
Vers une solution prochaine
du conflit des mineurs

En Grande-Bretagne

Le Conseil des salaires, créé par le
précédent gouvernement conserva-
teur, a présenté hier un rapport pro-
posant que les salaires des mineurs
soient augmentés en moyenne de
plus de 30 pour cent.

Ce document, qui aurait sans dou-
te été rejeté par le Syndicat des mi-
neurs, paraît destiné aux oubliettes.

. Le nouveau gouvernement travail-
liste a ordonné, en effet , aux char-
bonnages de négocier les salaires des
mineurs sans tenir compte des res-
trictions imposées par les conserva-
teurs.

Ces négociations sont déjà enga-
gées, et tout semble indiquer qu'un
règlement permettra de mettre rapi-
dement fin à la grève des mineurs,
qui en est à sa quatrième semaine.

Un traitement spécial
Le Conseil des salaires a reconnu

que les mineurs du fond devaient
bénéficier d'un traitement spécial, en
raison des, « mauvaises » conditions
de leur travail. Mais il a, fait obser-

ver qu il y aurait des repercussions
dans d'autres industries si les mi-
neurs travaillant en surface se
voyaient accorder les mêmes avan-
tages.

Aussi, le rapport ne proposait-il
de ne verser les salaires réclamés
que pour les mineurs de fond tra-
vaillant à la taille. Pour les deux
autres catégories de mineurs, le Con-
seil se maintenait dans les limites
fixées par le gouvernement de M.
Heath.

? Suite en dernière page

Les raisons du changement d'attitude de M. Dayan
La solution de la crise ministérielle en Israël

« L'événement important » qui a
décidé le général Dayan à entrer
dans le gouvernement israélien est-il
réel ou simplement destiné à sauver
la face ? »

Le général a déclaré qu'il s'était
ravisé en raison d'une « nouvelle si-
tuation de sécurité... pour aider à
surmonter la crise ».

Mais la Radio israélienne a déclaré
qu'aucune crise, tension ou concen-

Moshe Dayan.

tration de troupes n'était visible sur
les hauteurs du. Golan. Toutefois, elle
a dit aussi que « des renseignements,
ont été reçus indiquant que - les Sy-
riens préparent une action agressi-
ve ». Les journaux titrent sur des
informations de source étrangère fai-
sant état de concentrations de trou-
pes syriennes sur toute la longueur
du front et d'un nouveau pont aérien
soviétique.

Le commandement militaire, dans
un communiqué répété toutes les
heures par la radio, a déclaré que le
front du Golan est calme. Les routes
de la' zone de la guerre d'octobre res-
tent ouvertes, les cultivateurs israé-
liens des régions frontalières travail-
lent normalement dans leurs champs
et leurs vergers, et la nature exacte
de la « crise de sécurité » reste mys-
térieuse.

L'avis d'un diplomate
Certains Israéliens pensent que

cette crise a été un moyen opportun
pour le gouvernement de mettre fin

à la crise politique sans perdre la
face, mais un diplomate occidental

t estime qu'il «ne peut s'agir d'une
• fraude. Dans une société aussi ouver-
te que celle-ci, elle ne manquerait
pas d'être immédiatement démas-
quée ».

D'autres Israéliens estiment que
c'est grâce à la pression de Washing-
ton que Mme Meir et le général
Dayan sont revenus sur leur décision
de quitter le gouvernement:

Le coup de théâtre a été annoncé
mardi soir à l'issue d'un Conseil du
cabinet au cours duquel, a dit
la radio, le général Dayan, le général
David Elazar, chef d'état-major et le
général Zeira, chef des services de
renseignement venu spécialement
par hélicoptère, ont fait des exposés.
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L'Angleterre dans l'impasse
OPINION 

Les élections anglaises justifie-
raient-elles cette a f f iche  de jour-
nal annonçant les résultats : «En
Grande - Bretagne c'est pire. En
France, comme avant » ?

Incontestablement M. Heath a
été battu. Mais M. Wilson n'a pas
encore gagné.

Quant à savoir, en e f f e t , ce que
l'avènement d'un gouvernement
minoritaire peut apporter comme
amélioration réelle à la situation
en Grande-Bretagne , la démons-
tration reste à faire.

Car il faut  bien le constater,
les e f f e c t i f s  du Parti travailliste
aux Communes ne dépassent que
de 6 voix ceux du Parti conser-
vateur. Le Parti libéral avec ses
15 sièges joue donc le rôle d' ar-
bitre. En fai t  il n'y a pas de ma-
jorité . Cette majorité existe d'au-
tant moins que les libéraux n'ont
pas accepté de soutenir les con-
servateurs et que les travaillistes
refusent par principe toute asso-
ciation et partage du pouvoir avec
les libéraux...

Ainsi même le fa i t  que M.
Heath ait démissionné et que M.
Wilson ait pris sa place , ne per-
met pas à ce dernier de pavoiser.
MM.  Heath et Thorpe lui ont dé-
claré ouvertement : « Nous joue-
rons le jeu parlementaire honnê-
tement. Si vous portez réellement
remède à la situation nous vous
aiderons. Mais nous ne tolérerons
ni les nationalisations , ni la re-
mise en question de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun, ni aucune mesure qui
nous semblerait accroître plutôt
que soulager le malaise actuel .
Tenez-vous le pour dit. Nous ne
reviendrons pas sur cette déci-
sion ».

On voit dans quelle mesure
M. Wilson pou rrait encore appli-

quer son programme et pratiquer
une politique véritablement tra-
vailliste.... Au premier pas en
dehors des limites f ixées il serait
renversé. La Grande-Bretagne se-
rait ainsi sans gouvernement. Et
il faudrait avoir recours à de nou-
velles élections.

Le leader travailliste semble
avoir réalisé le danger puisqu'a-
près avoir constitué son Cabinet,
la première tâche à laquelle il
s'est consacré est le problème de
la grève des mineurs. Même s'il
ne parvient à résoudre que
celui-là , M . Wilson se sera acquis
la reconnaissance du pays et de
larges secteurs de l'opinion. Et sa
position dans une nouvelle consul-
tation électorale sortira confir-
mée d'autant.

Une preuve de plus que M.
Heath avait très mal calculé ses
chances, qu'il a entraîné son parti
à la défaite , et qu'en provoquant
une élection de prestige sur un
programme d'autorité il s'est fon-
cièrement trompé.

* * *
Les leçons qu 'on peut tirer de

l'événement sont nombreuses,
et assez claires.

La première démontre que M.
Heath a été battu en 1974 pour
la même raison que M. Wilson
l' avait été en 1970. C'est pour
avoir voulu, comme le leader tra-
vailliste , imposer une nouvelle
« charte des relations industriel-
les », qu'il a été renversé. M. Wil-
son, il est vrai, avait renoncé.
Mais les syndicats et les ouvriers
ne lui pardonnèrent pas à l'épo-
que d'avoir voulu mettre un ter-
me aux grèves sauvages et aux
conflits du travail sans f i n .

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

/PASSANT
Un chroniqueur sportif a trouvé nn

très bon titre pour résumer le temps
bouché et froid, voire neigeux, que
nous supportons :

— Le général Hiver joue les pro-
longations...

Evidemment jusqu'ici les goals, au-
trement dit les cramines et les mè-
tres de blancheurs avaient été plutôt
rares. Et l'on se demandait qui l'em-
porterait : d'un printemps en hiver
ou d'un hiver en été. Or, nous en
sommes au moment où l'arbitre re-
prend son sifflet. On j oue sur la glace
ou l'on renvoie le match...

Certes, mars n'a jamais passé dans
le haut-Jura pour un mois où l'on
transpire. A plus forte raison lorsque
les économies ' de « noir » ou de ma-
zout s'imposent. N'empêche qu'on ai-
merait bien savoir où l'on va : Au
Sénégal ou an Pôle Nord ? Dans une
période brumeuse où les icebergs se
mélangent au Gulfstream ? La manie
du compromis qui est une caractéris-
tique bien helvétique, consistant à
marier les extrêmes au possible, avec
la bénédiction du raisonnable, pourrait
bien avoir déteint sur le temps. Ce
qui fait que nous risquons d'encaisser
encore quelques quarts d'heure supplé-
mentaires entre deux équipes qui
n'arrivent pas à se départager.

Espérons tout de même que l'arbitre
— je me comprends — finira par ren-
voyer tout le monde au vestiaire.

Car on a touj ours dit que les plai-
santeries les plus courtes sont les
meilleures.

Et qn'entre deux maux il faut choi-
sir le moindre...

Le père Piquerez

Recul des partis traditionnels
Elections régionales et communales au Danemark

Les partis politiques danois tradi-
tionnels ont enregistré un net recul,
à l'issue des élections régionales et
communales de mardi : les suffrages
des électeurs s'étant éparpillés parmi
les petites formations récemment
constituées.

Un glissement des voix vers la
gauche était également sensible mer-
credi, au vu des résultats définitifs
officieux.

Les sociaux-démocrates, dans l'op-
position au Folketing (parlement),
demeurent toutefois le groupe le plus
important avec 33,2 pour cent des
voix recueillies dans les quatorze
préfectures, les 277 municipalités et
les villes jumelles de Copenhague et
de Frederiksberg.

Sur les trois millions et demi de-
lecteurs, 59,7 pour cent sont allés
voter. Cette participation — la plus
faible de toutes les élections locales
depuis 1917 — reflète, selon les ob-
servateurs, le mécontentement de la
population dû aux impôts élevés et
à la bureaucratie. Ce sentiment avait
déjà abouti à des élections parlemen-
taires sans vainqueur en décembre
dernier.

Allant de l'extrême - gauche, la
droite, les petites formations politi-
ques (dont sept participaient pour la
première fois à des élections locales),
ont enregistré un certain succès.

? Suite en dernière page

Conseil national: les articles conjoncturels ont un air un peu chétif

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Hier, le Conseil national a failli arriver au terme de son grand débat sur
les articles conjoncturels. La journée a été marquée par la victoire — 73
voix contre 58 — d'une bien curieuse alliance entre la gauche et des élé-
ments de droite maladivement anti-interventionnistes. Par des arguments
totalement opposés, cette alliance est parvenue à limiter les compétences
de la Confédération en matière conjoncturelle aux trois domaines classi-
ques de la monnaie et du crédit, des finances publiques et des relations
économiques extérieures. Cette victoire est une surprise, car lors du débat
d'entrée en matière, mardi, les porte-parole de tous les groupes «bour-
geois » avaient apporté leur soutien à une version large. Ainsi, le Conseil
national a créé une divergence de taille avec les Etats. Par ailleurs, une
proposition qui aurait permis à la Confédération de diminuer ses subven-
tions aux cantons n'obéissant pas aux impératifs de la conjoncture a été

repoussée.

L'entrée en matière a été acceptée
tacitement. Auparavant, le conseiller
fédéral Ernst Brugger avait insisté sur
les difficultés de la lutte conjoncturelle,
mais aussi sur la nécessité d'abandon-
ner le pragmatisme suivi jusqu'ici. La
mentalité inflationniste ronge notre
économie. Notre climat social est en
train de se détériorer. L'agriculture,
qui ne peut plus suivre le rythme, en
fournit un exemple. Un sentiment de
déception et de méfiance à l'égard de
l'économie et de l'Etat se fait jour.

A la droite ultra-libérale, M. Brugger
lance un avertissement : « Tout ce qui
ne pourra être résolu aujourd'hui s'ac-
cumulera et exigera plus tard des sa-
crifices beaucoup plus lourds. L'écono-
mie et la politique économique sont

par 109 voix contre 9. Le chef des ré-
publicains voulait qu'on précise au dé-
but de l'article 31 quinquies que la lutte
contre le chômage devait profiter aux
travailleurs suisses. Une telle procla-
mation discriminatoire, répond-on du
banc de la commission, serait indigne

placées sous une pression incroyable
qu'on ne peut faire cesser que par des
solutions généreuses ». Le chef du Dé-
partement de l'économie publique re-
connaît que la présence de l'Etat va
s'accentuer à l'avenir. Comment réagir?
S'y résigner, avec un sentiment de
frustration ? Combattre l'Etat comme
le pire ennemi ? Ce problème préoccupe
M. Brugger qui ne voit de solution que
dans de vraies relations entre partenai-
res - groupes économiques, Etats, in-
dividus. Des fronts bloqués ne nous
conduiront pas loin. Ou voulons-nous
attraper la « maladie anglaise » ?

A PLATES COUTURES
L'examen de détail commence par

une intervention de M. Schwarzenbach
oui se fait battre à plates coutures -

Ezio Canonica, secrétaire central de
l'Union syndicale, a été vivement
pris à partie par un député de

l'Action nationale lors du débat.
(photo ASL)

de notre constitution libérale, qui s'ap-
plique à tous les habitants du pays.
Elle nous gênerait dans nos relations
extérieures. Et puis, du point de vue
éthique, elle conduirait à considérer
les travailleurs étrangers comme une
masse de manœuvre librement adap-
table aux nécessités de la conjoncture.
M. Brugger ajoute un autre argument :
la politique d'immigration menée par
le Conseil fédéral se fonde sur une
autre disposition constitutionnelle, l'ar-
ticle 69 ter. En ouvrant les frontières,
le gouvernement a toujours tenu comp-
te du degré d'emploi des Suisses.

LA BAGARRE ECLATE
La bagarre entre l'étrange alliance et

les partisans d'une large définition des
droits de la Confédération peut alors
éclater. D'un côté, il y a donc le projet
de la majorité de la commission du
Conseil national qui autorise la Confé-
dération à prendre « en dérogeant s'il
le faut au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, des mesu-
res dans les secteurs de la monnaie et
du crédit, des finances publiques et des
relations économiques extérieures ».
Une proposition plus restrictive encore,
qui a pour auteur M. Eisenring (pdc,
ZH) voudrait limiter ces mesures dans
le temps, mais elle est écrasée par 123
voix contre 6.

? Suite en page 17

Triomphe d'une eiliicince cosifr© ncefpre

Initiative populaire
contre l'emprise étrangère

Lire en page 7

Gare aux
graves

conséquences

Lire en page 17
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UM SOUENITSYNE OCCIDENTAL : L'ÉVÊQUE DE BILBAO
Actuel

On apprend de source suie que le
gouvernement espagnol s'efforce da
mettre « en vacances forcées » l'évêque
dissident de Bilbao, Mgr Antonio Ano-
veros.

Cette Initiative a été qualifiée de
« variante espagnole de la formule Sol-
jénitsyne » par les milieux ecclésias-
tiques.

L'évêque de Bilbao et son grand vi-
caire sont assignés à résidence à Bil-
bao depuis le 27 février, jour où lis
ont été empêchés de présider la céré-
monie de distribution des cendres qui
marque le début du Carême.

Toujours de source ecclésiastique, on
déclare que le gouvernement présidé
par le premier ministre Carlos Arias
Navarro — lequel, on s"en souvient ,
avait promis au début du mois aux
Espagnols, dans une allocution télévi-
sée d'augmenter les libertés politiques
— a suggéré au Vatican que le Pape
Paul VT pourrait juger opportun d'or-
donner à l'évêque de prendre de lon-
gues vacances hors d'Espagne.

Une telle Initiative, indique-t-on, sor-

tirait le gouvernement de Madrid d'em-
barras. Dans l'état actuel des choses,
l'évêque Anoveros est en effet expo-
sé à un procès politique qui fe:ait
grand bruit en Espagne, et risquerait
d'intensifier les dissensions entre le
pouvoir civil et l'Eglise catholique, ain-
si qu'entre les diverses tendances qui
se manifestent au sein de cette dernière.

NÉGOCIATIONS
AVEC LE VATICAN

U y a quinze jours, l'évêque avait
fait liie dans toutes les églises parois-
siales de son Diocèse une homélie pas-
torale réclamant en termes vigoureux
« des libertés équitables » pour les Bas-
ques et la reconnaissance de leur indé-
pendance politique et culturelle à l'in-
térieur de l'Etat espagnol.

Quoique le gouvernement de Madrid
se soit abstenu de tout commentaire
officiel sur la mise aux arrêts à ré-
sidence de l'évêque, il a donné à en-
tendre que l'homélie de Mgr Anoveros
présente à ses yeux « un caractère sub-

versif », qu'elle constitue » une menace
contre la sécurité de l'Etat » et une
« violation des lois fondamentales » du
régime franquiste.

Le dilemme créé par la prise de po-
sition de l'évêque de Bilbao affecte
inéluctablement les relations entre le
Saint-Siège et l'Etat espagnol. Quelque
mesure que décide finalement de pren-
dre le gouvernement de Madrid à l'é-
gard de l'évêque dissident — « dépor-
tation » camouflée ou poursuites judi -
ciaires — il devra obtenir l'accord du
pape Paul VI aux termes du concordat.

Des négociations délicates se sont
engagées entre le Prado et le Vatican
dès que l'évêque et son vicaire ont été
assignés à résidence. Cette mesure a
d'ailleurs été adoptée de la façon la
plus spectaculaire : un détachement de
police stationné devant l'appartement
du prélat ainsi qu'une équipe de télé-
vision.

PROCÈS PUBLIC ?
Le gouvernement a toutefois refusé

de qualifier cette mise aux arrêts d'ar-
restation. La défense formelle faite par
les autorités à la presse de publier
l'homélie de l'évêque de Bilbao a con-
sidérablement émoustillé la curosité des
Espagols, qui ont été soumis à une
campagne « Anti-Anoveros » soigneuse-
ment orchestrée dans la presse et à
la télévision, lesquelles ont multiplié
les attaques contre un texte dont la
grande majorité du public n'a pas eu
connaissance.

Arias Navarro, qui devint chef du
gouvernement de Madrid après l'assas-
sinat du premier ministre Luis Caire-
ro Blanco, le 20 dècembie dernier, a
réuni son Cabinet le 28 février. Mais
les porte-parole officiels se sont refu-
sés à dire si l'affaire Anoveros avait
été discutée. Us se sont également re-
fusés à confirmer que des négociations
soient actuellement en cours avec le
Vatican sur le point de déterminer si
l'évêque sera expulsé ou poursuivi en
justice.

Quant à l'évêque Anoveros, on affir-
me dans les milieux ecclésiastiques qu'il
ne veut pas être « mis en congé » et
qu'il réclame avec insistance un pro-
cès public. Avant son arrestation, il
avait tenu à assumer la responsabilité
pleine et entière du texte de son home-
lie, au lieu de se décharger sur son
« entourage », comme certains lui con -
seillaient de le faire. Il a d'ailleurs af-
firmé, ainsi que nous l'avons dit hier
en première page, qu'il n'avait pas vou-
lu donner un caractère politique à son
homélie. Miguel ACOCA.

L'OPERA «ISCHA» DE PIERRE KAELIN
en version de concert

Annonce

Ariette Chédel, alto (Eve)

Qui ne connaît l'abbé Pierre Kaelin ?
Depuis la veille de la dernière guerre
mondiale, alors que son quatuor vocal
ou encore le « Joli Chœur » de Bercher
firent , au temps de la mobilisation,
l'enchantement des soldats, Pierre Kae-
lin n'a cessé, jusqu'à aujourd 'hui, d'ani-
mer et de colorer d'une manière origi-
nale et personnelle l'art populaire.

A La Chaux-de-Fonds, Pierre Kaelin
dirigea la Société de chant « La Céci-
lienne » de 1952 à 1961. Un chanteur
de cette phalange s'exprimait jadis :
« ... Excellent musicien, incomparable
chef de chœur, Pierre Kaelin possède

encore ce don, ces qualités qui font
qu'à travers le chef on distingue tout
de suite l'ami. Sa connaissance des
hommes et des chanteurs, lui permet
de se lancer dans des entreprises té-
méraires ; il a le goût du risque, mais
ne défie pas la logique. U demande
beaucoup à ses chanteurs, mais il donne
plus encore. Une répétition signée Kae-
lin, c'est un délassement instructif ».

C'est donc de ce musicien, de cet
extraordinaire « meneur d'hommes »
que nous entendrons, dimanche en fin
d'après-midi à la Salle de Musique,
l'opéra « Ischa », en version de concert.

Ecrit sur un texte du poète moné-
gasque Jean Lorenzi, Ischa (en hébreu :
la femme), c'est l'histoire poético-bibli-
que de la découverte des sentiments
humains au début de la création. Cinq
personnages très contrastés animent la
scène : Adam, l'homme questionneur ;
Archios, l'homme spirituel ; Zachar,
l'homme-nature ; Eve, la femme mater-
nelle ; Lilith, la fille fleur et charme.
Enfin, la voix du Père et celle du
Grand Chœur.

Six solistes : Karin Rosat , soprano,
Lausanne ; Ariette Chédel, alto , Genè-
ve ; Allen Evans, baryton, chanteur
noir de l'Opéra de Cologne et Jacques
Villisech, basse, Paris.

Allen Evans, baryton (Zachar)

Le rôle du récitant sera confié à
Henri Donati , de Bienne, tandis que
l'orchestre sera composé de vingt-
quatre solistes de l'I. H. E. M., l'Insti-
tut international de hautes études mu-
sicales.

Enfin , un grand chœur : en l'occur-
rence le Chœur symphonique de la
Cathédrale de Fribourg (130 chanteurs).

Une musique jeune, dynamique, à la
portée de tous, mélomanes et profanes,
que dirigera l'abbé Pierre Kaelin lui-
même.

Rappelons que l'ouvrage fut créé
avec un très grand succès en 1970 à
Cannes avec l'Orchestre de la Suisse
romande et présenté la même année à
Fribourg et à Mézières.

Pour le public chaux-de-fonnier, une
fête musicale où art et folklore vont
se confondre !

E. de. C.

Nouveauté et originalité
Comme bien on le pense , on est

loin ici de l'opéra conventionnel.
C'est précisément sa nouveauté et
son originalité qui en font  la valeur
et la saveur.

Pour la première fois , l'Homme
rencontre la Femme : naissance de
l' amour, de la jalousie , de la haine,
de la prière , de la guerre , mais
aussi révélation du secret de la vie :
la maternité, l' enfant.

Faite de contrastes, cette œuvre
importante surprend et séduit par
sa diversité. Chaque personna ge
s'exprime dans son propre langage
adapté à son action et à son carac-
tère. D' autre part , les instruments
classiques de l'orchestre sont con-
frontés auec la percussion dont le
compositeur fait  un abondant usa-
ge. De plus , cette partition contient
de très nombreux chœurs, comme
sait en écrire Pierre Kaelin. L'art
consistait à harmoniser ces éléments
divers pour les fondre en un ensem-
ble cohérent ; c'est ce qui confère
à l' œuvre son pouvoir d'expression.

C' est donc à une création d'un
auteur romand et à une manifesta-
tion de premier ordre qu'est convié
le public chaux-de-fonnier diman-
che, en f in  d'après-midi , à la Salle
de Musique. Il y découvrira une
œuvre éclatante de vie et de cou-
leur, une musique jaillissante et
articulée avec brio, illustrant un
texte chargé de signification pro-
fonde ,  (r . m.)

Les oiseaux : la chouette
Comme la pie, la chouette est

considérée comme une voleuse, com-
me une représentation de la laideur.
En fait , avec ses yeux de myope ,
ce rapace, comme le hibou, a l'as-
pect d'un rat de bibliothèque tel
qu'on le représentait au XIXe  siècle.
Oiseau nocturne, la chouette ne peut
pas supporter l'éclat du soleil, ce
qui le distingue notamment de l'ai-
gle qui, lui, est capable de fixer
l'astre diurne.

En raison de son aspect solennel
et doctoral, la chouette est le sym-
bole de la connaissance rationelle,
laquelle s'oppose à la connaissance
intuitive. Si on voulait représenter
un philosophe grec par un symbole
animal, en l'occurrence la chouette,
c'est à Aristote que l'on songe, lui
qui représente justement l'élément
rationnel, par opposition à Platon,
qui incarne la tendance intuitive.

On comprend que la collection ré-
putée de la Société des Belles Let-
tres (Paris), qui a édité des textes

classiques, ait choisi l'emblème de la
chouette, de même qu'une collec-
tion de romans policiers.

Symbole de la connaissance ra-
tionnelle, avons-nous dit, la mytho-
logie grecque considérait cet oiseau
sous son aspect nocturne de f i l le  de
l'obscurité. Les Athéniens appré-
ciaient tout particulièrement la
chouette, et tout en admettant ce
dernier aspect, ils ne manquaient
pas de mettre en relief le côté
réflexion ; les ténèbres aident à ré-
fléchir , mais la réflexion domine
les ténèbres.

Le caractère mystérieux de cet
oiseau en fait  le gardien des régions
obscures de la terre ; la chouette
est non seulement une représenta-
tion de la nuit, mais également de la
pluie, des ouragans. Elle est tout
naturellement liée à l'idée de la
mort et du sacrifice, et par delà
aux forces de l'inconscient.

A. C.

La terre : une alerte dame au riche passé
Science

Des géologues, des minéralogistes. çt
des paléontologistes de "là" République
fédérale d'Allemagne se sont réunis
l'an dernier en congrès ' à" ' FïancïÔrt/
Main. Au centre du programme : la
confrontation des connaissances accu-
mulées par les hommes dé science sur
la lune au terme des missions *Apollo».

Depuis plus de trois milliards d'an-
nées, a-t-on expliqué, le satellite na-
turelle de la Terre possède une enve-
lope rigide de plusieurs centaines de
kilomètres d'épaisseur. « Madame la
Lune » affirma en plaisantant le pro-
fesseur Richter-Bernburg, ancien pré-
sident de l'Office fédéral de pédologie,
« est une vieille morte au visage rongé
par la petite vérole, tandis que notre
mère commune, la Terre, est une dame
fort alerte au riche passé.

Les différences géologiques entre la
terre et la lune sont considérables. Tan-
dis que sur notre planète les -oches en
fusion sont assez proches de la surface
et crèvent de temps à autie la croûte,
des éruptions volcaniques n'ont pas eu
lieu sur la lune depuis des milliards
d'années. Comme l'astre de la nuit n'a
ni eau, ni vent, sa structure superfi-
cielle est restée inchangée.

Les roches vieilles de plus de trois
milliards d'années sont rares sur la Ter-
re, car elles sont continuellement bras-
sées, détruites, reconstituées, à nouveau
fondues et solidifiées. La Lune n'est

toutefois pas complètement morte. On
a enregistré des restes de séismes dont
les foyers se situent à 800 km. de pro-
fondeur. Sur la Terre, ils se trouvent
en revanche une profondeur comprise
entre 5 et 60 km.

A partir des séismes lunaires, les
chercheurs ont détruit la structure in-
terne de notre satellite. Elle ressemble
à celle de la Terre, mais ies relations
sont différentes.

La croûte terrestre n'a que 30 à
40 km. d'épaisseur sous les continents
et 10 km. au plus sous les océans : la
croûte lunaire fait 70 km. d'épaisseur.
Sa composition diverge fortement de
celle de la croûte terrestre, si bien que
les géologues sont d'avis qu'après les
résultats deiinitns des examens oe ro-
ches lunaires le nombre des théories sur
l'origine de la lune se réduira sensible-
ment.

La foule de connaissances qui a été
présentée au congrès de Francfort mon-
tre que la lune est un véritable musée
géologique. Des structures y sont « con-
servées intactes » qui ont depuis long-
temps disparu sur la Terre ou bien qui
n'existent plus qu'en très faibles quan-
tités. Les hommes de science espèrent
ainsi que les données rassemblées sur
la Lune permettront de résoudre les
dernières énigmes - du passé de notre
planète, (dad)

Sous l'égide
de la Galerie 2016

Le catalogue raisonné de l'œuvre de
Riccardo Pagni (138 illustrations) vient
de paraître chez Albsr's, éditeur à Neu-
châtel, sous l'égide de la galerie 2016.

L'introduction est signée Alain Petit-
pierre à qui l'on doit le mérite d'avoir
fait connaître en nos régions un remar-
quable artiste.

L'œuvre de Pagni n'est en effet plus
inconnue pour le public neuchâtelois
depuis qu'il expose régulièrement dans
le Bas du canton. Ce catalogue vient
donc à son heure et devrait permettre
à chacun de se familiariser encore
mieux avec une œuvre exigeante, sorte
de rébus dont la clef n'est peut-être
pas accessible au premier coup d'oeil.

La partie critique de l'ouvrage est
due à la plume de Mauro Corradini ,
auteur de nombreuses études sur l'art
pictural dans des revues italiennes.
L'ouvrage est divisé en trois parties :
il y a d'abord « Les êtres » (1968), pé-
riode qui correspond chez l'artiste au
passage de l'abstrait vers un monde de
symboles figuratifs. Les années 69 à 71,
sous le titre « Les dimensions sociales
de l'être » évoquent la mécanisation
progressive de l'homme, personnages
inquiétants : le monstrueux poisson-
photographe, la femme-télévision, écla-
tement du corps en éléments mécani-
ques et humains.

« Ironie et absurde du quotidien »
(72-73) troisième partie : désormais les
personnages de Pagni sont presque ex-
clusivement des femmes, l'érotisme est
présent partout.

Un catalogue raisonné pour un ar-
tiste dont les débuts de l'œuvre gravé
ne datent que de 1968, n'est-ce pas un
peu tôt ? Non, sans doute, tant l'œuvre
est originale et déjà riche.

Ricardo Pagni
en 138 illustrations...

La Fondation qui a pris son nom
de la magnifique ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent, propose chaque année,
dans le cadre authentique de cette
vieille ferme qu'elle a sauvée, des ex-
positions de peinture d'un grand in-
térêt. Cette année, elle en prévoit trois,
destinées à rendre hommage à des ar-
tistes dont les œuvres ont contribué
à enrichir l'art de la première moitié
du XXe siècle, soit : Alfred Blaile et
Octave Matthey en mai et juin , André
Evard de juillet à septembre, Georges'
Dessoulavy de fin septembre au début
novembre, (sps)

Au Grand-Cachot-de-Vent

TRIBUNE LIBRE

Monsieur le Rédacteur,
Dans l'espaça de moins d'un mois

j 'ai pris connaissance de deux articles,
parus dans « L'Impartial », le premier
de M. Courville et maintenant le se-
cond de M. Louis Wiznitzer, votre cor-
respondant aux Etats-Unis, articles qui
concernent le Dr Spock.

Selon vos articles le Dr Spock serait
responsable pour deux générations da
jeunes du manque d'autorité chez leurs
parents. Or la citation de ce que le Dr
Spock est censé avoir dit, ne fait pas
supposer les commentaires qui en dé-
coulent.

Je connais deux des livres du Dr
Benjamin Spock. Tous deux s'adressent

aux jeunes parents, auxquels ils don-
nent des conseils fort intelligents et
pleins de bon sens, sur la façon de ve-
nir à bout des petits problèmes qui se
présentent journellement lorsqu'on a
un bébé ou un enfant en bas âge.

Nul doute que la citation de M. Wiz-
nitzer a été prise en dehors du contex-
te de la philosophie du Dr Spock.

Mais en plus, je voudrais dire, qu'il
y a quelques dix ans, le Dr Benjamin
Spock s'est libéré de sa pratique da la
médecine, pour se rallier au mouvement
d'avant-garde qui, aux Etats-Unis, s'est
opposé aux mesures du gouvernement
américain dans sa politique militaire
au Vietnam, et en a questionné la lé-
galité.

Pour ses activités pacifistes, le Di
Spock a passé en tribunal et s'est vu
acquitté. Il est un homme de grande
intégrité.

Je pense qu'en tant qu'Américaine
pacifiste, je me fais un devoir de re-
mettre les choses au point.

Recevez, Monsieur le Rédacteur...
M. WEIDLINGER-FRIEDLT.

Dr Spock, pacifiste
Un menu

Salade de dents-de-lion
Garniture d'oeufs durs et lardons
Riz à l'ananas

ANANAS A LA CRÉOLE
Couper un ananas frais en tranches

très minces et arroser d'un sirop froid.
Laisser macérer quelques heures.

Egoutter et réduire le sirop.
Préparez un riz au lait, assaisonner

à la vanille. Lier avec deux jaunes
d'oeufs et une noix de beurre frais.
Laisser refroidir.

Démouler le riz au lait. Le décorer
avec les tranches d'ananas et des ceri-
ses confites. Verser par-dessus le si-
rop parfumé avec de la liqueur ou de
la gelée de fruits.

Pour Madame...

Pensée
Une noble compagnie est un des plus

purs plaisirs de l'homme, alors même
qu'elle ne serait pas une atmosphère
vivifiante pour la vertu.

LACORDAIRE

Ce soir encore...

Nous avons annoncé hier la présen-
tation , le soir même, au Club 44, de
plusieurs des films suisses qui avaient
été projetés lors des Journées du ciné-
ma, à Soleure.

Ces mêmes films sont présentés en-
core, ce soir jeudi , au Centre de ren-
contres de la rue de la Serre, par le
Ciné-Club de ce centre, en collabo-
ration avec abc-Centre de culture. Une
bonne occasion de faire connaissance
avec le cinéma suisse actuel, (sp)

Cinéma suisse



ÉTAT CIVIL

JEUDI 28 FÉVRIER
ET LUNDI 4 MARS

Naissances
Ransinangue Céline-Andrée, fille de

Gilbert Jean, horloger et de Catherine
Louise Andrée, née Pury. — Da Silva
Jorge, fils de José, manœuvre et de
Gracinda, née Jésus.

Promesses de mariage
Grunig Maurice James, monteur élec-

tricien et Dubois Astrid Nicole. — Fré-
sard Joseph Charles Paul, employé CFF
et Frésard Madeleine Louise.

Mariages
Aellen Pierre Eugène, agriculteur et

Wuthrich Jacqueline Liliane. — Zaffet-
to Antonio, chauffeur et Favre Claudi-
ne. — Vauthier Jacques Aimé, carros-
sier et Kahr Madeleine Jacqueline. —
Muino Francisco, maçon et Fernandez
Rosa-Avellina. — Garret François Jean
Joseph, décolleteur et Baillods Francine
Lydie.

Décès
Fâs, née Zuber, née le 25 mai 1897,

veuve de Jakob. — Lehmann, née Del
Boca, Jeanne Aline, ménagère, née le
21 février 1907, épouse de Lehmann
Yvon Léon. — Lerch Max, expert-
comptable, né le 27 février 1902, époux
de Hedwig, née Bânninger. — Gehrig
Georges Alfred, ouvrier, né le 22 sep-
tembre 1896. — Jodry, née Paratte,
Zélina Eva, ménagère, née le 30 jan-
vier 1895, épouse de Jodry Jules Paul.
— Graef, née Gogler, Rosemônde Mar-
guerite, ménagère, née le 7 avril 1924,
veuve de Graef Jean-Pierre. — Fatta
Alphonse Victor, boîtier, né le 25 dé-
cembre 1894, époux de Lina, née Wen-
ger. — Taillard Georges Eugène Anas-
tase, maçon, né le 10 mai 1900, époux
de Marguerite Irma, née Surdez.

MARDI 5 MARS
Naissances

Perinettl Cédric, fils de Bruno Ma-
rio, carrossier et de Francine Geor-
gette, née Vermot-Petit-Outhenih. —
Hafliger Olivier Pascal, fils de Jean-
Marie, médecin et de Sylviane, née
Henry. — Cornu Martine, fille de Clau-
de André, boîtier et de Marianne Si-
mone, née Monnier. — Mûhlemann Syl-
vie Anne, fille de Charles Edouard,
horloger et de Mariette Simone, née
Eoss. — Coray Valérie, fille de Robert,
employé CFF et de Marlyse Gertrude,
née Nicolet. — Zoutter Laurence, fille
de Gabriel Armand, chauffeur et de
Christiane Annie Marie, née Grosbon.

— Boillat Anthony Simon, fils de Ra-
phaël Wilhelm, horloger et de Elisa-
beth, née Simpson. — Joly Angéline LiU-
cette, fille de Jean-Claude Albert, mé-
canicien-électricien et de Marie Thé-
rèse, née Surdez. — Deschenaux Mé-
lanie Dominique, fille de Dominique
Gérard, mécanicien de précision et de
Claude Micheline, née d'Epagnier. —
Grunder Otto Thomas, fils de Otto,
boucher et de Ruth, née Schnyder. —
Grao Antonio, fils de Juan Antonio,
ouvrier et de Joséfina, née Pic. — Op-
pliger Valérie Nicole, fille de Lucien
Bernard, agriculteur et de Françoise
Mcnique, née Béguin. — Uhlmann
Marc, fils de Jean Philippe, employé de
commerce et de Eva Margarete, née
Daxer. — Vinzens Guido Patrick, fils
de Benedetg, restaurateur et de Mar-
tha Miriam, née Stark.

Promesses de mariage
Maurer Walter Robert Michel, me-

nuisier et Lehmann Marie-Anne Thé-
rèse. — Jacot Paul-André, aide en
pharmacie et Calame-Longjean Nicole
Efcther. — Montandon Arthur Henri,
horloger et Perret, née Meyer Mireille
Emilia. — Mérillat Jean Marie, em-
ployé PTT et Andriot Christiane. —
Lapaire Sylvain Ernest Albert, cuisi-
nier et Bovet Martine Renée. — Eoss
Jean Claude, menuisier et Monnin Clau-
dette Armande Paulette.

Décès
Schiess, née Dâppen Kâtheli, ména-

gère, née le 25 novembre 1910, veuve
do Schiess Gottfried Félix.

MERCREDI 6 MARS
Naissances

Diggelmann, Delphine Catherine, fil-
le d'Andréas, boucher et de Jacqueline
Francine, née Fahrny. — Bouille, Sé-
bastien Bernard, fils de Bernard Mi-
chel, électroplaste et de Jeannine Ma-
rie Marguerite, née Boissenot. —
Stâhli, Luigi, fils de Francis Roland,
enseignant et de Claudine Isabelle, née
Wolf. — Dias, Ligia Maria, fille de
Jorge, infirmier et de Maria, née Es-
teves.

Promesses de mariage
Jeandupeux, Louis Jules, mécani-

cien-rectifieur et Buys, Joanna Jose-
pha. — Lavanchy, Daniel Louis, gen-
darme et Amstutz, Marguerite.

Mariage
Luder, André Emile, représentant et

Séchaud, Annette Lucie.

Une preuve trop bien faite
Au Tribunal de police

Vous appellerez ça comme vous vou-
drez: la grande scène ou le grand jeu.
Mais vous ne saurez jamais, pas plus
que nous d'ailleurs, pourquoi J. N.-V.
se laissa aller, un certain dimanche ma-
tin, à un acte qualifié d'outrage pu-
blie à la pndenr. Toujours est-il qne
quelques instants de mauvaise humeur,
de grande colère, ont vain à J. N.-V.
150 francs d'amende et 30 francs de
frais.

Provoqué ? Poussé à bout ? Proba-
blement. N'empêche qu'au matin du
j our des Rois, dans un établissement
public de la ville, une vive discussion
s'engagea entre le garçon de comptoir
et J. N.-V., sommelier. A un certain
moment, le ton monta pour finalement
faire dire au garçon du comptoir :
« Vous, les Espagnols, vous avez tout
dans la g... et rien dans le pantalon ! »

J. N.-V. ne l'entendit pas de cette
oreille et réagit violemment à sa fa-
çon. « Ah ! rien dans le pantalon, tu
vas voir ! »

En deux temps et trois mouvements
il décrocha sa ceinture, deux boutons,
et laissa tomber le pantalon. Outré, le
garçon de comptoir s'empressa de rap-
porter les faits à la patronne et cette
dernière déposa plainte contre le som-
melier à son service.

A l'audience J. N.-V. ne dit pas
grand-chose. Mais il avoue et recon-
naît les faits. Il ne cherchera pas à
se défendre étant donné qu'il est in-
capable de dire au tribunal pourquoi
il a commis un tel geste.

Alors que le procureur demandait
200 francs d'amende, le tribunal rédui-
ra légèrement celle-ci, mais J. N.-V.
aura tout de même à payer 150 francs
d'amende, le tribunal ordonnant la ra-
diation de celle-ci après le délai d'é-
preuve d'un an.

J. N.-V. s'en va, secouant la tête.
Pour deux boutons de pantalon, devait-
il penser...

ON NE TROMPE PAS LA CNSA
C. B. est pourtant un brave homme.

Ancien légionnaire, il demande à son
retour à La Chaux-de-Fonds d'être
soumis à une tutelle. Ce qui est le cas
aujourd'hui. Il voudrait éviter l'al-
cool et suit un traitement médical. Mais
un soir, dans un établissement de nuit,
il mène la bagarre. Il est blessé, et di-
ra quelques jours plus tard qu'il est
tombé dans la cave et s'annoncera à la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents. Cette institution, avec

cinq inspecteurs pour la région ne peut
pas procéder à une enquête sur tous les
cas qui lui sont soumis. «Il y a 20.000
accidents par an, soit près d'une cen-
taine par jour», dira l'inspecteur. Mais
lorsqu'un assuré est pris, tentant d'es-
croquer l'assurance, comme c'est le cas
aujourd'hui, plainte pénale est déposée.

C. B. regrette son geste. «Je ne sa-
vais pas que la bagarre n'était pas as-
surée», dit-il aussi !

Alors que le procureur demandait 30
jours de prison, le tribunal réduira la
peine et condamne C. B. à 150 francs
d'amende et 50 francs de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le Tribunal de police qui siégea sous

la présidence de M. Frédy Boand, as-
sisté le matin de Mme Claudine Du-
commun et, l'après-midi, de M. Gino
Canonisa, fonctionnant tous deux com-
me greffier, a d'autre part condamné :

M. B., à 30 francs d'amende et 65
francs de frais pour infraction LCR ;
E. M., à 10 jours d'arrêt, sursis durant
un an, 30 francs de frais et subordon-
ne l'octroi du sursis à la condition pour
le condamné de payer la somme de
344 fr. 40 jusqu'au 30 avril, pour in-
fraction à la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire ; L.
F., à 50 francs d'amende et 35 francs
de frais, radiation de l'amende après
un 'an, pour détournement d'objets mis
sous main de justice ; R. K., par dé-
faut, à 30 jours de prison pour filoute-
rie d'auberge ; L. G., à 15 jours de pri-
son et 200 francs de frais pour ivres-
se au volant ; D. Z., à 30 francs d'a-
mende et 30 francs de frais pour in-
fraction LCR ; R. S., à 10 jours d'ar-
rêts, 60 francs d'amende et 200 francs
de frais pour ivresse lau guidon et
infraction LCR ; H. V., à 10 jours, de
prison avec sursis durant 2 ans, 150
francs damende et 200 francs de frais
pour ivresse au volant et infraction
LCR, OCR et ACF ; E. B., à 30 francs
d'amende et 30 francs de frais pour
infraction ECR.

R. D.

Sociétés locales
Chœur d'hommes « La Pensée ». —

Vendredi 8, 20 h. .18, répétition géné-
rale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Jeudi 7, 20 h., au Presbytère, sopra-
ni et altï. Lundi 11, 20 h., répétitior.
à la Salle de chant du Gymnase, avec
le Chœur de St-Imier. Basses à 13 h.
30.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 9, Vallée Blanche, Coi
de Toule. 9-10, Mont Fort. Réunion
des participants ce soir, 18 h. 15, au
local. 16-17, Cornettes de Bise, ins-
criptions E. Soguel.

Club du Berger Allemand. — Samedi
9, entraînement à Boudeviliers, di-
rection Fontaines. En cas de temps
incertain le 23 47 32 renseignera.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — La Vue-des-Alpes : Jour-
née des familles avec jeux pour
grands et petits, Jimanche 17. Con-
sultez la vitrine qui se trouve près
de l'entrée du magasin Ducommun
Sport.

La Mouette. — Vendredi 8, assemblée

générale aux Brenets, salle du ciné-
ma Rex à 20 h. Dès 21 h., film « La
grande forêt » de M. Paratte.

Samaritains. — Mercredi 13, 19 h. 45,
au local : exercice pour tous les mem-
bres actifs.

Société d'horticulture. — Local : Res-
taurant de la Place (1er étage). Mer-
credi, 20 h., assemblée mensuelle. Les
jardiniers amateurs sont les bienve-
nus.

COMMUNI QUÉS i
Match au loto : Ce soir à 20 h., au

Cercle catholique, organisé par la So-
ciété suisse des employés de commerce.

Le Dr Bréchet à la chapelle des Bul-
les : Vendredi, 20 h., dans l'accueillante
chapelle des Bulles (No 17), le Dr Ro-
dolphe Bréchet , médecin, chirurgien et
léprologue bien connu et apprécié pour
ses compétences et son dévouement in-
lassable mis au service des Africains
de l'Angola depuis 30 ans, nous entre-
tiendra de son travail dans la lutte qu'il
mène au nom du Christ contre toutes
les formes de lèpres et de souffrances
humaines en apportant la Parole de
Dieu et les soins aux malades.

Festival de Soleure : Le Ciné-Ciub
du Centre de Rencontre et le Cei-tre
de Culture ABC, présentent aujour-
d'hui à 20 h. 15, au Centre de Rencon-
tre, des « Reflets du Festival de Soleu-
re 1974 ».

Les assises annuelles de l'Union chorale
L'assemblée genéraie de l'Union Cno-

rale, conduite par son président , M.
André Jaques, a eu Jieu le 19 février
Elle a été ouverte par un chœur, sous
la baguette de M. Claude Darbre et 1-j
lecture du procès-verbal de l'assemblée
générale du février 1973, dont la réfac-
tion particulièrement précise et fidèle
fut unanimement adoptée.

Le rapport du président reflète un
travail intense de la Société, en parti-
culier sn participation , avec la Ccci-
lienne , au Concours fédéral de Zurich
où fut donnée, pour la première fois
dans cette ville , la Cantate jurassienne
composée spécialement pour la circons-
tance par M. Emile da Ceuninck, direc-
teur.

Les mutations enregistrées dans les
diiférpntes catégories font constater que
l'effectif de la Société s'est mainten- i
au cours de 1973, à une unité près. Le
rapport de caisse laisse apparaîtie un
trèr léger déficit qui ne cause pas de
soucis. Cautionné par le rapport des
vérificateurs de comptes, celui-ci est
adopté. Le rapport de l'Amicale reflète
un exercice sans histoires et souligne
la contribution de ce gioupement à
nos finances.

Le président , au oied levé, a donné
un rapport de l'assemblée générale de
Musica-Théâtre, dont la société est
membre, et a fait part de certain» en-

nuis et soucis financiers que cause l'en-
tretien du bâtiment.

Le renouvellement du comité et de:-;
diverses commissions constituant les
rouages de l'administration ne pose au-
cun problème, chacun ayant accepté de
continuer sans autre son mandat. Le
président et le caissier, toutefois , furent
élus par acclamations.

A ce propos , relevons que l'entente
et l'amitié régnant dans les rangs de la
Société et autour du président sont à
la base de cette bonne volonté éviden-
te et si précieuse pour ceux qui sont
aux responsabilités. Le directeur. M.
Emile de Ceuninck, a été confirmé
dans ses fonctions par acclamations
également.

Au chapitre des activités 19V4 , men-
tionnons le concert du 20 avril avec les
Armes-Réunies et La Cécilienne, la Ren-
contre cantonale des chanteurs à Fleu-
rier le 9 juin, une torrée, une course,
un rallye et la Fête de Noël, etc.

L'assemblée a eu le plaisir de fêler
les 20 ans d'activité d'un de ses mem-
bres, Roméo Bolzoni, qui a été nommé
vétéran. Quatorze membres passifs
ayant chacun 25 ans de sociétariat ont
été nommés membres d'honneur, et des
gobelets ont lécompensé les actifs les
plus assidus aux répétitions. Un chant
a mis un point final à cette assemblée.

(G. S.)

" 24 h. en vjj le
Collision

Hier à 13 h. 20, un automobiliste
de la ville, M. L. P., circulait rue
du Nord en direction est. Arrivé à
la hauteur du No 65, il s'est déplacé
sur la gauche de l'a chaussée pour
éviter des véhicules en stationne-
ment. Au cours de cette manœuvre,
il est entré en collision avec la
voiture d'un autre Chaux-de-Fon-
nier, M. F. P., qui arrivait en sens
inverse. Dégâts matériels.

J *1 ' ' '¦¦ '• ': U : 

L'assemblée générale annuelle du
Club haltérophile a eu lieu à la Bras-
serie de la Poste. Les rapports du cais-
sier et du président ont montré que la
gestion du club est excellente, de par
les résultats sportifs et la tenue de la
caisse. Le comité a été réélu dans la
composition suivante : président , Bric
Leuba ; vice-président, Jean-Pierre De-
vins ; caissier Jean-Ciaude Lehmann ;
secrétaire, Alain Pilot.

Il a été décidé de mettre en j ";u 3
prix qui récompenseront les athlètes
ayant fait le plus de progrès en 74. vsp)

Chez les haltérophiles

«Vous voilà bien pessimiste...»
TRIBUNE LIBRE

Monsieur le Rédacteur,
En lisant votre article «Routes neu-

:hâteloises » paru dans L'Impartial du
4 mars, je me suis demandé si vous
plaidiez finalement pour ou contre la
route à quatre pistes qui devrait relier
entre eux La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Il me semble, en effet, que vous
passez alternativement du « pour » au
« contre ». — Quoi qu'il en soit, per-
mettez-moi, je vous prie, d'exprimer
mon avis tout personnel sur ce sujet.

Si la région du Crêt-du-Locle est ap-
pelée à devenir une zone industrielle
dense, sous l'impulsion conjointe des
deux villes, il n'est pas douteux que
la future route à. quatre pistes sera
effectivement une voie urbaine et que
la vitesse devrait y être limitée à
60 km-h. Dans ces conditions, ni la

Si ma thèse a quelque fond de vérité,
il faudrait une route à quatre pistes
du Locle au sommet du Crêt (à cau-
se de la côte), puis à trois ou à quatre
pistes, de là jusqu'au sud du Grand-
Pont de La Chaux-de-Fonds. (Il est
démontré que les routes à trois pistes,
bien balisées, ne sont pas plus redou-
tables que les autres). — La voie ur-
baine, améliorée, figurerait en quelque
sorte la corde de l'arc, en prolonge-
ment de l'Avenue Léopold-Robert.

Au fond, il faudrait savoir s'il im-
porte essentiellement d'empocher les
mannes cantonale et fédérale pour ne
pas être de reste, ou si l'on veut —
pendant qu 'il est temps — insérer les
Montagnes neuchâteloises dans le sys-
tème circulatoire du Centre-Europe ?

Mais ce qui me surprend le plus
dans votre , article, Monsieur le Ré-
dacteur, c'est cette phrase : « Quatre
pistes entre les deux villes, ce sera
un luxe pour un moyen de transport
voué à la désuétude ! »...

Décidément, vous voilà bien pessi-
miste ! Croyez-vous réellement que les
véhicules individuels vont disparaître ?
— Allons donc ! Vous êtes sous l'in-
fluence de la propagande aussi insi-
dieuse qu 'intensive menée par les
transports en commun ! Si vous aviez

liaison interville de centre à centre, ni
le trafic transitaire, que doit accueil-
lir une route cantonale ou nationale, ne
seront améliorés : tout au contraire !
On ne peut pas mettre dans la même
casserole la viande à rôtir et le légume
à bouillir !

Il me semble que l'on s'apprête à re-
nouveller une erreur d'appréciation
dont l'exemple existe déj à dans le
canton : la superbe route à quatre
pistes de Neuchâtel à Saint-Biaise.
Celle-là aussi était de toute évidence
de caractère urbain , mais on lui a don-
né les caractéristiques requises pour
le transit. La vitesse y est limitée à
60 km-h.. sauf erreu r, et comme per-
sonne ne circule au-dessous de cette
limite, les deux pistes centrales ne
sont guère réservées qu'à ceux qui
enfreignent la loi !

vraiment foi dans votre argument , alors
vous vous insurgeriez avec véhémence,
j'espère, contre le gaspillage pur de
29 millions ! — Le véhicule individuel
est le plus merveilleux instrument de
libération qui ait été donné à l'hom-
me de ce temps ! Il n'est plus l'apanage
d'une classe priviligiée : déjà il inté-
resse l'immense majorité des citoyens.
Si la vague d'autophobie est aujour-
d'hui le dada de la presse écrite et
parlée, si elle est celui d'une minorité
fanatique d'anti-pollution et de pro-
tection de l'environnement , elle s'apai-
sera , croyez-moi ! — Je vous rends
pourtant cette justice que nul n'avait
prévu le développement explosif de
l'automobile : ni les gouvernements, ni
les journalistes ! Tout le monde a été
pris au dépourvu ! Eh bien , il faut
discipliner tout cela : les routes et les
véhicules deviendront plus sûrs , les
moteurs seront moins polluants (ou plus
du tout), les conducteurs seront mieux
instruits et plus raisonnables, les trans-
ports en commun joueront un rôle aussi
utile que bien, délimité, et les voitures
fourniront leur gagne-pain à quelque
300.000 bons Suisses, comme devant !

Voilà de quoi remonter le moral de
vos lecteurs !

Veuillez croire, Monsieur le Rédac-
teur , à mes sentiments distingués.

P. HAEFELI
l̂ iISs îi
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LE CINÉ-CLUB
BU CENTRE DE RENCONTRE

ET LE CENTRE DE CULTURE ABC

présentent jeudi 7 mars à 20 h. 15
au Centre de rencontre, Serre 12

DES REFLETS DU FESTIVAL
DE SOLEURE 1974

- "-¦——— ——--.———————— ..—————- «jMnwwiw—www

Club des loisirs : Maison du Peuple,
14 h. 30, Le consommateur face
à la hausse des prix, conférence.

Théâtre : 20 h. 30, Les Possédés.
Bibliothèque: 14 h. à 18 h., livres et

affiches cubains.
Musée des Beaux-Arts : 10- à 12, 14 à

17 h., Antoine Poncet, sculpteur.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Galerie Club 44: exposition Virgil, gra-

vures et livres, 18 h. à 20 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Baby sitting, Croix-Rouge : tél. 22 22 89,
entre 9 et 11 h. et 14 et 16 h.

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

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

Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

M E M E N T O
Bumwnwwumu MH> IMHBWII I mi nmmii n».i«il

La FTMH communique :
« Le personnel de la Compagnie des

montres « Breitling SA ainsi que le
comité de soutien constitué le 28 fé-
vrier 1974, se sont réunis en assemblée
afin d'examiner l'évolution de la situa-
tion.

» Le personnel a pris acte d'une dé-
claration de la direction par laquelle
celle-ci informe la FTMH que l'entre-
prise n'envisage ni fermeture, ni trans-
fert et qu'elle poursuivra sa production
à La Chaux-de-Fonds. L'intention de la
maison Breitling étant d'améliorer la
productivité.

» Le personnel déplore qu'il a fallu
qu'une vingtaine de travailleurs soient
les victimes de cette affaire, congédiés
ou lasses du climat de nervosité créé
par la direction, avant que celle-ci fasse
une information de ses intentions. Ce
fait laisse un point d'interrogation, l'a-
venir dira si la confiance des travail-
leurs restés au service de l'entreprise
était justifiée.

» Le personnel tient à exprimer ses
remerciements au Comité de soutien
FTMH. Celui-ci a récolté, en quelques
heures, plus de 800 signatures de per-
sonnes qui se sont déclarées solidaires
des travailleurs de Breitling SA.

» Enfin, les travailleurs de Breitling
SA demandent à la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) de rester vigilants
et de prendre les dispositions nécessai-
res afin de sauvegarder le plein emploi
et le respect des promesses faites par
la direction. »

Aff a ire  Breitling
Communiqué de la FTMH



£1 M FM A Jeudi , vendredi , dimanche à 20 h. 30 — SAMEDI SOIR PAS DE CINÉMA — Samedi et dimanche matinées pour enfants à 14 h. 30
Enorme, délirant, vachement marrant ! Les Rois du rire vous attendent dans

«SINO LES CHARIOTS FONT L'ESPAG NE
, *-w W I plus comique_ ça n'est gag possible ! Du rire... Encore du rire... Toujours du rira ! Une explosion de gags ! Un film qui tient ce qu'il promet !

Tél. (039) 31 1315 Avec Jacques Legras, Béatrice Chaletier, Gérard Croce. Pour tous.
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Samedi 9 mars 1974 dès 20 h. 15 06 la SOCieiG 06 Tir Quine surprise

BÉBÉ - BOUTIQUE
DROGUERIE

Isaribblni
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

A vendre
au Locle, au centre de la ville, sur excellent passage

IMMEUBLE
commercial et locatif , comprenant en particulier

1 MAGASIN, libre immédiatement, ainsi que 4 appar-
tements dont 2 de 6 pièces.

Prix modéré.

Etude Pierre FAESSLER, notaire
2400 Le Locle, Grand-Rue 16, tél. (039) 31 43 10.

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

On cherche

menuisier
Place stable et intéressante pour ouvrier
qualifié désirant changement de situa-
tion. Appartement ou chambre à dispo-
sition. Entrée à convenir. — Faire offres
à Menuiserie E. Joner, 2525 Le Lande-
ron, tél. (038) 51 24 80.

¦"FI l U  FABRIQUE DE SÉCATEURS |St ||
Félix Flisch Wm H
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane S/2 M;

désire engager £» H1

2 JEUNES I I
MÉCANICIENS de précision 11

pour son département outillage et EfS |B
construction de machines-outils spé- MM Wt
ciales. I|j S

Travail varié. Pas de séries. &j 'W-i

Prière de s'annoncer par téléphone au ga jS
(038) 57 14 66. f£ H

EGLISE REFORMEE ËVANGELIQUE
NEUCHATELOISE

Paroisse du Locle

DIMANCHE 17 MARS 1974, à 17 heures

Çoneert au Temple

HEIDI et JOZSEF MOLNAR
cor, cor des Alpes et flûte

et

LIONEL VAUCHER
orgue

Oeuvres de : Bach, Telemann, Honegger
E N T R É E  L I B R E

[MERCURE

Ce Bonbon est importune
Cherchez Ttnto Claire

I | .

; i A VENDRE au Locle

immeuble
centré, comprenant 1 1 apparte-
ment de 4 pièces, 1 atelier et 10
garages.

Ecrire sous chiffre GZ 4591, au
bureau de L'Impartial.

, Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

m̂mmm^̂ \ W
ammmm 
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I A louer à l'avenue Léopold- ! I
¦¦L Robert 13, La Chaux-de- Jy,-,

| f Fonds ™ 1"

¦"T appartement T™'
T~ de 4 x/2 pièces ~T
^^T Prix de location mensuelle T"̂
| Fr. 632.— charges comprises ; |

¦̂ "" Pour visiter : 
M. 

Schwab, JLB
I concierge, tél. (039) 23 87 23. j

1 TRANSPLAN AG j J '>pJ" Lënggassstrasse 54, 3000 Bem 9 i»
j  Telefon 031 235765 !

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * |j£j

Nom et prénom : H

Domicile : BB

No - Localité : §3

Signature : K

A B O N N E M E N T S :  Wk
3 mois Fr. 2L— ; 6 mois Fr. 40.50 ; aamteOeroent Fr. 78.— B
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds m&

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement. El
• Biffer ce qui ne convient pas. |É|
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. K

HOTEL de la CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle

GRAND MATCH
AU COCHON

VENDREDI 8 MARS
Début du match à 20 heures.

Prière de s'inscrire :
téléphone (039) 26 06 98

AMITIÉ - MARIAGE
Pour se faire des amis ou
pour amitié, mariage nous
vous proposons libre choix
correspondance, rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.
Centre-Union - Neuchâtel

i 2088 Cressier, tél. 038/4710 08

' Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

"Si vous avez des travaux de

PERFO-VERIF
ADRESSEZ-VOUS A

PERF0-CENTRE
à partir de 18 h. 30

Téléphone (039) 31 20 50

A LOUER
route du Col 6, 2e étage

1 APPARTEMENT
4 pièces, salle de bain, chauffage
général. Loyer mensuel : Fr. 270.—
chauffage compris.
Disponible tout de suite ou pour
le 30 avril 1974.
Pour visiter, s'adresser à :

PICARD S.A., VINS
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 35 12

V MAIGRIR^
* l'endroit désiré par les soins

esthétiques personnalisés.

INSTITUT DE BEAUTÉ

J U V E N A
J. Huguenin

Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE

 ̂
Tél. (039) 3136 31 A

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



Les deux «Unions» font la force d une soirée
Unis depuis une dizaine d'années

pour présenter leur soirée annuelle, la
Littéraire de l'Union que dirige M.
Pierre-André Ducommun et l'Echo de
l'Union, société chorale que préside M.
Georges Gagnebin et que dirige M.
Bernard Droux ont une nouvelle fois
repris le harnais, c'est-à-dire que de-
puis des semaines, des mois, ils tra-
vaillent d'arrache-pied pour présenter
un concert de qualité et une oeuvre
théâtrale parfaitement mise au point.

L'Echo de l'Union, la masse chorale
d'hommes la plus importante du Locle,
bientôt alerte nonagénaire p uisque c'est
l'an prochain qu'elle fêtera son quatre-
vingt-dixième anniversaire, chantera
cinq chants de son répertoire et l'on
connaît assez les qualités de cette im-
portante phalange pour n'en pas dire
davantage et pour se réjouir de l'enten-
dre.

La Littéraire de l'Union a cette année
jeté son dévolu sur une -œuvre pleine
de gaieté, « Isabelle et le Pélican » de
Marcel Franck. Deux représentations
réservées au Cercle de l'Union ont fait
la preuve que la préparation des ac-
teurs est excellente. C'est le samedi 6
mars qu'au Casino Us convient les Lo-
clois, comme le 30 mars, selon la tra-
dition, ils s'en iront réjouir les spec-
tateurs et les auditeurs de La Chaux-

du-Milieu. Le 23 mars, la troupe des
comédiens amateurs donnera bénévole-
ment son spectacle à Bellechasse.

La pièce qu'ils ont choisie, créée en
1955 au Théâtre Edouard VII à Paris
connut plus de 1000 représentations
dans la capitale française et fut  radio-
di f fusée par l'ORTF de même qu'à
l'étranger. Un f i lm en fu t  également
réalisé. C'est dire l'audience qu'elle a
obtenue.

Au premier acte, le père de famille,
président du club des Malthusiens dont
le but est de lutter contre le danger
d'accroissement constant de la popula-
tion, attend la naissance de son qua-
trième petit-enfant. Quatre ans plus
tard , il en a huit et l'espoir d'un neu-
vième. Au troisième acte le compte est
à neuf, mais il n'y a plus d'espoir d'ob-
tenir le prix énorme qu'un syndicat des
industries de l'enfance offrira à un
grand père de 12 petits-enfants et qui
n'a pas dépassé 48 ans.

Quatrième acte, dans le désespoir, on
attend le 10e et viva ! Ce sont des tri-
plettes. Tout est bien qui finit bien et
il y a pour tous du pain sur la plan-
che... Et pour les spectateurs une fa-
meuse soirée en perspective, le samedi
9 mars au Casino.

M. C.

L'aménagement du territoire et ses obstacles
Assemblée du Groupement d'animation rurale du district

M. Veiilon expose le délicat problème de l' aménagement du territoire au groupement d'animation, (photo Impar-ar)

Fonde en 1955, le Groupement d'animation rurale du district du Locle a
connu un départ spectaculaire à une époque où son existence répondait
à divers besoins du moment en matière de contrôle laitier intégral ou de
techniques d'insémination artifcielle. Aujourd'hui, ainsi que devait le décla-
rer son président, M. Armand Jequier, à l'ouverture de l'assemblée géné-
rale tenue hier à l'Hôtel Fédéral, « il poursuit son petit bonhomme de che-
min ». Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que son activité est devenue
négligeable ou inutile, bien au contraire, puisqu'elle permet d'élargir dans
de nombreux domaines les connaissances générales de l'agriculteur, tout
en lui offrant la possibilité de participer à des journées d'étude ou de

loisirs.

Il convient de rappeler ici que les
groupements de La Chaux-de-Fonds et
du Locle ont été à l'origine de la créa-
tion de la station d'insémination arti-
ficielle de Pierre-à-Bot , après avoir
créé et dirigé le centre d'insémination
du Crêt-du-Locle.

ACTIVITÉS VARIÉES
Sur 133 membres que compte le

groupement loclois, quelques dizaines
seulement assistèrent à la première
partie de l'assemblée au cours de la-
quelle M. Jequier eut notamment l'oc-
casion de rappeler les principales acti-
vités de l'année écoulée : conférence sur
l'orientation actuelle de l'élevage en
Suisse, course annuelle du groupement
et première journée concours des fa-
milles. Ces manifestations furent sui-
vies avec enthousiasme mais la parti-
cipation resta en-dessous des espoirs
des organisateurs. M. Jequier rappela
dans les grandes lignes la situation de
l'agriculture dans leurs investissements,
rappelant que le vulgarisateur, M. Tan-
ner, pour La Chaux-de-Fonds et Le
Locle les aiderait volontiers à prendre
telle ou telle décision. Formulant ses
voeux pour l'avenir de l'agriculture, il
céda la parole au caissier.

La situation financière du groupe-
ment est saine puisque sa fortune se
monte à quelque 60.000 fr. La clôture
des comptes pour l'exercice écoulé lais-
sera en outre apparaître un bénéfice
de près de 1400 fr.

NOMINATIONS
Au chapitre des nominations statu-

taires , le comité prend acte des démis-
sions de deux de ses membres : M.
Robert Feuz, membre fondateur et se-
crétaire caissier ainsi que M. Claudy
Schwaab, vice-président depuis de

nombreuses années. Ils garderont un
excellent souvenir de leur fonction au
comité. MM. Eric Vermot et Claude
Robert sont respectivement nommés
pour leur succéder, les autres membres
du comité sont reconduits dans leurs
fonctions respectives. M. Charles Albert
Maire est nommé comme nouveau véri-
ficateur des comptes.

Il est ensuite question des activités
futures du groupement et notamment
de l'organisation de la manifestation
du 20e anniversaire de sa fondation ,
l'an prochain. Il est proposé qu'à l'occa-
sion de la course annuelle, les membres
visitent l'exploitation communautaire
de Taizée ; le projet fera encore l'objet
d'une consultation particulière.

TERRES A VENDRE
« Terres à vendre », c'est le titre d'un

film très réaliste d'Henry Brandt qui
évoque avec force exemples à l'appui
l'inquiétude de la paysannerie vaudoise
devant la menace que lui cause le déve-
loppement anarchique des constructions
résidentielles, de routes, de même que
la spéculation sur les terrains et im-
meubles primitivement destinés à l'ex-
ploitation de la terre ou des vignes.

C'était aussi l'introduction de l'expo-
sé fort intéressant de M. Veiilon sur
la nécessité croissante de voir la mise
en application des lois sur l'aménage-
ment du territoire. M. Veiilon insiste
toutefois sur la nécessité de surmonter
préalablement 4 obstacles qui vouent
systématiquement à l'échec toute tenta-
tive mal comprise, ce sont : l'injustice
à laquelle pourraient être confrontés
les propriétaires fonciers, la spéculation
sur le sol, l'endettement exagéré de
l'agriculture ainsi que la hausse des
terrains à bâtir. Les solutions qui per-
mettront la mise en application de la
loi fédérale en discussion sont directe-

ment conditionnées à ces quatre points
actuellement encore mal résolus.

Un débat devait ensuite permettre à
chacun de poser des questions précises
sur ce problème particulièrement ac-
tuel.

AR

Connaissance du monde : le Liban
Sous les auspices du Centre culturel

Migros, M. Yves Pecsteen, de Bruxel-
les, a donné, lundi soir, un très inté-
ressant exposé sur le Liban, porte de
l'Orient. M. Pecsteen, comme l'a dit
l'un de ses amis, est un très grand
voyageur , connaissant surtout l 'Afri-
que et l'Amérique, mais aussi toutes
les régions de l'Europe , où il a décou-
vert des civilisations oubliées.

Mais, lundi soir, le vaste auditoire
de la Salle des Musées a été captivé
par sa causerie et ses fi lms vraiment
remarquables sur cette région du
Proche-Orient, que l'on connaît, si ce
n'est pour l'avoir visitée, parce que
depuis les événements de ces dernières
années, elle fu t  souvent à la une de
tous les journaux du monde.

Fait absolument curieux, cette bande
de terre le long de la Méditerranée
possède encore un pourcentage assez
élevé de chrétiens, alors que l'invasion
arabe du Vile sièdjie,'anéantit les colo-
nies chrétiennes de l'Asie mineure et
de l'Afrique du. Nord. Aujourd'hui en-
core, au Liban, les sectes religieuses
sont nombreuses. On compte 50 "lu de
musulmans et le même taux de maro-
nites. Le président de la République
est toujours choisi parmi les chrétiens,
alors que le premier ministre est ma-
hométan. Et les deux confessions vi-
vent dans une parfaite harmonie. Pas
d'armée. Une police de dix mille hom-
mes. Dans ces régions, tout repose sur
les communautés professionnelles et
religieuses. La mosquée voisine la ca-
thédrale ou le monastère... et l'on voit
même des mariages mixtes.

Dans l'administration, tout est réglé
par un code Des cartes d'identité men-
tionnent la confession à laquelle on
appartient. Tout se fait  au point de
vue légal. Et cela n'amène aucune
contestation. On peut dire que si le
Liban ne connaissait pas le problème

palestinien (300.000 pour une popula-
tion de 3 millions d'habitants), ce se-
rait la paix parfaite. Car tout ce pays
aspire au calme, au repos, à la joie
de vivre.

Pourtant un problème se posera dans
le futur. De nombreux chrétiens quit-
tent le Liban, s'expatrient, surtout en
Amérique, alors que les musulmans,
qui ont beaucoup d'enfants, restent sur
place, ce qui fait que bientôt les ma-
ronites seront majorisés. Le Liban fut
longtemps sous la domination de la
Turquie, puis vint la première guerre
mondiale où la carte de cette région
fu t  modifiée: le Liban et la Syrie
échurent à la France, ce qui fait que
la culture française est encore vivace
en ces lieux. En 1943, lors de la pro-
clamation de la République, le Liban
se détacha de la Syrie, dans la crainte
d'une prédominance syrienne sur les
populations chrétiennes L'Anti-Lïban
sépare les deux pays. Et tout alla bien
jusqu'à la proclamation de l'Etat d'Is-
raël. Les' guerres de 1948 et de 1967
virent aff luer  un nombre considérable
de réfugiés palestiniens. Bien que « mi-
chrétien », le Liban fait partie de la
Communauté arabe. Et l'orateur brosse
un tableau des événements de ces der-
nières années.

Les films merveilleux projetés sur
l'écran nous ont fait voir le Liban an-
cien et moderne. On revit les splen-
deurs de l'ancienne Phénicie avec les
cités somptueuses de Tyr et de Sidon.
C'est une page d'histoire biblique, alors
que des rois comme Hiram amenaient
les cèdres du Liban pour la construc-
tion du temple de Salomon. Puis c'est

l'époque romaine, car on peut encore
admirer les ruines des temples qui du-
rent être des merveilles Comme en
Egypte , ce fut  aussi la découverte des
tombeaux et de pièces de grande va-
leur. Et l'on arrive à l'époque des croi-
sés dont de nombreux châteaux sont
dans un état de conservation remar-
quable. Mais que sont devenus les fa -
meux cèdres du Liban ? lis ont pres-
que complètement disparu. Par place,
on reboise.

Pour être complet, il faudrait aussi
parler du Liban moderne, de l'impor-
tance de Beyrouth, ville de 900.000
habitants, devenu un centre bancaire.
Dans cette importante cité, l'Orient
côtoie l'Occident. Et la mer est là tout
près, avec son charme immense. En
quelques heures on sera en pleine
campagne, une terre généreuse, bien
irriguée, est des plus fertiles. Et si,
au Liban, on fait du ski nautique,
plus haut, dans les montagnes, ce sont
les stations, de ski, xrù sur une neige
¦ae^-:rêVe -dn ' s'ébat -̂ comme 'dans les
Alpes.

Et un peu plus loin, les nomades
s'en vont, vivant une histoire vieille
de plusieurs milliers d'années...

Pays de contrastes, pays captivant.
Exposé des plus intéressants, (je)

On en parle
au Locle ,

Un petit coup de neige et voilà
nos skieurs en piste ! Evidemment,
avec un hiver aussi dépourvu de
matière blanche, il s'agit de ne pas
manquer les rares occasions de s'en
payer une bonne tranche. Pour les
fondeurs , pas de problèmes , mis à
part celui du fart  toujours assez dé-
licat. Mais pour les descendeurs et
les slalomeurs, en revanche, le man-
que d' entraînement se fait  particu-
lièrement ressentir. Les chutes sont
nombreuses et parfois douloureuses.
Au cours du dernier week-end , on
a recensé pas mal d'entorses, dé-
chirures, fissures ou cassures, dont
les victimes se seraient bien volon-
tiers passé . Pour un virage manqué,
un arrêt mal calculé , un obstacle
imprévu, ça fai t  beaucoup d'heures,
de jours , de semaines à devoir traî-
ner un plâtre énorme à une jambe
ou à un bras.

Sur , on pense à eux, tous ces mal-
chanceux et on leur fai t  bien des
vœux. Mais ça ne changera rien
à l' a f fa ire  : il faut  du temps et de la
patience pour retrouver la pleine
forme , après un accident comme
après une bonne grippe. Alors on
la leur souhaite cette patience, com-
me on leur souhaite aussi de pren-
dre la chose du bon côté et de sa-
voir occuper ces loisirs forcés de
façon profitable. Comme cet ami
qui vient de se tordre une rotule et
qui , immobilisé pour trois semaines,
a déclaré le plus sérieusement du
monde : « Pour une fois , je  vais
pouvoir remplir ma déclaration
d'impôts dans le calme et la ré-
flexion , en prenant tout mon temps,
sans m'énerver, sans jurer, sans
rouspéter, sans dire du mal de mon
prochain ! »

A quelque chose, malheur est
bon !

Ae

La «Fédé» en pleine effervescence
Connaissant les problèmes de tous

genres auxquels sont confrontés les
groupes d'animation culturels, artisti-
ques ou sportifs de la cité, il est réjouis-
sant de constater néanmoins que cer-
tains d'entre eux, sans doute une majo-
rité, mettent toutes leurs ressources,
leur dévouement et leur esprit d'initia-
tive à maintenir une véritable activité
locale de loisirs, qui répond aux besoins
du moment.

C'est ainsi, par exemple, que la sec-
tion locloise de la Société fédérale de
gymnastique sous la conduite de son
président dynamique, M. Roland Dubois,
peut se targuer d'avoir solidement
assuré sa relève. Forte d'une solide
phalange de jeunes pupilles et pupil-
lettes, 130 environ , la Fédé, ainsi que
le déclare son animateur, mise sur l'a-
venir. « C'est en effe t au niveau des
j eunes qu'une véritable préparation est
possible aujourd'hui. Motivés à temps,

ce sont eux qui constitueront nos for-
ces de demain. »

Les forces jeunes de la section ne
manquent pas. Solidement encadrés
par MM. Claude Huguenin , Bernard
Joriot et Jean-Louis Boichat en groupe
artistique et par MM. Pierre-Alain
Hug, Alain Perret et Daniel Billod en
groupe athlétique, une cinquantaine de
pupilles et près de 80 pupillettes diri-
gées par M. et Mme Emile Hahn et
M. Otto Worch , constituent la « ré-
serve » de la Fédé. Chez les actifs et
membres de la féminine, une trentaine
d'aînés au total , l'enthousiasme bien
motivé par Mlle Marie Cano et M.
François Robert , est toujours de rigueur.

Constituée un an après la République
et canton de Neuchâtel , la section lo-
cloise de la « Fédé » pense déjà sérieuse-
ment à son 125e anniversaire qui sera
célébré cet automne. Une grande mani-
festation est prévue à cette occasion où
la bannière locloise sera notamment
changée.

SOIRÉE ATTENDUE
Mais pour l'heure l'effervescence du

comité et des organisateurs est concen-
trée sur la soirée annuelle de la section
qui se déroulera samedi à la salle Dixi.
Le programme est en place, il réserve
à tous les amis loclois de la gym trois
parties variées et pleines de charme.
Des tout petits aux aînés, chacun, se-
lon la tradition, aura sa part dans
cette représentation qui connaît chaque
année un succès magnifique.

Désireuse d'apporter cette année un
complément de choix au programme
offert par la section elle-même, le co-
mité d'organisation a fait appel à deux

champions du trempoline: Gérard Gass,
champion suisse 1973, et Urs Bachler,
champion suisse 1971, qui offriront en
première au Locle une brillante dé-
monstration de voltige sur le tapis élas-
tique. Gageons que la prestation de
cette équipe de spécialistes aura de quoi
ravir les plus exigeants amateurs de
sensations fortes.

Et puis il y aura aussi une bonne
place réservée à la musique et à la
danse puisque l'orchestre des « Rod-
gyers » qui conduira le bal après la
manifestation animera les intermèdes
du spectacle.

Rappelons pour conclure que l'équi-
pe de la Fédé conviera en avant-pre-
mière, samedi après-midi , les jeunes du
Foyer des Billodes ainsi que les pen-
sionnaires de la Résidence à venir
assister à son spectacle, (ar)

i COMMUNI Q UÉS

Au Cinéma Casino : Avec le film
« Les Chariots font l'Espagne », Jean
Girault a réalisé un véritable specta-
cle de famille et d'un comique irrésis-
tible. C'est une explosion de gags du
commencement à la fin. Ce film qui
tient ce qu'il promet est écrit par Jac-
ques Vilfrid et interprété par Jacques
Legras, Béatrice Chatelier, Gérard Cro-
ce. Musique de : Les Chariots. Jeudi ,
vendredi, dimanche à 20 h. 30 et en
matinées samedi et dimanche à 14 h. 30
Samedi soir pas de cinéma.

'̂ PÏPi Les pastilles Rcnnioneutra-
'j m m MJÊ Ê k l  "»*n'l'excèsd'acide,soula-

mjMÊAij ÊMt gent et stimulent la diges-
m%kŴ PlUi tion.C'est grâce à ces carac-
Jlff '> 'JR téristiques que ces pastilles
«X ~**kÀwm préviennentl'hyperacidité.

|J§»t». Sll^B' Prenez 2 Rennie après la
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NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite p 17190

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.42 le mm.
Mortuaires —.65 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.53 le mm.
Réclames 1.82 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces
Etat civil

Naissance
Wenger Anouck, fille de Maurice

Albert , ingénieur ETS, et de Betti
Nelly née Borel.

Promesses de mariage
Ferradini Giuseppe, sommelier, et

Onor Dolores. — Dubois Yvan Roland ,
horloger, et Boichat Anne-Marie.

Décès
Huguenin-Virchaux née Tissot-Da-

guette, Blanche Mathilde, . née le 8
mars 1887, veuve de Daniel Edouard.

MARDI 5 MARS

—'1 11 IM WiF^edA d̂esMMitapeslWBBBaffllM

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Les Chariots

font l'Espagne.
Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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RÎ [| 

fev^MfSSSityH f̂f 
 ̂'."-: '̂ ' rf

'' ?¦ ¦¦ ¦ ' . 'Ja BBJE^̂ ^̂ ^ç
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Une Fiat polonaise. polonaises produisaient déjà des voitures I 
^

SP Limousine 1 125P Familial»
Il s'agit d'une voiture fabriquée sous sous licence Fiat il y a plus de 40 ans. - 

10500 _. Fr 11600.-* licence Fiat à Varsovie, en Pologne, et impor- «u'elle vaut exactement i«t cra» 1481cm»
tée par Fiat Suisse. Elle est vendue chez , e f,u, 

e»e vaut exaciement. 70 CV (DlN) 70 CV (D|N)
nnuq nar If» rpcsp»,, Fiat folus de 450 Aoentsl La P°lskl Fl3t 125P 6St URe VOltUre tr6S De0-80km/h en11,0sec. De0-80km/hen 11.0sec.nous par le reseau Hat (plus ae 4ou Agenisj robusteiconçue pour répondre auxcondi- 150km/h 150km/hqui en assure en tout temps le service. tJQns C|j matjques et routjères souvent très Toit ouvrable et lunette volume utile 1,550m»

sévères en Pologne. C'est pourquoi elle arr. chauffante en option | 
Une voiture pour la Suisse. a la coque de la 125 renforcée et le moteur Freins à disque assistés sur les 4 roues.
Ce véhicule est vendu dans notre pays de la fameuse Fiat 1500, certainement une double circuit de freina9e avec f*»®**-

dans le but de vous faire bénéficier d'un pro- des mécaniques les plus sûres et résistantes. ^places*duit de qualité à un prix particulièrement que nous ay0ns jamais produites. 'Forfait pour transport et livraison Fr.so.-intéressant. Comparez le prix de la Limousine ' '
qui offre place et confort pour 5 personnes Une nouvelle version: Le financement Sava vous facilitera l'achat
à celui de toute autre voiture de la même la Polski 125P Familiale. de la Polski Fiat, et nos Agents se feront
catégorie et vous trouverez une différence Cette version vous offre toutes les qualités un plaisir de vous fournir tous renseigne-
allant de 1000 à 2000 francs. Par ailleurs, la de la Limousine et les avantages d'une ments sur ce moyen actuel et de vous
Polski Fiat 125P n'est pas une aventure: petite fourgonnette. Son volume utile de proposer un mTm*MmmmmWmwmmmmmmm5K
elle bénéficie de l'expérience Flattant du point 1,550 m3 vous permet de charger les objets essai de ÊmWmWWEm wÊUÊde vue carrosserie que mécanique. De les plus encombrants. Une voiture la voiture. JLBvjBjJBrMUrfll v
plus, la collaboration de Fiat avec la Pologne adaptée à votre usage professionnel ainsi Vente et Service
date de bien avant la guerre.car les usines qu'à vos loisirs. par l'Organisation Fiat Suisse

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A. !
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

HORLOGERS
pour décottages en cours de fabrication

EMBOÎTEURS ou
EM BOITEUSES
POSEUSES
de cadrans.
Tous ces postes sont à repourvoir en fabrique uni-
quement.
Nous vous offrons un travail intéressant avec horaire
variable, caisse de retraite , etc...

Faire offres ou se présenter :
Fabrique de Montres ROTARY S.A.
138, rue des Crêtets
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphoner pendant les heures de bureau au (039)
26 84 84 ; après les heures de bureau au (039) 23 89 83.

Nous engageons immédiatement
ou pour une date à convenir,
un

PROGRAMMEUR
Notre offre s'adresse à des can-
didats qualifiés, déjà au béné-
fice d'une certaine pratique.

SI notre proposition vous inté-
resse, si vous désirez travailler
dans un domaine en constante
évolution et dans une atmo-
sphère agréable, nous vous re-
mercions d'adresser vos offres
à

PRASA Pierre Rieben Actuaire SA

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



Ouverture nocturne des magasins: problématique
SESSION EXTRAORDINAIRE DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

Agriculture, commerce, industrie : le Grand Conseil neuchâtelois a cultivé
hier l'éclectisme. Et jeté un regard inquiet dans son jardin dont la bonne
ordonnance pourrait être gravement menacée par la troisième initiative
populaire contre l'emprise étrangère qui, si elle était acceptée, serait lourde
de conséquence ici autant qu'ailleurs. Le canton de Neuchâtel,, comme bien
d'autres jouxtant les frontières, et comme tous ceux qui affirment leur dyna-
misme, possède une forte proportion d'étrangers nécessaires au bon fonc-
tionnement de son économie. Si d'aventure l'initiative passait la rampe
des urnes, tout ce qui a été fait jusqu'à présent serait fondamentalement
remis en question, comme on peut le lire par ailleurs, brisant net l'élan
si laborieusement insufflé au pays, au point que le président du Conseil
d'Etat et chef du Département de l'industrie disait hier, en réponse aux
interpellateurs : « Je ne vois pas comment nous pourrions encore rester en
place dans cette alternative pour appliquer les dispositions votées, puisque
notre rôle se bornerait alors à assister au démantèlement du canton ». Mais
en attendant de savoir qui du réalisme ou de la xénophobie l'emportera,

il fallait bien régler les problèmes courants.

C'est ainsi qu on passe à la discus-
sion de deux résolutions qui visent,
comme on le sait, à faire connaître
l'opinion du législatif cantonal à Berne.
C'est justement à ce propos, et avant
d'entrer en matière, que le président
du Conseil d'Etat, fortement mis à con-
tribution hier, tient à mettre en gar-
de le Grand Conseil contre l'abus que
l'on pourrait faire de telles interven-
tions qui pèsent bien évidemment d'au-
tant moins qu'elles sont plus nombreu-
ses. Et dieu sait si à l'échelon fédéral,
on en regorge. Le Grand Conseil en
prend bonne note, mais estime que les
deux sujets méritent d'être débattus.

« Mauvaise foi »
« L'af fa i re  d'Hauterive », qui met

aux prises un citoyen de cette com-
mune avec l'autorité depuis de nom-
breuses années à propos d'un tarif
inégal d'électricité, a refait surface
hier, pour la dernière fois , semble-
t-il. M. F. Blaser (pop) a lu la let-
tre d'un co-équipier de l'auteur de
nombreuses protestations, dans la-
quelle il annonce qu'il jette l'épon-
ge, lassé par une lutte sans résul-
tat. Commentant ce propos, M. Bla-
ser crie au scandale parce que de
simples citoyens, qui n'ont pas l'ap-
pui d'un puissant parti ne peuvent
pas obtenir satisfaction en recou-
rant auprès du Conseil d'Etat.

Pour le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, le scandale réside dans le
fa i t  que M. Blaser a f f i rm e que le
gouvernement n'agit pas de maniè-
re impartiale vis-à-vis d'un citoyen J
parce qu'il n'appartient ' pas à une
majorité. Et le conseiller d'Etat d'ê^'
grener une suite de faits  qui dé-
montrent que l'Etat « a eu a f fa i re
à des partenaires de mauvaise foi  »
qui ont repoussé toute solution de
conciliation.

D'abord la situation de l agriculture
qui fait l'objet d'un projet de résolu-
tion commun de MM. Kaufmann (lib),
Maurer (rad) et Simon-Vermot (ppn)

Le Grand Conseil neuchâtelois, di-
sent-ils, constate que la situation de l'a-
griculture suisse, particulièrement dans
les régions de montagne, reste préoc-
cupante malgré les récentes adapta-
tions de prix accordées par le Conseil
fédéral. De la forte augmentation des
coûts des moyens de production, il
résulte que le revenu du paysan suisse
reste insuffisant. Cette différence est
particulièrement ressentie par les agri-
culteurs de montagne. Il est temps de
combler cette lacune. Il prie le Conseil
d'Etat d'intervenir auprès du Conseil
fédéral pour que tous les moyens lé-
gaux à sa disposition soient employés
afin d'adapter les conditions de travail
des agriculteurs à celles des autres
professions et de compenser les effets
du renchérissement. »

Et les signataires de rappeler la si-
tuation difficile dans laquelle se trouve
la paysannerie de montagne qui ne
peut varier sa production pour des rai-
sons climatiques, vouée par essence
à l'élevage et à la production laitière :
« Nous estimons que son sort mérite
une attention toute spéciale. Nous avons
choisi la résolution parce qu'aujourd'hui
à Berne, le Conseil fédéral a rouvert
le dossier agricole et qu'ainsi , l'inter-
vention du Conseil d'Etat arrivera à
temps ».

C'est d'ailleurs ce que souhaite le
Parlement cantonal puisqu 'il vole cette
résolution par 79 voix sans opposition.

COMPENSATION
DU RENCHÉRISSEMENT

Compensation du renchérissement ?
Le problème se pose bien évidemment
à tous les secteurs de l'économie. Ce
qui amène M. A. Hatt (soc) à déposer
lui aussi un projet de résolution dans
ce sens : «Sous la présidence du conseil-

ler national Léo Schurmann, la Com-
mission consultative pour la surveil-
lance des prix, des salaires et des béné-
fices a élaboré un projet qui fixe les
augmentations totales des charges sala-
riales pour douze mois à 10 pour cent.
Le Grand Conseil neuchâtelois consta-
te que si les propositions de la commis-
sion étaient imposées aux travailleurs
par le Conseil fédéral, il en résulterait
une perte sur le pouvoir d'achat des
salariés au cas où l'indice du coût de la
vie augmenterait comme en 1973. Le
Grand Conseil neuchâtelois prie le
Conseil d'Etat d'intervenir auprès du
Conseil fédéral pour que tous les
moyens mis à sa disposition soient
employés afin que rien n'empêche la
compensation intégrale du renchérisse-
ment et une augmentation réelle de
salaire selon le taux de croissance de
la productivité globale de l'économie. »

Problème épidermique s'il est est :
« Le Grand Conseil a accepté l'entrée
en matière, répond le chef du Départe-
ment de l'industrie M. Kené Meylan.
Le résultat n'est pas seulement que
nous devrions faire une démarche à
Berne si vous acceptez cette résolu-
tion, mais surtout que cette interven-
tion aura une résonance dans la popu-
lation, accentuant une plus grande di-
vision entre le monde paysan et celui
des salariés neuchâtelois. Ce débat a
ravivé le vieil antagonisme entre cer-
tains paysans qui, même si leurs argu-
ments sont valables, en arrivent a ir-
riter les ouvriers. Mais puisqu'il faut
bien vous répondre, je préciserai que
les arrêtés fédéraux urgents votés par
le peuple suisse ne donne pas pouvoir
att ,Conseil fédéral de bloquer les prix
ou les salaires en l'état actuel de notre
législation., IL n'y a qu'une surveillance
qui n'a d'ailleurs pas jugulé l'infla-
tion. Prétendre que M. Schurmann
s'est occupé des salaires et non pas
des bénéfices est faux. Ce qu'il faut
dire, c'est qu'un blocage serait possible,
mais il faudrait en avoir la volonté
politique. La lutte contre l'inflation est
comparable à l'Arlésienne : tout le
monde en parle, mais personne ne la
voit. Malheureusement, et on le cons-
tate encore aujourd'hui, il règne actuel-
lement dans notre pays un climat de
suspicion, de méfiance entre partenai-
res. Il faut ramener les choses à leur
réalité : le Conseil fédéral a dit qu'il
ne veut pas du blocage des salaires
et vous n'avez pas le droit d'en douter.
Pour débattre du problème soulevé,
il faudrait que les partenaires sociaux
se mettent autour d'une table et dis-
cutent sans se soupçonner des pires
intentions cachées, en confiance et dans
une saine concertation comme cela
s'est toujours fait auparavant dans no-
tre pays » .

Le Grand Conseil admet cette con-
ception. Au vote, la résolution ne re-
cueille que 42 voix , et se trouve re-
poussée.

COURSES DANGEREUSES
M. J.-C. Barbezat (lib) développe en-

suite une motion revêtue de la clause

d'urgence acceptée par 42 voix contre
30 à propos des compétitions motocy-
clistes et automobiles qui présentent
d'indéniables dangers, du moins sur
circuit fermé ou en .côte. Le problème
a été maintes fois évoqué. On sait
toutes les protestations qui se sont
élevées des communes voisines du cir-
cuit de Lignières, on sait aussi que
des accidents graves se sont produits,
notamment un mortel dans la course
de côte de Buttes. M. Barbezat voudrait
que des mesures immédiates soient pri-
ses, sauf en ce qui concerne le moto-
cross qui ne présente par les mêmes
aléas. M. Meylan lui rappelle les ef-
forts du Conseil d'Etat en la matière.
Le chef du Département des Travaux
publics s'est occupé de l'affaire de-
puis des années. A plusieurs reprises,
on s'est adressé aux tribunaux pour
obtenir raison, mais ceux-ci n'ont pas
suivi. Le gouvernement partage l'avis
du motionnaire, dit que ces courses sont
incompatibles avec la sécurité. Mais
tout n'est pas réglé pour autant. La
motion n'étant pas combattue, elle est
alors acceptée.

OUVERTURE DES MAGASINS
De la compétition à moteur, on passe

au commerce. C'est-à-dire à l'éventua-
lité ou la possibilité d'ouvrir les ma-
gasins le soir, question soulevée par
M. Donner (rad) et qui a toujours par-
tagé l'opinion. Il ne fallait donc pas
s'attendre à ce que les députés adop-
tent une attitude plus homogène, ce
qui n'étonne pas M. René Meylan :
« Nous admirons la certitude des uns
et des autres dans un problème aussi
confus, compliqué et important que celui
des heures d'ouverture des magasins.
Quant à nous, qui possédons le dossier
complet, nous ne pouvons pas nous
prononcer sur le fond des choses et
nous ne pouvons que proposer l'accep-
tation de la motion pour étude. Le loi
actuelle laisse une certaine latitude
aux communes, mais elle précise que
si des dérogations peuvent être attri-
buées par un Conseil communal, c'est
uniquement lorsqu'un intérêt commer-
cial ou touristique exceptionnel le jus-
tifie. L'autonomie communale en la
matière est donc un leurre dans la
mesure où l'on ne peut pas accorder
n'importe quoi n'importe où au risque
de créer l'anarchie. Nous admettons
que la loi actuelle doit faire l'objet
d'une révision. Il faut faire une nou-
velle étude, ce à quoi nous nous em-
ployons, voir le problème avec un
œil neuf , sans idée préconçue. Quelle
que soit la solution qui pourrait être
adoptée, elle ne fera jamais l'unanimi-
té. Nous pensons personnellement
qu'effectivement, nous sommes allés
trop loin dans le domaine de la con-
sommation à outrance, mais ceci pose
un problème de philosophie sociale que
le canton ne peut pas résoudre, pas
plus que ne le résoudrait l'ouverture
nocturne des magasins. Les avis sont
très divergents, souvent diamétrale-
ment opposés. La Fédération des con-
sommatrices, par exemple, est parfai-
tement opposée à l'ouverture nocturne
alors qu'on la défend au nom de l'in-
térêt du consommateur. Quant aux
travailleurs, FCTA et syndicats, ils
n'ont qu'à faire leur travail. Nous
avons connu la FCTA à une époque
où elle possédait un secrétaire comba-
tif. Consultée sur cette affaire, elle
nous a envoyé une réponse peu polie,
sotte et qui ne tient pas en droit. Ob-
tenir des compensations, c'est le rôle
des syndicats. S'ils ne les obtiennent
pas, alors qu 'ils déposent plainte. Mais
depuis quatre ans, nous n'en avons
pas enregistré une ».

Vraiment, la complexité du problè-
me impose la plus grande réflexion.
Et c'est dans cet esprit que le Grand
Conseil accepte cette motion par 64
voix contre 27 laissant ainsi le Conseil
d'Etat poursuivre son étude.

LE DISTRICT DE BOUDRY

Le parti socialiste de Boudry a dépo-
sé récemment une motion concernant
la gratuité des jardins d'enfants. Le
Conseil communal a procédé à une en-
quête à ce sujet, de laquelle il ressort
que 60.000 francs seraient nécessaires
pour adopter cette formule, somme
qu'il n 'estime pas judicieux ni oppor-
tun i de proposer actuellement au Con-
seil général, le budget de l'instruction
publique s'enflant d'année en année.
Trois jardins d'enfants sont ouverts et,
en 1973, 67 sur 86 enfants en âge
préscolaire à Boudry les fréquentaient.
Toutes les demandes ont été agréées,
les écolages étant perçus selon un ba-
rème établi d'après le revenu de la
famille.

Les conseillers généraux de Boudry
auront également à se prononcer, lors
de la prochaine séance fixée au jeudi
14 mars, sur des demandes de crédits
pour l'achat d'une balayeuse pour le

service des travaux publics d'un coût
de 68.000 francs, celle utilisée jusqu'ici
datant de 1967 et ayant fonctionné
pendant plus de 3000 heures, et 120.000
francs pour la réfection de l'apparte-
ment de la ferme Bellevue.

En ce qui concerne le bibliobus neu-
châtelois qui circulerait dans tout le
canton, le Conseil communal a étudié
le plan de financement transmis par
l'Etat et n'admet pas les tarifs variant
entre les communes plus ou moins Im-
portantes. Il se propose de répondre
négativement au Département de l'ins-
truction publique, demandant que soit
revu le système de répartition des
frais.

A l'ordre du jour de cette séance est
aussi inclus le développement de la mo-
tion socialiste concernant la Compagnie
des transports en commun de Neuchâ-
tel.

A Boudry: jardins d'enfants, bibliobus et balayeuse

Dans sa séance du 26 février 1374.
le Conseil d'Etat a autorisé M. Pierre-
Alain Rebetez, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin-
dentiste.

Autorisation

Tribune libre

Messieurs,
Je vous saurais gré de bien vouloir

publier ma réponse à votre article dans
L'Impartial du mardi 5 courant , à la
page 9, sous le titre « L'Etat intervient
à Coffrane ».

Supprimer cette démolition d'autos
n'est pas une solution à un problème
réel. Vous ne mentionnez pas les cen-
taines d'usagers tout heureux de trou-
ver les pièces de rechange pour leurs
véhicules.

Je m'explique : Il est pratiquement
impossible de trouver, même dans les
garages d'agences automobiles, immé-
diatement certaines pièces même dans
le cas de modèles relativement ré-
cents, spécialement pour des marques
américaines et anglaises. Je tiens des
exemples à votre disposition.

Nous luttons aujourd'hui contre le
gaspillage pour économiser et éviter
le renchérissement. Pensez aux nom-
breux usagers obligés de se servir
d'un véhicule pour leurs déplacements
et pour qui l'auto n'est pas un luxe.

Pourquoi aujourd'hui les contraindre
â passer par des prix « tarifés » éle-
vés lorsqu'ils trouveraient ce dont ils
avaient besoin immédiatement et à bas
prix à la démolition de Coffrane. Je
me permets de vous suggérer de com-
parer le prix par exemple d'un pare-
choc d'agence et celui de Coffrane...

Nous vivons l'époque du « do it your-
self » (à préférer au bistro). Ere sans
danger dans l'automobile grâce aux ju-
dicieux contrôles réguliers prévus par
la loi. Je ne peux pas me mettre dans
la tête que, sous prétexte d'esthétique,
l'on détruise quelque chose qui puisse
encore être utile. La génération de la
Crise me comprendra.

C'est à l'Etat à trouver, vite et à
un prix raisonnable, un endroit caché
(carrière désaffectée ?) ou mieux en-
core couvert dans le canton pour qu'une
telle entreprise artisanale — qui n'a
en tout cas pas enrichi son homme... —
survive et continue à rendre service
à tant de petites gens.

Ne nous laissons pas influencer par
le « tout est f... tu , il faut changer »
triste slogan du jour de notre civilisa-
tion de consommation. Slogan heureu-
sement et vigoureusement combattu par
la Fédération romande des consomma-
trices. Là aussi je tiens nombre d'exem-
ples à votre disposition.

Votre Honoré journal remplirait un
vrai service public s'il voulait bien
approfondir le problème humain et ma-
tériel soulevé par la disparition de
cette démolition et chercher une solu-
tion satisfaisante. Merci d'avance au
nom de nombreux usagers !

Veuillez agréer, Messieurs, mes sa-
lutations distinguées.

J.-J. OLTRAMARE

Halte au gaspillage automobile

Tarifs différenciés pour les couples
ï Harmonisation fiscale

En réponse a une question de
M. J.-P. Béguin (lib), le Conseil
d'Etat vient de présenter un rap-
port d'information sur l'état d'avan-
cement des travaux en matière
d'harmonisation fiscale intercanto-
nalc. A l'heure actuelle, la procé-
dure de consultation a été intro-
duite auprès des gouvernements
cantonaux, des partis politiques et
des organisations économiques in-
téressées, le délai de réponse
échéant le 15 octobre. Après un his-
torique très complet du problème
et de ses débouchés, le gouverne-
ment entre dans le détail des inci-
dences auxquelles on doit s'atten-
dre. L'adoption intégrale de la loi
harmonisée sur les impôts directs
des cantons et des communes modi-
fierait la législation fiscale sur de
nombreux points dont on peut rete-
nir notamment : l'introduction d'un
impôt spécial frappant les gains sur
participations, c'est-à-dire les béné-
fices provenant de l'aliénation de
droits patrimoniaux de toutes sortes
qui sont liés à des participations

importantes. Actuellement ne sont
imposables que les gains provenant
de la vente d'actions de sociétés im-
mobilières ou dc celles dont l'actif
brut constitué par des immeubles
sis sur territoire neuchâtelois repré-
sente au moins 25 pour cent de
l'actif total brut ; introduction de
tarifs distincts pour les personnes
mariées d'une part et les autres
contribuables d'autre part ou octroi
d'une déduction proportionnelle
comprise entre un minimum et un
maximum sur le montant d'impôt
dû par les personnes mariées ; im-
position à la source des travailleurs
étrangers devenant définitif ; les
frontaliers domiciliés à l'étranger
(qui rentrent chaque jour) sont sou-
mis indépendamment de leur na-
tionalité , à l'impôt à la source sur
leur salaire selon le barème pro-
gressif des travailleurs étrangers
Suisse. Cette disposition rendrait ca-
duc l'arrangement relatif au régi-
me fiscal des frontaliers du 18 oc-
tobre 1935 que notre canton a con-
clu avec la France, etc.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Initiative populaire contre l'emprise étrangère

« Que nous le souhaitions ou non,
il n'est plus possible pour les pou-
voirs publics suisses de ne pas avoir
une conception claire en matière
démographique qui va conduire à
une intervention de l'Etat dans les
problèmes de population ». M. Char-
les-Henri Augsburger (soc) dévelop-
pe son intervention concernant la
3e initiative populaire contre l'em-
prise étrangère.

« Les résultats de la votation fé-
dérale du 7 juin 1970, sur le même
objet , ayant démontré que le sujet
fait recette, il y a lieu de s'attendre
â ce que les partis d'extrême-droite
continuent à exploiter le filon que
constitue pour eux l'existence de
sentiments xénophobes exprimés ou
latents, dans certaines couches de
la population ».

Actuellement, il est prouve que
nous sommes en deçà de l'optimum
de population, alors que psychologi-
quement il apparaît que l'on est au-
delà. Il nous semble dès lors très
important que le Conseil d'Etat se
prononce. Si le vote s'avérait positif
dans le sens de l'initiative, cela si-
gnifiera, pour le canton de Neuchâ-
tel , le départ de 20.800 étrangers,
dont 6000 pour la seule ville de La
Chaux-de-Fonds. Quelles seraient
les conséquences d'un tel fait de-
mande M. Augsburger ?

Dans sa réponse, le président du
Conseil d'Etat, M. René Meylan, ne
cache pas une vive inquiétude.

De 1963 à 1973, expose-t-il, le
nombre des étrangers domiciliés
dans le canton a passé de 25.000 à
35.000 unités. C'est une forte aug-
mentation que l'on retrouve dans
toutes les régions industrialisées.

Il y a donc, objectivement, un
problème, et il est principalement
ressenti dans les milieux ouvriers.

Il n'y a pas pénétration au sens
où le disent l'Action nationale et M.
Schwarzenbach. La Suisse n'est pas
menacée en profondeur par la pré-
sence des travailleurs étrangers.

Ce sont ceux qui cohabitent avec
les étrangers qui ont le droit de
parole, prétend M. Meylan, pas les
autres, pas les moralistes qui com-
me l'autruche se cachent la tête

dans le sable pour nier ce problè-
me.

Quelles seraient les conséquences
économiques si le vote était favora-
ble à l'initiative ? Le Conseil d'Etat
adressera au législatif , au mois de
juin prochain, un rapport global sur
la question, qui comprendra des
propositions concrètes, en plus de
chiffres précis, sur les facilités de
naturalisation et le droit de vote
des étrangers.

Et M. Meylan de présenter très
succintement les conclusions de cette
étude.

Dans le canton de Neuchâtel, 11
faudrait, en cas de vote favorable à
l'initiative, renvoyer dans un délai
de trois ans, . 20.000 étrangers dont
13.000 personnes actives, soit plus de
4000 travailleurs par an alors que le
manque de main-d'oeuvre est déjà
durement ressenti dans l'industrie.

« Si cette initiative était acceptée,
je ne vois pas comment je pourrais
rester à la tête du Département de
l'industrie constate froidement M.
Meylan. Je ne pourrais pas être
l'agent du démantèlement de tout ce
que nous avons construit.

»La solution proposée par l'initia-
tive serait impossible à réaliser sous
peine de jeter le canton de Neuchâ-
tel dans un grand marasme ».

Est-il constitutionnel de soumettre
au peuple une proposition que l'on
ne pourrait pas mettre en oeuvre
car l'on ne peut pas demander à un
Conseil d'Etat de démanteler l'éco-
nomie de son canton.

Pour répondre aux besoins de
l'industrie, le gouvernement ne dis-
pose que de 144 unités par an. Le
contingent de main-d'oëuvre étran-
gère disponible dans notre canton
jusqu'à l'automne est de 10 unités,
et encore fallut-il faire des comptes
d'épicier pour avoir ce petit solde...

Comme la plus belle fille du mon-
de, le Conseil d'Etat ne peut donner
que ce qu'il a !

«Alors, conclut M. Meylan, imagi-
nez la situation si non seulement on
ne peut plus fournir de la main-
d'oeuvre mais s'il faut encore retirer
plus de 4000 unités par an ».

En effet imaginons... (G. Bd)

Gare aux graves conséquences !



Appel pour la votation du 23 juin 1974

Les signataires du présent appel invitent le corps électoral jurassien à faire usage de son droit
constitutionnel d'autodétermination les 21, 22 et 23 juin prochains.

Ils engagent les citoyennes et les citoyens à respecter les opinions adverses, à n'user
ni de contrainte ni de Violence et à déposer dans les urnes le bulletin qui correspond
à leur conviction.

Aile : J. Lerch; Bellelay : J.-J. Fehr ; Bévilard : P. Boillat ; Steiner, L. Villard, J. Wùthrich; Develier: J. Lobsiger; Diesse: R. Peuto; A. Delay, H.-L. Favre, F. Giauque, R. 'Wittwer;
Corcelles: Ch. Chevalier; Corgémont: D. Feusier, P. Gigandet, C. Bourquin , R. Imer; La Perrière: P. Léchot, Ch. Maurer; Renan: H. Krebs, F. Tschannen; Saint-Imier: Mme E. Tanner;
R. Paroz, C. Voisin; Cormoret: P. Crélerot, G. Nicolet, J. Per- Fornet: O. Râtz; Le Fuet: Mme T. Miche; Glovelier: P. Jacot; J. Buchs, E. Delaplace, J.-L. Favre, R. Fiechter, A. Fluckiger,
ret; Cortébert: Mme H. Geiser; H. Geiser, R. Gauthier, A. Loveresse: A. Grosjean, E. Hêche; Malleray: R. Blanchard, C. Jeanneret, F. Loetscher, Ch. Niklès, H. Pingeon, P. Schluep,
Juillard, M. Keller; Courchavon: S. Schaffter; Courgenay: E. j  _p Giroud> H  ̂̂ Houmardi M _A Houmard, L. Studer; H. Sommer, M. Sieber, F. Wenger, J. Wille; Saules: A. Gilgen;
Cerf , P .Monnin, A. Rohrer; Court: M. Bueche, L. Favre, G. „„ „_, .„. -, . , ._ _ . , : „ , „ „. - . , ._ . „ ... „ „

„ , ., Moutier: Mlle M. Gueniat; R. Choulat, G. Frepp, M. Gallina, Sonceboz: H. Gerber; Sonvilier: A. Kneuss; Tavannes: Mme G.
Gobât, G. Jung, P. Schom; Courtelary: J. Folletete, H. Ribaut;
_, ,. , ,. x TT . „ .... ,. T _, . „ . , T. Gerber, R. Gobât, F. Graf , F. Gygax, Ch. Kaltenrieder, P. Aubry; P. Aubry, H. Baumgartner, M. Gautschi , P. Guerne, P.Delémont: Mmes J. Hennet, M. Messerh, I. Steiner; R. Aegler, *" ' ' " " s .

V. Airoldi W. Aubert, H. Berthoud, V. Boegli, A. Comte, R Kônig> J- Robert, A. Rougemont, W. Wûst; La Neuveville: Mme Keller; Tramelan: R. Benoit , H. Buhler , J. Charpie, F. Degou-

Crevoisier R. Denoréaz A. Etienne O. Fasnacht A. Gilliard Tildy ; H. Aegerter, F. Chopard, Ch. Dubois, A. Imer; Orvin: mois, C. Doriot , A. Gagnebin , R. Gagnebin , M. Gugelmann , G.

J. Goetschi, M. Grosjean, J. Gygi, R. Hofer, J. Kaiser, E. Lau- J- Mottet; Péry: J. Bessire; Porrentruy: A. Bellenot , H. Brun- Hasler, D. Houriet , R. Joray, J. Mathey, A. Meyrat , R. Nicolet ,
rent, A. Liechti, R. Locher, G. Mahon, R. Meier, A. Mischler, ner, W. Gigon, W. Lerch, H. Liechti, J.-P. Weber; Prêles: L. A. Noirjean , P.-A. Perrin , R. Perrin , R. Rossel , R. Staehl i, R.
R. Moser, W. Jufer, O. Oppliger, H. Schafroth, E. Schlàfli, R. Gauchat, M. Giauque; Réclère: G. Jolissaint; Reconvilier: Mme Voirol, L. Vuilleumier, M. Vuilleumier , R. Vuilleumier.

A UAIéISAM Haut gain accessoire
Attention « série»
pour personnes privées et restaurateurs.
Propre auto serait un avantage, mais non indispensable.

Bon à découper et à envoyer jusqu'au 25. 3. 1974
GHFW Pries H. Fl'achseren 9, 2560 Nidau, tél. (032) 2 70 60 - 4178 81

Nom : Prénom : 

Lieu : No postal : 

Rue : 
Année de naissance : Tél. : 
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Ce Bonbon est important.
Cherchez Tante Claire.

fëj La Chaux-de-Fonds i!"ji
*Ss Rue du Puits ;̂ 2
yH IMMEUBLE de 8 logements Kg
§Hj de 3 chambres partiellement Q?rç
3jffl équipés de salles de bains \M.
j^Sj  et 2 logements de 2 cham- j'.î
j&fi bres. Chauffage général. ^g
|SjJ Rue Jardinière \îî§.
f V-'i ; IMMEUBLE comprenant un |à|
[fî 1 salon de coiffure , un appar- Sî£
j '?J tement de 5 chambres, un KSjj
j -j f? petit atelier, 4 chambres in- M3
SEs dépendantes , trois garages. p?|
iTjij Chauffage général. W*«
mi Rue de l'Industrie p ĵ
||f 2 IMMEUBLES MITOYENS , ?
'ifâ comprenant au total 12 lo- fM
Ï-7Î gements simples de 3 pièces, ?«3
$B 5 de 2 pièces et 6 d'une pièce ; j j
ijjjj Possibilité de moderniser en .; j <
BÏfi rationalisant sur les deux B ij
Ol maisons. g Qtu

Réparations
de machines
à laver
27 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à la-
ver de toutes marques à la maison

spécialisée

TANNER
NEUCHATEL

Portes-Rouges 149, tél. 038/25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition

A louer tout de
suite

appartement
2 pièces, rez-de-
chaussée.
Quartier est.
Partiellement meu-
blé.
Loyer mensuel Fr.
76.—.
Tél. (039) 22 35 96,
entre 19 et 20 h.

Lisez l'Impartial

* . . .  / '- .¦¦¦*¦ ¦71.' . .. ;
, . .-.. . ' ' - • «- ID. - .-j ;

Machines NC - Outils prêts à l'emploi. Existe-f-il I
un conflit de générations entre votre système de
stockage et de production? ̂ Agh — "knTC

Vos machines modernes souf- stockés. Conçues en unité s de trans- c " ; ! \f ^ ^W^ ^̂ ^ ^ ^ ^^:::=:=:
7̂^frent peut-être d'un stockage et d'un port, elles se déplacent sans peine à la f i  i ,̂ ^^^^^®1 4SP5^

transport des outils périmés ? machine désirée. Rapidement, sans | j ; §3gg|g2E|̂ *  ̂ *
manutention inutile , utilisable à Tins- |! i PÎBgpSsS!̂  ?^flflfjAvec le système NC de Lista,vous tant. Car le système NC de Lista ne |i  Vïj&jÊ^̂ ' * 7<SSk

pouvez mettre un terme à ce conflit de fait pas qu 'assurer le déplacement y t-^^^^^^^^Â '< **Ègénérations. Dans les armoires à outils aisé des outils de travail, c'est égale- I LZ/"*/*̂ *™*«§!îi| j j j  ;j '
modernes de Lista sont disposés les ment un dépôt mobile d'outils s'adap- 1 T T ^BP*̂ ^-—^^ ! i ; i i
jeux d'outils prêts à l'emploi ou tant à la machine. ! i ^^. Mm \\\ \ \

V
LISTA

la
systématique

de l'ordre §

PAUL DUBOIS S.A. DÉC0LLETAGES
2610 SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 27 82

ENGAGE

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

pour entrée et sortie du travail.
; Poste à responsabilités. Travail propre et varié.

Ambiance agréable. Horaire selon entente.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à la Direction ou se présenter
au bureau de l'usine, rue du Raisin 6.

..i. ¦>



Nouveau secrétaire à la Fédération de tir du Val-de-Travers
t lJAJNj LâU.. iJl&:kii&xï-'\. 'y '-&j \J - VAli-DlirIRAViiJvo £

Les délégués de la Fédération de tir
du Val-de-Travers ont tenu leur tradi-
tionnelle assemblée générale mardi der-
nier à l'Hôtel du Commerce de Fleurier,
sous la présidence de M. Albert Haldi-
mann de Couvet.

Cette assemblée fut honorée de la
présence de M. Jules Racheter, membre
d'honneur de la fédération de tir.

M. Haldimann, président, ouvrit cette
assemblée. Il souhaita la bienvenue aux
34 délégués. La lecture de l'ordre du
jour élaboré par le comité fut accepté
sans modification. Après avoir rapide-
ment passé en revue les 3 premiers
points de l'ordre du jour, le président
céda la parole au caissier, M. Fernand
Benoit, de St-Sulpice. Avec beaucoup
de compétence, le trésorier fit rapport
sur la situation de la caisse. A ce jour ,
et à en juger par les chiffres, on put
constater que les finances de la fédé-
ration sont saines et qu'elles permettent
d'envisager l'avenir avec satisfaction.

M. Haldimann témoigna sa gratitude
à ses compagnons du comité pour leur
collaboration efficace dans la bonne
marche de la fédération. Puis il donna
un compte rendu sur les différentes
manifestations organisées au cours de
l'année qui vient de s'achever. Pour
clore son rapport , le président Haldi-
mann adressa à tous ceux qui ont été
frappés par le deuil dans le courant de
l'année les condoléances de la fédéra-
tion et demanda à l'assemblée d'obser-
ver une minute de silence pour honorer
la mémoire des disparus.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le poste de secrétaire, jusqu'à ce

jour occupé par M. Comtesse Robert ,
de Fleurier, Armes-Réunies, était à re-
pourvoir à la suite de la démission de
ce dernier pour raison de santé. Pour
le remplacer, l'assemblée fit appel à

M. Francis Ducommun, de Noiraigue,
pour 1974 le comité est constitué com-
me suit : président, M. Haldimann Al-
bert ; vice-président, M. Kuonen Eric ;
Grutli, Fleurier ; secrétaire, M. Ducom-
mun Francis de Noiraigue ; caissier,
M. Benoit Fernand, de St-Sulpice.

Lors de cette assemblée, on devait
également enregistrer la démission de
M. Arthur Grossenbach, Armes-Réu-
nies, de Fleurier, lequel pour des rai-
sons d'âge désire se retirer du comité
cantonal, après 15 années de fructueux
travail accompli pour la cause du tir.

L'assemblée accepte cette démission
avec regret, tout en félicitant et en
remerciant M. Grossenbach, pour le
dévouement inlassable dont il a fait
preuve durant son mandat.

Pour le remplacer, l'assemblée se
trouva devant deux candidats, soit M.
Kuonen Eric, de Grutli, Fleurier, et M.
Blaser Francis, Armes-Réunies, Fleu-
rier. Au vote M. Kuonen Eric l'emporte
par 18 voix contre 12 à M. Blaser et
2 bulletins blancs.

ACTIVITÉ 1974
Le programme de 1974 sera à l'image

de la saison précédente , tirs en campa-
gne, tir de la fédération, etc.

En guise de conclusion, c'est avec des
remerciements adressés aux délégués,
puis aux tireurs du Val-de-Travers,
que le président Haldimann met un
point final à cette importante assem-
blée générale en souhaitant à chacun
chance et succès pour 1974. (Ir)
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Hier soir s'est déroulée, à l'aula du
Centre secondaire à Cernier, la séance
d'information sur le malaise agricole,
organisée par le Parti radical neuchâ-
telois. Attiré autant par la personnalité
des orateurs que par l'importance du
sujet traité, un nombreux public avait
pris place dans la.salle lorsque M. Yann
Richter, conseiller national, président
du Parti radical neuchâtelois, ouvrit
la séance.

Après avoir souhaité la bienvenue
aux participants, M. Richter expliqua
que le but de cette séance n'était pas
de présenter des résolutions mais de
créer un dialogue entre les autorités et
les agriculteurs afin de mieux connaître
les problèmes touchant à l'agriculture.

Dans son exposé, le conseiller d'Etat
Jacques Béguin, chef du Département
de l'agriculture, exposa les différentes
caractéristiques de l'agriculture neu-
châteloise. C'est une agriculture en
majeure partie de montagne dit-il, pour
laquelle le produit laitier joue un rôle
essentiel. Le problème le plus impor-
tant est l'écoulement du lait. Un autre
problème important est celui des réfor-
mes de structures.

Pour conclure, M. Béguin releva qu'il
fait confiance au dialogue qui vaut
mieux, dit-il, que la violence.

Puis M. Daniel Grosclaude, secrétaire
de la Fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande parla de la
situation du revenu agricole sur la base
des chiffres publiés par l'Union suisse

des paysans, des décisions prises par le
Conseil fédéral en décembre 1973, de la
situation découlant de ces décisions et
des nouvelles revendications présen-
tées. Celles accordées par le Conseil
fédéral en décembre dernier sont in-
suffisantes et l'Union suisse des pay-
sans n'est pas satisfaite. Elle a demandé
une revalorisation des prix agricoles de
7 pour cent, principalement pour le lait
(6 centimes par kilo) et la viande (40
centimes par kilo).

M. Jean-Claude Piot, directeur de la
Division fédérale de l'agriculture, a
exprimé sa reconnaissance au Parti
radical neuchâtelois de lui avoir donné
l'occasion de parler des problèmes agri-
coles en public. Les agriculteurs ne sont
pas toujours bien informés. Sa tâche est
de défendre les décisions du Conseil
fédéral. Il n'est pas là pour faire de la
polémique mais pour expliquer les rai-
sons de ces décisions.

Après ce préambule, il expliqua
pourquoi le Conseil fédéral n'avait pas
pu admettre intégralement les revendi-
cations présentées en 1973, mais l'agri-
culture étant la branche économique la
plus touchée par l'inflation, le Conseil
fédéral a cependant reconnu que les
revendications de cette année étaient
opportunes. Avant d'ouvrir une discus-
sion générale, M. Yann Richter rappela
une fois encore qu'il s'agissait d'une
séance d'information. De nombreuses
questions furent ensuite posées par les
auditeurs, questions auxquelles répon-
dirent les trois orateurs, (m)

Malaise agricole: séance
d'information à Cernier
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Le centre de la ville est, le samedi
matin, fermé à la circulation. Seules
les entreprises ou magasins nécessitant
des chargements et des déchargements
indispensables ce jour-là ont l'autori-
sation de faire rouler leurs véhicules.

Le voeu des commerçants, des habi-
tants et des autorités est du reste de
pouvoir redonner le centre de Neuchâ-
tel aux piétons tout au long de l'an-
née. Cette réalisation pourra se faire
dès que des places de stationnement
suffisantes seront construites aux
abords immédiats de la ville.

Récemment, la rue des Moulins a
été fermée à la circulation, pour des
raisons de sécurité en premier lieu.
Etroite, cette artère était régulièrement
un théâtre d'embouteillages, les voitu-
res parquées empêchant les automobi-
les ou les camions de passer normale-
ment. Les services publics, comme les
ambulances, voire les véhicules de
pompiers, n'avaient aucune possibilité
de gagner le lieu d'un sinistre éventuel
sans un important retard.

C'est pour remettre un peu d'ordre
dans les vieux quartiers que la décision
a été prise d'interdire également le tra-
fic dans les rues des Chavannes, des
Fausses-Brayes, du Neubourg, dans le
passage des Greniers et dans la ruelle
Dublé, seuls étant autorisés les livreurs
et les services publics.

Les panneaux ont été posés hier, et
les nouvelles mesures de circulation
entrent en vigueur dès aujourd'hui.

Une dizaine de cases bleues seule-
ment étaient jusqu'ici à la disposition

des automobilistes dans ces différentes
rues ; elles seront transformées en ca-
ses jaunes pour -les livreurs.

Cette décision, annoncée hier au
cours de la conférence qui réunit, au
début de chaque mois, les conseillers
communaux et les journalistes, a été
commentée par le commandant de la
police, M. René Habersaat. L'essai ten-
té à la rue des Moulins a été concluant,
et il ne fait aucun doute que l'inter-
diction de circuler dans la vieille ville
ne gênera nullement les commerçants.
La Commission de la circulation dans
le centre, dont font partie des mem-
bres du Groupement des grands com-
merces, de l'Association des détaillants
et des Associations des consommatri-
ces, s'est montrée favorable à cette
initiative, (rws)

Cinq rues fermées à lu clrcuissfibn

Tramelan: le Chardonneret en marche vers son cinquantenaire
Samedi dernier, les membres de la

société d'ornithologie pour l'élevage et
la protection des oiseaux tenaient leurs
assises annuelles sous la présidence de
M. Francis Guédat. Prenait également
part à ces débats M. Fritz Stalder,
membre fondateur et membre d'hon-
neur de la société.

C'est dans une belle ambiance que
furent rapidement épuisés les diffé-

rents tractanda inscrits à l'ordre du
jour.

Grâce à la compréhension de la po-
pulation, les finances de la société
sont relativement bonnes et malgré les
énormes frais occasionnés par l'achat
de médailles or, argent et bronze pour
récompenser les mieux classés lors de
la 3e Exposition nationale d'oiseaux en
début d'année, il a été possible d'ac-
quérir quelques nouvelles cages d'ex-
position. Les comptes présentés par
Mme Daisy Muller sont acceptés avec
les remerciements pour la bonne tenue
de ses livres de caisse. Le président,
M. Francis Guédat, dans son rapport,
passa en revue les principales activités
de 1973 et releva les nombreux suc-
cès des membres du Chardonneret aux
différentes expositions, franco-suisse,
romande, nationale, Parus, etc. Il pro-
cède ensuite à la remise des challenges
et prix qui sont attribués pour une
année à :

Challenge : Exotiques, M. Paul Mul-
ler. Perruches, M. Martial Vuilleumier.

Canaris de couleur, M. Serge Doy. Au
plus bel oiseau, M. Paul Millier.

Challenges et prix attribués défini-
tivement : Canaris de forme, M. Daniel
Droz. Prix A. Béguelin à M. Gérard
Mathez pour les deux meilleurs oi-
seaux (canaris mélanines).

Après quelques mutations, le comité
est constitué de la façon suivante :
Président : F. Guédat ; vice.-président :
S. Doy ; secrétaire : B. Burkhard ;
caissière : Mme D. Muller ; protection :
P. Muller et R. Houriet ; matériel : R,
Basso.

Le président d'honneur, M. Daniel
Droz, adressa des remerciements au
comité en. charge et plus spécialement
aux trois nouveaux membres qui ont
accepté une charge.

Dans le courant de cette année, la
société d'ornithologie célébrera son 50e
anniversaire qui sera fêté simplement
mais dignement. M. Roland Stâhli,
membre d'honneur, en prépare déjà
l'historique, (vu)

Porrentruy: extension du service d'Entraide familiale
i EN AJOIE • EN AJOIE • EN AJOIE • EN AJO]

Une cinquantaine de personnes de
Porrentruy et des villages voisins ont
participé à l'assemblée générale an-
nuelle de l'Entraide familiale qui était
présidée par M. Marcel Frésard. Dans
son rapport , ce dernier a notamment
souligné que l'année 1973 avait été
marquée par l'extension du service aux
villages voisins de Porrentruy. Successi-
vement les villages de Courtedoux ,
Bressaucourt, Cornol et Aile devaient
demander leur adhésion. Des comités
locaux se sont constitués dans ces vil-
lages avec le soutien des autorités com-
munales. De nombreuses adhésions à
l'Entraide familiale de Porrentruy et
environs ont ainsi été recueillies. Le
président releva également les grands
mérites de Mme Hausler qui a dirigé
bénévolement jusqu'à fin 1973 le ser-
vice de placement.

L'Entraide familiale s'étendant au-
jourd'hui à une population de près

de 12.000 habitants cela donne un tra-
vail considérable. Aussi Mme Hausler
a-t-elle remis sa démission. C'est Mne
Raymonde Gigon qui a été nommée
pour lui succéder. En 1973 les trois
aides familiales diplômées de l'associa-
tion ainsi que les stagiaires ont effec-
tue 6508 heures d'aide à domicile con-
tre 4620 en 1972. 4600 heures ont été
effectuées en ville de Porrentruy dont
1600 pour le nouveau service d'assis-
tance aux personnes du troisième âge.
Les 3000 heures restantes ont été ef-
fectuées dans les villages affiliés.

Après le rapport du président on
passa à l'examen des comptes 1973
qui furent présentés par M. Marcel
Bouvier , caissier. Ces comptes bouclent
avec un total de 65.000 fr. aux recettes
contre 61.000 fr. aux dépenses soit un
excédent de 4000 fr. Les comptes fu-
rent approuvés de même que le budget
1974. Ce dernier est équilibré avec

81.000 fr. aux recettes comme aux dé-
penses. Un comité régional fut élu en-
suite. Il est composé de la manière
suivante : M. Marcel Frésard Porren-
truy, président, M. Raymond Pheul-
pin Aile, vice-président ,M. Marcel
Bouvier Porrentruy, caissier, M. Jean-
Paul Bonnemain Aile, secrétaire, Mme
Françoise Blaser Bressaucourt, Mme
Madeleine Tonnerre Courtedoux et
Mlle Eliane Sangsue de Cornol asses-
seurs. Pour terminer l'assemblée en-
tendit Mme von Dach, assistante so-
ciale de Porrentruy, exposer briève-
ment les efforts déployés par la muni-
cipalité bruntrutaine en faveur des per-
sonnes du troisième âge grâce à la
création d'un service d'aide familiale
et d'infirmières sociales. Enfin, M. Hen-
ri Queloz du Noirmont, président de la
Fédération jurassienne des associations
d'entraide-familiale lança un appel en
faveur du recrutement de nouvelles ai-
des ménagères, (r)

LES VERRIÈRES

Samedi , le Ski-Club des Cernets-
Verrières organise sa plus importante
course annuelle : le cinquième Relais
des Neiges , qui remplace l'ancien ma-
rathon. Les OJ , qui participent à la
course par équipes de trois sur 4 kilo-
mètres, prendront le départ en ligne
à 14 heures. A 14 h. 30, près du chalet
de La Gentiane, ce sera le départ — en
ligne aussi — des juniors et seniors
qui empruntent le même parcours :
trois fo i s  10 kilomètres.

Les organisateurs attendent la majo-
rité des skieurs du Jura. Ils comptent
sur la présence de quelques bonnes
équipes de l'extérieur, ceux de Mar-
bach ou de Plasselb, par exemple.

Les dirigeants du club n'ont pas en-
core formé leur équipe, ne sachant où
inscrire les meilleurs juniors, (mlb)

Avant le Relais des neiges
MÔTIERS

M. Henri Gaille, garde-forestier, est
entré au service de la commune en
1934 et dès 1962 son activité a porté
aussi sur les forêts communales de Fieu-
rier

Ce fidèle et dévoué serviteur, dont
l'amabilité est proverbiale, a été fé-
licité et vivement remercié à l'occa-
sion de ses quarante années d'activité
professionnelle, au cours d'une petite
cérémonie au Château de Môtiers, par
M. Marc Arn, de Môtiers et M. André
Junod de Fleurier, tous deux président
de commune et chefs du dicastère dey
forêts communales ; M. Girod, inspec-
teur des forêts s'est associé aux repré-
sentants des communes pour lui témoi-
gner leur reconnaissance. Un cadeau
lui a été remis pour ses bons et loyaux
services.

Quarante ans d'activité

SAIGNELÉGIER. — Mme Julia
Boillat née Noirjean , s'est éteinte dans
sa 90e année après quelques semaines
de maladie. Née aux Cerlatez, la dé-
funte y a passé sa jeunesse avant d'ha-
biter le Chaumont, puis La Chaux-des-
Breuleux où son mari était horloger-
paysan. Elle lui donna cinq enfants.
Veuve depuis 1960, Mme Boillat vécut
tout d'abord chez son fils aîné Ray-
mond, puis chez sa fille, Mme Joseph
Girardin, à Saignelégier. ((y)

DELÉMONT. — Hier, M. René Conte,
instituteur, est décédé à l'hôpital de De-
lémont. Ayant obtenu son brevet d'en-
seignant primaire à l'Ecole normale de
Porrentruy eri 1932, le défunt avait
enseigné dans plusieurs villages pour
ensuite se fixer à l'Ecole primaire de-
lémontaine durant près de 35 ans. M.
Conte avait pris sa retraite il y a deux
ans. (rs)

LES BOIS. — Lundi matin est dé-
cédé M. Louis Baume, dans sa 78e an-
née. Né près du Noirmont, dans une
ferme aujourd'hui disparue, le détunt
y passa sa jeunesse. Plus tard il habi-
ta Les Prélats où sa famille avait ac-
ciuis un domaine agricole auquel il col-
labora et qu'il reprit avec son frère lors
du décès de ses parents. En 1934 il
épousa Mlle Hélène Boichat du Boéchet
dont il eut une fille. Terrien de vieille
souche, agriculteur, travailleur, le dé-
funt fut également un éleveur de che-
vaux avisé et très connu. S'intéressant
à la chose publique il participa au Con-
seil au sein de la seconde section. Vic-
time d'une première attaque cardiaque
en 1966 il dut diminuer ses activités.
Depuis lors il sortait peu et se dépla-
çait avec difficultés. Récemment une
nouvelle attaque vint le surprendre et
c'est dans la nuit de dimanche à lundi
qu 'il rendit le dernier soupir, (mj)

Carnet de deuil

Voiture dans le talus
Vers 6 h. 30 hier matin, un automo-

biliste de Bienne, M. M. V., circulait
sur la route nationale 5 entre Saint-
Biaise et Cornaux. Dans le tournant à
gauche de la Maladière, il a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui a touché le
bord droit de la chaussée, zigzagué sur
plusieurs dizaines de mètres avant de
s'immobiliser contre le talus de gauche
où le véhicule s'est retourné. Dégâts
matériel.

CORNAUX

Un automobiliste de Peseux, M. P.
S., circulait mardi en fin d'après-
midi rue de Champréveyres. A la hau-
teur de l'immeuble No 43, il a ren-
versé le petit Marc Laubscher, 5 ans,
qui s'était élancé en courant sur la
chaussée. Blessé, l'enfant a été conduit
à l'Hôpital des Cadolles par sa mère
et l'automobiliste.

DANS LA BOUCLE
— M. Frédy Guye, égoutier au

service de la voirie, a été reçu par
M. Rémy Allemann, directeur des
travaux publics, pour marquer les
vingt-cinq ans de son activité à la
ville.

— La Musique militaire, corps o f -
ficiel de la ville, donnera un concert
de gala le 6 avril, à la Salle des
conférences. Au programme figur e
notamment une oeuvre qui sera
jouée pour la premièr e fo is  à Neu-
châtel : « Suite française » de Darius
Milhaud.

— Où jouent les enfants des vil-
les ? Tel est le sujet choisi par l'Eco-
le des parents pour la soirée, orga-
nisée le 19 mars au Grand auditoire
des Terreaux.

— Le Conseil communal de Neu-
châtel a signé une convention avec
la commune de Bevaix, qui désire
utiliser les abattoirs de Serrières,
sur la demande des bouchers et de
l'inspection des viandes. Il s'agit de
la dixième commune qui, dans le
but de rationalisation et pour éviter
des investissements dans la cons-
truction d'un abattoir, pré fère  béné-
ficier des installations modernes mi-
ses à la disposition des bouchers du
chef-lieu. A ce jour, les communes
suivantes ont signé une telle con-
vention : Corcelles - Cormondrèche,
Peseux , Cortaillod , Cressier, Bôle,
Saint-Biaise, Cornaux, Hauterive,
Valangin et Bevaix.

Enfant renversé

Neuchâtel
Lyceum-Club : 15 à 18 h., 20 à 21 h. 30,

Mosaïques de bois de Dolly Fank
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

MEMENTO I

Le commandement de la police du
canton de Berne communique que du-
rant la période du 17 février au 3 mars
1974, la Police cantonale bernoise a dû
intervenir dans les cas suivants :

304 délits contre le patrimoine , re-
présentant un montant total de 284.857
francs ; 82 véhicules volés (dont 71 ont
été restitués) ; 28 délits contre les
moeurs ; 19 infractions à la loi sur les
stupéfiants ; 10 cas de décès extraordi-
naires ; 16 incendies ; 4 infractions à
la loi sur la chasse ; 15 cas de lésions
corporelles et voies de faits ; 2 mena-
ces ; 2 entraves au service du chemin
de fer ; une séquestration ; 7 avis de
disparition (dont 6 ont été liquidés).

L'activité
de la police cantonale

I

Voir autres informations
jurasiennes en page 13

« Récolter de l'argent en proclamant :
« Le salut aujourd'hui », c'est indiquer
clairement qu'on ne veut pas simple-
ment ramasser des sous. L'argent a son
importance : on s'en rend compte sur-
tout quand il manque. Mais même celui
qui en a, fait l'expérience que cela ne
suffit pas pour assurer le bonheur.

» Beaucoup d'hommes sont malheu-
reux parce qu'ils ont peur. Les mal-
heureux du tiers monde ont peur de la
misère, de la faim, de l'oppression.
Chez nous, ce qui se fait sentir , c'est la
peur du renchérissement, de la crise de
l'énergie, du surnombre des étrangers.

» La pire des peurs, c'est celle que
les hommes ont les uns des autres.
L'angoisse la plus profonde est celle
que l'autre vous inspire. Or, l'aide au
développement cherche à désamorcer
la peur : celle des autres et la sienne
propre. Elle cherche le salut pour au-
jourd'hui , le plein épanouissement du
bonheur humain.

» C'est à cette sorte d'aide au déve-
loppement que convient l'organisation
protestante « Pain pour le prochain »
(PPP) et l'action de Carême des catho-
liques suisses. Elles désirent indiquer
des projets capables de désamorcer
cette peur. Elles demandent de l'argent
pour qu 'on puisse aider là où l'origine
de la peur est une détresse matérielle.

» Cette campagne d'information et de
collecte de PPP et d'action de Carême,
nous aimerions l'appuyer et nous prions
la population de soutenir le travail de
ces organisations ».

J. Stalder, doyen (Eglise cath.-rom.)
Th. Tobler, président (Eglise év.-méth.)
D. Zimmermann, major (Arm. du Salut)
M. Wyttenbach, président (Eglise réf.év.)

Un appel
des Eglises du canton
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La consommation de la Lancia Beta
est un luxe supplémentaire.

Quand pour la première fois V ^^b> Comme la voiture est chargée, la hauteur des
vous ouvrez la porte d'une Lancia Vy \k phares se règle automatiquement, en fonction de la
Beta, dans l'épaisseur de la Yo ^% charge,
porte il y a une lumière. \\ ^k ^

r,—m.
Ce n'est pas essentiel mais cela V:, ^fe|. \ ^^—^^ "ter—^permet aux autres automobilistes Va. -i4^̂  - \_> —v ^/

^^""̂ -̂----̂de voir votre portière, même la nuit, llr̂ 133'"''"'* , — —

m& £̂É / ^̂ >—^̂ ^Puis vous vous asseyez. HR^dÉÉT-' "¦¦ W —"" v ^^~"':''̂ ~~"̂ ~
Tout d'abord, vous avancez ou E \. . \] . 'y Iv>iWt
reculez le siège. Il y a 10 positions. || ^ 

V\,1-Bt
Ensuite vous réglez la hauteur du fË , ; ÊÊ^r Maintenant vous mettez le contact. Lancia
dossier. Comme il n'y a pas de | | ". Wjr vous propose un luxe de plus: Le choix entre 3
positions fixes vous pouvez le placer wMLŴ  moteurs: 1,41, 1,61 ou 1,8 1.
exactement comme vous voulez. r̂^
Finalement vous allongez les bras et r
vous réglez le volant à la meilleure place par rapport Tous les 3, sont équipés avec la même boîte à 5
à votre corps. Ainsi les distances entre les pédales, le vitesses,
siège, le volant et le changement de vitesses sont
parfaites. Vous pourrez conduire en toute sécurité,
puisque ni votre dos, ni vos bras, ni vos jambes ne se Cela leur donne un couple idéal , ce qui se traduit
fatigueront sur le plan de la conduite par des accélérations

supérieures ou égales à ses concurrentes les plus
luxueuses.

Longueur intérieure 2,61 ra S__ >" _ . «, * - «  *> « •
Largeur intérieure 1,40 m V^ ^J Lancia Beta 1,8 8,01

Ceux qui vous accompagnent montent dans la Ce qui pour des voitures de ce prix est si in-
voiture; Même s'ils sont 4, ils ne seront pas serrés. attendu que cela risque de devenir le luxe le plus
La Lancia Beta a un des habitacles les plus spacieux important,
de sa catégorie. En voici les cotes intérieures. Com-
parez-les avec les dimensions des grosses limousines
de luxe et vous verrez qu'il y a plus de place dans la Lancia Beta 1,4 Fr. 14100.-
Lancia Beta que dans les plus luxueuses voitures Lancia Beta 1,6 Fr.15700.-
anglaises. Lancia Beta 1,8 Fr, 16800.-
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GARAGE DES 3 ROIS J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel
Tél. (039) 2681 81 (039) 312431 (038) 25 83 01

s& Oranges "Jaffa"
stQvy' le kilo 1-10

^&S le cabas de 2,5 kg. 2.50
^V^ (le kg. 1.-)

I Location AEGl¦ de mois en mois ^^  ̂ m̂mW 
^
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I â i CALANDRES 1
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^
M

[̂ RéFRIGéRATEURS ^̂ ^^̂ 1
P dès Fr. 12.— par mois Mj g
I CONGÉLATEURS M |
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É III DCnrCFî 1Î2, av. léopold-Robert |È
W. DCKULK "0° LA CHfiUX-DE .FONDS (S
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IBON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

ï Nom, prénom : - I
: Adresse : — - - Bj

No postal + lieu : - - ~ m
Téléphone : — B¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ni

Par suite de la dissolution de l'entreprise GREUB +
FORNEY, Chauffages centraux, à La Chaux-de-Fonds
Messieurs les architectes, gérants, propriétaires, com-
merçants, entrepreneurs et particuliers sont informés
de l'ouverture de l'entreprise

Noël FORNEY
CHAUFFAGES CENTRAUX
Bureaux : Paix 111
Tél. (039) 23 05 05
(provisoire (039) 23 86 07)
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Dès ce jour , Monsieur Noël Forney se tient person-
nellement à leur disposition pour résoudre tous leurs
problèmes de chauffage :
toutes installations - transformations - réparations -
devis sans engagement.
20 années d'expérience dans le domaine du chauffage
leur assurent un travail soigné exécuté par un per-
sonnel très qualifié.

MB I «L *̂ j A  *̂ B-T§

Lunettes

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

A VENDRE

FOOTBALL
de table, dimension championnat + lot
de chaises et tables. Tél. (039) 23 37 17,
tél . privé (039) 23 54 78.

DEBARRAS DE CAVE
ET CHAMBRE-HAUTE
Vieux meubles. Achète logement
complet, paiement comptant.
J. Guyot, Crêt 16, tél. 039/23 71 80
et 039/23 52 71. 
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En vue de l'introduction de l'horaire libre dans notre maison, j
nous réorganisons nos secteurs de production. \
Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

2 régleurs de
machines
adjoints aux chefs da départements

pour machines automatiques de production

contrôleurs
de la qualité
formés ou à former par nos soins

ouvrières
pour nos départements contrôle et fabrication .

$J|Hl, VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

L'Hôpital de la Ville de La Chaux-de-Fonds cherche

1. Pour son centre de traitement électronique des informations

une perforeuse-vérificatrice
sur machine IBM, système 3, 96 colonnes

Entrée en fonctions : 1er avril 1974 ou à convenir
Traitement : classification communale selon formation et .expérience.
La préférence sera donnée aux candidates possédant une ou deux
années d'expérience mécanographique. , ::- ¦ :: . , ..•

' , R̂ ¦ . , ' . W -  " ¦ ..st •' ' y  F 
¦ . . , ( . . .

2j Pour-5» service* de maisefeet « Irirçlofhrtrdr^fWêHèr^^^^*'

une intendante de maison
Formation : école d'intendante ou formation équivalente
Exigences : diplôme d'intendante de maison ou certificat équivalent

Age minimum : 25 ans

Traitement : classe 1 0 - 9 - 8  éventuellement 9 - 8 - 7  selon qualifi- !
cations j
Entrée en fonctions : 1er mai 1974 ou à convenir

|: Horaire : selon règlement communal.
Ces emplois permettent aux titulaires de bénéficier des avantages
sociaux offerts par l'Administration communale.
Les offres de services écrites sont à adresser au chef du personnel
ju squ'au 20 mars 1974.

Tous renseignements peuvent être obtenus au numéro suivant : (039)
21 11 91, interne 406.

cherche

2 employés (es) de fabrication
pour s'occuper de l'acheminement des commandes.

Préférence sera donnée à personnes énergiques,
sachant traiter avec les fournisseurs.

Bonne ambiance de travail
Places bien rétribuées.

Prière de faire offres par écrit ou prendre rendez-
vous par téléphone avec Monsieur Gentil.

N E P R O W A T C H
78, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 44 44

Mécanicien de précision
cherche emploi à la demi-journée, à La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre GZ 4807, au bureau de
L'Impartial.

Femme de ménage
est demandée pour récurages et entre-
tien des fenêtres, le samedi matin, tous
les 15 jours.
Tél. au (039) 22 61 62 aux heures des re-
pas.

LE TERTRE
FABRIQUE DE CADRANS
Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 22 23 52

engagerait :

personnel féminin

personnel masculin
pour différents travaux dans les
départements de ! ' :- - »'
DÉCALQUE
SOUDAGE
BROSSAGE SOLEIL
FACETTAGE

MONTAGE

Formation assurée par nos soins.

Nous engagerions également une

aide de bureau

Nous cherchons pour notre dépar-
tement comptabilité

EMPLOYÉE
DE BUREAU
parlant français et allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 26 97 60.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

Commerce de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ
DE BUREAU

i ayant quelques années de pratique

Travail varié demandant de l'ini-
tiative, conditions intéressantes à
personne sérieuse, possibilité d'a-
vancement, semaine de 5 jours,
caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

a

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

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

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

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

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

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

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

ceI ** J Asam Informatique SA - 6 Fbg dn Lac - 2501 BIENNE
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Pourquoi cet utilitaire est-il
le plus vendu en Suisse?

Premièrement, parce que c'est un que version d'une grande surface de
VW. chargement d'un accès facile.

Il est dans les meilleurs mains au Quatrièmement, il a son moteur au i
point de vue Service et Réparations: bon endroit. C'est-à-dire à l'arrière j
plus de 400 agents VW en Suisse, sur l'essieu tracteur: un moteur puis- I

Deuxièmement, il existe en 77 ver- sont et refroidi par air.
sîons. Du Bus, au Fourgon jusqu'au Voilà pourquoi, il restera certaine-
Pick-up. Il devient ainsi un «transpor- / rm. ment l'utilitaire le plus vendu en
teur» sur mesure. (Clmh Suisse.

Troisièmement, il dispose pourcha- \Qf
SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. 039/31 40 30, LE LOCLE
GARAGE DU JURA, W. Geiser, tél. 039/61 12 14, LA FERRIÊRE — GARAGE
DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona, tél. 039/41 34 77, VILLERET — GARAGE DU
BÉMONT, P. Krôll, tél. 039/51 17 15, LE BÉMONT — GARAGE B. BEDERT,
tél. 039/41 44 52, SONVILIER.
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[MERCURE]

Ce Bonbon est important.
Cherchez Tante Claire.
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Toute la gamme de

TONDEUSES
U N I V E R S A L
et outillage de jardin

Démonstration à domicile
Tél. (038) 53 35 32 Q

BAR A CAFÉ
Carol's Bar à Boudry

cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

Vie de famille, bon gain assuré.

Tél. (038) 42 11 83.

BRACELETS CUIR

cherchent

ouvrières
pour travaux faciles en atelier.

Se présenter à :
SCHWEJ^ER s& SCHOEPF . . .
.Tacob-Brandt 15 "
2300 La Chaux-de-Fonds--

Fabrique
R. & O. WALTHER S. A.
Mécanique de précision
LES BRENETS
Tél. (039) 32 16 32

cherche

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
DESSINATEURS

DESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS
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—̂"̂  ̂ Ragoût de veau
1 50les 100 g. I «

Steak de bœuf
1 80iflllll $£ . 113 les 100 g. à partir de I ¦

boucheries MIGROS |

JE CHERCHE

JEUNE
DAME
pour les jeudis , ven-
dredis après-midi et
samedis matin.

S'adresser laiterie-
épicerie Paul Ro-
bert , rue du Locle
11, tél . 039/26 98 33.

HOTEL DE LA COURONNE
i LES BOIS

VENDREDI 8 MARS

MATCH
AUX CARTES
Dès 19 h. souper offert à tous les

joueurs



Une section dynamique: les samaritains de Saint-Imier
L'assemblée générale annuelle des

samaritains, qui s'est tenue récemment,
était particulièrement bien revêtue.
Placée sous la présidence experte de
M. Henri Rufener, après l'appel et la
désignation des scrutateurs, elle a ap-
prouvé le procès-verbal de l'assemblée
générale annuelle précédente, rédigé
par Mme Rose-Marie Rufener.

Les comptes , présentés par Mlle Su-
zanne Choffat , ont fait ressortir leur
excellente tenue et une situation finan-
cière saine.

RAPPORT ANNUEL
Dans un rapport , le président a fait

un tour d'horizon intéressant d'une ac-
tivité dont il faut se - réjouir. L'année
écoulée, la section a organisé un cours
de soins aux blessés. Il a débuté le 15
janvier et a pris fin en mars. Il s'est
déroulé dans d'excellentes conditions.
Deux membres, Mme Micheline Droz
et M. Joseph Villat , ont suivi avec suc-

cès un cours d'aides - moniteurs de
deux jours à Delémont. Ils ont fait
large profit de ce qu'il leur a été donné
d'entendre et de voir. La section peut
encore inscrire à son actif — entre
autres — douze exercices en 1973, dont
la Journée jurassienne et l'exercice en
campagne le 25 août au Pâquier. 42
membres y ont pris part , avec, en plus ,
sept membres de la section de Renan ,
conduite par son dynamique moniteur ,
M. Barraud. M. Roger Tschanz , avec
son amabilité coutumière, avait mis des
locaux à disposition, facilitant l'exer-
cice dont la réussite fut suivie d'une
joyeuse et franche agape, toute de
gaieté et d'amitié aux « Vieux-Prés ».

La Journée jurassienne, très bien or-
ganisée à Courtételle - Châtillon, a vu
la participation de onze samaritains,
membres de la section de Saint-Imier.
Ayant répondu à cinq services à la de-
mande de sociétés locales, la section a
eu la grande satisfaction d'enregistrer

l'admission de vingt nouveaux mem-
bres, dont six recevront la récompen-
se pour leur assiduité. Ils seront d'ail-
leurs vingt-cinq au total à la toucher.

Ces quelques chiffres témoignent de
l'intérêt de nombreux milieux pour
l'activité des samaritains, de celle de
la section locale spécialement.

COMITÉ ET ORGANES
RESPONSABLES

A l'heure du renouvellement du co-
mité et des organes responsables, l'as-
semblée, avec regrets mais beaucoup
de reconnaissance, a pris acte de deux
démissions : celle de Mme Rose-Marie
Rufener, secrétaire des verbaux, et
celle de Mme Simone Buri, secrétaire
des convocations, remplacées respecti-
vement par M. Claude Jaunin et Mme
Odette Forato. Après le remplacement
des deux démissionnaires, le comité se
présente comme suit : président, M.
Henri Rufener ; vice-présidente, Mme
Lydia Staudenmann ; caissière, Mlle
Suzanne Choffat ; secrétaire correspon-
dance, Mme Micheline Droz ; secrétaire
verbaux, M. Claude Jaunin ; secrétaire
convocations , Mme Odette Forato ;
membres adjoints, M. Henri Stauffer
(qui se consacrera essentiellement au
dépôt sanitaire, qui rend de si précieux
services à toute la population), M. Jo-
seph Villat et Mme Claudette Vuilleu-
mier ; vérificateurs des comptes, Mme
Roger Fiechter et M. Farris Mondinod ,
et suppléant , M. Pierre Loichat.

Assumeront encore d'autres responsa-
bilités importantes : Mme Lydia Stau-
denmann (monitrice), Mme Micheline
Droz (aide - monitrice), et M. Joseph
Villat (aide - moniteur).

SAMARITAINS MÉRITANTS
L'activité des samaritains dans l'en-

semble est méritoire. Il est des mem-
bres pourtant que l'assemblée a hono-
rés spécialement en leur décernant le
titre de membre d'honneur. Ce sont
parmi les plus fidèles : Mmes Lydia
Staudenmann et Rose-Marie Rufener ;
Mlle Ginette Hinden ; et M. Roger
Tschanz.

Enfin , avec les charges accrues aux-
quelles la section doit faire face, sur
proposition du comité, l'assemblée a
voté une augmentation de la cotisation
de 5 à 10 francs par an. (ni)

Examens de fin d'apprentissage à
l'Ecole professionnelle commerciale
Les examens de fin d apprentissage

de commerce des apprentis concernés
des Ecoles professionnelles commercia-
les de Tramelan et de Saint-Imier ont
été fixés par la commission compétente
comme suit , à Saint-Imier: examens
écrits: jeudi et vendredi 28 et 29 mars
1974; examens oraux: lundi et mardi
1er et 2 avril 1974. Cinquante et un can-
didats au total se présenteront aux
examens de diplôme, soit trente de
l'Ecole professionnelle commerciale de
Tramelan et vingt et un de celle de
Saint-Imier. Ils sont en apprentissage
dans les secteurs : banque, administra-
tion , commerce, horlogerie et industrie.
Tous les candidats sont de langue
française.

Quatre candidats venant du commerce
de détail uniquement sont inscrits à
l'examen de technique de vente (facul-
tatif aussi). Sur 51 candidats on relève
l'inscription de huit jeunes hommes, soit
quatre en banque; un en commerce;
deux en industrie et un en horlogerie.
L'année de naissance de la volée d'ap-
prentis est 1955. (Jeunes hommes ex-
ceptés). La Commission des examens et

le Collège des experts se réuniront le
mercredi 3 avril à 14 h. 30.

La cérémonie de clôture et remise des
certificats fédéraux de capacité et attes-
tations des notes obtenues se déroulera
le mercredi 3 avril à 17 heures dans la
salle du Cercle de l'Union, (ni)

Les admissions dans les Ecoles normales
Le concours d'admission aux Ecoles

normales s'est déroulé en février, si-
multanément dans les trois établisse-
ments de Bienne, Delémont et Por-
rentruy. 183 candidats et candidates
s'étaient inscrits cette année, soit 130
pour l'enseignement primaire et 53 pour
l'enseignement préscolaire.

La direction de l'Instruction publi-
que vient d'admettre 78 candidats ins-
tituteurs et institutrices et 17 candidats
maîtresses enfantines.

Voici leur nom , par établissement et
par ordre alphabétique :

ÉCOLE NORMALE DE BIENNE
Christiane Baur, Bienne ; Bernard

Boder, Orvin ; Nicole Boillat, Orpond ;
Olivier Boillat, Orpond ; Sylvia Born,
Bienne ; Denise Cattin, Bienne ; Jac-
queline Gygax, Moutier ; Françoise Go-
lay, Bienne ; Françoise Hàring, Tavan-
nes ; Patricia Jost, Le Landeron ; Ariane
Kohli, Bienne ; Jacqueline Lecureux,
Bierne ; Pierre Liengme, Bienne ; Nicole
Maillard, Sonceboz ; Christiane Medici,
Plagne ; Corinne Mombelli, Bienne ; Ni-
cole Moser, Prêles ; Luisa Mozzi, Bien-
ne ; Philippe Niederhauser, Loveresse ;
Ariane Novelli , Moutier ; Gérard Ros-
sel, Corgémont ; Isabelle Scheidegger,
La Neuveville ; Marlyse Scheidegger,
Tavannes ; Josiane Simon, Bienne ;
Ariane Tonon, Péry ; Bettina Traber,
Bienne ; Isabelle Valley, Bienne ; Edith
Zbinden, Bévilard.

ÉCOLE NORMALE DE DELÉMONT
Candidates institutrices :
Eliette Amstutz, Le Cerneux-Veusil ;

Hélène Babey, Delémont ; Barbara
Breiter, Courgenay ; Marie-Claire Bul-
liard, Boncourt ; Edith Dobler, Glove-
lier ; Josée Duc, Reconvilier ; Martine
Froidevaux, Glovelier ; Suzanne Froi-
devaux, Les Breuleux ; Marguerite Gi-
rardin, Bassecourt ; Antoinette Gunzin-
ger, Porrentruy ; Christiane Henry,
Boncourt ; Sylvie Knecht, Delémont ;
Françoise Langenegger, Tramelan ;
Nancy Meyer, Aile ; Eliane Nobs, Deve-
lier ; Ghislaine Nydegger, Saint-Imier ;
Christine Riat, Courrendlin ; Béatrice
Riesen, Delémont ; Francine Solca, Au-
dincourt-France ; Anne Steulet, Rosse-
maison ; Odile Willemin, Moutier ; Es-
ther Winistoerfer, Moutier.

Candidates maîtresses enfantines i
Claudine Davoli Bienne ; Marina De

Bernardini, Bévilard ; Danielle Erard,
Escherfrr, Isaline Grosjean, Bienne ;
Danielle Guttinger, Bienne ; Aline Ho-
risberger, Neuchâtel ; Catherine Jobin,
Tramelan ; Chantai Joliat , Bassecourt ;
Lisette Landry, Malleray ; Marie-Eve
Mamie, Aile ; Anne-Marie Matile, La
Chaux-de-Fonds ; Janick Nardin, Le
Locle ; Christiane Oswald, Roches ; Li-

liane Simon, Bienne ; Joselyne Stolz,
Bienne ; Nicole Weber, Bassecourt ;
Jeannine Ziehli, Evilard.

ÉCOLE NORMALE
DE PORRENTRUY

Pierre Audenis, Tramelan ; François
Benon, Moutier ; Stéphane Berdat,
Moutier ; Richard Chèvre, Bévilard ;
Jean-François Fleury, Moutier ; Philip-
pe Fleury, Delémont ; François Flucki-
ger, Porrentruy ; Roland Frutiger, Por-
rentruy ; Claude Gurba, Aile ; Domini-
que Henry, Porrentruy ; Marcel Hu-
mair, Lajoux ; Clément Jeannin, Por-
rentruy ; Patrice Kamber, Montseve-
lier ; Kurt Knobel, Delémont ; Bruno
Lachausse, Lajoux ; Vincent Lachausse,
Lajoux ; Louis Luraschi, Delémont ;
Jean-Jacques Meyer, Moutier ; Gérard
Meyrat, Villeret ; Alexandre Mouche,
Delémont ; Patrice Neuenschwander,
Tramelan ; Yvan Odiet, Pleigne ; Jac-
ques Rebetez, Delémont ; Jacques
Staempfli, Moutier ; Pascal Veya, Fon-
tenais ; Dominique Voirol, Buix ; Clau-
de Voisard, Courtételle ; Patrick Wil-
lemin, Les Bois.

Droit d'autodétermination et Constitution fédérale
Le comité directeur de l'Union des

patriotes jurassiens (UPJ) soutient l'i-
dée d'introduire formellement, au ni-
veau fédéral, un droit d'autodétermina-
tion <t aussi moderne et démocratique
que celui qui existe dans le canton de
Berne depuis 1970 ». C'est ce que dé-
clarent les dirigeants de l'organisation
antiséparatiste dans une communication
(voir Impartial d'hier). Us appuient
donc la motion allant dans ce sens
déposée le 19 février dernier au Grand
Conseil par le député Henri Sommer
(soc), dé Saint-Imier.

Dans sa motion, le député Henri
Sommer (soc.) relève que « le droit
fédéral ne prévoit rien concernant la
procédure à suivre pour réunir deux
cantons, pour créer un nouveau canton
ou pour transférer certains territoires
d'un canton à un autre. La pratique
ayant montré que de tels problèmes
peuvent se poser — fusion des deux
Bàles, création d'un canton du Jura,
transfert de la commune obwaldienne
d'Engelberg au demi-canton de Nid-
wald — nous jjugeons le moment venu
de combler cette lacune et de fixer dans
la Constitution fédérale les règles fon-
damentales à observer en pareille cir-
constance », indique le député de Saint-
Imier qui souhaite, « en particulier, que

le constituant fédéral se prononce sur
le droit d'autodétermination des can-
tons et des groupes de population qui
les composent, ainsi que sur la manière
d'exercer ce droit : délimitation des
territoires pour lesquels un changement
peut être envisagé, définition du droit
de vote en matière d'autodétermination ,
éventuellement collaboration des can-
tons et de la Confédération à certains
stades de la procédure ». Pour réaliser
les objectifs de cette motion, M. Henri
Sommer rappelle que le Grand Conseil
dispose du droit d'initiative stipulé à
l'article 26 de la Constitution cantonale
et qu'il peut ainsi intervenir directe-

ment auprès des autorités fédérales.
S'agissant de la définition des vo-

tants lors du plébiscite du 23 juin et
des éventuels plébiscites qui pourraient
lui succéder, l'additif constitutionnel
est fondé sur l'article 43 de la Consti-
tution fédérale. Le délai de domicile
dans une commune jurassienne pour les
votants est donc de trois mois au moins
avant la consultation populaire. La mo-
tion du député Henri Sommer ne peut
plus déployer ses éventuels effets avant
le plébiscite du 23 juin. Jusque là, le
Grand Conseil bernois qui sera renou-
velé le 5 mai n'aura pas l'occasion d'en
débattre, (ats)

Plébiscite: le RJ prendra position le 18 mai
« Ce n'est pas officiel, mais il s'avère

de source digne de foi que le Rassem-
blement jurassien prendra position le
18 mai sur la conduite qu'il entend
adopter face au plébiscite du 23 juin ».
C'est ce qu'annonce M. D. Jeanbour-
quin dans « Le Pays » de Porrentruy.

Le journaliste bruntrutain précise en
outre que c'est dans le cadre de la fête
de la jeunesse jurassienne, qui se dé-
roulera les 17 et 18 mai à Porrentruy,
que le Rassemblement jurassien con-

voquera une assemblée extraordinaire
des délégués du mouvement et organi-
sations affiliées.

La vague de fond qui se dégage ac-
tuellement des militants et sympathi-
sants du Rassemblement jurassien lais-
se prévoir que le mouvement autono-
miste recommandera probablement le
« oui » pour le plébiscite. Une autre
décision créerait maintenant la surprise
parmi les observateurs de la vie politi-
que jurassienne, (ats)

Nouveau chef de section
La Direction militaire cantonale vient

de nommer M. Jean-Louis Lab comme
chef de section en remplacement de M.
Jean-Marie Vallat, démissionnaire, (y)

LE NOIRMONT

SAIGNELÉGIER

Pour la première fois, l'Ecole secon-
daire a organisé un camp de ski à l'in-
tention de ses élèves de la classe supé-
rieure. Hs ont passé une belle semaine
en Valais, dans le chalet que possède
le Ski-Club de Delémont aux Marécot-
tes. La direction du camp était assumée
par Mme François Beucler et M. Paul
Simon, alors que Mlle Anne-Marie Ka-
ser, maîtresse ménagère, s'occupait de
tous les problèmes de subsistance. Tout
s'est bien passé et les participants se
souviendront longtemps de cette expé-
rience enrichissante, (y)

Premier camp de ski
de l'Ecole secondaire

Lundi soir, une trentaine de person-
nes ont participé à une assemblée gé-
nérale ordinaire de la commune, 1ère
section, présidée par M. René Meyer,
vice-président des assemblées. M. Pier-
re Paupe, maire, commenta les dépasse-
ments de budget ainsi que les comptes
1973 qui bouclent favorablement. Ces
comptes furent acceptés sans observa-
tion et avec de vifs remerciements au
receveur communal , M. Albert Hart-
mann. Par un vote unanime, l'assem-
blée décida la cession gratuite d'une
parcelle de terrain d'une contenance de
1600 m2 et une subvention bénévole de
25.000 fr. en vue de la construction
d'une nouvelle fabrique qui sera cons-
truite au lieu-dit « Au Murât ».

Tour à tour, le maire et le président
des assemblées remercièrent chaleureu-
sement les ayants droit qui ' par leur
décision permettent et favorisent le
développement industriel du village.

L'assemblée discuta et approuva le
règlement du nouveau fonds d'indem-
nisation pour les accidents de bétail
survenant dans les pâturages de la
corporation.

Finalement, dans un vote unanime
également, l'assemblée décida le verse-
ment d'un complément de subvention
au remaniement parcellaire agricole
d'un montant de 18.000 francs. La loca-
tion de deux parcelles de terre fut
adjugée, puis l'assemblée approuva le

procès-verbal rédigé séance tenante par
M. Albert Hartmann, secrétaire muni-
cipal, (by) 

Feu vert à l'installation d'une
nouvelle industrie à Montfaucon

La Confédération va-t-elle faire un
geste pour permettre le rachat des ter-
rains du DMF par les communes de
Laieux, Montfaucon et Les Genevez ?
Profitant de certaines indiscrétions, le
correspondant parlementaire d'un jour-
nal romand a rompu le silence que les
j ournalistes jurassien s s'étaient imposéi
pour faciliter les tractations en cours
depuis plusieurs mois déjà et éviter
d'échauffer inutilement les passions à
propos du rachat des terrains de la
Confédération par les trois communes
de Lajoux, Les Genevez, Montfaucon.

Il convient de préciser que l'estima-
tion faite par l'ingénieur de l'Union
suisse des paysans porte sur la somme
de 980.000 francs. Toutefois il faut faire
les plus grandes réserves à propos d'un
projet de village de vacances sur lès
terrains en cause, toutes les études qui
avaient été entreprises sur ce sujet
ayant été abandonnées. Mais s'il devait
effectivement y en avoir un, 'il ne
pourrait s'agir que de la commune des
Genevez. (y)

Terrains du DMF aux
Franches - Montagnes

LES BREULEUX

,-'; jyjnS£L aprèç?rflj idi,vftli}r8i;:qu'U ^skiait
avec sa classé, le petit Paulo Rodrigùes,
-âgé?>dé;«ir*16uiŝ ,̂wtov'ûfre* mauvaise
chute et s'est fracturé la jambe. Après
avoir reçu les soins nécessaires il a
pu regagner son domicile, (pf)

Accident de ski

Deux stagiaires de l'Ecole normale
de Delémont effectueront un stage du
11 au 29 mars dans les classes de M.
Gabriel Lab et M. Etienne Taillard.

(PO

Stagiaires

GOUMOIS

Une vingtaine de citoyens et citoyen-
nes ont participé à l'assemblée commu-
nale des comptes qui s'est tenue sous
la présidence de M. Léon Kundert, mai-
re. Ils ont approuvé le procès-verbal
rédigé par M. Maurice Gigon de Vaute-
naivre. Le receveur communal, M.
Claude Brischoux a ensuite commenté
les comptes qu'il a une fois de plus
bouclés dans un temps record. Us ont
été approuvés avec de vifs remercie-
ments au receveur pour son excellent
travail, (y)

Les comptes communaux
sont déjà acceptés

Renvoyés il y a un mois, les cham-
pionnats suisses d'attelages de chiens
polaires se dérouleront samedi et di-
manche prochains, 9 et 10 mars, aux
Franches-Montagnes, avec départ à la
halle-cantine de Saignelégier. Plusieurs
attelages de 7 à 9 chiens s'affronteront
sur un parcours de 24 kilomètres à
parcourir une fois chaque jour , (y)

Ce week-end,
championnats suisses
d'attelages de chiens

LAUFON

Afin de dégorrèr > utf tuyau, un ou-
vrier espagnol, M. Juan-Luis Rivadulla,
marié, âgé de 27 ans, domicilié à Laufon
est descendu dans un collecteur d'é-
gouts, mardi, à Laufon. Ne le voyant
pas revenir, un gendarme descendit
dans la fosse avec un masque à oxygè-
ne pour découvrir le malheureux mort,
vraisemblablement asphyxié par les
gaz qui se dégageaient des égouts.

(ats)

Asphyxié
dans les égouts

FAHY

La policé française vient'ld'arfêteS?
à Belfort trois ressortissants français
qui avaient commis plusieurs petits
cambriolages — vols de sommes d'ar-
gent — à Fahy. Us avaient été identifiés
par la police suisse et c'est sur sa
demande que la police française a pu
leur mettre la main dessus, (rj )

Voleurs arrêtés .,.

BOÉCOURT

A la fin de la semaine passée, le
porte-monnaie d'une ouvrière avait été
volé dans son armoire personnelle avec
une importante somme d'argent. Il a été
retrouvé par la suite dans les toilettes
de l'usine où il avait été soigneusement
caché, (rj)

Vol dans une fabrique

ESCHERT

M. Charles Gunz, agriculeur à Es-
chert a eu une énorme surprise er
ccr.statant qu'une de ses vaches, âgée-
de 3 ans, avait mis bas quatre ve^ux
Ces bêtes ne devaient toutefois pas sur-
vivre et ont péri à une heure d'in-
tervalle, (kr)

Quadruplés dans
une étable

TAVANNES

Mercredi après-midi , vers 14 heures,
un accrochage s'est produit à la route
de Reconvilier. Une voiture genevoise
ayant dû ralentir à cause d'un poids
lourd arrêté normalement au milieu
de la chaussée, dérapa sur la route glis-
sante et emboutit une voiture venant
de Reconvilier. U n'y a pas de blessé,
mais les dégâts matériels s'élèvent à
3000 francs. La police cantonale s'est
rendue sur les lieux pour les constats
d'usage, (jpa)

Accident de circulation

BELLELAY

M. Arthur Juillerat, économe de la
ferme de Bellelay et président de la
Commission cantonale des chevaux,
vient d'être nommé membre du comité
de la société des Amis du cheval suisse
présidé par M. Max Hebeisen. Cette
nouvelle société a pour but de permet-
tre un encouragement tangible de la
préparation du cheval suisse, soit pour
les cavaliers, soit pour l'attelage, (rj)

Un Jurassien membre
du comité des Amis du cheval

suisse

SORNETAN

Mardi soir, 19 citoyens et citoyennes
ont assisté à l'assemblée communale
présidée par M. le maire Lucien
Juillerat. Le procès-verbal lu par M.
Renold Juillerat a été accepté.

Le budget 1974 qui boucle avec
un passif de quelque 4000 francs et une
quotité d'impôt inchangée de 2,8, a été
accepté tel que présenté. L'assemblée a
procédé à la nomination d'une commis-
sion du service des eaux et ont été
nommés : MM. Jacques Rollier, con-
seiller municipal ainsi que MM. René
Bandelier et Donald Hauswirth. L'as-
si'mblée a encore voté un crédi t de
3000 francs pour l'étude sur l'établisse-
ment d'un plan d'aménagement et un
nouveau règlement sur les impôts ten-
du obligatoire pour la perception d<i
l'impôt par tranche a été accepté. Jcr)

Assemblée communale

Série de cambriolages
Divers cambriolages ont été commis

du lundi 25 février au jeudi 28 dans
divers magasins de la cité et dans une
fabrique. Les vols ont été effectués par
effraction et on dénombre divers dé-
gâts. La police enquête, (rj)

DELEMONT

Sur proposition des partis politiques,
le Conseil municipal a désigné les ci-
toyens suivants en qualité de membres
de la Commission spéciale chargée de
réadapter le règlement organique aux
nouvelles dispositions cantonales: MM.
Jean-Pierre Joliat, Jean-Marie Ory,
Jean-Louis Imhof, Jacques Stadelmann,
Jean-Louis Wernli, Edgar Chappuis,
Bernard Burkhard, Joseph Piegay et
Jean-Louis Rais, (rs)

Commission formée
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"...il est absolument
épatant, mon çjouçjelhof

fait à la margarine
#\iDegetale...
¦¦% ^HÈ Madame Anne

: IL- .. .; S <Si c 'est pour une réclame que vous

Ou attendez! Une chose, je  vous la dis tout de même: vous essaierez mon
gougelhof - et vous verrez vous-même... C'est qu'il est vraiment

épatant mon gougelhof, croyez-moi! Mon secret?- Eh bien, le voilà:
je  ne prends rien d'autre que de la margarine végétale...)

Si vous appréciez vous aussi la marga- gère et agréable. Elle est toujours
rine végétale, n'hésitez pas à vous dé- fraîche et.se conserve sans perte de
cider en faveur de bonjour, bonjour saveur durant trois semaines au-delà
est la nouvelle margarine végétale! de la date imprimée sur l'emballage.
Elle est faite à base d'huiles et de La margarine végétale bqnjour est
graisses végétales pures. Riche en facile à tartiner - même au sortir du
vitamines A + D2 et en acides gras réfrigérateur.
naturels importants, bonjour est lé-

T i'1 f§P*  ̂ sans bordure: ^̂ ^̂ mf^vec 

bordure 

dorée:
*&mr (bonj our) sans beurre \ÊÊÊ0^  ̂(bonj our) avec beurre

!P̂  250 g et 500 g Ip  ̂ 250 g et 500 g

bonjour
*y (bonjoun - margarine végétale, légère et agréable J

^̂ h 
Ŝ*- ¦ ¦ — ¦ m1t/ '̂.AmmmmW

Euroservice GM.
Pour que votre voiture

roule mieux
et plus longtemps.

t 

II faut bien qu'une
voiture passe de temps
en temps au garage.

I Pour des tests de sécu-
rité et des services d'inspection.
L'important est qu'elle n'y passe
pas trop de temps.

# Voilà pourquoi à la GM
nous attachons une telle impor-
tance au service. Nos spécialistes
sont triés sur le volet. Ûs suivent
périodiquement à l'usine de Bienne
des stages de perfectionnement.
Parce que les techniques évoluent.
Et parce que, au bout du compte,
c'est aussi à ses garagistes que l'on
juge une marque de voitures.

# Par le temps qui court, il
n'est pas question d'immobiliser
longtemps une voiture dans l'at-
tente d'une pièce de rechange.
Tous nos concessionnaires ont en
permanence dans leur stock des

«^^^^^aeces
Corigaie.

Bt

ç^ t̂ocjc

est .
constamment tenu à jour.

# Il en va de même pour
l'équipement, l'outillage et les ins-
tallations qui doivent se conformer
aux spécifications exigeantes de
la GM.

# Toute voiture, lors d'un
service d'inspection, est «auscultée»
d'après une «check-list» standard
établie par l'usine.

En achetant une voiture GM
vous contractez pour ainsi dire
une «assurance-service».

En confiant votre voiture,
quelle qu'en soit la marque, aux
spécialistes du service GM, vous
pouvez être sûr qu'elle est entre
bonnes mains. Et songez qu'une
voiture parfaitement entretenue se
revend dans de meilleures condi-
tions.

Il y a 6000 stations GM Euro-
service dans toute l'Europe qui
assurent un service impeccable,
service qui satisfait près de 100% de
nos clients comme en témoignent
les enquêtes que nous effectuons
chaque année.

i U EUROSERVICE
« KHI Un atoutdepluspourleclient.
i

Opel-Vauxhall-Ranger-Chevrolet-Buick-
& Oldsmobile-Ponliac-Cadillac-Bedford

r

A LOUER
1. A La Chaux-de-Fonds, quartier des Eplatures,

dans la nouvelle maison de la poste, immédiate-
ment ou pour date à convenir, en tout ou en partie

locaux commerciaux
de 215 m2. Aménagement au gré du ou des preneurs.

2. Au Locle, rue du Pont , dans le bâtiment PTT en
construction , pour l'automne 1974
au rez-de-chaussée : environ 270 m2 à l'usage de
magasins avec
en sous-sol : 120 m2 à disposition.

S'adresser au service des bâtiments de la Direction
d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 16 50.

Pas de publicité = pas de clientèle

Nous cherchons pour début avril

PÂTISSIER
ou

BOULANGER PÂTISSIER
Travail varié, bon gain.

Faire offres: Confiserie MINERVA
av. Léopold-Robert 66, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 16 68.

[MERCURE]

Ce Bonbon est important.
Cherchez Tante Claire.

ISrélé̂ bonhrit

Nettoyages de tout genre
Immeubles peut s, appartements bureaux,
escaliers et fenêtres. L'appartement que
vous quittez pour cause de déménage-
ment sera rendu au propriétaire par nos
soins.
Straub Frères, nettoyages, rue de la
Serre 99, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 92 66.



Mercure fait des heureux.

fil A âfXmS • f if i  wfc^SRlTante Claire offre Hr
des montagnes de bonbons. x

Ce journal recèle 6 bonbons divers «Servez-vous»-'--prélevés sur [SiwBMBiÏBÎBMMBHKMBiBira 1
un assortiment de 40 spécialités. i I 1 1  1 | I I

Découvrez-les, découpez-les et collez-les dans les cases 1 à 6 (dans ' I "'"V I
l'ordre de votre choix). /^~X/"—I L • /\ I Éw I

Prenez ensuite vos ciseaux et découpez le champ complet, limité ( **J »Â Ik / ̂ \ W ^Ê I
par la ligne de tirets, pour le remettre à votre magasin Mercure, ^* \ MiflV A. * A *̂\
jusqu'au 16 mars 1974. . _ _ 

M^  ̂ ^^^rv *~ŵ m̂mmm\
Si vous souhaitez alors acheter des bonbons, vous en recevrez \ \ | [ ^^100 g de plus. Si tel n'est pas votre désir, vous pouvez tout de même en \ i %W | ^^^P

choisir 100 g et les assortir à volonté. Et si les douceurs ne suscitent \^r N^-^^ÉV>*-̂ BV* É̂w l
chez vous qu'indifférence, songez que d'autres savent les apprécier.  ̂ m̂mmw ^̂ r^̂ r
Prenez alors une bonbonnière, il en existe de ravissantes chez Mercure
dès fr. 3.— déjà, et garnissez-la de bonbons divers pour faire une f zzzzzzzzzzz bzzzzzz^zzz: :̂ ==z i
agréable surprise à l'un de vos proches ou amis. * |

A très bientôt donc-chez Mercure! La savoureuse douceur des délicieux .
' bonbons français - que vous pouvez |

11 AT ^̂  
assortir au gré de votre fantaisie: i

JrlCrClIljCé  ̂ jusqu'à 40 variétés au choix. I

Tante Claire est gentille. 4 5 6 m - !
%ff Rue, no I

| NPA/localité î

te i I I I I l__ I À remettre à votre magasin Mercure jusqu'au 16 mars 1974. |

WÊÈÈHÈêÈË nouveau a
BHBBNPI la ( ha ux-de-fonds
;
^^^^^^^^^^^^^H^U V (  ^TS^//M 1 ^n ̂ §ant magasin spécialisé, listes avertis, soucieux de

^^^^^^<^^^/^^^^B^^^|̂ ?^M trouverez du linge de maison Le riche assortiment, le grand

^
§~^ JJP Jm\W JÊÊÊk^ ̂^^^^^Â ont Ie sens du beau. Un 

endroit 

simp le aux exécutions les plus

\̂̂ ^^^^^̂^̂ ^S^MJkmmm\ [ V \̂W l  questions et compter sur les entrer et sortir librement.
Wm l j  -S^^Ê^^m^^MÊM wr ^  ̂ < \ 

réponses aimables de spécia- Quand aurons-nous le plaisir

j fc ^f f i^  
\\WmWÊÊ

^<^lc^ dtë ^'>ct̂
T

^mmi "̂
es trcmsseaux et 

^e linge de maison sont notre

 ̂%^s&1̂  N$*  ̂ c len s sa is ai s. 
Wt^ÊÊÊÊK

V^
C 

W :° La Chaux-de-Fonds 37, avenue Léopold-Robert Tél. 039 - 22 34 27



Lorsque Ford et Ghia collaborent, il en résulte une voiture
exceptionnelle: la nouvelle Ford Granada Ghia.

En 1971 les célèbres studios de carros- d'ailleurs immédiatement perceptible par freins assistés, la transmission automa- performances. Ses puissants moteurs 6 cy-
serie Ghia, de Turin, étaient repris par le choix des matières utilisées, telles que tique, la radio à 4 gammes d'ondes, les lindres en V-2,6 litres ou 3 litres, la préci-
Ford. En 1974 nous sommes fiers de vous le bois, le cuir et le luxueux drap des gar- vitres teintées, le pare-brise en verre sion de sa direction à crémaillère et sa voie
présenter la Granada Ghia, la première nissages. laminé de sécurité, le toit ouvrant recou- large fournissent à la Granada Ghia les
Ford européenne issue de cette collabora- Les sièges, capitonnés, moelleux, ad- vert de vinyl, les ceintures de sécurité à performances que vous en attendez. Et sa
tion. Elle représente l'association idéale de mirablement modelés avec appui-tête ré- enrouleur automatique, le lave glaces élec- suspension à quatre roues indépendantes
la qualité technique des usines Ford aile- glables sont entièrement inclinables. Les trique font partie de l'équipement d'origine vous procure une conduite souple et repo-
mandes et des conceptions et du savoir panneaux des portes et le tableau de bord de la Granada Ghia. Même la montre est santé sur n'importe quelle route.
fairede Ghia. sont en placage de vrai noyer. Du drap raffinée: c'est une nouvelle montre «digi- Allez voir la Ford Granada Ghia chez

Si par son style, la nouvelle Granada recouvre les |BL-̂ ^̂^gaM̂ |M|[ taie». votre concessionnaire Ford. Elle représente
Ghia reste une Granada. Elle s'en différen- panneaux et lllll j li«flgsr»ffl Mais, peut être, l'un des éléments les un grand pas IwiflSM": "I-̂ >̂ jg
cie par des raffinements extérieurs , tels entourages des Km If M plus remarquables est précisément ce que en avant pour '̂ __^ -'_*̂ ^?Bfe !vjm
que sa nouvelle calandre, qui réhaussent portes. Vos pieds [ ' 

 ̂
k^Ê vous ne pouvez 

pas 
voir. Nous voulons Ford et pour les 

ÇZjimm B̂gËt JHfc^P*55
encore mieux sa beauté d'origine. s'enfoncentdans i- ^̂ ^̂ ^̂ ^Pip̂ H! parler du silence. Même aux vitesses éle- 

automobilistes 
,- '-*K y

Mais c'est à l'intérieur que sa nouvelle une épaisse ^  ̂ ^̂ ÉÉËlfir ail vées. Pour une 
bonne raison: tout autour européens 

les 
pflpFSBfl'ii 

'*' "' " '.;
personnalité s'affirme pleinement. Son raf- moquette. ^̂ graL ml de vous, des matériaux d'insonorisation plus exigeants. ?lb' ,*?*J^%'*?V'~ «§
finement et son luxe de bon goût la clas- L'harmonie des V"fv\ % vous isolent totalement des bruits exté- MS SP^̂ IÉÏÉ
sent comme étant le plus beau modèle de couleurs est \«» ««iil rieurs et des vibrations. Ford Granada mr ' ^̂  ̂ j û^m m m W;
la gamme Granada, résultat parfait de la parfaite. Vos mains se posent sur un volant Bien entendu le luxe de la Granada Ghia. ^TO» '

i -«'*ifiMfcjS™«
collaboration de Ford et de Ghia. Cela est gainé de cuir. La direction assistée, les Ghia est en complète harmonie avec ses il̂ ilH I

M gt 1& ^&^ \> \ \ ; IPIIKSSIBMSE Jî' ^* BfiBËËl&i Si
m B :- . '-"-ïsJ'Sê«^̂ w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sï:f :':''>' '̂-- ';sl~ ¦'« «Lv »:¦ %. '¦ fe ;:" w WOH ^̂ Wfet Cl
M m  ¦ ¦ '«r; T&i' \_ *X ¦ ¦¦ s K̂v.w^̂ fl JWîrSfi£*HH» £̂vS*\> ¦¦¦ ¦¦¦
f ¦ «SJ TK VS&p£-.^ ::  —  ̂ ÏS";'̂ !îwt''' iKaF '̂' " — ' :''̂ BIB U m̂M-'i t^U ^Hfî S Ŝ?  ̂ :: 11

. .. . .  -." ¦ j| ji'ft ¦ i^ ŷ ï^ at>~ ?̂ r̂-Œ^y '. ™ . ' ' ¦ * ¦¦ : [̂ H°WTO$> 
A  ̂v :':-- ¦ ' "- ' '
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Ford Granada Ghia. «®>
La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 ¦
Le Locle: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tel
(038) 25 83 01.



Des règles compréhensibles pour tous
A la Conférence sur le droit humanitaire a Genève

demande le chef de la délégation suisse
Les nouvelles règles du droit huma-

nitaire devront pouvoir être comprises
non seulement par les juristes, mais
aussi par le citoyen , le soldat, et ensei-
gnées sans effort intellectuel surhu-
main, a notamment déclaré hier à Ge-
nève l'ambassadeur Rudolf Bindsched-
ler, chef de la délégation suisse à la
conférence sur le droit humanitaire.

Cette conférence qui a été réunie
pour « développer » le droit humani-
taire international et faire preuve d'une
« certaine audace, mais tenir compte
aussi des réalités et éviter les illusions,
les utopismes dangereux ». Les règles
à élaborer doivent être « claires et pré-
cises et sans contradictions ». Il faut
« éviter toute définition qui n'ajoute
rien au bon sens et se méfier d'un
certain perfectionnisme juridique qui
veut tout régler et tout définir et qui
ne peut qu'être nuisible à notre tâche »,
a souligné M. Bindschedler.

PAS DE FORMULES
« CAOUTCHOUC »

« Les nouvelles règles doivent être
applicables pour les combattants dans
les conditions difficiles, des conditions
de crise. Elles doivent être comprises
non seulement par les juristes, mais
par le citoyen, le soldat. Elles doivent
pouvoir être enseignées sans effort in-
tellectuel surhumain ». Il s'agit aussi,
a souligné M. Bindschedler, « d'éviter
des formules " caoutchouc " (si les exi-
gences militaires ou les circonstances
le permettent..., sous réserve des néces-
sités militaires..., dans la mesure du
possible...). Avec de telles clauses, on
ouvre la porte à des interprétations
arbitraires, à des abus et à des diffi-
cultés insurmontables », a relevé M.
Bindschedler. Il faut « renoncer à ces
subterfuges qui ne créeraient que des
illusions et des alibis ».

Cette conférence doit éviter des dis-
cussions politiques sur les causes des
conflits. Les notions de « guerre juste,
guerre de défense ou d'agression » n'ont
n'ont pas leur place à cette conférence.
Notre tâche est, a souligné M. Bind-
.schedler, « de rechercher à limiter, à
restreindre la violence dans tous les

cas où il y a conflit armé sans égard
aux motifs qui ont provoqué ces con-
flits ». Dans ce contexte, l'idée maîtres-
se doit être « l'homme, la victime de
l'emploi de la force, sans égard à la
partie à laquelle il appartient ».

Des nouvelles règles de droit huma-
nitaire « n'auront une chance d'être
appliquées que si elles sont basées sur
le principe de 'l'équilibre des droits et
des obligations, et celui de la récipro-
cité ». (ats)

Le Carnaval de Bâle a vécu
Durant trois jours , Baie en liesse a

vécu à l'heure de ses fifres et de ses
tambours. Ce n'est que tard dans la
nuit de mercredi à jeudi que les cris
et les rires se. sont éteints. La jour-
née de mardi , autrefois consacrée aux
enfants puis aux « Guggemuusige » est
devenue aujourd'hui un vrai jour de
Carnaval pour toutes et pour tous. La
seule chose qui distingue mardi des
autres jours de Carnaval est l'absen-
ce d'un comité, qui , en règle générale,
prend la tête des cortèges.
Mercredi , les cliques précédées de leur

tambour-major et les masques ont à
nouveau défilé dans les rues de la ville
en fête. Malgré l'absence de soleil et
le froid , rares sont ceux qui ont boudé
si ce n'est un instant des festivités.
Dans la soirée, certains Bâlois se sont

retrouves d'ans les restaurants de la
ville où ils ont pu assister aux « Chnit-
zelbaengge », sorte de théâtres satyri-
ques chantés sur des airs typiques.
D'autres ont préféré suivre, dans les
petites ruelles de la vieille ville, les
cliques et les masques, (ats)

Pour une politique universitaire nationale
AU CONSEIL DES ETATS t -
* . ' • . _ ¦ • <• :.i :yy ' ' •' - -.-i -.il' ' ¦>• • -', i*A ;¦ ¦ ¦¦¦¦ . - ¦-' ¦: . • . v .->«*.»•*.- ¦¦ y *

L'aide fédérale aux universités pour
1975 et 1976, qui se monte globalement
à 568 millions, a été acceptée hier sans
opposition par le Conseil des Etats. 36
représentants des cantons ont donné
leur voix aux crédits de base de 150
millions pour 1975 et de 168 millions
pour 1976, ainsi qu'au crédit d'engage-
ment de 250 millions destinés aux in-
vestissements pour 1975 et 1976.

Le Conseil national devra encore se
prononcer sur ces subventions deman-
dées en vertu de la loi fédérale sur
l'aide aux universités.

Le chef du Département de l'inté-
rieur, M. Huerlimann, a défendu le pro-
jet que personne n'a d'ailleurs combat-
tu. La plupart des orateurs ont plaidé
la cause des cantons universitaires qui
sont à la limite de leurs possibilités
financières en ce qui concerne la ges-
tion de leur haute école et ont souligné
la nécessité d'une nouvelle loi qui de-

vra permettre une coordination au ni-
veau fédéral et un développement ra-
tionnel des universités en fonction de
besoins réels du pays. Il faudra notam-
ment coordonner l'engagement des
moyens — argent, matériel, équipement
et « cerveaux » — au niveau national.

ON ATTEND BEAUCOUP
DE LA NOUVELLE LOI

Beaucoup de craintes de la popula-
tion ont trouvé un écho dans les inter-
ventions des sénateurs, c'est ainsi que
les petits cantons ne voient pas d'un
bon oeil le « Numerus Clausus » qui
pourrait défavoriser le cas du Schwy-
zois Ulrich (pdc) qui demande que s'il
y a choix il faudra utiliser le critère
de la destination et de l'avenir des étu-
diants plutôt que leur origine et lieu de
domicile. Pour le Lucernois Leu (pdc),
le nouveau subventionnement demandé
ne représente aucune amélioration du
système, ni au point de vue de l'orga-
nisation ni à celui des finances. Il
s'agit d'une solution d'urgence dont on
doute qu'elle puisse régler les problè-
mes en suspens. Le manque de coordi-
nation entre les diverses universités
et les diverses autorités compétentes
subsiste. Et le « Numerus Clausus »
continue à causer de l'inquiétude...Pour
le Fribourgeois Bourgknëcht (pdc) , la
solution transitoire adoptée se justifie
si une législation durable, qui tienne
compte des besoins réels de nos univer-
sités, ¦ est rapidement mise sur pied.

Le Bâlois Wenk (soc) estime que le
manque de fonds remet en cause la
qualité même de nos universités. Dans
la cité rhénane, où l'impasse « finan-
cière » est particulièrement grave, plus
de la moitié des étudiants viennent de
l'extérieur. M. Herzog (udc, TH) sou-
haite que le développement de nos hau-
tes écoles se fasse davantage sur le
plan de la qualité que sur celui de la
quantité. On ne saurait augmenter le
nombre des étudiants au-delà de la
capacité de notre économie. Pour M.
Reverdin (lib , GE), le retard accumulé

dans le . domaine 'de la planification
universitaire est regrettable. Une seule
université à un plan rationnel à long
terme* c'est celle de Genève. Comment
coordonner au niveau suisse si l'on n'a
pas planifié au niveau de chaque can-
ton universitaire ? Et pourtant la Suisse
a grand besoin d'une coordination et
d'un plan global, aussi bien en ce qui
concerne les moyens financiers que la
répartition et l'utilisation des « cer-
veaux ». Un avis semblable a été donné
par M. Pradervand qui souhaite,, dans
la nouvelle loi, « quelques- règles de
gestion » communes à toutes les hautes
écoles.

LA SUISSE AURA BESOIN
DE SPÉCIALISTES

Dans sa réponse aux orateurs, le
conseiller fédéral Hurlimann a souligné
quJil y a 5 ans à peine que nous avons
une politique universitaire au niveau
fédéral. C'est peu et il est normal que
l'avant-projet de loi ait donné lieu à des
divergences de vues. Il faut avant tout
rétablir une atmosphère de confiance
entre la Confédération , les cantons uni-
versitaires et les autres cantons. Une
vraie collaboration doit s'instaurer,
étant entendu que les cantons, qui ont
une très longue tradition universitaire,
conserveront leur pouvoir de décision
mais que certaines règles communes
seront mises au point pour permettre
le développement d'une politique uni-
versitaire nationale. On travaille à l'é-
tablissement d'un plan national qui
rendra possible un engagement ration-
nel des moyens. Le fait que les 7 can-
tons universitaires prennent en charge
les étudiants des autres cantons sans
demander un seul franc à ces derniers
est un bel exemple de la force de notre
Etat fédératif. U n'empêche qu 'il fau-
dra bien trouver des moyens financiers
supplémentaires.

Le peuple suisse est placé devant un
choix. Dans les années 80, le nombre
des étudiants aura doublé. Il faut se
dire que cette augmentation est un fait
sociologique. Les besoins en spécialistes
dont il y a pénurie, dans plusieurs sec-
teurs, augmentent aussi. Si l'on freine
le développement des universités , la
pénurie des spécialistes ira s'accen-
tuant. Le « Numerus Clausus » est à
portée. On essaiera de l'éviter tant que
cela sera possible. Mais de toute façon ,
si l'on est contraint de recourir à des
mesures de limitation , le critère utilisé
pour le choix sera les capacités des
candidats et en aucun cas leur lieu de
domicile, (ats)

Agression
A Lausanne

Une agression a été perpétrée hier
vers 16 h. 30, à Lausanne, sur la per-
sonne d'un commissionnaire, alors qu'il
pénétrait dans les bureaux de la Société
vaudoise et romande de secours mu-
tuels, au chemin de Primerose. La vic-
time, qui a résisté, a été délestée de sa
serviette renfermant plusieurs milliers
de francs, retirés peu auparavant au
service des chèques de la poste de
Saint-François.

Les auteurs de cette agression, au
nombre de deux , se sont enfuis sur une
motocyclette, de grosse cylindrée.

(ats)

L'essence augmenterait de 12 et
Le litre d essence super augmen-

tera de 12 centimes, révèle la revue
économique « Finanz und Wirt-
schaft » dans sa dernière édition.
Dorénavant, les compagnies pétro-
lières intégrées fixeront le prix du
litre super à 97 centimes. La revue
souligne que les « raisons de cette
augmentation seront connues cette
semaine encore. Aucune confirma-
tion à cette nouvelle n'a cependant
pu être obtenue.

Le préposé à la surveillance des
prix, M. Léo Schucrmann, a expli-
qué à l'Agence télégraphique suisse
que l'augmentation sur le prix de
l'essence était à l'examen, et ne
pouvait pas attendre que la com-
mission des cartels ait terminé son
enquête sur les compagnies pétro-
lières internationales.

« Finanz und Wirtschaft » précise
à ce propos que la Suisse attendra
cependant que ses voisins d'Europe

occidentale aient procédé à leur aug-
mentation spectaculaire. Cette aug-
mentation était certes attendue mais
pas dans de telles proportions.

Deux facteurs essentiels justifient
cette majoration du prix de l'essen-
ce, en Suisse. D'une part, assurer
l'approvisionnement de notre pays
en carburant et d'autre part main-
tenir notre position concurrentielle
sur le marché.

Actuellement, poursuit la revue,
l'essence est vendue aux prix sui-
vants en Europe occidentale : France
1,75 ff (1,16 franc suisse), Allemagne
fédérale 97 Pfennig (1,14 franc suis-
se), Pays-Bas 98 cents (1,11 franc),
Italie 260 lires (1,05 franc), Autriche
6,5 schillings (1,04 franc), Belgique
11,74 francs belges (92 centimes) et
Suisse 85 centimes. Malgré cette
forte hausse, notre pays restera ce-
lui où l'essence est la meilleure mar-
ché, (ats)

A Zurich

¦ Un violent "incendie a éclaté hier à
midi dans une imprimerie offset de
Dielsdorf (ZH). Les dégâts occasionnés
aux machines, au bâtiment et au dépôt
de papier sont estimés à quelques cen-
taines de milliers de francs. Un ouvrier,
âgé de 17 ans, était occupé à nettoyer,
avec de la benzine, une cuve en ma-
tière synthétique lorsque le feu éclata.
Grièvement brûlé aux mains et au vi-
sage, il a dû être transporté à l'hôpi-
tal, (ats)

Incendie dans
une imprimerie

A Champagne

M. Michel Sandoz, qui était considéré
comme le doyen des boulangers suisses
en activité, s'est éteint paisiblement
mardi, devant son traditionnel four à
bois, dans le village vaudois dc Cham-
pagne. Il était dans sa 90e année. Pen-
dant plus d'un demi-siècle, il s'était
levé chaque nuit vers deux heures pour
pétrir sa pâte et cuire son pain, (ats)

Mort du plus vieux
boulanger helvétique

Près de 500 personnes — estimation
de la police — ont pris part hier soir
à Lausanne à une manifestation orga-
nisée par un « comité unitaire contre
la répression en Espagne » . Suisses et
Espagnols ont protesté contre la mise
à mort le 2 mars, par le supplice de
la « garrotte », de l'anarchiste catalan
Puig Antich, jeune militant du « Mou-
vement ibérique de libération ». Les
manifestants se sont rendus en cortège
de la place Chauderon au siège de la
mission consulaire d'Espagne à Lau-
sanne, devant lequel ils ont entendu
une allocution , pour se disloquer en-
suite sur la place de la Palud. La ma-
nifestation avait été autorisée par la
direction de police municipale et au-
cun incident ne s'est produit , (ats)

Manifestation

Conseil national: les articles conjoncturels ont un air un peu chétif

? Suite de la Ire page

De l'autre côté, il y a la minorité de
la commission, animée par le célèbre
Léo Schurmann (pdc, SO). Elle vou-
drait donner à la Confédération égale-
ment la compétence de prendre « des
mesures à titre exceptionnel dans d'au-
tres domaines économiques qui sont
importants pour l'évolution conjonctu-
relle ». « Au besoin », tient à préciser
une proposition de M. Jaeger (ind, SG).
«Si elles dérogent au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie,
elles doivent être limitées dans le
temps », voudrait ajouter le radical
tessinois Masoni.

D'UN EXTRÊME A L'AUTRE
Ecoutons quelques porte-paroles de

l'étrange alliance : il y.a du côté de la
gauche la jeune et coquette Lilian Uch-
tenhagen de Zurich qui accuse les par-
tisans' de la formulation large de vou-
loir recouru- à une ,politique salariale.
Or, dit-elle, quoi ctç plus injuste que de
frapper les couchés les moins favorisées

de la population , alors qu on épargne
les personnes de condition indépendan-
te et les salariés qui gagnent davantage
que ce que prévoient les conventions
collectives de travail ?

M. Schmid (soc, SG) est d'accord de
faire un pas en direction de M. Schur-
mann, en donnant à la Confédération
des compétences en matière d'investis-
sements privés. Les restrictions de cré-
dit, reconnaît-il, sont insuffisantes pour
toucher également les grandes entre-
prises. Mais sa proposition ne fait pas
fureur. i

Sur l'autre bord de l'étrange alliance,
il y a le directeur de l'Union suisse des
arts et métiers, M. Otto Fischer : « Ne
tombons pas d'un extrême dans l'autre
en accordant un blanc-seing à la Con-
fédération. Choisissons une solution
médiane qui évite la polarisation que
nous avons connue le 2 décembre der-
nier avec les arrêtés conjoncturels ». M.
Fischer se montre très pressant et
avertit qu'il n'hésiterait pas à combat-
tre des dispositions trop vastes, lors du
vote populaire.

Partisan d'une solution large, M.
Schurmann explique qu'il ne faut pas
exclure aujourd 'hui déjà d'autres me-
sures, qui garderont un caractère auxi-
liaire, telles des res&îdtions en -Matière
de construction :ôu ^'investtsserhéhts.
Si les partenaires sociaux prennent
leurs responsabilités, il n'y aura pas de
raison que l'Etat intervienne dans leur
autonomie tarifaire. Les trois domaines
classiques sont insuffisants pour com-
battre par exemple la stagflation, c'est-
à-dire la hausse des prix accompagnée
de chômage, surenchérit M. Auer (rad.,
BLï.

IL Y A LA LOI
Le président de la commission, le

radical uranais Weber, n'aura pas de
peine à combattre toutes les proposi-
tions divergeant de l'avis de la commis-
sion. Il en va différemment du rappor-
teur de langue française, M. Mugny
(pdc, VD) qui partage au fond l'avis de
la minorité. U trouve déplacée *la peur
de la droite de voir la Confédération
mener par le biais de la politique con-
joncturelle une politique structurelle.
Selon lui, il est impossible de tracer
une stricte limite entre les deux.

Et le conseiller fédéral Brugger ? Il
soutient une définition large des com-
pétences et trouverait dommage un
compromis qui fatalement devrait être
raccommodé dans quelques années dé-
jà. S'agit-il d'un blanc-seing accordé
au Conseil fédéral ?

« Bêtise », répond M. Brugger. « La
loi qui devra être prise pour concrétiser
ces dispositions constitutionnelles pour-
ra éviter que les pouvoirs soient trop
importants ». Mais M. Brugger a le nez
assez fin pour sentir le vent froid qui
est en train de se lever : « Je préfère
un article tronqué à un tas de briques,
certes. Un compromis, ce n'est déjà pas
mal. Mais tout de même, vous ne nous
donnez pas les instruments nécessaires.
Je dois le dire, afin que le public n'at-
tende pas trop des dispositions que vous
êtes en train de discuter ».

Au vote, la proposition Schurmann
se fait battre par 73 voix contre 58.
Ainsi est née une grande divergence
avec le Conseil des Etats.

UN MOYEN DÉTOURNÉ ?
La deuxième divergence a trait aux

suppléments d'impôts que la Confédé-
ration peut prélever aux fins de stabi-
liser la conjoncture. Suppléments sur
les impôts indirects, avait décidé le
Conseil des Etats. Non, sur tous les
impôts, juge le Conseil national, qui
suit ainsi sa commission unanime. Ces
fonds doivent-ils être stérilisés ? Pas
forcément, estime une minorité de la
commission, d'obédience socialiste, qui
se fait battre par 101 voix contre 28.

Combien de temps ces fonds doivent-
ils être stérilisés ? Tant que la situation
conjoncturelle l'exige, décide le Con-
seil. Et doivent-ils être remboursés ?
Pas forcément. Par 69 voix contre 62,
le plénum suit ainsi la recommandation
de sa commission. Une minorité, mar-
quée du sceau radical , voulait rendre le
remboursement obligatoire, craignant
que le prélèvement soit détourné de

son but qui est d'éponger un trop grand
pouvoir d'achat et serve à assurer de
nouvelles rentrées fiscales à l'Etat.
Mais, rétorqueront les vainqueurs, un
remboursement qui aurait lieu plu-
sieurs années après le prélèvement,
occasionnerait de très grosses difficul-
tés pratiques. De plus, il diminuerait la
valeur conjoncturelle du prélèvement,
puisque l'individu aurait un droit à
l'égard de l'Etat qu'il pourrait faire
valoir auprès de banques par exemple.
U vaut mieux renvoyer cette question
au moment où sera discutée la loi et
conserver à la constitution une certaine
souplesse.

HEURS ET MALHEURS
DES FÉDÉRALISTES

La Confédération doit-elle pouvoir
étendre ou restreindre les possibilités
d'amortissement en matière d'impôts
directs de la Confédération, des cantons
et des communes ? Cette disposition est
Une invention de la commission du
Conseil national, mais elle est combat-
tue par les fédéralistes, qui préféraient
que la Confédération n'agisse non par
contrainte, mais . par la persuasion. Ils
seront battus par 82 . voix contre 35.

Histoire dé sang
Prenant à partie le grand patron

de l'Union syndicale suisse qui ve-
nait de s'exprimer sur une proposi-
tion républicaine, le conseiller , na-
tional H. Muller (AN, ZH) le traita
de demi-Suisse. M. Canonica monta
alors à la tribune pour s'étonner des
méthodes racistes du député zuri-
chois. « D'ailleurs, lui dit-il, vous
faites erreur : je suis Tessinois à
cent pour cent ». M. Muller revint
à la tribune, expliqua qu'il en pre-
nait bonne note mais que, par sa
politique, M. Canonica restait à ses
yeux un demi-Suisse. Que celui-ci
d'ailleurs l'avait traité un jour de
fasciste ». ,

Huées, sifflements et claquements
de pupitres dans la salle. Au tour
de M. Schwarzenbach de prendre le
micro. « En tant que chef du Groupe
républicain et de l'Action nationale,
déclare-t-il simplement, je tiens à
présenter mes excuses à M. Cano-
nica. » D. B.

Ils seront plus heureux en s'oppo-
sant, avec la majorité de la commission,
à une proposition socialo-indépendante
qui voudrait que la Confédération puis-
se adapter non seulement à la situation
conjoncturelle, mais aussi à la gestion
financière des cantons et des communes
le versement de subventions fédérales
et des quotes-parts cantonales des im-
pôts fédéraux. Cette proposition, qui
figurait dans le projet gouvernemen-
tal, avait été biffé par le Conseil des
Etats. Elle a été repoussée hier par
88 contre 36. M. R. Schlaeppy (soc, NE)
s'était inquiété auparavant de savoir
à quels risques s'exposaient les cantons
indisciplinés, mais M. Brugger ne put
le convaincre entièrement. Il s'abstint
donc, pris entre ses pensées de conseil-
ler d'Etat et d'homme de parti , alors
que son collègue libéral, M. J.-F. Au-
bert, vota sans hésiter avec les socia-
listes.

Par 72 voix contre 47, le Conseil re-
poussa une proposition qui voulait que,
dans les mesures d'exécution, la Confé-
dération tienne aussi compte des mi-
lieux de la population socialement les
moins favorisés. Adjonction jugé e inu-
tile par la majorité.

Le débat se terminera aujourd'hui.
Mais les jeux sont faits. L'essentiel déjà
a été dit. .

D. B.
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L'indice des prix a besoin d'être rajeuni
Bien que l'indice des prix à la

consommation ait été l'objet d'adap-
tation de détail, au cours des ans,
il s'avère aujourd'hui nécessaire de
le soumettre à une refonte fonda-
mentale. Durant ces dix dernières
années, un renchérissement de plus
en plus accentué a amoindri sa cré-
dibilité. C'est pourquoi le Conseil fé-
déral a chargé la commission de sta-
tistiques sociales de préparer sa ré-
vision totale. L'indice actuel est en-
tré en vigueur en 1966. Il est basé
sur des données remontant à 1963.
Depuis ce moment, les habitudes de
consommation se sont profondément
modifiées et l'on peut admettre que
l'indice a cessé d'être représentatif
de l'évolution réelle des prix.

Pour l'établissement d'un nouvel
indice, il est indispensable d'étendre
l'échantillonnage à un plus grand
nombre de comptes de ménages,
mieux répartis géographiquement et
tenant compte de diverses catégories
de revenus et de la composition des
ménages pris en considération (nom-
bre de personnes, ménages sans en-
fants, âge des membres du ménage,
etc.). Cela permettrait une adapta-
tion plus rigoureuse du « panier de
la ménagère » aux conditions actuel-
les.

Mais tout ne sera pas dit avec une
refonte plus ou moins complète de

l'indice. Plus importante encore est
une nouvelle définition des fonc-
tions de l'indice et des conclusions
qu'on peut en tirer. Car l'indice des
prix à la consommation assume au-
jourd'hui diverses fonctions qui dé-
passent les buts qui lui avaient été
primitivement assignés et pour les-
quels il n 'avait pas été conçu.

Son but premier était d'être le
reflet des fluctuations des prix de
biens et de services revêtant une
certaine importance pour un nombre
limité de familles de salariés consi-
dérées comme représentatives. Mais
1 indice ne tient pas compte des per-
sonnes de condition indépendante,
des familles de travailleurs agrico-
les, des petites familles, etc. Il ne
représente donc pas la situation de
ce qu 'on pourrait appeler la « fa-
mille suisse moyenne » . Rappelons
également que l'indice des prix à la
consommation ne reflète pas les
fluctuations de prix de la totalité des
marchandises et services. Il n'indi-
que pas non plus des valeurs abso-
lues, exprimées en francs, mais ex-
clusivement des fluctuations de prix
exprimées en pour cent.

Au cours des ans et en particulier
sous l'influence du renchérissement ,
on a tendu à donner à l'indice un
tout autre sens. On a notamment
voulu en faire en quelque sorte l'é-

talon de mesure de la vie économi-
que et fonder sur ses indications
toutes sortes de revendications et de
réglementations économiques et so-
ciales qui n'avaient pas été envisa-
gées à l'origine et pour lesquelles il
n 'avait pas été conçu. Cela lui a fait
perdre une partie de sa crédibilité.
Il faudra en tenir compte lors de
l'élaboration du nouvel indice des
prix , de même qu 'il faudra se gar-
der de trop demander à celui-ci. Il
conviendra en particulier de renon-
cer à le considérer comme étalon de
mesure pour la détermination des
salaires et traitements. C'est là une
triche qu 'il faudra confier à d'autres
instruments statistiques, plus affinés
ei qui restent à mettre au point. Ce
travail fait d'ailleurs lui aussi partie
de la révision totale de l'indice.

M. d'A.

Diminution du bilan de 1,2 milliard de frs
Société de Banque Suisse

En 1973, le total du bilan de la
Société de Banque Suisse a diminué
de 1,2 milliard de francs (—3,1 °/o)
peur s'établir à 37,4 milliards de
francs. Le compte de profits et per-
tes présente un bénéfice net de 160,8
millions de francs, en diminution de
1,6 °/o par rapport à l'année précé-
dente. Le Conseil d'administration a
décidé de proposer à l'assemblée gé-
nérale un dividende inchangé de
16 %>. Le Conseil d'administration
propose en outre une division d'ac-
tions à l'assemblée générale, les an-
ciennes actions au porteur d'une va-
leur nominale de 500 francs étant
divisées en actions au porteur d'une
valeur nominale de 100 francs. D'au-
tre part, il sera proposé aux action-
naires de créer la base statutaire
pour l'émission de bons de participa-
tion. Si cette proposition est accep-
tée, les anciens actionnaires se ver-
ront offrir en souscription , 220.000
bons de participation d'une valeur
nominale de 100 francs.

Le Conseil d'administration a en
outre proposé de répartir le bénéfice
net de la façon suivante: 7 millions

de francs au fonds de reserve, 68
millions à la réserve spéciale, 2,5
millions aux institutions de pré-
voyance en faveur du personnel et
1,76 million à la fondation de la
Société de Banque Suisse pour la
participation du personnel aux béné-
fices.

La Société de Banque Suisse in-
dique dans un communiqué que
l'écart des marges d'intérêt (intérêts
actifs à déduire des intérêts passifs
plus produit des effets de changes
et papiers monétaires) a enregistré
une progression de l'excédent de
32,4 millions de francs et que le
produit net des commissions s'est
amélioré de 13,8 millions de francs.
D'autre part , le produit des opéra-
tions sur devises et métaux précieux
a connu une augmentation notable
( + 78,7 millions), tandis que le pro-
duit des titres a marqué un fléchis-
sement de 38,2 millions de francs,
enfin le produit des participations
permanentes s'est accru de 1,8 mil-
lion et le poste « divers » de 4,9
millions. Les frais généraux sont en
hausse de 43,1 millions, dont 32 mil-
lions sont dus aux frais du person-
nel, y compris les prestations socia-
les, et 11,1 millions aux frais de
gestion et de bureau. Les charges
fiscales ont requis un montant supé-
rieur de 33,9 millions de francs,
alors que les amortissements et pro-
visions ont été renforcés de 18,9
millions de francs, (ats)

Faiblesse des cours
malgré la levée des
mesures restreignant
les investissements
étrangers
(Les bourses suisses en fév.)

Le fait que depuis le 1er fé-
vrier les étrangers peuvent à
nouveau acquérir des titres
suisses n'a eu sur la bourse un
effet stimulant que de courte
durée, en début de mois. L'am-
biance du marché a effective-
ment été marquée par la rete-
nue accrue des investisseurs
suisses et étrangers. Cette at-
titude leur a été dictée par de nom-
breux facteurs d'incertitude : dévelop-
pement conjoncturel futur incertain,
liquidité toujours extrêmement réduite,
tendance haussière des taux d'intérêt
en Suisse et niveau élevé de ceux de
l'Euro-marché, hausse persistante des
prix et dçs métaux précieux, publi-
cation de résultats stagnants pour 1973
par les grandes banques. Il n'est pas
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étonnant dans ces conditions que le
marché des actions suisses ait accusé
en février un recul de 7,4 %>, selon
l'indice général de la Société de Ban-
que Suisse. Les pertes de cours les
plus prononcées ont été enregistrées
par les valeurs chimiques (— 9,7 °/o) de
consommation (— 8,5 °/o et bancaires
(— 7,1 »/o). (sp)
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Innovation 310 d 320 Italo-Suisse 216 218 d
La Suis» 3300 d 3300 d Réassurances 2225 2280

Winterth. port 1850 1850
GENEVE Winterth. nom. 1340 1340
ru~~a o=c„M ,cn ,,-A ,, Zurich accid. 6700 6725
SL * «= it Aar et Tessin 800 800Naville 815 835 BrownBov. «A»1235 1250Physique port. 300 300 f!̂  1400 u00Fin Parisbas 1M»A U7£j ™« port  ̂ gg
Montedison 3.6O 3.65 —^it ;"_, lnn  1Rn
Olivetti priv. 6.50 6.6o£^

nMn
- 

"° 
"?

Zyma 2000 o 2000 0 g£* J™ gjg
Landis & Gyr H90 1195
Lonza 1810 d —

ZURICH Globus port 2950 d 3050
fAcrions suisses) Nestlé P01"1" 350° 3550(Actions suisses) NesUé nom 2UQ 2ug
Swissair port 530 535 Alusuisse port 1910 1950
Swissair nom. 519 519 Alusuisse nom. 820 825

(
= Cours du 6 mars

ZURICH A B ;

Sulzer nom. 3175 3200
Sulzer b. part 458 463
Schindler port. 2030 2050
Schindler nom. — 315 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 60 6OV4
Ang.-Am. S.-Af. 26*/a 26'A
Machine Bull 37 373/4
Cia Argent. El. 45'/sd 46
De Beers 22 22
Imp. Chemical 16 16'A
Pechiney 87Vi 87*/s
Philips 36 361/*
Royal Dutch lOS'/a 107
Unilever 123 125
A.E.G. 118 121
Bad Anilin 127'/« 129'/2
Farb. Bayer 120 123
Farb. Hoechst 121V2 123
Mannesmann 182'/2d 185
Siemens 247 254
Thyssen-Hutte 76 771/*
V.W. 127 l30'/2
Ang.Am.GoldL 175 189

BALE A B
'Actions suisses.
Roche jee 119500 125000
Roche 1/10 12025 12500
S.B.S. 3265 3350
2iba-Geigy p. 1650 1675
^iba-Geigy n. 845 860
3ba-Geigy b. p. 1230 d 1270
Girard-Perreg. 720 715 d
Portland 2600 d 2600 d
Sandoz port. 4700 4725
Sandoz nom. 2790 2810
Sandoz b. p. 4150 d 4180
Von Roll 1175 d 1190

(Actiorcs étrangères)
Alcan m Hl' =
A.T.T. 165'/s I66V2
Burroughs 632 d 638
Canad. Pac. 52V*d 53>/s
Chrysler 57 60
Contr. Data 117 . 117
Dow Chemical 181 d 182'/!
Du Pont 512 518
Eastman Kodak 321 328
Ford 149V2 152'/s
Gen. Electric 179'/s 175
Gen. Motors 160'/s 164
Goodyear 53'/s 53
I.B.M. 755 759
Intern. Nickel 126 l23
Intern. Paper 154'/2 158
Int. Tel. & Tel. 86V2 88
Kennecott 132V* 128
Litton 32 31V2
Marcor 76'/ 2e 74'/i d
Mobil OU 148Vi l48''4
Nat. Cash Beg. 119' . 2 122V2
Nat- Distillers 43'/ad 42V« d
Exxon 268 272
Union Carbide 113 114'<'2
U.S. Steel 140 139

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 852,94 879,85
Transports 195,22 197,47
Services publics 93,18 93,85
Vol. (milliers) 12.180 19.160

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.05 3.22
Livres sterling 6.90 7 40
Marks allem. 114.50 119.50
Francs français 62.50 66.50
Francs belges 7.40 s. 
Lires italiennes —.33 '

42
Florins holland. 109.50 114.50
Schillings autr. 15.70 is 20
Pesetas S._ 5 50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15500.- 15900.-1"
Vreneli 165.— 195.—I
Napoléon —.— .—
Souverain —.— .—
Double Eagle —.— — .—[

/"
S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUE!

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ /"* J 'V^f/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g.
AMCA 46 47
BOND-INVEST 78 79
CANAC 139 141
DENAC 79 80
ESPAC 295 297
EURIT 199l/ , 124Vi
FONSA ] f n '* 102 ,
FRANCIT 10° 89'/»
GERMAC !f" 95
GLOBINVEST "* 78
HELVETINVEST , ', 95
ITAC "J l73
PACIFIC-INVEST .2* 82
ROMETAC-INVEST 486
SAFIT 368 378
SIMA 171 I74

K i J \ "¦ Dem. Offre
\J X/ Communiqués VALCA 84,50 86,50
\—f par la BCN IFCA 1400.— 1420.—
\/ IFCA 73 106.— 108.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 90 92.75 SWISSIM. 1961 1090 1115
UNIV. FUND 98.50 101,39 FONCIPARS I 1905 1935
SWISSVALOR 232.50 245 FONCIPARS II 1140 1160
JAPAN PORTOFOLIO 365 383.50 ANFOS II 102.50 104

f7\ Fonds de la Banqne Populaire Suisse
Dem Offre Dem Offre

Automation 99,0 100.0 Pharma 202 ,0 203,0
Eurac. 327.0 328,0 Siat 1305,0 —
Intermobil 90,5 91,0 Siat 63 1175,0 —

Poly-Bond — 82,6

INDICE BOURSIER SBS
1er mars 5 mars

Industrie 328,2 320,7
Finance et ass. 296,7 300,5
Indice général 316,8 313,6

BULLETIN DE BOURSE ]

| Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

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

~~
15.2 22.3 1.3

Confédération 6,43 6,58 6,77
Cantons 6,61 6,67 6,83
Communes 6,6r: 6,74 6,83
Transports ¦ ::' 6,-72 6,88 6,92
Banques 6,72 6,73 6,82
Stés financières 6,97 7,06 7,10
Forces motrices 6,69 6,82 6,89
Industries 6,84 6,96 7,03

Rendement général] 6,68 6,76 6,87

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

La Fondation pour le placement de
capitaux d'institutions suisses de pré-
voyance, créée en 1972 sur l'initiative
dc la Société de Banque Suisse, a dé-
cidé récemment de compléter la gamme
de ses possibilités d'investissement en
créant un nouveau groupe de place-
ment en « immeubles suisses ». Ainsi
les institutions ayant adhéré à cetts
fondation ont l'occasion de participer à
des investissements immobiliers répar-
tis dans toute la Suisse, en modulant
leurs versements selon leurs besoins et
leurs possibilités et en s'épargnant tout
tracas administratif.

Le premier projet de construction
envisagé est un ensemble locatif à Cha-
vannes/Renens, à proximité du nouveau
centre universitaire qui est en voie de
réalisation. Le terrain nécessaire a été
mis à dispostion par ia Fondation SBS
pour l'encouragement de la construc-
tion de logements au prix de revient.

A fin 1973, 463 institutions de pré-
voyance avaient adhéré à la Fondation
alors que la fortune des quatre grou-
pes de placement en valeurs mobilières
(obligations suisses, actions suisses
obligations étrangères et actions étran-
gères) approchait 160 millions de francs.

(sp)

Une nouvelle possibilité
de placements immobiliers

pour les caisses
de prévoyance

Réunis en séance commune, les Con-
seils d'administration et de surveillance
ont pris connaissance de la situation
du mouvement Raiffeisen suisse et
approuvé les comptes annuels de la
Banque centrale de l'Union. Affichant
un accroissement de 180 millions, la
somme du bilan s'élève à 1608 millions
de fr. De l'excédent d'exploitation réa-
lisé de 3.984.000 fr., il sera proposé à la
prochaine assemblée générale des délé-
gués, l'affectation suivante :

2.450.000 fr. paiement d'un intérêt de
5 pour cent aux parts sociales ; 1.400.000
iv. versement au fonds de réserve et
134.000 fr. report à nouveau.

Les six fondations Intervenues du-
rant l'année écoulée portent à 1158
le nombre des Caisses Raiffeisen affi-
liées, dont 654 en Suisse alémanique,
350 en Suisse romande, 112 en Suisse
italienne et 43 en Suisse romanche, (sp)

Union suisse des
Caisses Raiff eisen

• Au cours de l'exercice 1972-73,
clos au 30 septembre, le groupe des
sociétés Moevenpick a réalisé un chiffre
d'affaires total (non consolidé) de 230
millions de francs, en augmentation de
23 pour cent par rapport à l'exercice
précédent. 192 (155) millions de francs
proviennent des établissements de Moe-
venpick suisse et 38 (32) millions de
francs de l'activité commerciale en Al-
lemagne. Les chiffres d'affaires des res-
taurants en Suisse se sont accrus de
16 pour cent.

Le cash-flow s'est élevé à près de
12 millions de francs contre 8,7 millions
pour l'exercice précédent. Les produits
de participation du Moevenpick-Hol-
ding dont les comptes seront bouclés au
31 mars se sont fortement accrus : on
compte sur une augmentation de 60
pour cent.



¦'-Hf ai B| iBp '
( 

..̂  *-% àmW Matj ¦¦ " ^ ^ 'HE$

"f JHH : BJ .><; '̂ llliflHl flB 99 J9 H9 s?r A

magasins à: ¦ f m Am MLausanne ^M 0 JB&mf ff* Jguchâe! |̂ [4, Tu u9"T
La Chaux-de-Fonds ¦ ..„¦.¦,... , >  ; . . .,...,,- P .. „ .„. ,,,„, ,. ,.,
.Fribourg .. , .,.¦„. - , .̂;.;.. ¦...,.i-j ; '.<;.* i;:. -,,.

La Chauxde-Poncls: 53, av. Lsopold Robert

- u i. i i m  i I,'.','.'.', ' .'.'.'.'.'.'.'.'À-.'.- . . . .¦.¦.• .- .¦..;¦;.
¦¦¦.•¦• . - .- ;-!-' -'¦'-'¦'•' -!¦:¦;- .¦:- . - . ¦: .  -x • •: /¦:¦;¦ ¦ . ;•>¦ - • •<• .-:• • • ¦•:•:• •.•::• . :•: .-:¦:¦:-:¦:-:- ;:•> 'y.- , y- ' : '¦ *'•/¦y .y-y y-^^^ : '¦ '¦. '- .'¦: ' :•: '¦:: x xvx/.ï::'̂

*mw

garde pure la saveur du tabac

/A v<v
-* * <• v« 'r-- s ¦?•' O  ̂ AV ^  ̂<•  ̂ v " "- ¦'

./̂  /NO" ySyyyyyyyyyy -yyyyyyyyyyyyyyy.

" / <^ /c f :. y.-yy .. .-y.- , yy.- .-y .-yy . ; ;::-: ::-; :¦' ̂  
- :;/ .:' - .¦ :¦ :- •¦• ¦:¦:-:-:-:¦:¦: ;-:- ••;-:•;¦:¦:¦:-:¦:-:¦:-:-:•;-•¦• -;- ¦¦¦¦¦- ¦- : >'• - ¦:¦: :•:¦:•' x- '-:-:-:̂   ̂¦¦•.-••. v.-.v.v.-.-.-.-.v.-.- . •..-.•x x-- .-. ̂ama 11 ¦'¦'¦'¦••'" ¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦M

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

Garantie d'usine. Comme neuves.

Pose, installation et service après-
vente par nos monteurs sur place.

| Location-vente, toutes facilités de
paiement et de reprises.

FABACO, canton de Neuchâtel, tél. (039) 3166 74.

EBBBÎÉfeSWjffâjF  ̂ ff mmB/KBmmmi\\
WmWVMÊmmmmmmmim

Pour cause de double emploi, IsjR
A VENDRE Hl

FIAT X 19 I
. 6000 km., valeur Fr. 15 000.—, cédée |M

à Fr. 12 000.—. 3$

Tél. (038) 46 13 88 (heures de bureau). Wt

r \
Grande action de
poulets frais
du pays
Fr. 3.50 la livre

SOCIETE DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

Pour notre atelier d'empierrage, Léopold-Robert 109

Recherchons I

PERSONNEL
FÉMININ

— Formation assurée
— Horaire variable
— Ambiance agréable
— Entrée immédiate ou à convenir.

Nous sommes à votre disposition pour tous rensei-
gnements.

Se présenter ou téléphoner au servies du personnel,
Jaquet-Droz 12, tél. (039) 22 48 33.

I

^ a f  AMEUBLEMENT La Chaux-de-Fonds

g i jl J »̂-v Bd des Eplatures 44

i  ̂A H%H^ STOCK PERMANENT DE tf #%
1 E\ BJ |  ̂

TAPIS MUR-A-MUR CHEZ ¦ f —M
M SA M * B 

^  ̂
LE SPÉCIALISTE M ^M ¦

¦ "» B  M ^ 0  À PARTIR DE FR. M M 9
LE M2

1 M I IRIDEAUX

L'AZUREA
CHERCHE

UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Travail intéressant et varié.
Prestations sociales d'une usine moderne.

Fabrique < L'AZUREA > Célestin Konrad S.A.
2740 MOUTIER - Tél. (032) 93 25 32.
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Halle de gymnastique V Im J"! 11 Lâr 1 II I 11 valeur so fr.
Hllff lI lV  mM k̂W M mmW Abonnements de 10 fr. et 20 fr.

Tous les abonnements vendus avant
Vendredi 8 mars dès 20 h. 30 organisé par les Sociétés locales 20 h. 30 participent à une tombola
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2000 Neuchâtel, 8, ruede l'Hôpital, Tél. (038)244500 2S00 Bienne 3, Dufour 17/Collège, Tél. (032) 29922

Pavillon des Sports .
La Chaux-de-Fonds
Samedi 9marsà20h15

Combat professionnel Del GuaChio/ltalîe

Super-léger con,,e

Cotinaut/France

Amateurs Sélection de Lorraine
contre

BAC
La Chaux-de-Fonds
MucariaJ. CaraccloG. HeimoC. HolefR
EtterG. MorenoC.

Entraîneur Helmo F.

Prix des places Fr. 8r, 12r-
Etudiants Fr.4r-
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boxe et Klathlétique clubcMS
La Chaux-de-Fonds

PTfTI GUILLOD GUNTHER SA
| |l H Manufa ctura d* bottas ds montrai
rPril 2300 la Chaux-de-Fonds
mmmmii 83. rua du Oouba TU. 0» 29 a m

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

diamanteur
connaissant les machines modernes à
diamanter et à décorer

acheveur or
visiteuse

pour visitage et montage de boîtes.

La Comtesse Du Barry
n'utilise pas les pattes d' oies de ces dames
mais leurs foies  délicats et vous o f f r e
son choix signé

PRODUITS COMTESSE DU BARRY
Rabais 25%

( \-J AUX CAVES DE VERDEAUX
m̂mmAf Daniel-JeanRichard 29
db  ̂ Tél. (039) 2232 60m VENEZ AVEC NOUS W

U VOYAGES EN AVION M
S OUTRE-MER ! B
I Des vacances vraiment uni- H
H ques vous attendent. H
« ILE MAURICE M
mm Voyage d'agrément au para- H
H dis des vacances balnéaires, H
I au milieu de l'Océan Indien. I
Bj 16 i. Prix forfaitaire 2290.- B
H AFGHANISTAN fl
B Aventure inexplorée d'un B

H 15 j. Prix forfaitaire 2990.- H
¦ LA PERSE fl
¦ Voyage fabuleux en Orient H
¦ 15 j. Prix forfaitaire 3780.- M
M ISLANDE - GROENLAND g*{
¦ 13 j. Prix forfaitaire 3285.- H
S Augmentation du prix du H
S carburant réservée. H
S Demandez le programme B
fl Voyages en avion 74 Marti B

S inscriptions chez : B

Ç̂*$J r̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ â» ;' * BI
}i-ij»T ^B ' B

<jQfll Avenue Léopold-Robert 84 BkflB
L̂\T 

2300 La Chaux-de-Fonds ^B
M Tel.039 23 2703 A BjKmamJ

PRÈS CANNES, à
la Côte d'Azur, au
village suisse de
Saint-Raphaël, à
vendre des villas
avec jardin, etc.
près mer et plage
dès Fr. 110 000.—.
Visites organisées le
week-end sur place.
Crédit disponible
par banque suisse.
Service de location.
INTER SERVICE,
15, Cité, Genève,
tél. (022) 2156 45.

Bord du lac de Neu-
châtel

villa
neuve à vendre à
Corcelles-Concise ,
4-5 pièces, revête-
ments à choisir. Pla-
ge privée très pro-
pre, slip pour ba-
teaux dériveurs.
S'adresser à P. Co-
mina, Castel 11,
2024 St-Aubin, tél.
(038) 55 15 31.

[MERCURE]
I !

i JffÉA 1
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Ce Bonbon est important.
Cherchez Tante Claire.

Garage
à louer, rue Jardi-
nière 120 a. Tél. en-
tre 12 h. 30 et 14 h.
30 au 039/23 99 64.

ACHÈTE
secrétaires 2-3 corps
tables rondes, com-
modes, armoires,
tous meubles an-
ciens, vieilles mon-
tres, vieux .établis
d'horlogers, vieux
outils d'horlogers,
vieux jouets, pou-
pées, fusils, etc.
F.-A. Zaugg, Saint-
Imier. Tél. (039)
23 43 80 et le soir
41 10 20.

¦
JEUDI 7 MARS

MATCH
AUX CARTES
au KREUTZ dès 20 heures

AU CERCLE DE L'ANCIENNE
Jaquet-Droz 43

Inscriptions jusqu'au 7 mars à \
12 heures : tél. (039) 23 14 95.

* iiniiiiiiii n_MMq

Voyages de Pâques en autocars
12 - 15 avril (4 jours) !

PROVENCE - CAMARGUE - COTE D'AZUR
par Nîmes, Les Saintes-Maries-de-la-Mer, Arles,
Les Baux-de-Provence, Aix-en-Provence, Tou-
lon, Côte d'Azur, Nice.
Fr. 340.— tout compris, excellents hôtels.

Dimanche 14 avril
LA SALETTE DE BOULEYRES - GRUYÈRES -
CRESUZ

Fr. 45.— avec dîner (Fr. 43.— AVS)
Lundi 15 avril
CHAUMONT - COLOMBEY-LES-DEUX-ÊGLISES

Fr. 54.— avec dîner (Fr. 52.— AVS)

I JÊk Br jR  ̂
Programmes - Inscriptions : I

f M Wm\
m
B Autocars HERTZEISEN 1

| /
 ̂

W ÊLW —W Glovelier - Tél. 0GG/5G 72 68 I
E ffl flk kwkW ^ 1 Delémont place de la Gare 8 Ui
1 TIBI wBraFIr Tél. 066/22 65 22 |

USINE DE LA PLACE

cherche pour ses différents départements

mécaniciens-régleurs
Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre AS 4976 au bureau de L'Impartial.

Spécialité de la semaine : !

LES CIGALES DE MER
petits crustacés très appréciés des ¦ 

J
gourmets ! f
soit : à l'américaine ! *

en brochettes grillées .
ou à la sauce aux moules j

VEUVE
CHERCHE TRAVAIL 3 demi-journées
par semaine dans magasin, tea-room,
pâtisserie. Travail en fabrique exclu.

Ecrire sous chffre AE 4984 au bureau de
L'Impartial. •



lunch «ouf» à Lisbonne 3-0
Les Coupes européennes de football

Après une très bonne première mi-temps, le FC Zurich a subi la loi du
Sporting Lisbonne dans son match aller des quarts de finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe. Dans un stade comble (50.000 spectateurs), les
Suisses ont subi un véritable k.-o. en encaissant deux buts en l'espace de
trois minutes. Un penalty a finalement permis aux Lusitaniens de l'emporter
assez logiquement par 3-0 alors que l'on en était encore à 0-0 au repos.

, Douche froide
en trois minutes !

cusant la fatigue , et se consacrant ex-
clusivement à des tâches défensives.

Durant toute la première mi-temps,
les Portugais n'ont pratiquement ja-
mais réussi à percer une défense at-
tentive et parfaitement organisée. Pour
avoir échoué à plusieurs reprises sur
Ziegerlig, le buteur du Sporting, l'Ar-
gentin Yazalde, se f i t  même s i f f l e r  plus
d'une fois  par un public décontenancé.
Au f i l  des minutes cependant , et sur-
tout depuis le début de la seconde mi-
temps, la pression portugaise se f i t  de
plus en plus vive, et ce qui devait ar-
river arriva. Sur un coup-franc concé-
dé inutilement par Bionda, Nelson par-
vint à ouvrir le score à la 55e minute.
Le 2-0 survint trois minutes plus tard.
Les Zurichois ne devaient pas se re-
mettre de cette douche froide.

Des excuses...
A leur décharge, il faut  mentionner

que .Botteron, touché au début de la
seconde mi-temps, termina le match
en boitillant. Le Yougoslave Katic
ayant pratiquement passé inaperçu,
Jeandupeux devint le seul argument
offensi f  des vainqueurs de la Coupe
de Suisse. Il  était évident qu'il ne pou-
vait su f f i re  à la tâche, d'autant plus
qu'il f u t  de moins en moins bien sou-
tenu par une ligne intermédiaire ac-

STADE D'ALVALADE, 50.000 spec-
tateurs. — BUTS : 55e Nelson , 1-0 ;
5Se Marinho, 2-0 ; 78e Yazalde (penal-
ty)  3-0. — SPORTING LISBONNE :
Damas ; Manaca, Bastos, Alhinho, Car-
los Pereira ; Nelson, Vagner, Baltazar ;
Marinho, Yazalde, Chico. — ZURICH :
Grob ; Heer, Bionda, Ziegerlig, Stierli ;
Rutschmann (76e Marti), Martinelli ,
Kuhn ; Botteron, Katic, Jeandupeux. —
ARBITRE, M. Weyland (RFA).

Magdebourg - Beroe Stara Zagora 2 - 0
Autres résultats de la soirée

Comme prévu, le FC Magdebourg
est venu à bout de son adversaire bul-
gare. Mais ce ne fut pas sans peine.
Pendant plus d'une heure, les Alle-
mands de l'Est se sont heurtés à une
défense intraitable. Ils firent finale-
ment la décision en l'espace de trois
minutes, par Hermann (70e) et par
Mewes (73e). Dans ce match joué de-
vant 27.000 spectateurs, Beroe Stara
Zagora, qui occupe actuellement la 13e
place seulement en championnat de
Bulgarie, n'a fait que se défendre et il
n'a pratiquement jamais mis en danger
le but est-allemand.

COUPE DES CHAMPIONS

Etoile Rouge Belgrade -
Atletico Madrid 0-2

L'Atletico Madrid a fait véritable-
ment sensation à Belgrade où devant
50.000 spectateurs abasourdis, il a pris
le meilleur sur Etoile Rouge par 2-0

après avoir mené par 1-0 au repos.
Dans cette « revanche de la Coupe du
monde » (l'Espagne a en effet été éli-
minée en match d'appui par la Yougos-
lavie), les champions d'Espagne eurent
la chance de pouvoir ouvrir la marque
après neuf minutes de jeu déjà, par
l'intermédiaire de Luis. Par la suite,
ils se bornèrent à préserver ce maigre
avantage. Leur gardien fut par mo-
ments soumis à un véritable siège mais
avec l'aide de ses coéquipiers regrou-
pés, il parvint à éviter le pire.

A dix minutes de la fin , une contre-
attaque terminée victorieusement par
Garate permit aux Ibériques de faire
définitivement la décision et de pren-
dre ainsi une très sérieuse option sur
leur qualification pour les demi-fina-
les.

Spartak Trnava -
Uj pest Dosza 1-1

Ujpest Dosza de Budapest a réussi
le petit exploit d obtenir le match nul
à Trnava, sur le terrain du champion
de Tchécoslovaquie (1-1), ce qui devrait
lui permettre d'accéder sans trop de
peine aux demi-finales. Devant 28.000
spectateurs, le match semblait bien
parti pour les Tchécoslovaques qui
avaient ouvert le score dès la lie minu-
te par Kabat. Leurs attaquants se révé-
lèrent cependant incapables d'augmen-
ter leur avance et, au fil des minutes,
les Hongrois prirent confiance pour
finalement égaliser à la 70e minute sur
un penalty transformé par Toth. La
réaction tchécoslovaque fut trop confu-
se pour amener un résultat en fin de
rencontre.

A noter cependant qu'au tour précé-
dent, Spartak Trnava avait également
été tenu en échec sur son terrain par
le champion d'URSS et qu'il s'était
qualifié en gagnant le match retour
par 1-0.

Coupe de VVEFA
Ruch Chorzôw - Feyenoord Rotter-

dam, 1-1 ; Stuttgart - Vitoria Setubal,
1-0 ; Cologne - Tottenham Hotspur,
1-2 ; Ipswich Town - Lokomotive Leip-
zig, 1-0.

Nouvelles dates
en championnat suisse

de première ligue
Le comité de première ligue a fixé

au 13 avril les matchs qui ont été re-
portés depuis la reprise. U s'agit de :

Bulle-Monthey et Le Locle-Duerre-
nast dans le groupe occidental, Brun-
nen-Deitingen, Emmenbruecke-Moutier
et Zoug-Buochs dans le groupe central,
Baden-Gossau, Blue Stars-Rorschach,
Bruehl-Red Star et Uzwil-Locarno dans
le groupe oriental.

Neuf Jurassiens a la «Vasa»

Roger Botteron (à gauche) et Georges-André Ducommun (La Sagne) ont
accompli de réelles performances à la « Vasa ». (photo Schneider)

Georges-André Ducommun, de La
Sagne, parti avec l'élite suédoise et
étrangère (premier groupe) a réalisé
une très grande performance, puisqu'il
laisse derrière lui 179 coureurs faisant
partie de ces « fameux 200 ». Roger
Botteron, parti dans le deuxième grou-
pe, a fourni lui aussi une très belle
course, en catégorie vétéran, où il ten-
tait sa chance pour la première fois.
Georges Frey (Mont-Soleil), parti dans
le troisième groupe, a réalisé sa meil-
leure performance pour sa sixième
participation. Les autres Jurassiens,
perdus dans l'anonymat des 5000 con-
currents du quatrième groupe, ont fait
tout ce qu 'ils ont pu pour s'en échap-
per ! Cette épreuve a obtenu un grand
succès populaire, malgré la proximité
des derniers championnats du monde,
puisqu 'il y avait plus de 20.000 specta-
teurs à l'arrivée. Le soir, vers 20 h. 30,
un bon millier de fidèles supporters
se pressaient encore le long des cordes
de la ligne droite, pour assister à l'ar-
rivée des trois derniers concurrents
(un Italien soutenu par deux Suédois)
qui étaient en piste depuis 12 h. 43'08".

DES RECORDS
On notait cette année 9307 concur-

rents au départ , et 7853 à l'arrivée, ce
qui constitue un record et prouve que
désormais cette course est préparée
avec soin. A noter également le « re-
cord » du journal local qui — le len-
demain — publiait la liste des résul-
tats au grand complet ! Quatre Juras-
siens ont obtenu la médaille - souvenir
pour avoir terminé dans le temps limi-
te de 7 h. 33'35".

RÉSULTATS DES JURASSIENS

1. Matti Kuosko, Suède 5 h. 06'23" ;
puis : 21. Georges-André Ducommun,

La Sagne 5 h. 19'14 ; 260. Roger Botte-
ron, La Sagne 5 h. 52'02 ; 1529. Georges
Frey, Mont-Soleil 6 h. 49'34 ; 2604. Lu-
cien Burnier, La Chaux-de-Fonds 7 h.
26'01 ; 3191. Paul Theurillat, Les Breu-
leux 7 h. 45'11 ; 4889. R. Frésard, La
Chaux-de-Fonds 8 h. 44'51 ; 5588. Au-
rèle Desvoignes, La Chaux-de-Fonds
9 h. 10'34 ; 5749. Edouard Golay, Saint-
Imier 9 h. 17'49 ; 6937. André Cavin,
La Chaux-de-Fonds 10 h. 08'16.

L. B.

Deux Sagnards en vedette

Championnat du monde de patinage artistique

Pour la sixième fois, la brune Irina
Rodnina est montée sur la plus haute
marche du podium au championnat du
monde par couples. Quatre fois, elle
avait triomphé avec Oulianov, ce pati-
neur au port altier. En compagnie du
jeune Alexandre Zaizev, la Soviétique
fête son deuxième titre. A Munich, per-

sonne d'ailleurs ne doutait de ce nou-
veau sacre. Irina Rodnina a tout pour
elle. Une technique consommée, une ri-
chesse d'expression exceptionnelle lui
valent en toute circonstance un préjugé
favorable de la part des juges. Ceux-ci
n'ont pas voulu voir sa faute pourtant
bien visible à la réception d'un double
axel. Imperturbables, ils ont donné les
cotations les plus hautes —une brassée
de 5,9 et même un 6 de la part du juge
russe — sans se soucier de bavures
qu'ils auraient sévèrement sanction-
nées chez d'autres concurrents.

La seconde place est revenue, comme
prévu, au second couple d'URSS, celui
que forment l'ex-cavalier servant de
Irina , Oulianov et son épouse, la blonde
Smrinova. Leur exhibition fut de qua-
lité mais le fluide ne passe pas entre
ce duo trop maître de son art pour
donner encore une note de chaleur hu-
maine et un public définitivement sub-
jugué par le charme pathétique d'une
Irina Rodnina qui sait être émouvante
même dans l'erreur.

L'école de patinage de l'Allemagne
de l'Est confirme sa valeur avec deux
couples placés aux troisième et quatriè-
me rangs. Le duo Kermer-Oesterreich
manifesta plus de sensibilité que la fra-
gile Manuela Gross et le massif Uwe
Kagelmann, lesquels ne tiennent pas
entièrement les promesses de leurs
débuts.

LES SUISSES SEPTIEMES
Depuis l'époque des Bernois Jauner-

Jauner, la Suisse n'avait pas disposé
d'un couple aussi talentueux que le
sont Karin Kunzle et son frère Chris-
tian. Encore très perfectibles, les deux

Bâlois ont préservé le septième rang
acquis après leur programme court.. Ils
ont repoussé les assauts des couples
d'outre-Atlantique, tels que Melissa
Militano (trop nerveuse) et Johnny
Johns, ainsi que Babilonia et Gardner.
Malgré l'avantage d'évoluer devant un
public acquis à leur cause, les Alle-
mands de l'Ouest Corina Halke et
Eberhard Rausch n'ont pas, eux non
plus, remis en question le très beau
classement des Suisses.

CLASSEMENT FINAL
1. Irina Rodnina et Alexander Saizev

(URSS) chiffre de places 9, et 141,09
points ; 2. Ludmilla Smirnova et Alexei
Oulianov (URSS) 21 et 139,05 ; 3. Romy
Kermer et Rolf Oesterreich (RDA) 24
et 138,53 ; 4. Manuela Gross et Uwe
Kagelmann (RDA) 36 et 136,73 ; 5. San-
dra Bezic et Val Bezic (Can) 44 et
134,96 ; puis, 7. Karin Kunzle et Chris-
tian Kunzle (Suisse) 71 et 131,28.

HOFFMANN TOUJOURS EN TÊTE
L'Allemand de l'Est Jan Hoffmann

a conservé la première place de l'é-
preuve masculine, à l'issue du pro-
gramme court (six difficultés impo-
sées). Mais Hoffmann, qui est déten-
teur du titre européen, a perdu une
partie de l'avance acquise dans les im-
posées, en ne se classant que cinquiè-
me dans le programme court, après
avoir effectué une exhibition un peu
terne.

Sixième titre à Irina Rodnina

Les Jurassiens aux championnats suisses
de cross-country à Schaffhouse

Les Jurassiens ont fait excellente
figure aux championnats suisses de
cross qui viennent de se dérouler à
Schaffhouse. C'est ainsi que Biaise
Schull de Courroux a fait course égale
avec les meilleurs spécialistes du pays
pour finalement terminer au 6e rang à
moins d'une minute du vainqueur,
Rueggsegger, et se payant le luxe de
battre le champion sortant Albrecht
Moser. C'est en catégorie A que deux
autres jeunes espoirs ont également
conquis des places d'honneur. Daniel
Oppliger du CA Courtelary s'est classé
2e et Philippe Girod de l'US La Neuve-
ville, 6e. Tous les autres se sont égale-
ment brillamment comportés obtenant
les classements suivants :

Ecoliers : 7. Allemann Yves, US La
Neuveville ; 23. Baumann J.-P., CA
Courtelary ; 24. Jenzer Rol f , CA Cour-
telary ; 31. Thiébaud Mary, US La Neu-
veville ; 36. Gonzales Ramon, CA Cour-
telary,

Populaire : 21. Grimm Henri , CA
Courtelary.

Seniors I : 4. Cattin Louis, Les Bois.
Seniors II : 6. Fiai Roland, US La

Neuveville.
Filles B : 15. Babusiaux Myrlam, CA

Courtelary.
Filles juniors : 10. Béguin Danièle,

US La Neuveville.
Jeunesse B : 16. Moeschler Nicolas,

La Neuveville ; 32. Hausberger P., US
La Neuveville ; 36. Visinand Pierre, US
La Neuveville ; 50. Scemana PH., US
La Neuveville.

Jeunesse A : 2. Oppliger Daniel , CA
Courtelary ; 6. Girod Ph., US La Neu-
veville ; 39. Visinand P., La Neuveville ;
62. Luthy Pierre, US La Neuveville ;
65. Vorpe Biaise, CA Courtelary.

Juniors : 27. Pomey Francis, Courge-
nay ; 36. Kottelat Jean-Claude, CA
Courtelary-Saignelégier ; 40. Blaser P.-
A., CA Courtelary ( 48. Abbet Francis,
CA Courtelary,

Le HC Les Joux-Derrière champion
de la région romande (Jura-Neuchâtel)

après avoir battu Crémines 8-7 (1-1, 1-3, 6-3)
LES JOUX-DERRIERE : Mathez ; Egger, Cuche ; Stâhli, Gaillard et Bergamin ;
Heimann, Burkhalter, Leuba R. ; Leuba A., Leuba Ch. et Pelletier. — CRÉ-
MINES : Lechenne ; Fluck, Scheiben ; Klotsli, Geiser et Cavallin ; Leuenber-
ger, Baurguard, Wisarz ; Geiser J.-P., Brunner, Greder et Eicher. — BUTS :
7'22 Geiser G., 1679 Gaillard, 27'28 Leuba A., 32' Geiser G., 34'31 Geiser
J.-P., 39'26 Geiser J.-P., 41'56 Gaillard, 45'5T Leuba A., 50'39 Fluck, 53'20
Wisarz, 55' Gaillard, 55'18 Geiser J.-P., 57'27 Leuba A., 58'21 Bergamin,

59'55 Egger.

Le, HC Joux-Derrière a remporté, le.-.
challenge « Marie-Thérèse » mis en jeu
par M. Ch. : Corbat, président de la
LSHG région Jura Neuchâtel. A la
suite d'un match d'un haut niveau et
d'une intense rapidité, le HC Joux-
Derrière a réussi l'exploit de rempor-
ter l'enjeu, puisque mené à la marque
à 4'22 de la fin du match par 7-5, les
Neuchâtelois parvinrent à égaliser grâ-
ce à des réussites de A. Leuba (solo) et
une reprise de volée de Bergamin.
Alors que l'on pensait à des prolonga-
tions, et que l'horloge indiquait 19'55
Egger, entraîneur joueur des Joux-
Derrière, très bien servi par Gaillard
(qui joua dès le deuxième tiers avec
le pouce gauche cassé), obtenait le but
de la victoire pour son équipe.

Ainsi donc les banlieusards chaux-
de-fonniers, après avoir terminé leur
championnat avec le titre de champion
de groupe, ont brillamment obtenu la
promotion en 2e ligue, remporté la
finale de la Coupe neuchâteloise et le

.trophée «lVïarie<*Thérèsôi». Deux ans
, .après, j sa, fp,nda|i,on 

^ 
les dirigeant^ en-

traîneur, et joueurs du HC Joux-Der-
rière sont comblés d'aise. Voici les
noms des responsables et joueurs qui
participèrent à ces succès :

Président : Risler Fritz ; vice-prési-
dent : Mathez Mario ; chef d'équipe et
secrétaire correspondance : Ummel An-
dré ; secrétaire verbaux : Marc Stâhli ;
caissier : Leuba René ; entraîneur : Eg-
ger Roland ; chronométrage : Tschanz
Gilbert et Trimolet Guy ; soigneur :
Guichard Pierre André ; joueurs : gar-
diens : Mathez Mario, Courvoisier Jean-
Pierre ; défenseurs : Egger Roland, Cu-
che Bertrand, Heimann Claude, Burk-
halter Jean-Claude, Rohrbach Claude,
Leuthold Pierre ; attaquants : Stâhli
Marc, Zurcher Jean-Paul, Bergamin
Aldo, Leuba René, Leuba André, Leuba
Charles, Allenbach Willy, Gaillard Ja-
mes, Pelletier Roland, Brechbueler
Eric.

Cusson jouera-t-il à La Chaux-de-Fonds?
Depuis quelques jours, Jean Cusson ne fait plus partie du Genève-

Servette. Il a en effet démissionné de ses fonctions d'entraîneur-
joueur, son contrat venant à expiration. Cusson jouera cet été au
Canada mais reviendra certainement la saison prochaine en Suisse.
Où jouera-t-il ? Rien n'est décidé, mais on sera très prochainement
fixé. Cusson était en pourparlers avec Villars (entraîneur-joueur) et
La Chaux-de-Fonds (joueur). Il a opté pour La Chaux-de-Fonds, à la
condition que Genève-Servette donne son accord. En effet, depuis
quatre ans, Jean Cusson appartient au Genève-Servette avec une
licence suisse. Il est donc soumis au même statut que les joueurs
suisses. Les dirigeants du HC La Chaux-de-Fonds verraient d'un bon
œil l'arrivée de Cusson, mais si ce dernier a émis le vœu de jouer dans
les Montagnes neuchâteloises, il reste maintenant à obtenir l'accord
du club genevois, (rd)

Le Canadien Cusson pourrait jouer en compagnie de Pelletier la
saison prochaine.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22'



Tout est encore possible en Coupe
du monde pour le trio de tête

Après le slalom spécial de Zakopane gagné par Fernandez-Ochoa

Tout reste possible en Coupe du
monde entre Piero Gros, Hansi Hinter-
seer et Gustavo Thoeni, après le sla-
lom spécial de Zakopane, qui a permis
à l'Espagnol Francisco Fernandez-
Ochoa — le champion olympique de
la spécialité — de renouer avec la vic-
toire. Le classement s'est simplement
resserré du fait que Piero Gros, qui
était en tête à l'issue de la première
manche, a raté son second parcours et
qu'il n'a pu marquer qu'un seul point
(pour sa dixième place). Ses deux prin-
cipaux rivaux, en revanche, ont tous
deux amélioré leur total : Gustavo
Thoeni de 20 points en prenant la deu-
xième place, et Hansi Hinterseer de
15 points en terminant troisième. Piero
Gros ne compte plus de la sorte que
six longueurs d'avance sur l'Autrichien
et dix-sept sur le triple vainqueur du
trophée.

PIERO GROS LE MIEUX PLACÉ !
Etant donné que trois seulement des

cinq derniers résultats entrent en ligne
de compte, Piero Gros reste le mieux
placé, en dépit de son échec de Zako-
pane. En gagnant les deux dernières
épreuves, il peut arriver à 195 points,
alors que le maximum possible pour
Hinterseer est de 182 points. Quant à
Gustavo Thoeni, il ne peut arriver au
mieux qu'à 170 points. C'est dire qu'il
suffit désormais à Gros d'une troisième
place et à Hinterseer d'une deuxième
place, pour que le double champion du
monde de Saint-Moritz perde toute
chance de conserver la Coupe du
monde.

DEBACLE SUISSE
Pour les Suisses, ce slalom spécial a

tourné à la catastrophe, puisque Walter
Tresch, Heini Hemmi, Adolf Roesti et
Werner Mattle ont été éliminés dès la
première manche. Il est vrai que plus
de la moitié des 62 concurrents en lice
subirent le même sort. Walter Tresch
a cependant eu le temps de confirmer
qu'il « tenait » bien la grande forme.
Dans la première manche, il réussit en
effet le meilleur temps intermédiaire
en 28"04, devant les Italiens Fausto
Radici (à 4 centièmes) et Piero Gros
(à 60 centièmes). Il ne parvint toute-
fois pas à maintenir son rythme jus-
qu'à la fin.

RÉSULTATS
1. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp)

118"50 (59"96 et 58"54) ; 2. Gustavo

Thoeni (It) 119"24 (59"89 et 59"35) ; 3.
Hansi Hinterseer (Aut) 119"92 (60"74
et 59"18) ; 4. Ingemar Stenmark (Su)
120"04 ; 5. Johann Kniewasser (Aut)
120"41 ; 6. Andrej Bachleda (Pol) 121"
61 ; 7. Max Rieger (RFA) 121"77 ; 8.
Tino Pietro-Giovanna (It) 122"25 ; 9.
Hansjoerg Schlager (RFA) 122"30 ; 10.
Piero Gros (It) 123"05 ; 11. Roman De-
rezinski (Pol) 123"28 ; 12. H. Berchtold
(Aut) 123"69 ; 13. Wolfgang Jungingen
(RFA) 124"25 ; 14. Helmut Schmalzl
(It) 124"69 ; 15. Miroslav Sohor (Tch)
124"84 ; puis les Suisses : 18. Laurent
Carron 125"37 ; 20. Kurt Geiger 127"77.

COUPE DU MONDE
Les Classements de la Coupe du

monde sont les suivants après ce sla-
lom spécial :

1. Piero Gros (It) 157 points ; 2. Hansi
Hinterseer (Aut) 151 ; 3. Roland Col-
lombin (Suisse) et Gustavo Thoeni (It)
140 points ; 5. Franz Klammer (Aut)
125 points ;

SLALOM SPECIAL (après six épreu-
ves sur sept) : 1. Neureuther (RFA)
65 points ; 2. Kniewasser (Aut) 63 pts ;
3. Hinterseer (Aut) 56 points ; 4. Thoeni
(It) 55 points ; 5. Gros (It) 53 points.

PAR NATIONS : 1. Autriche 1236
points (681 messieurs, et 555 dames) ;
2. Italie 690 (637 et 53) ; 3. Suisse 465
(274 et 191) ; 4. Allemagne de l'Ouest
395 (118 et 277) ; 5. France 199 (8 et
191).

L'Espagnol Francisco Fernandez-
Ochoa, brillant vainqueur. (ASL)

FÊTE FEDERALE DE LUTTE
Affiche traditionnelle

La Fête fédé rale  de lutte et de
jeux al pestres aura lieu les 24 et 25
août 1974 , à Schwyz. L'affiche de
cette manifestation, qui fai t  suite à
celle de La Chaux-de-Fonds, est sor-
tie de presse. Elle est due à l'artiste
schwytzois Hans Annen. (ASL)

WË Boxe

Rentrée du Genevois
Nussbaum

Opéré d'une hernie discale l'autom-
ne dernier, Eric Nussbaum, qui fut
challenger officiel au titre européen
des mi-lourds, fera sa rentrée sur le
ring le vendredi 29 mars, à la salle
communale de Plainpalais de Genève.

Le champion suisse affrontera le Po-
lonais Léo Kakolewicz (24 ans) un pugi-
liste qui a fait ses débuts professionnels
aux Etats-Unis. En 1973, Kakolewicz
a remporté les six combats qu'il a
disputés.

Une seconde rencontre de profession-
nels est prévue. Le poids plume bâlois
Ruedi Vogel, classé maintenant deu-
xième série, sera opposé au Tunisien
Hamed Jelidi.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

BERGE0N & CIE - LE LOCLE
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

EMBALLEUR
pour son service d'expédition (embal-
lage et travaux divers).

Faire offres ou se présenter au chef du personnel ,
avenue du Technicum 11, tél. (039) 31 48 32.

IMPORTANTE ENTREPRISE
DES ARTS GRAPHIQUES DE SUISSE ROMANDE

cherche

REPRÉSENTANT
afin de compléter son équipe de vente.

Connaissances techniques de la branche souhaitées.
La formation d'un débutant dans la vente serait
éventuellement assurée par nos soins.

La préférence sera accordée à un candidat ayant de
bonnes notions d'allemand.

Ambiance de travail agréable avec tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae et
photo sous chiffre 267 - 16 Publicitas 1000 Lausanne.

Fabrique d'horlogerie du Jura-Sud

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
pour occuper un poste indépendant dans le domaine
des salaires, paiements, prix de revient et autres
travaux administratifs

UN EMPLOYÉ
pour son département de fabrication.

Relations avec les fournisseurs.
Possibilité d'avancement dans les deux cas.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 14-
120187 à Publicitas 2610 Saint-Imier.

SSdtanFDSL
spécialisée dans la fabrication d'instruments de
mesure et de distributeurs de billets
cherche

préparateur de travail
Nous désirons confier à notre nouveau collaborateur
les tâches suivantes :

0 établissement des gammes opératoires
0 établissement et contrôle des temps d'usinage
0 disposition de la-matière et des outils
0 assistance au bureau de construction

Ce poste, largement indépendant, demande une
bonne expérience pratique.

Activité très intéressante au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres de services à la Direction de SADAMEL,
150, Rue Jardinière - 2300 La Chaux-de-Fonds

IFH
^ZENITH 1

TIME SA
Nous cherchons pour la Romandie et les cantons de jg uj j j c
Berne, Soleure, Bâle-Ville et Bâle-Campagne, un Spjj s
jeune et dynamique Sj lj j j

REPRÉSENTANT I
pouvant compléter harmonieusement notre team du p lj jjj
marché suisse. Ej ;ijj |

Nous demandons : R j jl ! i
— élocution aisée et bonne présentation w|||i|
— initiative et aptitude à travailler de manière indé- g|;|j|¦ pendante Sj iijj
— langues française et allemande K lj j j j
— si possible des connaissances de la branche horlo- fejj j ; !

gère, mais pas indispensables Fi liip
— nationalité suisse. Bji ; !i

Nous offrons : Bgj i ii j
— poste intéressant avec possibilités d'avancement KM \
— fixe, commission et frais de voyage "H
— prestations sociales d'avant-garde d'une entreprise fejijj 'j

moderne E^ !r >
— formation professionnelle continue assurée par nos vê 'yN

soins glj jjS j
— excellente occasion pour un candidat capable de Ej j j ij î

se créer une situation d'avenir. g'Iljjj

Les postulations manuscrites avec curriculum vitae Kj ij l j
et copies de certificats sont à adresser à la Direction m y ':
du Marché Suisse de ZENITH TIME SA, 2400 LE l|j i|
LOCLE, tél. (039) 31 44 22. i-

ZENITH BMMHff—P—- — —¦W
TIME SA ^̂

Saint-Imier-Bienne 145-83
Championnat suisse de basketbal l

A la halle de gymnastique de
Saint-Imier, se disputait mardi soir
la rencontre opposant Saint-Imier à
Bienne I. Saint-Imier, à cette occa-
sion, a connu sa troisième défaite
consécutive.

Comme lors des deux matchs pré-
cédents, le match se joua dès les pre-
mières minutes, débutant catastro-
phiquement la partie. Ce n 'est qu 'à
la cinquième minute que les locaux
ouvrirent la marque, alors que les
visiteurs comptaient déjà 9 points.

Malgré un temps mort demandé,
les Erguéliens ne parvenaient pas à
se ressaisir et continuaient de plus
belle la série de mauvaises passes,
de shoots complètement ratés. On en
arriva donc à la mi-temps sur le
score de 17-34.

La seconde période n'allait guère
être plus brillante pour les Juras-
siens. Les tirs faisaient mouche un
peu plus souvent qu 'en première mi-
temps ; mais comme l'adversaire en
faisait de même, l'écart ne cessait
d'augmenter. Et bien qu'ayant une
avance plus que confortable, les

Biennois ne relevèrent pas le pied ,
au contraire. Les Jaune et Noir
n 'eurent donc même pas la possibi-
lité de refaire surface en fin de par-
tie. Le score était de 45-83 lorsque
les arbitres sifflèrent la fin des hos-
tilités.

C'est un match qu 'il faudra bien
vite oublier dans le Vallon , et une
sérieuse reprise en mains est néces-
saire ; car le prochain adversaire se-
ra Moutier, ex-aequo avec Saint-
Imier. C'est en quelque sorte la place
en première lique qui sera en jeu.

JZ.

L'Autrichien Hugo Mlndl en tête
Championnat du monde de ski professionnel

L'Autrichien Hugo Nindl (31 ans)
a augmenté ses chances de succéder
au Français Jean-Claude Killy com-
me champion du monde de ski pro-
fessionnel, en enlevant le slalom spé-
cial de la Coupe Atomic, à Heavenly
Valley (Californie) .

Dans la finale du slalom parallèle,
l'Autrichien a battu le jeune Améri-
cain Tim Skaling, un nouveau venu
chez les « pros » de 1"05. Skaling
avait éliminé son compatriote Sabich
et le Français Alain Penz, qui a ter-
miné , troisième devant l'Américain
Hank Kashowa,. ç| $$±re skieurs

classés cinquième ex-aequo : Sabich,
Palmer, Thompson et Rofner.

Après neuf épreuves sur un total
de quatorze, Nindl mène au classe-
ment général avec 241 points, devant
Sabich (188) et Alain Penz (183).

La prochaine manche du Grand
Prix aura lieu les 9 et 10 mars, à
Stemaboat (Colorado) ; puis le « Cir-
que Blanc » se rendra en France, où
des courses de ski professionnel se-
ront organisées pour la première fois
— du 15 au 17 mars. La finale du
championnat du monde professionnel
se déroulera les 5 et 6 avril, à Aspen,
au Colorado. ¦ 

Voir autres informations
sportives en page 31



/POURQUOI AYONS-NOUS TANT /
/DE CLIENTS SATISFAITS — /

/ POUR LA COULEUR ? §lrSHr
1 EU bR̂ 88srT1 ¦57/ coutepr
¦ # Notre choix de TV est plus grand M
¦ # Notre sélection de modèles est rigoureuse, ¦
M donc limitée aux meilleurs ¦

M # Chaque appareil est contrôlé soigneuse- ¦
¦ ment et réglé « au poil » avant livraison M
¦ 0 Le service après-vente est assuré pen- M
M dant de longue années M
¦ 0 Nos systèmes de location et leasing M
M appréciés partout sont plus avantageux M
V # Téléviseurs couleur à tous les prix. B
a PAL dès 1380.— ¦
¦ PAL + SECAM dès 3090.— M
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DANS NOTRE \

W iÊ\i avec toutes les m

LOCATION ¦
PHILIPS 120.—/mois *

/

Aussi en leasing, tarif dégressif intéressant. M

Votre fournisseur ¦¦ H1Rde confiance : m WMB^Bpi^^P^gyCT?^Mfl

L.-Robert lk™J ̂ ™X™X ,̂A^1 
S

Tél. 039/23 12 12 f l f f f T^ f 'w STilfW

( Vous payei la qualité -
pas le nom!

SATRAP-super- SATRAP C11, la machine SATRAP C12,4-5 kg, Lave-vaisselle Lave-vaisselle
automatic BIOP4-3, à laver <supermince>, pour 15 programmes très pra- SATRAP SL-4, une per- SATRAP S 5, un modèle
la machine à laver 4 kg la 4 kg de linge. 45 cm de tiques (trempage biologi- fection technique avec 7 entièrement automatique,
plus vendue en Suisse. large seulement. Cons- que, par ex., ou programme programmes et pouvant à 3 programmes com-
Et la plus petite aussi: truite spécialement pour économique, programme laver 12 couverts à la fois. mandés par un seul bou-
haut.64cm, larg.58cm, les petits espaces (cuisine, pour tissus délicats, pro- Particulièrement silencieux, ton. Capacité pour 10 cou-
prof. 45 cm. Se raccorde salle de bains, etc.). Avec gramme pure laine JWS, En acier chrome-nickel. verts. Mêmes dimensions
partout. 220V 10Amp. 15 programmes pour etc.). Grande vitesse d'es- 220/380V.Modèle à poser: que le lave-vaisselle SL4.

toutes les variétés de sorage: 820t/min. 85x59,6X60cm. Modèle à 220/380V
tissus. Essorage:520t/min. 220/380V encastrer: 82x59,5x58cm

830.- 1100.- 1450.- 1650.- 1100.-
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Tous les appareils SATRAP ont une F Jf l|ff ¦ Service à la clientèto ^̂  ̂̂ SLIC* H
garantie complète de 1 année. ^̂ ^̂ B^̂  dans la 

Suisse entière. /ST dJV^> /»Approuvés par IASE. î ^ l l̂ L^!̂ ^  ̂ -̂JnEDéparasités radio et TV. BU H JBÏ ^̂ ^Sirf f i^̂ r
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Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.

[MERCURE]
I f̂pf!%]ss7?% I

Ce Bonbon est important.
Cherchez Tante Claire.

Nous cherchons

OUVRIERS et OUVRIÈRES
(Suisses ou permis C)

pour divers travaux d'atelier.

Mise au courant à nos frais.

Places stables. Traitement et assu-
rances sociales actuels.

Même si vous pensez que votre âge est un obstacle à
une candidature, n'hésitez pas à prendre contact avec
nous. i

SUtaS.it,
Rue A.-M.-Piaget 40
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 11 89

Entreprise biennoise d'une branche an-
nexe de l'horlogerie offre une place de

décalqueur
à une personne jouissant d'une certaine
expérience dans l'exécution de modèles,
soumissions et pièces soignées.

Horaire libre et avantages sociaux
usuels.

Votre brève offre manuscrite sous chiffre
920091 sera traitée avec une entière dis-
crétion.

Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Pâques-Eté
Locations

Le Mazot - Bureau
vacances, tél. (025)
2 18 92.

Lisez l'Impartial

Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage

17, rue du Parc 2300 La Chaux-de-Fonds tél. (039) 22 54 70
4, rue des Draizes 2000 Neuchâtel tél. 038 24 36 52

A louer ou à vendre pour le 1er mai 1974, à Moutier

HÔTEL DE LA GARE
Chiffre d'affaires très important garanti pour per-
sonnes sérieuses.

Pour tous renseignements, écrire à Hôtel de la Gare
S. A., Case postale 333, 2740 Moutier.

I Prêts 1
U immédiatement ||
H remboursement par |f|
H petits acomptes 1|

Il plus avantageux m
î l Depuis 1912 p I
HJS une seule adresse: >|Em Banque Procrédit yt m
£¦' 2301 La Chaux-de-Fonds, k?5
B? 

 ̂
A av. L-Robert

23 
iM

I M J Tél. 039- 23'16-12 i§|m M i ¦
>nj| 4mmW I Je désire Ff. - Il
*1 Àm ! Iîp Mmm. i Nom il

H m m ! prénom ! B
H^^^^^__,̂ J Rue JU
^S t] Localité _ r̂

POMMES
par cageot de par carton de

25 kg net 15 kg net
BOSCOP I Fr. 1.30 le kg Fr. 1.40 le kg
GOLDEN I Fr. 1.40 le kg Fr. 1.50 le kg
Fr. ROSEAUX I Fr. 1.40 le kg Fr. 1.50 le kg
STARKING I Fr. 1.50 le kg Fr. 1.60 le kg
CLOCHE I Fr. 1.40 le kg Fr. 1.50 le kg
CHAMPAGNE I Fr. 1.40 le kg Fr. 1.50 le kg

FRANCO DOMICILE

Société d'Agriculture
Passage du Centre 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23, 12 07



yf Ŝr̂ n. Garage des Montagnes
j''i'- -̂ «W^^L Av. Léopold-Robert 107

;̂-S ĝS f̂eBJ!!l Tél (039j 23 64 44
Toujours la bonne adresse pour l'achat d'une voitu re d'occasion!

— actuellement prix exceptionnels
— réservation pour le printemps sans frais
— garantie accrue —I
Cette semaine nous vous proposons : v_J
LANCIA FULVIA 1200 1967 voiture soignée, très bon marché —^v * FORD ESCORT 1300 L 1972 20 000 km. état de neuf _J

^, VW COCCINELLE 1968 59 000 km. très bon état Q
i RENAULT R16 1972 43 000 km. très soignée ¦
¦ FORD CORTINA 1600 GT 1970 53 000 km. très propre I
O TOYOTA CELICA ST 1973 18 000 km. état de neuf "̂
>  ̂ AUSTIN 1300 1969 46 000 km. parfait état "̂
/H NSU 1000 TT 1967 60 000 km. belle occasion
>-N VOLVO 122 S 1962 85 000 km. très propre
J-̂  PLUS UN TRÈS GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION EN STOCK
|— GARANTIE - ÉCHANGE - EXPERTISÉE

GRANDE POSSHMLITÉ DE PAIEMENTS

Si la voiture d'occasion ne vous convient pas, nous vous
proposons notre gamme de véhicules neufs Toyota, dont la
renommée n'est plus à faire!..

Nouveau: 12 mois ou 20.000 km. de garantie

TOYOTA 

Grand Magasin

fj^BH cherche
|Rj| pour ses tables-réclame '

H VENDEUSE
fBBgf dynamique ayant des qualités

Ht d'animatrice de vente.

¦ # salaire intéressant avec §
¦BHIBi ¦ commissions sur les ventes

9 H 9 Nombreux avantages so-
V H ciaux dont caisse de pen-
^B H sion et plan d'intéresse-
^̂ ëWfLW ment. Semaine de 5 jours )

^m par rotations.

m Se présenter au cKef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
I 23 25 01.

I J0ÊÊk DISC0UNT 1
I InHlnr̂ iT f̂fl CERNIER II
m H ILSjJJ y Lv^-jlIv^LII M Fermé le lundi matin MM

\\ wSmmMmmmmm ^^Am BE TéL 531144 H
S ^̂ ^^^̂ ^̂ ft^T OFFRE DE LA B
M ^Ê fr SEMAINE g

m ^̂ BBJHPB̂  ̂ prjx Diga m

I 0M0 Tambour 5 kg. 
^

-̂ 15.90 1
I Incarom 550 gr. 10^0 7.85 I
1 Vin blanc d'Espagne litre ^2^0 1.95 I
I Côtes-du-Rhône A. C. la bout, bj ti 2.95 I
I Pomme pure 40° litre x 14.90 I

^; 
W^^^^ ' | -™^B fini Caravanes et Mobilhomes

|| M—M- -Ba fc Abbey - Dethleffs
I ^^rt n^̂ É̂  VFW " Fokker
JN  ^*̂ ^^^^^ ^^SH^^^^  ̂ CARAVANES SCHAUB
\é  ABBEY - 1, 2 ou 3 chambres 1844 VILLENEUVE-RENNAZ VD
j $ à coucher séparées Tél. (021) 60 20 30
B Toujours Caravanes d'occasion en stock

" , ,¦«, ,,,,„, f

JE CHERCHE

un bon mécanicien
Bonnes conditions.

GARAGE CENTRAL, Maurice Ducom-
mun, Grand'Rue 5, 2034 Peseux, tél. 038
31 12 74.

SISE? «rti$s$&

\ iil /¦ ï^l «pH ,.V j

Cm9&&m°**c *¦¦»fkt \
\\e a-Je° ^̂ ^
W ^̂ €>̂ mm^r̂r\

< L'IMPARTIAL" est lu partout et par tous

Nous engageons
pour nos départements
sanitaires

2 appareilleurs

ferblanterief
2 ferblantiers

m̂ËS k̂* revêtements de façades

f

^**1̂  sanitaires
ferblanterie V JllHpiÇ

revêtement se présenter ou téléphoner
de façade Charrière 13 a

isolation Tél. (039) 22 39 89
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE D'HORLOGERIE
I de la place désire engager

assistant du directeur commercial
\ avec formation commerciale et expérience dans la

branche horlogère, connaissance de l'anglais et si
possible de l'allemand

et

secrétaire de direction
habile sténodactylographe, capable de rédiger seule, j

i- vt* connaissant parfaitement l'anglais et si possible
l'allemand. ¦ • ¦• •¦•

¦¦- .• * • • ¦' ¦

Postes bien rétribués. Ambiance de travail agréable.

Discrétion assurée.
; l

i ! Ecrire sous chiffre AR 5025 au bureau de L'Impartial.

25 cuisinières Ménalux
Le Rêve, Bauknecht, Siemens, etc.
vendues aux anciens prix avec
forte reprise ou escompte. Modèle
depuis Fr. 380.—

20 machines à laver
le linge ou la vaisselle Miele, Elec-
trolux, Hoower, Merker, Adora
vendues aux anciens prix avec
forte reprise ou escompte, instal-
lation avantageuse. Modèle depuis
Fr. 850.—.

30 congélateurs
et frigos
toutes grandeurs, Electrolux, Bau-
knecht, Bosch, Siemens, Hoower,
vendus aux anciens prix avec fort
escompte. Exempl e : congélateur
bahut 250 litres Fr. 580.—.

DONZ É
APPAREILS MÉNAGERS

2725 LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 12 28.

À VENDRE

IMMEUBLES
LA CHAUX-DE-FONDS
Situation favorable, partiellement mo-
dernisés, loyers peu élevés, apparte-
ments spacieux, bonnes possibilités de
rénovation.
Prix de Fr. 200 000.— à Fr. 380 000.—.

S'adresser à Etude Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

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

CHARLES PAREL, Bel-Air 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

\»gfcwi»ni u)

m**
I

L'annonce
reflet vivant du marché

PROGRES 13a
La Chaux-de-Fonds

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

JE CHERCHE

PIANO
d'occasion en par-
fait état. Paiement
comptant.

Tél. (039) 5411 25.

A louer dès le 1er
avril 1974
JOLIE
CHAMBRE
MEUBLÉE
située rue du Pro-
grès 71.
Loyer mensuel Fr.
135.—.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. 039/
23 54 33.

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

Demandez offre chez :

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

INDÉPENDANTE, meublée, chauffée,
eau chaude, prix modéré, pour le 1er
avril. Progrès 75, 2e, tél. (039) 22 49 95.

CHAMBRE indépendante, à louer tout de
suite, meublée, bien centrée. - Tél. (039)
22 27 49.

POUSSE-POUSSE de jumeaux « Wisa-
Gloria » parfait état. Tél. (039) 31 37 07,
heures repas.

1 COMBI meuble noyer, 1 table à ral-
longe, 4 chaises. Prix selon entente. Té-
léphoner heures repas (039) 22 67 08.

TÉLÉVISEUR multinormes noir et blanc
(3e chaîne française). Tél. (039) 26 76 86.

PIANO DROIT brun « Wohlfhart ». Tél.
(039) 23 52 62 dès, 18 fteures. 

ACHÈTE POUPÉES, JOUETS (d'avant
1930). Tous genres. Bon prix. Je me
déplace. Tél. (039) 23 86 07.

PERDU UN ÉTUI EN CUIR avec deux
clés, dimanche matin. Bonne récompen-
se. Tel; (039) 31 56 58, Le Locle.

Lisez l'Impartial



LE TEMPS DES EMBRASSADES...

UN COUPLE FRAPPANT : il s'agit de Joseph et Anita Faucheux, tous deux policiers et membres de la ibrigade
motorisée de la Nouvelle-Orléans, au sud des Etats-Unis. ¦ • '

DEAR HENRY (de dos), accueillant récemment le ministre séoudien des affaires étrangères à Washington. A droite
(les hasards de la retransmission par bélinographe ont parfois de drôles d'accents !) Mlle Moore et son favori, à

la Nouvelle-Orléans.

SPECTACULAIRE RÉCONCILIATION : le premier ministre pakistanais Ali
Bhutto (à gauche), non content de reconnaître le Bangla-Desh, s'est jeté dans
les bras du Cheik Mujibur Rahman lors de son arrivée à Lahore où il participait

à la fin du sommet islamique.

DRÔLE
DE MONDE

Tout le monde manifeste... En Suède, le Swedisch Kennel Club s'esfc-insurgé depuis
longtemps contre les tarifs de métro trop élevés pour les chiens. Alors qu'un
homme peut acheter un abonnement général à courses illimitées, le chien doit
payer le tarif habituel chaque fois qu'il veut se rendre quelque part. Celui qui
voudrait aller au travail accompagné de son chien payerait cinq fois plus pour
ce dernier que pour lui-même. Les autorités de Stockholm ont été sensibles à
cet argumentation-choc, si bien que dès le 1er avril, tous les chiens pourront

obtenir un abonnement général...

DEUX ABONNEMENTS, S'IL VOUS PLAÎT !

TRAGIQUE

IL S'EST FÂCHÉ TOUT NOHt, cet ours, et accompagné d'autres congénères,
il a foncé un beau jour sur Mlle Elke Williams, 25 ans, assistante du dresseur
allemand C. Althoft. La malheureuse devait décéder peu de temps après à

l'hôpital de Gdansk (Pologne).

Photos asl, bélino AP

Ce nouveau scaphandre permet à un
plongeur de travailler, grâce à des
mains articulées, à une profondeur
de 1000 pieds (environ 330 mètres) et
de revenir rapidement en surface sans
avoir à subir les phénomènes de dé-
compression. Ce scaphandre totalement
mis au point à Portland, est appelé à
être utilisé également pour les besoins

industriels.

Pour les joies
de la plongée
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

Elle le voyait encore souvent à ce stade
de béjaune par lequel passent les petits gar-
çons, et où ils ont une grosse tête duveteuse,
une peau plus délicate que celle d'une fille
et de longs cils ; mais Hugh était maintenant
aussi vieux que ce garçon, il était à l'âge in-
grat, indomptable. Fanny pouvait imaginer
combien il devait se montrer difficile et elle
se hâta de penser à Caddie. Caddie avait tou-
jours plus ou moins l'âge adéquat, plus ou
moins parce qu'elle se trouvait dans cet inco-
gnito nébuleux qui va de dix à treize ans, et
où une fille pourrait avoir n'importe quel âge
— « ou être n'importe qui », se dit Fanny, et
Caddie était à coup sûr plus nébuleuse que la
majorité des filles à cause de son incurable
timidité — « J'ai été comme elle, moi aussi »,
songea Fanny. Pourtant, Caddie avait plus de

courage que sa mère ; par exemple, elle n'avait
montré aucune timidité à l'égard de Topaz.
Elle devait le monter au Concours hippique de
Risborough. Les lettres de Dartmoor ne par-
laient que de cela, jamais d'elle, il n'y était
question que de Topaz. Sa première épreuve...
Arrivé à ce point, Fanny dut s'intimer l'ordre
de se tenir droite et de boire son café. N'était-
ce pas absurde, étant donné les choses majeures
qu'elle avait laissées en plan, de ressentir ce
pincement au cœur à cause du poney de Cad-
die ? Il valait mieux, beaucoup mieux, ne pas
songer aux enfants, ne pas regarder les enfants
du café. Elle se leva brusquement et alla re-
joindre Rob dans la cabine.

Elle écouta les phrases brèves et rapides.
« Non, ne ne peux pas. Je vous l'ai dit. Rien
du tout pendant six mois. Bon Dieu, nous nous
étions mis d'accord, Renato. » Elle pouvait en-
tendre la sonore voix italienne crépiter à l'autre
bout du fil ; elle semblait à la fois pressante
et excitée.

« C'est Saladin », dit Rob à Fanny.
« Saladin ! Oh, Rob ! »
« Oui, je sais, dit-il dans le récepteur. « Oui,

c'est vrai. J'en ai toujours eu envie. J'en ai
longuement parlé avec Herz l'année dernière,
comme vous le savez. Faut-il que ce soit main-
tenant ? En ce cas c'est « non ».

« Je vais rester avec toi pendant ce séjour »,
répéta-t-il à Fanny.

« Il y a des années que tu veux faire ce film

et ]e ne prendrai pas la fuite. » Fanny était
calme et décidée. En dépit de tout ce que disait
Rob, elle sentait son émotion, et elle saisit le
récepteur.

« Signor Menghini. »
« Oui. Est-ce... ? »  « Il ne sait pas comment

m'appeler », songea-t-elle, et elle ne savait pas
non plus quel nom se donner. « Oui, c'est Fan-
ny. Signor Menghini, il faut que Rob tourne
ce film. »

« C'est vous qui le dites ; » Il y avait une note
d'approbation en même temps que d'amuse-
ment dans sa voix.

« Oui. »
« Ils veulent un scénario détaillé pour le

mois de juin », dit Rob. « C'est presque impossi-
ble. »

« Tu peux y arriver », dit Fanny et s'adres-
sant de nouveau à Renato, « Il est à côté de moi
et il attend de pouvoir vous parler raison. »
Elle rendit l'appareil à Rob.

La conversation reprit. «Non, je n'irai pas
les trouver. Non, ils ne peuvent pas venir ici,
bien entendu. Us attendront. Il faudra un mois,
au minimum, pour établir un plan d'ensemble.
Non. Pas même jusqu'à Milan. »

« Et il est allé à Milan et il y est resté trois
jours », dit Fanny.

Rob avait pris comme bureau la petite cham-
bre au sud ; à l'écart, derrière la loggia qui
partait de la chambre de Fanny, elle consti-
tuait une cellule paisible et ensoleillée.

« La vue ne t'intéresse pas ? » demanda Fan-
ny. « Non , je veux quatre murs », dit Rob.
« Un bureau ? » Fanny avait cherché parmi les
meubles de Madame Menghini. Dans le salon
se trouvait un bureau de noyer incrusté de
bois peint et doré. Il n'avait pas l'air d'un meu-
ble de travail mais, «Il n'y en a pas d'autre »,
dit Fanny.

«Je ne veux pas de bureau, je veux une
table », avait dit Rob et il avait pris la table
de cuisine dont l'aspect devait choquer les
enfants. Fanny était choquée, elle aussi. « Par-
ce qu'elle te paraît incongrue ? » demanda Rob.

Non , ce n'était pas pour cette raison. Pren-
dre la table de cuisine allait, aux yeux de
Fanny, bouleverser toute la vie de la maison.
« Elle est désespérément pot-au-feu », disait
souvent Margot en parlant de Fanny. « Il me
plaît de l'être », avait rétorqué Fanny, imper-
turbable, et , « Que va faire Celestina ? » de-
manda-t-elle en ouvrant des yeux ronds.

« Acheter une autre table », répondit Rob.
Tout cela faisait partie de ce laisser-aller inha-
bituel ; l'ordre, tel que Fanny l'avait connu,
n'existait plus. « Ne m'appelle pas pour déjeu-
ner », dit-il.

« Mais il faut que tu manges. »
« Je prendrai quelque chose quand j'aurai

fini. »
«Tu pourrais continuer à travailler après

le déjeuner. »

(A suivre)

DES BAISSES DE PRIX
HHB MOYENNES LARGEMENT SUPÉRIEURES WBmmW
P̂ Jal AU TAUX DE LA RISTOURNE HH |
fëS&X COMPARAISONS CLAIRES HH
1 «JMl AVANTAGES IMMÉDIATS WBÊL\
BgjJfÏ QUELQUES ARTICLES DE NOTRE STOCK: AppenZeller
¦Sĝ ^B Mocca gold sans caféine 

200 
g. Iitre 18.50 (au neu de 21 so) HHB9

f£fc HR 10.60 (au lieu de 12.80) Cynai- litre 12.50 (au lieu de 14.80)

BSjgËH Nescafé 200 g. Ricard 24.90 (au neu de 27.90) HHBHHBgH 8.95 (au iieu de 9.70) Jus d'orange Exotic HGHB H
¦PfT!! Incarom 550 g. 1-60 {au lieu de 195) HH
TWtfM 7.90 (au iieu de 8 70) Café Casa HB9
kVlv  ̂Chocolat Cailler Luxor 250 g 1-80 (au lieu de 2 20) HH
kW  ̂ 1-35 (au iieu de i.60) Café Bonsoir

fcSiW Chocolat Suchard Milka 25° 9 2"70 (au lieu de 3'10) BMi
?fi 1.05 (au iieu de 1 30) Margarine Bonjour
E|§| Chocolat Suchard de Luxe 500 9 2A0 (au ,ieu de 2 70) W
HygÉH 1.15 (au iieu de 1.40) PR0DUITS FRAIS : ^HHHN| Chocolat Tobler o Rum Oeufs importés 52/53 6 HfcliHIPiT#l 1.15 (au iieu de 1.40) 6 pièces 1.—

kTOftJ Huile de tournesol COOP cambre, " Î ~  —
k̂ 4\S^2 

,itre 3.10 
(au

iieu
de 3 40) ConCOmbreS pièce 1.—

mV âmm L. -i J» U-J i~^^o Ananas frais % kiio 1.25
Hlfftl Huile d arachide COOP
Pfflffjf litre 3.30 (au iieu de 3.80) DANS NOS BOUCHERIES VENDREDI ET SAMEDI:

EëMflH Vermouth Martini rouge Veau 1er choix BWKl
m*tft USÉ litre 9.50 (au lieu de 10.90) RagOÛt % kilo 7.50 f#lKHII Vermouth Martini blanc Rôti roulé % KIIO 8.— HrrMfM

litre 9.50 (au lieu de 12.20) RÔtî épaule % kilo 9.75

Jeunes gens... f^̂ ^̂ o 
Jeunes filles

!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la
jeunesse à acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions
possibles, que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant.

L'ACADÉMIE de COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme,
en un stage de 8 à 12 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de
charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à :
ACADÉMIE DE COIFFURE S.A., GRAND-SAINT-JEAN 16, LAUSANNE
Téléphone (021) 23 12 84.

RHABILLEUR
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir pour notre
service après-vente,
personne qualifiée pour s'occuper
ïe rhabillages en fabrique.

— Travail intéressant
— Horaire variable
— Place stable.
En outre pour notre bureau com-
mercial nous avons besoin de :

APPRENTI (E)
Entrée dès l'expiration de la sco-
larité.

Prendre contact avec :
NUMA WATCH S.A.
Fabrique d'horlogerie
Crêt-Georges 49
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 40 52 - 53.

Oaivof,.
ENGAGE

tout de suite ou date à convenir

PERSONNEL
FÉMININ

pour divers travaux
d'ASSEMBLAGE.

Les personnes habiles et cons-
ciencieuses seront mises au cou-
rant.
S'adresser ou faire offres à s
OGIVAL S.A.
Crêtets 81 - Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 23 24 31



y f̂ad Neuchâtel engage

BOUCHERS

VENDEUSES EN CHARCUTERIE
Prestations sociales d'une grande entreprise. Salaire intéressant. Faire offres à l'office
du personnel COOP, Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 37 21, interne 21.

î ZENITH l
TIME SA!

USINE II - PARC 119 |.|'
2300 LA CHAUX-DE-FONDS S

un commis I
Personne consciencieuse pourrait I
acquérir cette formation par nos B il

un horloger I
décotteur I

susceptible de prendre des respon- Silil

Horaire variable. | I

Prière de se présenter à l'adresse §Jj j $
susmentionnée ou de téléphoner à H 11
M. Roger Lebet, (039) 23 53 55. gj||

ZENITH B——B—— MJ'ITIME SA ^̂ ^̂  ̂ W

I URGENT
AIDE DTMPRIMERU5 avec permis de conduire est
cherché 2 - 3  heures par jour.

Prendre contact auprès de :

IMPRIMERIE CASSINA S.A.
Parc 41 - Tél. (039) 23 21 25.

i N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

A VENDRE
bas prix, agence-
ment de kiosque ou
tabacs. Grande vi-
trine, tiroirs, buffets
rayons. S'adresser
Kiosque du Grand-
Pont.

Importante fabrique d'horlogerie
de la place en plein développement
cherche pour son département
comptabilité-salaires

un aide-
comptable
Travail indépendant au sein d'une
petite équipe jeune.

Prestations sociales modernes.

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre AD 5024 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

COIFFEUSE
qualifiée
pour dames.

Coiffure et beauté R. Bourgeois
Léopold-Robert 68, tél. 039/22 14 63

HOTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche

sommelière
(Débutante acceptée)

Tél. (038) 57 13 20

Quelle

personne
possédant voiture accepterait con-
tre rémunération de chercher et
ramener une fillette au Noirmont
du lundi au vendredi ?
Ecole de 8 h. 30 à 16 heures.
Faire offre au Centre éducatif Les
Perce-Neige, Temple-Allemand 117
La Chaux-de-Fonds.

POUR UN BEL IMPRIME
Imprimerie Courvoisier S.A.

A VENDRE
chambre à coucher,
salle à m'anger, sa-
lon, buffet de ser-
vice, cuisinière à
gaz, meuble combi-
né.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentl.

CHIEN
à donner contre
bons soins, croisé
berger belge/brac
allemand. Tél. (039)
. 21 11 41, interne 237

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

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

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

un régleur de
machines

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

M O N T R E S  T E R I A M  S. A.
23 - 25, Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

engageraient tout de suite

jeunes filles
pour différents travaux d'assemblage avec ou sans
formation.

employé (e)
de fabrication pour département Production

horlogers décodeurs
personnel féminin

à la demi-journée accepté.

Prière de prendre rendez-vous avec le chef du per-
sonnel.

_________ ^

CHAUSSURES

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

Pour la compléter nous cherchons i

vendeuse en chaussures
RAYON MESSIEURS

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

Nos collaboratrices, aimables et da bonne présentation sont des conseil-
lères auxquelles notre clientèle aima s'adresser. j

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

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

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

— — MIGROS
¦
. * 

¦¦

CHERCHE

* pour ses succursales à
TAVANNNES et TRAMELAN

An *r ATmVm.\ <r

_ . .'. . *. *ff!i U » • 'J .

vendeuses-
caissières
FIXES OU AUXILIAIRES

Nous offrons :
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

C â M-PARTICIPATION

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

Nous cherchons
i

frappeurs
découpeurs
formés ou à former.

ouvrières
aide-
mécanicien
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à : OFFEX S. A.
Serre 134 ou Doubs 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 81

^myÊar̂  ̂ LES GRANDS MAGASINS ^^8 Hk.

Êf & &  coop crty%
W COOP LA CHAUX-DE-FONDS ¦ I

¦9 Nous cherchons H£w

I une première ¦
I vendeuse I
i responsable de notre I
1 rayon parfumerie m

1 des vendeuses auxiliaires 1
¦ pour différents rayons ¦

m* Nous offrons un travail agréable dans un team sympa. H
SA thique ainsi que les avantages sociaux d' une grande gg
k̂m. km
^^m_ N'hésitez pas , téléphonez-nous au (039) AU
n^k 

23 89 01 pour prendre rendez-vous 
ou adres- ÉLm

m^L  sez vos offres à COOP CITY, rue de la MW
Wj ^k̂  

Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
___W

HORLOGERS-
DÉC0TTEURS
pour qualité soignée, seraient en-
gagés pour travail en atelier et à
domicile.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à

EBERHARD & CO S.A.
Avenue Léopold-Robert 73
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 62 01

Fabrique d'horlogerie
JEAN-PD3RRE VILLARD & CIE
cherche

UN HORLOGER DÉCOTTEUR
pour différents travaux de fabrication et
service après-vente.
Faire offres ou se présenter.
2035 CORCELLES - Tél. (038) 31 62 62

j Cherchons une

personne
i qui aime les enfants pour laver la

vaisselle (60 couverts) et nettoyer
i la cuisine du lundi au Vendredi,

de 12 h. à 14 h. Vacances scolaires.
Se présenter de 12 à 14 h. Entrée
immédiate.
Les Perce-Neige, Temple-AUe-

| mand 117, La Chaux-de-Fonds.



Ils étaient là,
lalalala

Point de vue

Brassens était la vedette, hier,
du Grand Echiquier de Jacques
Chancel. Il était là avec sa mous-
tache devenue blanche, sa pipe,
sa guitare naturellement et a'ussi
une vingtaine de chansons des
plus connues comme « L'Auver-
gnat », « Auprès de mon arbre » ,
« Les braves gens » et les moins
connues comme « Le bistrot » .
Moment bien agréable que celui
qui se passait à l'écouter, à se
laisser porter par son rythme, par
sa poésie, par son humour.

Malheureusement comme cha-
que fois qu'un artiste est consa-
cré, il se trouve là trop de gens
qui veulent l'expliquer. Ceci part
naturellement des meilleures in-
tentions du monde. Il y avait là
Daniel Wayenberg qui en tant que
musicien décortiqua les airs de
Brassens pour tirer de ses accords
tout ce qu 'il pouvait y avoir d'i-
nattendu et de «sophistiqué» . Il y
a'vait là le recteur de la Sorbonne,
M. Mallet , qui avec la même bien-
veillance démonta les chansons
de Brassens pour montrer ce que
sa poésie avait de fluide et de mé-
lodieux, pour souligner son parti
pris de la contestation, pour su-
blimer son goût de la métaphy-
sique. Pendant toute cette disser-
tation Brassens ne sourit qu 'une
fois, lorsque le recteur Ma'llet lui
reprocha son mauvais goût (voir
« La gougoutte à son chat »). Oui ,
il sera sauvé par son mauvais
goût ; il lui devra de n'être pas
figé dans le rôle de poète offi-
ciel.

Heureusement il y avait là Ray-
mond Devos. Raymond Devos dont
l'humour : par. l'absurde, la cama-
raderie aussi, effaçaient ce qu 'une
émission panégyrique pouvait
avoir de mélancolique.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudi18.05 - 18.30 Chronique monta-
gne. Expédition Jura -
Groenland.

Arriver au bord d'un glacier en
canot pneumatique : voilà qui n'est
pas ordinaire pour les alpinistes !
Ce fut pourtant une marche d'ap-
proche presque quotidienne pour les
membres de l'expédition Jura-
Groenland.

Juillet 1973, quinze alpinistes che-
vronnés, tous membres de sections
jurassiennes du CAS quittent Mou-
tier pour Angmagssalik, première
étape d'un long périple de quarante-
deux jours au Groenland.

Leur but ? Explorer un vaste mas-
sif glaciaire, de caractère alpin , trois
fois plus étendu que celui du Mont-
Blanc. Explorer veut dire, en l'oc-
currence, escalader, puisque ce n'est
pas moins de seize sommets qui ont
été gravis, dix « premières » réali-
sées et cinq nouvelles voies ouver-
tes ! Un riche bilan !

Ils en rapportent , en plus, une
multitude de diapositives, trois mil-
le mètres de film et, surtout, une
réserve intarissable d'anecdotes et
de bons souvenirs !

Paul Siegrist et Pierre Simoni ont
invité quelques membres de cette
expédition, à venir narrer leur aven-
ture et montrer, en primeur, plu-
sieurs séquences de leur film.

21.35 - 22.05 La voix au chapi-
tre. Spécial policier.

Les rubriques « Spécial policier »
de l'émission de la Télévision ro-
mande poursuivent leur explora-
tion de ce domaine particulier de
la littérature. Mais aujourd'hui, ce

la Télévision romande, a 18 h. 05 : Chronique montagne
Expédition Jura - Groenland, (photo TV suisse)

n est ni un auteur de roman , ni
un policier-écrivain que reçoit cette
émission : Me Albert Naud est l'un
des grands avocats de France. Pas
un avocat de salon, pas un magis-
trat mondain dont les activités se
situent plus volontiers dans les fes-
tivals ou les réceptions que dans les
cellules. L'auteur de « Les défendre
tous » — un titre éloquent — n 'a
pas d'autre but que de sauver des
têtes. En plaidant, bien sûr, et en

luttant de toutes ses forces contre
la peine de mort. « Ce sont eux , dit-
il , mes morts, exécutés ou en survie
judiciaire, qui m'ont précipité dans
la lutte contre la peine capitale,
que je mène depuis trente ans. J'ai
vu trop mourir, comprenez-vous ? »

Résistant courageux pendant l'oc-
cupation, Me Albert Naud a pour-
tant défendu Laval. Il a sauvé de
l'échafaud Lucien Léger, « L'Etran-
gleur ». Il a assisté plusieurs crimi-

nels à l'heure de leur châtiment,
comme David, « bravache et blême,
jetant hâtivement sa prière vers le
ciel avant la salve ». Personnalité
forte, pleine d'humanité, Me Naud
fut le conseiller de Claude Lelouch
lors du tournage de « La Vie, l'A-
mour , la Mort ». Séduit par le
rayonnement de cet homme, Lelouch
lui fit jouer son propre rôle dans
le film. Et ce rayonnement, cette
chaleur humaine, sont déjà gages
de la qualité de cette « Voix au
chapitre ». Souvenirs du barreau , at-
tendrissants ou tragiques, comiques
ou effrayants, rôle de l'avocat , né-
cessité d'abolir ou de maintenir la
peine de mort, tels seront sans doute
les thèmes qu'abordera Christian
Defaye en face de son invité...

TVF 3

19.40 - 20.40 Loisirs : « Voyages
sauvages ». «L'Amazonie».

Le but de cette série d'émissions
est de confronter des jeunes gens
qui souhaitent découvrir un pays
lointain , à une ou plusieurs per-
sonnes ayant déjà visité le pays
en question. Face à des documents
photographiques : films, diapositi-
ve, nous découvrons en même temps
qu'eux le pays « de leur rêve » .
Le dialogue est établi grâce aux
questions d'un journaliste. Aujour-
d'hui , l'Amazonie : avec : Jean-
Marc Cader , 28 ans, avocat au ba-
reau d'Aix-en-Provence et Bernard
Trenz , ingénieur des Travaux pu-
blics à Annecy. Tous deux ont par-
couru l'Amazonie, au cours de plu-
sieurs voyages qu 'ils organisèrent
eux-mêmes, lorsqu'ils étaient étu-
diants.

INFORMATION RADIO

de Franz Weyergans

Ce soir à 21 h. 25

Premier programme

Le château de Malemort , récemment
vendu par sa propriétaire, vient de
brûler , inexplicablement. Or, l'enquête
effectuée par la police révèle que seule
l'ex-propriétaire, Delphine de Malemort ,
se trouvait sur les lieux lorsque s'est
produit le sinistre. Aucun mobile pour-
tant ne permet d'accuser formellement
la châtelaine. Serait-ce alors un acte de
folie ? C'est la question que finit par se
poser l'inspecteur d'assurance qui se
promet de découvrir la personnalité
réelle de Delphine de Malemort... (sp)

LA PART DU FEU

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Tout
dire. 16.05 Feuilleton : Oliver Twist
(14). 16.15 Concert chez soi. 17.05 En
questions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 74. 20.00 Propos comme trois
pommes. 20.30 Discanalyse. 21.20 Le
Studio d'art et d'essais radiophoniques
présente : La Part du Feu de Franz
Weyergans. 22.40 Club de nuit. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. Romeo
und Julia auf dem Dorfe. 17.00 Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-live. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads, informations en roman-
che. 19.40 Musique pour la Suisse. 20.00
Informations. 20.10 De vive voix. 20.30

Les mythes éternels. Prométhée (2).
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
13.00, 22.15 , 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.35
Chants du Chili. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Pot-pourri romand. 16.30
Musique pour le thé. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Notes et nouvelles de la
ville et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Ronde des mélodies avec la Fanfare
philharmonique et la Chorale des insti-
tuteurs de Berlin , solistes et orchestres
champêtres. 21.30 25 ans au Service na-
tional de la Santé en Angleterre. 22.25
Top class classics. 23.20-1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Allô qui parle ? 17.15 Radio-jeunesse.

18.05 Vive la terre ! 18.30 Petite musi-
que de ballet , Grétry ; Kovantchina ,
prélude, Moussorgsky. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Concert public
de l'Orchestre symphonique RSI. 22.30
Orchestre de musique légère RSI. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI

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 Histoires en cou-
leurs. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Connaissance d'aujour-

d'hui. La prospective (6). 9.00 Portrait
sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Centre d'intérêt du
mois : La forêt. 10.45 English by air.
Cours d'anglais (35). 11.00 Université
radiophonique internationale. Les ins-
truments musicaux africains. 11.30 Du
Concert du vendredi à l'Heure musi-
cale. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier - succès d'aujourd'hui :
Hollywood chante. 9.30 La robe bario-
lée de Dame Musique. 10.20 Radiosco-
laire. 11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Tèléjournal
18.05 (c) Chronique montagne

Expédition Jura - Groenland.
18.30 (c) Courrier romand

Vaud.
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Le Sifflet perdu.
18.55 (c) La Folie des Bêtes

10e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjpuj sial î  ̂ ': %AJ ^20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.
21.35 (c) La voix au chapitre

Spécial policier. .
22.05 (c) Patinage artistique

Championnats du monde : Figures libres mes-
sieurs. En Eurovision de Munich.

23.00 (c) Tèléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.30 (c) Da Capo
17.00 (c) La maison où l'on

joue
17.30 (c) Télévision scolaire
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
Sciences sociales (9).

18.40 (c\ Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Les Pirates

Film de la série ;< La
Grande Barrière de
Corail ».

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (c) Qui suis-je ?

Jeu amusant sur les
métiers.

21.15 (c) Perspectives
22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) Patinage artistique

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) Télévision scolaire
Géographie.

17.30 (c) Télévision scolaire
Géographie. Pour les
enseignants.

18.00 Pour les petits
Vallo Cavallo - Mue et
Léa (c) - Dessin ani-
mé.

18.55 (c) Off we go
Cours d'anglais (20).

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.10 (c) Demain est un

autre jour
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 (c) Patinage artistique

Championnats du mon-
de. Figures libres mes-
sieurs.

23.00 (c) Tciéjournal

ALLEMAGNE 1
15.45 (c) Ski alpin

Coupe du monde dans
les Hautes-Tatras. Sla-
lom dames.

16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Le sport et les

handicapés physiques
Film de Helga Prollius.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Changer l'école

Reportage de S. '. Gor- ' \
" bàulèf.

21.00 (c) Le Chef
La Femme en noir. Sé-
rie policière.

21.45 (c) Patinage artistique
Championnats du mon-
de. Figures libres mes-
sieurs.

23.00 (c) Téléjournal
23.20 (c) Handball en salle

0.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) La Mort

d'une Planète
Série du professeur H.
Haber.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Wickie

Série de dessins ani-
més.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Alexandre

et les Filles
La Bonne Action Sé-
rie d'Edmund F. Ert 'oe.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Daili-Dalli

Jeu animé par Fans
Rosenthal , avec 8 can-
didats célèbres.

21.00 (c) Tèléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) Une certaine agonie

Reportage de T. Banf
et W. Mann au Ruanda.

22.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy

Une Démonstration de Professionnel.
18.50 La vie est là

Le Bestiaire du Petit Lou.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
2Q-Ï8 A Dossiers ouverts, ,(!

Pïèg"é"sur l'Autoroute. (Série).
20.35 Au cinéma ce soir

Actualités de 1943.
,. . L'Eternel Retour

Un film de Jean Delannoy.
23.05 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

L'Europe des Dix. La Belgique.
15.15 (c) Arsène Lupin

5. Agence Barnett. (Série).
17.30 RTS promotion
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Enfants des autres (7)

Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Domino

Variétés, présentées par Guy Lux.
21.45 (c) La Demoiselle d'Avignon (6 et fin)

Feuilleton.
22.45 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) Eléphant Boy
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Loisirs
20.40 (c) «52 »
21.30 (c) Patinage artistique
22.30 (cj Journal Inter 3

L'ENCYCLOPÉDIE LYRIQUE

La création du « Freischutz », en
1821, marque une date importante dans
l'histoire du théâtre lyrique. Cinq ans
après le Barbier de Séville de Rossini ,
le « Freischutz » ouvre en effet toutes
les portes du romantisme, avec l'impor-
tance nouvelle donnée d'une part aux
scènes populaires et de l'autre aux vi-
sions fantastiques.

Désormais et pendant plus d'un de-
mi-siècle, l'opéra va puiser largement
chez les écrivains pour donner à la
musique un support poétique ou philo-
sophique de valeur. Ces considérations
artistiques ne suffiraient pas à faire
du « Freischutz » une page restée au
répertoire de toutes les scènes théâtra-
les, si la qualité de la musique de We-
ber n'en avait fait un grand chef-
d'œuvre. Aujourd'hui , encore, on reste
émerveillé par la fraîcheur des mélo-
dies et surtout par un ton général
alliant la simplicité à la vigueur.

L'enregistrement proposé bénéficie
d'une excellente interprétation, les rô-
les principaux étant confiés à de très
grands artistes..

(Diffusion hebdomadaire le samedi à
20 h. 30 sur le second programme.)

LE « FREISCHUTZ »
de Cari Maria von Weber
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La TV vue par les socialistes romands
La Télévision suisse doit être une

télévision de confrontation et d'expres-
sion de toutes les tendances. Quant à la
télévision communautaire locale, elle
doit être une télévision nouvelle, sans
aucun rapport avec la télévision tra -
ditionnelle. Ce sont deux idées essen-
tielles qui ressortent d'un rapport inti-
tulé « pour une télévision démocrati-
que », présenté hier à Lausanne par
une commission d'étude des partis so-
cialistes romands présidée par le pro-
fesseur François Masnata , de l'Univer-
sité de Lausanne.

La commission juge inacceptable
pour les socialistes (qui ont d'ailleurs
proposé un contre-projet) le projet
d'article constitutionnel sur la radio et
la télévision présenté par le Conseil
fédéral. Ce projet dit que des institu-
tions de droit privé pourraient être
chargées de la création et de l'émission
des programmes : ce serait ouvrir la
porte à une télévision commerciale, es-
timent les socialistes, qui réclament
une institution de droit public. Ils re-
prochent aussi au projet officiel de ne
pas dire un mot de la télévision com-
munautaire, de porter atteinte aux li-
bertés fondamentales, de ne pas préci-
ser le rôle d'information et d'éducation
de la TV, de ne pas assurer la démo-
cratie interne des organes de télévision
et la participation des téléspectateurs.

UNE « TRIBUNE LIBRE »
QUOTIDIENNE

La commission des socialistes ro-
mands préconise une télévision de con-
frontation , où les opinions divergentes
et contradictoires pourraient s'expri-
mer réellement et complètement. Un
véritable pluralisme serait assuré par
une « tribune libre » quotidienne, ou-
verte à toutes les tendances.

Quant à la télévision communautai-
re locale, déjà expérimentée à Fri-

bourg, Renens et Yverdon, elle ne de-
vrait pas être une » sous-télévision »
calquée sur la télévision nationale, mais
une télévision totalement nouvelle. La
liberté d'expression y serait entière,
sans censure ni autocensure, mais avec
la garantie d'un droit de réponse. La
concession ne serait accordée qu'à des
communautés de droit public, surveil-
lées par l'autorité communale ou can-
tonale ; toutes les organisations loca-
les y seraient représentées équitable-
ment ; le financement serait assuré par
les pouvoirs publics et les redevances
des abonnés, sans publicité commer-
ciale.

La commission propose aux partis
socialistes cantonaux de déposer des
motions pour la TV communautaire,
de créer un centre vidéo pour préparer
des émissions pour le parti, et de for-
mer une coopérative de production
groupant les organisations de gauche.

(ats)

«Une année de réflexion»
Rapport du groupement de l'armement

A l'occasion du rapport annuel du
Groupement de l'armement, qui a réu-
ni le 6 mars quelque 200 fonctionnai-
res de l'échelon supérieur et moyen,
M. Grossenbacher, chef de l'armement,
a déclaré que 1974 serait une « année
de réflexion ». Il importera de faire en
sorte que toutes les activités du grou-
pement convergent vers un usage éco-
nomique et efficace des moyens, et un
rendement le plus ,-élev.é .possible pour

renforcer la défense nationale. Pour
atteindre le but fixé, on prendra pour
base de départ les conditions de la dé-
fense générale et de la défense mili-
taire, les directives du Conseil fédéral
pour la création d'une politique natio-
nale de l'armement, le programme des
investissements du DMF pour les an-
nées 1975 à 1979, et les besoins mili-
taires de développement jusque vers

4e milieu, des années 80. 1974 doit per-
mettre de cerner les problèmes futurs
les plus importants, de les sérier et de
les insérer dans un ordre des priorités,
ainsi que de définir les solutions adé-
quates.

Au cours de 1973, le groupement a
acquis du matériel de guerre pour 815
millions de francs. De cette somme,
13 pour cent sont allés aux établisse-
ments fédéraux, 63 pour cent à l'éco-
nomie suisse, et 24 pour cent à l'étran-
ger. 56 millions de francs ont été con-
sacrés à des travaux de recherche et
de développement, ainsi qu'aux essais.
31 pour cent concernent les établisse-
ments fédéraux , 69 pour cent l'écono-
mie privée. A la fin de 1973, le grou-
pement occupait 6016 personnes, soit
5116 dans les six ateliers militaires, et
900 dans l'administration centrale, (ats)

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

dé de se faire représenter aux cérémo-
nies qui se dérouleront à Brasilia les
14 et 15 mars 1974 à l'occasion de l'in-
vestiture du nouveau président de la
République fédérative du Brésil, le
général Geisel.

LUGANO. — Les loyers excessifs au
centre de la ville de Lugano, sont, se-
lon une déclaration des directeurs res-
ponsables de Coop Tessin et de Coop
Suisse, la cause principale de la ferme-
ture, prévue au printemps, du City
Center de la Coop à Lugano.

LAUSANNE. — Les centres sociaux
protestants de Suisse romande (Genève,
Lausanne, Neuchâtel, La Chaux-de-

Fonds, Moutier-Bienne) consacreront
cette année une somme de 2.850.000
francs à leur aide aux personnes que
les circonstances de la vie ont mises
en situation de déséquilibre.

VERBOIS. — A la suite du préavis
favorable du Conseil d'Etat genevois
sur le projet d'implantation d'une cen-
trale nucléaire à Verbois, sur la com-
mune de Russin, le comité de coordi-
nation contre Verbois nucléaire a pu-
blié un communiqué de protestation.

GENEVE. — M. Gabriele de Agosti-
ni , qui était critique musical du journal
« La Suisse » et directeur du Conser-
vatoire populaire de musique, est dé-
cédé à Genève, à l'âge de 54 ans.

Visa pour les Chiliens

Dans une lettre ouverte datée du 2
mars, l'écrivain Max Frisch s'insurge
contre l'obligation de visa pour les res-
sortissants chiliens.

Cette mesure signifie pratiquement
que « l'asile ne sera accordé qu 'aux
Chiliens qui parviennent, malgré leurs
poursuivants, à gagner l'ambassade de
Suisse à Santiago et qui réussiront
éventuellement à trouver audience au-
près de M. Masset, homme de droite et
de ce fait leur adversaire politique ».

En lisant hâtivement le texte dans
lequel le Conseil fédéral blâme les or-
ganisateurs de la campagne « Places
gratuites », on ne peut pas saisir les
effets d'une telle obligation de visa,
poursuit l'écrivain.

« Qu'est-ce qui a donc assez d'im-
portance à vos yeux, messieurs les
conseillers fédéraux, si vous n'en ac-
cordez point à une campagne sponta-
née, comme celle incriminée, soutenue
par bon nombre de particuliers et de
groupements importants ». Manifeste-
ment, les réfugiés politiques provenant
des pays communistes et cherchant asi-
le chez nous sont accueillis plus favo-
rablement — parce que « témoins de
situations inhumaines » — que les ré-
fugiés chiliens « témoins, eux, de situa-
tions inhumaines régnant sous le régi-
me de la junte fasciste », écrit Max
Frisch en citant une position analogue
adoptée par une grande entreprise
suisse, (ats)

Une lettre de
Max Frisch

au Conseil fédéral2300 La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie des Entilles S. A., 146, avenue Léopold-Robert — 2607 Cortébert
Fritz Reichenbach, Garage — 2400 Le Locle : Garage et Carrosserie des Entilles S. A., 33, rue Girardet.

Le stress dû au trafic
Impose un changement d'optique.

le problème des gaz d'échappement
impose un changement d'optique.

Le prix de l'essence
impose un changement d'optique.

Le bruit du trafic
impose un changement d'optique.

Qui change d'optique,
change pour DAF.

velle et première DAF1300: 6,5CV,
fSAE), 1289 cm3. Deux doubles pro-
urs, appuie-tête incorporés, pare-brise
n verre feuilleté, freins à rattrapage auto-

«tatique 
du jeu, colonne de direction de

F R J_\ M "7

AUTOMOBILWERKE FRANZ AG
Badenerstrasse 329,8040 Zurich,
01523344, et plus de 100 autres
agences dans toute la Suisse.

DAF est la seule voiture avec trans- tissement en douceur - sans double
mission complètement automatique à varia- débrayage à haut régime),
tion progressive (tous les modèles), ce 3° Moins d'essence (parce que dosage
qui en fait la voiture que veut notre époque. automatique correct).
Car conduire une DAF signifie : 4° Moins de bruit (régime surélevé exclu).
1° Moins d'excitation (qui ne doit pas changer De plus, moins d'usure (les parties méca- !
de vitesse, conduit plus calmement, de niques étant moins soJlieitées):Ëkqiiefas~ —?*.•* ~-̂
façon plus concentrée, plus sûre et plus d'entretien (conduite ménageant la voiture),
saine - comme le prouvent des enquêtes , ._, . _,,. . ,
tsfipntifiniifisi Notre idée d économie: les plaques interchangeables!

r Moins de gaz d'échappement (démarrage ^SSZS^S^S r̂Seen douceur, accélération en douceur, raien- et vous permettent d'utiliser deux voitures alternative-
ment: Votre grande voiture actuelle et la DAF éco-
nomique de plus petite cylindrée, selon les besoins.

KELEK SA .
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour entrée tout de suite ou à convenir :

remonteuses mécanismes
automatiques et calendriers

ouvrières pour travaux
de montage

Travail en atelier exclusivement.

Avantages sociaux.

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

Pour la correspondance française,
allemande et anglaise de notre dé-
partement de vente ainsi qu'à titre
de secrétaire de direction, nous cher-
chons habile

sténodactylographe
Horaire à choix.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphonez-nous (032) 41 47 21, in-
terne 20) ou adressez votre offre avec
curriculum vitae à :

R M B
ROULEMENTS MINIATURES SA,
Case postale, 2500 BIENNE 6

Nous engageons, pour date à convenir

VENDEUSE
à plein temps

VENDEUSE-AUXILIAIRE
(horaire à convenir)

Prendre contact avec Mlle D. Schlittli, gérante,
tél. (039) 23 35 85, aux
CHAUSSURES

B ALLY SITOII
Avenue Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie Jean-Pierre VILLARD & Cie

Entreprise en pleine expansion, cherche un

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

— Place stable
— Salaire en rapport avec capacités.

Demandons:
— Formation d'horloger complet.

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

A Genève

Deux hommes d'une trentaine d'an-
nées ont attaqué hier matin une ban-
que de Genève, et ont pu repartir avec
un butin de 100.000 francs.

Les deux hommes se sont présentés
à 9 h. 30 dans la succursale d'une ban-
que zurichoise, la Banque Kunzler, à
la Place des Alpes, près de la gare de
Cornavin ; sous la menace de leurs ar-
mes, ils ont obligé l'employée qui se
trouvait derrière le guichet à se cou-
cher par terre. L'un était armé d'un
pistolet, l'autre d'un fusil à canon scié.
Ils ont ensuite pénétré dans le bureau
du directeur, qui s'y trouvait avec deux
clients, qui ont également dû se cou-
cher. Les deux bandits ont alors vidé
la caisse, qui contenait environ 100.000
francs, et sont repartis avec une voitu-
re blanche à plaques françaises, (ats)

Nouveau hold-up

M. Prix

Dès le 11 mars, le x Centre col-
lecteur » du bureau de la surveil-
lance des prix, des salaires et des
bénéfices , Eigerstrasse 60, à Berne,
disposera de nouveaux numéros de
téléphone. A cette date, les numé-
ros (031) 61 20 81 et (031) 61 20 87
prendront comme par le passé les
annonces du public concernant les
augmentations de prix.

Le central téléphonique du Palais
fédéral (031) 61 21 11, renseignera
sur les autres numéros de téléphone
des collaborateurs du préposé , (ats)

Nouveaux numéros
de téléphone



Quarante concurrents déjà invités
Le Suisse Muller avec le Hollandais Van Lennep

A plus de trois mois du départ des 24 Heures du Mans

L'Automobile-Club de l'Ouest vient de publier une première liste de 40
concurrents invités à disputer les 24 Heures du Mans 1974, qui auront lieu
sur le fameux circuit de la Sarthe les 15 et 16 juin. Parmi les voitures rete-
nues, on en note trois du Wicki Racing Team (une Lamborghini et deux De
Tomaso Pantera) auxquelles s'ajoutent les Porsche Carrera de Claude Haldi

et du Porsche - Club romand.

Vingt-deux concurrents ont été invi-
tés pour l'instant en catégorie sport
(groupe 5). On trouve bien entendu les
quatre Matra-Simca (une MS 680 et
trois MS 670) avec des équipages en-
tièrement français (Gérard Larrousse-
Henri Pescarolo, les vainqueurs de l'an

passé, Jean-Pierre Beltoise - Jean-
Pierre Jarier, Jean-Pierre Jabouille -
François Migault et Bob Wolleck -
Jean-Pierre Jaussaud).

La firme italienne Alfa Romeo est
également présente avec quatre 33 TT
12 de trois litres dont on connaît déjà

certains pilotes, tels les Italiens Facetti,
Zeccoli, de Adamich, Merzario et l'Alle-
mand Stommelen. On relève encore
deux Gulf Ford (Derek Bell et Mike
Hailwood), deux Ligier-Maseratï , deux
Lamborghini (dont celle du Wicki Ra-
cing team) et une Lancia Stratos (San-
dro Munari - Jean-Claude Andruet).

La Suisse sera encore présente dans
cette catégorie avec Herbert Muller,
qui fera équipe avec le Hollandais
Gijs van Lennep au volant d'une Por-
sche Carrera RS du Martini Racing
Porsche system. Enfin, bien qu 'ayant
officiellement renoncé aux 24 heures,
Ferrari sera néanmoins représentée par
une 312 B du North American Racing
Team de Luigi Chinetti.

En grand tourisme (groupe 4), quinze
concurrents ont déjà été désignés : deux
Chevrolet Corvette, les plus grosses
cylindrées de l'épreuve avec leur 6998
cmc (Henri Greder, Marie-Claude
Beaumont, Alain Cudini d'une part ,
l'Américain John Greenwood d'autre
part), les deux de Tomaso Pantera du
Wicki Racing Team , deux Ferrari GTB
du Nart , une Porsche 911 (Claude Bal-
lot-Lena) et huit Porsche Carrera avec
comme pilotes les Suisses Claude Haldi
et Bernard Chenevière, le Suédois
B joern Waldegaard, les Français Jean-
Claude Lagniez et Guy Chasseuil.

Dans la catégorie tourisme (groupe 2)
on ne note que trois BMW 3.0. CSL.

Les organisateurs ont précisé que la
liste ne sera complétée (15 places)
qu'après l'épreuve des quatre heures
du Mans qui se déroulera le dimanche
24 mars.

Coupe du inonde de football 1974

Liste des participants
et lieu des matchs

Cette carte donne une image de la
répartition géographique des différents
pays, qui participeront à la phase finale
das prochains championnats du monde
de football, qui se dérouleront en Alle-
magne fédérale du 13 juin au 7 juillet
prochain.

Cette répartition s'est opérée en te-
nant compte de la valeur estimée des
pays participants. Ainsi l'Europe vient
en tête avec neuf équipes, suivie de
l'Amérique du Sud avec quatre, ces
deux continents ayant une tradition
riche en matière de football. Les autres
continents, encore novices dans ce sport ,
n'ont reçu que trois places dans ce
tournoi. Citons : une équipe pour l'Afri-
que, une pour le groupe Amérique du
Nord - Amérique centrale et une pour
l'ensemble des pays d'Asie et d'Océanie.
En 1970, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie
avaient reçu ensemble une place sur
16, aux championnats qui s'étaient dé-
roulés au Mexique. Les noms des équi-
pes, ainsi que leur répartition par grou-
pes au premier tour sont indiqués sur
la carte.

La carte de l'Allemagne fédérale don-
ne d'autre part les noms des villes où
les matchs seront disputés. Groupe 1 :
Hambourg et Berlin. Groupe 2 : Franc-
fort, Gelsenkirchen et Dortmund. Grou-
pe 3 : Hanovre, Dusseldorf et Dort-
mund. Groupe 4 : Stuttgart et Munich.
Finale à Munich.

Ce jour... 
66e jour de l'année.

Histoire :
1963 : Jean XXIII reçoit pour la

première fois une importante per-
sonnalité soviétique : le gendre de
Krouchtchev, Alexei Adjoubei.

1936 : L'Allemagne viole le Traité
de Versailles en occupant la zone
démilitarisée de Rhénanie.

1935 : La restitution de la Sarre
à l'Allemagne marque le début de
l'expansion allemande.

1918 : Traité de paix de Brest-
Litovsk entre la Russie et les puis-
sances centrales et entre l'Allema-
gne et la Finlande.

Né un 7 mars :
Maurice Ravel (1875-1937).

Je suis le bon berger, je connais
mes brebis et elles me connaissent.

Jean X, v. 13-14.

Repose en paix,
Mère chérie si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

... i.,..„>. ^..̂ L
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Madame et Monsieur Charles Aèllig-Pérrët-Gëntil™;' "' ''" "~ ^  !•
Madame Hulda Arnould-Haldimann, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Neuhaus, Henzi, Moor, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice PERRET-GENTIL
née Arnould

leur chère et regrettée maman, belle-maman, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mer-
credi, dans sa 90e année, après de longues souffrances, supportées avec
un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 8 mars.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 13, rue Agassiz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES HAUTS-GENEVEYS Bienheureux ceux qui endurent
l'épreuve avec patience.

Jacques 5, v. 11.
Monsieur Charles Bron ;
Madame veuve André Bron, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants :

Madame et Monsieur Jean-Claude Roulin, à Clarens,
Monsieur Charles-André Bron, à Neuchâtel,
Mademoiselle Francine Bron, à Genève,
Monsieur Olivier Bron, à Boncourt ;

Monsieur et Madame Jean-Maurice Bron et leurs fils :
Monsieur Pierre-Alain Jaussi , à Genève,
Monsieur Janick Bron ;

t
Madame Emile Haberthur, au Landeron ;
Madame et Monsieur Hermann Fesselet, à Fontainemelon, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Georges Zybach, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Bron, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Maurice Diacon , à La Chaux-de-Fonds ; j
Monsieur et Madame Louis Bron , à Neuchâtel, et leur fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charles BRON
née Antoinette ZYBACH

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après
une longue maladie, supportée avec courage et résignation, dans sa 77e
année.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 5 mars 1974.
Jonquilles 4.

U n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux
qu'on aime.

Jean 15, v. 13.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 8 mars.
Culte à la chapelle, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR PAUL JEANNÏN-SENGSTAG,

MONSIEUR ET MADAME FRANCIS JEANNIN-BOURQUIN
ET LEUR FILS,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de grand deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

MONSIEUR ET MADAME MAURICE SENN-GUGGISBERG ,
ET LEURS ENFANTS,

très touchés de l'affection et de la sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, expriment leur reconnaissance à toutes les
personnes qui les ont entourés. r
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

La famille de
MADAME MATHILDE BECK ,
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée , ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL et LA CHAUX-DE-FONDS

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourés, notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.

MONSIEUR ET MADAME RAYMOND PERRENOUD-DONZË,
ainsi que les familles parentes et alliées.

LES PONTS-DE-MARTEL et LA CHAUX-DE-FONDS , mars 1974.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Robert Guyot-Kaiser :
Monsieur Roland Guyot, à Fribourg,
Monsieur et Madame Jean-Claude Guyot-Hoener et leur petit

Steeve, à St-Prex,
Monsieur et Madame Michel Guyot-BIanc et leurs enfants Patrick,,

Sandrine et Biaise,
Madame et Monsieur Roger Béguelin, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne,
Madame et Monsieur Antoine Allemand, à Saint-Imier :

Monsieur et Madame Daniel Allemand, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Robert GUYOT
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mardi, dans
sa 84e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec un
courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mars 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 8 mars.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 80, rue Jacob-Brandt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME ARTHUR SCHMID-LAUBER,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur reconnais-
sance émue et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

ENTREPRISE GENERALE DE POMPES
FUNÈBRES, Arnold WALTI,

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Cercueils - Transports - Formalités

Prix modérés

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
l DE LA RESIDENCE, MAISON \

DE RETRAITE AU LOCLE

font part du décès de

Madame

Nelly BAUMANN
survenu le 5 mars 1974, à l'âge
de 83 ans.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La TV est à l'ordre du j our dans
notre pays. Le Grand Conseil neu-
châtelois vient d'en débattre. Les
partis socialistes romands ont dit
hier ce qu'ils en pensaient lors d'une
conférence de presse tenue à Lau-
sanne.

A l'étranger, on en parle égale-
ment beaucoup.

Pour notre part , nous ne voulons
traiter que d'un aspect du petit
écran : son influence sur les enfants.

Certains s'en vont proclamant que
toute censure, sinon toute auto-
censure, doit être bannie de la télé-
vision.

Quant à nous, nous n'avons Ja-
mais eu de relations intimes avec
Dame Anastasie et nos affinités
électives sont peu nombreuses.

II nous parait , toutefois, qu'avec
la TV le problème de la censure se
pose en des termes tout à fait diffé -
rents qu'avec les autres moyens
d'information. Elle atteint en effet
— faut-il répéter ce truisme? —
les grandes masses plus que les au-
tres « média » et surtout elle a un
impact considérable sur les mineurs.

Dès lors, même si l'on peut trou-
ver immorale toute censure s'appli-
quant à des adultes, on peut être
partisan sans réserve d'une censure
qui défend les enfants contre un
monde de grandes personnes.

Aux Etats-Unis, des scientifiques
de premier plan, tels Ithiel de Sola
Pool du MIT, Irving Janis de l'Uni-
versité d'Yale, Alberta Siegel de
celle de Stanford et Pcrcy Tannen-
baum de l'Université de Californie
ont dénoncé les méfaits de la TV.

Une étude étendue, portant sur
des enfants âgés de 8 à 18 ans a,
d'autre part, fait découvrir une cor-
rélation à long terme : plus les en-
fants regardent des scènes de vio-
lence à la TV, plus ils deviennent
socialement agressifs.

En Allemagne, le professeur H.
Heinrichs, directeur du centre au-
dio-visuel dc l'Ecole normale supé-
rieure de Hildesheim, s'est livré à
diverses expériences. C'est ainsi
qu'il a demandé à un groupe d'éco-
liers de ne plus regarder les émis-
sions « violentes » à la TV, tandis
qu'il laissait un autre groupe conti-
nuer à les suivre.

Après quelque temps, on a com-
paré les résultats et on a constaté
que les membres du premier groupe
étaient nettement plus pacifiques
que ceux du second. Ces derniers
« se défoulaient » sur leurs petits
camarades en imitant toutes les scè-
nes de violence vécues sur les
« étranges lucarnes ».

En ce qui concerne la publicité
télévisée, lç professeur Heinrichs
est encore plus net : elle transforme
les enfants en « terroristes de la
consommation qui tyrannisent leurs
parents ».

Evidemment, on peut se moquer
de ces études. On peut qualifier de
« vieilles barbes » et de « réaction-
naires » ceux qui craignent une li-
berté totale de la TV. Mais il faut
savoir aussi le monde qu'on veut
préparer pour demain. Et pour peu
qu'on ait une philosophie, une mo-
rale ou une politique, il conviendrait
de tâcher qu 'elle soit cohérente avec
la position qu'on a à l'égard de la
TV, cette « morgue de la nation »,
comme dit Heinrichs.

Willy BRANDT

S TV ou morgue ?Match nul entre démocrates et républicains
Elections complémentaires aux Etats-Unis

Le parti du président Nixon a reçu simultanément mardi au cours de deux
élections partielles un nouvel avertissement des électeurs dans l'Ohio, où
il a perdu son troisième bastion en un mois, et un vote de confiance en
Californie, où un républicain a vaincu sept candidats démocrates qui
avaient utilisé le scandale du Watergate comme thème de campagne

électorale. i

M. Luken (démocrate) a remporté
le siège de représentant de Cincin-
nati, qui n'était tombé aux mains de
son parti qu 'à trois reprises depuis
le début du siècle, avec 52 pour cent
des voix, contre 48 pour cent à M.
Gradison , qui défendait les couleurs
républicaines dans cette circonscrip-
tion dont le titulaire démissionnaire,
M. Keating (républicain) avait reçu
70 pour cent des suffrages en 1972 et

qui , la même année, avait réélu le
président Nixon dans une proportion
de 67 pour cent.

Le parti au pouvoir avait placé ses
espoirs dans ce scrutin pour enrayer,
dans la perspective des élections lé-
gislatives de l'automne prochain , la
vague démocrate qui a déjà ravi de-
puis un mois deux de leurs bastions
aux républicains : le 5 février en
Pennsylvanie, et le 18 dans le Mi-
chigan où l'opposition s'était empa-
rée du siège que le vice-président
Gérald Ford tenait depuis un quart
de siècle.

En revanche, le parti républicain
a gardé le mandat de représentant de
la circonscription de Santa Barbara-
Ventura , en Californie du Sud, qu'il
détient depuis dix-neuf ans.

M. Lagomarsino, membre républi-
cain du Sénat de l'Etat de Californie,
qui risquait de devoir affronter un
second tour de scrutin au cas où il
n'aurait pas obtenu la majorité ab-
solue des voix face à ses sept adver-
saires de l'opposition, a réuni plus
de voix que les 7 démocrates réu-
nis, parmi lesquels M. James Loebl
venait en tête avec environ 15.000
suffrages.

Cette victoire, dans un scrutin qui
constituait le premier « sondage »
dans un Etat de l'Ouest des effets du
Watergate et autres scandales sur le
crédit de l'administration Nixon , a
été accueillie avec soulagement par
les dirigeants du parti républicain ,
de plus en plus inquiets des succès
démocrates qui s'étaient succédé de-
puis un mois. M. Lagomarsino avait
d'ailleurs laissé à ses rivaux l'« ex-
clusivité » de l'utilisation du Water-
gate dans leur campagne, et s'était
concentré sur les problèmes locaux
et économiques, servi en outre par
sa réputation régionale solidement
établie, (af p)

Recul des partis traditionnels
Elections régionales et communales au Danemark
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Le parti du progrès, créé l'été der-
nier par M. Glistrup sur la base d'un
programme contre les impôts, a re-
cueilli 8,5 pour cent des suffrages,

remportant des sièges dans les qua-
torze Conseils préfectoraux et dans
de nombreux Conseils municipaux.
15,9 pour cent des électeurs avaient
voté pour ce parti en décembre.

Les communistes progressent éga-
lement, avec 3,7 pour cent alors
qu 'ils n'avaient obtenu que 1,1 pour
cent des voix lors des dernières élec-
tions locales en 1970, et 3,6 pour cent
en décembre.

La plus grande surprise
La plus grande surprise des élec-

tions de mardi vient des résultats de
Copenhague, où les sociaux-démocta-
tes ont perdu leur majorité de 55
sièges au Conseil de la ville, alors
que les sièges des communistes pas-
sent de 1 à 7, pour 8,6 pour cent des
suffrages. Le parti libéral, qui a for-
mé un gouvernement minoritaire
avec seulement 12,3 pour cent des
voix lors des élections parlementai-
res de décembre, a obtenu mardi 19,5
pour cent des suffrages, se plaçant
ainsi en deuxième position derrière
les sociaux-démocrates.

Avec un recul de seulement 0,4
pour cent par rapport à 1970, les li-
béraux devancent les conservateurs,
qui sont tombés de 20 ,9 pour cent il
y a quatre ans. à 13 pour cent.

Les sociaux - libéraux , qui for-
maient avec les libéraux et les con-
servateurs les trois principales for-
mations non socialistes, ont égale-
ment perdu du terrain, ne recueil-
lant que 8,5 pour cent des voix, con-
tre 11,2 pour cent en décembre.

Partenaires des sociaux - démocra-
tes dans l'ancienne coalition gouver-
nementale, la formation des socialis-
tes populaires est le seul « ancien »
parti à avoir gagné des voix : 4,4
pour cent, contre 3,5 pour cent en
1970. (reuter)

L'Angleterre dans l'impasse
OPINION -

? Suite de la Ire page

La seconde, est que même et
surtout en politique, il ne faut
pas confondre caractère avec in-
transigeance. En entamant la lut-
te contre l'inflation, M. Heath
s'était révélé un homme d'Etat
résolu et particulièrement avisé,
qui avait derrière lui la majorité
de l'op inion publique. Mais en ce
qui concerne le conflit des mi-
neurs son intransigeance était
d'autant moins just i f iée que le
salaire des travailleurs du sous-
sol n'arrive qu'au 17e rang des
salaires britanniques. Au surplus
il s'est révélé que le chef du gou-
vernement ne disposait que de
chi f f res  faux  ou inadaptés. On a
dit que la politique est l'art du
possible. En se butant contre les
mineurs par crainte de revendi-
cations plus étendues, M. Heath
faisait preuve d'une obstination
et d'une étroitesse de vue, pour
ne pas dire d'une absence d'équi-
té, inadmissibles. I l a payé. Et
c'est pourquoi dans son parti
même on le juge et lui pardonnera
difficilement .

Enfin la troisième et dernière
leçon à tirer, la plus grave assu-
rément, puisqu'elle conditionne
le marasme économique dont
souf f re  la Grande-Bretagne, est
comme on l'a maintes fo is souli-
gné, la puissance inconditionnelle
des syndicats et la méfiance fâ -
cheuse du pat ronat. Le syndicat ,
en e f f e t , est devenu en Angleter-
re un Etat dans l 'Etat et le patro-

nat n'a pour ainsi dire pas modi-
f ié  ses structures. Cette sclérose
commune subsistera tant que les
ouvriers revendiqueront et que
les patrons n'investiront pas. Et
l'on ne voit guère, hélas ! com-
ment ou quand on en sortira.

* * *
Certes l'Angleterre n'est pas in-

gouvernable, ainsi que de nom-
breux commentateurs l'ont écrit.
La preuve est que si M. Heath
l'avait voulu , il serait actuelle-
ment encore au pouvoir. Et il
avait d' autant plus raison d' y
rester qu'avec les millions qu'il
faisait perdre à l'industrie par sa
semaine de trois jours , dix d' en-
tre elles représentaient les salai-
res totaux pendant un an pour les
260.000 mineurs. Au surplus on
ne rendra jamais assez hommage
à la façon dont le peup le ang lais
a maintenu son moral , sans récri-
miner, dans les circonstances di f-
ficiles qu'il traverse. « Keep
smiling » « Gardons le sourire ».
Ce vieux slogan de crise ou de
guerre a été conservé . Et l'on a
pu voir un entrepreneur du Nor-
f o l k  hisser le drapeau de l 'Union
Jack sur ses chantiers en procla-
mant : « Il faut montrer que l 'An-
gleterre n'est pas morte ».

Pas morte, bien sûr, grâce au
flegme et au courage héréditaire.

Mais malade tout de même.
Et ce ne sont ni les politiciens

ni les opposants actuels qui la
guériront.

Paul BOURQUIN

En France

« Nous avons pris la décision de
réaliser en 1974 et en 1975 le lance-
ment de 13 centrales nucléaires de
1000 mégawatts chacune et qui coû-
tent environ un milliard de ff cha-
cune », a déclaré le premier ministre
français, M. Messmer, en présentant
à la télévision, à 19 h. 45, le plan
gouvernemental sur l'énergie.

Après l'augmentation, le 2 mars,
de l'électricité, M. Messmer a encore
annoncé : « Le charbon et le gaz vont
suivre dans les jours qui viennent, et
le gaz, à partir' du 1er avril. L'aug-
mentation du charbon et du gaz do-
mestique sera à peu près de l'ordre
de celle de l'électricité , c'est-à-dire
14,5 pour cent , étant entendu que le
charbon et le gaz: industriel augmen-
teront plus et cela sera décidé sur la
proposition du Comité national des
prix qui se réunira dans les jours
prochains », (ap) .

Construction de
treize centrales

nucléaires

Projet de cogestion critiqué
En Allemagne de l'Ouest

Le gouvernement du chancelier
Brandt fait l'objet d'attaques, de la
part du patronat comme des syndi-
cats, au sujet d'un projet de loi révo-
lutionnaire prévoyant un système de
cogestion dans les entreprises.

Ce texte, approuvé récemment par
le cabinet, doit être prochainement
soumis au Parlement, son entrée en
vigueur étant prévue pour le 1er
janvier prochain.

Il s'agit d'un « système de co-dé-
termination paritaire », visant à don-
ner des pouvoirs égaux aux travail-
leurs et aux actionnaires, dans toutes
les entreprises employant plus de
2000 personnes.

De nombreux dirigeants de socié-
tés craignent que cela porte un coup
mortel au puissant système indus-
triel de la libre entreprise, qui a
permis à l'Allemagne de l'Ouest, rui-

née par la deuxième guerre mondia-
le, de.devenir le pays le plus riche
de l'Europe occidentale.

Les dirigeants syndicalistes accu-
sent de leur côté le parti socialiste du
chancelier d'avoir trahi les intérêts
des syndicats en acceptant un com-
promis avec les libéraux démocrates,
leurs partenaires dans la coalition
gouvernementale.

Le projet prévoit essentiellement
de porter d'un tiers à la moitié la
proportion des représentants du per-
sonnel dans les conseils de direction
des 650 principales entreprises inté-
ressées.

Les libéraux ont fait admettre que,
parmi les représentants du person-
nel, figurent non seulement des ou-
vriers et des membres de syndicats,
mais aussi des employés de bureau.

(ap)

En Union soviétique

Un tribunal d'Orel, ville située à
340 km. au sud de Moscou, a con-
damné hier à quatre ans de détention
dans un camp de travail le dissident
Viktor Khaustov, accusé d'activités
contre l'Etat.

On reprochait apparemment à
Khaustov, âgé d'une trentaine d'an-
nées, d'avoir distribué de la littéra- ,
ture clandestine. »

Le jeune homme, qui a déjà passé
trois ans dans un camp de travail
entre 1967 et 1970 pour avoir protes-
té publiquement contre le procès
d'autres dissidents, a été condamné
en outre à deux ans d'exil — proba-
blement en Sibérie — après avoir
purgé sa peine de quatre ans dans un
camp de travail, (reuter)

Dissident condamné

Nations Unies. — L'ancien secrétaire
général des Nations Unies, U Thant,
souffre d'un cancer et a récemment
subi une intervention chirurgicale.

Rome. — Le président italien Leone,
a chargé M. Rumor (démocrate - chré-
tien et président du Conseil sortant) ,
de constituer le nouveau gouverne-
ment.

Téhéran. — 56 soldats irakiens ont
été tués, hier, au cours d'un accrochage
avec les forces iraniennes, sur la fron-
tière irano - irakienne.

Brème. — Les 57.000 métallos de
Brème se sont mis en grève pour ob-
tenir une augmentation de salaire de
14 pour cent.

Hillsborough (Californie). — Malgré
une troisième distribution de vivres à
30.000 nécessiteux, les parents de Pa-
tricia Hearst (la jeune héritière enlevée
il y a maintenant vingt jours par l'ar-
mée symbionèse de libération), atten-
dent touj ours de ses nouvelles.

Le Caire. — Le Cabinet égyptien
s'est réuni hier, pour examiner de gra-
ves problèmes intérieurs, notamment
celui des prix des denrées alimentaires
et de leur pénurie.

Bilbao. — Mgr Anoveros, évêque de
Bilbao, qui est toujours en résidence
surveillée, a déclaré qu'il s'était entre-
tenu par téléphone avec le Pape.

Le temps sera en partie ensoleillé
avec une nébulosité changeante, sou-
vent abondante le matin sur le pla-
teau.

Prévisions météorologiques

? Suite de la Ire page
Selon la radio, les trois généraux

« auraient fait état d'une tension mi-
litaire accrue et d'un déploiement de
forces syriennes sur le front nord
des hauteurs du Golan ».

Un commentateur de la radio a
fait la supposition que les Syriens
veulent peut-être faire une tentative
de reprendre la zone occupée par les
forces israéliennes durant la guerre
d'octobre. Cette offensive viserait à
« créer une pression militaire pour
influer sur les activités diplomati-
ques en cours. » Selon le journal
« Yediot Aharonoth », Mme Meir a
eu des larmes de soulagement lors-
que le général Dayan lui a annoncé
qu 'il acceptait de rester au gouver-
nement.

Appui du parti religieux
Par ailleurs, le comité exécutif du

parti religieux a voté la participation
au gouvernement par 30 voix contre
17, avec quatre abstentions, tenant
compte de l'événement militaire
inattendu qui , selon les dirigeants
israéliens, a eu lieu durant les der-
nières 24 heures. Le comité central
du parti doit donner son accord jeu-
di.

Une manœuvre
Un porte-parole du gouvernement

syrien a, par ailleurs, accusé mercre-
di les dirigeants israéliens, et en par-
ticulier le général Dayan , de « créer
un prétexte pour une nouvelle agres-
sion contre la Syrie » et de vouloir

compromettre « nos relations amica-
les avec l'Union soviétique ».

Quelques heures après que la radio
israélienne eut fait état de concen-
trations de troupes syriennes pour
expliquer que le général Dayan ait
accepté de rester au gouvernement,
le porte-parole a laissé entendre qu 'il
s'agit d'une manoeuvre pour sauver
la face, (ap)

La solution de la crise israélienne

En Grande-Bretagne

? Suite de la Ire page
Le, Conseil a souligné que son en-

quête avait été entravée par le fait
qu'« il n'existe pas d'ensemble réel-
lement satisfaisant de statistiques »
pour comparer les salaires des mi-
neurs à ceux des travailleurs des au-
tres industries.

Le programme travailliste
D'autre part, le nouveau premier

ministre de Grande - Bretagne, M. H.
Wilson, a fixé, hier, dans l'immédiat
son programme gouvernemental
pour une période d'un an. Toutefois,
ce programme ne sera rendu public
que le 12 mars, lors de la lecture
du discours du Trône.

Annonçant cette décision hier
après-midi, à l'occasion de la premiè-
re séance du groupe parlementaire
travailliste, le chef de l'Etat a tou-
tefois affirmé que le gouvernement
pourrait être renversé à tout mo-
ment, et qu'il convenait — pour son
parti — de rester sur ses gardes. Si
de nouvelles élections devaient avoir
lieu, M. Wilson est persuadé que les
travaillistes en sortiraient les grands
vainqueurs, (ap)

Le travail reprendrait
Hier soir, l'exécutif du syndicat

des mineurs a accepté les offres de la
direction des houillères.

Le président du syndicat M. Gorm-
ley, a appelé les mineurs à entre-
prendre dès jeudi les travaux de sé-
curité dans les mines. Les activités
normales pourraient reprendre lundi
prochain, (afp)

Le conflit
des mineurs
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