
« Le compromis historique » et ré-
gner en compagnie des démocrates-
chrétiens. Dans cette attente, leur
stratégie consiste à ne pas ménager
les critiques, mais aussi à ne rien
brusquer. Désir des responsabilités
du pouvoir oblige !

La droite serait, en revanche,
plus à craindre. Elle jouit de solides
amitiés dans l'armée et un putsch
ne lui ferait pas peur. Mais sans
l'approbation tacite de la démocra-
tie-chrétienne — à l'exemple chi-
lien —, elle manquerait d'une assise
populaire suffisamment étendue.

Et puis, comme le remarquait
l'ancien premier ministre Giulio An-
dreotti , devenu ministre de la dé-
fense dans le nouveau Cabinet Ru-
mor : « Comment peut-on avoir un
coup d'Etat quand il n'y a pas
d'Etat ? »

Willy BRANDT

CARROUSEL
Le 25 mars

M. H. Kissinger, secrétaire d'Etat
américain, se rendra à Moscou le
25 mars pour préparer, avec les di-
rigeants soviétiques, le voyage que
M. Nixon fera dans le courant de
l'année en URSS, a annoncé hier la
Maison-Blanche.

Les discussions que M. Kissinger
aura pendant son séjour à Moscou
porteront également sur les relations
bilatérales entre les deux pays et
sur les questions internationales
d'intérêt commun aux Etats-Unis et
à l'URSS.

Le commmuniqué de la Maison-
Blanche rappelle que le voyage de
M. Kissinger à Moscou avait été dé-
cidé lors de la visite du ministre
soviétique des Affaires étrangères,
M. Gromyko, à Washington, le 4 fé-
vrier, (afp.

M. Kissinger
à Moscou

Le bureau des pays non-alignés
composé de 17 membres, désigné par
la 4e conférence au sommet des
chefs d'Etat qui a eu lieu en septem-
bre dernier à Alger, se réunira du
19 au 21 mars 1974 au Palais des Na-
tions, au niveau des ministres des
Affaires étrangères.

Cette réunion aura pour tâche de
faire le bilan des activités du mouve-
ment des non-alignés depuis le som-
met d'Alger, et d'étudier la mise en

application des résolutions qui y ont
été adoptées.

Les questions propres à l'organisa-
tion du mouvement des non-alignés
feront également l'objet des travaux
de ce bureau.

Les dix-sept pays représentés à la
réunion sont l'Algérie, Cuba, la
Guyane, le Koweït , le Libéria, le
SriLanka, la Syrie, la Tanzanie, la
Yougoslavie, la Zaïre, la Malaisie, le
Népal , le Pérou, le Sénégal, la Soma-
lie, l'Inde qui a assumé la présidence
du comité politique du sommet d'Al-
ger et le Mali qui était le rapporteur.

(ap)

Réunion du bureau des oion-alignés

Le journal soviétique semi-clandestin
« Vetche » (« L'assemblée populaire »)
va cesser de paraître. Dans une lettre
adressée vendredi aux correspondants
étrangers à Moscou, le rédacteur en
chef du journal , M. Ossipov informe
ses lecteurs qu 'il a été contraint d'arêter
la publication de sa revue sous la me-
nace d'être poursuivi en justice « pour
activités antisoviétiques et antigouver-
nementales ». (afp)

Un journal soviétique
contraint de disparaître
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Aujourd'hui...

De 1972 à 1973

Les bénéfices de la British Petro-
leum en 1973 ont atteint 760 millions
de dollars, soit 3,3 fois ceux de 1972.

Au dernier trimestre, ces bénéfices
ont été de 298 millions de dollars,
contre 86 millions de dollars au qua-
trième trimestre de 1972.

Les ventes ont atteint 4,6 millions
de barils par jour, contre 4,68 en
1972, mais la diminution des ventes
a été plus que compensée par l'aug-
mentation des prix et par les avan-
tages résultant de taux de changes
plus favorables, (ap)

BP a triplé ses
bénéfices

Stockholm. — Au terme d'un projet
de loi, qui sera prochainement soumis
à la ratification du Parlement, toute
femme, en Suède, pourra librement
mettre fin à sa grossesse durant les
12 premières semaines.

Damas. — Le ministère syrien de
l'Intérieur a annoncé l'arrestation des
responsables du meurtre des quatre
juives syriennes.

Roissy. — Les syndicats du person-
nel navigant de la compagnie Air Fran-
ce ont demandé à leurs adhérents de ne
considérer l'aéroport de Roissy-en-
France que comme une simple escale
à compter du 20 mars, afin de protester
contre « le refus de la direction généra-
le de la compagnie d'assurer dans des
conditions satisfaisantes le transfert de
son activité » sur cet aéroport.

Beyrouth. — L'ambassadeur d'Iran,
M. Ghadar a échappé hier à un at-
tentat alors qu'il se rendait à son bu-
reau en voiture.

Sochaux. — La direction des automo-
biles Peugeot annonce dans un com-
muniqué qu'en raison des difficultés
actuelles, certaines de ses usines arrê-
teront leur production pendant 48 heu-
res les 21 et 22 mars.

Bilbao. — L'évêque de Bilbao, Mgr
Anoveros, qui a eu des démêlés avec le
gouvernement pour une homélie qui ré-
clamait plus de libertés pour les Bas-
ques, est parti en vacances à Malaga.

Moscou. — M. Brejnev a annoncé un
plan ambitieux de 35 milliards de rou-
bles pour le développement agricole
d'une vaste région de Sibérie occiden-
tale de 1976 à 1980.

Paris. — Trente mille employés de
banque, selon les dirigeants syndica-
listes, 15.000 selon la préfecture de po-
lice, ont manifesté hier matin dans le
centre de Paris, pour appuyer le mou-
vement de grève qui touche le secteur
bancaire.

Washington. — Le secrétaire d'Etat
Kissinger et M. Eban, ministre des Af-
faires étrangères d'Israël, se sont ren-
contrés hier pour tenter de mettre sur
pied des négociations en vue du dé-
sengagement des forces dans le Golan
qui s'annoncent très difficiles.

Buenos-Aires. — Malgré le paie-
ment d'une rançon record de 14.2 mil-
lions de dollars, le directeur américain
de la raffinerie Esso en Argentine, M.
Samuelson, n'a pas été remis en liberté
par ses ravisseurs.

Toute la Suisse, d'abord nébulosité
variable, surtout dans l'Est, puis temps
devenant ensoleillé en toutes régions.
Température en hausse.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,98.

Prévisions météorologiques

Après le limogeage de deux généraux portugais

Le chef du gouvernement portu-
gais M. Caetano a réaffirmé hier de-
vant un auditoire de fonctionnaires
sa détermination de poursuivre sa
politique dans les territoires afri-
cains.

« A chaque défi nous devons don-
ner une réponse », a-t-il dit. « De-
vant la gravité et la multiplicité de

la lutte que nous menons, nous ne
pouvons pas remiser nos armes ».

« En vérité, j' ai foi en notre capa-
cité de surmonter le sort contraire
et la folie des hommes... »

Le pays semblait calme, en dépit
d'informations faisant état d'une
agitation parmi les j eunes officiers.
Selon certaines informations, une
unité militaire dans la province de
Santarem au nord de Lisbonne aurait
manifesté contre le limogeage du
général Costa E. Gomes et de son ad-
joint le général Antonio de Spinola.

« La victoire peut venir ou ne pas
venir. Cela ne dépend que de nous.
Mais en tout cas nous aurons cons-
cience d'avoir fait notre devoir », a
encore déclaré M. Caetano. (ap)

M. €ae?e&no décidé à maintenir
ses politique africaine


