
La vitesse sur Ses autoroutes limitée à 130 kmh
Dès jeudi, plus de restrictions de vitesse fondées sur l'économie de guerre, mais...

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

C'est décidé : à partir de jeudi, la vitesse sur les autoroutes sera limitée
en permanence à 130 km-h. En abrogeant hier les limitations de vitesse
destinées à réduire la consommation d'essence, le Conseil fédéral n'a pas
voulu revenir à une complète liberté sur les autoroutes. La nouvelle limi-
tation sera toutefois appliquée à titre d'essai jusqu'à fin 1975, tout comme
la limitation à 100 km-h. ordonnée il y a une année déjà sur les autres
routes hors des localités. A ce moment-là, les limites seront réexaminées
à la lumière des enquêtes réalisées et des nécessités d'une harmonisation

internationale.

C'est une avalanche de lettres qui
s'était abattue durant les dernières se-
maines sur le bureau du président de
la Confédération. Des lettres passion-
nées, pressant le Conseil fédéral d'op-
ter définitivement pour telle ou telle
limite. M. Brugger n'a pas caché à son
entourage sa perplexité devant tant
d'acharnement, alors que des problè-
mes infiniment plus importants lais-
sent le citoyen souvent indifférent.

Hier , le Conseil fédéral a tranché.
Les limitations provisoires introduites
sur la base de l'économie de guerre ne
pouvaient plus être maintenues au vu
de la situation de notre approvisionne-
ment en pétrole qui, on le sait , n'est
plus dans une phase aiguë. Ainsi donc,
dès le 14 mars, les anciennes limita-
tions de vitesse entrent à nouveau en
vigueur, sauf sur les autoroutes. Si-
multanément en effet, le Conseil fédé-
ral, utilisant les compétences que lui
attribue la loi sur la circulation rou-
tière, limite à 130 kmh la vitesse sur
les autoroutes. Il a été impressionné
par le fait que la limitation à 100 kmh.
ordonnée sur les autoroutes en vue
d'économiser le carburant s'est révélée
bénéfique pour la sécurité routière,
alors que des essais de plusieurs an-
nées avec des vitesses conseillées ne
l'ont pas augmentée de façon probante.

LES ARGUMENTS
Les limitations proposées variaient

entre 100 et 140 kmh. Les deux extrê-

mes pouvaient être facilement éliminés.
Peu de conducteurs roulant à plus de
140 Tcmh., l'efficacité d'une limitation
fixée à 100 kmh. aurait été trop basse,
car elle aurait mis les autoroutes qui

sont relativement sures, sur le même
plan que les autres routes hors des
localités, sur lesquelles la fréquence
des. accidents est de 5 à 10 fois plus
élevée et leur gravité deux fois plus
grande (nombre de blessés et de tués
par accident).

Entre 120 et 130 kmh, le cœur des
conseillers fédéraux a longuement ba-
lancé. Finalement, c'est la vitesse supé-
rieure qui s'est imposée. Le Conseil
fédéral a estimé qu'en l'absence de
données scientifiques permettant d'ac-
corder la préférence à l'un ou l'autre
chiffre, c'est le principe de la propor-
tionnalité qui devait l'emporter.

? Suite en page 15

Un forcené abat quatre personnes

Des policiers portant des masques lancent des grenades dans l'appartement
où s'était barricadé le meurtrier Santo Grasso avec ses deux otages, (bel. AP)

Dans le département des Yvelines

Un forcené de 38 ans, Santo Gras-
so, après avoir tué dimanche à Vel-
lennes-sur-Seine près de Poissy
(Yvelines) à coups de pistolet deux

de ses voisins, M. et Mme Robert
Maréchal, est allé se barricader
au 4e étage d'un immeuble d'Ec-
quevilly, prenant en otage les deux
locataires de l'appartement, Mme
Gaumer et son fils de 7 ans. Hier, la
police, qui avait jusqu'alors été te-
nue en respect par l'homme, a don-
né l'assaut. Lorsqu'elle a pénétré
dans l'appartement, elle devait dé-
couvrir les cadavres des deux otages
ainsi que celui du forcené qui s'est
fait justice une demi-heure avant
l'intervention finale des forces de
l'ordre. Selon la police, Santo Grasso
aurait abattu Mme Gaumer et son
fils peu après son arrivée dans l'im-
meuble, dimanchê soir. (afp)

M. Tindemans remplacera probablement M. Leburton
En Belgique, ou les élections n'oni nen résolu

L'examen des résultats des élec-
tions législatives belges, incite de
nombreux observateurs à se deman-
der s'il était vraiment utile d'avoir

fait appel aux électeurs : le nouveau
Parlement ressemblera comme un
frère à la Chambre dissoute. On au-
rait pu faire l'économie à la fois
d'une crise ministérielle et d'une
campagne électorale au demeurant
morne et sans portée sur l'électeur,
entend-on dire dans les milieux poli-
tiques les plus divers.

Le coup d'arrêt donné aux partis
« linguistiques » que les partis tra-
ditionnels fêtent comme une victoire
sur le fédéralisme, n'est pas tel, selon

M. Léo Tindemans.

les observateurs, qu'il ne faudra plus
compter ni avec le Rassemblement
wallon-Front des francophones (21
députés au lieu de 24) ni avec la
Volksunie (23 députés au lieu de 22).

Les socialises perdent un siège, et
si les sociaux-chrétiens flamands
font , eux, figure de vainqueurs, on
estime dans les milieux politiques
que ces élections n'ont finalement
rien résolu.

La seule possibilité
La plupart des observateurs pen-

sent que d'ici quelques jours on sera

fixe au sujet du futur gouvernement.
Il pourrait être bipartite : social-
chrétien flamand et wallon uni avec
les socialistes, sous la présidence de
M. Léo Tindemans, social chrétien
flamand.

Quant aUx socialistes, ils ne se
sont pas encore prononcés : d'aucuns
parmi eux seraient partisans d'une
cure d'opposition, compte tenu de la
radiçalisation de leur doctrine.

Cependant, dans les milieux poli-
tiques, on estime en général que seul
un tel gouvernement PSC - PSB est
possible. Mais sa majorité (131 voix
sur 212) requerra, pour faire adopter
les lois sur la régionalisation, l'appui
d'un autre parti pour atteindre la
majorité requise des deux tiers : le
Rassemblement wallon - Front des
francophones a déjà répondu « pré-
sent ».

Le nouveau
premier ministre

Le treizième premier ministre bel-
ge d'après-guerre sera vraisembla-
blement M. Léo Tindemans, vice-
premier ministre et ministre du bud-
get dans le Cabinet tripartite sor-
tant.

Ce dirigeant social-chrétien, âgé
de 52 ans, a mené dans toute la Flan-
dre, mais surtout dans son fief élec-
toral d'Anvers, une campagne très
personnalisée à l'américaine, qui a
beaucoup contribué au succès des so-
ciaux-chrétiens flamands.

Cultivé, aimable, modéré, catholi-
que, M. Léo Tindemans, est né à
Zwijndrecht près de Gand en 1922.

? Suite en dernière page

Winkelfied Total!
OPINION. 

« Ce qui doit mourir mourra... »,
cette formule lapidaire, chère au
Conseil d'Etat neuchâtelois lorsqu'il
parle d'avenir économique, a été re-
prise, dans son esprit, par un grou-
pe de citoyens du canton. Ils jugent
inadmissible que la société pétroliè-
re française Total réduise de deux
tiers l'approvisionnement des quel-
que 550 stations qui dépendent de
sa filiale de distribution en Suisse.

« Puisque Total boycotte le mar-
ché suisse, boycottons Total, attendu
que les autres sociétés pétrolières
jouent le jeu », tel est en substance
l'appel lancé, assorti d'un soutien
à M. Schurmann pour qu'il reste
ferme, appui dont « M. Prix » a bien
besoin !

De fait, Total - France, qui dé-
pend de la Compagnie française des
pétroles (avec participation d'Etat)
n'a pas coupé son approvisionne-
ment à sa filiale suisse ; mais au
prix où elle approvisionne son ré-
seau, elle ne tolère pas que par le
j eu d'un prix - plafond , Total Suisse
perde 50.000 fr. par jour, soit un
million de fr. par mois compté sur
un débit mensuel de 8000 tonnes.

Le même carburant vendu dans
n'importe quel autre pays d'Europe
rapporte à Total, comme aux au-
tres compagnies pétrolières, de 10,5
à 20 centimes de plus par litre de
super-

Intolérable, disent les pétroliers,
ce blocage des prix de l'essence de
cette Suisse, pays prospère entre
tous, qui rogne effrontément nos
profits pour juguler son inflation !

C'est le fond du problème : Total
« perd » un million de francs par
mois en Suisse par rapport au pro-
fit qui peut être tiré de la même
marchandise ailleurs. Ce constat
vaut pour toutes les sociétés pétro-
lières, ce qui fait dire à Total Suisse:
« ... nous jouons les Winkelried , les
autres compagnies se " sacrifient "
pour des raisons tactiques ».

Winkelried s'était sacrifié pour le
pays, rappelons-le tout de même,
alors que les compagnies pétrolières
entendent ne rien sacrifier de leur
profit ; au contraire, elles entendent
l'accroître pour augmenter d'autant
leur pouvoir d'intervention dans le
secteur économique aux fins notam-
ment de financer l'exploitation de
nouvelles sources d'énergie.

Total est tout au plus en avance
sur les autres qui vu sa bévue,
prennent leur mal en patience, pour
des raisons commerciales, exclusi-
vement !

Le marché suisse de l'essence ne
représente que le... 2 pour cent du
marché européen. Il est donc d'un
intérêt très relatif pour les compa-
gnies pétrolières.

Ne nous nourrissons pas d'illu-
sions : la Suisse, petite branche du
grand réseau européen, ne pourra
pas agacer longtemps encore la
« patience » des pétroliers en résis-
tant à la pression sur les prix. To-
tal, dans cette affaire, sert de révé-
lateur ; les « autres » s'en frottent
les mains, forts de ne pas altérer
leur image de marque.

La décision de Total va coûter
cher à cette compagnie tant à
travers la réaction des consomma-
teurs qu'à travers celle des stations-
services qui seront, en définitive,
les seules victimes du boycott ! Si
ce dernier devait durer, contre tou-
te attente, les stations Total seront
autorisées à s'approvisionner auprès
d'autres compagnies. La liberté de
rouler à 130 km. à l'heure sur les
routes suisses prendra effet le 14
mars prochain, jour de l'ouverture
du Salon de l'auto à Genève.

La hausse du prix de l'essence
interviendra-t-elle le 24 mars, au
lendemain de la fermeture du
Salon ? Cela laisse peu de temps
pour préparer l'opinion sans nuire
aux affaires...

Gil BAILLOD

/ P̂ASSANT
Ainsi donc nous voilà à la veille

d'une nouvelle mise en boîtes...
Postales, naturellement. Et doubles si

l'on peut dire. Car une boîte à lettres
ne suffit plus. Il en faut deux... Ce qui
est parfaitement compréhensible si l'on
songe aux embouteillages de publicité
gratuite et en... quiquinante, qui, elle,
exige deux corbeilles à papier.

Il est de fait que même les . j eunes
facteurs attrapent des cheveux blancs
et des crampes dans les deux bras à
introduire un courrier qui n'entre plus
tellement il a grossi.

Là aussi l'embonpoint exerce ses ra-
vages.

Il fallait réagir.
Sinon aux boîtes de j our il aurait

fallu adjoindre des boîtes de nuit.
Ce qui n'aurait pas simplifié les

choses.
Bref , on peut s'attendre à un assez

joli remue-ménage au bas des escaliers.
Et il faudra du temps pour satisfaire
aux exigences de l'Administration.

Mais si j'en crois les échos venus
de la Ville fédérale ce n'est là qu'un
début.

Après les boîtes aux lettres ce seront
les boîtes à gants, les boîtes de con-
serve, les boîtes d'emballages et fina-
lement les boîtes de montres. Celles-là
étaient déj à inrayables, étanches et
inoxydables. On les doublera pour le
plaisir et contre le froid.

Après quoi bien sûr on fermera la
boîte pour permettre à chacun de se
reposer.

Bien sûr, on l'a démontré, il fallait
le faire. Et les rouspéteurs n'auront
qu'à fermer leur boîte, s'ils ne veulent
pas qu'on leur en flanque une de re-
change, revue, corrigée et élargie, n'a-
joutant rien à leur genre de beauté.

Ainsi les PTT augmentent leur es-
pace vital pour diminuer leurs charges.

Je voudrais bien en faire autant...

Le père Piquerez

Le compte d'Etat de la Confédération pour 1973

penses et 101846 millions de recettes.
Le déficit est de 580 millions supé-
rieur aux prévisions. Une des raisons
doit être cherchée dans le fait que les
impôts de consommation (impôt sur le
chiffre d'affaires, impôt sur le tabac)
et les droits de douane (droits d'entrée,
droits de base et droits supplémentai-
res sur les carburants) ont notablement
moins rapporté que prévu, cela à la
suite de la crise de l'énergie et d'un ra-
lentissement de la consommation. Mais
l'impôt anticipé, les droits '. de timbres
et les suppléments de prix sur les den-
rées fourragères; ont, eux aussi, « dé-
çu ». ¦

. . ? Suite en page 15

Quelle année pitoyable que 1973 pour
les finances de la Confédération ! Le
déficit du compte financier se monte
à 779 millions, alors que le budget
en annonçait un de 199 millions « seu-
lement ». La situation s'est donc sensi-
blement et très rapidement aggravée
puisque les déficits des deux années
précédentes, qui n'étaient déj à pas très
rassurants, se montaient à 300 et 250
millions. Ce résultat extrêmement mé-
diocre est dû d'abord à une diminution
des recettes de 315 millions par rap-
port au chiffre budgétisé, alors que les
dépenses ont augmenté de 265 millions.
Il illustre, s'il en était encore besoin,
la nécessité d'assainir sans retard les
finances fédérales.

Le compte financier pour 1973 laisse
apparaître pour 11.625 millions de dé-

Le déficit beat fous les
records: 779 millions !
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Un faux pas
helvétique
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dans le panneau!
Lire en page 2
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A Barcelone

La police a arrêté plus de 40 per-
sonnes, parmi lesquelles Me Marco
Palmes, qui avait été le défenseur
de Salvador Puig Antich, à la suite
d'une manifestation de protestation,
dimanche, contre l'exécution de
l'anarchiste catalan.

Selon ces sources, le barreau de
Barcelone tente.de réunir des détails
sur les personnes ¦ appréhendées au
cours de la manifestation qui a eu
lieu place dé Catalogne. Plusieurs
centaines de personnes y partici-
paient. Elle avait débuté parce
qu'une manifestation de masse pour
protester contre l'exécution avait été
interdite à la dernière minute, (ap)

Une quarantaine
d'arrestations



Les remarquables succès des méthodes de contrôle des naissances en Chine
Social

C'est sans doute la conjonction d'une
série de facteurs d'ordre social et mé-
dical (la découverte d'une « pilule »
contraceptive qui ressemble à un tim-
bre postal ; une organisation efficace
et une propagande gouvernementale qui
incite les couples à se marier tard et
à limiter leur progéniture) qui expli-
que le ralentissement spectaculaire de
la croissance démographique en Chine,
ce pays qui connaît la plus forte den-
sité de population du monde.

Il est certain que si les méthodes chi-
noises pouvaient être appliquées telles
quelles à d'autres nations en voie de
développement affligées par une hausse
vertigineuse de la course démographi-
que, l'engorgement de notre planète
pourrait être évité. Malheureusement,
les succès de la Chine en ce domaine
tiennent à une série de circonstances
bien particulières dont certaines sont

spécifiques à ce pays. Il n'empêche
que l'expérience chinoise peut notable-
ment contribuer aux progrès du con-
trôle des naissances dans le Monde.

PAR MILLIONS...
Dès le début des années soixante,

les Chinois étaient parvenus à fabri-
quer des contraceptifs oraux identiques
à ceux qui sont utilisés en Occident.
Par contre, la plupart des Nations en
voie de développement ne disposent
ni des compétences techniques ni de
l'argent nécessaires à la fabrication
indigène de cette méthode de contra-
ception et dépendent par conséquent
de produits d'importation, avec tous
les préjugés que cela peut entraîner
parmi les populations locales.

Mais ce qui , plus que la haute qua-
lité des « pilules » chinoises est remar-
quable en Chine, c'est le volume de leur
production. A en juger par les statisti-
ques communiquées dans deux grandes
usines de Shanghaï , la Chine produit
sans doute suffisamment de contracep-
tifs oraux pour satisfaire les besoins
de 20 millions de femmes, ce qui lais-
se entendre que 15 millions de Chinoi-
ses au moins prennent la pilule.

Quant à l'ingéniosité de la présenta-
tion même de ce médicament, elle vaut
la peine que l'on s'y arrête : il s'agit
de petites bandes de papier perforé
imbibées de substances chimiques.
Chaque bande comporte 22 petits car-
rés, le tiers environ d'un timbre postal,
détachables et solubles à l'eau. Ces
pilules de papier offrent de grands
avantages, surtout lorsque l'on a affai-
re à une consommation à grande échel-
le. Leur fabrication est beaucoup plus
aisée que la confection de pilules et
nécessite un personnel et un équipe-
ment relativement restreints.

MARIAGES A L'AGE DE RAISON
Les Chinoises utilisent également

d'autres formes de contraception, mais,
dans l'ensemble, la pilule est encore
la plus recommandée, particulièrement
dans les zones urbaines. Notons cepen-
dant que les stérilisations sont fréquen-
tes, notamment lorsqu'il s'agit de fem-
mes ayant déjà eu plusieurs enfants.

Deux facteurs d'ordre culturel inexis-
tants dans la plupart des pays en voie
de développement contribuent égale-
ment aux progrès effectués en Chine
dans le contrôle des naissances. Il s'agit
de l'absence presque totale des rap-
ports sexuels pré-maritals et du fait
que ,les mariages sont généralement
contractés lorsque les conjoints ont
atteint l'âge adulte. En conséquence
de quoi, l'information^sexuellê est" ex-
clusivement réservée \aux personnes
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mariées et n'est pas donnée dans les
écoles. Une ou deux fois par mois, les
femmes mariées sont conseillées par
des assistantes sociales sur les diverses
méthodes de contraception. A l'occasion
de ces réunions, les autorités médicales
procèdent à une distribution gratuite
de pilules. Ces réunions sont obliga-
toires et permettent un contrôle effi-
cace des effets de la pilule chez les
femmes.

UN CHAMP
D'EXPÉRIMENTATION

Certes, la Chine, qui cherche surtout
l'autonomie, en ce domaine comme en
d'autres, n'a nullement l'intention de
s'ériger en exemple pour le reste du
monde. L'expérience chinoise n'en est
pas moins précieuse pour d'autres na-
tions, notamment en ce qui concerne
l'emploi des contraceptifs. Le fait que
la pipule No un, dont le dosage est
particulièrement faible a été utilisée
depuis plusieurs années par dix mil-
lions de Chinoises devrait convaincre
les autorités médicales qui envisagent
actuellement de la mettre sur le mar-
ché de son efficacité. Avec un peu de
bonne volonté de part et d'autre, la
Chine pourrait ainsi servir de vaste
champ d'expérimentation aux cher-
cheurs occidentaux et faire progresser
les méthodes contraceptives dans le
Monde, (c)

C. DJERASSI

UNE SOIREE REPOSANTE
Jacques Douai à l'abc

Jacques Douai c'est avant tout une
voix au vibrato caractéristique. Une
voix qui semble frêle mais qui peut
être puissante et envoûtante, une voix
qui est une caresse pour l'oreille.

Depuis 25 ans Jacques Douai se fait
le défenseur de la bonne chanson fran-
çaise. Il interprète les plus grands
compositeurs tels Prévert et Kosma,
Francis Lemarque, Léo Ferré ou Char-
les Trénet, mais aussi d'autres, incon-
nus, dont le talent est inversement
proportionnel à la renommée.

L'ensemble donne un récital agré-
able, reposant, que Jacques Douai pré-
senta samedi soir devant une salle
archi-comble. Et la magie des mots fit
merveille sur ce public charmé par la
personnalité de l'artiste. Et si Jacques
Douai inspire une sorte de respect, il
ne le doit pas qu'à ses cheveux ar-
gentés et à son impeccable présenta-
tion. Il est un grand monsieur de la
chanson qui exclut les familiarités, ce
qui ne l'empêche pas de dégager une
chaude sympathie.

Au gré du tour de chant, on recon-
nut des succès, comme « Les feuilles
mortes », * A Paris », on découvrit de
petits chefs-d'œuvre, « Le train », « Dé-
mons et merveilles », « Les fleurs du
pauvre Dandin » ; toute une sélection
de bonnes chansons du 15e siècle à
nos jours. Cinq siècles de poésie, 25
ans de succès, telle pourrait être la
définition de ce moderne troubadour
oui nnrte à travers le monde les rtlns

beaux fleurons de la chanson de son
pays.

On ne peut donc qu'applaudir à l'ini-
tiative du théâtre abc d'avoir tenu à
donner au public chaux-de-fonnier
l'occasion d'entendre Jacques Douai.
Et les spectateurs ne s'y sont pas
trompés ; même si le nom de Jacques
Douai n'apparaît pas aux hits-parade,
c'est une grande vedette qu'ils sont
allés voir. Une vedette à la personna-
lité attachante et au métier accompli.

Oui, il était reposant d'entendre de
beaux textes, de vraies chansons d'a-
mour, de douces musiques, une voix
mélodieuse. Reposant comme de s'ar-
rêter un moment dans l'oasis après
avoir affronté les sables du désert.

(dn)

Ne tombez pas dans le panneau !
ÉCRANS « PROTECTEURS » DE TV :

C'est la nouvelle « combine en
vogue » de la vente à domicile :
l'écran « protecteur » a adapter au
poste de télévision. Passablement de
ménages de la région ont déjà eu
de coûteux déboires avec de tels
engins. Alors, comme d'habitude, il
faut tenter de faire en sorte que
leur fâcheuse expérience serve à
d'autres !

Une fois de plus, on ne dira ja-
mais assez combien la méfiance
doit être systématique envers les
gens qui viennent vous vendre des
objets ou des marchandises à la
porte. Et une fois dé plus, il faut
répéter qu'à défaut d'avoir le goût
ou l'envie de refuser toute entrée
en matière (et dans l'appartement !)
à un démarcheur, chacun doit abso-
lument REFUSER DE SIGNER
quelque contrat que ce soit sans
prendre au moins un jour ou deux
pour le lire à fond, le comprendre,
réfléchir. Car c'est fou le nombre
de philantropes qui peuvent se pré-
senter sur notre seuil avec des trucs
et des machins qui devraient nous
rendre la vie meilleure. Et qui ré-
ussissent les trois quarts du- temps
tout juste à nous rendre la vie
amère.

SOUS PRÉTEXTE DE CANCER...
Voilà que certains de ces philan-

tropes se sont avisés des « dangers »
que nous fait courir la télévision.
De charmantes représentantes (sou-
vent) exhibent une propagande ef-
frayante sur les menaces multiples
qui pèsent sur la santé du téléspec-
tateur : surmenage oculaire, troubles
cérébraux, à cause de la natu-
re de l'image et de la lumi-
nosité ; cancer, leucémie par bom-
bardement de radiations. Cette pro-
pagande se donne la caution, invé-
rifiable bien entendu, de sommités
médicales. Grâce à cela, et au vu
du jargon scientifique employé, la
pauvre victime se sent du coup des
envies de se commander son cer-
cueil. Mais on lui propose mieux :
le remède absolu, la panacée. Sous
forme du fameux « écran protec-
teur ».

Il s'agit d'un écran à placer de-
vant celui du téléviseur, et qui est

censé non seulement corriger les
effets néfastes de la luminosité TV,
vous protéger contre les radiations
cancérigènes et leucémigènes, mais
encore agrandir l'image, Bref : une
merveille. Dont on vous fait sur-le-
champ la démonstration. Si vous
êtes convaincus, ou même sinon, on
vous extirpe une petite signature.
Et vous recevrez un peu plus tard
la merveille. Pour 290 francs...

...ON VOUS MET LA LARME
A L'OEIL

C'est alors que les choses se gâ-
tent. Selon les témoignages recueil-
lis, il y a deux possibilités : ou bien
l'écran livré n'est pas le même que
celui de démonstration, ou bien la
démonstration, faite de jour, était
fallacieuse. Le vendeur est le seul
à fournir une autre explication :
« C'est une question de réglage ».
Mais les utilisateurs, eux, sont à
peu près tous formels : l'engin ne
vaut pas un pet de coucou ! Ou
bien on regarde la TV avec une
certaine lumière ambiante, comme
le recommandent les médecins, et
alors de grands faisceaux lumineux
balayent le fameux écran, rendant
toute vision impossible. Ou bien on
éteint toutes les lumières, et alors
ce sont des images déformées et
d'un rayonnement tel qui parvien-
nent aux yeux du téléspectateur
que bientôt les larmes lui coulent.
Et ce ne sont pas des larmes de
reconnaissance !

Certains de ceux qui « se sont
laissés avoir » en achetant cet écran
ont tenté de protester, de se faire
rembourser. On leur a offert un ré-
glage, qui, dans le meilleur des cas,
n'a apporté qu'une amélioration très
passagère. Mais devant le nombre
de protestations, également dans
d'autres régions de Suisse romande,
la Fédération romande des consom-
matrices s'est saisie de l'affaire.
C'est le seul espoir d'y voir mis un
terme.

INADMISSIBLE
« CHANTAGE A LA SANTÉ »
En attendant, il est bon que tous

ceux qui seraient sollicités d'ache-

La rubrique bimensuelle des problèmes dn consommateur

ter un tel écran « protecteur » le
sachent : de l'avis de médecins et
d'oculistes sérieux, un tel équipe-
ment n'est qu'une illusion. Si en-
core il n'est pas pire que les in-
convénients qu'il prétend combat-
tre. Il est vrai que certaines pré-
cautions doivent être prises lors-
qu'on regarde assidûment la TV :
distance suffisante de l'écran, pas
d'obscurité totale dans la pièce, etc.
Mais le « chantage au cancer » que
fait la propagande des vendeurs de
tels écrans est scandaleuse. Ce n'est
d'ailleurs qu'un exemple de plus
de l'exploitation éhontée que fait
toute une gamme de publicité com-
merciale du souci légitime qu'ont
les gens de se maintenir en bonne
santé. Que ce soit pour des eaux
minérales, des cosmétiques, des ti-
sanes ou même — c'est un comble !
— des cigarettes, on assiste à un
abus des arguments «naturel», « bio-
logique », « des médecins disent »,
« votre santé », etc. Un abus contre
lequel on souhaite que la législa-
tion se décide à agir.

Mais pour en finir avec le fa-
meux « écran protecteur », sachez
qu'une famille lésée l'a donné à ses
enfants, qui s'en servent comme
d'une luge. Et qu'une autre a écrit
au vendeur pour lui annoncer que
s'il ne remboursait pas, leur écran
serait suspendu au balcon, avec la
marque peinte en grand dessus...
C'est dire la satisfaction des utili-
sateurs ! Alors, si vous êtes sollici-
tés, gardez vos 290 francs pour un
meilleur placement : c'est un peu
cher pour une luge, même pas ter-
rible !

MHK

Ménie, une femme qui réagit...
| TRIBUNE LIBRE |

Monsieur,
... Hi, hi, hi !
Vous avez une bien ironique opinion

de Ménie Grégoire (« Point de vue... »
en page télévision du samedi 2 mars.
- réd.).

Non , Monsieur, non, ce que vous en
dites n'est pas tout à fait exact. Je ne
vous parle pas de l'ambiance de « l'ar-
rière-boutique » qui doit être celle des
coulisses d'un théâtre ou de tout local
préparatoire...

Je suis une « régulière » auditrice de
la dame en question, dès le début de
ses activités, qui remonte à 68 sauf
erreur.

C'est une femme de 50 ans environ,
mère de trois filles — dont l'aînée est
avocat, la seconde est mariée et mère
et là plus jeune doit avoir terminé ses
études — et mariée à un riche indus-
triel ; comme bonne « aristo » qui se
respecte, elle a obtenu son « bachot »
plus cinq ans d'études psychologiques ;
elle peut à l'occasion être appuyée par
le conseil de sa fille. On ne peut pas
juger cette femme sur une semaine
d'écoute ni même sur un mois et pré-
tendre connaître sa réalisation. Ménie
Grégoire protège l'enfant — par-dessus
tout — elle défend la femme, respecte
l'homme et l'admire s'il le mérite, elle
admet et discute toute opinion.

... Elle laisse les auditeurs sur leur
faim, prétendez-vous ? ça le paraît par-
fois. Elle avoue ne pas résoudre les
problèmes, elle les analyse, elle con-
seille, elle aide, elle éclaire — et elle
est efficace — à en juger par le cour-
rier qu'elle reçoit.

Elle traite de tout, de tout ce qui
remplit la vie d'un être. Elle amène sur
scène : avocat , directeur, prélat , député,
artiste, médecin, etc., et les mêmes lui
téléphonent pour information, pour
précision. — En cherchant à être juste
dans mon évaluation, je dirais que le
huit pour cent d'hommes compose son
auditoire ; c'est peu, mais c'est héroï-
que. — Elle agit — pratiquement —
dans les cas urgents et vraiment déses-
pérés. Elle est très féminine, lucide et
très humaine. Qu'importent les déduc-
tions et les « bla-bla » de l'arrière-labo-
ratoire, c'est Ménie qui s'exprime, et
c'est l'essentiel !

Le genre courrier du cœur fait sou-
rire les hommes en général, et pour
cause ! Je n'aurais pas recours à cette
pratique parce que j'ai toujours eu le
bonheur de posséder, en cas d'absolue
nécessité, une oreille amie et attentive-
mais combien n'ont comme ressource
que cette main tendue ?

Quel âge avez-vous, monsieur, pour
connaître si mal les problèmes de
l'âme ? L'expérience me fait découvrir
à quel point l'homme est seul dans la
foule, et l'honnêteté une vertu d'imbé-
cile, ce qui n'empêche pas de l'être —
pourvu qu'on ne soit pas dupe — « Bon
sang ne peut mentir ».

Aujourd'hui , on est suspect et un
tantinet complexé quand on se laisse
aller à un sentiment, à une larme, à un
geste de tendresse... et le monde crève
de refoulement, abasourdi au milieu
des machines qu'il a pensées, qu'il a
construites ; et Dieu sait si j'applaudis
à tout progrès !

Pourquoi reprocher à Ménie Grégoire
— manie-tout, bonne à tout — de réa-
gir et de faire prendre conscience ; ce
n'est pas une mièvi'e et qui pleurniche
sur les aléas de la vie. C'est une femme
qui réagit et qui est même brutale dans
certains cas — Elle est opposée à l'a-
vortement — sauf dans des cas ex-
trêmes ; elle prêche la pilule, presque
trop à mon avis, mais vu la mentalité
actuelle, de deux maux, elle choisit le
moindre.

Tout comme Gisèle Halimi — si dé-
terminée elle alerte l'opinion, et seule-
ment pour cela, son émission mériterait
d'exister. — Mais tous les goûts, sont
dans la nature et je respecte les vôtres.

Veuillez, agréer, Monsieur, mes civi-
lités.

Félicité REGAZZONI

Votre opinion, chère lectrice — qui
n'avez sans doute pas vu l'émission de
télévision en question — est celle , res-
pectable, de beaucoup d'auditrices de
RTL. Je la discuterai d'autant moins
que mon « point de vue » ne insait nul-
lement Ménie Grégoire elle-même (de
quelques années ma cadette...). Ce n'est
pas elle que je traitais de « manie-
tout », mais bien sa collaboratrice
(Claudia , sauf erreur) qui, dans le local
vitré d'à côté , s 'agite et crie beaucoup ,
et gesticule quasi sous le nez de Ménie
pendant que celle-ci parle au micro. De
là à se demander si, dans une telle am-
biance, peut se faire un travail en pro-
fondeur et vraiment sérieux, il n'y a
qu'un point d'interrogation. Cette ques-
tion était la base même de mon propos.
Crock (vous connaissez ?) n'admettait
pas le moindre petit bruit en coulisse
pendant qu'il faisait son numéro. Pour-
tant il n'avait pas l'ambition de donner
des conseils capables de transformer
peu ou prou une existence, mais la
seule prétention de faire rire !

J. Ec.

Une permanence médicale

Genève, va s'ouvrir une permanence médicale privée. Coincée entre deux
vieux immeubles, elle a l'apparence d'une soucoupe volante, (asl)

La vérité est un flambeau qui luit
dans le brouillard sans le dissiper.

HELVÉTIUS

Pensée

Pierre Michel, artiste delémontain ,
expose à la Galerie des Amis des Arts
de Neuchâtel des huiles, gouaches et
émaux.

C'est inouï ce que le Jura (par sa
géométrie ?) a inspiré de peintres. Il
y eut, il y a encore les grands illus-
trateurs et « architectes » : Froidevaux,
Coghuf , Lermite, sur lesquels la cri-
tique s'est en général braquée, à rai-
son.

Il y a les autres qui vont leur
bonhomme de chemin : Pierre Michel
fait partie de ceux-là. Toujours les
mêmes tendances, la ferme jurassien-
ne mais avec cette fois-ci, une façon
quasi méditerranéenne de traiter le
paysage : des ciels bleu-mer, des toits
jaunes et du vert. Pourquoi pas ? A sa
manière de traiter l'huile, brillante,
trop parfois, Michel oppose une autre
technique plus séduisante, moins cri-
arde, la gouache dont la douceur ex-
prime fort bien les « heures » juras-
siennes.

La principale curiosité de l'exposi-
tion provient d'une série de petits ta-
bleaux réalisés selon la technique de
l'émail. Une technique qui, nous sem-
ble-t-il convient mal au paysage ju-
rassien mais s'accommode fort bien du
nu, traité sobrement et avec beaucoup
d'élégance. L'exposition est ouverte
jusqu'à l'avant dernier dimanche de
mars.

RZ

Galerie des Amis des Arts
à Neuchâtel

Le Jura selon
Pierre Michel

Nous ne le savons que trop en
Suisse romande : toute vente spé-
ciale, ou à prix réduit, est baptisée
« action » (allemand : aktion). Il y a
l' « action ratnoli », l' « action bana-
nes », la « côtelette action », etc.

On me signale à ce propos qu'en
janvier, une grande coopérativ e de
Lausanne annonçait que « le mouton
d'Australie est en action » l..., , ¦
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Deux lauréats au concours de décoration
Deuxième étape du Centre professionnel de l'Abeille

Décorer les édifices publics n'a rien
d'un luxe. Il y va de l'embellissement
des bâtiments, d'une meilleure inté-
gration, d'une esthétique plus agréable
à l'œil et à la vie, et aussi d'une vo-
lonté de soutenir les artistes de la ré-
gion qui peuvent trouver dans des
contrats publics débouchés et possibili-
tés de s'exprimer. Ce double objectif ,
le Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds s'efforce de l'atteindre chaque
fois qu 'un proj et voit le jour.

haité par les jurés que ces œuvres
s'intègrent mieux dans le complexe
architectural. Les deux artistes dont
les projets ont été retenus, MM. Fred
Perrin et Onelio Vignando, ont été
priés de revoir leurs travaux pour
une mise au point plus précise et un
choix plus judicieux de l'emplacement.
Le projet de Fred Perrin (« Chasse-
rai ») serait, si le budget et les crédits
le permettent, érigé sur le côté ouest
de la nouvelle construction, rue de

« Chasserai » de Fred Perrin.

Depuis 1960, il a adopté l'heureux
principe de consacrer une part des
devis de financement des locaux qui
sont de son ressort à la décoration, soit
environ un ou deux pour cent du
montant global, ce qui offre déjà bien
des possibilités. C'est ainsi que pour
la deuxième étape de construction du
centre professionnel de l'Abeille, un
concours a été ouvert dans ce sens
comme l'expliquait hier au cours d'une
conférence de presse, M. Broillet, con-
seiller communal chef du dicastère des
Travaux publics, en présence de M.
Egger, directeur de l'Ecole d'art.

« Le Centre professionnel de l'Abeille
doit s'agrandir et recevoir tout un
équipement utile a différentes profes-
sions enseignées au sein du technicum
neuchâtelois. Le principe, admis depuis
un certain nombre d'années, veut que
les artistes se manifestent dans le ca-
dre des constructions officielles. Com-
me en 1973, l'Ecole d'arts appliqués fê-
tait son centième anniversaire, les au-
torités ont admis que les anciens élè-
ves de cette école participent à un
concours de décoration. Tout a été
organisé selon les règles habituelles
avec constitution d'un règlement de
concours et jury.

UNE VINGTAINE DE PROJETS
A fin août 1973, le jury a examiné

une vingtaine de projets envisagés dans
des techniques différentes. Deux pro-
jets de sculpture se sont avérés des
plus intéressants. Mais il a été sou-

or Volume décomposé »
d'Onelio Vignando

l'Avenir, et créerait un lien entre les
premiers et deuxièmes étapes des cons-
truction du centre. L'œuvre d'Onelio
Vignando (« Volume décomposé ») se-
rait aussi un lien entre les différents
corps de bâtiment, mais ceci du côté
est. Elle se situerait au carrefour des
rues du Balancier et de la Paix. Par
sa position, elle serait non seulement
un lien entre les éléments architectu-
raux, mais encore un trait d'union
entre la ville et l'école. Le jury pense
avoir porté son choix sur deux œuvres
de valeur intrinsèque. Il souhaite vive-
ment la réalisation de ces deux sculp-
tures qui seraient un exemple de réelle
intégration de l'œuvre d'art à un en-
semble architectural scolaire et ur-
bain ». ,., ,. .

Pour l'instant, il convient d'attendre
les évaluations financières, pour savoir
si ce vœu de voir les deux sculptures
réalisées pourra être exaucé. Du ca-
dre de crédit dépendra aussi le choix
précis des matériaux. Mais il serait
éminemment souhaitable que l'on puis-
se souscrire aux deux projets qui vien-
draient encore enrichir le panorama
artistique déjà offert par plusieurs édi-
fices officiels de la ville.

UN PANORAMA
Citons, pour les plus récentes réali-

sations, deux œuvres en fer de F.
Berthoud dans le préau couvert du
Collège des Endroits, la remarquable
tapisserie de Claudévard dans le même
établissement, au Collège des Forges
une céramique de Kaiser, une fresque
de Theurillat et les sculptures de Du-
commun, une autre céramique de
Kaiser, lauréat du concours organisé

pour la halle de gymnastique de Belle-
vue, le décor mural de JF Diacon et
la céramique de Lucien Schwab à Bon-
ne-Fontaine, la céramique de JC Etienne
au Collège des Foulets et les eaux for-
tes de JF Diacon, une œuvre de Que-
loz au Collège de Bellevue et un alu-
minium de Froidevaux, pour les derniè-
res en date. La prochaine étape de dé-
coration concernera le centre multila-
téral Numa-Droz et la section locale
des PSAS a été conviée à la mise sur
pied du concours. Un premier travail
a déjà été attribué à Claudévard qui
traitera le béton dans la masse. De fa-
çon générale, la décoration fait l'objet
d'un échange de vue aussi large que
possible avec les artistes au moment
même de l'élaboration des projets afin
que l'on tende à la meilleure intégra-
tion souhaitée. Pour l'heure, il faut re-
connaître que la formule porte ses
fruits. (L) M. Broillet : mettre la main à la décoration, (photos Impar-Bernard)

Trois distributeurs disent ce qu'ils pensent...
Restriction d essence et boycottage d'une compagnie

Un porte-parole de Total Suisse, dont le siège est à Genève, annonçait
jeudi que sur les instructions de la maison-mère, Total avait décidé de
réduire de 2 tiers ses livraisons par rapport à la vente de' janvier dernier.
Cette mesure était prise, disait le porte-parole, par réaction aux «ater-
moiements » de M. Schurmann, qui ne s'était pas encore prononcé sur la
demande de hausse du prix de l'essence de 12% formulée par Total. La
nouvelle a connu une réaction immédiate de la part d'automobilistes et
de consommateurs. Un groupe d'action « Boycott Total » s'est immédiate-
ment formé tant à Neuchâtel qu'à La Chaux-de-Fonds. Aujourd'hui, trois
distributeurs chaux-de-fonniers de la compagnie disent ce qu'ils pensent,

à la fois du boycottage et de la décision de leur importateur.

Nous sommes les victimes

« C'est regrettable dit le distribu-
teur de la compagnie installé avenue
Léopold-Robert. Nous autres, nous
sommes les petits, nous n'y pouvons
rien. Si nous sommes boycottés, nous
vendrons moins d'essence et nous su-
birons un manque à gagner. Quant au
groupement en formation, il défend
l'intérêt des consommateurs, mais c'est
dommage malgré tout. Il y aura des
pertes et c'est le petit distributeur qui
sera la victime. Nous n'avons eu aucune
restriction. Mais je viens de passer
commande de 15.000 litres ; ils m'ont
offert 12.500 litres. Je ne crois pas fi-
nalement à un rationnement, la vente
est bonne pour l'instant, voire supé-
rieure aux derniers week-end. »

Pourquoi chercher chicane

« Nous ne sommes pas assez bien
informés pour en parler, dit le distri-
buteur de la rue de la Charrière. Nous
ne sommes pas suffisamment au cou-
rant des affaires, de ce qu'il se passe.
J'ai lu qu'il s'était formé un comité
de « boycottage Total ». Il doit s'agir
de quelques personnes qui cherchent
à nous occasionner des ennuis, à nous
chercher chicane. Ce sont les distribu-
teurs les plus touchés et non l'impor-
tateur. Pour l'instant, tout paraît nor-

mal, mais j'ai reçu ce matin une lettre
m'informant d'une réduction des com-
mandes. Attendons ! Pour le moment,
la vente est en augmentation par rap-
port à la même période, l'an dernier !

Je ne boycotterai pas
mon client

A la même station, un client : « De
quoi s'agit-il, je ne suis pas au courant.
Ah ! de la décision de Total ? Qu'est-
ce que vous voulez... ça touche la hau-
te finance. Mais je ne boycotterai pas
cette station... le patron est mon
client. »

Pas brillant et sauvage...
Pour le distributeur de„ jla ,rue,, de

l'Hotèl-de-Ville, là décision d'unie res-
triction des livraisons n'est pas brillan-
te ! C'est sauvage ! Il est vrai, je ne
connais pas tous les problèmes techni-
ques. Pour l'instant, nous vendrons tou-
jours bien ; il n'y a pas eu de baisse
depuis l'annonce de cette restriction.
Quant à la formation d'un groupement
« boycottage », cela ne fait pas tant de
bruit. Mais il faut attendre quelques
jours. Si la situation devait s'aggra-
ver, si Total continue sa politique, il
faudra que tous les distributeurs s'u-
nissent pour intervenir. Si nous ne som-
mes plus normalement ravitaillés nous
devrons fermer les portes. Tant que
l'importateur effectuera ses livraisons,
nous ne dirons rien. Mais voilà qu'arri-
ve le printemps ; il faudra bien que
les affaires marchent à ce moment-là.
Bien sûr, nous n'échapperons proba-
blement pas à une hausse de l'essence.
En Suisse, on procède déjà maintenant
aux modifications des colonnes d'es-
sence : on remplace les deux chiffres
des compteurs par trois chiffres. Ce
qui laisse supposer que la benzine se-
ra vendue un franc, un jour ou l'au-
tre. »

(rd - Photos Impar-Bernard)

ÉTAT CIVIL

JEUDI 7 MARS
Naissances

Ducommun Céline, fille de Pierre-
Henri, musicien, et de Françoise Isa-
belle, née Leuba. — Di Loreto Italo,
fils de Giovanni, polisseur, et de Maria
Consolina, née Elisii. — Odot Mary-
line Carole, fille de Léon Georges, mé-
canicien, et de Catherine Marianne, née
Benoît.

Promesses de mariage
Hassen Mohamed Boussetta, ma-

noeuvre, et Girardin Madeleine Jean-
ne. — Arm Gérard Christian, micro-
mécanicien, et Monin Michèle.

VENDREDI 8 MARS
Mariages

Koch Paul Anton, dessinateur sur
machines et Bel Anne. — Rœhri Jac-
ques Albert, ouvr./métaux et Juchli,
Rosmarie. — Schindelholz Jean Michel,
installateur sanitaire et Broquet Marie.
— Stauffer Roger Gilbert, mécanicien
et Beausire Jacqueline Marie. — Krânz-
lin Marius Edgar, candidat médecin et
Schallenberger Claude Andrée. — Pu-
telli Robert Paul, tourneur et Krieg
Chantai Andrée.

Décès
Baumann, née Béguin Nelly Aimée,

née le 16 août 1891, veuve de Fritz. —
Sandoz, née Jeanfavre Yvonne, ména-
gère, née le 11 février 1899, épouse de
Sandoz Willy Walter. — Guyot Robert,

ouvrier SI, né le 30 avril 1890, époux
de Eisa Anna, née Kaiser. — Perret-
Gentil, née Amould Alice, ménagère,
née le 7 octobre 1884, veuve de Perret-
Gentil Georges Alfred. — Fahrer Frie-
drich, boîtier, né le 2 janvier 1887, veuf
de Mathilde Adrienne, née Jacot.
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Hier a 15 h. 11, un jardinier de la
commune, M. B. G., occupé à tailler
les arbres du Parc du Temple natio-
nal, est tombé de l'échelle d'une hau-
teur de 4 mètres environ. Une bran-
che malade contre laquelle l'engin
était appuyé a cédé. Souffrant de dou-
leurs à l'épaule droite, M. B. G. a été
transporté à l'hôpital par l'amulance.

Accident de travail

Assemblée du Football-Club
L'assemblée du Football-Club a eu

lieu à l'Hôtel de Commune. Moins im-
portante que la réunion de printemps
où les membres du club prennent con-
naissance de la situation financière et
réélisent le comité, l'assemblée de jeudi
a permis au président, M. Jean-Louis
Kehrli, de faire le point de la situation
et a donné l'occasion aux entraîneurs
de présenter les rapports concernant la
première, la deuxième équipe et les
juniors, (es)

LA SAGNE

Théâtre: 20 h. 30, Le précepteur, de
Brecht.

Aula Ecole professionnelle commercia-
le: 20 h. 15, L'enfant et la télévision,
conférence et films.

Bibliothèque: 14 h. à 18 h., livres et
affiches cubains.

Musée des Beaux arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Galerie Club 44 : exposition Robert
Ballagh, 18 h. à 20 h. 30.

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

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,
9 à 11 h., 14 à 16 b.

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,

Robert, Ld-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Jésus-Christ, Sup*r-

star.
Eden : 18 h. 30, L'amour, un jeu de

société ; 20 h. 30, Fellini Roma
Plaza : 20 h. 30, Un homme sans pitié.
Scala : 21 h., Opération Dragon.

MEMENTO
BiMBaiiaeMMtaeaaeiaaaiaBaaeg»—MBMBaamil
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SERVICES INDUSTRIELS

VILLE DU LOCLE

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

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

Ancien acompte Nouvel acompte
5.— 5.—

10.— 15.—
15.— 20.—
20.— 30.—
25.— 35.—
30.- \ 45.-
35.- " 50—
40.- 55.—
45.- 60.-.
50.- . , 70^ ..
55.— 75.— ;: -
OU.— CO.— \h A ]
65.— 90.—¦ 
70.— 

¦ ¦ 
95.— . . ,,JÉ

75.— 100.— m ;
80:— llC-

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

A LOUER au Locle
Marais 32, pour le
1er mai,

appartement
de 3 chambres, sans
confort. WC exté-
rieurs, chauffage
général.
Fr. 175.- + charges
chauffage.
Tél. (039) 31 16 51 -
31 56 55.

L IMPARTIAL
tsaBssapgsamBmœmmnwmaMmm am

CHANGEMENT D'ADRESSE:
Nom ; Prénom : 

Ancienne adresse : Fact. No : 

Nouvelle adresse : 

No post 

• Momentané

du au 

• Définitif
• Biffer ce qui ne convient pas

Quotidien paraissant à Montreux
.engagerait un

**»*¦¦¦ ¦ '¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ . ¦ i ' . 
¦ '

RÉDACTEUR
HP
La préférence sera accordée à un
journaliste ayant quelques années
d'expérience et le goût des respon-
sabilités.
Ce journaliste
— s'intégrera facilement au sein

d'une équipe jeune et dynami-
que

— il aura un travail varié et inté-
ressant dans une région à l'éco-
nomie en expansion

— il bénéficiera'des prestations so-
ciales prévues au contrat collec-

• tif.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont
à transmettre à Pierre-Alain Lu-
ginbuhl, rédacteur en chef , L'EST ;
VAUDOIS, 1820 Montreux.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Week-end à Serroue s/Corcellles

Le mercredi 20 mars 1974, à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare,
à Corcelles (commune de Corcelles-Cormondrèche), l'Office
des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères publi-
ques, sur réquisition du créancier hypothécaire en 1er rang,
l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à Monsieur Emile
Tolck, Bel-Air 4, à Neuchâtel, savoir : , ;
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 3358, plan fol. 50, No 103, A SERROUE, SOUS LES

ROCHES, chalet de 58 m2
No 104, À SERROUE, SOUS LES ROCHES, place, verger,
de 1386 m2.

Le bâtiment sis sur l'article 3358, à l'usage de week-end,
comprend : une chambre de séjour , cuisine et WC-douche, au
rez-de-chaussée ; trois petites chambres à l'étage ; sous-sol
partiellement excavé, avec citerne à eau. Electricité installée,
pas de chauffage. Construction en maçonnerie.
Ce week-end est situé à Serroue sur Corcelles (commune de
Corcelles-Cormondrèche), soit au nord de Corcelles, à la
hauteur de Montmollin, dans un joli vallon de culture, avec
accès carrossable.
Estimation cadastrale (1972) : Fr. 44 000.—
Assurance incendie : Fr. 60 000.—
Estimation officielle ': Fr. 85 000.—
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre foncier dont un extrait est déposé à
l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la dispo-
sition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 4 mars
1974.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs sur les arrêtés
fédéraux instituant le régime de l'autorisation pour l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger.
L'immeuble pourra être visité les 6 et 14 mars 1974 ;.rendez-
vous des amateurs à 15 heures devant l'Hôtel de la Gare, à
Montmollin.
Boudry, le 26 février 1974.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
Y. Bloesch
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Lisez l'Impartial

BROCANTE
derrière le Rio-Bar
SAINT-IMIER
à vendre

MORBIERS
ainsi que vieilles
montres, chaises
Voltaire, armoires,
bureau 3 corps, etc.

Tél. (039) 41 10 20,
le soir.

L E  L O C L E

VENDREDI 15 MARS, dès 18 h.
SAMEDI 16 MARS, dès 10 h.

VENTE DU P.O.P.
RESTAURANT TERMINUS (1er étage)

Objets folkloriques, livres, lingerie
BAR - TOMBOLA

VENDREDI dès 20 h. 30

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
SAMEDI dès 20 heures :

DANSE
¦ - avec • le concours de l'orchestre :

« CEUX DU CHASSERAL » . . , - , ,

A louer au Locle

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

POUR UN BEL IMPRIME
Imprimerie Courvoisier S.A.

EXCELLENTE AFFAIRE
A VENDRE AU LOCLE

par suite de départ de la localité :

appartement
de 4:/2 pièces tout confort

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

y compris garage.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

LES BRENETS
A louer APPARTEMENT 2 chambres et
une cuisine, chauffé, demi-confort, avec
dépendances. Très bien situé dans im-
meuble ADEU 8. Libre tout de suite ou
date à convenir, conviendrait également
comme appartement de week-end.
Téléphoner au (039) 32Jl 70.

Repassage
CHERCHONS

personne pour 5 h.
de repassage par

semaine.
Tél. (039) 31 22 73,

Le Locle.

LE LOCLE
A louer au Quar-
tier-Neuf -
pour le 1er mai ou
date à convenir

appartement
ensoleillé, 3 pièces
(chauffage général
et buanderie équi-
pée d'une machine
automatique).
Fr. 110.— par mois
+ charges.
Tél. (039) 3156 20.

MAÇHINES DEBUREAU
 ̂
I f"| I

1 SERVICE {
1 DE RÉPARATION 1
1 ET D'ENTRETIEN I
I DE MACHINES f1 DE BUREAU 1
I de toutes marques 1

g COTE 16 - LE LOCLE g
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Une expérience positive entre l'école et l'industrie
Cours de perfectionnement en micromécanique

M. Pécaut commente les travaux en présence des élèves, des représentants de
l'école et de l'industrie, (photo Impar-ar)

Fruit de la collaboration étroite
qui régit les rapports entre l'école et
l'industrie, une expérience intéres-
sante vient d'être réalisée par les
Fabriques d'Assortiments réunies et
l'Ecole d'horlogerie et de microtech-
nique du Locle que dirige M. Char-
les Huguenin.

Samedi matin, en effet, une pre-
mière volée de six mécaniciens de
précision , employés de l'entreprise

cité, étaient conviés à une petite cé-
rémonie marquant la fin d'un cours
organisé à leur intention par cette
école.

Pour répondre à un besoin général
croissant de micromécaniciens, les FAR
sont entrés l'an dernier en tractation
avec l'école pour envisager la possibilité
de mettre sur pied un cours de perfec-
tionnement professionnel sur des tra-
vaux du domaine de la micromécanique.
II . s'adressait à des mécaniciens de pré-
cision, en possession d'un certificat fé-
déral de capacité qui accepteraient de
consacrer une quinzaine de vendredis
après-midi et de samedis matin, sur une
période de cinq mois, à leur formation.

L'idée ayant été admise et le pro-
gramme du cours établi, six premiers
candidats commencèrent à fréquenter
l'Ecole d'horlogerie depuis le mois de
novembre, jusqu'à ce début mars.

RAPPROCHEMENT
FAVORABLE

Ainsi que devait l'expliquer M. Hu-
guenin, le but du cours devait permettre
d'amener des mécaniciens qualifiés à
voir de plus près le secteur de la micro-
mécanique et ses exigences, plus parti-
culièrement au niveau des méthodes de
travail. « Il fut pleinement atteint , pré-
cisa-t-il : cette expérience s'est révélée
très positive, elle a confirmé les liens
qui existent entre notre école et l'indus-
trie, tout en favorisant un intéressant
rapprochement au niveau individuel ».

Le cours qui fit l'objet d'une mise "au
point méticuleuse était donné par M.
Pécaut, professeur à l'école de micro-
mécanique. U fut suivi très assidûment
et chacun des participants en tira le
meilleur profit.

Sur 111 heures, les candidats eurent
l'occasion de travailler aux machines à
pointer, au tournage, au fraisage, au
moulage sur tour, au planage, au rodage
de forme et au rodage cylindrique. Ils
exécutèrent chacun différentes pièces
caractéristiques, notamment une plaque
de travail, un porte-perceurs avec un
perceur ainsi qu'un entonnoir à rôder.

Au cours de la cérémonie de samedi,
M. Huguenin, après avoir retracé les

circonstances qui aboutirent à l'organi-
sation du cours et félicité les partici-
pants, remit une attestation en bonne
et due forme à MM. B. Maillot, E. Perez,
F. Saille, J.-D. Huguenin, P. Tobler et
J. Sanchez.

BESOIN DE MICROMÉCANICIENS
La direction des FAR, quant à elle,

représentée par MM. Chablot et von
Arx , adressa également ses félicitations
et vœux aux participants, et leur remit
à chacun une récompense. Les travaux
furent ensuite commentés par M. Pé-
caut, maître du cours.

Il importe de souligner en conclusion
que cette expérience répondait à un
véritable besoin. L'industrie régionale
souffre en effet d'une pénurie croissante
de mécaniciens qualifiés et en particu-
lier de micromécaniciens. C'est une
constatation qui devrait éclairer l'orien-
tation professionnelle des élèves.

Pour l'heure, la direction de l'Ecole
est favorable au renouvellement de
l'expérience, dans la mesure toutefois
de ses disponibilités et des besoins du
moment. AR

Soirée musicale et théâtrale de choix
Deux «Unions » en une seule au Casino

L'Echo de l'Union : un groupe puissant et homogène, (photo Impar-ar)

Les Loclois s'étaient vraiment mis
en fête samedi soir, les uns à la
salle Dixi pour la soirée de la Fédé,
les autres, tout aussi nombreux, au
Casino, où l'Echo de l'Union avec la
collaboration du Groupe littéraire
du Cercle de l'Union, donnait sa soi-
rée musicale et théâtrale devant une
salle à peu près comble.

L'Echo de l'Union est un chœur
d'hommes, un groupe d'amis de tous
âges et de toutes conditions qui trou-

vent encore le temps et le plaisir de se
réunir chaque semaine avec beaucoup
d'assiduité, pour travailler et servir la
cause du chant choral.

Samedi, M. Georges Gagnebin, pré-
sident du groupe, présenta ses 54 cho-
ristes au public en apportant les sou-
haits de bienvenue de circonstance.

Sous la direction souple et précise de
M. Bernard Droux, l'Echo de l'Union
interpréta cette année six chœurs d'une
haute tenue musicale.

Le choix des œuvres qui sortaient
franchement des chemins battus du ré-
pertoire populaire propres aux chœurs,
d'hommes, comportait de nombreuses
difficultés. La discipline du groupe et
sa valeur en firent façon avec une
aisance qui enthousiasma l'assistance.

CHANT ET THÉÂTRE
De ces chants, retenons tout d'abord

« La prière du gueux » de Kodaly qui
demanda des interprètes beaucoup de
sensibilité dans les voix d'accompagne-
ment et un phrasé délicat mais expres-
sif chez les ténors. Mozart , avec « Ve-
nerabilis barba-capucinorum » (véné-
rable barbe du capucin) emballa l'audi-
toire par sa puissance, son ironie et son

rythme. Il obtint les faveurs du bis.
« Le Chant des pêcheurs du lac » sur
une musique de G. L. Pantillon et un
poème de A. Pierrehumbert était une
pièce difficile mais bien construite. Elle
donna l'occasion aux chanteurs de prou-
ver leur discipline et leur travail en
profondeur. On entendit encore « La
chanson du faucheur » et « Au sentier
du Moulin », deux pièces interprétées
avec chaleur et un vrai sens poétique.
En supplément de programme, l'Echo
de l'Union gratifia son public d'un ne-
gro-spiritual.

La société est donc parfaitement prête
pour son prochain concert à La Chaux-
du-Milieu à la fin de ce mois. Sa force
numérique et sa valeur laisse augurer
d'une vie encore longue et remplie de
succès.

En deuxième partie de soirée, le
groupe littéraire du Cercle de l'Union
déclencha le rire et la bonne humeur
par son excellente interprétation d'«Isa-
belle et le Pélican», comédie en quatre
actes de Marcel Frank, que nous avons
présentée dans une précédente édition.

Une soirée magnifique donc où l'u-
nion des deux groupes de l'Union eut
de quoi ravir le public loclois. (Imp.)

On en parle
. au Locle 

Ce n'est pas sans raison que plu-
sieurs associations ou fédérations
se préoccupent de la défense des
consommatrices et ne manquent pas
de leur prodiguer sans cesse de
nombreux conseils en matière
d' achats. Il s 'agit là d' une action so-
ciale d'une utilité incontestable, sur-
tout à notre époque , et il est sou-
haitable que les intéressées (et leurs
maris aussi naturellement !) accor-
dent la plus grande attention à ce
qui se dit et se fa i t  dans ce domai-
ne: C'est un moyen eff icace de lut-
ter contre la dégradation trop rapi-
de du pouvoir d'achat , déjà su f f i -
samment menacé sur d' autres fronts.

Mais il y a plusieurs façons d'in-
terpréter les 'choses et-de réussir
ou non à faire des économies. Quand
la malchance s'en mêle, les meilleu-
res intentions peuvent être vouées
à l'échec... parfois même cuisant !
ainsi , un de ces derniers samedis,
une brave Locloise s'est précipitée
en voiture à La Chaux-de-Fonds , au
dernier moment, après avoir reçu
un coup de f i l  d'une amie de la ville
voisine lui annonçant une action
« sensas » dans un grand magasin.
Malheureusement , à l' entrée de La
Chaux-de-Fonds , des gendrames
ont « piqué » la conductrice trop
pressée qui roulait à 65 kilomètres
à l'heure. Arrêt , salutations , contrô-
le des permis, petite discussion, pro-
cès-verbal , amende, règlement , sou-
rires(!), et nouveau départ pour ar-
river devant le grand magasin...
deux minutes après la fermeture !
Pour une action « sensas », c'était
plutôt manqué. « Evidemment , si
les gendarmes refusent maintenant
de participer à la lutte contre la vie
chère, tu n'y peux rien », disait dou-
cement le mari de la victime en la
consolant. Car elle était vraiment
désolée et on la comprend.

Belle activité des samaritains
Au Cerneux-Péquignot

Sous la présidence de M. J. Kuster,
la section des samaritains du Cerneux-
Péquignot a tenu récemment son
assemblée générale.

Des différents rapports d'activité, re-
levons les faits principaux suivants :
dix exercices mensuels ont été effec-
tués, dont un avec le corps des sa-
peurs-pompiers. Un certain manque
d'assiduité a été constaté. Les interven-
tions lors d'accident sont en augmen-
tation. Au cours de l'exercice écoulé
du matériel a pu être acheté qui devra
être complété. La Fête villageoise a
connu son succès habituel. Enfin en oc-
tobre dernier, la journée des moni-
teurs neuchâtelois fut l'occasion d'un
travail intéressant sous la direction de
M. J. P. Chabloz, président de l'ASS.
Mme N. Perret , présidente de l'Associa-
tion des moniteurs neuchâtelois , M. C.
Vuillème. président des Samaritains
neuchâtelois ainsi que M. G. Gabus ,
conseiller communal, qui assistait à
cette journée.

FINANCES SATISFAISANTES
La situation financière se maintient

grâce au produit de la Fête villageoise
ainsi que l'apport de plusieurs dons.

Au sommaire des activités pour 1974,
il est à noter que les exercices auront
dorénavant lieu le premier j eudi de
chaque mois.

En juin un exercice avec les sa-
peurs-pompiers sera organisé. Le comi-
té devra s'attacher à recruter des ai-
des-moniteurs.

Si un nombre d'inscriptions suffi-
sant le permet, un cours de sauveteurs
aura lieu en avril.

Malgré l'effectif réduit des membres
ainsi que l'amenuisement du bénéfice
de la Fête villageoise (frais de location
d'une cantine) elle sera à nouveau mise
sur pied vers fin juin. C'est en effet

la seule grande manifestation locale,
entrée dans la tradition et rendue pos-
sible grâce à l'aide bienveillante de
personnes qui ne font pas partie des
Samaritains mais qui année après an-
née restent fidèles à une cause qui
leur est chère. Les Samaritains leur en
sont reconnaissants, (imp.)

COMMUNIQUÉS !

Nouvelles voies pour la vie parois-
siale : Une Eglise faite de pasteurs
courant dans tous les sens et de laïcs
al tendant tout de ses ministres — n'est-
ce pas là une fausse image de l'Eglise ?
Que diriez-vous d'une communauté dont
tous les membres s'engagent pour met-
tre à la disposition des autres leurs
talents dans des domaines aussi divers
que les visites, la catéchèse, la forma-
tion des adultes, l'animation des cultes,
la préparation des mariages et la col-
laboration avec les autres confessions ?
C'est cela le programme qui sera mis
en discussion à l'assemblée de Paroisse
de l'Eglise réformée du Locle, qui aura
lieu mercredi, à 20 h., à la Maison de
Paroisse.

TOUTE L'ANNÉE SAUF L'ÉTÉ ferrytour service tourisme de la Ci» G1" Transméditerranéenne vous propose
Tarif promotionnel pour 2 personnes + Ivoiture poir le printemps et l'été:
avec aller et retour en Ire classe. LES 100 FACES DE L'ILE AU VOLANT DE VOTRE VOITURE
Séjour maximum 14 jours, transport de la voiture A.-R. compris Circuit organisé. Voyage maritime et 8 jours en demi-pension ^^Ligne NICE /CORSE ou vice-versa FS. 340.— en hôtel catégorie 3 étoiles. Dès FS. 595.— Âfmkmmligne MARSEILLE/CORSE ou vice-versa FS. 395.— L'ILE EN CAR DE LUXE VOYAGE maritime et «J4@PSsïI; "Il E DE BEAUTÉ" noire luxueux car ferry dessert 8 jours en CORSE en pension complète. Dès FS. 790.— &£^è?iL ^
la CORSE toute l'année. SÉJOURS DE VACANCES EN HOTELS, MOTELS OU VILLAS wïïk% X \ |
En saison, 11 services de car ferries par tour au départ Voyages maritimes compris - 7 jours - en hôtel - en pension complète. A" il
cie MARSEILLE, TOULON et NICE. DÈS fS- 4,90-— „ , U 21 U.- en motel ou viila (sans repas). §*&%**%Dès FS. 210.— 
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Musée des Beaux-Arts : 14 à 17 h.,
50 peintres-graveurs suisses.

Pharmacie d'office : Moderne, 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.

M E M E N T O  |L _ 
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Plusieurs centaines d'élèves des clas-
ses secondaires et préprofessionelles ont
déjà participé à l'un des camps de ski
organisés à Haute-Nendaz comme cha-
que année par l'Ecole secondaire.

« Cité Joie » n'est donc pour certains
plus qu'on souvenir alors même que
deux groupes d'environ 95 élèves cha-
cun, participeront du 18 au 23 mars
puis du 25 au 30 aux ultimes camps de
la saison. Il s'agit, pour le premier,
des classes de 3e scientifique et mo-
derne et pour le second des 3e classi-
que, 4e classique ainsi qu'une partie des
3e préprof., terminales et développe-
ment supérieur.

Chaque camp sera accompagné
d'une quinzaine de moniteurs et ani-
mateurs et les participants seront ré-
partis dans l'un des groupes de ski
de piste ou de ski de fond qui corres-
pond à leurs aptitudes.

Aux dires de ceux qui sont déjà
rentrés, les conditions d'enneigement
et les possibilités de ski sont encore
parfaitement satisfaisantes en Valais.

Souhaitons que les prochains partants
ramènent autant de bons souvenirs que

leurs prédécesseurs, car à « Cité Joie »
on ne peut faire autrement que se dé-
tendre dans un bon esprit et reprendre
des forces pour affronter la reprise sco-
laire !

CAMPE ANIMÉS
Les moniteurs-animateurs ont cette

année développé tout un programme de
divertissements qui contribue valable-
ment à animer ces semaines de vie
communautaire. Rappelons encore que
les élèves qui ne participent pas au
camp de ski, une dizaine environ par
volée, participent à diverses activités
culturelles telles que visites d'entre-
prises ou séances d'information sur di-
vers sujets.

Enfin dans le cadre de l'expérience
tentée au niveau des classes terminales
signalons qu'au cours de la dernière
semaine de mars un groupe d'élèves
va entreprendre de débarrasser des
chambres-hautes afin de préparer l'or-
ganisation d'un marché au puces le
30 mars. Le produit de cette vente sera
destiné au fonds de classe. Nous au-
rons l'occasion d'en reparler, (r)

Les classes secondaires locloises
se succèdent à Haute-Nendaz
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innovation LE LOCLE

La Caisse d'Epargne
du District de Courtelary
(039) 441044

avec agence à Tramelan
(032) 97 52 22

vous offre

#1 IV J| U/ffc sur livrets d'Epargne
T" # "l /U (sans limite de somme)

5y
/a U/n sur bons de caisse et

# "r / U livrets à terme à 3 ans

6
U/11 sur bons de caisse et
/ U livrets à terme à 5 ans
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FLUCKIGER & Cl€
V' FABRIQUE DE CADRANS - 2610 SAINT-IMIER

,. ( Nous offrons des situations intéressantes à

un employé technico-commercial
dynamique, pour travaux d'acheminement et de fabrication. Apte à
prendre des responsabilités.

une employée de bureau
aimant les problèmes techniques pour travaux de secrétariat , corres-
pondance, commande d'outillage, tenue de procès-verbaux . Il est
demandé une bonne formation commerciale.

une dactylographe
active et consciencieuse, s'intéressant aux chiffres, pour des travaux
dans un secteur de production.

une aide de bureau
précise, ayant une bonne mémoire, pour des travaux d'acheminement
et de classement.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres de services au
département du personnel.
Renseignements éventuels au (039) 41 31 61, interne 207.

Pour le 31 mars je cède ma place de

SOMMELIERE
avec vie de famille, bien rétribuée, bien
nourrie, pour cause de mariage.

Brasserie de l'Etoile, Fritz-Courvoisier
24, tél. (039) 22 29 54.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage :

un micromécanicien
capable de réaliser des prototypes de
dimensions horlogères

un mécanicien de précision
pour des travaux variés de mécanique

une ouvrière
pour des travaux de montages élec-
troniques.
S'adresser à :
GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22

Importante société offre à

JEUNES
REPRÉSENTANTS (ES)
la possibilité de réussir.
Débutants (es) acceptés (ées).

— Soutien constant dans la vente
— Articles de 1er ordre
— Fixe, frais, commissions
— Formation rémunérée.

Pour premier contact, tél. (032)
23 56 44.



Neuchâtel rentrerait dans le rang
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Harmonisation fiscale et frontaliers

L'imposition des ouvriers frontaliers
est un peu comme la grammaire fran-
çaise : un monolithe fabriqué avec des
exceptions. C'est ainsi qu'à la différen-
ce d'autres cantons - frontière, celui de
Neuchâtel — comme Berne — laisse à
la France sa voisine le soin de taxer
le salaire des frontaliers travaillant sur
territoire helvétique, ce qui n'a d'ail-
leurs pas manqué de susciter quelques
appétits chez certains représentants de
collectivités locales. Or, selon un projet
d'harmonisation fiscale intercantonale
actuellement soumis à la procédure de
consultation, la situation devrait être
normalisée comme l'a précisé derniè-
rement le Conseil d'Etat.

L'adoption intégrale de la loi harmo-
nisée sur les impôts directs des cantons
et des communes aurait, dans nos ré-
gions, une importance toute particu-
lière en ce qui concerne les frontaliers,
puisque ceux-ci se verraient dès lors
imposés à la source en Suisse selon le
barème progressif ' des travailleurs
étrangers. Cette disposition rendrait
caduo l'arrangement relatif au régime
fiscal des frontaliers du 18 octobre
1935 passé avec la France. En théorie,
cette résiliation ne devrait pas poser
de sérieux problèmes juridiques. L'ac-
cord passé par la Confédération au
nom des cantons de Berne et Neuchâtel
précise en effet, à l'article 3, « qu'il
restera en vigueur tant qu'il n'aura pas
été dénoncé trois mois avant l'expira-
tion d'une année civile. II pourra être
dénoncé pour un seul ou pour les deux
cantons ». Pour l'instant, il serait pré-
maturé d'imaginer les conséquences
d'une telle réforme, l'harmonisation
fiscale devant encore faire l'objet d'un
long examen, même si le grand argen-
tier Chevallaz répète régulièrement
« que l'on va prendre le taureau par
les cornes ». Toutefois, on peut logique-
ment se demander dans quelles condi-
tions s'effectuera la modification du
statut fiscal des frontaliers, tant il est
vrai que par le passé, H a bien souvent
été nébuleux.

L'accord de 1935, bien qu'appliqué
régulièrement, est déjà boiteux lui-
même de naissance. Du côté français,
en effet, il aurait, pour être parfaite-
ment légal, dû être entériné par la
Chambre des députés et par le Sénat.
Or, le Sénat ne s'est jamais prononcé.
C'était, il est vrai, sOus la Ille Répu-
blique, dont le président d'alors n'a
donc jamais pu le promulguer officiel-
lement. Cela ne l'a pas empêché de
prendre force de loi dans les faits, de
manière convenable jusqu'après la
guerre. Les bouleversements apportés
à tous les niveaux des services du mi-
nistère des finances à la Libération
ont fait que dès 1954 et durant environ
deux ans, la convention n'a plus été
appliquée. On se souvient, dans le can-
ton de Neuchâtel, de dizaines d'ou-
vriers frontaliers du Val-de-Travers
qui avaient eu la chance d'être « ou-
bliés » par leur percepteur ! Après quoi
l'anomalie ayant été portée à la con-
naissance de l'administration française,
les choses sont rentrées dans l'ordre.

Maintenant , il s'agirait donc d'appli-
quer uniformément, les exceptions de-
vant théoriquement disparaître, la con-
vention générale de double imposition
conclue entre la France et la Suisse qui
prévoit qu'en principe, les personnes
dépendantes sont imposées au lieu de

travail. Ce qui revient à dire que la
dénonciation de l'accord concernant
Neuchâtel et Berne ne devrait pas ren-
contrer d'obstacle majeur. Il ne serait
bien sûr pas exclu que par la suite, un
système de rétrocession d'une part de
l'impôt des frontaliers aux communes
françaises d'hébergement puisse être
convenu selon le mode d'application
dont Genève vient de se faire le pro-
moteur.

JAL

rVAL-DE-RÙIl

Hier en fin de matinée, un agricul-
teur de la localité constata que le ruis-
seau avait des reflets anormaux, re-
flets provenants d'une fuite de mazout.
La police cantonale fut alarmée et les
premiers secours de Fontainemelon fu-
rent rapidement sur place. Des barra-
ges furent établis sur le cours du ruis-
seau et un produit absorbant fut ré-
pandu sur les nappes d'eau ainsi créées.
Cette fuite de mazout provient de la
porcherie Provini à La Rosière, entre
Malvilliers et Boudevilliers ; il est dif-
ficile- d'évaluer le nombre de litres qui
se sont ainsi écoulés car il s'est proba-
blement passé un certain nombre
d'heures entre le début de la fuite
et le moment de l'alarme. Une enquête
est en cours, (jm) • ' . "

BOUDEVILLIERS
Alerte au mazout

Rôle très important de l'horlogerie

, • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE ¦

La Franche-Comté en tête des exportations

Première région exportatrice de
France, avec pour 1973 un taux de cou-
verture de 366 pour cent, la Franche-
Comté ne doit pas seulement ce suc-
cès à l'automobile, mais aussi au dyna-
misme d'autres industries. Et dans cet-
te conquête des marchés extérieurs,
l'une des plus traditionnelles d'entre
elles — l'horlogerie — joue un rôle
très important.

La récente assemblée des conseillers
du commerce extérieur de Franche-
Comté vient de le confirmer. Président
du Centre technique de l'industrie hor-
logère, M. Robert Anguenot, chargé de
présenter le rapport concernant l'hor-
logerie, tirait des résultats obtenus en
1973 des conclusions particulièrement
favorables. Mais ce qui est favorable
au terme d'une année, n'est pas forcé-
ment prometteur pour la suivante.
Surtout dans la situation économique
actuelle.

Il convient donc de ne pas faire
d'exploitation hasardeuse de la situa-
tion actuelle qui voit l'horlogerie fran-
çaise dépasser son propre pari qui
était d'atteindre en 1974 une produc-
tion annuelle de 15 millions de mon-
tres et mouvements. Si l'on ne connaît
pas encore de manière précise les chif-
fres de 1973, on estime généralement
que globalement ils évolueront autour
de 16 millions. Et il est intéressant de
noter que déjà on affirme que les ex-
portations représenteront à peu près
la moitié de cette production.

Voilà donc deux raisons de satis-
faction, auxquelles s'en ajoute une troi-
sième relative à la diversification géo-
graphique des ventes qui ont repré-

sentées (zone franc et hors zone franc)
7.940.000 montres et mouvements, pour
une valeur de 227.587.000 fr. ce qui
représente un accroissement de plus
20,50 pour cent en quantité et de plus
36,05 pour cent en valeur par rapport
à l'année 1972. Une étude plus fine
des chiffres de l'horlogerie amène à
noter une remarquable « percée » de la
montre française sur le continent asia-
tique.

Certes l'Europe continue d'être le
principal débouché avec 70,67 pour cent
du total en quantité, soit 5.084.771 mon-
tres vendues, contre 4.218.815 en 1972,
suivie par l'Amérique qui a absorbé
965.971 pièces contre 758.250, soit une
augmentation de 27,40 pour cent puis
par l'Afrique : 893.133 contre 884.859.

Mais toutes proportions gardées l'es-
sor le plus remarquable provient du
continent asiatique. Bien que de péné-
tration fort difficile, la montre françai-
se y est passé de 78.040 en 1972 à
231.739 en 1973. C'est-à-dire que les
ventes y ont pratiquement triplées. En
provenance de Besançon, Viller-Ie-Lac,
Morteau , Maîche ou Besançon, l'heure
française et comtoise est à présent
donnée dans 24 pays d'Asie (18 l'an
dernier) principalement en Chine :
110.000 pièces en 1973 — 20.000 en
1972 — en Arabie Séoudite : 18.550-5
097 — en Israël : 29.448-11.754 — au
Japon : 22.177-8.754 et au Koweit :
10.813-6.352.

LE CLUB DES
« PLUS DE 100.000 »

En 1973 comme en 1972, treize pays
dépassent le niveau de 100.000 montres

à l'importation. Les voici par ordre
d'importance, le premier chiffre indi-
quant les achats de 1973, le second
ceux de 1972 : Allemagne fédérale :
1447003-1.323.087 ; Pays-Bas : 887.914-
697.331 ; Espagne : 751.761-712.235 ; Ita-
lie : 740.930-525.313 ; Belgique-Luxem-
bourg : 474.704-373.540 ; USA : 379.880-
293.992 ; Suisse : 330.441-259.929 ; Ly-
bie : 233.574-320.095 etc.

Un bel éventail, que ce club des
100.000, le tableau permettant de cons-
tater que mis à part le recul, des im-
portations de la Lybie, les principaux
partenaires ont tous augmenté leurs
achats.

Par ailleurs en mouvements terminés
l'Allemagne fédérale avec 256.422 piè-
ces et Hong-Kong 163.500 représentent
56 pour cent des ventes) ont fait pro-
gresser leurs importations de plus de
100 pour cent.

rRUIT D'UN TRAVAIL INTENSE
Quelles conclusions en tirer dans la

conjoncture actuelle ? D'une part M.
Anguenot constate que les industriels
français ont recueilli en 1973v le fruit
d'un travail individuel et collectif in-
tense.

Par ailleurs, d'un naturel optimiste,
il estime que l'horlogerie française peut
faire encore mieux aux USA, bien que
l'augmentation ait été de 30 pour cent,
et dans les pays de libre échange de
l'Europe. Avec l'ouverture des marchés
asiatiques, dont témoigne l'année 1973,
il y a là trois aires de rayonnement
vers lesquelles les exportations horlo-
gères peuvent et doivent se dévelop-
per dans les années à venir, (cp)

Les Neuchâtelois de la Riviera vaudoise
ont célébré l'Indépendance

Réunis samedi à l'Hôtel Touring, à
Vevey, les membres du Cercle neuchâ-
telois Vevey - Montreux ont commémo-
ré l'anniversaire du 1er mars 1848.

A 19 heures, le président, M. Wid-
mann, accueillit l'hôte d'honneur de la
soirée, le conseiller d'Etat François
Jeanneret, chef du Département mili-
taire et de l'instruction publique du
canton de Neuchâtel, ainsi que les re-
présentants des sociétés amies, la Rau-
racienne et la Société des Valaisans de
Vevey - Montreux.

Après un repas excellemment servi ,
la partie officielle débuta par une al-
locution du président, qui salua v la
nombreuse assistance et dit tout son
plaisir d'accueillir un représentant of-
ficiel du Conseil d'Etat neuchâtelois.

Prenant la parole, le conseiller d'Etat
François Jeanneret apporta tout d'a-
bord le salut des autorités neuchâte-
loises, puis félicita' les Neuchâtelois
hors canton de construire aux Golliè-
res un chalet qui leur permettra de ve-
nir se retremper dans l'atmosphère du
pays. Il fit ensuite notamment un ra-
pide tour d'horizon sur les faits sail-
lants qui ont marqué l'année 1973 dans
le canton de Neuchâtel, et rappela les
problèmes de l'heure : développement
du réseau routier (nationale 5, route du
Val-de-Travers, La Chaux-de-Fonds -
Le Locle) ; création d'entités régiona-
les ; problèmes hospitaliers toujours au
premier rang.

Après l'avoir chaleureusement ap-
plaudi, l'assemblée entonna l'Hymne
neuchâtelois.

LES VERRIÈRES

Deux puissantes • locomotives Re 4-4
accouplées manoeuvraient hier à 18 h.
un seul wagon : il est vrai qu'un atte-
lage venait de se rompre au train ré-
gulier de marchandises qui monte en
fin de journée de Pontarlier aux Ver-
rières.

Cette composition compte environ
1200 tonnes, ce qui représente une
bonne quarantaine de wagons chargés
de marchandises diverses : tracteurs,
carburant, paille, etc. Depuis quelque
temps, des trains de cette importance
circulent sur la ligne du « Franco-Suis-
se ». Les efforts faits pour revaloriser
la ligne, en particulier dans le trans-
port des marchandises, commencent à
porter leurs fruits. A condition que les
attelages tiennent... (mlb)

"̂ Rupture d'attelage

Nonagénaire
C'était le 2 courant, Mme Léonie.

Ischer, née Jeanneret, a été bien fê tée
et entourée lors de son anniversaire.

L'a paroisse réformée ainsi que le
Conseil communal lui ont rendu visite
et remis quelques attentions.

Mme Ischer qui est partiellement ali-
tée, a le bonheur d'être deux fois  arriè-
re grand-mère, (ri) .

SAINT-SULPICE

DISTRICT DU VAI^DE-TRAVEBSJ
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier sous la présiden-
ce de Monseiur Philippe Fabarger as-
sisté de Monsieur Adrien Simon-Ver-
mot, substitut greffier.

A mi-janvier dernier, W. A. qui habi-
te les Grisons était venu avec sa voitu-
re aux Verrières à l'occasion d'un ma-
riage. Sa machine était équipée de
pneus à clous. Au cours de son voya-
ge, le pneu avant gauche de sa voiture
creva. W. A. remplaça le pneu endom-
magé par la roue de secours équipée
d'un pneu d'été. Alors qu'il se rendait
des Verrières à Fleurier, il fut contrôlé
par la police au haut de la Tour, qui
dressa procès-verbal ensuite de l'équi-
pement équivoque du devant de sa
voiture soit : un pneu d'été et un pneu
à clous. Il dit bien ce qui lui était arri-
vé mais ne renseigna pas l'agent, sur
ses démarches pour trouver un pneu
à clous en état. Il lui fut notifié un
mandat de répression le condamnant à
80 francs d'amende et aux frais, man-
dat auquel il fait opposition.

Comparait à l'audience, son manda-
taire, A. W. ayant été dispensé de com-
paraître en raison de la distance et du
peu de gravité de l'infraction. Des té-
moins attestent que A. W. avait passé
dans un garage des Verrières pour
acheter un pneu à clous en remplace-
ment de celui endommagé. Mais en rai-
son de sa dimension spéciale, il n'y en
avait pas en stock. A. W. se rendait
justementà Fleurier pour trouver un
autre pneu ou faire réparer celui en-
dommagé. Le mandataire plaide les
circonstances spéciales de cet incident
et cela d'autant plus que A. W. n'a pas

mis en danger la circulation d'autrui,
les routes n'étant pas enneigées. S'il a
fait diligence pour effectuer la répara-
tion, il demande la libération du préve-
nu. Le tribunal tenant compte dés té-
moins libère A. W. des fins de la pour-
suite dirigée contre lui et met les frais
à la charge de l'Etat.

INFRACTION A LA LOI
SUR LES CONSTRUCTIONS

Le tribunal a procédé à une vision
locale à Fleurier concernant les tra-
vaux effectués par C. R. aux alentours
de son magasin sans avoir déposé un
plan et sans avoir obtenu d'autorisa-
tion. Des témoins ont été entendus et
l'affaire est encore renvoyée pour audi-
tion d'un témoin actuellement malade.
L'affaire connaîtra son épilogue à une
prochaine audience. AB

Des complications inattendues
en se rendant à un mariage

COFFRANE

Opération No 2
L'opération d'assainissement des dé-

pôts de voitures usagées s'est poursui-
vie hier à Coffrane. Elle avait commen-
cé ^undi:'dernier avec'le dépôt ZucatM.
Hier, c'est *i*i¥énrf^ei*:ouë?tj,*léhez OT1
Gretillat, qu&^çlaue^O véhicules g.nj,
commencé a être aplatis afin de pou-
voir être acheminés par camion vers
une centrale d'élimination.

Le Conseil d'Etat applique rigoureu-
sement la décision qu'il a prise d'élimi-
ner les dépôts de carcasses de voitures
du canton ne conservant que quelques
dépôts officiels d'où les vieilles voitu-
res sont régulièrement enlevées.

L'opération d'hier à Coffrane est la
seconde de la série qui en comportera
d'autres ! (B)

Elimination
des carcasses'

LE PAQUIER

Jeudi dernier avait lieu à la grande
salle du • collège, l'assemblée générale
annuelle de la caisse Raiffeisen.

Il fut procédé à la nomination, au
poste de caissier, de M. Bernard Cuche,
nouvellement installé dans la commu-
ne, qui remplace ainsi M. Philippe Cu-
che qui tint ce poste durant une longue
période, M. Alexandre Cuche, prési-
dent, ayant assuré l'intérim.

Une nouveauté est à signaler cette
année : afin de simplifier les comptes,
la caisse a adhérer au nouveau servi-
ce comptable concernant l'épargne ;
elle a ainsi l'appui d'une machine élec-
tronique qui, à Saint-Gall, se charge
des opérations bancaires et qui, cha-
que mois envoie un relevé de compte
à la caisse locale. En raison des frais
occasionnés par ce changement ainsi
que par la non-augmentation du taux
d'intérêt aux débiteurs, les bénéfices
sont cette année un peu moins ; impor-
tants que les années précédentes : pour
un bilan de 568.000 francs, les bénéfices
atteignent 320 francs pour l'année
écoulée. '¦. '. :

D'autre part, il est décidé d'augmen-
ter les taux d'intérêts aux débiteurs :
de 5,25 pour cent, il passera à 5,50
pour cent.

Pour la partie récréative, M. Godio,
qui s'occupe de vulgarisation agricole
à Cernier, présenta un film intitulé
« Terre à vendre », de H. Brandt. (jfp)

Assemblée générale
de la caisse Raiffeisen

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 16

Dégâts matériels
Lundi matin, peu après 7 heures, au

volant d'une auto, M. M. G., de Ché-
zard, circulait entre Fontaines et Lan-
deyeux. Sur un dos d'âne, il entreprit
le dépassement d'un autre véhicule.
Lors de cette manœuvre, il est entré en
collision avec l'auto de M. V. B., d'Au-
vernier, qui circulait en sens inverse:
Dégâts matériels.

FONTAINES

Un Centre paroissial a été construit
par les Chantiers d'Eglise à Cressier en
1965. Le clocher était jusqu'ici muet, les
cloches n'ayant pu être achetées par la
paroisse qni englobe les communes de
Cressier, de Cornaux, de Thielle-Wa-
vre et d'Enges. Le comité chargé de
la construction, que préside M. Roland
Tschanz et le pasteur, M. Ariel Co-
chand, ont eu récemment le plaisir
d'annoncer qu'un généreux donateur,
qui désire garder l'anonymat, avait fait
don de trois cloches, qui, samedi, ont
été présentées aux habitants, placées sur
un camion fleuri qui a parcouru tous
les villages.

De trois dimensions différentes, les
cloches ont été baptisées « Pascale »,

« Christiane » et « Noëlle » et elles por-
tent, gravé, un verset choisi et par le
comité et par le donateur. Ce dernier,
précisons-le, ne s'est jamais fait connaî-
tre, se bornant â. prendre contact télé-
phoniquement lorsque des détails de-
vaient être réglés.

La grande cloche, de 731 kg., est du
ton « sol », la moyenne, de 455 kg. est
un « si bémol » et la petite, 307 kg., un
« do ». Les trois sont coulées en bronze
pour quatre cinquièmes, en étain pour
un cinquième.

La montée de ces cloches se fera le
23 mars pour les enfants de la paroisse.
Quant à l'inauguration officielle du clo-
cher, elle se déroulera à Pâques.

(Photo Impar-rws)

Trois magnifiques cloches pour la paroisse de Cressier

Durant le mois de février, 166 acci-
dents se sont produits sur les routes
du canton, provoquant la mort de deux
personnes, alors que 52 autres étaient
blessées.

Parmi les fautes le plus souvent à
l'origine de ces sinistres, on trouve les
violations de priorité (45 cas) et les
excès de vitesse (30 cas). On dénombre
également 14 cas d'ivresse au volant
avec accident, et 6 sans.

Deux morts
sur les routes du canton

en février

THIELLE

Lundi matin, à 6 h. 40, au guidon
d'un cyclomoteur, M. Joseph Moutet, de
Gampelen, circulait entre Cornaux et
Thielle. A l'intersection avec la route
Neuchâtel - Berne, il s'est jeté contre
l'auto de M. B. C, de Thielle qui cir-
culait en sens inverse. Blessé, M. Mou-
tet a été conduit à l'Hôpital de la Pro-
vidence.

Cyclomoteur contre auto

| M E M E N T O  |
i i

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, Av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

tenant on l'appelle Plata.
Arcades : 20 h. 30, Les trois mousque-

taires.
Bio : 18 h. 40, L'autre ; 20 h. 45, Harold

et Maude.
Palace : 20 h. 30, Je sais rien mais

je dirai tout.
Rex : 20 h. 45, Le Train.
Studio : 20 h. 30, Le Cerveau.

Neuchâtel

SAINT-SULPICE. — Mercredi der-
nier, M. Numa Leuba a été conduit au
champ de repos après avoir été alité
durant plusieurs semaines. Le doyen
qui était âgé de 88 ans, a exploité la
ferme de Combe-Germain jusqu'à la
retraite, moment où il a remis l'exploi-
tation à son fils. M. Leuba était très
attaché à son coin de terre qu 'il n'a
pour ainsi dire jamais quitté, (rj)

Carnet de deuil
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L'heure ^^HRHRja ^H^HVoulez-vous gagner ce réveil géant? Etes-vous ^|à l'heure du choix de votre profession? Wm
Avez-vous 14 à 16 ans? Aimez-vous la technique H
moderne? Les formes et les couleurs? Oui? MMIUZSBSBUS*Alors, il est grand temps de voir comment '¦¦¦ ËQĤ SEKï
fonctionne une entreprise de l'industrie M
graphique. Et de mieux la connaître en ^H B
effectuant un stage-test (durée selon Â9
entente, min. 3 jours). Pour en savoir MM Mm
davantage, expédiez aujourd'hui votre ÀM\ mm
"Passeport stage-test»! AW MW
L'heure a sonné! Qui tard s'éveille . mWÈ MJ
pleure 
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Passeport stage-test
Je veux gagner le réveil géant et effectuer un
stage-test (min. 3 jours) dans l'industrie graphique,
comme
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L'Hôpital du district de Courtelary, à Saint-Imier,

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,
des

EMPLOYÉES
DE MAISON
Travail partiel conviendrait également.

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

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

Hôpital du district de Courtelary, 2610 Saint-Imier.
Téléphone (039) 41 27 73.
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POPULAIRES

TAPIS MUR-À-MUR
P. GUINAND ff iLa Chaux-de-Fonds 1*9 MM

Bd des Eplatures 44 à Fr. ¦ #• le m2
Grand parc privé 400
Tél. (093) 22 3777

Crédit Meubles DED Largeur originale
La plus grande surface du Jura !

FAMAXS SA Neuchâtel
cherche
POUR LE BUREAU TECHNIQUE
du département appareils et équipements pour
installations horaires et acoustiques

un constructeur
et un dessinateur
désirant appliquer leurs connaissances dans le
domaine de la construction d'appareils électri-
ques et électroniques.
Ils seront appelés à s'occuper
— de la construction d'appareils destinés à la

distribution de l'heure et à la mesure du
temps

— de l'élaboration de projets et documents de
fabrication

— de la normalisation de diverses pièces déta-
chées.

Horaire mobile offrant une liberté individuelle
très étendue permettant de concevoir la journée
de travail selon les désirs et besoins de chacun.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats au service du personnel A.

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements supplémentaires par
téléphone interne No 331.
FAVAG S.A., Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 1141

IMMEUBLE
de 8 appartements , à proximité de la
place du Marché, est à vendre. Loyers
modérés.
Ecrire sous chiffre RF 5361 au bureau
de L'Impartial.

PROGRÈS 13a
La Chaux-de-Fonds
cherche à acheter :
chambre à coucher,
salon, salle à man-
ger, tdut genre de
meubles, ménage
complet.
Tél. (039) 22 38 51
C. Gentil.

KSâgfélé-bonheur

DEMANDE A LOUER

APPARTEMENT
4-5 pièces. Téléphone (039) 23 64 20.

Olivetti
COMPUTERSYSTEME fur technisch-wissenschaftliche Applikationen

bieten der Industrie neue Problemlôsungen.

ïïm immer anspruchsvolleren Aufgaben gewachsen zu sein, suchen wir
fur unsere Filiale BIEL einen

ingénieur HTL
(bilingue)

Die Beratung von Kunden bei der Einfûhrung neuer Computersysteme,
bei der Sie mit Ihren Vorschlagen kreativ wirken kônnen, und der damit
verbundene Verkauf sind verantwortungsvolle Aufgaben.

Kontaktfreude, Durchsetzungsvermôgen und Initiative sind gute Voraus-
setzungen fur eine erfolgreiche Laufbahn in einem wachsenden Wirt-
schaftszweig. Wir gewâhren Ihnen : Grundlehrgang, permanente Ausbil- j
dung, voile Untersttitzung unserer Organisation und aussergewôhnliche
Einkommensmôglichkeiten.

Alter : zwischen 23 und 30 Jahren.

Es wtirde uns freuen, Sie zu einem Informationsgesprâch einladen zu
kônnen. Ihre Offerte, die wir mit voiler Diskretion behandeln, erreicht
uns tiber folgende Adresse :

O L I V E T T I  (SUISSE) S. A.
Personaldirektion
Postfach
8036 ZURICH
Tel. (01) 35 95 50

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

__^_____________ je  paierai par 3 - 6 - 1 2  mois • S

Nom et gçéaga : H

DomicDe : wM

No - Localité : 
__ sB

Signature : H

A B O N N E M E N T S :  SE
3 mois Ft 21.— ; 6 mois Fr. 40.50 : armaeHement Fc 18.— H
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds H

Ne pas payer d'avance, mais i réception dn buUcfîn de versement. |H
'Biffer ce qui ne convient pas. 25
A retourner à c L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. XLX

À REMETTRE, région Montreux-Vevey

SALON DE COIFFURE
DAMES
moderne, 16 places, très bonne clientèle, plein centre
ville.

Ecrire sous chiffre 19-8, Publicitas, 1800 Vevey.

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir

LOCAUX INDUSTRIELS
surface 500 m2 environ, bien éclairés
chauffage central général. Tél. (039
23 77 67.

PAQUES - ÉTÉ
A louer CHALETS
APPARTEMENTS
à des prix modes-
tes. Le Mazot. Bu-
reau de vacances.

, Tel (025) 218 92.

Usez l'Impartial



Intéressant rapport de l'orientation
professionnelle du Jura-Sud

L'Office d'orientation professionnelle
du Jura-Sud dont le siège est à Tavan-
nes a tenu dernièrement son assemblée
générale à Court. C'est la première fois
dans l'histoire de l'office que l'institu-
tion peut compter sur la collaboration
d'une équipe répondant aux exigences
minimales formulées par l'association
suisse pour l'orientation scolaire. En
1973, 275 études d'orientation ont été
faites soit pour 119 filles et 156 gar-
çons. Les séances d'information pro-
fessionnelle ont été de 56 dans tout le
Jura-Sud contre 51 en 1972. Elles ont
connu la belle participation de 2259
élèves. 71 professions ont été présen-
tées aux élèves répartis en 1347 élèves
de l'école primaire et 1212 de l'école se-
condaire. (1238 garçons et 1221 filles).
Par secteur professionnel la participa-
tion aux séances est la suivante par or-
dre d'importance, 555 pour les profes-

sions para-médicales, 353 pour la mé-
canique-électricité, 306 pour l'enseigne-
ment, 198 pour les formations PTT, 191
pour le commerce, 167 pour l'industrie
du bâtiment, 139 pour l'hôtellerie, etc.

En ce qui concerne les bourses l'of-
fice d'orientation professionnelle du
Jura-Sud a reçu 88 demandes, 57
bourses ont été accordées et 15 refu-
sées. 16 sont en suspens. Les montants
alloués par ces bourses pour 1973 sont
de 137.180 francs et proviennent du
canton, des communes de l'OFIAMT, et
Pro Juventute, etc. Dans ses conclu-
sions le directeur de l'office relève sa
satisfaction de voir l'ouverture de l'éco-
le de culture générale de Moutier qui
pourra permettre aux jeunes gens et
jeunes filles l'entrée dans les profes-
sions para-médicales sociales et dans
les professions de l'éducation, (kr)

L'actuel Groupement jurassien de la
protection des oiseaux (GJPO), office
régional comprenant 12 sociétés, 'est en
période de mutation. Il est question de
remanier le comité qui devrait com-
prendre des représentants de tous les
districts jurassiens. Le nouvel office à
organiser devrait tenir lieu de struc-
ture faîtière sur le plan de l'ornitho-
logie jurassienne. Les vœux des mem-
bres du comité actuel tendent depuis
un certain temps aussi, à une opération
totale avec les sociétés s'occupant de
cuniculture, colombophilie ou avicul-
ture. Le président du GJPO, M. Willy
Baumgartner, de Tavannes, et son sup-
pléant, M. Alain Saunier, de Grandval,
ont exposé les causes du changement
souhaité et, dans ses grandes lignes, le
but à atteindre.

Pour la constitution d'un nouveau
groupement jurassien d'études et de
recherches ornithologiques, les membres
du comité actuel lancent un pressant
appel. Tout groupement ou société, cha-
que particulier intéressé par l'ornitho-
logie au sens exact du terme, est invité
à se manifester, à adhérer au mouve-
ment. En mai 1974, un colloque sera
organisé à Moutier. Un avis paraîtra à
temps dans.la presse. (Comm.)

Appel aux ornithologues
du Jura

Premier bilan de la jeune Chambre
d'agriculture des Franches-Montagnes

Le comité de la jeune Chambre d'a-
griculture du Haut-Plateau que prési-
de M. Henri Huelin des Ecarres, vient
de publier son premier rapport d'acti-
vité, dont nous reproduisons l'essen-
tiel :

« Constituée le 21 novembre 1972 par
8 associations agricoles des Franches-
Montagnes, la Chambre d'agriculture
les réunit, coordonne leur action et
vise au développement rural. Son co-
mité, composé d'un membre de chaque
organisation agricole affiliée a tenu
19 séances dont les délibérations ont
porté sur les thèmes et problèmes
suivants :

• organisation de la Chambre
(CAHP) ; établissement d'un budget ;

• étude et publication du rapport
agriculture et tourisme ; entrevues avec
la Société des hôteliers des Franches-
Montagnes, avec le Syndicat d'initia-
tive, avec l'Association des maires ;

• intervention relative avec la pu-
blication d'un document de propagan-
de établi pour les milieux touristi-
ques ;

• campagne de recherche de fonds
en vue du financement de la CAHP ;
• présentation d'une requête à la

Direction de l'agriculture visant à fa-
ciliter l'exportation du bétail ;

0 étude de la situation et des pro-
blèmes de l'agriculture du Haut-
Plateau, dans un rapport qui paraî-
tra prochainement ;
' • présentation d'une revendication
au Conseil fédéral concernant la sau-
vegarde du revenu agricole en rapport
avec les prix du lait, des produits
d'élevage et de la viande ;
• étude du marché du bétail de

boucherie ; requête à la Coopérative
suisse pour l'approvisionnement en bé-
tail de boucherie et en viande ;

9 travaux préparatoires et étude se
rapportant à la future Chambre juras-
sienne d'agriculture ;
• contacts avec les groupements

agricoles affiliés ;
• relations avec divers milieux

(Ecole d'agriculture du Jura, commis-
sion agricole de l'ADIJ, Pro Jura,
Union suisse des paysans, etc.). »

(y)

Un départ en trombe.

Après une semaine de temps froid et
couvert, ïa température est brusquement
remontée d'une dizaine de degrés au
cours du week-end, si bien que les con-
ditions d'enneigement n'étaient plus
idéales pour les 2es courses internatio-
nales et championnats suisses de chiens
de traîneaux qui se sont déroulés sa-
medi et dimanche à Saignelégier.

L'organisation était assurée par l'es
membres de la Société de développe-
ment de Saignelégier qui ont trouvé là
une excellente occasion de mettre en
valeur leur belle région, en collabora-
tion avec le « Trail-Club of Europe ».
Prévues initialement en février, ces
épreuves ont finalement vu sept atte-
lages prendre le départ alors que treize
inscriptions avaient été envoyées pour
la première édition. On notait la pré-
sence de cinq traîneaux suisses, d'un
allemand et d'un hollandais, tirés uni-
quement par des chiens de Sibérie, des
« Huskies ». Depuis le début d'octobre
ces animaux ont été soumis à un en-
traînement intensif ,, tri-hebdomadaire,
le plus souvent sur des routes de cam-
pagne avec des traîneaux à roulettes.
Une course a même été organisée pour
la première fois à Koblenz.

MAGNIFIQUE PARCOURS
Un magnifique parcours de 24 kilo-

mètres avait été préparé dans les alen-
tours de Saignelégier. Malheureuse-
ment, samedi après-midi, pour la pre-
mière manche, la couche de neige (20 à
30 cm.) était très molle, si bien que les
m Huskies» ' enfonçaient profondément

et ne pouvaient pas progresser à leur
allure habituelle. Malgré ces conditions
difficiles, les 24 kilomètres ont été par-
courus en 1 h. 43'31" par le traîneau
de Gaudy Barblan de Klosters.

La neige ayant gelé durant la nuit,
les temps ont nettement été améliorés
dimanche matin au cours de la deuxiè-
me manche. Cette fois, c'est Edy Ha-
begger de Koblenz avec ses dix « Hus-
kies » qui a été le plus rapide avec 1 h.
29'07". Cet excellent résultat lui a per-
mis de s'approprier le titre de cham-
pion suisse et cela de manière indiscu-
table.

Le nombreux public qui a suivi avec
un vif intérêt ces deux courses a ensui-

Le « musher » se tient sur les patins du
traîneau, mais dans les montées il devra
seconder ses « Huskies » en poussant...

te pu assister à quelques démonstrations
intéressantes et enfin à la distribution
des prix.

Résultats
1. Edi Habegger, Koblenz, samedi,

1 h., 43'59", dimanche, 1 h. 29' 7", total,
3 h., 13'06" ; 2. Thomas Althaus, Brem-
garten, 3 h. 18'58" ; 3. Gaudy Barblan,
Klosters, 3 h. 21'1" ; 4. Sepp Felder,
3 h. 21'48" ; 5. Peter Thomann, Adlis-
wil, 3 h. 34'53" ; 6. Léo van Pieterson,
Hollande, 3 h. 48'32" ; 7. Hans Eugen
Reeh, Bonn, 4 h. l'4".

Beau succès des deuxièmes courses internationales
de chiens de traîneaux à Saignelégier

Entre Tavannes et Le Fuet

L'étude d'une décharge contrôlée
pour les communes de la vallée de
Tavannes, la Courtine, les Franches-
Montagnes (Le Bémont et Montfau-
con), Tramelan, des villages du Bas-
Vallon (La Heutte et Péry) ainsi
qu'Orvin, Vauffelin, Plagne et Ro-
mont, est entrée dans sa phase fi-
nale. Il reste en effet à organiser
deux séances d'information desti-
nées aux communes intéressées et la
mise en service de cette installation
pourra commencer après les divers
travaux de préparation des lieux.

APRÈS CRIDOR, CELTOR
Les quelque 7000 tonnes d'ordures

produites chaque année par environ
8000 ménages pourront être déposées en
un seul endroit comme le font les
communes du Vallon de Saint-Imier
notamment avec l'usine d'incinération
Cridor à La Chaux-de-Fonds. C'est
grâce à l'ADOR (Association pour le
développement adj&wl'Orval) que Celtor
est né. Son emplacement se situe entre
l'ancienne route du Fuet et la route
cantonale actuelle (Tavannes - Le
Fuet), à mi-parcours sur les territoires
communaux de Tavannes et Reconvi-
lier, dans la forêt appelée Ronde-Sa-
gne. Les études réalisées à cet endroit
ont permis d'assurer qu'on pourra dé-
poser 800.000 mètres cubes d'ordures
et ceci pendant une période variant
entre 20 et 40 ans, à moins que d'au-

¦ ¦ • -'¦' ' •' •¦ MS S iL'w-' iL'emplacement précis de la future décharge controf êe entre Savonnes et Le
Fuet. (A droite Vancienne<TQy.tesM%,àtgmche la*wute.>cantmale actuelle).!

très communes s'intéressent tardive-
ment au projet (elles sont actuellement
23).

TRAVAUX DE PRÉPARATION
L'aménagement de cette décharge

exigera bien sûr divers travaux de
préparation et d'autres ouvrages de
grande envergure ; c'est ainsi que la
route d'accès devra être élargie et son
tracé quelque peu modifié. Il importe
également de capter et de diriger tou-
tes les eaux, tant de ruissellement que
de fond dans un collecteur conduisant
à la future station d'épuration des
eaux usées près de Loveresse. On de-
vra également ériger un bâtiment de
service.

EXPLOITATION
DE LA DECHARGE

Une société anonyme s'occupera de
l'exploitation de la décharge ; son ca-
pital social a été fixé à 250.000 fr.,
soit 10 fr. par habitant (pour une
année). Le devis du coût des travaux
d'infrastructure s'élève à 1,8 million
(ensemble des travaux). Ainsi, après
une trentaine d'années, l'un des prin-

cipaux problèmes de cette contrée
trouvera sa solution grâce à ce projet
de décharge contrôlée.

(Texte et photo r. j.)

Vers l'implantation d'un centre d'élimination des ordures

Association des Femmes protestan-
tes : Mlle Borle, qui n'est pas incon-
nue à Saint-Imier, parlera de la prière,
jeudi prochain. La prière, essentielle à
toute vie chrétienne, est parfois diffi-
cile dans notre monde de la technique
et des masses. Une réflexion s'impose
sur les rapports entre l'action et la con-
templation , sur la vie de prière simple
adaptée à notre temps, sur le partage
de la souffrance des hommes accepté
comme une forme de l'intercession.
Après la conférence entretien.

i i COMMUNIQUÉS !
1 

¦ 

Voir autres informations
jurasiennes en page 13
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Nonagénaire
Ce «oir, une petite manifestation

sera organisée en collaboration avec
les sociétés locales en l'honneur de
Mme Albertine Volsard, née Goudron,
qui fêtera ses 90 ans. La vaillante no-
nagénaire exerça tout d'abord le mé-
tier de couturière avant de reprendre
le magasin situé au centre du village,
alors que son mari exploita une me-
nuiserie. Veuve depuis 1964, Mme
Voisard ferma définitivement les por-
tes de son commerce en 1969, alors
qu'elle était âgée de 85 ans. Malgré
deux f ractures survenues coup sur
coup en 1969 et 1970 , Mme Voisard
s'est bien remise et elle jouit d'une
excellente santé et de toutes ses fa-
cultés.

Personne généreuse, c'est elle qui a
permis l'achat des nouvelles orgues
de l'église. Elle ne manque pas une
occasion de manifester sa sympathie
et son soutien aux sociétés locales, (y)

. ' ¦
¦
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LES POMMER ATS

MONTFAUCON
Vacances dans

les commissions communales
Le corps électoral se rendra aux urnes

les 30 et 31 mars prochains pour élire
un membre de la Commission d'école,
un membre de la Commission d'estima-
tion foncière et un membre de la Com-
mission de développement.

Des nominations tacites peuvent in-
tervenir, (by)

Naissances
4. Borne Josette Thérèse Franchie, de

Francis, agriculteur et de Simone, née
Froidevaux, de et à Epauvillers. •- 7.
Frésard Corinne Marianne, de Jean
Claude, mécanicien et de Pierrette, née
Donzé, du Noirmont, à Tramelan. — 23.
Linder Heidi, de André, polisseur el do
Eveline, née Ackermann, de Linden,
au Bémont.

Etat civil de février

5. Stram Fernand Emile, 1900, époux
de Jeanne Alice, née Senstag, La Chaux-
de-Fonds. — 7. Guenin Thérésine, 1836,
Courtedovx. — 8. Jolissaint Ruger,
1927, époux de Thérèse, née Simonin .
Saignelégier. — 9. Froidevaux Jesnne,
1903, Lausanne. — 12. Goudron Albert,
1887, époux de Mathilde, née Kcmpf ,
Saignelégier. — 13 Vuilleumier dal -
les Edgar, 1890, époux de Juliette, née
Houtiet, Tramelan. — 14. Fahrni Char-
les Christian, 1887, La Chaux-de-Fonds.
— 17. Bilat Charles, 1899, Saignelé-
gier. — 19. Perrin, née Petermann Hé-
lène, 1901, veuve d'André Camille, Tra-
melan. — 27. Taillard Georges, 1900,
époux de Marguerite, née Surdez, La
Chaux-de-Fonds.

Décès

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a adopté, il y a quelques temps
déjà, le nouveau règlement élaboré par
la direction de l'Instruction publique
et concernant l'emploi des moyens du
fonds cantonal de musique. C'est sur
cette base que la Commission cantonale
de musique a été reconstituée au début
de cette année pour une période de 4
ans. Présidée par M. Werner "Wytten-
bach, elle comprend pour la partie ro-
mande les membres suivants : M. Raoul
Kohler, conseiller municipal permanent
et conseiller national ; Jean-Pierre
Moeckli , directeur du Conservatoire de
Bienne et Jean-Louis Pétignat, profes-
seur de musique à l'Ecole normale des
instituteurs de Porrentruy.

Commission cantonale
de musique
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Succès
M. Michel Cattin, fils d'Albert, vient

d'obtenir avec succès son diplôme
d'ingénieur-technicien en mécanique-
électricité au Poly de Cologne. Diplô-
mé comme mécano-électricien du
Technicum du Locle, M. Cattin avait
ensuite travaillé aux Services indus-
triels du Locle, puis à Bâle et enfin à
Cologne où il a décroché ce nouveau
titre, (y)

LES CERLATEZ
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RÉGIS SAINT-HÉLIER

ROMAN

DROITS RÉSERVÉS - ÉDITIONS DE TRÉVISE

Entre Pancrace et dame Lubine, Margot
avançait comme dans un rêve, étourdie ; mais
elle n'éprouvait aucune joie. Il lui semblait
qu'une immense fatalité pesait sur elle. L'in-
tendant et sa femme l'avaient fait entrer dans
le petit pavillon de briques et de pierre. Un feu
de bois brûlait dans une grande cuisine, propre
et accueillante : les pots de terre, les pichets de
bois cerclés de cuivre, la vaisselle d'étain, tout
était astiqué, brillait. Margot fut invitée à
s'asseoir devant une épaisse table de chêne. La
soupe était grasse, onctueuse, chaude. L'ome-
lette dorée nageait dans le beurre, et le cidre
avait un parfum de pomme bien mûre et sucrée.
Elle n'avait jamais connu pareille opulence
chez Laurent Prends-ton-Verre. Et pourtant
elle ne parvenait pas à être heureuse. Elle gar-
dait la nostalgie de la rue de la Regratterie,
comme si ses parents adoptifs étaient sa vraie
famille. Cette matrone bien nourrie, cet inten-
dant qui n'arrêtait pas de la dévisager de son
petit oeil aigu d'oiseau, demeuraient pour elle
des étrangers. Aucune fibre affective ne se ré-
veillait en elle devant cette femme qui se disait
sa mère.

Les mots qu'elle aurait dû prononcer, avec
tendresse et déférence, ne voulaient pas sortir
de sa gorge. Elle n'arrivait pas à nommer
« papa... maman... » ces deux personnages qui
l'écrasaient avec affectation de leurs « Margot...
mon enfant... ma petite fille » répétés sur un
ton qui sonnait faux.

Ainsi, toute une grande page de sa vie venait
de se tourner. Elle n'était plus une enfant trou-
vée, une fille adoptive de fripier. Elle avait des
parents, comme les autres enfants, un foyer,
une famille. Il lui restait à apprendre comment
elle avait pu en être séparée, comment dame
Lubine et Pancrace l'avaient retrouvée, après
en avoir été séparés si longtemps, pourquoi ils
l'avaient fait enlever d'une manière si étrange
pour la ramener près d'eux. Et cela faisait
beaucoup de points à éclaircir. Tout.

Elle pensa, subitement, à Antoine de Croix-
Mare, à ses bras musclés qui l'enveloppaient
avec tant de tendresse, à la chaude douceur de
ses lèvres.

Comme si elle devinait ses questions, dame
Lubine expliquait d'un ton doucereux :

— Nous ne sommes que de pauvres inten-
dants, fermiers de ce château, ma petite Mar-
got. Si tu avais pris à Paris des goûts de gran-
deur, tu pourrais souffrir. Tu ne seras qu'une
brave femme de fermière comme ta maman.
Mais on ne manque de rien, ici. Et on te trouve-
ra quelque bon gars pour te marier aux alen-
tours, f

Le mot de mariage cingla Margot, comme tin
présage de malheur. La marier ? A un « bon
gars » des alentours ? Mais elle ne voulait pas
se marier, elle ne voulait plus se marier, depuis
qu'elle appartenait à Antoine de Croix-Mare...
Il n'y avait désormais dans son coeur et dans sa
vie qu'Antoine. Même si elle ne devait jamais
le revoir. Ah ! Si elle se mariait un jour, c'est
seulement à Antoine de Croix-Mare qu'elle
accepterait d'unir son destin. Mais, hélas, fille
adoptive de fripier, ou fille de cet intendant et
de cette fermière, il aurait fallu déraisonner
pour entretenir une aussi folle chimère... Epou-
ser Antoine de Croix-Mare !... Elle eut soudain
une grande envie de pleurer. Des larmes mon-
tèrent à ses yeux. Elles n'échappèrent pas à
l'attention de dame Lubine, qui croisa placide-
ment ses mains grasssouillettes au-dessus du
trousseau de clés :

— C'est l'émotion, mon enfant... Mange, il
faut manger, un bon repas te rendra le calme-

Pancrace levait le pichet de cidre ; mais le
gobelet de Margot demeurait plein :

— Merci, je n'ai pas soif... je n'ai plus faim.
Elle avait repoussé de la main son écuelle :
— Madame, commença-t-elle.
Dame Lubine leva les bras au ciel avec indi-

gnation :
— Madame ! Madame ! en voilà des mots...

Voyons, tu es ma fille. Tu es notre enfant... il
faut dire « Maman ».

Mais l'appellation tendre ne pouvait passer
les lèvres de Margot :

— Pardonnez-moi... il faut que je m'habitue.
C'est si inattendu pour moi. Je croyais si bien
que je n'avais plus de parents, que je ne les
reverrais jamais. Si vous vouliez m'expliquer,
je voudrais savoir tout ce qui s'est passé.

Pancrace et dame Lubine échangèrent un
rapide coup d'oeil.

— C'est, dit Pancrace, monseigneur qui...
Mais dame Lubine, le foudroyant du regard ,

l'interrompit vivement :
— Nous te raconterons tout cela à notre aise,

en son temps. Maintenant tu .es fatiguée, il faut
te reposer.

C'était une puissance, une force de la nature
que dame Lubine, habituée à commander et à
qui personne ne résistait. D'autorité, elle en-
traîna Margot, que la lassitude rendait docile,
dans une chambrette, attenante à la cuisine,
très propre, aux murs passés à la chaux, écla-
tante de blancheur. Une fenêtre, que d'épais
barreaux défendaient contre toute attaque ex-
térieure, l'éclairait. L'intendante montra à Mar-
got un vaste lit surchargé de couettes de plu-
mes. La jeune fille s'y allongea. Et la fatigue
eut raison d'elle.

Une vie nouvelle commença. Dame Lubine
demeurait imposante, autoritaire pour son mari,
pour les valets et les filles de ferme, et douce-
reuse pour Margot. Elle s'ingéniait, sans résul-
tat , à capter sa confiance. Cependant elle re-
mettait de jour en jour, sous les prétextes les
plus futiles, le récit de l'histoire de Margot.
Elle s'était bornée à de vagues allusions à un

exode massif de populations en Picardie lors
des invasions espagnoles.

Mais sous les regards doucereux, Margot sen-
tait percer une menace latente, une hostilité
déguisée. Elle ne parvenait pas à considérer
cette matrone comme sa mère. Elle se sentait
trop différente d'elle, d'un caractère presque
opposé.

Il y avait près de deux mois que Margot par-
tageait la vie de Pancrace et de dame Lubine,
quand un incident vint jeter pour elle une
lumière nouvelle sur sa situation, sans éclair-
cir le mystère, bien au contraire.

C'était vers la fin d'un après-midi d'octobre.
Dame Lubine avait été avisée par un messager
que le seigneur et maître des lieux pourrait
venir faire prochainement un séjour en son
domaine ; elle devait se tenir prête à le rece-
voir et mettre le château en état de propreté.

Margot qui n'avait jamais été admise à pé-
nétrer dans la demeure seigneuriale, offrit ,
sans la moindre arrière-pensée de curiosité,
d'aider dame Lubine dans sa besogne. Mais
à peine eut-elle parlé que l'intendante l'exa-
mina d'un regard soupçonneux. L'attitude na-
turelle de Margot lui ayant cependant paru ras-
surante, elle reprit son habituel sourire douce-
reux. Mais sans donner d'autres raisons, elle
décida qu'elle avait l'habitude de ces travaux
et qu'elle en viendrait bien à bout toute seule.

Or, deux jours plus tard, alors qu'elle descen-
dait l'escalier de pierre débouchant de la salle
des Gardes, dame Lubine trébucha malencon-
treusement. Sa jambe droite porta rudement
contre l'angle d'une marche ; la cheville enfla.
Elle dut se coucher. Margot la soigna. Mais le
châtelain pouvait apparaître d'un jour à l'autre.
Et l'intendante dut bien, contre son gré, s'en
remettre à la jeune fille du soin d'apprêter la
demeure. Elle lui fit auparavant cent recom-
mandations :

— Surtout, lui dit-elle, je te conseille la plus
grande discrétion. N'oublie pas que nous ne
sommes pas chez nous dans ce château. Si le
moindre objet disparaissait...

Margot faillit se révolter à la seule pensée

MARGOT LA FRONDE
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Par suite de la démission honorable du
titulaire actuel, la Fondation François-
Louis Borel met au concours le poste de

DIRECTEUR
de son Centre pédagogique, à Dombresson, institu-
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qu'on put la soupçonner de vol. Mais un secret
instinct l'avertissait de contenir son indigna-
tion, de dissimuler ses sentiments, d'affecter
la plus grande sérénité.

— Si seulement tu changeais de place le
plus petit meuble, le maître entrerait dans
une violente colère.

Elle soupira :
— H n'est pas commode, tu sais ! Contente-

toi de faire tes nettoyages le plus vite possible,
sans t'attarder, ni fureter nulle part. Ne touche
pas aux livres, n'ouvre aucun tiroir. Ne regarde
pas les tableaux, ni les tapisseries qui ne sont
pas tous d'une grande décence pour des yeux
de jeune fille. Ton père t'accompagnera. Sois
bien docile et obéissante avec lui.

La jeune fille s'étonna de tant de recomman-
dations. A travers les prétextes accumulés, elle
croyait démêler une sourde anxiété de la part
de la fermière. Y avait-il donc dans cette de-
meure un secret qu'elle ne devait pas connaî-
tre ? Involontairement, déjà, la veille, elle avait
surpris les bribes d'une dispute à son sujet
entre Pancrace et Lubine, mais sans en com-
prendre le motif principal.

Ainsi alertée, Margot, loin de baisser pudi-
quement les yeux, les tint grands ouverts,
attentive à tout observer.

Ce n'est pas sans une certaine émotion
qu'elle pénétra à la suite de Pancrace dans la
mystérieuse demeure.

En traversant la salle des Gardes, humide
et sombre, du rez-de-chaussée, elle frissonna ;
les armures rangées de chaque côté de l'allée
centrale, formant la haie, semblaient des enne-
mis épiant ses mouvements. Le trousseau de
clés cliquetant dans la main de Pancrace fai-
sait un bruit d'épées entrechoquées.

Au milieu de la salle, se détachait l'immense
manteau d'une cheminée de pierre. Elle faillit
pousser un cri : parmi les emblèmes qui or-
naient cette cheminée, elle venait de reconnaî-
tre sur un blason les trois feuilles de trèfle de
sinople sur fond d'argent qu'elle avait vues,
deux mois plus tôt, sur la portière du carrosse
de la comtesse de Champdolent.

La certitude qu'elle était l'objet d'une ma-
nœuvre ténébreuse s'imposa immédiatement à
elle. Le mensonge devenait évident. Cet inten-
dant à tête d'oiseau, cette matrone, pour laquel-
le elle n'éprouvait pas le moindre élan d'affec-
tion, n'étaient pas, ne pouvaient pas être ses
parents. Et ce blason scellait mieux que n'im-
porte quelle autre preuve la signature du
ravisseur : si Margot était ici, ce ne pouvait
être que par l'ordre de la comtesse de Champ-
dolent. Cependant, elle ne parvenait pas à
trouver de raisons à cet enlèvement. Elle était
bien traitée. Il semblait réellement qu'on ne
lui voulait aucun mal.

Mais elle ne pouvait s'attarder, pour le mo-
ment, ni à regarder ce blason, ni à réfléchir
sur sa situation. Pancrace était déjà à l'extré-
mité de la salle et ouvrait une porte. Elle
pressa la pas pour le rejoindre. Il fallut gravir
des escaliers, parcourir une enfilade de pièces
toutes richement meublées.

La jeune fille et l'intendant se trouvèrent
enfin dans un grand cabinet tendu de velours
vert de Gênes à ramages : les meubles chargés
de livres, les tables couvertes de cartes et de
mappemondes, les fauteuils et les chaises, tout
était en assez grand désordre, et une épaisse
couche de poussière recouvrait livres et pa-
piers.

— Nettoie ici, sans rien changer de place,
ordonna Pancrace. Si tu as besoin de moi, je
travaille dans la chambre jaune, un peu plus
loin.

Le cabinet ouvrait sur une pièce plus petite,
dont il n'était séparé que par un rideau de
velours semblable à celui des tentures. Pan-
crace tira vivement ce rideau pour en masquer
l'entrée. Mais si rapide qu'eût été son geste,
Margot avait pu lire dans le regard de l'inten-
dant une lueur de contrariété.

Tandis qu'elle travaillait, elle l'entendait
aller et venir dans les pièces voisines. Comme
s'il ne cessait, tout en s'occupant, de la sur-
veiller, plusieurs fois il fit irruption dans le
cabinet sans bruit sous un prétexte ou un

autre : Pancrace l'épiait, elle n'en pouvait dou-
ter.

Cette constatation la poussa à explorer la
petite pièce sur laquelle il avait si vivement
tiré le rideau de velours vert. Elle y bondit
aussitôt qu'il eut tourné le dos après une
nouvelle apparition. Et elle se trouva dans
une petite chambre, en manière d'oratoire. Ses
yeux firent l'inventaire rapide des objets qui
la meublaient, et sans qu'elle eût à chercher
bien longtemps, se posèrent sur un tableau
de l'école flamande scellé dans le mur. Au
premier examen elle tressaillit. En ce tableau,
elle avait reconnu ses propres traits, ses yeux
verts pailletés d'or, la nuance mordorée de sa
chevelure, son expression fière et décidée. Les
lèvres avaient le même dessin pur, le menton la
même courbe large et volontaire. Le modèle du
portrait paraissait seulement un peu plus âgé
que la jeune fille et les détails de sa toilette
comme de sa coiffure indiquaient une époque
passée.

Margot se tenait devant ce tableau, les deux
mains croisées sur sa poitrine comme si elle
voulait retenir son cœur. Un bruit léger lui
fit tourner la tête : écartant doucement la ten-
ture de velours, Pancrace la surveillait et son
regard perçant était maintenant plutôt celui
d'un oiseau de proie.

— Qu'est-ce que tu fais là? dit-il d'un ton
dur.

Margot le toisa avec calme. Et l'intendant
lui-même frémit en constatant que la jeune
fille avait alors la même expression fière et
souveraine que le portrait.

— Je regardais... Il est beau ce tableau,
fit-elle simplement, d'un ton détaché.

Le seigneur attendu, comme il arrivait fré-
quemment, ne parut pas. Mais à partir de ce
jour, Margot remarqua que, le soir, la porte de
sa chambre était verrouillée.

L'attitude de dame Lubine et de Pancrace
s'était subitement transformée. L'intendant la
surveillait sans cesse de son regard de rapace.
Et le sourire doucereux de dame Lubine, de

nouveau sur pied et active, avait fait place à
une expression de dignité blessée. De jour en
jour, le climat devenait de plus en plus ora-
geux entre ces trois personnages. La nourriture
était moins soignée ; souvent l'intendante en-
voyait la jeune fille se coucher sans souper.
Elle lui réservait les travaux les plus grossiers
de la ferme.

Mais Margot ne protestait pas ; elle guettait
en silence l'occasion propice à une évasion.

Elle s'offrit un après-midi de décembre,
après de longues semaines d'attente. Dame
Lubine lui avait ordonné de nettoyer les étables
en la prévenant qu'elle ne souperait pas et ne
se coucherait pas tant que cette malodorante
besogne ne serait pas terminée.

En allant et venant dans des étables, la
jeune fille remarqua, suspendus à un crochet,
au-dessus d'un grabat , les vêtements du valet
d'écurie qui couchait là. En un instant, elle
eut échafaudé un plan. Elle attendit que la
soirée fût avancée et amoncela devant la porte
de l'étable, de manière à en masquer le plus
possible l'intérieur et à en encombrer l'accès,
un énorme tas de fumier. Alors elle revêtit
promptement les vêtements du valet, roula les
siens pour en faire un paquet et sauta par une
lucarne qui donnait, par les jardins, sur le
cimetière. Déjà la nuit tombait ; elle se glissa
de tombe en tombe et gagna au plus vite la
vallée et la forêt.

Elle y était à l'abri des regards, quand dame
Lubine s'approcha de l'étable pour surveiller
le travail. Devant la porte elle faillit buter con-
tre le tas de fumier confondu avec les ombres
du soir.

— La paresseuse, je gagerais qu'elle s'est
allongée sur le lit du valet pour fainéanter...
ou pour forniquer avec lui....

Elle entra dans le local et ne distingua rien.
Par trois fois, elle appela :

— Margot , où es-tu, fainéante... couratière...
propre à rien !

(A suivre)

IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE L'HORLOGERIE

engage
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JEUNE
ffOKLOGER
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désireux . de s'assurer une situation
stable et d'avenir en tant que chef
de chaîne de montage ou chef dé
fabrication.

Faire offres avec curriculum vitae,
copie de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre LS 5366 au bureau
de L'Impartial.

L'un des bestsellers de la saison...
la robe et jaquette en pure laine
avec le corsage imprimé
toujours élégante et pratique
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HAUTE CONFECTION
POUR DAMES ET JEUNES FILLES
AV. LEOPOLD ROBERT 49, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TEL: 232141LUNETTER8E CENTRALE

Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

Nous cherchons pour exploitation agricole de 50 ha
fortement mécanisée, un couple

AGRICULTEUR
, 
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Activité variée et intéressante. L'épouse serait enga-
gée dans le ménage collectif très moderne. Logement
à disposition.

Conditions d'engagements modernes avec bons sa-
laires assurés.

Prière de faire offre à :

-* «.^HOSPICE LE PRE-AUX-BŒUFS
2615 SONVnjŒ» , .  

^
Tél. (039) 63 15 15 -', ¦:

f >
VOUS OBTENEZ PLUS :. .  ¦
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taux d'intérêt de notre livret d'épargne-placement.

Conditions .de retraits très favorables et facilités spéciales pour bénéficiaires
de l'AVS. Renseignements à nos guichets.

Dès aujourd'hui vous pouvez ouvrir votre livret d'épargne-placement et
profitez de nos conditions avantageuses.

TTjy BANQUE POPULAIRE SUISSE
i m̂ 1 2301 La Chaux"de_Fonds' av- Ld-Robert 76,
KBHHJ tél. 2315 44.

C J
ACTIVIA

Neuchâtcl-Serrièrcs - Tél. (038) 3155 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottini

Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS À DISPOSITION

DANS LE JURA

GALERIE
DE L'ATELIER
Versoix 4
Tél. (039) 23 04 04

PEINTURES
Girardet
Dessouslavy
Froidevaux
M. Woog
Ch. Humbert
Evard
Grounauer

Occasion
exceptionnelle
504 Familiale break
modèle octobre 1973
8000 km., gris-mé-
tallisé. Prix catalo-
gue Fr. 16 800.—,
cédé à Fr. 13 000.—.

Se renseigner au No
(032) 97 41 27 ou au
97 63 50.

MACHINES
A LAVER

100 °/o automatiques,
neuves, légèrement
griffées ou défraî-
chies avec ou sans
fixation à CEDER
avec de GROS RA-
BAIS et garantie
d'usine. Pose, ins-
tallation et service
après vente assurés
par nos soins. Oc-
casions dès 300 fr.
Facilités de paie-
ment.. MAGIC,
tél. (021) 27 84 10,
21 Harpe Lausanne



La construction de la future station représente un imposant travail ; le
chantier de base en témoigne. '

Les travaux de construction' de la
station d'épuration des eaux, près du
« Moulin » de Loveresse, ont commencé
la semaine passée. Cette nouvelle sta-

tion servira pour les villages de Ta-
vannes, Reconvilier, Saules, Saicourt
et Loveresse, c'est-à-dire les communes
du Haut de la vallée plus deux villa-

ges de la Courtine ; on se souvient
qu'en 1972, le collecteur Tavannes-Lo-
veresse avait été construit ; l'édifica-
tion de cette nouvelle station est la
suite logique des plans préalablement
étudiés. A la suite de la construction
du collecteur principal et de la station,
il restera bien sûr aux différentes
communes concernées à préparer leur
propre collecteur pour rejoindre le tra-
vail commun entrepris ; ainsi et d'ici
5 ans, chaque quartier de chaque villa-
ge sera raccordé au collecteur princi-
pal ; dé ce fait , et après la préparation
d'une décharge contrôlée pour les or-
dures ménagères entre Le Fuet et Ta-
vannes et concernant 23 communes,
le Jura-Sud fait un sérieux pas en
avant vers le progrès, (texte et photos
r.j.)

Station d'épuration dans la vallée de Tavannes: les
travaux ont commencé

Séance du Conseil de ville de Moutier

Hier soir, le Conseil de ville de Mou-
tier a tenu sa première séance de l'an-
née sous la présidence de M. Armand
Dupré. En remplacement de M. Salvadé
à la commission de gestion, c'est M.
Francis Chevillât qui a été nommé. Le
Conseil de ville a refusé une demande
de crédit de 150.500 francs pour l'amé-
nagement de trottoirs pour l'accès à la
nouvelle école primaire. Il a par contre
approuvé plusieurs crédits pour des
réfections de rues, construction de
de soutènement, aménagements rou-
tiers, pose d'un collecteur d'eaux usées
pour le centre hospitalier et pour le
raccordement du quartier de Verrerie.

Le Conseil de ville a encore décidé
l'octroi d'une subvention communale de
6935 francs par année pendant 20 ans
pour la construction de trois immeu-
bles locatifs avec au total 18 apparte-
ments à loyer modéré qui seront cons-
truits par la fondation Tornos de Mou-
tier.

La question de la couverture de la
patinoire a donné lieu à une grande
discussion. Le parti libéral-radical re-
commandait le Vote en faveur de la
couverture de la patinoire alors que le
parti socialiste laissait la liberté de vo-
te. Par 18 voix contre 5, le Conseil de
ville a pris la décision suivante : il re-
commande une nouvelle fois au corps
électoral de Moutier de garantir par
cautionnement de la municipalité à la
société Coopérative de la patinoire
l'emprunt de 800.000 francs à conclure
par cette dernière pour financer les
travaux de couverture de la patinoire.
En première votation ce cautionne-
ment avait été refusé par 1137 non con-
tre 1119 oui. Le Conseil municipal de-
vra donc se charger de l'exécution
d'une nouvelle votation par les urnes,
ceci à la suite du dépôt d'une initiative
ayant recueilli 1387 signatures valables.

POSTULATS
Il y eut encore en fin de séance un

exposé de Monsieur Steullet maire de
la ville sur différents postulats accep-
tés par le Conseil de ville. Un de ces
postulat prévoit l'enseignement de la
musique instrumentale à l'école. Une

commission de 5 membres a été formée
à cet effet.

Dans les divers, M. Pierre Monta-
von (lib.-rad.) a demandé au Conseil
municipal s'il était possible de mettre
en service un circuit interne de télé-
vision ceci à l'approche de l'important
plébiscite concernant l'avenir du Jura
le 23 juin prochain. Il s'agit pour la po-
pulation prévôtoise qui est à la frontiè-
re du nord et du sud de connaître exac-
tement la situation à la veille de cette
importante votation. U y a encore une
question écrite de M. Jean-Marie Mau-
ron (hors parti) qui demande la sup-
pression de l'avenue de la Poste étant
donné que le bâtiment postal a été
transféré à un autre endroit. Il propose
que l'on dénomme cette rue Route de
Delémont, ceci comme réciprocité à
Delémont qui dernièrement a baptisé
une de ses rues, anciennement rue de
Berne, rue de Moutier. (kr)

Pas de frottoir pour accéder
à la nouvelle école primaire

Succès du concours de ski de La Courtine

De gauche à droite : Roger Schnegg (Undervelier), vainqueur de la des-
cente chez les seniors ; Donald Gigandet , 1er du slalom chez les OJ 8 à 12
ans) ; Roméo Rebetez, vainqueur de la descente dans la même catégorie ,

et Lucien Juillerat , vainqueur du slalom chez les seniors.

Le concours de La Courtine organisé
samedi et dimanche par le Ski-Club des
Genevez a obtenu un éclatant succès
et une nombreuse participation de tous
les enfants et les aînés de la région.

Samedi après-midi, le slalom a été
disputé avec ardeur et les victoires des
différentes catégories sont toutes re-
venues à des compétiteurs du lieu, à
l'exception de la course des seniors
messieurs ; cela est bien sûr dû à la
chance qu'ont les enfants des Gene-
vez de posséder un téléski. La descente
et la course de fond de dimanche ont
été à l'image de la compétition du sa-
medi et au vu des temps réalisés lors
de ce concours , on peut affirmer qu 'il y
a certainement de la future graine de
champion parmi les compétiteurs de ce
sympathique concours.

SLALOM SPÉCIAL (2 manches)
Dames (8 à 15 ans) : 1. Rebetez Chris-

tine, Les Genevez ; 2. Rebetez Astrid ,
Le Prédame.

OJ Messieurs (8 à 12 ans) : 1. Gigan-
det Donald Les Genevez ; 2. Rebetez
Roméo, Les Genevez ; 3. Stranbini Ma-
rio , Les Genevez. — OJ Messieurs (13
à 15 ans) : 1. Rebetez Fabien, Les Gen-
vez ; 2. Rebetez Ignace, Les Genevez ;
3. Rebetez Gérald, Les Genevez. —
Juniors 16 - 20 ans : 1. Rebetez Clé-
ment, Les Genevez ; 2. Christen André,
Sornetan ; 3. Christen Philippe , Sorne-
tan.

Seniors 21 ans et plus : 1. Juillerat
Lucien, Sornetan ; 2. Humair J.-Cl.,
Tramelan ; 3. Liechti Frédy, Lajoux.

DESCENTE
Dames (8 à 15 ans) : 1. Rebetez As-

trid, Le Prédame ; 2. Reutsch Suzanne,
Les Genevez ; 3. Rebetez Christine, Les
Genevez.

OJ Messieurs 8 à 12 ans : 1. Rebetez
Roméo, Les Genevez ; 2. Humair Clau-
de, Les Genevez ; 3. Gigandet Donald.
Les Genevez. — OJ Messieurs (13 à
15 ans) : 1. Negri Silvio, Les Genevez ;

2. Rebetez Conrad , Les Genevez ; 3.
Rebetez Gérald, Les Genevez.

Juniors (16 à 20 ans) : 1. Rebetez Da-
niel, Les Gevenez ; 2. [ Rebetez Alain,
Les Genevez ; 3. Strambini Jean, Les
Genevez.

Seniors : 1. Schnegg Roger, Underve-
lier ; 2. Humair J.-Cl., Tramelan ; 3.
Gigandet Louis, Le Prédame.

FOND
Dames (8 à 15 ans) : 1. Gigandet Pau-

line, Les Genevez ; 2. Rebetez Christi-
ne, Les Genevez ; 3. Rebetez Astrid ,
Le Prédame.

Messieurs OJ (8 à 12 ans) : 1. Humair
Roger, Les Genevez ; 2. Gigandet Do-
nald, Les Genevez ; 3. Gigandet Lucien.

Messieurs OJ (13 à 15 ans) : 1. Negri
Silvio, Les Genevez ; 2. Crevoisier Phi-
lippe, Les Genevez ; 3. Humair Mario,
Les Genevez.

Seniors (21 ans et plus) : 1. Humair
Pierre, Les Genevez ; 2. Humair J.-Cl.,
Tramelan ; 3. Rebetez Daniel, Les Ge-
nevez ; 4. Berbera Denis, Tramelan ; 5.
Beuchat J.-Cl., Undervelier ; 6. Saute-
bin Frédy, Bellelay.

(texte et photo rj)

Grièvement blessé
Hier à 17 h. 45, un cycliste biennois

âgé de 52 ans a été renversé par une
automobile à la route de Boujean.
Grièvement blessé, il a été transporté
à l'Hôpital, (bz)

La Société de tir de Renan a tenu
son assemblée générale ordinaire, à
l'hôtel de La Balance, vendredi passé.
M. Roger Steiner, président ouvre la
séance en saluant les participants, et
M. Vuilleumier, maire, qui représente
les autorités communales. Le procès-
verbal de la séance de l'an passé est
lu , et accepté sans modification.

Le rapport présidentiel, bref mais
complet, retrace la grande activité qu'a
eue la section en 1973. Les tireurs de
Renan ont participé aux Tirs canto-
naux de Zoug et Neuchâtel, d'où ils
ont rapporté cinq couronnes en section,
avec une moyenne de 35,956 points. Le
tir en campagne a vu Renan se classer
septième du Jura, et première du dis-
trict. Le stand du village aurait besoin
de réparations. Pourtant, il semble que
l'aménagement de stands régionaux
doive inciter à la prudence quant aux
fonds à investir.

Les comptes laissent apparaître un
déficit de quelque 300 francs pour
l'exercice écoulé.

Le rapport du moniteur de tir indi-
que 49 tireurs « obligatoires ». 23 ont

participé au tir en campagne, glanant
seize mentions.

Elections statutaires. — M. Jean-
Pierre Joly a démissionné de la fonc-
tion de caissier. Il est remplacé par
M. Jean-Claude Vaucher. Le comité se
compose maintenant comme suit : pré-
sident, Roger Steiner ; vice-président,
César Guélat ; secrétaire, Roger Be-
roud ; caissier, Jean-Claude Vaucher ;
chef de tir, Robert Sautaux ; chef ci-
barre, Rémy Surdez. Membres, Eric Op-
pliger , Marc Monnat et Jacques Hen-
nin.

De nombreuses manifestations atten-
dent les tireurs cette année. Citons en
passant le championnat de groupe, le
tir d'ouverture ARDC, le tir en campa-
gne à Saint-Imier, le tir de maîtrise
jurassienne à Belprahon, le tir de grou-
pe B à Tramelan, le Tir jurass ien à
Reconvilier, et le Tir cantonal uranais.

Les cotisations devront faire l'objet
d'une discussion ultérieure. Elles sont
actuellement fixées à 10 francs par ti-
reur. Cependant , une ordonnance sur
les tirs hors-service vient de sortir, qui
semble fixer un maximum de 9 francs.

(ba)

Belle activité de la Société de tir de Renan

Sous la présidence de M. Ed. Stussi,
tous les tieurs ainsi qu'un membre
d'honneur étaient présents à la der-
nière assemblée générale des arbalé-
triers de Tramelan qui est l'une des
seules sociétés en terre romande puis-
que l'on en trouve seulement à Bres-
saucourt pour le Jura et une à Genève.
Après que le procès-verbal lu par M.
A. Monbaron eut été accepté, une mi-
nute de silence est observée à la mé-
moire de M. E. Matter, membre fonda-
teur de la société, décédé durant l'an-
née.

Le caissier M. R. Mathez fut égale-
ment remercié puisque ces comptes
bouclent favorablement. Dans son rap-
port présidentiel, M. Stussi retraça
l'activité de la société et releva avec
satisfaction que le tir populaire voyait
toujours un plus grand nombre de ti-
reurs.

Le comité qui est réélu en bloc est
composé comme suit : Président E.
Stussi, vice-président : H. Girardin ;
secrétaire, G. Monbaron, caissier : R.
Mathez, moniteur, I Paros, matériel ,
W. Grosvernier. Fêtes de tir : J. L.

Bottinelli. Le calendrier est ensuite
établi et l'on y trouve notamment la
participation de la société de Tramelan
à la Fête thurgovienne à Sulgen ainsi
que cinq participations à des fêtes au
sein de l'association bernoise.

Récompenses : Le challenge interne
« Buffet de la Gare » revient définiti-
vement à M. I. Paroz qui précède de
12 points son rival J. L. Bottinelli. De
par l'attribution définitive de ce chal-
lenge, les membres d'honneurs ont dé-
cidés d'en mettre un nouveau en jeu.

Récompenses de tir : J. L. Bottinelli,
J. P. Girardin (junior) , W. Grosvernier
P. A. Schnegg (junior) et E. Stussi (vé-
téran) furent à l'honneur tandis qu'en
fin d'assemblée, le moniteur remettait
encore deus distinctions à M. Vaucher
et J. P. Girardin , gobelets décernés par
l'Association cantonale pour les bons
résultats obtenus lors des tirs obliga-
toires ainsi qu'en Coupe bernoise.

Une commission étudie actuellement
la possibilité d'augmenter le nombre
des cibles à 10 (le stand en possède 6
à ce jour) ce qui permettrait ainsi l'or-
ganisation de fêtes dans notre cité, (vu)

Les arbalétriers de Tramelan se portent bien

• Douleurs! yém^
• Grippet Jjffifc,
• Maux de RM R
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Pour ne pas rester en retard sur
l'ouvrage effectué dans le haut de la
vallée de Tavannes — collecteur prin-
cipal et station de Loveresse — les
villages du bas de la vallée préparent
également leur futur réseau d'épura-
tion des eaux usées ; ainsi Pontenet ,
Malleray-Bévilard , Champoz, Sorvilier
et Court sont en train de préparer leur

propre réseau principal sur l'exemple
du précédent. Là aussi, il faudra par
la suite raccorder le collecteur princi-
pal à chaque quartier des villages con-
cernés et toute la vallée de Tavannes
possédera un mode d'épuration mode-
ne avec stations principales à Love-
resse et Court, (r. j.)

Dès le retour d'un temps p lus chaud et plus clément, les travaux reprendront
à Court.

Court ne reste pas en retard

Nous avons relevé dans deux édi-
tions de la semaine dernière le dé-
cès mystérieux de la petite Sandra
Stucki âgée de 8 mois, de Bâle, qui
avait passé la nuit du 1er au 2 mars
dans une chambre d'hôtel de Crémi-
nes. L'enquête se poursuit pour éta-
blir si un homicide par négligence
a été causé. Pour les besoins de cet-
te enquête, le juge d'instruction
Schlappach a décidé hier l'arresta-
tion de la mère de l'enfant et son
transfert dans les prisons de Mou-
tier. (kr)

CHEMINES
Arrestation après

le décès d'un bébé

Hier matin, dans la classe de M. Eric
Geiser, instituteur, une délégation des
autorités communales, la Commission
d'école et celle des dames, le corps en-
seignant et tous les élèves de La Fer-
rière, s'étaient donnés rendez-vous
pou r féliciter de son succès Dominique
Clément, championne suisse OJ au sla-
lom spécial à Riederalp. On a souligné
les mérites de la jeun e fi l le  qui avait
su consciencieusement s'entraîner et
renoncer, ce faisant , à certains plai sirs
de son âge. Des cadeaux lui furent
remis, pour rendre plus tangibles les
voeux de tous. (It)

LA FERRIÈRE
On fête la championne

COURRENDLIN

Hier soir, 66 citoyens et citoyennes
ont assisté à l'assemblée communale
présidée par M. Jean Christe. Le pro-
cès-verbal lu par M. Chapatte a été
accepté. L'assemblée a ratifié les
échanges de terrain et a décidé la vente
de parcelles à bâtir. Un crédit de 30.000
francs destiné à couvrir les premiers
frais d'infrastructure du secteur « ES-
CRES » a été accepté. Enfin M. Fridez
a présenté une orientation sur le vote
d'un crédit de 52.000 francs destiné à
la construction d'un trottoir à la route
de Courroux. La décision sera prise
à ce sujet par les urnes les 29, 30 et 31
mars prochains, (kr)

Assemblée municipale
extraordinaire

-o.xxxxxxxxvvxv\x>xxxvxxxxxxvxxxxxxxxxxxxx\v ev>x\xxvw

LES BOIS : conférence publique sur
les mouvements syndicalistes dans
le Jura, par M. François Kohler.
Mercredi soir dès 20 h. 15 au col-
lège.

f MEMENTO I
i i

Une exposition sur les professions
— cette fois l'automobile — vient d'être
inaugurée au Palais des Congrès.

L'Institut d'orientation de Bienne a
organisé un système optique d'infor-
mation profes sionnelle itinérant, carac-
térisé par les deux traits suivants : col-
laboration étroite avec l'école, les chefs
d'apprentissage et les institutions d'é-
ducation professi onnelle d'une part ;
stratégie d'information p ar étapes suc-
cessives, d'autre part. Il s'agit d'abord ,
dans la septième année scolaire, d'une
sensibilisation profes sionnelle à un lar-
ge éventail de professions , qui est suivi
encore de deux étapes : une d'explora-
tion des professi ons, l'autre d'un choix
de celles-ci.

La séance officielle a été honorée
par les allocutions du maire, directeur
des Ecoles, de M. Hans Nerz, de l'Asso-
ciation professio nnelle suisse de l'au-
tomobile, et finalement , du directeur
de l 'Office régional d'orientation p ro-
fessionnelle de Bienne, le Dr E. Sta uf-
fer , qui a exposé in extenso la nouvelle
méthode, (rj)

Exposition Itinérante

Sous la présidence de M. Von Kânel ,
la toute nouvelle société de tir au
pistolet Moutier-Ville a tenu son assem-
blée générale annuelle. Le procès-verbal
et les comptes ont été acceptés et dans
le rapport annuel de l'ancienne société
qui était une sous-section de Moutier-
Campagne, M. Stampfli a relevé la vic-
toire de François Marquis au classement
du challenge pistolet alors que pour
l'obtention de la cuillère, François Mar-
quis se classait également premier
devant P. Von Kanel et Fernand Jor-
dan. Le nouveau comité se présente
comme suit : président, P. Von Kànel ;
secrétaire, S. Von Kânel ; caissier, F.
Marquis ; moniteur, R. Rais ; chef ci-
bârre. A. Maurer ; rapporteurs, E.
Stampfl i et F. Jordan. Il y eut encore
la nomination d'un président d'honneur,
M. Ernest Stampfli qui a reçu un chal-
lenge alors que les membres d'honneur
Oscar Racheter eit Alfred Maurer étaient
également fleuris. Un tir de jubilé pour
marquer la fondation de la société aura
lieu au début mai. (kr)

Prmière assemblée de
la Société de tir au pistolet
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7000000000000 Tumbler T411 Tumbler T5. Pour Tumbler T6-Super avec Tumbler T7. Son rendement 'W/00̂/// ^̂MM /̂y000000000000y Convient pour des apparte- maisons à une et plusieurs condenseur incorporé. Pour élevé en fait le séchoir par 000000000000//
0000000000000 ments et des maisons familiales familles. Capacité: maisons à une et plusieurs excellence des grandslocatifs W00000000000//0000000000000 ainsi que pour l'encastrement. 5 kg de linge sec. familles. Même forme que et exploitations artisanales. 4000000000000/0000000000000 Capacité: 4 kg de linge sec, , - ' nos machines- à laver auto- Capacité: 5-7 kg delingesec. 1000000000000/

0000000000007/ Repasseuse automatique Repasseuse automatique SM 15/85. Repasseuse automatique SM 15/85E. Repasseuse automatique SM 15/85 S. 000000000000770000000000007/ SM 15/65. Idéale pour Pour ménages et petites industries. Pour grands ménages et petites industries. Modèle de luxe, monté sur bahut 0000000000007/0000000000007/ les petits ménages. Cylindre à extrémité libre. Largeur Cylindre à extrémité libre. Largeur roulant et escamotable, convient 00000000000077
0070000 700000// Cylindre à extrémité libre. de repassage: 85 cm. Mobile. de repassage :85 cm. Mobile. La vitesse pour petits et grands ménages. 0000000000007/0000000000007/ Largeur de repassage: du cylindre et la température de re- Cylindre à extrémité libre. Largeur 0000000000007/0000000000007, 65 cm. Pliable. Mobile. passage sont réglées électroniquement de repassage: 85 cm. 0000000000007/
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Le Conseil national met la loi au réfrigérateur
Aide au tiers monde

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Par 97 voix contre 41, le Conseil national a décidé de renvoyer son vote
concernant la loi sur la coopération au développement et l'aide humani-
taire internationales jusqu'au moment où le gouvernement aura déposé
un rapport complémentaire tenant compte de la crise de l'énergie et de
ses effets sur nos relations avec le tiers monde. Mettant un terme au débat
qui avait débuté jeudi dernier, le conseiller fédéral Pierre Graber avait
déclaré qu'il était favorable à un tel rapport, qu'il ne s'agissait pas d'une
simple manoeuvre tactique et que le Conseil fédéral n'avait aucune envie
de tricher avec le peuple. Le Conseil national a ensuite voté de nouvelles
subventions à l'Office national suisse du tourisme. Puis il a commencé à
examiner sous la loupe le projet de loi encourageant la construction et

la propriété de logements.

« La Situation dans laquelle la loi et
le rapport sur l'aide au tiers monde
ont été rédigés est en passe de changer
profondément », a déclaré le conseiller
fédéral Graber. Le pétrole va avoir des
effets non négligeables sur la balance
des paiements des pays industrialisés et
va plonger les pays pauvres dans une
situation encore plus délicate. Il est
certain que les pays industrialisés ne
pourront continuer à transférer seuls
des moyens financiers vers les pays en
voie de développement. Les pays pro-
ducteurs de pétrole devront être ame-
nés à compenser les pertes des pays
pauvres. Par quels moyens la redistri-
bution devra-t-elle se faire ? C'est de
cette question que la communauté in-
ternationale commence à s'occuper sé-
rieusement.

EN PLEIN BROUILLARD
En soumettant la loi au peuple avant

d'y voir plus clair, on exigerait de lui
qu'il se prononce en plein brouillard,
à un moment où les données sont in-
connues, incertaines et mouvantes, d'où
l'utilité, selon Je chef du Département
politique, d'établir un rapport complé-
mentaire. Ce rapport n'est pas un
moyen de renvoyer la loi aux calendes
grecques. Il devra être discuté dans les
meilleurs délais, si possible cette année
encore, dès que les événements se se-
ront un peu 'décantés. Le délai ainsi
obtenu permettra de déterminer si la
loi doit ou non être modifiée, si des
priorités ou des formes d'aides méri-
tent d'être fixées différemment.

Par 97 voix contre 41, le Conseil na-
tional décide de suivre sa commission
unanime, de retarder le vote final et de
demander au Conseil fédéral un rap-
port complémentaire. Une proposition
du libéral' gèhevôis'^Peyroj précisant
que xj«$V ?îÇv?W9$$xWxWx^x'Ç l'aide aes.
tuellè jusqu'au moment' du dépôt du
rapport est repoussée par 81 voix con-
tre 43, avec l'argument que c'est une
inutile proclamation.

DES MILLIONS
POUR LE TOURISME

La subvention à l'Office national
suisse du tourisme a été portée de 10
à 12,5 millions de francs en 1974 et à
15 millions à partir de 1975. Une con-
tribution extraordinaire de 2,8 millions
a été accordée pour la période de 1974
à 1977 en vue de la rénovation d'agen-
ces à l'étranger. Une proposition de
l'indépendant zurichois Koenig voulant
limiter la contribution de la Confédé-
ration à dix fois les sommes versées
par les institutions directement intéres-
sées a été repoussée par 110 voix contre
17. « Il faudrait savoir qui est directe-
ment intéressé au travail de l'office,
puis il faudrait établir une clef pour
les cotisations », deux choses pratique-

ment impossibles, avait répondu M.
Willi Ritschard, chef du Département
des transports et communications, qui
était pour la première fois au banc du
gouvernement.

UNE LOI
QUI VIENT TROP TARD ?

Le Conseil national a ensuite com-
mencé son débat d'entrée en matière
sur la loi encourageant la construction
et l'accession à la propriété de loge-
ments. Ce fut d'abord aux rapporteurs,
MM. Raissig (rad.-ZH) et Jelmini (pdc-
TI) de présenter la genèse et l'origina-
lité de cette loi.

Les premiers orateurs à présenter le
point de vue de leur groupe accordent
tous une mesure de félicitations au pro-
jet du gouvernement mais une mesure
plus ou moins généreuse. Ecoutons
quelques avis critiques : au nom des
socialistes, le Zurichois Nauer déclare
que tant que le terrain restera une
source de revenus, la situation sur le
marché des appartements à loyers rai-
sonnables ne s'améliorera pas. La loi,
pour l'encouragement direct ou indirect
de la propriété ne lui semble pas être
un instrument pour combattre les in-
justices présentes. C'est bien davantage
sur la construction de logements à but
social que la loi devrait mettre l'ac-
cent.

Le Genevois Fontanet, au nom des
démocrates-chrétiens, se dit inquiet
de l'explosion des coûts de la cons-
truction. Les améliorations prévues par
la loi pourraient arriver trop tard et
être insuffisantes. L'effort des cantons
ne pourra guère se relâcher.

Pour M. Kloter (ind-ZH), aussi, la loi
vient trop tard, mais elle est bien con-
çue. Encore qu'on puisse douter que
l'augmentation du,produit national brut
Qu'elle suppose se produira véritable-
ment. Ce qui plait au député indépen-
dant, c'est l'encouragement à la pro-
priété privée qu'elle apporte, ce qui est
un facteur non négligeable du point de
vue politique. La suite à aujourd'hui.

Il l'est en tout cas aux yeux de nom-
breux parlementaires. Actuellement en
e f f e t , la loi, qui de toute manière ne
figure pas au hit-parade des produc-
tions parlementaires aurait encore plus
de difficulté à s'imposer. Tout le monde
en est conscient. Il existe des esprits
simplistes . qui confondent les . émirs
d'Arabie avec les af famés  du Sahel.
Mais est-ce une raison de craindre un
manque de discernement chez la majo-
rité des citoyens ? Est-ce surtout une
raison d'interrompre tout à coup le
déroulement normal de la procédure
législative ? .. ,. . . . '¦•• ¦ ' .,

La loi sur l'aide au tiers monde ne
fixe pas de chiffres , ni ne ferme de
portes. On né voit pas en quoi la crise
du pétrole ' pourrait lui apporter de
substantielles modifications. M. Graber,
hier, est resté vague et n'a pas donné
d'exemple précis. Il , y aura toujours des
pays pauvres. Simplement ils seront
encore p lus pauvres après la crise
qu'avant. Notre loi ne s'en trouvera que
renforcée. Et si, dans le meilleur des
cas, une partie de l'aide est désormais
fournie par les pays producteurs de
pétrole, serons-nous libérés de toute
responsabilité, simplement parce que
nous ne sommes plus aussi riches
qu'avant ? D. B.

Le gouvernement répond à des parlementaires

Le Conseil fédéral a rendu publiques,
hier, ses réponses à diverses interpel-
lations, questions ou postulats de par-
lementaires.

Ainsi, il est temps de procéder à un
réexamen étendu des données sur les-
quelles se fonde l'indice des prix à la
consommation, déterminant pour cal-
culer le pouvoir d'achat et qui peut
exercer une influence sur l'évolution
des prix et des salaires, estime-t-on
dans divers milieux suisses. Trois pos-
tulats ont été déposés à ce sujet au
Parlement (Egli, pdc, LU ; Weber, rad.,
SZ ; Baumann, udc, AG), auxquels le
Conseil fédéral a répondu par écrit.
Acceptant les trois postulats, le gou-
vernement 'expose notamment dans sa
réponse les , travaux déjà accomplis
dans ce sens. Depuis janvier de cette
année,, la commission procède à des
consultations portant sur la révision
de l'indice suisse. Elle a pris connais-
sance des critiques dont ont été l'obj et
les bases de l'indice établies il y a une
dizaine d'années. Elle est d'avis que
c'est une révision totale qui s'impose
et non une révision partielle.

HUILES DE CHAUFFAGE ET
AUGMENTATION DES LOYERS
Deux conseillers nationaux genevois,

MM:' Schmitt (rad.) et Ziegler ' (soc.),
dénoncent dans des petites questions
les augmentations de loyers . exigées
par des propriétaires (jusqu'à 12 pour
cent, alors que l'indice — sans tenir
compte du prix du mazout — accuse
une augmentation de 7,3 pour cent) et
se demandent s'il ne conviendrait pas
d'exclure la hausse des combustibles
de l'indice pour justifier une nouvelle
hausse des loyers. Voici la réponse du
Conseil fédéral : « Les prix de l'huile
de chauffage, qui sont montés d'un
bond en raison de la crise du pétrole,
ont provoqué une hausse sensible de

l'indice suisse des prix à la consom-
mation. Lorsque des hausses de loyers
suivent automatiquement la montée de
l'indice, le locataire court réellement
le risque de devoir payer deux fois les
frais de chauffage : d'un côté, par le
biais de l'augmentation du loyer lié à
l'indice ; de l'autre, en devant éven-
tuellement s'acquitter séparément des
frais de chauffage. Afin de faire obs-
tacle à cet inconvénient, on publie, à
côté de l'indice suisse des prix à la
consommation, un indice séparé ne re-
tenant pas les rubriques " huiles de
chauffage " et " essence ". Cette disso-
ciation vise à renseigner les bailleurs
et à les amener à faire application de
l'indice réduit pour fixer le nouveau
loyer dans le cas où les contrats de
bail prévoient que ce loyer sera adap-
té aux variations de l'indice et lorsque
les frais

^ 
de chauffage font l'^bjct^sî)

dééoirrbte spécial ». £."v . "' "S9TST
' :. ¦:¦ - Jl 'r '.' M.Ï* . ¦. •¦ '¦'

FAUT-IL FONDER
UNE SOCD2TÉ NATIONALE

DES PÉTROLES ?
Qu'en est-il de la question de l'éven-

tuelle création en Suisse d'une société
d'économie mixte de produits pétro-
liers ? Telle est la petite question du
conseiller aux Etats Lampert pdc.(, VS)
qui se réfère à des pourparlers, dont la
presse s'est fait l'écho, entre les auto-
rités fédérales et la société Swiss-
Petrol. Dans sa réponse, le Conseil fé-
déral déclare que des pourparlers
« n'ont pas été engagés entre les auto-
rités fédérales et les organes de la so-
ciété Swiss-Petrol Holding SA (en-
treprise de prospection de pétrole et
de gaz naturel) en vue de sa transfor-
mation en une société pour l'achat de
pétrole à l'étranger avec participation
de la Confédération. Il n'existe ni offre
de Swiss-Petrol dans ce sens, ni de-
mande de la Confédération auprès de
cette société. L'éventualité d'une telle
transformation n'a été que discutée
lors de conversations.

Aucune réponse définitive n'a encore
été apportée à la question de savoir
s'il conviendrait de fonder une société
pour l'achat et la vente de pétrole et
de produits pétroliers,, ou de transfor-
mer à cet effet une société existante.
De nombreux arguments, positifs et
négatifs, doivent encore être examinés
sous tous leurs aspects ».

EMISSIONS LOCALES
A LA RADIO

S'agissant des émissions " locales à la
radio, le conseiller national Akeret
(udc, ZH) demande si le Conseil fédé-
ral pourra, en sa qualité d'autorité
concédante, approuver l'extension du
champ d'activité de la radio et de la
télévision aux dépens de la presse. Il
pose une petite question à ce propos,
s'interrogéant notamment sur l'opportu-
nité d'un besoin d'expansion de la ra-
dio au regard de la situation précaire
des journaux.

Dans sa réponse, le gouvernement
déclare que plusieurs régions ont ex-
primé à diverses reprises au cours de
ces dernières années, le désir que les
émissions locales de la radio soient dé-
veloppées. Le comité de la Société de
^diodiffu?io^

et;t(^  ̂ Suisse
alémanique ^èt rèmo-rbmàne a donc
Chargé ^h^diréBteùi*̂ IbàaT'-li'étudier
la question. Ces études porteront aussi
sur le rapport entre la radio et la pres-
se locale.

La concession oblige la Société suisse
de radiodiffusion et télévision à diffu-
ser une information aussi étendue que
possible. D'autre part, il est d'une im-
portance capitale pour la collectivité
que la presse relate aussi de manière
circonstanciée les événements régio-
naux et locaux. Il convient donc de
trouver une solution équilibrée qui soit
avantageuse pour la presse, mais n'ex-
clue pas la diffusion d'une certaine
quantité — encore à déterminer —
d'informations par les moyens de com-
munications audio-visuels, ainsi qu'on
le réclame. Il s'agit d'une question
complexe devant être examinée dans
le cadre d'une conception générale des
moyens de communication, qui est ac-
tuellement à l'étude.

Enfin, le Conseil fédéral a répondu
à un postulat de M. Schurmann (pdc,
SO) sur une éventuelle autorité centra-
le de recours. De plus, il n'est pas entré
dans les vues du conseiller national
Schmid (soc, SG) qui demandait que
les soldats reçoivent gratuitement des
souliers militaires d'ordonnance ; mais
a accepté d'envisager, à la demande du
conseiller national Braem (rep., ZH),
la possibilité de mettre à la disposi-
tion des aveugles des livres sonores en
plus grand nombre, (ats)

Indice des prix à la consommation: pour une révision totale

Un précédent
Les propos de M. Graber n'ont pas

convaincu le groupe libéral et évangé-
lique. Celui-ci, par la bouche du Bâlois
Duerrenmatt, a, peu avant le vote,
crié à l'astuce et a mis en garde contre
le danger du précédent.

On n'arrive en e f f e t  pas à se défaire
de l'idée que le rapport complémentaire
exigé par le Conseil national est un
truc destiné à renvoyer le moment où
la loi sera portée devant le peuple ,
par les soins de James Schwarzenbach.

Le déficit bat tous les records: 779 millions!
Le compte d'Etat de la Confédération pour 1973

? Suite de la Ire page
Pour couvrir le déficit, il a fallu re-

courir aux réserves qui, outre le rem-
boursement de certaines dettes, ont pu
être accumulées durant la période d'a-
près-guerre. Cela a provoqué un sé-
rieux resserrement des disponibilités
de la trésorerie.

UNE CONSOLATION
QUI N'EN EST PAS UNE

Comme le prévoyait le budget, le
compte général, lui , se solde par un
modeste boni de 127 millions. Ce mon-
tant a pu être réalisé parce que les
subventions de base à l'assurance-inva-
lidité n'ont plus grevé, comme précé-
demment, les ressources générales de
la Confédération, mais qu'elles ont pu
être couvertes pour la première fois
par la provision destinée aux verse-
ments à l'AVS, conformément à la loi
sur l'AVS revisée en 1972. De tels pré-
lèvements, effectués sur des réserves
figurant au bilan , entraînent , tout com-
me la capitalisation de dépenses de
construction ainsi que de prêts, des
opérations comptables dans le compte
des variations de la fortune qui sont
sans importance du point de vue con-
joncturel ou pour la trésorerie. Pour
apprécier la situation financière de la
Confédération, seul est déterminant le
compte financier.

LE PLAN DE M. CHEVALLAZ
Celui-ci est assez impressionnant,

pour expliquer la fébrilité avec la-

quelle on s'est mis à la recherche de
nouvelles rentrées fiscales. A la fin
de la semaine dernière, le Conseil fé-
déral s'est penché sur le plan d'assai-
nissement présenté par M. G.-A. Che-
vallaz, chef du Département des fi-
nances. Ce plan assurerait des rentrées
supplémentaires de l'ordre de 300 mil-
lions en 1975, qui monteraient à 1,2
milliard jusqu'en 1979.

Par le biais d'une révision constitu-
tionnelle, le taux de l'impôt sur le
chiffre d'affaires serait porté pour les
livraisons de détail de 4,4 à 5,5 puis à
6 pour cent. Pour les livraisons de
gros, le taux passerait de 6,6 à 8,25 puis
à 9 pour cent. Le taux maximal de
l'impôt fédéral direct sur le revenu
des personnes physiques monterait de
10,45 à 13 pour cent. La part des can-
tons au produit de cet impôt serait
portée de 30 à 33 pour cent.

Côté dépenses, un arrêté fédéral sou-
mis à référendum facultatif et limité
dans le temps — il échoira en 1979 —
retarderait l'exécution de certains tra-
vaux dans le secteur de la protection
des eaux et de la protection civile. La
part fédérale à l'AVS serait maintenue
à 20 pour cent (au lieu des 25 pour
cent prévus), ce qui pourrait obliger
à une réadaptation des cotisations en
1975 déjà. Des subventions fédérales
pour les places de sports seraient, elles
aussi, renvoyées. Durant cinq ans, le
nombre des postes supplémentaires
créés dans l'Administration fédérale ne
pourrait dépasser 1000. Le Conseil fé-
déral n'a pas encore décidé dans quel-

le mesure il adopterait ce plan. Tout
ce qu'on sait, c'est que les propositions
gouvernementales, accompagnées d'un
message, parviendront aux parlemen-
taires avant la session de juin.

D. B.

730 millions pour la recherche scientifique
Le Conseil fédéral propose-

Le Conseil fédéral a adopté un mes-
sage et deux arrêtés concernant l'en-
couragement de la recherche scientifi-
que pour la période 1975-1979. Le pre-
mier arrêté règle les subventions au
fonds national suisse de la recherche
scientifique qui représente au total,
pour la période en question, 710 mil-
lions. Le second arrêté prévoit le ver-
sement durant la même période d'une
somme globale de 20 millions pour fi-
nancer les tâches d'infrastructure dans
le domaine de la recherche sur le can-
cer.

D'autre part, le gouvernement a trai-
té de diverses interventions parlemen-
taires. Il a notamment entendu un ex-
posé de M. Brugger sur le marché de
l'essence et des huiles de chauffage,
qui a déclaré notamment que les prix
pratiqués en Suisse ne sont pas confor-
mes à la situation sur les marchés
européens. Aucune décision n'a cepen-

I

Voir autres informations
suisses en page 27

dant été prise. Les autorités fédérales
suivent la situation de très près.

Nomination de la commission
pour la révision totale

de la Constitution
Par ailleurs, le Conseil fédéral a pris

connaissance de la nomination de la
Commission d'experts chargée de pré-
parer la révision totale de la Constitu-
tion fédérale et l'a approuvée, annonce
le Département de justice et police.
La Commission a reçu l'ordre d'élabo-
rer, dans les délais utiles, un projet de
Constitution.

La Commission sera présidée par le
conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du
Département de justice et police.

Parmi ses 46 membres, elle com-
prend notamment MM. Jean-François
Aubert, conseiller national, de Sava-
gnier, à Corcelles, René Meylan, con-
seiller d'Etat, de Le Chenit, à Neuchâ-
tel et Gilles Petitpierre, avocat, de
Neuchâtel, à Corsier-GE.

? Suite de la Ire page

Il ajoute un argument assez peu con-
vaincant dans la bouche d'un gouverne-
ment soucieux de tenir fermement en
mains les rênes du pouvoir : « La li-
mitation à 130 kmh. serait d'autant
mieux observée, donc plus efficace que
les associations routières l'acceptent et,
avec elles, probablement une forte ma-
jorité de conducteurs ». Avec cet argu-
ment, il aurait . fallu renoncer à limi-
ter à 100 kmh. la vitesse sur les rou-
tes normales puisqu'à l'époque, les as-
sociations d'automobilistes s'étaient op-
posées avec véhémence à une telle li-
mitation, limitation qui a pourtant in-
contestablement fait ses preuves.

Un autre argument qui, lui non plus,
ne fera pas l'unanimité : 130 kmh.
permettent de mieux tenir compte de
l'attrait exercé par l'autoroute et d'em-
pêcher le repli de la circulation sur les
routes à trafic mixte.

D. B.

130 kmh. sur
les autoroutes

La Venoge est polluée par toutes sortes de détritus. Ce sympathique
« f leuve » comme le disait Gilles, a subi une opération de nettoyage. Les
habitants de Denges (près de Morges), sur l'initiative de la municipalité ,
sont venus pour nettoyer les bords de La Venoge et ~brûler les détritus.

(photo ASL)

La commune de Denges nettoie la Venoge



Réunion des anciens élèves de l'Ecole d'agriculture de Cernier
La société des anciens élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture a tenu son as-
semblée générale ordinaire, samedi après-midi, dans la grande salle de l'école
sous la présidence de M. Freddy Wasser. Le président ouvrit la séance en souhai-
tant la bienvenue aux participants. Il salua parmi les invités le conseiller d'Etat
Jacques Béguin, chef du Département de l'agriculture, M. Jean-Louis Barrelet,
ancien conseiller d'Etat , M. Fernand Sandoz, ancien directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture et son successeur, M. Francis Matthey, MM. Kaufmann, Dolder
et Steiger, membres d'honneur. Il invita ensuite l'assemblée à observer une
minute de silence à la . mémoire des membres décédés durant l'année écoulée.

Dans son rapport, le président rap-
pela brièvement les faits importants
qui ont marqué l'année 1973. S'adres-
sant à M. Fernand Sandoz, il le remer-
cia au nom de tous les anciens élèves
de la tâche qu'il a accomplie comme
directeur de l'école, se dépensant au
maximum afin d'apporter aux futurs
agriculteurs un riche bagage. Il lui ex-
prima la reconnaissance de chacun et
lui souhaita une paisible retraite. Il
adressa ensuite au nom de la société
des félicitations à M. Francis Matthey
pour sa nomination à la direction de
l'école.

Concernant la situation financière de
l'agriculture, dit-il, il serait primordial
que le Conseil fédéral accepte les re-
vendications qui lui sont présentées
afin de maintenir une agriculture pros-
père et encourageante pour les jeunes
agriculteurs. En conclusion, il se plut a
souligner l'intérêt que membres mani-
festent à l'égard de leur société.

COMPTES
Présentés par le caissier, M. Willy

Schleppi, ils se présentent comme suit :
recettes : 4844 fr. 10, dépenses : 3799 fr.
15, boni de l'exercice : 1044 fr. 95
Quant au budget pour 1974, il est par-
faitement équilibré avec 4870 fr. aux
recettes comme aux dépenses. Sur pro-
position des vérificateurs, par la voix
du rapporteur M. Luc Haussner, comp-
tes et budgets sont approuvés à l'una-
nimité avec remerciements au caissier.

NOMINATIONS
Une seule nomination, qui 'ne s'est

pas faite en 1973 faute de candidat, in-
tervient : celle de M. Gilbert Pantet,
Les Tuilleries s/Yverdon, qui représen-
tera les anciens élèves du Nord-Vau-
dois. Pour mémoire, les membres du
comité sont : MM. André Sandoz, Ché-
zard : Jean-Marc Ducommun, Colom-
bier ; Freddy Wasser, Les Planchettes ;
Walter Choffet, Le Quartier ; Denis
Rœthlisberger, Wavre ; Willy Schleppi,
Neuchâtel ; Ernest Hânni, Hildenbank
et Raoul Perret, Noiraigue.

M. Jacky-Pierre Matthey, Le Locle,
remplacera M. Jean Gachet, Enges,
comme délégué à la FSASR. A la com-
mission de gestion, M. Pierre Udriet ,
Boudry, arrivé au terme de son man-
dat , est remplacé par M. Jacques Fallet,
La Chaux-de-Fonds, jusqu'ici sup-
pléant. M. Jean-Maurice Vuilliomenet,
Savagnier, est nommé 2e suppléant.

DISTINCTIONS
Sont nommés membres honoraires

pour 30 années de sociétariat : MM.
Marc Arn, Môtiers ; Claude Besancet,
Corcelles/NE ; Walther Choffet, La
Chaux-du-Milieu ; Fernand Droz, La
Chaux-de-Fonds ; Maurice Grether,
Boudry ; Samuel Kipfer, Zollikofen ;
Hermann Krebs, Zurich ; Albert Lan-
dry, Les Verrières ; Charles Lavanchy
fils, Grandson ; Otto Léchot, Enges ;
Hans Leicht, Salvenach ; Lully-Edgar
Sauser, Le Brouillet ; Jean Bangerter,
Busswil ; H. Bârlocher, Freidorf ; Adolf
Messerli, Interlaken ; Gustave Môckli,
Schlatt-Diesenhofen; Fritz Vogel, Anet ;
Fritz Weaneth, Ichertswil.

Ont reçu le diplôme délivré avec 5
années de sociétariat : Cours annuels
1967-69 : Mlle Caroline Jobin, MM. Ro-
bert-P. Huber, Georges Pache, Chris-
tian Nicolet, Philippe Gentil, Etienne
Hauser, Marcel Henchoz, Jacques Hur-
limann, Hans Ineichen et Severin Iseli ;
cours d'hivers 1967-69 : MM Arnold
Arn, Alain Baltensberger, Daniel Bar-
ben, Paul Cosandier, Etienne Cuche,
Frédy Decrausaz, Charles-Albert Fai-
vre, Jean-Paul Gerber, Jean-Michel
Humbert-Droz, Jean-Claude Jaquet,
Richard Jeanneret, Jacky-Pierre Mat-
they, Pierre-Louis Matthey, Raymond
Mottier, Gilbert Pantet, Rénold^erFg?
gaux-Dielf, Bernard Perrin, Albert
Rais, Willy Rohner, Jean-J. Sansson-
nens, Philippe Soguel, Henri Seuret,
Jean-Maurice Vuilliomenet et Jean-
Pierre Zahnd.

Trente-six nouveaux membres ont
été reçus au sein de la société.

Il est difficile pour le conseiller d'E-
tat Jacques Béguin de faire une allo-
cution inédite en cette période où se
multiplient les séances d'information
et les assemblées dans lesquelles tous
les problèmes concernant l'agriculture
sont largement évoqués. Chacun est
parfaitement au courant de la situation.
Aussi se borne-t-il à rappeler que le
Conseil fédéral, à la suite des nou-
velles revendications présentées par *U-
nion suisse des paysans, a rouvert son
dossier. Concernant l'agriculture de
montagne, un projet est à l'étude pour
une amélioration de la contribution du
paysan de montagne dont le manque à
gagner n'est pas contesté. La procédure
de la loi sur l'agriculture est longue.
Qu'elle sera l'issue des discussions ? Il
faut être optimiste.

Il n'est donc pas possible de mainte-
nir une politique agricole sans subven-
tions. Sur le plan cantonal, le Grand
Conseil a accordé au Conseil d'Etat un
crédit de 2.900.000 fr. destiné à des
améliorations foncières. Il servira à éta-
blir un programme de travaux qui per-
mettra à l'agriculture non seulement de
subsister mais aussi de progresser. Ce
crédit sera utilisé pour la mise en va-
leur d'une production aussi bonne que
possible, dans le secteur laitier en par-
ticulier où des changements sensibles
sont intervenus ces dernières années.
Une autre partie sera utilisée pour une
amélioration des structures, création de
fermes de colonisation ou transforma-
tions de fermes entre autres, et une
rationalisation du travail. Le solde de
ce crédit servira à la construction et
l'équipement des 50 km. de chemins de
montagne qu'il reste à faire pour que
chaque ferme soit reliée au réseau rou-
tier.

L'agriculteur est un indépendant ; sa
rémunération ne dépend pas des auto-
rités, ses revendications auprès des
autorités fédérales ne sont pas les mê-
mes que celles du salarié à l'égard du
patronat. L'agriculteur doit être cons-
cient. Les critiques de certains contre
l'autorité ne sont pas toujours fondées ;
l'état d'esprit qui les anime donne du
souci à M. Jacques Béguin. Pour con-
clure, le conseiller d'Etat exprima sa
confiance en l'avenir de l'agriculture.

L'ACTIVITÉ DE L'ÉCOLE
M. Francis Matthey, directeur de l'E-

cole cantonale d'agriculture, fit ensuite
un tour d'horizon' sur l'activité de l'é-
cole. Quelques modifications ont été
apportées dans _ l'enseignement. Les
cours du samediiinatip sont supprimés.
Les élèves peuvenfc$Bnsi rentrer dans
leur foyeMê venareaf;soir.- Depuis que
les interdictions de circuler* ont empê-
ché les élèves de regagner l'école le
dimanche soir , ils rentrent le lundi ma-
tin et cela va très bien. Le personnel a
été stable et quelques mutations sont
intervenues dans le corps enseignant.

Une vue de l'assemblée, (photo Schneider)

Le rendement de l'exploitation a été le
même que chez les agriculteurs en gé-
néral. Des projets de réorganisation
dans l'exploitation sont en cours. Le
directeur de l'école n'a rien d'autre de
spécial à signaler mis à part une mau-
vaise application des élèves de la clas-

se inférieure d'hiver dont certains vont
au devant d'un échec.

Comme de coutume, à l'issue de
la partie officielle, les participants se
sont retrouvés au réfectoire de l'école
pour boire le verre de l'amitié offert
par la direction, (mo)

| 1; Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

•*7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
« i ¦¦ ,. .. ¦ . — ,— .,.-, - — ¦ - ..--.,¦¦¦ —- , ,

I
A = Cours du 8 mars B — Cours du 11 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH À B

S'Neuchff 360 d 360 dU'B-S- 3690 3720 Sulzer nom. 3200 3200
clrtaiuod , H ™ ^

d Crédit Suisse 3210 3240 Sulzer b. part 465 462
Dubied ™ nr f  vnn rf B.P.S. 2075 2065 Schindler port. 2070 2080Dubied 700 d 700 dBally 7Q5 72Q schindler nom. 320 300 d

Electrowatt 3270 3260
LAUSANNE Holderbk port. 449 448
T. r. t m „„„ .,„„ Holderbk nom. 410 d 418
Bque Cant. Vd. 1100 1105 interfood «A» — — ZURICH
Cdit Fonc Vd. 880 880 Interf0od «B» 5400 5450Cossonay 1875 1860 Juvena hoid. 2060 2120 (Actions étrunoère»)
Chaux & Cim. 745 745 Motor Colomb. 1560 1560
Innovation 320 320 Ralo-Suisse 218 216 Akzo 6OV4 60
La Suisse 3325 3325 Réassurances 2250 2270 Ang.-Am. S.-Af. 27'/i 263/<

Winterth. port 1860 1860 Machine Bull 37'/i 377-1
GENÈVE Winterth. nom. 1330 1320 Cia Argent. EU 46 46 d

Grand Passaee 440 d 445 Zurich accii 6675 6725 °*Beers 22*U 23

Ï£t?i7» on itc Aax et Tessin 800 d 800 d Imp. Chemical 16 16
T££T«,,» ™Tï ,„% ,nn rf Brown Bov- «Ai,1225 1230 Pechiney 887» 88 d

Ffn Parisb^ m 112 Saurer »«<> 1400 Philips 36 V. 36%

to S» 3,0 3 70d Fiscner pOrt 960 960 Royal Dutch 106 106
rESiri» «« S  '«« Fischer nom, _ i82 Unilever 122 121V1
Ob^tU pnr. 6-50 d 6 45 JelmoU ^ Q m m
Zyma 2005 l800d Hero 400Q 4Q00 ^ ĵ,, 129 mVl

Landis & Gyr H80 1190 Farb. Bayer 124 1237s
Lonza 1830 1830 d Farb. Hoechst 124 1247s

ZURICH Globus port 3050 d 3075 Mannesmann 191!/i 191
1 ****** «MiM*.! Nestlé port. 3550 3710 Siemens 257 2577»(Acrums suisse»; Nestlé nom. 2170 2235 Thyssen-Hutte 81 81
Swissair port. 530 532 Alusuisse port. 1935 1930 V.W. 133 131 d
Swissair nom. 515 515 Alusuisse nom. 820 825 Ang.Anv Gold L 190 187

BALE A B
'Actions suisses,'
Roche jee 121500 120750
Roche 1/10 2225 12150
S B S  3370 3350
Ciba-Geigy p. 1675 1680
Ciba-Geigy n. 855 860
Ciba-Geigy b. p. 1265 1275
Girard-Perreg. 730 d 720
Portland 2550 d 2585
Sandoz port. 4725 4725
Sandoz nom. 2810 2840
Sandoz b. p. 4075 d 4150 d
Von Roll 1195 d 1190 d

(Actions étrangères)
Alcan HO 109
A.T.T. 1647s 16172
Burroughs 640 641
Canad. Pac 52Vi 537»
Chrysler 58 59
Contr. Data 1127» 1107s
Dow Chemical 1887» 189
Du Pont 518 514
Eastman Kodak 330 331
Ford 1547s 155 d
Gen. Electric 173 173'/;
Gen. Motors 1607s 162
Goodyear 52 527s
I.B.M. 749 743
Intern. Nickel 120 1197s
Intern. Paper 150 152
Int. Tel. Si TeL 78 793/<
Kennecott 126 124
Litton 297s 29V4
Marcor 743/« 737sd
Mobil Oil 1447s 144 d
Nat Cash Reg. 1187s 207sex
Nat Distillers 41 d 4l7sd
Exxon 269 d 268 d
Union Carbide 113 115
U.S. Steel 135 132"s

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 878,06 888,45
Transports 195,45 197,07
Services publics 93,66 93,72
Vol. (milliers) 16.240 18.450

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.05 3 22
Livres sterling 7.— 7 50
Marks allem. 114.50 119.50
Francs français 62.50 66.50
Francs belges 7.40 s, 
Lires italiennes —.38 A2
Florins holland. 109.50 I14I50
Schillings autr. 15.75 i6'

25
Pesetas 5._ 550
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16100- 16500-"
Vreneli 170.— 200.—
Napoléon 140.— 170.—
Souverain 160.— 190.—
Double Eagle 820.— 900.— .

yl§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

fUBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V £% 1 •
V^VJ/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. i.
AMCA 46'/» 477»
BOND-INVEST 78 79
CANAC 140 142
DENAC 79 80
ESPAC 303 305
EURIT 124 126
FONSA 1007» 1027»
FRANCIT 90 91
GERMAC 96 97
GLOBINVEST 77 78
HELVETINVEST 947» 94',»
ITAC 170 172
PACIFIC-INVEST 81 82
ROMETAC-INVEST 483 4907»
SAFIT 380 390
SIMA m 174

i i l l Dem. Offre
X/ V Communiqués VALCA 84,50 86,50
V"T Par la BCN IFCA 1400.— 1420.—
\/ IFCA 73 106.— 108.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 89.25 92.— SWISSIM. 1961 1090.— 1115.—
UNIV. FUND 99.50 102.16 FONCIPARS I 1925.— —SWISSVALOR 234— 237 — FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 365.— 385.50 ANFOS II 102.50 104.—

TOI Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem Offre

Automation 100,0 101,0 Pharma 198.0 199,0
Eurac. 323,5 324,5 Siat 1310,0 —.0
Intermobil 90,0 90,5 Siat 63 1175,0 —.0

Poly-Bond —,0 82,2

INDICE BOURSIER SBS
9 mars 11 mars

Industrie 331,7 334,9
Finance et ass. 304,1 304,8
Indice général 321,8 324,0

BULLETIN DE BOURSE \

Un problème: la participation de la jeunesse
Assemblée de la paroisse réformée

La paroisse réformée de Cernier a
tenu son assemblée ordinaire vendredi
dernier à l'Hôtel de Ville. Une tren-
taine de paroissiens seulement avaient
pris place dans la salle lorsque M.
Jean-Louis Monnier, vice-président,
ouvrit la séance, ce qui montre le dé-
sintéressement de plus en plus marqué
des fidèles pour leur église, en parti-
culier les jeunes dont aucun n'était
présent . L'assemblée a approuvé le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée.
Les comptes de la paroisse, présentés
par Mme M-M. Salquin, se résument
comme suit : recettes : 34.957 fr. 45 ;
dépenses : 20.983 fr. ; excédent de re-
cettes : 13.974 fr. 45. La fortune de la
paroisse s'élevait au 31 décembre 1973
à 107.974 fr. 45. Des explications don-
nées, il faut retenir que la paroisse gar-
de de l'argent liquide en vue de l'achat
d'un terrain pour la construction de lo-
caux paroissiaux. Si la fortune actuelle
paraît élevée, il ne faut pas oublier
que depuis plusieurs années la parois-
se fait un effort pour avoir enfin ces

, locaux qui lui font cruellement défaut.
Le budget pour 1974 prévoit aux re-

cettes 21.800 fr. .efcjiux- dépenses 21.400
^fr,,, laissant un boni pjjésurné de 40Qv fr.

Comptes et oudget ont.' été approuvés
à l'unanimité.

RAPPORT TECHNIQUE
La paroisse a été dirigée en 1973 par

le pasteur Paul Brand et M. Pierre
Burgat, stagiaire, jusqu'au mois de juin

et par le pasteur A. Grétillat jusqu 'à
la fin de l'année. Aussi c'est un rap-
port purement technique que présenta
le pasteur Jacques Lantz, en fonction
depuis le début de cette année, rap-
port duquel il ressort qu'il y a eu 12
enterrements, 11 baptêmes et 5 ma-
riages.

Invités à définir ses objectifs pour
1974, le pasteur Jacques Lantz les a
résumés comme suit : il y aura régu-
lièrement un échange de chaires, d'a-
bord avec la paroisse de Coffrane puis
avec d'autres paroisses, sans change-
ment dans l'ordre des cultes. La jeu-
nesse cause un problème qui le préoc-
cupe, devant le désistement des pa-
rents qui ne respectent pas la pro-
messe faite lors du baptême de leurs
enfants de les instruire dans la foi.
Il se propose de leur demander à la'-
venir la présentation à la place du
baptême. Il y a trop peu d'enfants à
l'école du dimanche. Dorénavant, ceux
qui voudront confirmer devront avoir
suivi l'école du dimanche et les leçons
de religion. Le matériel d'enseignement
ne sera plus distribué gratuitement

. ce. qui incitera, peiit-ê^eJes enfants,
's'ils doivent ^le player, à""en prendre
plus de soin. La confirmation ne doit
pas être une tradition mais un acte
de foi , le pasteur essayera de créer
une jeune église sur le modèle de la
paroisse de Coffrane.

(mo)

Organisés par le corps enseignant ,
les concours de ski de l'école primaire
se sont déroulés la semaine dernière
à Cernier par un temps froid mais
beau. Ils ont donné les résultats sui-
vants :

1ère et 2e années. — Filles : 1. Carine
Schild ; 2. Agnès Zakar ; 3. Camille
Gougler. Garçons : 1. Jean-Marie Du-
bois ; 2. Jean-Luc Soguel ; 3. Emma-
nuel Craissac.

3e et 4e années. — Filles : 1. Nata-
cha Hayoz ; 2. Doris Renner ; 3. Jo-
celyne Soguel. Garçons : 1. Steve Sie-
grist 2. Jean-Marc Boem et Ralph
Schaflutzel ; 3. Cedric Challandes, Pas-
cal Jeannerat, André Lehmann et Ber-
trand Robert.

5e année. — Filles : 1. Patricia
Schild ; 2. Ariane Dennler ; 3. Sylviane
Robert. Garçon : 1. Didier Sla. 2. Mar-
tial Daglia ; 3. Jean-Marie Gremaud.

(mo)

Concours de ski
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Davantage
d'intérêts

sur les obligations de caisse UBS

Mà 6-8 ans

L'UBS vous offre désormais le choix entre
3possibilités: 6% à 6-8 ans ou

m%\ m%\I à 4-5 ans | I à 3 ans I
Les obligations de caisse UBS :
un placement sûr et intéressant.
Renseignez-vous à nos guichets.
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Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 50
Les Ponts-de-Martel
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esassa*sonnementsliquides

Une solution moderne et facile pour
votre ' '

COMPTABILITÉ
¦

¦
'

. ..- 
¦ : >

.

.. .
Vous tenez vos livres de caisse, chè-
ques postaux et banque...

Nous enregistrons vos données sur
ordinateur et vous livrons dans des
délais rapides des situations compta-
bles complètes, mensuelles ou trimes-

' trielles.

Demandez-nous une information dé- !
taillée en écrivant sous chiffre 80 -
18 836 aux Annonces Suisses S. A.
ASSA, 2501 Bienne.

Nous avons repris le dépôt du

VIN ROUGE ÉTRANGER
anciennement vendu par la Cuisine
Populaire,

à Fr. 2.10 le litre.

On livre à domicile, Fr. 2.20 le litre

LAITERIE-ÉPICERIE DU COLLEGE
Collège 17 Téléphone (039) 22 32 23

MINI-PERMANENTE
Fr. 20.-
Notre grand succès :

Permanente à
L'HUILE DE VISON

Fr. 32.-
AU SALON HUBERT
GASTON MÉROZ
Balance 14 - Tél. (039) 22 19 75

/gS\B/f POUSSINE5 |
\8^^*'*a J BaDcock blanche et Warren bru- H;
t̂Snt ii iÀ ïy r lÊAT ne' ainsi que crois^e Lcsborn H1

f̂iS?» '̂̂  
Hampshire de 2 V: à 6 

mois. 
H

^%%~tyy_^ Santé garantie. Coquelets d'en- El
, 3̂iF  ̂

grais. A vendre chaque semaine. jl§|"~*̂ v ^" Livraison à domicile. SN
S. MATTHEY, parc avicole, Xni-CANTONS f f î k
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68 || §

¦

A LOUER

LOGEMENT
A LA SAGNE

3 chambres, cuisine, WC-bains, cham-
bre-haute, cave, jardin, chauffage,
eau chaude. Fr. 200.— + charges
Fr. 87.—.

Préférence donnée à personne dési-
rant travailler sur place (mécanicien,
ouvrier, travail pour l'épouse).
Tél. (039) 31 51 13.

%|g La Chaux-de-Fonds Brej

IfcSa engage Ŝ fcS

1 horlogers complets 1
SBjwi désirant se créer une situation stable dans une entre- ^^H
|BHB prise d'avenir ^^H

mH pour mise au courant de différentes parties d'horlo- BK
Iffej gerie. 35Mfl

BB HORAIRE VARIABLE. 9B
IfffiS Prenez contact avec S«!!ïB|ïr'̂ 9fl fLlLflJl URN
wi M. William Sandoz St ï̂ ïl̂ ï U n i n I mWa
HH Tél. (039) 22 48 81 MA ^B UJCJJll Hfl |
Hfl ou 23 69 74 jjMg fig Membre de la ^H
'̂ ^B Combe-Grieurin 39 EH3 Société Suisse pour 

I
—WÊ (Arrêt bus N» 6 '̂ ^MHBHI l'Industrie Horlogère SA I
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*r La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel i
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Plaques de tapis TOP
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plus appréciés 16 HI ^BWMWBM BH ^PF

au lieu de 28*-
. . la plaque 6.-au lieu de lr

Conviennent également » '
pour des salles de bains, cuisines vestibules, maisons de vacances, bureaux, magasins, etc.

Ruban adhésif pour tapis <&&*. JM\> *MMMK | Arrête-tapis MMOWW M̂I mMM^
Pour fixer éventuellement les plaques aux J^^Ê II É̂ B B̂H I en P|asti Quenoir - Pourdes finitions soignées ^̂ B̂ WMW M̂\
endroits très sollicités. Adhésif des deux r 

j B
m

mmWm
m^U 9 près des seuils de portes, etc. Mf AMM^

MMW
côtés. Tient parfaitement , mais est tout de Mm ̂ Mm* ̂ M̂r I JÊMAMMm̂mMW
même faci le à décoller. AMMWÊ t Â%WBk
Rouleau de 5 m, largeur 60 mm Jl—B | le m AmïïmW

MIGROS
IUAÛ  UVî. V Avenue Léopold-Robert 79



«Moteur grippé» au premier écueil sérieux

Après l'euphorie, la déception, pour son troisième
match dans le cadre des championnats du monde du
groupe C, la Suisse n'a pas tenu son pari. Que sert-il
de posséder une différence de buts de 33-0 si le pre-
mier écueil sérieux fait se gripper le moteur ? Après
avoir ridiculisé et Chinois et Japonais, les hommes
de Killias ont buté sans pardon sur l'obstacle hon-
grois qui paraissait à portée de crosses.

Victorieux par 2-1 (2-0, 0-1, 0-0), les hockeyeurs
magyars ont opposé leur veto. Leur habileté a dérouté
les Suisses qui devaient toutefois bien s'attendre à ce
que l'opposition soit plus « sérieuse» ce coup-ci. Les
Hongrois n'ont toutefois pas donné la leçon. Chez
eux pas de fioriture ; de l'efficacité avant tout et une
seule direction : le but adverse par le plus court che-
min. A la décharge des Suisses, la malchance et un
manque de réussite, ce qui peut paraître paradoxal au

aux championnats du monde de hockey du groupe C
vu des résultats des deux premières journées. Il eut
mieux valu peut-être garder quelques buts en réserve.
Et l'arbitre lui-même n'a pas facilité leur tâche en
annulant la réussite de Wittwer à même de changer
la face du match (48e minute). Une inattention qui
peut coûter cher, qui est pour le moins impardonna-
ble, alors que les joueurs helvétiques couraient en
vain depuis de nombreuses minutes après une égali-
lisation qui semblait s'éloigner toujours plus.

Ce fut la soirée « sans » car, outre ce stupide « ac-
cident », le deuxième but a été offert aux Hongrois
sur un plateau par Leuenberger et Molina qui s'est
toutefois, lui, racheté par quelques interventions bril-
lantes. Cela en appelle aux regrets. Les Suisses n'ont
pas mal joué, mais la précipitation qu'on a décelée
en eux leur a fait perdre leur lucidité. Espérons qu'il
ne s'agit que d'un « accident »...

La Suisse battue par la Hongrie 1-2

Petite histoire d'une défaite
Pour leur premier match « sérieux »

depuis le début du tournoi, les Suisses
semblent contractés au possible. Ce
sont toutefois eux qui ont les meilleu-
res chances jusqu'à la 5e minute, soit
jusqu'à ce que Zenhaeusern se fasse
pénaliser. Les Hongrois en profitent
pour prendre des initiatives et Molina
se met en évidence à la" 8e minute de-
vant Menyhart puis à la lie devant
Meszoly. Les Magyars parviennent tou-
tefois à ouvrir le score peu de temps
après. Ce but tombe de façon logique.
Mais les Suisses réagissent et en l'es-
pace de trois minutes tour à tour Zen-
haeusern, Neininger et Wittwer ont
l'occasion d'égaliser. Ils ne parviennent
toutefois à conclure au contraire des
Hongrois qui savent saisir toutes les
occasions qui s'offrent à eux. Ainsi à
2 secondes de la fin du premier tiers,
alors que les Suisses évoluent à 5 con-
tre 4, Gogolac met à profit une double
erreur de Leuenberger et Molina pour
redonner l'avantage à ses couleurs.

La seconde période débute mieux
pour les joueurs helvétiques qui par-
viennent enfin à réduire la marque par
l'entremise de Berger à la 25e minute.
Le vent semble avoir tourné et les

hommes de Killias font le « forcing ».
Mais dans leur désir de revenir à la
hauteur de leurs adversaires ils élabo-
rent des actions confuses et désordon-
nées. Celles-ci échouent toutes sur l'ex-
cellent Balogh. Le portier hongrois re-
présente l'ultime rempart que les
Suisses n'arrivent pas à franchir. Quel-
que peu dominés, les Hongrois n'en de-
meurent pas moins menaçants. A deux
ou trois reprises ils portent le danger
devant les buts de Molina en spéculant
sur des contres rapides.

Il est bien évident que la Suisse joue
son va-tout dans l'ultime période. Mais
elle ne connaît pas la réussite qui fut
la sienne contre la Chine et l'Australie.
Un incident, qui a faussé les données,
éclate alors à la 48e minute. Alors que
la formation helvétique évolue en infé-
riorité numérique, Witwer s'échappe
seul, traverse la patinoire et s'en va
marquer le but de l'égalisation à 2-2.
Il devra déchanter et avec lui toute
la délégation suisse. Occupé à suivre
des yeux un joueur hongrois qu'il allait
pénaliser, l'arbitre norvégien Frederik-
sen ne suit pas l'action de Wittwer. Le
but est annulé alors qu'il donnait tou-
tes les garanties de validité. Sur la fin
les Suisses se montrent toujours aussi
pressants mais leurs rivaux ne plient
pas et leurs contre-attaques restent
menaçantes.

I|£v "::'" :T- i-cs équipes ,T 1
Patinoire Charlemagne de Lyon, 1000

spectateurs. — Arbitres : MM. Frede-
riksen (No) et Usenius (Fin). — Suisse:
Molina ; Hofmann, Kaufmann ; Hen-
zen, Leuenberger ; Zenhaeusern, Lo-
cher ; Durst, Wittwer, Friederich ; Du-
bois, Turler, Neininger ; Lengweiler,

Lott, Berger. — Hongrie : Balogh ;
Krasznai, J. Hajzer ; Szeles, Flora , T.
Hajzner, Enyedi ; Kereszty, , Meszoly,
Havran ; Balint, Gogolak, Menyhart ;
Pek G., Buzas I et II, Palla. — Mar-
queurs : . 12' . Balint 0-1, 20' Gogolak
0-2, 25' Berger .1-2. . 4- Pénalités : six
fois 2 minutes pour chaque équipe.

Victoire d'étape pour Se Français Thévenet
Pas de modification au classement général de Paris-Nice

Le champion de France Bernard Thévenet a fait honneur à son maillot
en enlevant au sprint la deuxième étape de Paris - Nice. Il se prend main-
tenant à songer sérieusement à une possible victoire finale. Mais on n'en
est pas encore là et Merckx, neuvième à l'arrivée, à 1 seconde seulement
du vainqueur et du Belge Pintens qui lui disputa âprement le sprint,

demeure leader de la course.

Spécialiste des arrivées
en côte

Thévenet a confirmé ses remarqua-
bles dispositions dans les arrivées en
côte et, bien que la rampe n'ait rien de
comparable, il s'est imposé à Château -
Chinon comme il avait déjà triomphé
naguère au 'Mont-yentoux et au Bal-
lon d'Alsace. ..Quant :à Merckx, il a
avoué : « . L'équipé :: de Poulidor, avec
notamment Zo^fe^|pki;<^ Santy, a fait
une ttès bp Qe'këtâsçj ;èt- c'ésfc moi qui
ai toujours dû- répondre à leurs démar-
rages avec chaque fois Poulidor dans
ma roue ».

Ce n'est qu'en vue de la ligne que
les choses sérieuses commencèrent. Il
restait une boucle de 32 kilomètres.
Très accidentée à.parcourir. Tous les
coureurs étaient ensemble, bien que
Santy ait démarré aux alentours du
centième kilomètre. Mais comme en
d'autres occasions, Merckx n'avait lais-
sé à personne d'autre que lui le soin de
provoquer le regroupement.

(moins 3") ; 3. Cyrille Guimard (Fr) à
1" (moins 1") ; 4. Rik Van Linden (Be) ;
5. Gerben Karstens (Ho) ; 6. Eric Lé-
man (Be) ; 7. Charles Rouxel (Fr) ; 8.
Jacques Esclassan (Fr); 9. Eddy Merckx

Sur le circuit final, après une pre-
mière tentative de fugue de Martinez,
Danguillaume se détacha, roulant seul
pendant une dizaine de kilomètres
avant que Santy ne le dépasse. Merckx,
malgré les nombreux coups de bou-
toir de Zoetemelk, provoqua l'échec de
l'échappée et musela encore tous ceux
qui voulurent mettre le nez à la fenê-
tre, notamment les Espagnols. Ce n'est
que dans l'ultime montée qu'il dut cé-
der un peu de terrain, permettant à
Thévenet et à Pintens de se détacher
et de franchir la ligne avec une di-
zaine de mètres d'avance sur Guimard
qui régla le sprint du peloton devant
Van Linden, Karstens, Léman, Rouxel,
Esclassan, Merckx et l'amateur Polo-
nais Szurkowski qui fut à nouveau très
bon.

Résultats
Classement de la deuxième étape, de

Sully-sur-Loire à Château-Chinon. —
1. Bernard Thévenet (Fr) les 201 km.
500 en 5 h. 23'25 (moins 5" de bonifi-
cation ; moyenne de 37 km. 382) ; 2.
Georges Pintens (Be) même temps

Bernard Thévenet

(Be) ; 10. Ryszard Szurkowsky (Polo-
gne, amateur), tous même temps que
Guimard.

CLASSEMENT GENERAL. — 1. Ed-
dy Merckx (Be) 10 h. 42'35 ; 2. Joseph
Bruyère (Be) 10 h. 42'40 ; 3. Rik Van
Linden (Be) 10 h. 42'44 ; 4. Roger
Swerts (Be) 10 h. 42'46 ; 5. Alain San-
ty (Fr) 10 h. 42'48 ; 6. Raymond Pouli-
dor (Fr) 10 h. 42'49 ; 7. Joop Zoetemelk
(Ho), même temps ; 8. Felice Gimondi
(It) 10 h. 42'51 ; 9. Leif Mortensen
(Dan) 10 h. 42'54 ; 10. Gustave Van
Roosbroeck (Be) 10 h. 42'56.

Poulidor et Zoetemelk
deux sérieux candidats

Le Tour de Romandie cycliste, bien parti

L'équipe Gan - Mercier qui sera dirigée par Louis Caput s'inscrit depuis
aujourd'hui en tête de la liste des équipes qui, du mardi 7 au dimanche
12 mai participeront au Tour de Romandie. L'engagement devenu définitif
de cette équipe est une très bonne nouvelle pour l'épreuve qu'organise
l'Union cycliste suisse avec la collaboration d'un journal genevois. D'autant
plus que Louis Caput en retournant le contrat d'engagement de son équipe
y a fait figurer tous ses meilleurs hommes. Voici la formation annoncée

par la grande équipe française :

Une première
Raymond Poulidor : aussi bizarre

que cela puisse paraître, c'est la
première fois que Poulidor va par-
ticiper au Tour de Romandie. Le
champion n'est plus à présenter.
Parmi ses plus récents titres de
gloire figurent les deux défaites
qu'il a infligées à Merckx dans les
éditions 1972 et 1973 de Paris-Nice.
Plusieurs fois champion de France,
vedette combien sympathique du
Tour de France et de toutes les
grandes épreuves par étapes, Pouli-
dor sera un des grands personnages
de la course romande.

Joop Zoetemelk : il participa au
Tour de Romandie en 1970 et se
classa troisième à 1' 40" du vain-
queur Goesta Pettersson. Il a été
deux fois deuxième du Tour de
France derrière Merckx en 1970 et
1971, puis 5e en 1972 et 4e en 1973.
Cette saison, le Hollandais qui fait
ses débuts chez Gan - Mercier a dé-
jà obtenu deux victoires : au Prix de
Bessèges - Joyeuse et au Prix d'An-
tibes.

Yves Hézard qui repart après une
saison 1973 très incertaine et qui

fut  en 1972 un des meilleurs rou-
tiers français : 9e de Paris - Nice,
vainqueur des Quatre Jours de Dun-
kerque, 5e du Dauphiné, 3e du Midi
Libre, 7e du Tour de France, 3e du
Grand Prix des Nations.

Michel Périn : 7e du Tour de
France 1973 dont il fut un des cou-
reurs les plus actifs ; 2e du Tour de
l'Oise, lie de Paris - Roubais, etc.

Christian Reymond qui vient de se
classer 3e du Prix de Bessèges.

René Grelin : en quelque sorte le
régional de l'équipe puisqu'il est né
et habite tout près de Chalon-sur-
Saône. Grelin a participé à toutes
les épreuves d'ouverture de la sai-
son se classant 9e de Bessèges -
Joyeuse, 6e du Grand Prix Mercier
à Nice et 3e du Prix de Montauroux.

• SKI. — Le slalom géant de Cou-
pe d'Europe, disputé dans le cadre des
épreuves de Baqueira-Beret (Espagne),
a été remporté par le Français Lau-
rent Mazzili, qui a devancé de 78 cen-
tièmes l'Italien Giuseppe Oberfranck
et de 86 centièmes le Suisse Ernst
Good, en verve en cette fin de sai-
son.

Vidal (Olympic) remporte le cross de Thann

Un nombreux public acclame l 'Olympien Vidal

La majorité des coureurs alsaciens et
plusieurs des meilleurs francs-comtois
disputaient le cross de Thann par un
temps agréable. Un parcours plat avait
été tracé sur un sol très inégal, ce
qui rendit cette compétition à la fois
rapide et pénible. Lorsque le volumi-
neux peloton des seniors s'élança le
maillot jaune du petit sociétaire de
l'Olympic s'enfonça dans la masse des
coureurs avant de reparaître un kilo-
mètre plus loin faisant l'extérieur com-
me poussé par une vague qui allait
placer Vidal au nombre des hommes
de tête. i

Très sagement ce dernier récupéra
l'effort consenti pour se hisser aux
avant-postes puis, de sa foulée énergi-
que, il accentua le rythme et creusa
l'écart sur Mochel, le champion de
Haut-Rhin, alors que le solde des cou-
reurs s'étirait longuement. Très sérieux
dans son entraînement mené de ma-
nière progressive, Vidal récoltait la
quatrième victoire de cette saison de
cross à laquelle il mettait un terme
dimanche. Bien préparé sur le plan
de l'endurance, Vidal caresse mainte-
nant l'espoir de réaliser une bonne
performance kilométrique dans la cour-
se de l'heure.

D. MONTANDON
(LES PONTS-DE-MARTEL)

EXCELLENT
Chez les cadets on fut bien près

d'assister à un autre succès neuchâ-
telois avec Denis Montandon qui se
rapprocha dangereusement de l'Alsa-
cien Dirringer dans les derniers mètres
de course. Le talentueux représentant
des Ponts-de-Martel, à court de compé-
tition, afficha une prudence légèrement
excessive, mais cette belle deuxième

place n'en reste pas moins significative
quant à ses moyens à mettre en valeur
avec méthode et discernement. A rele-
ver également dans cette course le
bon comportement du jeune Olympien
Jacot qui occupe le 5e rang.

BONNE TENUE DES
OLYMPIENS A MONTBÉLIARD
Samedi le FC Sochaux organisait sa

traditionnelle compétition « A travers
les rues » de Montbéliard où un nom-
breux public suivit les trois courses
au programme. Aucun concurrent 'ne
pouvait contester la suprématie de l'in-
ternational Boxberger à qui la dis-
tance de 5 km. convenait parfaitement.
C'est donc pour les places d'honneur
que la lutte fut intense entre les inter-
nationaux français Nicolas (2e) et Mar-
guet (3e). Il est évident qu'une course
aussi rapide avantageait les spécialistes
de la piste et le Chaux-de-Fonnier
Vidal n'y fut jamais à l'aise. Il n'en
reste pas moins que sa 5e place devant
les Sochaliens Daubresse, Wiekzoreck
et Lardier confirme sa bonne condi-
tion actuelle. En prenant le 9e rang,
l'Olympien Leuba a accompli une per-
formance significative d'une forme as-
cendante qui devrait se concrétiser en
cours de saison. Chez les junior s le
Chaux-de-Fonnier Fleury compromet-
tait ses chances de vaincre dans un
départ médiocre qui le sanctionna d'un
handicap trop important. Classé 3e,
Fleury a enregistré le premier faux
pas d'une saison très bonne jusqu'ici.

Jr.

Plus question de tranquillité
De notre envoyé spécial

Pour deux jours, l'équipe suisse
de hockey sur glace a quitté sa re-
traite de Claix, près de Grenoble.
Hier matin, elle a en e ff e t  transféré
ses quartiers à Lyon, en plein cen-
tre de la ville et à quelques pas
seulement de la patinoire. Là, plus
question de tranquilité dans cet hô-
tel sis au cours Charlemagne, une
artère particulièrement fréquentée.
Mais le séjour des joueurs helvéti-
ques y sera de courte durée puis-
qu'ils n'y auront passé qu'une nuit.
En e f f e t , après avoir af fronté  la
Hongrie hier soir, la formation hel-
vétique regagnera Claix immédiate-
ment. (Réd. Est-ce une des raisons
de la défaite ?). Ce trajet d'une gran-
de heure en pleine nuit ne devrait
pas avoir d'autres conséquences
puisqu'aussi bien le lendemain est
réservé au repos. « C'était la meil-
leure solution », confirme à ce sujet
Jean-Gabriel Anken, le patron de
l'équipe nationale, qui indiquait par
ailleurs que le déplacement à Lyon
s'était très bien déroulé.

Ces championnats du monde du
groupe C, qui se disputent dans
trois villes éloignées les unes des
autres de plus de cent kilomètres,
posent d'ailleurs un problème de
déplacement pour les diverses équi -
pes. Les organisateurs l'ont en par-
tie résolu en inscrivant trois jour-
nées de repos au programme. Et à

ce propos, l'équipe de Suisse est
loin d'être défavorisée, elle qui joue
deux matchs consécutivement à
Lyon et Grenoble et qui ne se rend
qu'une seule fois  à Gap. Et encore
le dernier jour seulement. L'Austra-
lie par contre se disperse au gré
des rencontres sur les trois patinoi-
res qui abritent ce tournoi mondial.
Il est vrai que les Australiens sem-
blent être épris de voyages. N' ont-
ils pas traversé la moitié de la terre
pour venir en France faire moins
que de la simple figuration. Alors,
quelques centaines de kilomètres
de plus ou de moins... L'essentiel
est bien là de participer.

L'équipe de Suisse battue par la
Hongrie devrait se racheter ce soir
face  à la Corée du Nord , son qua-
trième adversaire de ce tournoi, qui
devrait en e f f e t  être mangée à la
même sauce que Chinois et Austra-
liens, les deux premier jours. Une
bonne occasion en somme pour les
joueurs de Rudolf Killias de soigner
un goal-average qui est déjà parti-
culièrement favorable. Et puis aus-
si une ultime revue des forces dis-
ponibles avant les échéances décisi-
ves de cette f i n  de semaine (la Bul-
garie jeudi à Grenoble, l'Italie ven
dredi à Grenoble également et la
France dimanche à Gap).

Jimmy GONZETH

g Voir autres informations
S sportives en page 20

A Grenoble, Bulgarie - Corée du
Nord 10-0 (2-0, 3-0, 5-0) ; Italie -
France 4-1 (2-0, 1-0, 1-1). — A
Gap : Chine - Australie 8-3 (2-1,
3-1, 3-1).

J G N P Buts Pt
1. Italie 3 3 0 0 18- 5 6
2. Hongrie 3 2 1 0 15- 5 5
3. Suisse 3 2 0 1 34- 2 4
4. Bulgarie 3 2 0 1 17- 5 4
5. Chine 3 1 1 1  10-18 3
6. France 3 1 0  2 15-13 2
7. Corée du N. 3 0 0 3 6-33 0
8. Australie 3 0 0 3 5-39 0

JJTp||ÉS^̂ ?

Le match de barrage pour l'ascension
en LN B entre Rotblau Berne et Lan-
genthal aura lieu jeudi soir à Lyss.

Rotblau - Langenthal
jeudi soir, à Lyss



Dominique Clément et Christian Matthey champions
Beau succès du concours OJ du Ski-Club La Chaux-de-Fonds

Comme chaque année l'Organisation de Jeunesse du Ski-Club La Chaux-
de-Fonds organise des journées destinées à tous les membres et les invitant
à venir se mesurer dans différentes disciplines. C'est dans la région de
Cappel et sur les flancs de Pouillerel que quelque 50 jeunes skieurs de
moins de 15 ans se sont disputés les victoires dans le meilleur esprit.

ANNE GORGERAT
ET JEAN-LOUIS BURNIER,

LES PLUS RAPIDES EN FOND

Samedi après-midi un très beau par-
cours de fond avait été préparé. Il de-
vait être parcouru une fois pour les
filles et deux fois pour les garçons. La
jeune Anne Gorgerat fut très à l'aise
et efficace tout comme Jean-Louis Bur-
nier chez les garçons. Toujours aussi
décontracté, il prenait le meilleur sur
Jean-Bernard Iseli. Notons qu'au sep-
tième rang figure Philippe Langel qui
accepta de faire de faire deux boucles
car il était le seul « petit » inscrit ce
qui situe encore mieux sa prestation.

BELLE LUTTE LORS
DU SLALOM SPÉCIAL

Les conditions d'enneigement idéales
de cette fin de saison permirent un dé-
roulement impeccable de ces joutes et
si certains eurent des problèmes de
glisse, ce sont certainement les meil-
leurs qui se trouvent aux rangs d'hon-
neur. Chez les garçons cat. I, Philippe
Langel battait Stéphane Blanc de 1/10
alors que dans la cat. II, Gilles Deve-
noges avait une marge plus importante
sur son suivant immédiat qui est Fier-
re-Yves Blanc. Pour les filles il semble
que la question de poids joua un rôle

« Titt » Boillat, dévoué samaritain et
responsable du Service de secours pour
skieurs, toujours présent, n'a pas eu à

intervenir.

Gilles Devenoges.

plus important ce qui explique les
écarts importants. Martine Clément et
sa sœur Dominique remportent les pre-
mières places mais elles ne furent pas
sans concurrence.

A DOMINIQUE CLÉMENT
ET GILLES DEVENOGES

LE SLALOM SPÉCIAL

Sur ce parcours accessible à chacun
et sans grandes difficultés, chacun put
s'exprimer et la lutte se circonscrit
chez les filles entre les deux « gran-
des » que sont Dominique Clément et
Sylvie Favre qui montra de belles dis-
positions. Au troisième rang on trouve
Corinne Berger, la première des « pe-
tites ». Pour Gilles Devenoges qui con-
firme son succès du géant, il dut s'em-
ployer à fond pour ne pas se laisser dé-
passer par Dominique Perret, qui ter-
minera second et premier des « petits ».
Belles prestations entre les piquets de

Jean-Louis Burnier, le fondeur et
Christian Matthey qui marquait là des
points précieux pour le combiné qui lui
revient de belle façon en tenant comp-
te de ses classements au fond, au sla-
lom géant et au spécial. Chez les fil-
les Dominique Clément qui gagne les
deux disciplines alpines remporte bien
sûr le combiné devant Sylvie Favre et
la première des « petites » Martine Clé-
ment.

Fartachod.

Résultats
FOND

FILLES : 1. Gorgerat Anne, 14'51" ; 2.
Iseli Olivia, 16'05" ; 3. Perrenoud Ani-
ta, 17'22".

GARÇONS : 1. Burnier Jean-Louis,
27'08" ; 2. Iseli Jean-Bernard, 28'26"5 ;
3. Matile Christian, 29'51".

FILLES (Classe 1962-1965) : 1. Clé-
ment Martine, 45"4 ; 2. Walzer Martine,
49"9 ; 3. Berger Corinne, 52"7. — (Clas-
se 1959-1961) : 1. Clément Dominique,
40"7 ; 2. Favre Sylvie, 41"2 ; 2. Steffen
Jocelyne, 49".

SLALOM GÉANT
GARÇONS (Classe 1962-1965) : 1.

Langel Philippe, 46"5 ; 2. Blanc Stépha-
ne, 46"6 ; 3. Langel Jacques, 52"8. —

De gauche à droite : Diane Verdon, Martine Walzer et Dominique Clément.

(Classe 1959-1961) : 1. Devenoges Gil-
les, 41"8 ; 2. Blanc Pierre-Yves, 42"7 ;
3. Matthey Christian, 43"5.

SLALOM SPÉCIAL

FILLES (Classe 1959-1965) : 1. Clé-
ment Dominique, 45"4 ; 2. Favre Sylvie,
47" 1 ; 3. Berger Corinne, 59"8.

GARÇONS (Classe 1959-1965) : 1. De-
venoges Gilles, 46"3 ; 2. Perret Domini-
que, 48"9 ; 3. Burnier Jean-Louis, 50"3.

CLASSEMENT COMBINE
FILLES 1959-1965 (slalom géant -

slalom spécial) : 1. Clément Dominique,
1759 points ; 2.- Favre Sylvie, 1835 ; 3.
Clément Martine, 2412 ; 4. Berger Co-
rinne, 2593 ; 5. Steffen Joceïynê, 2605.

GARÇONS 1959-1965 (fond - slalom
géant - slalom spécial) : 1. Matthey
Christian 8485 points ; 2. Lassueur De-
nis, 8645 ; 3. Devenoges Gilles, 8687 ; 4.
Moschard Robin, 9086 ; 5. Essig Lau-
rent, 9621. ' ... .

|» Hockey sur glace

Tchécoslovaquie bat URSS
En prévision des championnats du

monde du groupe A, qui auront lieu
au début d'avril à Helsinki, la Tchéco-
slovaquie et l'URSS ont disputé une
partie amicale à Prague, qui s'est ter-
minée par la victoire des joueurs tché-
coslovaques sur le score de 7-5 (5-1,
1-2, 1-2).

Sans jouer, Bulle consolide sa position

ICI LA PREMIERE LIGUE

Le Locle était au repos forcé. Bulle-
Central Fribourg a été renvoyé. Mais
sans jouer, Bulle consolide sa position
de leader en profitant d'une défaite
inattendue de Monthey à Nyon. Ici,
tout est déjà dit au repos grâce à un
but de Bovy. Le choc psychologique
produit par le changement d'entraîneur
chez les Vaudois n'est pas étranger à
cette victoire. A Dûrrenast, les Neu-
châtelois d'Audax ont arraché un match
nul dans les dernières minutes. Cest
un succès pour les coéquipiers de Fa-
vre. Le derby valaisan Sierre - Raro-
gne ne fu t  pas placé sous le signe de
l'offensive. Bien au contraire. Il fallut
d'ailleurs une grave erreur de la dé-
fense sierroise pour que Rarogne glane
deux points précieux dans sa course
au titre. A Yverdon, Meyrin a livré un
bon match et plus particulièrement en
défense. Sa victoire est logique, mais
elle fu t  longtemps contestée. Alors que
le résultat était encore vierge, Yverdon
manqua un penalty. Enfin, UGS s'en-
fonce de plus en plus. Battu sur son
terrain par Thoune, UGS va doucement
vers la relégation. Les Genevois ont
maintenant trois points de retard sur
Central et cinq sur Thoune.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

Classement du groupe ouest :
J G N P Pt

1. Bulle 13 9 3 1 21
2. Monthey 14 9 2 3 20
3. Rarogne 15 8 3 4 19
4. Stade Nyonnais 15 6 6 3 18
5. Dûrrenast 13 6 5 2 17
6. Audax 15 5 5 5 15
7. Meyrin 15 5 4 6 14
8. Le Locle 13 4 4 5 12
9. Yverdon 15 4 4 7 12

10. Sierre 15 4 4 7 12
11. Thoune 14 4 3 7 11
12. Central 14 3 3 8 9
13. UGS 15 2 2 11 6

PORRENTRUY RESTE
DANS LA COURSE

Dons le groupe central, le derby ju-
rassien Moutier-Delémont s'est terminé
sur un remis. C'est le sixième match
nul des jeunes prévôtois qui font ac-
tuellement de louables e f f o r t s  pour se
sortir d'une mauvaise position. On sa-
lue par ailleurs la victoire de Porren-
truy à Eieitingen, une Dictoire qui per-
met aux Jurassiens de se mêler de plus
en plus au duel des deux prétendants,
Brunnen et Soleure. . § .

Classement du groupe central :
J G N P Pt

1. Brunnen 14 8 3 3 19
2. Soleure 14 7 3 4 17

3. Porrentruy 15 7 3 5 17
4. Zoug 14 5 6 3 16
5. Kriens 15 5 6 4 16
6. Delémont 15 6 4 5 16
7. Emmenbriicke 14 5 4 5 14
8. Concordia 14 4 5 5 13
9. Berne 14 6 1 7 13

10. Laufon 15 5 3 7 13
11. Buochs 14 5 1 8 11
12. Deitingen 14 4 3 7 11
13. Moutier 14 2 6 6 10

GIUBIASCO SE REPREND
Après sa première défaite, Giubiasco

s'est repris et Schaffhouse en fu t  la
victime. Mais Baden continue sa mar-
che triomphante. Dimanche il a battu
Rorschach alors que Gossau était au
repos.

Classement du groupe est :
J G N P Pt

1. Baden 14 10 3 1 23
2. Gossau 13 8 3 2 19
3. Giubiasco 14 6 7 1 19
4. Frauenfeld 14 7 4 3 18
5. Coire 15 7 3 5 17
6. Bruhl 14 6 3 5 15
7. Uzwil 12 5 4 3 14
8. Blue Stars 14 5 3 6 13

10. Schaffhouse 15 2 7 6 11
11.. Locarno 14 4 2 8 10
12. Rorschach 14 3 0 11 6
13. Rapid Lugano 15 0 6 9 6

R. D.

Tout a joue en faveur du leader
Bayern Munich au cours de la 25e
journée du championnat de la Bundes-
Iiga allemande. Les Bavarois n'ont
eux-mêmes laissé aucune chance à
Hanovre, un candidat à la relégation
(5-1). Ils ont surtout bénéficié, pour
consolider leur position, du match nul
entre leurs deux poursuivants directs,
Borussia Moenchengladbach et Ein-
tracht Francfort, et de celui concédé
par Fortuna Dusseldorf à Stuttgart.
Parmi les huit premiers du classement,
seuls Bayern et le FC Cologne ont
gagné.

Dans le « choc » du jour qui oppo-
sait, au Boekelbergstadion, devant
32.000 spectateurs, Borussia Moenchen-
gladbach et Eintracht Francfort, le
niveau technique fut généralement bon
mais le spectacle fut dans l'ensemble
décevant. De part et d'autre, on ne
prit aucun risque et c'est logiquement
que cette confrontation placée sous le
signe de la défensive s'est soldée par
0 à 0. \

Contre Hanovre, avant-dernier du
classement, Bayern Munich a finale-
ment fait nettement la décision (5-1)
mais il n'en a pas moins peiné. A la
mi-temps, il ne menait que par 1-0 sur
un but réussi par Breitner après onze
minutes de jeu. A la 26e minute, Roth
avait raté la transformation d'un pe-
nalty et il fallut attendre la 56e mi-
nute pour que Beckenbauer porte la
marque à 2-0 d'un tir des 20 mètres.
Mais Hanovre revint à 2-1 à la 74e
minute par Reimann. La réplique fut
alors immédiate. En l'espace de trois
minutes, la marque passa à 5-1 par
l'intermédiaire de Gerd Muller (75e),
de Hansen (76e) et de Hoeness, auteur
d'un magnifique solo au sein de la
défense adverse (77e).

Kudi Muller n'a joué que la secon-
de mi-temps du match Hertha Berlin -
Wuppertal. Cela lui a cependant suffi

pour se mettre en évidence. Il a inscrit
le deuxième but de son équipe, de la
tête, à la 68e minute avant de fournir
à Horr la balle qui lui permit d'ins-
crire le 3-0 final. Ce succès est le pre-
mier que l'équipe berlinoise remporte
après une série de six matchs sans
victoire.

Le classement : 1. Bayern Munich,
25/36 ; 2. Borussia Moenchengladbach,
25/33 : 3. Eintracht Francfort. 25/32 ;

4. Fortuna Dusseldorf , 25/31 ; S. FC
Cologne, 25/30 ; 6. FC Kaiserslautern,
25/26 ; 7. SV Hambourg, 25/26 ; 8. Her-
tha Berlin, 25/26 ; 9. Schalke, 25/26 ;
10. VFB Stuttgart, 25/25 ; 11. Kickers
Offenbach, 25/25 ; 12. Rotweiss Essen,
25/22 ; 13. Werder Brème, 25/22 ; 14.
VFL Bochum, 25/20 ; 15. Wuppertal ,
25/20 ; 16. MSV Duisbourg, 25/18 ; 17.
Hanovre, 25/16 ; 18. Fortuna Cologne,
25/16.

Allemagne: la journée de Bayern Munich

Italie : l'ÂC Milan rentre dans le rang
dant ce maigre succès sur la fin de la
rencontre notamment en retenant un
penalty de Corso.

LateÇjtfâo"'1 s'est pour sa .part aisément
imposée à Cesena grâce à deux buts de
Chinaglia .(35e). et de Oddi (41e). privés
de Martini et de Rececconi, les Romains
ne disputèrent pas uû match enthou-
siasmant, mais pour eux actuellement,
le résultat importe plus que la manière.

Le 'fait marquant de cette 20e journée
aura été la défaite subie par l'AC
Milan, à San Siro, devant Lanerossi
(1-2). Les Milanais, avec un retard de
six points sur le leader, rentrent désor-
mais définitivement dans le rang. Gian-
ni Rivera, qui a raté un penalty en
début de rencontre, porte partiellement
la responsabilité de cet échec, que Lane-
rossi obtint sûr des buts de Faloppa
(23e) et Damiani (80e). Les Milanais
sauvèrent l'honneur à la 65e minute par
l'intermédiaire de leur arrière Sabba-
dini.

Le classement : 1. Lazio Rome, 20-30 ;
2. Napoli, 20-27 ; 3. Juventus, 20-26 ;
4. AC Milan, 20-24 ; 5. Internazionale
Milan, 20-23 ; 6. Fiorentina, 20-23 ; 7.
Bologna , 20-21 ; 8. Torino, 20-20 ; 9. Ca-
gliari, 20-19 ; 10. AS Roma, 20-18 ; 11.
Foggia, 20-18 ; 12. Cesena, 20-17 ; 13.
Lanerossi, 20-15 ; 14. Verona, 20-13 ; 15.
Genoa, 20-12 ; i6. Sampdoria, 20-11.

Les trois premiers du classement ont
couché sur leurs positions en cham-
pionnat d'Italie de première division.
Tous trois ont gagné de sorte que la
Lazio reste au commandement avec
trois points d'avance sur Napoli et
quatre sur la Juventus.

Pour Napoli, ce dimanche pourra être
marqué d'une pierre blanche. Le «onze»
parthenopéen a en effet pris le meilleur
(2-1) sur la Fiorentina, ce qui lui a
permis de rester dans le sillage de la
Lazio. Les hommes de Luis Vinicio
assurent leur victoire sur deux buts de
Braglia (lie) et de Clerici (14e) . Par la
suite, ils furent assez largement dominés
mais ils ne concédèrent qu'un seul but,
sur un penalty transformé par De Sisti.
Avant le coup d'envoi, des heurts assez
violents avaient été enregistrés. Plu-
sieurs centaines de supporters, déçus de
n'avoir pu trouver de place au stade
San Paolo, ont tenté de pénétrer de
force dans l'enceinte, répondant à l'in-
tervention des policiers par un jet
nourri d'objets divers. Les forces de
l'ordre ont dû faire usage de grenades
lacrymogènes pour disperser ces trop
bouillants supporters.

La Juventus, qui reste également à
l'affût, s'est imposée par 1-0 à Gênes
sur un but de Cuccureddu à la 13e mi-
nute. Son gardien Zoff préserva cepen-

II y a toujours place pour les surpri-
ses en coupe. Outre-Jura, les 16es de
finale semblaient toutefois devoir se dé-
rouler sans histoire, avec la supréma-
tie des formations de Ire division. Mais
trois « petits » se sont rebiffés : Rouens,
Toulouse et Paris St-Germain. Pour eux
l'aventure continue et ils connaîtront
le 17 mars leur prochain adversaire
(matchs joués les 31 mars et 3 avril).

Ce n'est pas la révolte des mal-clas-
sés. Rouen tient la tête du classement
du groupe « A » de 2c division, Tou-
louse et Paris St-Germain figurent en
2e et 3e position du groupe « B ». Vic-
torieux 1-0 à domicile, les Rouennais
ont passé sans dommage l'obstacle re-
présenté par Lens. Un nul (0-0) leur a
sum pour poursuivre leur rouie a la
place des Nordistes manquant de réus-
site à l'image de leurs deux attaquants
Bousdira et Arghirudis.

Le même phénomène s'est produit au
Parc des Princes. Avantagé par sa vic-
toire du match aller (2-1), le Paris St-
Germain a pu voir venir et se conten-
ter du remis (deux à deux) pour ob-
tenir sa qualification. Les quatre
buts ont été marqués au cours des
45 premières minutes. Deux fois Nancy
a pris l'avantage mais à chaque coup
les Parisiens sont parvenus à égaliser.
Cette course-poursuite n'a pas trouvé
son épilogue en 2e mi-temps. Renvoyées
dos à dos aux vestiaires, les deux for-
mations ont vu leurs destinées pren-
dre des directions différentes.

L'exploit du jour, c'est toutefois Tou-

louse qui l'a réalisé. Passer trois but;
à Bordeaux sans en concéder un seul...
et cela sur le terrain de l'adversaire
pour qui rien ne va plus. Cette défaite
sans appel ne fait que retourner le cou-
teau dans la plaie. Car les Toulousains,
qui avalent été contraints de partager
l'enjeu (0-0) chez eux, n'ont même pas
dû forcer leur talent pour vaincre. A
se demander laquelle des deux équipes
évolue en division supérieure. Toulouse
a osé et cette initiative s'est finale-
ment révélée très payante. Le 2e but,
réussi peu après la reprise, a été res-
senti comme un véritable coup de mas-
sue par les Bordelais qui ne s'en sont
jamais remis.

Ailleurs la logique a iriompne t Lyon
a éliminé Troyes après prolongations
alors que Nantes s'est qualifié aux dé-
pens de Nîmes non sans qu'une sombre
affaire de penalty ait rebondi. Les Nî-
mois affirment avoir été frustrés alors
qu'une décision de l'arbitre en leur fa-
veur eut pu modifier fondamentale-
ment les données (résultat final 0-0 et
victoire 1-0 de Nantes à l'aller).

Pour les autres équipes de Ire divi-
sion opposées à des « sans grade », ce
ne fut en général qu'une simple forma-
lité. Ce fut le cas de St-Elienne de-
vant Boulogne (2-0), Strasbourg de-
vant Chateauroux (3-1), Reims devant
Valenciennes (4-1), Angers devant Bau-
me-les-Damcs (1-0). En revanche Metz
a été bien heureux de venir à bout de
Tours (2-1 alors que Bastia a dû lutter
pour battre Lorient (3-2 après prol.).

France : Rouen, Toulouse et Parts
Saint-Germain: oui à l'aventure

DERBY DES CHEVREUILS,
A TORGON

En déplacement en Valais quelques
membres du Ski-Club La Chaux-de-
Fonds ont disputé à Torgon un slalom
géant très sélectif où Laurent Blum
remporta une très brillante victoire. Il
avait affaire à forte partie et sa perfor-
mance ne prend que plus de valeur car
il battait de six centièmes Jean-Pierre
Hefti , de Leysin, et de huit centièmes
René Schick, de Leysin, tous deux can-
didats à l'équipe nationale. Pour Pier-
re-André Finazzi une porte manquée et
c'était la disqualification alors qu'il
obtenait un septième rang qui lui aurait
donné confiance pour cette fin de sai-
son. Quant à Pierre Marcanti il chutait
et ne figurait donc pas au classement
où se trouvent quelques Jurassiens,
soit Anita Schenk, troisième chez les
dames, 28e Denis Meier, et 50e Michel
Widmer, tous trois de Colombier, (fb)

Victoire pour
Laurent Blum
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î aaaaaaaaMr
..r ¦
I ¦ -

¦f
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Passât.
Pour conduire d'une façon économique.

La Passât est un modèle d'écono- Il est vrai qu'on n'a lésiné sur aucun
mie parmi les voitures de classe aspect de la sécurité de la Passât. En
moyenne. font partie: un ensemble châssis-sus-

En effet, pour un modèle de cette pension très élaboré, un double circuit
catégorie, elle est non seulement de freinage en diagonale, le déport
étonnamment avantageuse, mais en- négatif du plan de roue, des sièges
core et surtout extrêmement écono- individuels, pour ne citer que cela,
mique, puisque, réservoir plein, elle a Passez donc chez nous pour faire
une autonomie de 500 km. (Rares sont plus ample connaissance avec la
les voitures de.sa classe qui vont aussi Passât.
loin.) Parêxempleen l'essayantsurroute.

A cela s'ajoutent le service et le
diagnostic électronique VW, des mo- /^\ g D-n*.̂ *-*dèles de fiabilité et d'économie. \&/ -CS irCsSSCIT*

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 DÛ JURA, W. Geiser, tél. 039/61 12 14, LA FERRIÈRE — GARAGE
DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona, tél. 039/41 34 77, VILLERET — GARAGE DU
BÉMONT, P. Kroll, tél. 039/51 17 15, LE BÉMONT — GARAGE B. BEDERT,
tél. 039/4144 52, SONVILIER.

irait comptant!
I 

Commande d'argent comptant bon marché m
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant jÉl̂ aj
mieux satisfaire vos désirs. %%AÊ

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr. ;;' f ïg(max. 24 mois) Mk'g^
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R%^
jggjgp Je désire conclure une assurance pour solde de dette* I .:** :

%%%%% Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* *oui/non Pgfglp
¦'¦yJxSk Nom Prénom ;ÉsHP

t?-*\>n| NP/Lieu Adresse wmfifc
VV J WM
V- 'y*m A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité 

VIAVK,
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%%2%P Etat civil Nombre d'enfants "*Jf??ll
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15ï|î| Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par 'mwAm
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pŷ P Date Signature isi lSl

I Banque Rohner SA [
Hji s! ¦"¦¦ 1211 Genève 1 9001 St-Gall Succursales à ||§|||
«fetles fy^S 31. rue du Rhône Neugasse26 Zurich, Lugano WM/
Wf*j\ ¦¦—' Tél. 022 24 13 28 Tél. 071 -23 39 22 et Chiasso W7

A LOUER à
La Chaux-de-Fonds
au centre de la ville
4e étage

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

LE SERVICE
DE CONSULTATIONS
CONJUGALES

est ouvert

à Neuchâtel, fbg du Lac 3,
et à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 11 bis.

Pi$p4re -iendézwvoTS&uau¦;;$$! .
(038) 24^76^,- £r# «lite

BONNE LECTURE

LUNETTES

Av. Léop.-Robert 23
TÇL 'X O t i ï )  22 38 03

Nous cherchons
pour entrée Immédiate ou à convenir

décolleteurs
apprentis décolleteurs
tailleurs de pignons
apprentis tailleurs

(sans cours professionnel)

contrôleurs (euses)
conducteurs de machines
automatiques

(à former par nos soins)

un trempeur
personnel masculin
personnel féminin

. .• •:> : ' ¦
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Se présenter aux bureaux ou téléphoner pendant
les heures de travail.
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I RHABILLEUR
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir pour notre
service après-vente,

personne qualifiée pour s'occuper
ie 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.

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 t
OGIVAL S.A.
Crêtets 81 - Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 23 24 31

LA FABRIQUE DE DÉC0LLETAGE
PAUL DUBOIS S.A., ST-IMIER
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' CHERCHE :..>«.-

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour dactylographie, facturation et travaux divers.

Horaire selon entente. Eventuellement demi-journée.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière aux intéressées d'adresser leurs offres écrites
à la Direction ou de se présenter au bureau.
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Traduit de l'anglais par Catherine Grégoire
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« Que diable les amygdales de Geoff Derrick
viennent-elles faire là-dedans ? »

« Tout » , aurait pu maintenant répondre
Fanny.

Ce fut l'un de ces hasard «Mais peut-être ne
s'agissait-il pas d'un « hasard », songea Fanny.
Geoff livrait dans tout Whitcross les produits
de son épicerie, et « pendant qu'il était à l'hôpi-
tal, nous avons dû aller chercher nos provi-
sions nous-mêmes », dit Fanny. Les siennes
avaient rempli deux grandes boîtes, posées sur
le comptoir. « Vous allez pouvoir vous en
tirer toute seule ? » avait demandé Mrs
Derrick, et un étranger, qui regardait les sa-
chets de graines de fleurs, s'était retourné et
avait dit : «Ces paquets sont trop lourds pour
vous, Madame, permettez-moi de les porter. »

« C'était la première fois que j'entendais ta
voix », dit Fanny à Rob.

«Ces paquets sont trop lourds pour vous. »
Elle avait adressé un bref sourire à Rob, ré-
pondu : « C'est très aimable à vous », et l'avait
conduit jusqu'à la Rover. « Je me souviens
de ta main qui caressait Danny », la tête blan-
che et dorée de Danny d'où pendaient les oreil-
les bordées de noir ; c'était une main maigre,
olivâtre, avec de longs doigts. « Ta main et
tes yeux », aurait-elle pu dire. Avant de dé-
marrer , elle avait relevé la tête et rencontré les
yeux de l'inconnu, bruns, étrangement son-
geurs et doux dans un visage... sardonique ? se
demanda Fanny, mais le terme n'était pas tout
à fait juste ; ce visage n'était ni amer ni mé-
prisant, mais simplement lointain.

« Mais il ne m était pas venu a 1 esprit qu il
s'agissait de Rob Quillet », dit-elle à Margot.

« Alors que tout le village ne parlait que de
ce film depuis des semaines ? Tu n'as pas vu
comment il était habillé ? »

« Non » , dit Fanny. « Qu'avait-il de parti-
culier ? »

«Pauvre innocente. Tu ne reconnais pas un
complet de ce modèle et des chaussures faites
à la main ? »

« Je parie que je portais ma chemise de
sport, des jeans et des, espadrilles » , dit Rob
quand Fanny lui rapporta ces propos, mais,
« Non » , dit Fanny à Margot. « J'ai simplement
trouvé qu'il avait l'air gentil. »

« Gentil I C'est Rob Quillet, notre meilleur
metteur en scène, probablement. On dit qu'il
deviendra un de Sica ou un Renoir. » Mais

lorsque Fanny lui répéta cela avec fierté, Rob
se mit en colère. « Je suis un débutant, je n'ar-
rive pas à mi-chemin de ces deux-là et je n'y
arriverai jamais. Renoir ! Il possède une huma-
nité qu'aucun de nous n'atteindra jamais et il
n'a peur de rien. »

« Toi, tu as peur ? »
«Oui. Le diable m'emporte ! »

« Interroge n'importe qui », avait dit Margot ,
mais Fanny n'interrogea personne. Elle fit
preuve de sa discrétion habituelle. « Je ne
t'intéressais pas », lui dit Rob, d'un ton mali-
cieux.

« A l'époque, non. Je ne t'avais pas vraiment
vu. »

« Je t'ai vue », dit Rob, « et je suis rentré
aussitôt dans la boutique pour demander qui
tu étais. »

« La plupart des amants », songea Fanny,
« se questionnent l'un l'autre ». Où ? Quand ?
Pourquoi ? «Je ne saurai jamais pourquoi » ,
et elle ne pouvait pas non plus dire à quel mo-
ment exact elle avait éprouvé pour la première
fois l'émoi de cet amour étrange, déraisonna-
ble, satisfaisant et jamais satisfait. « Je suppose
qu'un jour, je m'y habituerai, il deviendra
peut-être monotone » , songeait Fanny, mais elle
était convaincue que c'était impossible. Il était
trop aigu. Non, elle ne savait pas pourquoi,
ni quand, mais elle pouvait, à peu près, déter-
miner où cela avait commencé. Au dîner de
Margot.

« C'est bizarre que Margot vous invite quand
Darrell est absent » , avait dit Lady Candida.

« Elle a besoin d'une femme de plus. »
« Et il n'y a pas une seule célibataire dans

ce village de célibataire, je suppose ? » Mais
Fanny n'ignorait pas pourquoi Margot l'avait
invitée. On pouvait être certain qu'elle ne se
ferait pas remarquer. Margot avait eu Rob.
Elle parlait d'« avoir » les gens, comme s'il
s'était agi d'attraper des papillons et, « J'ai eu
Rob Quillet » , dit-elle à Fanny au téléphone.
« Mais tu n'as pas été chic », dit Fanny à Rob.
« Margot a cru que tu avais vraiment envie de
venir chez elle. Elle est assez à la page pour
savoir qu'il y avait peu de chances que tu ailles
dîner dehors quand tu es au beau milieu d'un
film. »

« Je suis venu parce qu elle ma dit que tu
serais là » , déclara Rob. « Je voulais te regar-
der pendant tout le dîner. »

Fanny avait toujours eu honte d'être si peu
au courant des nouveautés en matière de livres ,
de pièces et de modes, « et de faits » , disait
parfois Darrell, quoique avec bienveillance.
« Tu rêves trop. » A ce dîner, Margot avait
parlé du dernier film suédois Skàrgard, « l'Ar-
chipel ».

« Je ne l'ai pas vu » , dut avouer Fanny.
« Mais, Fanny, tout le monde l'a vu ! »
«Qui est tout le monde ? » demanda Rob,

mais Margot ne l'entendit pas.

(A suivre)

BRACELETS CUIR

cherchent

ouvrières
ouvriers
pour travaux faciles en atelier.

Se présenter à :
SCHWEIZER & SCHOEPF
Jacob-Brandt 15
2300 La Chaux-de-Fonds

un tourneur
un fraiseur
un perceur
un ajusteur-monteur
un manœuvre
seraient engagés par Fabrique de Machines STETTLER
rue du Doubs 124-126, tél. (039) 22 36 87.

BOREL
In-rMWwn

Fabrique de fours industriels cherche, pour son
service de vente

employé de bureau
auquel seront confiées les tâches suivantes :
— établissement des ordres pour les fournitures de

rechange
— établissement de documents d'expédition
— surveillance de la facturation
Langues : français, allemand et, si possible, notions
d'anglais.
Travail intéressant et varié.
Poste autonome pour candidat faisant preuve d'expé-
rience et d'initiative.
Horaire mobile.

Faire offres, avec copies de certificats, à la Direction
de BOREL S. A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux (NE),
tél. (038) 3127 83.

FABRIQUE DE CADRANS
de moyenne importance i La Chaux-de-Fonds,
désire engager un

I JCcneT
de bureau

. 

' 

- 
¦¦ ¦ ¦ •

responsable de son service commercial. Celui-ci doit
être en mesure d'assurer les contacts avec la clientèle
et les fournisseurs pour toutes les affaires courantes,
et d'exécuter les travaux administratifs tels que
facturation, paies, etc.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae,
au secrétariat de l'Association suisse des fabricants
de cadrans, avenue Léopold-Robert 67, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

RESTAURANT
CHANNE VALAIS ANNE
Avenue Léopold-Robert 17 •
La Chaux-de-Fonds .

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

GARÇON OU DAME
DE COMPTOIR
Se présenter ou téléphoner au 039
23 10 64.

' - '¦ " ' '¦ •

^

I Prêts
H immédiatement
Il remboursement par
H petits acomptes
S plus avantageux
H Depuis 1912 «
§J| une seule adresse: <v|
§1 Banque Procrédit T,
H| 2301 La Chaux-de-Fonds,

X

™* av. L.-Robert 23
Tél. 039-231612

I . I
I Je désire ¦"¦¦ •*»??.«••*«..••«.•.•—.....••..••?•..•.•••...|
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I Nom _ ............. — I
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Mfft l ,w__, I Rue „„™........... __. ¦
™Bi P Localité _ P

JEAN EGGER S. A.
Ruelle de là Retraite 6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
engage

DÉC0LLETEUR
AIDE

DÉCOLLETEUR
formés par nos soins.
Salaire élevé
Tél. (039) 22 42 55
heures des repas
Tél. (039) 23 68 85.

Fabrique R. & O. WALTHER S. A
Mécanique de précision

Les Brenets
Tel (039) 32 16 32

CHERCHE

un
comptable
pouvant travailler de manière
indépendante. •

une
secrétaire
connaissant une ou deux langues
étrangères.

I ¦

Fabrique d'horlogerie
JEAN-PIERRE VILLARD & CIE
cherche

UN HORLOGER DÉCOTTEUR
pour différents travaux de fabrication et
service après-vente.
Faire offres ou se présenter.
2035 CORCELLES - Tél. (038) 31 62 62

I COMMUNE
DE CORTAILLOD
M I S E  A U  C O N C O U R S

L'un des titulaires pouvant prochaine-
ment faire valoir ses droits à la retraite,
la Commune de Cortaillod met au con-
cours un poste de

CANTONNIER
Exigences : La préférence sera donnée à
une personne faisant preuve d'initiative
et, si possible, ayant déjà une certaine
pratique en la matière.
Traitement : légal (selon échelle des
traitements de l'Etat de Neuchâtel) à
déterminer selon l'expérience et l'âge du
candidat.
Entrée en service: 1er m'ai 1974 ou à
convenir.
Caisse de retraite.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. F.
Kàmpf , directeur des Travaux publics,
tél. privé (038) 42 18 06 - professionnel
(038) 21 11 81, interne 475.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de cer-
tificats, prétentions de traitement et
d'une photographie, devront parvenir au
Conseil communal avec la mention «pos-
tulation» jusqu'au 25 mars 1974.
2016 Cortaillod , le 6 mars 1974.

CONSEIL COMMUNAL

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib,
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
auto

Renault 4 L
année 1967.
Au plus offrant.
S'adresser :
Ameublement DED
Bd des Eplatures 44
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

1 frigo Siemens
110 litres ¦• . ciuJ\

1 meuble TV
avec fontaine lumi-
neuse et étagère à
fleurs, divers globes

Tél. (039) 22 13 48.

Fabrique d'horlogerie Jean-Pierre VILLARD & Cie
Entreprise en pleine expansion, cherche un

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

— Place stable
— Salaire en rapport avec capacités.

Demandons:
— Formation d'horloger complet.

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

(^Wv«^^l\ GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES
B"" !!!^91

—*^3Llj—¦ (International Style 74)
TtMWI& ĴBImr **

65, rue de la Serre La Chaux-de-Fonds tél. (039) 231270 IMMENSE CHOIX SUR 3 ETAGES Q

FEMMES DE
MÉNAGE

sont demandées.
S'adresser : Bureau
de Placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
22 24 21.

En vacances
lisez l'Impartial



Brésil : la misère au cœur
du miracle économique

Depuis qu'il a ouvert largement les
portes aux investissements étrangers,
le Brésil connaît une explosion indus-
trielle ahurissante. Dans les zones fa-
vorisées, les centaines d'usines sont
inaugurées chaque année. Des fortu-
nes s'édifient au galop. A l'issue de la
Foire de Sao-Paulo, les industriels suis-
ses se frottaient les mains ; les affaires
conclues du 22 novembre au 2 décem-
bre passés avaient été brillantes. No-
tre pays est maintenant, après les
Etats-Unis, la RFA, le Canada et la
Grande-Bretagne au cinquième rang de
l'investissement étranger au Brésil. En
1972, la balance commerciale suisse a
enregistré une pluvalue de 200 millions
de dollars avec son partenaire sud-
américain. Malheureusement, sur les
19.751 emplois offerts par les filiales
d'entreprises suisses, plus de 18.000 le
sont dans les villes riches et les pro-
vinces favorisées. Dans le Nord-Est
asphyxié par la monoculture du sucre,
l'industrie suisse n'a créé que 719 em-
plois. Impossible de parler d'aide au
développement du Brésil entier dans
ces conditions. L'organisation sociale
est telle que, même dans l'Etat de
Sao-Paulo, où des millionnaires en dol-
lars sont légion, la misère des pauvres,
des enfants et des adolescents prend
des proportions atroces.

LE DRAME DES ENFANTS
PAUVRES

Le romancier Jorge Amado a fait
il y a plus de trente ans le portrait
des enfants abandonnés de sa ville
natale, Bahia-de-Tous-les-Saints ou
Salvador (Sauveur) sur la Côte atlan-
tique. Cette fresque est maintenant dé-
suète. Les riches sont devenus plus
riches et les pauvres beaucoup plus
pauvres. 53 pour cent de la population '
brésilienne ont moins de 19 ans. On
enregistre 3 millions de naissances par
an, mais dans le Nord-Est, 25 pour
cent des gosses meurent avant l'âge
d'un an. Sur les 2,5 millions d'enfants
qui devraient entrer chaque année à
l'école, la moitié n'y trouvent pas place
par manque de locaux, d'enseignants
ou parce que leurs parents les ont
abandonnés, quand ils ne les contrai-
gnent pas à voler pour contribuer à
la subsistance familiale.

La criminalité juvénile doit battre un
record mondial. Elle ne tombe pas du
ciel. Elle est l'expression d'une lutte
cruelle pour la survivance. Dans l'Etat
du Rio Grande do Sul, agriculture et
élevage, un million d'enfants sur 2,6
millions sont sous-alimentés. Les tests
d'intelligence pratiqués tant dans le
Rio Grande do Sul que dans le Nord-
Est montrent des moyennes de 72 à
83 qui touchent au crétinisme : une
conséquence de la faim subie dans la
tendre enfance. Lors d'un récent con-
grès médico-pédagogique à Sao-Paulo,
le Dr Cornelio Pedrosa a relevé que
« la majorité des écoliers présentent
un inquiétant état de léthargie qu'il
convient d'attribuer à la sous-alimen-
tation. 9,4 pour cent arrivent ainsi au
terme de leur scolarité sans pouvoir
lire ou écrire correctement. A l'âge de
sept ans déjà, ils ont en moyenne un
développement mental correspondant à
celui des enfants de cinq ans. » Pour
l'ensemble de l'Etat, on note que 10
pour cent des élèves arrivent normale-
ment au bout du programme. Les au-
tres finissent dans des classes infé-
rieures.

CEUX QUI VENDENT LEURS
GOSSES POUR SUBSISTER

Sur 1.836.383 enfants recensés dans
l'Etat de Sao-Paulo, 550.898 ont été
considérés comme socialement et phy-
siologiquement menacés. 60 pour cent
des vols commis dans la ville la plus
riche du continent sud-américain sont
commis par des enfants de 10 à 16 ans.
A Rio, les proportions sont identiques.
Des fillettes de 9 à 12 ans sont utilisées
de préférence pour la vente et la ré-
partition de la drogue. La prostitution
des enfants atteint dans les deux villes
des proportions effarantes.

Dans les favellas, les tragédies où
les enfants jouent les rôles principaux
sont quotidiennes. Le « Jornal do Bra-
sil », l'un des quotidiens les plus sérieux
du pays, publie presque sans discon-
tinuer des petites nouvelles de cette
teneur :

« Laureano de Andrade, 40 ans, ma-
rié, a vendu trois de ses garçons et
ses trois filles de 2 à 16 ans au prix
de 200 cruzeiros par tête, soit envi-
ron 30 dollars ».

« Désespérée par la misère, la faim
et les vexations que lui faisaient subir
ses voisins, la lavandière Odete de
Souza, de Nova Iguaçu, a aspergé qua-
tre de ses neuf enfants d'alcool à brû-
ler, leur a mis le feu, puis s'est suici-
dée ».

« A Belo Horizonte, la police a dé-
couvert une bande criminelle qui en-
levait les enfants de familles pauvres
et les revendait bon marché à de ri-
ches couples sans enfants ».

« A Victoria, de nombreux enfants
pauvres de 10 à 15 ans ont été volés
et vendus comme esclaves dans le Mato
Grosso, là où la main-d'oeuvre fait
défaut ».

Des voix toujours plus nombreuses
commencent à se faire entendre au
Brésil, disant que le développement
de l'économie n'est pas souhaitable si
ses bénéfices ne sont pas mieux répar-
tis entre tous. Il faudrait que tous les
enfants puissent aller à l'école, que
même les pauvres aient la possibilité
d'apprendre un métier et de l'exercer
dans des conditions décentes. Une poli-
tique des salaires plus juste devrait
être appliquée. Les provinces les plus
démunies devraient recevoir les inves-
tissement qui se concentrent actuelle-
ment là où le profit est le plus sûr
et le plus facile. Le miracle économi-
que brésilien enrichit une mince cou-
che sociale déjà favorisée au départ.
Il grossit les rangs d'un sous-proléta-
riat acculé au désespoir. Les capitaux
étrangers, participent allègrement à ce
processus explosif.

.T. B.

Eric Rouleau au Club 44

Perspectives de paix au Proche-Orient
Peu d'hommes, moins de journalistes encore, pratiquent le Proche-

Orient comme Eric Rouleau, l'une des grandes signatures du journal
«LE MONDE ».

Ainsi Qu'il le dit lui-même : «Je suis l'ami des Arabes, je suis l'ami
d'Israël » cela ne l'empêche pas d'observer la situation au Proche-Orient
sans plus de complaisance pour les uns que pour les autres. Cette objec-
tivité en fait un témoin de l'histoire en marche à écouter avec attention
car U fréquente régulièrement le bureau de tous les chefs arabes et
israéliens depuis de nombreuses années.

Son impartialité gêne généralement les sionistes car Rouleau res-
pecte d'abord les faits, qu'il analyse sans passion, et ne cède , j amais à
la démagogie dans laquelle tombent obligatoirement tous ceux qui ne
croient qu'à une seule vérité, la leur. Eric Rouleau était jeudi dernier
l'hôte du Club 44 où il a parlé de la situation et des chances de paix
au Proche-Orient.

Différents éléments permettent de
penser à la paix au Proche-Orient.
La conférence de Genève, d'abord
qui fut un événement puisque pour
la première fois se trouvaient au-
tour du tapis vert les représentants
de pays qui, il y a peu encore, ne
pouvaient pas envisager semblable
réunion. Il y a, aussi, la conférence
syro-israélienne qui doit se tenir
en Amérique. Il y a le fait que
Yasser Arafat, le chef de l'OLP et
d'autres dirigeants palestiniens (qui
représentent le 90 pour cent des
feddayin) ont rédigé un document
dans lequel ils envisagent la possi-
bilité de fonder un Etat palestinien
en Cisjordanie et Gaza , territoires
occupés. Le 10 pour cent restant
des Palestiniens refuse, il est vrai,
tout compromis. S'agissant d'Israël,
aux prises avec des difficultés inté-
rieures, est-ce que le gouvernement
minoritaire de Mme Meir sera un
véhicule de la paix ou un obstacle ?

BOULEVERSEMENT
Quelles ont été les conséquences

des trois mois de la guerre d'octobre
qui ont ébranlé le monde ? L'affron-
tement ne fut pas un conflit local
par l'importance de ses implications
sur le plan international. Cette guer-
re a non seulement bouleversé les
rapports entre Israël et les Arabes
mais aussi les rapports internatio-
naux.

Le 23 octobre le gouvernement
soviétique avait mobilisé des troupes
et les tenait prêtes à être débarquées
en .Egypte. Le ministre américain
des Affaires étranger^,., Kissinger
dut intervenir auprès de Mme Meir
lui signifier qu'il y avait des limi-
tes à la progression israélienne au-
delà du Canal de Suez, des limites
au-delà desquelles l'URSS inter-
viendrait à la demande du Caire et
qu'alors les USA ne pourraient pas
venir...

MATIERES PREMIÈRES
Cette guerre marque le tournant

des prix du pétrole, mais elle ne fut
qu'un prétexte, sur le plan économi-
que.

Le tiers monde prend conscience
de sa puissance. Un changement
se produit sous nos yeux. Nous ne
pouvons plus acheter les matières
premières au même prix qu'avant
octobre 1973. Cela modifie profon-
dément les rapports entre l'Europe
et les Arabes. L'Arabie appartient
à un monde qu'il faut désormais
courtiser ! Les courbettes des uns
et des autres illustrent cet état de
fait.

Telles sont les conséquences à
court terme de la guerre d'octobre.
Il y en a d'autres prévisibles à long
terme : l'immense masse monétaire
collectée par les Arabes va permet-
tre l'industrialisation et un dévelop-
pement économique accéléré du
monde arabe. Ces capitaux, ces ara-
bo-dollars, vont également être in-
vestis dans des pays pauvres, en
Egypte par exemple, en Syrie, et
pas seulement en Suisse ou aux
USA.

Pour l'Arabie Saoudite peuplée
de 4 à 7 millions d'habitants les
revenus du pétrole s'élèveront à
20 milliards de dollars en 1974 ;
le Koweit touchera 8 milliards de
dollars, avec 700.000 habitants. C'est
avec ces moyens énormes que le
développement du Moyen-Orient se-
ra entrepris. Il s'ensuivra d'impor-
tants bouleversements sociaux dans
nombre de pays, une nouvelle dis-
tribution des cartes sur le plan in-
ternational, de nouvelles alliances
alors que d'autres seront rompues.

FIN DES MYTHES
Des ruptures il s'en est déjà pro-

duites au Proche-Orient et qui sont
capitales. Rupture de certaines cer-
titudes, effondrement en Israël d'un
certain nombre de mythes et d'il-
lusions qui ont fait autant de mal à
Israël qu'aux Arabes et au reste
du monde. Ces mythes bloquaient
toute possibilité de paix. On croyait
en Israël que les Arabes n'attaque-
raient jamais les premiers « parce-
qu 'ils ne savent pas se battre ».
Or les Arabes ont attaqué.

S'ils attaquent , disaient les géné-

raux hébreux, nous les repousse-
ront en quelques heures. Or, qu'a-
vons-nous vu : une armée arabe qui
a pris l'imprenable ligne Barlev en
quelques heures. Aujourd'hui le ca-
pitaine qui commandait le seule po-
sition de la ligne Barlev qui a ré-
sisté jusqu'au bout, manifeste cha-
que jour devant le Parlement israé-
lien. Il accuse le général Dayan
et le gouvernement de Mme Meir
de n'avoir pas tenu compte des
avertissements qu'il leur a envoyés
plusieurs jours avant le 6 octobre.
Dayan et les services israéliens ri-
canaient. Ils sont accusés d'être res-
ponsables de la mort de 2300 jeu-
nes Israéliens parce que trop cer-
tains de leur mythique puissance
ils n'ont pas cru les avertissements
qu'ils recevaient du front !

Ces « négligences » ont entraîné
l'effondrement d'une ligne politique,
qui affirmait que les frontières
d'avant le 6 octobre étaient idéales,
qu'elles étaient celles de la sécurité.
Les remparts de la forteresse se
sont effondrés comme des murs de
carton pâte. Le Golan, la ligne Bar-
lev ont été conquis en quelques
heures.

Autre mythe : le statu quo, disait
Dayan, est bon pour Israël, il peut
durer dix, vingt ans. Le fossé tech-
nologique qui existe entre Israël et
les Arabes ne peut que s'approfon-
dir, affirmait-il. « Quels que soient
les progrès que font les Arabes,
nous en faisons davantage, donc le
temps travaille en faveur d'Israël. »

p- im*1 ?«HNïiWi
L'URSS a mis entre les mains

des troupes arabes un armement
sophistiqué très simple à manier,
des fusées portatives, notamment,
et des rampes de fusées, ce qui
n'avait pas été prévu par Jérusalem.

L'état major israélien n'avait pas
prévu, non plus que la quantité
pouvait pallier à la qualité. Un sol-
dat israélien raconte qu'il a soudain
vu une horde de soldats arabes
dévaler une colline. Il a tiré, avec
ses camarades. Tous les assaillants
furent tués. Deux heures plus tard ,
nouvelle vague, nouveau tir. A la
troisième vague ce n'était plus une
guerre mais un cauchemar, il sem-
blait qu'il n'y avait plus de fin à la
multitude.

L'officier israélien commandant la
place a finalement donné un or-
dre de repli. Ce fut un choc pour
ses soldats qui ne s'étaient jamais
repliés, et qui n'avaient jamais subi
l'assaut de vagues aériennes. Près
d'un millier de soldats auraient été
hospitalisés pour choc nerveux. Au-
tre mythe qui s'est effondré : les
Palestiniens n'existent pas !

Pendant des années le gouverne-
ment israélien pensait pouvoir neu-
traliser les Palestiniens en Israël.
Aujourd'hui , à 95 pour cent ils par-
lent tous, ouvertement de l'OLP.

Autre mythe encore qui voulait
que les Etats-Unis soient l'allié sin-
cère, pour l'éternité. Israël décou-
vre que les USA défendent leurs
intérêts et qu'Israël coïncide avec
ces intérêts. Ce mythe de l'appui
total des USA a coûté cher à Is-
raël car il l'a plongé dans un grand
isolement pensant qu'un seul appui ,
colossal, était suffisant.

Ce fut un choc terrible en Israël ,
un traumatisme, car il s'est passé
trop de choses en quelques jours :
les Arabes peuvent attaquer, ils sont
forts, ils sont riches, les Palesti-
niens existent, Israël est isolé etc.

Israël tire aujourd'hui les déduc-
tions de la nouvelle situation.

RÉALISME
La guerre d'octobre n'a pas été

uniquement utile à Israël, elle a
aussi été politiquement profitable
aux Arabes. A travers elle, certains
pays arabes ont découvert le réalis-
me.

Ainsi l'Egypte avait établi des ob-
jectifs limités à la reconquête des
territoires occupés. C'était un objec-
tif réaliste au départ.

Le 16 octobre, en pleine guerre,
alors que l'Egypte était encore tota-
lement victorieuse, et ceci est peu
connu, le président Sadate a parlé
à son peuple, à la radio, au Caire.

Il parlait en arabe, compris de tous,
et proposa, entre autres choses^ d'ou-
vrir une conférence de paix avec
Israël.

Fait historique car c'était la pre-
mière fois qu'un chef arabe propo-
sait une conférence de la paix, de-
puis la création de l'Etat d'Israël,
en 1948. Il le fit en pleine guerre
alors qu'il s'estimait victorieux.

Sadate, par la suite, accepte le
cessez-le-feu, il se rend à Genève,
il fait de multiples concessions, il
accepte l'existence de l'Etat hébreu.

Quel besoin avait l'Egypte de re-
connaître Israël ? Le monde arabe
a de l'argent, il peut s'armer, le
temps travaille pour lui. C'est pour-
quoi estime Eric Rouleau la déci-
sion de Sadate constitue un fait
historique.

DES CONDITIONS
Il est faux de croire que les Ara-

bes accepteront la paix sans que les
territoires occupés leur soient resti-
tués. Ils estiment avoir lâché suffi-
samment de lest en acceptant l'exis-
tance d'Israël sans vouloir faire
d'autres cadeaux territoriaux au de-
là des frontières de 1948. La Syrie
illustre cette thèse. On juge mal la
Syrie car on la connaît peu. Le pré-
sident Assad est prêt à se rendre à
Genève, il est prêt à reconnaître
Israël mais il veut que soient res-
titués à la Syrie les territoires occu-
pés. La guerre d'octobre marque
un tournant au Proche-Orient. S'il
est vrai que l'on a assisté à l'effon-
drement des mythes en Israël et
dans le camp arabe il faut aussi
parler de la fin du mythe palesti-
nien d'anéantir l'Etat d'Israël. Les
dirigeants de la résistance palesti-
nienne sont également des hommes
politiques, donc réalistes. Ils envisa-
gent sérieusement d'aller négocier
à Genève. Réalistes, il se sont bien
rendus à l'évidence,, ils ont constaté
que tous les Etats arabes (ou pres-
que) sont d'accord de signer la paix
avec Israël. Les Palestiniens de-
vraient lutter seuls, même sans l'ai-
de de l'URSS, car personne ne les
suivra plus dans leur objectif de dé-
truire l'Etat hébreu.

ùI la guerre a octODre marque un
touiàiânt; cela èè signifie pas que
noua soydM "à f deux doigts de la
paix. Le conflit dure depuis un de-
mi-siècle. Il ne peut pas être ré-
sorbé en peu de temps. Les condi-
tions de paix posées par les Ara-
bes seront très dures, car ils esti-
ment avoir gagné la guerre. Et Kis-
singer ne les contredirait pas qui
a dit qu'Israël a gagné militairement
une victoire tactique et que les
Arabes ont gagné stratégiquement
une victoire politique.

Israël a formé une poche supplé-
mentaire au delà du Golan et de
Suez mais ne peut pas prétendre
avoir gagné la guerre. Il n'y a pas
de victoire militaire possible pour
Israël qui ne compte pas assez
d'hommes pour occuper un pays :
3 millions contre 100 millions
d'Arabes. Israël ne peut compter
que sur une solution politique.

Or, une solution durable passe
par la paix, mais les conditions des
Arabes seront dures. Ils ne feront
pas de cadeau : évacuation des terri-
toires conquis depuis 1967, le Go-
lan, le Sinaï, Jérusalem-Est. Au dé-
part ils s'appuyeront sur le plan
de partage de l'ONU de 1947, ils
exigeront l'application de la réso-
lution de l'ONU sur le droit de re-
tour des Palestiniens dans leurs
foyers, en Israël. Il ne leur sera pro-
bablement pas possible de trouver
beaucoup d'alliés pour appuyer ces
revendications. Par contre ils en
trouveront pour établir un Etat pa-
lestinien en Cisjordanie et à Gaza.
Alors « ils danseront autour de leur
drapeau comme les juifs en 1947
autour du leur lorsqu'ils obtinrent
la promesse d'avoir un coin de ter-
ritoire. »

Si Israël voulait bien comprendre
nos aspirations , disent les Palesti-
niens , ils seraient en mesure de
réaliser leur rêve : être chez eux,
reconnus par les Palestiniens.

Du côté d'Israël on n'est pas cer-
tain que l'après-guerre va être sui-
vie d'un assouplissement car les
responsables israéliens ne sont pas
disposés à reconnaître leurs erreurs.

Les dernières élections n'ont pas
donné un résultat clair pour une
solution de paix. Mme Meir , alliée
au parti national religieux , qui pro-
clame que jamais Israël ne rendra
la Cisjordanie, peut-elle négocier à
Genève ; difficilement pensable avec
les religieux nationaux au sein du
gouvernement.

Aujourd'hui la situation est beau-
coup plus encourageante qu'avant
la guerre d'octobre conclut Eric
Rouleau , et plus Israël sera conci-
liant, plus la paix sera stable au
Proche-Orient.

G. Bd

Trois mois qui ébranlèrent le monde

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom :

Domicile : .

No - Localité : ¦ 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. ZL— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr, TO.—
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds

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

Dans le Michigan

S'étant trouvé coupable d'outrage
au tribunal pour être arrivé avec dix
minutes de retard à une audience
qu'il devait présider, le juge Ralph
Kohn, d'Adrian dans le Michigan,
s'est infligé mercredi une amende
ferme de 50 dollars, (afp)

Un juge se condamne
à une amende

Pour avoir des filles

Dans une lettre au très officiel
« Lancet », journal médical britanni-
que, ..une,, équipf,, ..de, ^médecins '. du
Centre de recherche sur la reproduc-
tion humaine de Szeged (Hongrie) a
constaté que les mères qui ont pris
la pilule ont beaucoup de chances
d'avoir des filles.

La proportion est de 54 pour cent
pour les femmes qui n'ont jamais
pris de contraceptifs oraux alors
qu'elle passe à plus de 75 pour cent
pour les mères qui ont utilisé dans
leur vie la pilule.

Les médecins de l'Organisation
mondiale de la santé estiment qu'une
telle répercussion risque d'avoir des
conséquences sociales importantes.

(ap)

Prenez la pilule!



En passant
par Bulle

Point de vue

Il existe à la Télévision romande
une série « 25 X la Suisse » qui se
propose de présenter tous les can-
tons suisses. Fribourg n'a pas enco-
re passé. Mais depuis hier soir, le
chef-lieu du district de la Gruyère
a eu les honneurs de la télévision.
Avec sa « Lettre de Bulle » Jean-
Claude Diserens a voulu faire dé-
couvrir une ville de province, com-
me lui l'a découverte en cours de
tournage.

Pourquoi cette émission ? Les
Bullois se sont-ils plaints d'être ou-
bliés au profit de Fribourg, ont-ils
demandé qu'on parle un peu d'eux
et de leur ville ? Diserens a-t-il
trouvé en Bulle une ville qui ne
participait pas entièrement au cou-
rant de l'Histoire et a-t-il voulu
tenter avec elle l'expérience de
Knapp et Bringuier avec les « Pro-
vinciales » à l'ORTF. On ne sait
trop.

Toujours est-il qu 'on découvre
une petite ville à la mentalité un
peu bornée. Je n'ai pas trouvé le
portrait flatteur, même s'il distri-
bue çà et la quelques éloges (sur la
chaude atmosphère, sur son air vif
et pur). Cela tient surtout à un com-
mentaire semé de lieux communs et
de banalités. Un instant j'ai cru à
une caricature, à un texte qu 'il fal-
lait comprendre au deuxième degré.
Mais non, il n'y avait pas d'ironie
dans ces phrases décrivant le mar-
ché de la Saint-Nicolas ou la piscine
de l'école secondaire comme « une
grande zébrure bleue dans la nuit »
ou encore l'ambiance du Salon rose.
La couleur locale est respectée.
Trop. Tout est petit, mesquin, vu à
travers ce miroir, sauf et naturelle-
ment, le nombre des sociétés, une
cinquantaine en tout. L'esprit ne
semble plus souffler dans la ville
depuis Nicolas Chenaux. Même les
vieilles rancunes politiques se sont
affadies ; la ville semble tirer sa
seule originalité dans une opposition
à Fribourg. Tout au plus une phrase
laisse-t-elle supposer qu'une cause
réussit encore à allumer les pas-
sions, mais cela est dit prudem-
ment : « J'ai cru comprendre qu'ici
on était plutôt intégristes ».

Non pas une ville morte, mais une
ville abrutie. . Jolie au , demeurant.
Bien planj.ee ,dans,la , campagne avec
tout proches des bois. Vivant encore
au rythme des saisons.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardi
TVR

21.10 - 22.30 «Plateau libre». Ren-
dez-vous au Stalden.

Les Fribourgeois connaissent bien
le Stalden, ce théâtre mis sur pied
il y a cinq ans par des étudiants
de l'université, désireux d'offrir à
cette ville une activité culturelle
qui lui faisait défaut. A Fribourg,
en effet , il n'existe pas de théâtre
municipal. Jusqu'à la naissance du
Stalden, installé dans la cave d'une
vieille maison, on ne montait donc
pas de pièces dans une cité qui
s'enorgueillit pourtant — et à juste
titre — d'être l'un des centres uni-
versitaires et culturels de la Suisse.

Depuis 1968, donc, le Stalden pro-
posé chaque année à son public des
créations, « important » dans les
murs de la ville des auteurs com-
me Brecht, Arrabal, invitant des
compagnies de l'extérieur, donnant
des concerts de jazz, de folk-music.
Un élément qui mérite d'être souli-
gné, c'est la formule originale adop-
tée par ce théâtre en matière lin-
guistique : Fribourg est situé à la
frontière de deux entités culturelles,
la Suisse romande et la Suisse alé-
manique. Aussi, au Stalden, présen-
te-t-on des spectacles dans les deux
langues, confiés à deux groupes de
création. Ce jeu de la pluralité lin-
guistique, « Plateau libre » a accepté
de le jouer ce soir sans réserve, en
présentant notamment — sur la pro-
position des animateurs du Stalden
— le chanteur Franz Hohler, un
artiste d'Outre-Sarine dont les
adaptations de chansons de Boris
Vian ou Bob Dylan au contexte suis-
se présentent un intérêt certain.

Pour rester dans le domaine mu-
sical, il faut citer encore la venue

îo Télévision romande, à 20 h. 15 : Jo Gaillard. 4. La peur
Notre p hoto : Le « Marie-Aude ». (photo TV suisse)

de 1 ensemble « Les Mmstrels »„
dont le célèbre « Frau Stirnima »
surprit agréablement les oreilles
d'un vaste public il y a quelques
années.

Le Théâtre Stalden créée actuelle-
ment deux nouvelles pièces, « Les
Nonnes », de l'auteur cubain Eduar-
do Manet, et « Le Soldat inconnu
et sa femme » de Peter Ustinov.

Pour présenter ces deux ouvrages,
le magazine du spectacle de la Té-
lévision romande compte sur la par-
ticipation d'Eduardo Manet pendant
cette soirée (si son emploi du temps
chargé le permet). D'autre part ,
Peter Ustinov sera présent au Stal-
den ce soir. Pour qui connaît la
personnalité à la fois directe et
rayonnante du célèbre acteur -

metteur en scène - dramaturge, il
ne fait aucun doute que sa venue
constitue un gage important de suc-
cès pour cette émission.

TVF 1

Î0.15 - 20.30 « A dossiers ouverts ».
(La malédiction de l'Ogre).

En Corse, dans la montagne, par
une belle journée d'août. A la suite
d'une erreur stupide le petit-fils
d'un berger se trompe dans la fa-
brication du « bruccio » ce fromage
de brebis si apprécié des touristes :
il se sert de pesticide au lieu de
présure : le produit que la camion-
nette emporte pour le vendre sur
les marchés est empoisonné, qui-
conque en consommera risque une
mort immédiate. Ayant découvert
l'erreur le vieux berger alerte la
gendarmerie.

EPISODE 2
L'enquête révèle que ce matin-là,

plusieurs personnes ont acheté de
ce « bruccio ». Des touristes mais
aussi des habitants de l'île.

Les forces de gendarmerie met-
tent tout en œuvre pour retrouver
et alerter les consommateurs éven-
tuels avant qu'il ne soit trop tard.
C'est difficile. L'un d'eux est en croi-
sière avec sa femme. Deux autres
se livrent à la pêche interdite des
amphores. Repérés, ils prennent la
fuite sans comprendre qu'on ne
cherche pas à les arrêter mais à
les sauver. Une famille en vacances
cherche un endroit pour pique-ni-
quer. Une vieille paysanne ravitail-
le dans la montagne, un déserteur.
Une partie du fromage a été livré
à un hôtel. Enfin des enfants en ont
emporté pour leur goûter...

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. 13.00 Mardi ,
les gars! 14.05 Réalités. 15.05 L'a-
genda d'Yvette Z'Graggen. 15.30
Fallait le faire. 16.05 Feuilleton :
Oliver Twist (17). 16.15 En direct
de Lugano : 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 Copie sur mesure.
20.30 Soirée théâtrale. Vogue la Galère,
de Marcel Aymé. 22.00 Divertissement
musical. 22.40 Club de nuit. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique

pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.10
Médecine et santé. 20.30 Les sentiers de
la poésie. 21.00 Les nouveautés de l'en-
registrement. 22.00 Nocturnes. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Capriccio du Studio de Genève. 15.05
Franz Crass, basse, chante des airs
d'opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Pour les
personnes du troisième âge. 17.30 Ra-
dio-jeunesse. 18.15 Boussole sonore.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Prisme : Thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama : Billy Preston.
22.25 Billie Holiday : Un portrait. 23.30-
1.00 Musique populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Pages de Rodgers et Ham-
merstein. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-

ports 74. 16.35 Aux quatre vents. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Presque une
demi-heure. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Chants italiens.
21.00 Decameronissimo : Petite revue.
21.30 Parade d'orchestres. 22.05 Théâ-
tre. 22.50 Rythmes. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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 La ménagère
apprivoisée. 11.05 M. V. 12.00 Le jour-
nal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 La revue des livres. 8.30

Rencontres... 9.00 Portrait sans paroles.
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radioseo-
laire. La littérature, un dialogue entre
amis. 10.45 English by air. Cours d'an-
glais (37). 11.00 Université radiophoni-
que internationale. Les instruments
musicaux africains. 11.30 Prélude au
Mercredi symphonique. 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 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pavot rouge, ballet, Glière. 9.00 Entrac-
te. 10.05 Festival international du folk-
lore Llangollen 1973. 10.40 Musique de
Percy Grainger. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Palette 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) Télé journal
1S.05 (c) Musique... musique...

« Les Accordéonistes jurassiens ».
1S.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Seul sous les Eaux.
18.55 (c) La Folie des Bêtes

13e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.. r
19.4dr| ; (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Jo Gaillard

i 4. La Peur. (Série) .
21.10 Plateau libre

Rendez-vous au Stalden.
22.30 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
16.15 (c) Magazine féminin
17.00 (c) La maison où l'on

jou e
Programme pour les
petits.

17.30 Télévision scolaire
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Laurel et Hardy
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Ici Berne

Chronique des Cham-
bres fédérales.

20.25 (c) Lutte contre I.:
bruit

21,25 (c) Sport 74
22.10 (c) Téléjournal
22.25 Les Aventures de

John Kling

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) Télévision scolaire
Géographie

18.00 Pour les petits
Yeux ouverts - Dessin
animé - Théodor, le
Brigand au Cœur d'Or
- Dessin animé

18.55 (c) Monde sauvage
Prédateurs et chacals,
documentaire

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Magazine de la

musique
20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Elle n'a dansé qu'un

seul Eté
Film d'Arne Matlson

22.20 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.25 Jazz-Club
Don Burrows à Mon-
treux 1972

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) « Excmpla »

Reportage en direct de
la Foire internationale
de Munich

17.05 (c) Pour les enfants
Sealab 2020, série de
dessins animés - Pêche
en Islande, film docu-
mentaire de la RTB

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal

. 20.15 (c) Variétés
¦ • t> » ,*»*.§npw Dj etmar S.chôn-

herr et Vivi Bach - La
télévision locale aux
Etats-Unis - A. Brin-
kama, antiquaire à
Hambourg - Ces Alle-
mands qui font carriè-
re aux Etats-Unis, etc.

21.00 (c) Une semaine de la
vie de Rolf Piechotta
Téléfilm d'Eckhard
Garczyk

22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque

Pour les personnes
âgées

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Au Suivant !

Téléfilm de P. Grant et
Dick Bensfield

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Ferme Follyfcot

Série de Francis Ste-
vens

19.00 (c) Téléjournal
19.30 La pièce à Conviction

Pièce policière docu-
mentaire d'Egon Eis

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Signe distinctif D
22.00 (c) Ciné-club

Journal intime d'un
Gentleman: Caspar Da-
vid Friemound - Film

23.00 (c) Téléjournal

FRANCE i
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
15.15 Cyclisme

Paris - Nice. Etape Château-Chinon - St-Etienne.
16.00 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté

La Dépanneuse.
18,55 . Espoir et champion

Initiation au sport.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 A Dossiers ouverts

La Malédiction de l'Ogre. (Série).
20.30 Histoires d'animaux

Les insectes.
20.55 Provinciales
21.50 24 heures dernière

FRANCE 2
13.30 R.T.S. promotion
14.30 (c) Aujourd 'hui madame
15.15 (c) Séduite et abandonnée

Un film de Pietro Germi.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les enfants des autres (11)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Emission-débat en direct

La mise en place des nouvelles structures de
l'ORTF.

22.30 env. (c) Presto
Musique.

22.55 env. (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) Cap sur l'aventure
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) L'album de famille des Français
20.45 (c) Copernic
21.35 (c) Enquêtes musicales
22.00 (c) Journal Inter 3

INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Condamné aux galères pour avoir
refusé d'abjurer sa religion, le noble
huguenot Lazare de Barals incite ses
compagnons d'infortune à la rébellion.
Avec la complicité de son ami Simon ,
un ancien pirate et boucannier, il pré-
pare la révolte qui doit leur rendre
à tous la liberté.

La mutinerie réussit. Mais, parado-
xalement, ce succès ruine bientôt l'a-
mitié qui liait Barals à Simon. Tandis
que le premier, fidèle à ses nobles
idéaux , ne souhaitait délivrer les for-
bans auxquels le sort l'avait lié que
pour les régénérer, les ramener à une
vie plus digne, le second, désabusé et
cynique, ne songe qu 'à tirer le maxi-
mum d'avantages de la situation. La
présence à bord de deux femmes, la
tentation qu 'elles représentent pour des
hommes sevrés des années durant de
tout plaisir , va accélérer la rupture
entre les amis de la première heure.

(sp)

Soirée théâtrale

VOGUE LA GALÈRE
de Marcel Aymé

Du fond des temps jusqu 'à aujour-
d'hui , et d'un bout à l'autre des pro-
vinces du monde, que veulent ces hom-
mes qui , au prix de mille luttes et
expériences difficiles, ont fait et font
métier d'écrire ? Porter témoignage sur
leur destin et celui de leurs semblables,
sur les ombres et les clartés des jours ,
sur les cimes et les abîmes où se débat
l' esprit humain. Et que ce message,
unique et multiple, sache éveiller en
celui qui l'accueille un écho aussi ami-
cal , aussi fraternel que possible...

En leur proposant « la littérature, un
dialogue entre amis », Francis Bour-
quin n 'aspire pas tant à fournir aux
élèves de 12 à 15 ans des connaissances
systématiques sur tel auteur ou telle
époque littéraire, qu'à faire retentir à
leurs oreilles de beaux textes de tous
les temps.

Diffusion le mercredi 13 mars, à
10 h. 15 sur le second programme et
vendredi 15 mars, à 14 h. 15 sur le
premier programme.

EMISSION RADIOSCOLAIRE

ha littérature, un dialogue
entre amis



COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Cendre d'éducation ouvrière

Mardi 12 mars 1974, à 20 h. 15
i à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (S.S.E.C), Serre 62

L'ENFANT
ET LA TÉLÉVISION

par
M. Edgar SAUVAIN ;

instituteur
FILMS

Invitation cordiale

tfy SL CONSERVATOIRE
M DE LA CHAUX-DE-FONDS

^B;
'''̂  317e Heure de 

Musique
* W|  DIMANCHE 17 MARS 1974

j _ H à 19 heures

QUATUORS AVEC PIANO
Mozart - Frank Martin - Brahms

ELISE FALLER, pianiste
HANS-HEINZ SCHNEEBERGER, violoniste

WALTER KAGI, altiste
ROLF LOOSER, violoncelliste

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13

ASSOCIATION DES FEMMES
PROTESTANTES

SAINT-IMIER
Jeudi 14 mars à 20 h. 15

aux Rameaux

LA PRIÈRE
par Mlle A. Borl, assistante de

paroisse.

Invitation cordiale à toutes les
personnes que ce sujet intéresse.

(Voir communiqué.)

A VENDRE pour cause double emploi

TAUNUS 20 M
expertisée, châssis et mécanique très bon
état (n 'a pas roulé en hiver), munie d'un
attelage avec stabilisateur Easy-Drive

CARAVANE
Levante 4 personnes, polyester, poids
vide 450 kg., freins hydrauliques, sus-
pension roues indépendantes très bon
état.
Le tout Fr. 5600.—. Tél. (039) 31 65 80.

DIMANCHE 17 MARS 1974
dès 16 heures

ANCIEN STAND

DERNIER LOTO
DE LA SAISON

F.-C. LE PARC

HÔTEL MARBACH
3652 Hilterfingen

Oberland Bernois
70 années

d'activité et de réputation mondiale

Service de qualité et soigné
Réouverture le 2 avril 1974

Direction : F.-J. Weber ,u,, :
Tél. 033/43 16 41. ' y;^:/.. '

Gares de ^^^. ^R'-w^
La Chaux-de-Fonds ̂ H IMA jj ^^et Le Locle ^^B

Dimanche 17 mars

SAN BERNARDINO
Chemin de fer et car postal
dès La Chaux-de-Fonds: Fr. 63:—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 5a.—

Paris est souvent évoqué !
Son attraction est irrésistible !

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de toutes les agences de
voyages.

ECOLE DE DANSE CLASSIQUE
HELENE MEUNIER

FERMÉE
MOMENTANÉMENT

pour cause de maladie.

NOS BONNES
OCCASIONS

1 OPEL REKORD Coupé 2300,
modèle 1967, rouge, 100 000 km.

1 AUDI 60 L 1500, j
modèle 1969, couleur beige

1 OPEL KADETT 1100, j
modèle 1969, blanche, 70 000 km. :

1 VW 1302, |
jaune, modèle 1972.

Nos voitures sont garanties,
expertisées

et dans un état impeccable

GARAGE-CARROSSERIE
P. JÀGGI

2606 CORGÊMONT
Tél. (032) 97 17 60

A LOUER dès le 1er avril 1974

BEL APPARTEMENT
de 2 Vt pièces, cuisine aménagée, cor-
ridor, hall , Coditel, conciergerie.
Plein centre.

Tél. (039) 23 56 17.

ffil
Nous invitons cordialement notre
aimable clientèle à assister à notre

défilé
de mode
dame, messieurs et enfants qui aura

3 lieu dans notre restaurant

le mercredi 13 mars à 15 h. et 17 h. 30

le vendredi 15 mars à 15 h. et 20 h. 30

Pour cette représentation, il est indis-
pensable de retirer au préalable des
billets d'entrée gratuits à notre service

information.

^
*̂ L ^̂ . 

Les 
grands magasina „

C ĉoopcrtv
\ m̂*r *̂%MW Cccp'uCluû Jrforxi.' /

NOUS ENGAGEONS :

OUVRIÈRE
pour petits travaux en atelier

Se présenter chez :
J. BONNET & CO.
Fabrique de boites or et bijouterie
141, rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 22 25.

ASSOCIATION PATRONALE HORLOGERE
À LA CHAUX-DE-FONDS

cherche à engager

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

Horaire adaptable aux nécessités.

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

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

^» m̂vmmmm ^^̂

A LOUER, pour les 1er avril et
1er mai,

APPARTEMENTS
3 pièces demi-confort
Rue du Progrès 59

S'adresser à : Fiduciaire Pierre
Pauli, av. Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22

A REMETTRE

BIJOUTERIE-HORLOGERIE
coquette, magasin 80 m2, près Placette,
centre ville, très bon passage.
Fr. 190 000.— + petit stock.
URGENT, cause hospitalisation.
15, rue J.-J.-Rousseau, 1201 GENEVE.

Important commerce de fers et
métaux

CHERCHE, pour, tout de suite i
ou à convenir : t

OUVRIER
... I <.> ¦ I ; - ••

¦'-

de chantier
'iaâj iAj ËgjEiï y u, .r'tNous demandons 'personne sé-

rieuse et robuste, sachant si pos-
sible découper les tôles au chalu-
meau, capable de seconder le chef
¦ de chantier.

Place stable .et bien rétribuée,
semaine dé 5 jours.

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

K louer à RENAN

appartement
le 2 '/s pièces, tout
:onfort. Libre tout
le suite.

rél. (039) 41 35 50.

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.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

IMMEUBLE
locatif récent est cherché à acheter.
Capital à disposition.

?aire offres sous chiffre P 28-130165 à
PUBLICITAS S.A., 51, av. Ld-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
3 Vs années Ecole de Commerce, CHER-
CHE EMPLOI dans bureau.

Ecrire sous chiffre LD 5219 au bureau
de L'Impartial.

Décorateur
bracelets, boîtes or - métal

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre CS 5135 au bureau
de L'Impartial.

]
Jeune homme, 23 ans, diplômé de l'Ecole i
de commerce, aimant les chiffres, 3 ans
dans une banque de Zurich, !

]

cherche emploi
intéressant
Ecrire sous chiffre 14 - 460036 à PUBLI-
CITAS S.A., 2610 Saint-Imier.

Jeune fille libre immédiatement
cherche emploi en qualité

^ASSISTANTE
DENTAIRE
Ecrire à case postale 451, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

| Des oeufs d P̂âqucs-surprise j
I Notre lapin de Pâques a de nouveau préparé pourvous ses plus beaux mM*.«m*MM% AmWÈÊÊM. 

Par aVÎOIl (supplément carburant inclus!) 12-15 avril m
m œufs et les a mis dans les meilleurs coins. Suivez ses traces, partez M^̂ sffi l̂ ^K w' m\ . î[- ![JÏ
H à la découverte: proche ou lointain, un voyage de Pâques Popularis ^̂ 1 W ÊÊ H9 M\ Londres, easter-time à I heure de Big Ben 390.- il
¦ vauttoujours la peine! ^̂ ^^W '̂MWÊt^̂^iW^̂  

PragueetleSuddelaBohêmeJavilledorêes.laMoldau dès395.— m

m ^BnË^^^^^tM^ ÂrmMm Sofia, capitale de la Bulgarie, excursions comprises 495.— |1_ . MMr wÊÊ&iÊËMmMMwÈmçSM Korcula—Dalmatie, Yougoslavie du Sud 495.— §1
¦ Par train (en partie trains spéciaux Popularis) 11/12-15 avril 'Jm^^:iAmti& §̂^^MWÊ^^U:-:-:- ¦ Amsterdam, Venise du Nord 525.— I

¦ \r r oin »)É«̂ ^ '̂T^̂ MÎ 4 
Un choix de 30 voyages, par train ou par avion I S

1 uS-Cm?̂  26§:= «S©^'̂ 5PP1̂
" Brochurespécialede Pâques ,renSeignementsetinscriptionsauprèsde

|
H Alassio — Nice avec Cap d'Amibes et Monaco 310.— maWÉHKrM  ̂r '_ «Se HilllIl fF" ' ,_ __ . 1 _ ¦ Ç~7fàP M. Q
E Follonica-lle d'Elbe, la Toscane en fleurs 320.- 'mmi mMMMMlkWW ̂ mWBfW '̂ W\ f\ rt I 11£) I"IC* "̂  Â ïrt I 1 l*C M
S Vienne, le printemps au bord du Danube 326.- T8|LJ? 5̂IM_— |»# \# ¦»# M ¦ €51 ¦ 1*9 \̂ P 

Ivll l V 3
H Venise, «Colomba di Pasqua» sur la place St-Marc 365.— wMKmnMmwM^

'- WÈÉÈk. 
¦¦ * * * *  m

» Rapallo — Sardaigne—Corse, en bateau depuis Gênes 410.— K̂SjS^̂ mfÉ' É§fc ; 
2300 

La Chaux-de-Fonds 41, av. Léopold-Robert 039 23 48 75 M

S J-a Hollande en bateau, Arnhem-Rotterdam-Amsterd am 410.- (̂tSSSm §|F 2000 Neuchâtel 4, rue de la Treille 038 24 02 02 M
m Midi delà France—Andorre, merveilleuses Pyrénées 426.— ^̂ mS ĈMmWSmW: .... , „ . . , „„, ™ ,,- „¦, M¦ '̂ B^W''' Mm  ̂

1000 Lausanne 9 21, rue Saint-Laurent 021 20 65 31 £1

BUFFET Henri II. Tél. (039) 22 38 74.

CUISINIÈRE À GAZ « Le Rêve » 3 feux ,
four. Tél. (039) 26 83 80 heures repas.

BACHES différentes grandeurs. Tél. 039/
26 83 80 heures repas.

CHIENNE (dalmatien) 6 mois. M. Bek-
kali, Crêtets 120, 4e étage.

ACHÈTE POUPÉES, JOUETS (d'avant
1930). Tous genres. Bon prix. Je me
déplace. Tél. (039) 23 86 07.

MONTRES ANCIENNES, techniques et
à clef . Tél. 12 h. à 13 h., (039) 23 47 50,
soir, 23 09 57.

DISQUES, chants divers de Paul Sandoz,
baryton. Ecrire sous chiffre AR 5416 au
bureau de L'Impartial.



Journées cantonales 1973-74
Société neuchâteloise de tir au petit calibre

Les matcheurs du Val-de-Travers à
Couvet ont fait un effort considérable
cette année pour aménager une nou-
velle ligne de tir à air comprimé dans
les sous-sols de la halle de gymnasti-
que de Couvet. Grâce au dévouement
de plusieurs membres qui n'ont pas
craint de remuer près de 90 m3 de
matériaux, les gens du vallon possè-
dent maintenant une des plus belles
installations du canton, avec un très
sympathique carnotzet où les bavards
peuvent commenter les coups heureux
ou malheureux et trinquer le Verre de
l'amitié sans déranger les tireurs en
stalle. Pour fêter dignement son bap-
tême du feu, ils avaient invité les sec-
tions neuchâteloises AC à participer à
la rencontre annuelle des tireurs à air
comprimé que sont les Journées canto-
nales.

Cette compétition de fin de saison a
permis en outre de constater combien
les jeunes Neuchâtelois avaient réalisé
de progrès dans ce domaine, plus dif-
ficile que l'on s'imagine dans les cercles
non-initiés. Si Peseux, emmené par l'in-
ternational P.-A. Dufaux tient toujours
le haut du pavé en senior, c'est le Val-
de-Travers qui domine chez les juniors,
alors que Montmollin en fait de même
chez les dames. Trente-deux groupes
répartis dans les trois catégories senior,
junior et dames se sont affrontés, avec
un effectif total de 134 tireurs avec
les individuels.

Principaux résultats
CONCOURS DE GROUPES

Classe Seniors : 1. Peseux, Les Sif-
flets, 740 points ; 2. Bevaix, Les Con-
dors, 724 ; 3. La Chaux-de-Fonds,
Grand-Galop, 714 ; 4. Peseux, Plan de
Faoug, 712 ; 5. La Chaux-de-Fonds, Pe-
tit-Trot, 711.

Classe Juniors : 1. Val-de-Travers,
Ouktamyl'plom, 711 points ; 2. Montmol-
lin, Les Poucetofs, 701 ; 3. Cortaillod,

Les Jeunets, 692 ; 4. Bevaix, Les Paons
d'Or, 685 ; 5. Colombier, 677.

Classe Dames : 1. Montmollin, Les
Marquises, 684 points ; 2. Rochefort, Les
Mamis, 654.

Classement individuel Dames : 1.
Steinmann Danielle, Montmollin, 181
points ; 2. Gacond Marianne, Rochefort,
174 ; 3. Glauser Isabelle, Montmoliin,
173 ; 4. Lambercier Denise, Rochefort,
168 ; 5. Thurnherr Madeleine, Mont-
mollin, 167.

Classement individuel Juniors : 1.
Baehler Marc, Val-de-Travers, J86
points ; 2. Gander Claude-André, Be-
vaix, 185 ; 3. Wuillemin Marc-André,
La Chaux-de-Fonds, 183 ; 4. Berger
Christian, Cortaillod, 183 ; 5. Bach Ro-
land , Bevaix, 183.

Classement individuel Seniors : 1. Du-
faux Pierre-Alain, Peseux, 191 points ;
2. Charrière Claude, Val-de-Travers,
185 ; 3. Gagnaux Jean-Pierre, Bevaix,
184 ; 4. Lceffel François, Bevaix, 184 ;
5 Redard André, Peseux, 183 ; 6. Gi-
roud Frédéric, Peseux, 183 ; 7. Uhlmann
Willy, Peseux, 183 ; 8. Andrey Gérald,
La Chaux-de-Fonds, 181 ; 9. Abbet Ré-
my, Peseux, 180 ; 10. Barfuss André,
Rochefort, 180 ; 11. Cotting André-Clau-
de, Peseux, 180 ; 12. Giovannoni Ri-
chard, La Chaux-de-Fonds, 180 ; 13.
Glauser Michel, Montmollin, 180 ; 14.
Py Martial, Peseux, 180 ; 15. Wanner
Laurent, Val-de-Travers, 180.

{Il Football

L'attaquant servettien Hansjoerg
Pfister n'a pas répondu hier à l'invite
de René Hussy. Victime d'une fractu-
re du nez dimanche à Berne, lors du
match de championnat contre Young
Boys, le Biennois de Genève n'est pas
du déplacement à Graz. Il ne jouera
donc pas ce soir, lors du match d'en-
trainement Suisse - Sturm DurisoL

Forf ait de Pf ister

LOCAUX
COMMERCIAUX
A LOUER, centre ville, Ld-Robert 31.
Conviendraient à l'usage de bureaux
(étude, fiduciaire, cabinet médical, etc.).
Libres tout de suite ou époque à con-
venir. S'adresser à l'Etude André Hànni
avocat , La Chaux-de-Fonds, Avenue Ld-
Robert 88 a, tél. (039) 23 54 55.

Succès de la Blanche randonnée, à Couvet

Intense animation le samedi et sur-
tout le dimanche depuis le petit ma-
tin, sur le plateau des Ruillères, où
fondeurs de compétition et skieurs de
randonnée se côtoyaient avec un déno-
minateur commun : la passion du ski
étroit. Et ce n'est pas la longue file de
voitures parquées sur le ruban routier
conduisant à La Nouvelle-Censière qui
démentira la prodigieuse progression
populaire de ce sport sain et salutaire.
Et c'est avec sérieux que les partici-
pants aux différentes courses chrono-
métrées se livraient à l'alchimie du
fartage (qu'il fallait réussir d'ailleurs
par ce temps assez doux), tandis que
les promeneurs libérés (un peu) de ce
souci pouvaient s'imprégner des riches-
ses du paysage jurassien.

RÉSULTATS
SENIORS (25 km). — 1. Urs Bieri

(Plasselb) 1 h. 12'44" ; 2. Claude Rosat
(La Brévine) 1 h. 13'50 ; 3. Hans Neu-
haus (Plasselb) 1 h. 14'14 ; 4. Willy Ju-
nod (Les Cernets) 1 h. 14'26 ; 5. Fredy
Nicolet (Les Cernets) 1 h. 16'26.

JUNIORS (10 km). — 1. ex-aequo,

Pierre-Eric Rey et Jean-Pierre Rey
(Les Cernets) 36'03 ; 3. Denis Mercier
(Le Locle) 37'04 ; 4. Dominique Duvoi-
sin (Bullet) 37'29.

DAMES (10 km.). — 1. Cosette Qué-
batte (Les Cernets) 48'48" ; 2. Marie-
José Mamidi (Vilars) 51*15.

OJ I (1962 - 1963, 4 km.). — 1. Jean-
Marc Dreyer (Le Locle) 26'12" ; 2. Pas-
cal Rey (Les Cernets) 26'16 ; 3. Jean-
Luc Boillat (Les Cernets) 28'01.

OJ II (1960 - 1961, 4 km.). — 1. Yvan
Racine (La Brévine) 22'47" ; 2. Pascal
Junod (Les Cernets) 22'59 ; 3. Claude
Ruttimann (Les Cernets) 23'30.

OJ III (1958 - 1959, 4 km.). — 1. Hugo
Mast (Sangerboden) 22'25" ; 2. Jean-
Pierre Amstutz (Les Cernets) 22*58 ; 3.
Alain Junod (Les Cernets) 22*59.

Pour la Blanche randonnée, 170 par-
ticipants s'élancèrent sur les pistes fort
bien préparées. Le succès de ce rendez-
vous de mars à l'enseigne du Ski-Club
de Couvet incitera les organisateurs,
une équipe bien emmenée par son pré-
sident M. Fritz Kohler, à récidiver l'an
prochain.

G. P.

Bieri (Plasselb) bat Rosat (La Brévine)

M t l f lA l t i l lJ  < „J> \.J>- £»<&< w* J^li . «

I telle batterie, I
E tels démarrages»»»»©: I
M « Avec une batterie VARTA chargée à sec, on démarre net... Egj
h m chaque matin et par tous les temps. Sans problème. ffS

* 5 ! Grâce à leur conception spéciale, les batteries VARTA produisent une énergie, ^g
gyàS à effet immédiat, capable de mettre en route trois moteurs ,_ RH
" ~'i d'un seul coup. Une constitution robuste leur confère % J?5 HH

î *̂  /&* VèPW/ 7 "̂ n^^BtVM Les batteries VARTA portent la marque du plus grand / /U' _ L -^ *• 'V_jW
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m En vente chez votre garagiste, S
| membre de l'UPSA et de l'ESA |

ÏRE/nl
Hfff recouvre rapidement |HS
l§8| et à peu de frais S|j|I|H VOS comptes impayés lura

H RESA mm
H RECOUVREMENTS SA g|
ME 16, rue de l'Hôpital S&jS
Si 2001 Neuchâtel gjï«
¦ Tél. 038 25 27 49 ¦

¦ .t" r.!* - '"

DÉPANNAGES
DE CALORIFÈRES À MAZOUT
Toutes les marques, par personnel
qualifié. -: >¦
Important stock de pièces de re-
change.
15 différents types de pompes dis-
ponibles, pour échange standard
rapide.
Dépannages urgents également les
samedis et dimanches.

SÉBASTIEN CHAPUIS S.A.
CHAUFFAGES CENTRAUX
CALORIFÈRES
Girardet 45 - LE LOCLE
Tél. (039) 3114 62

Samedi et dimanche aussi :
Tél. (039) 3166 82 et 3147 39.

Entrepôts
Garages

En ville

306 m2 bâtiments
582 m2 place clôturée
colonne à essence

sont à vendre

Intéressés sont priés d'écrire sous j
chiffre JL 5071 au bureau de
L'Impartial.

A
|̂ 

à LOUER
|f^ I *"! pour date à convenir

APPARTEMENTS
chauffés, 1 '/s et 2 pièces, rues Aurore
et Temple-Allemand. 

APPARTEMENTS
simples, 2 et 3 pièces, rues Jardinière,
Paix, Hôtel-de-Ville, Progrès, Ronde,
Doubs.

S'adresser à Charles BERSET
gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

À VENDRE

FIAT 124 COUPÉ
modèle 1968, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44, (038) 4137 03 privé

Caravanes TRI PET
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 22 12 56/55

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

Quelques MOBIL-HOMES neufs
à liquider avec 10 '/• de rabais,

exposés à Bevaix.

AUDI 80
I EL IftfMTimE JÀ ffllaf^M1,̂^ -̂^ Ê̂sSBamt A SUCCES

Jn~ XZàM^SX %t. DE L'ANNÉE

la grande virtuose de l'économie AUDI 80: la virtuose du confort
L'AUDI 80 est connue pour son extra- Luxueux intérieur superconfortable,

ordinaire rentabilité et sa consommation Sièges-couchettes à l'avant. Garnissages
d'essence vraiment minime. L'indice en velours agréable au toucher. Ventila-
DIN, calculé pour 100 km, ne s'élève qu'à tion à air frais à 3 vitesses. Dégivreurs
8,8 litres d'essence normale (80 et 80L). pour les glaces latérales. Essuie-glace à
Consommation étonnammentfaible pour deux vitesses. Antivol de direction, etc.
une voiture aussi spacieuse et riche en
performances. AUDI 80:
AI mi an. i« ..:».„*»« ̂ « i««„»*  ̂ ,a virtuose du petit détailAUDI 80: la virtuose de I espace ,, .„ .

. i , ; „ " ± : Verrouillages pour enfants aux portes
5 personnes peuvent s y installer tout arrière. Pare-soleil rembourrés. Vitre ar-

a leur aise. La vue est libre dans toutes rière chauffable. Lampes témoins pour
les directions. Le coffre, lui aussi, est |es clignotants, les phares, la charge de
spacieux avec sa contenance de 450 |a batterie, la pression d'huile, les freins,
litres, le chauffage de la vitre arrière. Montre
Al ini RO- électrique.Tapis de sol en velours. Boîte
MUUI OU. à gants fermant à clé. Anneaux de re-
la Virtuose de la Sécurité morquage à l'avant et à l'arrière. Réseau

Stabilité dans les virages grâce à la électrique groupé.
traction avant. Trajectoire sûre grâce au 
système de freinage à déport négatif du
plan de roue. Des zones froissables cal-
culées électroniquement protègent en
cas de collision. Appuie-tête. Ceintures ma m «¦>. n ^fe.^Tàvde sécurité. Phares code asymétriques. ¦¦ E J ¦¦¦ fl9iiTHClignotants d'avertissement. Feu de sta- BMHMï^JBR èmjmmM
tionnement, etc. BFmWtWtÊkWta %|r%*T
¦MMHM la voiture à succès de l'année ¦»

SPORTING GARAGE J.-F. Stich, Jacob-Brandt 71, tél. (039) I
23 18 23, La Chaux-de-Fonds - GARAGE DU VERSOIX Pandolfo 1
& Campoli, Charrière 1 a, tél. (039) 22 69 88, La Chaux-de-Fonds - I
GARAGE Denis Cattin-Froidevaux, tél. (039) 61 1470, Les Bois - 1

» -,
•$}£. FABRICATION

/pSufv  Créafl0"
/ J  ̂ Maison spécialisé»
{/ MU. m fondée en 1847

Résout vos problèmes de ligne

SUR MESURE . £%
prêt à porter «̂.î L. ̂
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Près de 7000 concurrents au Marathon de l'Engadine

La sixième édition du marathon de l'Engadine, organisée par les neuf
ski-clubs de la Haute-Engadine, s'est disputé dans des conditions idéales :
température de —5, —10, neige très rapide, participation record de 6857
concurrentes et concurrents sur 7500 inscrits. L'épreuve s'est terminée par
a victoire d'Alfred Kaelin, qui a amélioré le record de 6 min. en 1 h. 59'.

EN TÊTE DÈS LE DÉPART
Il se forma pratiquement dès le dé-

part un groupe de tête composé d'Al-
fred Kaelin, des frères Geeser, de
Kreuzer et de Gyger, ces hommes se
relayant régulièrement au comman-
dement. A la mi-course, ils comptaient
une minute d'avance sur Giuseppe Der-
mon, Lennart Pettersson et Horst Him-
melberger. Au dernier contrôle de ra-
vitaillement, Giger — vainqueur de
l'épreuve en 1971 et 1973 — s'arrêta
quelques secondes. Alfred Kaelin en
profita pour prendre quelques mètres
d'avance. Ses poursuivants ne devaient
jamais plus arriver à combler ce han-
dicap. Chez les dames, Rosemarie Kurz

(Zuoz) s'est imposée pour la troisième
fois consécutive.

RÉSULTATS
MESSIEURS. — 1. Alfred Kaelin

(Einsiedeln) 1 h. 53'0u" (nouveau re-
cord) ; 2. Albert Giger (Saint-Moritz)
1 h. 53'07 ; 3. Werner Geeser (Arosa)
1 h. 53'08 ; 4. Hansuli Kreuzer (Ober-
goms) 1 h. 54'22 ; 5. Herbert Geeser
(Arosa) 1 h. 54'40 ; 6. Aloïs Kaelin
(Einsiedeln) 1 h. 56'09 ; 7. Roberto Pa-
rolini (Saint-Moritz) 1 h. 56'27 ; 8. H.
Himmelberger (Splugen) 1 h. 56'30 ;
9. Lennart Pettersson (Suède) 1 h. 57'
48 ; 10. Giuseppe Dermon (Disentis)
1 h. 58'05 ; puis, 15. Georges André Du-
commun (La Sagne) 2 h. 01'23.

Victoire et record pour A. Kaelin

Aegerten (J - L.a iNeuvevme ô-z ;
Lyss B - Etoile B 2-4 ; Movelier - Soy-
hières 6-0 ; Bassecourt B - Delémont B
3-1 ; Courroux B - Boécourt 4-2 ; Plei-
gne - Glovelier 1-1 ; Develier - Cour-
faivre 14-1 ; Fahy - Grandfontaine 3-
1 ; Bonfol - Cœuve 1-1 ; Saint-Ursanne
Courgenay 2-2 ; Bonfol B - Aile 1-2 ;
Fahy B - Porrentruy B 0-13 ; Cœuve B
Lugnez 1-13 ; Vendlincourt - Courte-
maîche 2-6 ; Delémont B - Movelier
2-2 ; Courfaivre - Pleigne 0-6 ; Fahy -
Bure 4-2.

Delémont B - Delémont 0-4.

Quatrième ligue jurassienne
Le maximum de 12 points n'a pas

été atteint.
6 gagnants à 11 pts : Fr. 24.044,20
88 gagnants à 10 pts : Fr. 1.229,55
858 gagnants à 9 pts : Fr. 126,10

Loterie à numéros
1 gagn. à 6 Nos : Fr. 464,405.—
6 gagn. à 5 Nos :

+ No compl. : Fr. 16.666,65
280 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.658,60

10.814 gagn. à 4 Nos : Fr. 42,95
149.550 gagn. à 3 Nos : Fr. 4.—

Les gains du Sport- Toto



Un jeune Suisse expulsé de France
Arrêté à Paris lors d'une manifestation

Trois jeunes gens avaient été arrêtés
par la police, dans la nuit de samedi à
dimanche, au cours de violentes mani-
festations au Quartier Latin, et dans
plusieurs arrondissements de Paris.

L'un d'eux, J.-F. D., 26 ans, artiste
peintre suisse, venant de Mossel (près
de Fribourg), a été condamné hier à
huit jours de prison avec sursis, par la
23e Chambre correctionnelle, pour port
d'arme.

C'était une arme d'un genre bien
particulier puisqu'il s'agissait d'un sac
contenant un bidon d'un litre d'essen-
ce. Dans un communiqué concernant
le condamné, le ministère de l'intérieur
a annoncé que « pour éviter que cet
individu ne soit tenté de se livrer à
d'autres actes répréhensibles sur notre
territoire, il va être immédiatement re-
conduit à la frontière et refoulé dans
son pays d'origine ». (ap)

Utilisation des pneus à clous
Jusqu'à vendredi prochain seulement

En vertu de l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 18 octobre 1972, le délai d'utili-
sation des pneus à clous expire vendre-
di prochain, 15 mars. Comme on a pu
l'apprendre au Palais fédéral, ce dé-
lai — à moins d'une profonde modifi-
cation des conditions atmosphéri-
ques — ne sera pas prolongé.

Les touristes étrangers entrés avant
le 15 mars dans notre pays avec leurs
voitures équipées de pneus à clous
pourront toutefois, selon l'accord inter-
national en vigueur, rouler dans notre
pays.

En République fédérale d'Allemagne,
en France et en Italie, les pneus à
clous sont autorisés — comme en Suis-
se — du 15 novembre au 15 mars. En
Autriche en revanche, les voitures
équipées de pneus clous peuvent rou-
ler du 1er novembre au 30 avril. En
France et en Italie, des prolongations

sont possibles dans certaines régions
tandis qu'en République fédérale d'Al-
lemagne, des voyages commencés avant
le 15 mars peuvent se terminer après
cette date, mais au plus tard jusqu'au
15 avril , avec des voitures équipées de
pneus à clous, (ats)

PEU DE GRD7PE AU DÉBUT
DE CETTE ANNÉE

Le nombre des cas d'affections
d'allure grippale déclarés au ser-
vice fédérale de l'hygiène publique
pour les mois de janvier et février
1974 est de 611 (23.024 pour les
mêmes mois de l'année 1973), relè-
ve-t-on dans le bulletin de ce ser-
vice.

Du 1er j anvier au 15 février,
quatre personnes, toutes âgées de
plus de 70 ans, sont décédées de la
grippe dans des localités de plus
de 10.000 habitants, (ats)

LE GROUPEMENT ANTIGRÊLE
DU BASSIN LÉMANIQUE
A CESSÉ SON ACTIVITÉ

A la suite de difficultés finan-
cières et techniques, le groupement
de défense antigrêle du bassin léma-
nique, mis en veilleuse il y a un
an, a décidé de cesser son activité.
Il avait assuré pendant dix ans la
protection des récoltes viticoles, ar-
boricoles et maraîchères d'une cen-
taine de communes vaudoises et ge-
nevoises, de Morges à Chancy, re-
présentant une valeur annuelle de

^ 250 misions ;de. fr., en-imoyemie. ipour,-
i8Ô0 producteurs, (ats)

VIOLENT INCENDIE A SION
Hier dans l'après-midi, un violent

incendie a fait rage durant plus
de deux heures à deux pas de la
gare de Sion, à l'avenue Tourbil-
lon, anéantissant plusieurs hangars
et dépôts appartenant à la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de
vins et à la Fédération valaisanne
des producteurs de lait. Si les bâti-
ments, au nombre de trois ou qua-
tre, étaient passablement vétustés,
en retour des marchandises pour
plusieurs centaines de milliers de
fr. ont été détruites. Se trouvaient
notamment entreposés en ces lieux
des dizaines de milliers de tuteurs
arboricoles, des centaines de sacs
d'engrais, pour plus de 50.000 fr.

d'emballages à bouteilles de vins,
un vieux pressoir datant de plusieurs
siècles et qui était devenu pièce
de musée. Les dégâts sont estimés
entre un a deux millions de fr. (ats)

META ANTENEN, FÉLICITÉE
PAR LE CONSEILLER
FÉDÉRAL GNAEGI

Le chef du Département militaire,
le conseiller fédéral Gnaegi, a en-
voyé un télégramme de félicitations
à Meta Antenen, à la suite du suc-
cès de cette dernière qui vient de
remporter une médaille d'or au
concours d'athlétisme en salle de
Goeteborg. (ats)

WINTERTHOUR :
IL TUE UN PIÉTON
PUIS S'ENFUIT

M. Ernst Berger, âgé de 51 ans,
de Winterthour, a été renversé hier
après-midi dans cette même locali-
té, par une voiture de livraison.
Grièvement blessé, il est mort peu
de temps après, sur les lieux mêmes
de l'accident. Le chauffeur s'est ar-
rêté et a déclaré qu'il aviserait la
police sans révéler son identité. La
police 

^ munfeipale te WJntertbqijr̂ a
lancé un appel aux témoins, (ats)

EXPLOIT DE DEUX
ALPINISTES VALAIS ANS

Deux alpinistes valaisans, moni-
teurs à l'Ecole suisse de ski d'Arolla
et aspirants - guides, ont réussi ces
jours un exploit dans les Alpes en
dévalant à ski deux couloirs situés
près de l'Aiguille de la Tsa, dans
le Val d'Hérens. Certains passages
présentaient une pente de 50 degrés
et davantage.

Les deux skieurs, véritables adep-
tes de Sylvain Saudan, sont MM.
André Anzevui, 19 ans, et Christian
Genolet, 21 ans, tous deux d'Arolla.
Les deux couloirs alpins qu'ils ont
ainsi ouverts à ski sur une dénivel-
lation de plus de mille mètres, por-
teront à l'avenir leur nom. (ats)

En quelques lignes
FRIBOURG. — Le canton de Fri-

bourg vient d'installer huit cabines
pouvant recevoir les appareils pour le
contrôle automatique de la vitesse. Une
installation sera placée à tour de rôle
dans une de ces cabines.

BERNE. — Ce sont plus de 150 per-
sonnes qui ont participé, au début du
mois, à l'assemblée constituante de la
Société des amis du cheval suisse. Les
participants à cette réunion de fonda-
tion venaient de toutes les parties de
la Suisse.

ZURICH. — La Fédération suisse du
parti socialiste - démocratique italien
(PSDI), créée il y a un an à Bâle, a te-
nu dimanche à Zurich son premer con-
grès. Quelque 50 délégués d'une dizai,-, .
ne de sections suisses y ont partfôipé.'

AARAU. — Dans le cadre de la cam-
pagne de sécurité lancée sous le slogan
« Lumière et vie », l'Automobile-Club
de Suisse (ACS), aidé en cela par les
polices cantonales et une entreprise
suisse, a effectué des contrôles systé-
matiques de l'éclairages des voitures.
Sur les 2482 véhicules contrôlés, seuls
274 (11 pour cent) se sont révélés en
ordre, sans qu'il soit nécessaire d'y ap-
porter des corrections.

ZOUG. — A l'occasion de la révision
de la loi sur les votations et les élec-
tions, dans le canton de Zoug, une
proposition tendant à remplacer la pro-
portionnelle des suffrages de listes par
la proportionnelle des suffrages indivi-
duels (proportionnelle du type « Con-
seil national ») a été repoussée par 36
voix contre 26 par le Grand Conseil
zougois.

NEUCHATEL ¦"I*"'

Madame Jean Crivelli-Lippuner, à Neuchâtel ;
Madame Gianina Crivelli-Hayoz, à Mûri ;
Monsieur et Madame Giovanni Crivelli-Casati et leurs enfants, à

Ruefenacht ;
Madame Jean Schaad-Crivelli , au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis Grisel-CrivelJi , au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Margrit Knie-Lippuner, à Rapperswil , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Elisabeth Hilty-Lippuner, à Uster,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean CRIVELLI
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
à l'âge de 74 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

NEUCHATEL , le 10 mars 1974.
(Parcs 129).

Je vous soutiendrai jusqu 'à votre
blanche vieillesse. Esaïe 46 : 4.

L'incinération aura lieu mardi 12 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des

Hommes, cep. 20 - 1346.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

LE COMITÉ DU LOCLE - NATATION

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Louise SCHMID
épouse de Monsieur Charles Schmid, membre d'honneur, et mère de
Messieurs Charles et Eric Schmid, respectivement vice-président et
chef technique du LLN.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis dé la famille.

HroflD Bar

LA COMMUNE DE LA SAGNE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de - .

Monsieur

Henri DUCOMMUN
son ancien et fidèle garde-forestier durant de nombreuses années.

Ils garderont de cet employé le meilleur des souvenirs.

LE LOCLE Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Monsieur Charles Schmid-Soltermann et ses enfants ;
Monsieur et Madame Charles-Jean Scbmid-Veuve ;
Monsieur et Madame Eric Schmid-Maurer et leurs enfants ;
Monsieur Laurent Schmid ;
Monsieur Raymond Schmid ;
Monsieur et Madame Daniel Maurer et leurs enfants Olivier et Cédric ;
Madame Alice Maurer,
ainsi que les familles parentes et alliées à Zurich, Genève, Arbon, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Charles-Auguste SCHMID
née Louise SOLTERMANN

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
des suites d'une grave opération, à l'âge de 75 ans.

LE LOCLE, le 11 mars 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 13 mars, à 10 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
. Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Jeanneret 17, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix, cher papa et
grand-papa.

Madame et Monsieur André Crevoisier-Sala, au Locle : j
Monsieur François Crevoisier, au Locle,
Mademoiselle Catherine Crevoisier, au Locle ;

Madame et Monsieur André Curtit-Sala : .
Monsieur Daniel Curtit, à Zurich,
Mademoiselle Marie-José Curtit et son fiancé ;

Madame Louise Tosetti-Sala et famille, en Italie ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Luigi Sala-

Tosetti, en Italie et en Suisse,

ainsi que les familles Queloz, Baume , Stadlin , parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

An ni baie SALA
leur cher et regretté papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 80e année, après quelques jour s de maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1974.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mer-
credi 13 mars, à 9 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures. -
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille :
Madame et Monsieur André Curtit-Sala, Liberté 32 ;
Madame et Monsieur André Crevoisier-Sala, Raya 12, Le Locle. "

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES GRANDS MAGASINS
« COOP CITY »

ont le chagrin de faire part du décès de leur collaboratrice et collègue

Madame

Edwige SANTSCHI
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

lie de l'année.
Fête à souhaiter :

Justine.
Histoire :

1950 : Un référendum en Belgique
approuve le retour du roi Léopold
III.

1939 : Le cardinal Pacelli devient
Pape, sous le nom de Pie XII.

1938 : Les forces allemandes en-
vahissent l'Autriche.

1930 : Le Mahatma Gandhi inau-
gure en Inde une campagne de dé-
sobéissance civile contre les Britan-
niques.
Né un 12 mars :

Walter Schirra , astronaute amé-
rimain (1923).

Liza Minelli , actrice américaine
(1946).

Ce jour... : 
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Pour la première fois se sont réunis
vendredi à Soleure les présidents de
toutes les conférences suisses de chefs
de département cantonaux sous la pré-
sidence du conseiller d'Etat François
Jeanneret (Neuchâtel). Invités par la
Fondation pour la collaboration confé-
dérale, les participants ont échangé
leurs vues sur l'organisation actuelle
de ces conférences ainsi que sur leurs
relations entre elles et avec la Confédé-
ration.

La discussion nourrie a montré que
là où il existe des problèmes perma-
nents de coordination les contacts sont
organisés d'une manière satisfaisante,
mais que quelques problèmes « hori-
zontaux », comme la politique générale,
la protection de l'environnement, etc.,
ne peuvent être que difficilement con-
fiés à une conférence. La forme des
contacts des cantons avec la Confédéra-
tion ainsi que le rôle de la Fondation
pour la collaboration confédérale furent
mentionnés comme des problèmes enco-
re à étudier, (comm.) - :

Réunion des présidents
des conférences de chefs

de départements cantonaux



Les forces portugaises en état d'alerte
Pour des problèmes de discipline intérieure

Les forces armées portugaises ont
été placées en état d'alerte en raison
de « problèmes de discipline inté-
rieure », a-t-on indiqué officielle-
ment hier à Lisbonne.

Une porte-parole du gouvernement
a indiqué que cette mesure avait
été prise samedi aux premières heu-
res de la journée et concernait les
trois armés sur l'ensemble du terri-
toire.

Il a ajouté que les militaires
étaient tous consignés et que les pro-
blèmes ayant amené les mise en vi-
gueur de l'état d'alerte étaient pra-
tiquement réglés.

Bien que le ministère de la défense
n'ait fait aucun commentaire, on in-
dique, de source proche des milieux
militaires, que cet état d'alerte pour-
rait rester en vigueur jusqu'à la fin
de la semaine.

Une question de solde
On ajoute, de même source, que

la situation a été provoquée par le
mécontentement d'officiers de rang
inférieur à propos de la solde et des
conditions générales, mécontente-
ment exacerbé par les rumeurs de
sanctions contre le général Antonio
de Spinola, chef d'état-major adjoint
des forces armées et auteur du livre
controversé « Le Portugal et l'ave-
nir ». Dans ce livre, publié à la fin
du mois dernier, le général de Spi-
nola indique que les guerres en Afri-
que ne peuvent être gagnées sur le
terrain et réclame une solution po-
litique dans le cadre d'un système

fédéral liant la métropole aux terri-
toires d'outre-mer pratiquement sur
un pied d'égalité.

Rumeurs diverses
Le livre du général de Spinola a

déclenché de vives réactions dans
les cercles militaires et les milieux
gouvernementaux et été l'objet de
critiques acerbes des éléments les
plus à droite. Des rumeurs diverses
ont circulé par la suite, faisant état
d'un éventuel limogeage du populai-
re général, d'une possible démission
sous la ' contrainte, ou même d'un
coup d'Etat.

On indique, toujours de source
proche des milieux militaires, que,
contrairement à certaines rumeurs
largement répandues à Lisbonne, au-
cun officier n'a été arrêté. Mais on
admet que certains officiers de rang
inférieur ont été affectés aux Açores
ou à Madère.

Le général de Spinola a poursuivi
normalement hier ses activités à l'é-
tat-major et on a pu voir, comme de
coutume, des militaires en uniforme
à Lisbonne, (reuter)

Suspension

Prêts des Etats-Unis
à l'Europe de l'Est

La Banque des échanges exté-
rieurs des Etats-Unis (Export-Import
Bank) a suspendu hier ses actions
portant sur une centaine de transac-
tions avec les pays de l'Europe de
l'Est dont un prêt de plus de 6 mil-
liards de dollars à l'URSS.

Un porte-parole de la banque a
annoncé la décision après que le sé-
nateur républicain Schweiker eut in-
diqué que le projet de prêt à l'URSS
avait été suspendu.

Le même porte-parole a ajouté
que la banque avait pris cette déci-
sion car le « General Accounting Of-
fice » (bureau de surveillance de la
comptabilité du congrès) estimait
que le projet de transaction n'était
pas légal, (reuter)

Vague de nudisme
Une douzaine de nudistes ont ete

condamnés hier, par des tribunaux
britanniques, à payer le prix de leur
strip-tease gratuit. La plus impor-
tante amende, 40 livres (280 francs),
a été infligée à Glasgow à Tom
Smith, 24 ans, étudiant, pour s'être
promené nu dans les rues à 2 heures
du matin.

Le plus effronté des nudistes sanc-
tionné, Roy Qualter, 33 ans, démé-
nageur, s'était présenté nu au com-
missariat central du port de Hull,
et avait attiré l'attention d'une fem-
me - policier en tapant à une fenêtre
et en invitant joyeusement la dame
« à courir après lui ». Elle n'en fit
rien, mais deux « bobbies » le pri-
rent en chasse et le rejoignirent
après une course très réchauffante.
Qualter a été condamné à 25 livres
(175 francs) d'amende.

D'autres nudistes, qui ont défié la
prude morale au cours du week-end
ont pu échapper par la rapidité de
leur course aux foudres de la loi.
Deux jeunes femmes « bien propor-
tionnées » (d'après les témoins) ont
ainsi scandalisé dimanche des fidèles
qui traversaient la place Donegal, à
Belfast, pour se rendre à l'église. Il
a été possible de se rendre compte
que l'une était « blonde et bien fair
te » ; pour l'autre on est moins sûr(
parce qu'elle a disparu vraiment très
rapidement. . . . 

Trois jeunes hommes ont eu moins
de chance : ils se sont heurtés à une
patrouille militaire qui les a emme-
nés au poste de police le plus proche.

Le présentateur de disques Chris
Day, portant perruque verte, lunet-
tes noires et parapluie roulé, a pro-
cédé lui aussi à un effeuillage, pour
protester contre le « découronne-
ment » de Miss Monde, Marjorie
Wallace. En cette absence de costu-
me, il a fait irruption dans une salle
de conférence à Southport. Mais la
loi a finalement eu le dessus, (ap)

M. Tindemans remplacera M. Leburton
? Suite de là Ire page

Chargé des relations communau-
taires pour les affaires flamandes
dans le premier gouvernement so-
cial-chrétien de M. Eyskens, il fut
ministre de l'agriculture dans le se-
cond gouvernement du même pre-
mier ministre. En 1973, il accédait à
son troisième mandat ministériel
comme vice-premier ministre dans le
gouvernement dé M. Leburton (so-
cialiste).

M. Tindemans a été secrétaire du
parti social-chrétien avant que celui-
ci ne se scinde en une aile franco-
phone (pSC) et une aile flamande
(CVP).

De l'avis même de ses adversaires
politiques, c'est un ministre pru-
dent, ayant le sens de la mesure,
travailleur et « fort en thème », aus-
si bien apprécié des Wallons du par-
ti social-chrétien que des Flamands.

Parlant plusieurs langues, ama-
teur de Shakespeare, Goethe et Pas-
cal, ayant fait ses classes à Harvard,
aux côtés de l'actuel secrétaire d'Etat
américain, M. Kissinger, M. Tinde-
mans est considéré comme un hom-
me politique défendant ses convic-
tions avec ténacité, sans jamais être
agressif. D'autre part, M. Wilfried
Martens, président du parti social-
chrétien- flamand, a exprimé lundi
après-midi, le souhait que les négo-
ciations en vue de la formation d'un
nouveau gouvernement soient ouver-
tes rapidement, (afp)

BP suspend
ses importations

En Belgique

La compagnie BP a annoncé qu'el-
le suspendra .ses livraisons de pro-
duits pétroliers'1 raffinés en Belgique
à partir de demain, ainsi que ses im-
portations de brut et de produits raf-
finés en Belgique à la suite du refus
du gouvernement de Bruxelles d'au-
toriser des augmentations Be prix.

La plupart des compagnies pétro-
lières affirment que leurs opérations
sont déficitaires en raison de la haus-
se des prix du brut. .

Le porte-parole de BP a déclaré
que la décision de sa compagnie aura
pour conséquence, la fermeture, au
moins partielle de la plus grande
raffinerie de Belgique, qui appar-
tient conjointement à BP et à Pe-
trofina.

D'autres compagnies pétrolières
avaient déj à suspendu les livraisons
de leurs produits, (ap)

Des absences remarquées
Dans le cabmet-fantome britannique

M. Heath, ancien premier minis-
tre, a annoncé hier la composition
du « Cabinet fantôme » conservateur,
mais un certain nombre d'anciens
ministres, et notamment M. Antho-
ny Barber, chancelier de l'Echiquier,
n'ont pas reçu d'affectation préci-
se.

M. Barber a demandé en effet à
être relevé de ses fonctions au Cabi-
net fantôme, pour « des raisons per-
sonnelles » qui n'ont pas été préci-
sées.

Lea autres personnes désignées par
M. Heath comme étant « sans affec-
tation spéciale » sont lord Hailsham,
ancien chef des services judiciaires,
et sir Keith Joseph, qui était secré-
taire aux services sociaux.

Dans les milieux politiques, on a
émis aussitôt l'hypothèse d'une scis-
sion au sein de la direction du parti
conservateur.

Certaines informations avaient in-
diqué précédemment que M. Barber
avait démissionné du « Cabinet fan-
tôme ». Il a publié une déclaration
démentant le fait , et disant qu 'il
avait été soumis à des pressions con-
sidérables depuis qu'il était prési-
dent du parti conservateur.

La déclaration ajoute qu'il a résolu
depuis plus de deux ans de ne pas
consacrer toute sa vie à faire de la
politique, (ap)

Claude Perreux, le roi du kirsch de
Fougerolles (Haute-Sâone) va compa-
raître cette semaine devant la justice
pour fraude fiscale : une bagatelle por-
tant sur 40 millions.

Son affaire n'est pas sans similitude
avec celle des vins de Bordeaux ou des
vins corses. Les cornues de ses labora-
toires lui avaient livré la formule mi-
racle pour fabri quer du kirsch sans
cerise, produit qui résistait aux meil-
leures analyses du service de répres-
sion des fraudes.

Par contre, les services fiscaux dé-
couvrirent le pot aux roses en même
temps qu'un stock de 200.000 litres
d' alcool neutre fabriqué à l'aide de petit

marc du Languedoc sans valeur et du
sucre de betteraves ainsi que des fac-
tures pour des livraisons fictives de
cerises. Ce dernier point lui permet-
tait de récupérer d'importantes taxes
fiscales. Dans son usine, il distillait
également des épluchures de poires au
lieu d'utiliser du fruit entier. La frau-
de porte sur 40 millions.

En 1969, M. Peurreux avait déjà
été poursuivi pour infraction à la légis-
lation des changes et condamné à 15.000
f r .  d'amende. A l'époque , il ne semblait
pas nourrir une confiance excessive
dans le franc français lui préférant
la sécurité du Deutschmark. Une façon
d' assurer la stabilité de ses bénéfices
frauduleux, (cp)

Un distillateur franc-comtois
fabriquait du kirsch sans cerise

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Elections hollandaises. Elections
danoises. Elections israéliennes.
Elections britanniques. Elections
belges.,

Partout il semble que les élec-
teurs et les électrices se soient don-
né pour mot d'ordre de n'avoir pas
une majorité solide et stable.

Tout se passe comme si les ci-
toyens étaient déboussolés, comme
s'ils ne savaient pins pour qui voter,
comme s'il y avait divorce entre ce
qu'il faut bien appeler le pays réel
et le pays légal, même si cette ter-
minologie ne plaît guère.

U en résulte des gouvernements
incolores qui , malgré quelques
changements d'étiquettes politiques,
ressemblent étrangement à ceux qui
les ont précédés.

Et cette similitude décourage en-
core davantage les électeurs déjà
peu enclins à l'enthousiasme.

En Belgique, par exemple, à un
gouvernement socialo - chrétien -
social va vraisemblablement succé-
der un gouvernement chrétien - so-
cialo - socialiste. M. Tindemans
prendra la place de M. Leburton.
On modifiera quelques points du
programme commun et tout repren-
dra comme avant.

Sans doute, dans la situation
chaotique de l'économie mondiale,
ces replâtrages gouvernementaux
sont-ils la meilleure solution : toute
innovation trop tranchée risquant
de mettre en péril un équilibre déjà
suffisamment inconfortable.

Dans la durée, toutefois, on pent
se demander avec inquiétude si la
démocratie peut se permettre de
continuer longtemps une politique
aux lignes si floues, un désaccord
si sensible entre gouvernants et
gouvernés.

Pour une bonne mesure, notre
système fédéraliste nous a permis
d'échapper à cette épidémie. Nous
avons , en conséquence, tendance à
en sous-estimer la profondeur et
l'étendue.

Mais il convient de se rappeler
que, telles les civilisations, les régi-
mes politiques sont mortels. Même
si à nos yeux, les démocraties sont
les plus parfaits d'entre eux, nulle
grâce plénière ne leur permet d'é-
chapper éternellement à leur sort.

Cependant, même si elles sont
mortelles, les démocraties peuvent
voir leur existence prolongée. Mais
il faut oser contempler leurs maux
en face et vouloir user des remèdes
qui s'imposent. Même s'ils sont par-
fois de cheval.

Le monde occidental a-t-il encore
cette volonté ou n'est-il plus que
velléitaire ?

Willy BRANDT

Toujours les mêmes

Vienne. — L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) a en-
trepris hier à Vienne l'examen des prix
pétroliers ; mais plusieurs indices lais-
sent prévoir qu'ils seront maintenus à
leur niveau actuel jus qu'au 1er juillet
au moins.

Bonn. — Le gouvernement allemand
a annoncé hier qu 'il avait répondu à
une lettre de M. Nixon , mais a refusé
de confirmer que cette dernière criti-
quait le rôle joué par Bonn dans le
dialogue du Marché commun avec le
monde arabe,

Addis-Abeba. — La police éthiopien-
ne a dispersé, à l'aide de grenades la-
crymogènes, des étudiants qui mani-
festaient pour l'octroi de libertés poli-
tiques plus importantes.

Madrid. — Un haut fonctionnaire
du Secrétariat d'Etat du Vatican est
arrivé hier en fin de matinée à Madrid.

New York. — Le magazine « News-
week » affirme que M. Nixon fait l'ob-
jet d'une enquête pour fraude fiscale
caractérisée à la suite de sa déclaration
de revenus 1969.

Jérusalem. — Selon des voyageurs
arabes arrivant de Cisjordanie, le roi
Hussein s'apprête à renoncer à cette
région et à reconnaître les organisa-
tions palestiniennes.

Washington. — Le sénateur républi-
cain Charles Percy a déclaré que le
parti républicain gagnerait à ce que
le président Nixon démissionne.

Tel-Aviv. — M. Eban s'est rendu à
Washington, pour préparer les négocia-
tions indirectes avec la Syrie.

Le Caire. — Le président Sadate a
poursuivi ses efforts en coulisses, pour
obtenir des ministres du pétrole arabes
la levée de l'embargo sur les livraisons
à destination des Etats-Unis et des
Pays-Bas.

A Dublin

Un incendie qui a ravagé dans la
nuit de dimanche à lundi une maison
de Dalkey, dans la banlieue de Du-
blin , a fait douze morts et trois bles-
sés gravement brûlés, tous apparte-
nant à la même famille.

Drek et Stella Howard, les pa-
rents, ont péri, ainsi que dix de
leurs treize enfants âgés de un à
huit ans. Les trois autres, dont l'aî-
née, qui a 19 ans, et deux petits
garçons sont à l'hôpital dans un
était « critique ». Stella Howard at-
tendait son quatorzième enfant, (afp)

Terrible incendie

En Angleterre

M. Michael Ramsey, archevêque
de Cantorbery et chef spirituel de
l'Eglise d'Angleterre, a annoncé hier
son intention de démissionner de ses
fonctions à compter du 15 novembre
prochain.

Agé dé 13 ans, M. Ramsey occupe
les fonctions de primat de l'Eglise
anglicane depuis 1961, après avoir
été pendant cinq ans archevêque
d'York.

Il a annoncé sa démission dans un
message adressé à la reine Eliza-
beth II, qui est le chef temporel de
l'Eglise anglicane.

Le nouveau premier ministre, M.
Wilson, devra donner son avis sur le
choix de son successeurs.

M. Ramsey a joué un rôle éminent
dans le mouvement œcuménique en
faveur d'un rapprochement des égli-
ses, (ap)

Le chef spirituel
de l'Eglise

démissionne

Le travail a repris chez Lip
Après 327 jours de conflit

A 6 h. 30 hier, M. Claude Neuschwan-
der, directeur général de la Société eu-
ropéenne d'horlogerie, a ouvert lui-
même les grilles de l'usine où devaient
pénétrer vers 7 heures, 140 ouvriers.

Après 327 jours de conflit, et 250
d'expulsion une page de l'histoire Lip
se tournait. On parle de moments
émouvants, mais il ne faut rien exa-
gérer ; car en fait, cette rentrée était
quelque peu symbolique puisque la
plus grande partie du personnel est
restée derrière les grilles. A la fin de
la semaine dernière, 900 personnes de-
meuraient demandeurs d'emploi chez
Lip. C'est-à-dire que 760 d'entre-elles
vont faire pendant quelques semaines
ou quelques mois l'expérience de sta-
ges de formation, la volonté syndicale
étant que la réembauche s'effectue
pour la totalité du personnel.

Une nouvelle vague de 160 doit re-
prendre le chemin des ateliers début

avril, et les effectifs seront portés à
500 lors de la rentrée horlogère.

Dans l'immédiat, le but poursuivi par
la nouvelle équipe de direction est de
préparer une collection pour la fin de
l'année, afin d'assurer le développe-
ment de l'entreprise et respecter ainsi
les accords. C'est une première am-
bition, ce n'est pas un pari.

Sur le plan juridique, l'affaire ne
connaît pas non plus son point final.
En faisant droit à la mesure conser-
vatoire d'Ebauches S.A., et en répon-
dant favorablement à la demande de
location - gérance de l'usine, le syndic
n'a pas effacé le contentieux. Ce syn-
dic conserve sa liberté d'action pour
une durée de trois ans, ce qui apporte
une garantie supplémentaire aux
créanciers. Par ailleurs, les trois ex-
perts poursuivent leurs investigations
comptables, et ils ne devraient pas tar-
der à déposer leurs conclusions.

(corr)

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons, après dissipation
de quelques brouillards matinaux sur
le plateau, le temps sera en partie
ensoleillé, avec une couverture nua-
geuse très changeante. Températures
prévues : — 3 à + 3 degrés en fin de
nuit , + 8 à + 14 degrés l'après-mi-
di. Limite du zéro degré voisine de
1500 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,92.

Prévisions météorologiques

En Grande-Bretagne

M. Wilson a mis officiellement fin
hier à l'état d'urgence, qui avait été
proclamé le 13 novembre dernier par
le gouvernement conservateur, en
vue de faire face à la grève des mi-
neurs et à la crise de l'énergie.

Les mineurs ont en effet repris le
travail dans presque toutes les mi-
nes britanniques.

L'état d'urgence a pris fin en vertu
d'une proclamation signée par la rei-
ne Elizabeth II, au cours d'une réu-
nion du Conseil privé.

Le gouvernement a précisé cepen-
dant que certaines mesures d'urgen-
ce resteraient provisoirement en vi-
gueur, comme la limitation de la
vitesse à 80 kmh. sur les autoroutes,
et la limitation des enseignes lumi-
neuses extérieures, (ap)

Fin de l'état
d'urgence
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