
Pas de décision spectaculaire
Fin du sommet Pompidou-Brejnev

Au cours de ses entretiens avec le
président Pompidou, M. Brejnev, se-
crétaire général du Parti communis-
te soviétique, n'a pu obtenir l'appui
de la France pour son projet de réu-
nion d'une conférence au sommet de
35 pays, en vue de couronner la con-
férence sur la sécurité et la coopéra-
tion européennes.

Ne cédant pas aux pressions so-
viétiques, M. Pompidou a refusé de
s'engager, déclarant que la France
prendra sa décision sur la seule base
des résultats obtenus à la conférence
de Genève.

Vagues promesses
S'adressant aux journalistes à l'is-

sue de ses entretiens, M. Pompidou
a cependant déclaré : « La position
française n'est pas obstinément né-
gative ». . .

Au cours de ces discussions, a dé-
claré un porte-parole français , les
Soviétiques ont placé la conférence
de Genève au centre de leur poli-
tique européenne, et ont insisté pour
que la France apporte immédiate-
ment son appui au projet de confé-
rence au sommet des 35 pays repré-
sentés à Genève.

M. Pompidou a seulement promis
de façon assez vague de contribuer

à trouver des formules acceptables
pour « débloquer la voie » à Genève.

Il' a expliqué qu 'il attendrait de
voir si la conférence aboutit à « une
simple ouverture vers une certaine
coopération , ou, au contraire, à quel-
que chose de décisif et d'important,
en tout cas significatif , dans l'histoi-
re de l'Europe ». Dans le premier cas,
a-t-il laissé entendre, il n'appuierait
pas une conférence au sommet.
¦ Cependant la décision de M. Brej-
nev est déjà prise. S'adressant mardi
aux journalistes, alors qu'il attendait
M. Pompidou à l'aéroport de .Sotchi,
il avait donné la mesuré de la diver-
gence entre les positions soviétique
et française, en déclarant :

« Je crois pouvoir dire que les do-
cuments (qui sortiront de Genève),
seront d'une telle importance; en
marquant une époque, qu'ils devront
être signés au plus haut niveau ».

Anticipant en quelque sorte sur
ses entretiens avec le président fran-
çais, M. Brejnev avait ajouté : « On
peut se demander pourquoi ces plus
hauts représentants ne voudraient
pas signer ces documents ».

D après la déclaration de M. Pom-
pidou, et selon des membres de la
délégation française, il apparaît
qu 'aucune décision spectaculaire n'a
été prise lors des entretiens de Pit-
sounda.

? Suite en page 28Conférence arabe
sur le pétrole

Les ministres du pétrole de neuf
pays arabes se sont réunis hier à Tri-
poli, pour examiner l'opportunité
d'une levée de l'embargo sur les ex-
portations de pétrole à destination
des Etats-Unis, et d'un retour à la
normale de la production, actuelle-
ment réduite de 15 pour cent.

Initialement prévue dimanche au
Caire, la réunion se tient finalement
à Tripoli sous les auspices de la Li-
bye, hostile comme le seraient éga-
lement la Syrie et l'Algérie, à la
levée de cet embargo imposé au len-
demain de la guerre d'octobre.

? Suite en page 28

Vertes critiques à l'adresse du gouvernement
Contre-projet à l'initiative xénophobe No 3: le Conseil national s'interroge

De notre correspondant à Berne,
Denis BARRELET

Tous contre l'Action nationale. Tous
contre le gouvernement. Voilà résumé
en deux mots le débat monstre qui a
commencé hier au Conseil national à
propos de l'initiative < contre l'emprise
étrangère et le surpeuplement de la
Suisse ». Une quarantaine d'orateurs en
tout. Cest que le sujet passionne. Le
père de l'initiative, M. Oehen, est ha-
bitué aux reproches que lui vaut son
enfant difforme qui, si on ne lui
coupe pas la tête très bientôt, va de-
venir un ogre effroyable. Chef du
Département de ju stice et police, M.

Kurt Furgler est en revanche . plus
vulnérable. Loi et ses collègues ont
ern bien faire. Aujourd'hui , on leur re-
proche de la mollesse dans le passé,
d'ignorer l'état d'esprit actuel du peu-
ple et d'adoper la plus mauvaise des
tactiques. Quelques exceptions ? Prati-
quement aucune. Même la majorité de
la commission .hostile à un contre-pro-
j et, réclame plus de fermeté, par le
biais d'une motion. M, Furgler, auj our-
d'hui,, n'aura pas trop de toute sa sub-
tilité pour regagner un peu du terrain
perdu.

Avant d'être transmise au peuple,
toute initiative • populaire doit passer
devant les Chambres, qui se bornent à
formuler une recommandation (néga-
tive ou positive) ou qui élaborent un
contre-projet. En l'espèce, le Conseil
fédéral estime que l'initiative ne méri-

M. Schwarzenbach s'est nettement
distancé de M. Oehen, promoteur de
l'initiative xénophobe, (photo ASL)

te pas de contre-projet. Par 11 voix
contre 9, la Commission du Conseil na-
tional a fait sien cet avis, mais la mi-
norité ne l'entend pas de cette oreille.
Contre-projet ou pas contre-projet :
c'est là la grande question du débat ,
qui sera tranchée aujourd'hui.

UNE DROLE DE MÉDECINE
Car sur la nécessité de rejeter l'ini-

tiative de l'Action nationale, tout le
monde est d'accord, des communistes à
M. Schwarzenbach. Tout le monde, sauf
évidemment l'Action nationale. « Il y a
des maladies qui ne se soignent que
par des amputations », vient déclarer
M. Oehen. « Aujourd'hui, il s'agit de sa-
voir si nous voulons présider à l'écrou-
lement de la Confédération moderne
ou à la naissance de l'Etat fédéral post-
industriel. La surpopulation étrangère
met en cause la survie d'un Etat. Nous,

nous pensons qu'il vaut la peine de
sauvegarder une Suisse à la mesure de
l'homme, fidèle au but de ses fonda-
teurs ». M. Oehen critique ceux qui
veulent tout ramener à des considéra-
tions économiques. Il rappelle que le
pays est surpeuplé et évoque le spectre
des famines et de difficultés dans l'ap-
provisionnement en matières premiè-
res. A long terme, l'acceptation de l'ini-
tiative aurait des effets favorables sur
le bien-être, car elle déchargerait l'in-
frastructure et l'environnement.

Les rapporteurs de la commission,
MM. Tissières (pdc-VS) et K. Meier
(rad., LU) sont loin de partager ces vues.
L'initiative obligerait à renvoyer
540.000 étrangers jusqu'en 1978, dont
80.000 titulaires de permis d'établisse-
ment. En rompant les traités qui nous
lient avec plusieurs pays, nous nous
mettrions au banc de l'Europe, nous
plongerions notre pays dans le maras-
me, dans une crise dépassant en am-
pleur celle des années 30. Quant aux
étrangers qui resteraient en Suisse, ils
ne disposeraient plus pleinement de
leur liberté de mouvement.

RETOUR AU FRONTISME
L'initiative No 3 ? « Inhumaine, stu-

pide, suicidaire », s'exclame le commu-
niste Vincent. Dans un splendide mor-
ceau oratoire, le député genevois cloue
au pilori les slogans utilisés sous l'éti-
quette « peuple et patrie », qui « nous
rappelle le frontisme. Cette initiative
nous fait honte. Elle est l'émanation
d'un égoïsme forcené et de la bêtise au
front de taureau, pour citer Flaubert ».

? Suite en page 15

fek PAssm
J'ai entendu à la radio et lu dans

les journ aux quelques-uns des com-
mentaires accompagnant la décision du
Conseil fédéral de limiter la vitesse
à 130 km. heure sur les autoroutes...

On peut bien dire à cette occasion
ce qu'on déclare au sujet de bien d'au-
tres problèmes : Autant d'individus au-
tant d'opinions.

Indignation de ce garagiste vendant
des voitures de course et qui s'arra-
chait presque les cheveux de voir qu'on
ne rend plus la liberté totale à ses
bolides.

Opinion identique manifestée par
plusieurs possesseurs de grosses voi-
tures qui feraient volontiers galoper
les escargots : « Alors, ça sert à quoi
de ne plus pouvoir « taper » le 150
ou le 180 ? »

Approbation mitigée d'un agent de
police vaudois qui voit chaque jour les
accidents se produire même au cent à
l'heure.

Regrets enfin d'un automobiliste pru-
dent qui constate que les 130 sont
dangereux sur route mouillée mais se-
ront pratiqués sans autre par une ca-
tégorie de chauffards.

Personnellement j'ai déjà dit ce que
je pense. Inutile d'insister.

En revanche et du fait que le 130
est autorisé jusqu'à ce que toute l'Eu-
rope adopte soit le 140 des Français
soit la liberté totale des Allemands, soit
toute autre forme d'unification, j'au-
rais volontiers posé la question :

— Que de temps gagne sur une dis-
tance de 100 kilomètres un automobi-
liste roulant à . 150 sur un collègue
roulant à 130 ?

10 minutes ? Un quart d'heure ? Avec
tous les aléas du parcours, dépasse-
ments, arrêts forcés, petite halte au
motel pour le ravitaillement du mo-
teur ou pour la soif ? Et quelle impor-
tance ces 10 minutes ou ce quart d'heu-
re ont-ils dans la vie d'un homme ?

11 est vrai qu'aujourd'hui tout le
monde est pressé, que ce soit pour ses
affaires, pour le plaisir, voire pour le
cimetière ou l'hôpital, n faut aller vite,
encore plus vite, toujours plus vite.
Comme si le monde n'attendait que
ça. Car le temps c'est de l'argent même
si la mort vous attend... Et vive les
grosses cylindrées !

— Si tu veux savoir, m'a dit le tau-
pier, le problème n'est pas dans les
mécaniques, il est dans l'homme. Et
cette bête-là, vois-tu, elle croit tou-
jours qu'elle a des ailes.

Puisse-t-elle ne pas se les brûler
en allant trop vite...

Le père Piquerei

La SSIH et SGT, les deux plus
importants holdings suisses du pro-
duit terminé de l'industrie horlogè-
re, étudient en commun nn projet
d'implantation d'une usine en Equa-
teur. Cette étude s'inscrit dans le
cadre général du Pacte Andin, qui
a attribué à l'Equateur le secteur
horloger.

Les deux sociétés suisses sont dé-
cidées à opérer « dans les limites
d'un projet réaliste ». Au départ, un
atelier pourrait s'occuper de remon-
ter quelques calibres. Par la suite,
la fabrication de boîtes et de ca-
drans pourrait être envisagée.

En marge de ce proj et, il est in-
téressant de relever cet essai de
collaboration entre la SSIH et SGT,
en terrain neutre ! Certains orato-
rios commencent parfois aussi par
un murmure... (Bd)

SSIH et SGT:
projet

en Equateur

Ce matin s ouvre a Genève la 44e édition du Salon de l auto en présen ce de multiples personna lités. Notre envoyé
spécial , Michel-H. Krebs suit cette manifestation pour vous.

Aujourd'hui: notre supplément «Spécial Salon»

Salon de l'auto, Genève 1974

AU SUJET D'UN DÉFICIT RECORD
OPINION 

Il y a parfois de bonnes surpri-
ses. Il y en a aussi de mauvaises.
Celle qu'a dû enregistrer M. Che-
vallaz en découvrant le déficit
record de la Confédération pour
1973 est certainement de celles-
là. 779 millions ! Voilà 1971 et
72 largement dé passés. On avait
supputé — de façon trop optimis-
te — un « trou » de 160 millions.
R faut  y ajouter environ 580 mil-
lions. C'est beaucoup. C'est trop.

En fait  rien d'étonnant si l'on
songe qu'il fallait  bien s'attendre
à ce qu'un jour l' euphorie prenne
f in .  La baisse des droits de douane
et l'augmentation des prix du car-
burant ont évidemment contribué
à aggraver les choses. Mais le vé-
ritable coup d'arrêt à la prosp érité
est venu du ralentissement de la
consommation, qui ne peut que
s accentuer au cours des années a
venir. En e f f e t , si l 'inflation con-
tinue on arrivera bientôt au point
critique. Et tous les plans d' as-
sainissement auront beau surgir.
On aura beau augmenter les im-
pôts existants ou en inventer de
nouveaux. Rien n'arrêtera la mon-
tée du défici t , tant qu 'on dépense-
ra l' argent avant de l'avoir trouvé ,
tant qu'on ne renonce pas à cer-
tain luxe ou fant aisies coûteuses.

A classer dans cet ordre — en-
tre bien d'autres — l'octroi d'un
treizième mois supplémentaire à
l'AVS et cela uniformément.
Qu'on le fasse , qu 'on octroie une
aide supplémentaire à ceux qui en
ont besoin et pour qui elle allége-
ra des peines et des soucis, cent
fo i s  oui . Le choix est moins d i f f i -
cile à réaliser qu'on le pense . Il

su f f i t  de relever les chiffres né-
cessaires sur les tabelles d'impôts.
Mais qu'on distribue 150 millions
à des gens qui n'en ont nul besoin
et ne les réclament pas, dépasse
l'entendement et surtout les
égards que l'on doit au contribua-
ble.

Car là aussi aucune illusion à se
faire. La population active qui
cotise pour les assurances, pour
les premier et deuxième piliers et
pour bien d'autres, diminue pro-
gressivement. Elle diminuerait
encore très fortement si les initia-
tives contre la surpopulation
étrangère aboutissaient. Car les
étrangers qui travaillent chez
nous cotisent. Et ceux qui vou-
draient leur voir les talons risque-
raient de la sentir passer.

Quoi qu'il en soit et selon les
calculs fai ts , dans vingt ans on
estime que les cotisations d'un sa-
larié moyen s'élèveront à con-
currence de 27 pour cent de son
revenu. Qu'on y ajoute les impôts
et U atteindra, comme en Suède ,
le taux de 60 pour cent. Il ne lui
restera plus, concluent les experts,
que le 40 pour cent qui ne soit
pas rogné à la source. Bel avenir
pour ceux qui aiment à se laisser
vivre et n'assumer aucune respon-
sabilité ou initiative personnelles.
Mais même du côté de Stockholm
des voix s'élèvent pour dénoncer
ce paradis fallacieux , qui finit par
décourager tout esprit d' entrepri-
se et incite en de nombreux cas au
chômage organisé.

Paul BOURQUIN

? Suite en page 28



Le recyclage des matières premières : une nécessité vitale
Science

D'un optimisme exagéré placé dans
les possibilités de la science, on est
passé en quelques semaines à de som-
bres considérations sur l'avenir dt
l'humanité. Ce qui semble justifier cet-
te observation d'un professeur de la
faculté de Médecine de Paris, M. Mau-
rice Marois, lorsqu'il déclarait il y a
quelques mois : « la terreur panique
des premiers âges face au déferlement
incontrôlé des forces de la nature, voi-
ci que l'homme l'éprouve devant la
dimension des forces qu'il a lui-mê-
me libérées et l'accélération de sa pro-
pre histoire ».

Il n'est personne qui n'ait senti la
fragilité de nos civilisations industriel-
les en face de la crise du pétrole. Ce
pétrole qui a inspiré de véritables hym-
nes à certains savants : « On ne peut
guère imaginer toutes les applications
futures de la pétrochimie », écrivait
encore il y a quelques mois un célèbre
chroniqueur "scientifique qui passait en
revue les utilisations pratiquement in-
finies du pétrole, et en particulier la
prodigieuse révolution des plastiques.

Maintenant, on court le risque de
manquer non seulement de pétrole,
mais d'autres matières encore. En dé-
pit des énormes réserves subsistantes,
les pays producteurs ont décidé de
vendre avec moins de prodigalité leurs
souterraines richesses. Tous les modes
de pensée de la civilisation industriel-
le s'en trouvent brusquement modifiés.

A CHACUN 600 KILOS D'ACIER
Aussi arbitraires soient-elles parfois,

les statistiques sont souvent parlantes ;
selon elles chacun d'entre nous repré-
sente 600 kg. d'acier par an. C'est la
production nécessaire dans les pays
industrialisés pour maintenir et même
faire progresser le niveau de vie.

Enorme consommation de ressources
difficilement renouvelables, surtout si
l'on songe que les pays en voie de dé-
veloppement (la Chine par exemple)
n'en consomment annuellement encore
que 20 kilos par personne. L'acier,
avec les innombrables gadgets néces-
saires à notre « bonheur » (automobiles,
réfrigérateurs, machines à laver, etc.),

c'est le symbole même, au même titre
que le pétrole, de notre civilisation
d'abondance.

Dans l'ensemble de l'humanité, on
n'a guère de raisons de s'inquiéter pour
huit des 84 éléments chimiques qui
entrent dans la composition de la Ter-
re et qui forment 99 pour cent du total.

Pour l'oxygène, le silicium, l'alumi-
nium, le fer, le calcium, le sodium, le
potassium et le magnésium, l'offre ré-
pondra toujours à la demande. Mais
pour les 76 autres, la question peut se
poser. Le progrès scientifique a trou-
vé des applications pratiques à des
métaux ou éléments très rares. Ainsi,
le chrome, le nickel, le cobalt sont
assez abondants sur la planète, mais
très inégalement répartis. Le Canada
assure le 60 pour cent de la production
mondial de nickel, suivi de la Nouvelle
Calédonie (14 pour cent). Mais l'URSS
par exemple, en dépit de récentes pros-
pections, couvre à peine ses besoins
actuels. La Chine cherche à s'en pro-
curer sur les marchés occidentaux,
comme elle le fait du platine.

LES TIMIDES DÉBUTS
DU RECYCLAGE

C'est quelques jours seulement avant
que réapparaissent les menaces sur le
pétrole, que s'est tenu à Orléans, un
colloque sur le recyclage des matières
premières. Bien qu'il n'ait réuni que
quarante éminents spécialistes étran-
gers et français sous la présidence de
Harisson Brown, vice-présideîïfc- , de
l'Académie des Sciences des USA," il
n'a pas particulièrement attiré l'atten-
tion. Le recyclage, c'était jusqu'ici poul-
ies « scientifiques » une activité digne
de ferrailleurs ou simple lubie d'ori-
ginaux.

Et voici, que la crise du pétrole a
jeté brusquement le doute dans l'esprit
du public sur le caractère inépuisable
des ressources de la Terre. Le recycla-
ge est jusqu'ici réduit à peu de chose :
quelques grandes entreprises réduisent
en cubes les voitures hors d'usage
après avoir mis de côté les métaux non
ferreux et revendent ces déchets aux
aciéries.

On peut citer aussi la refonte de
calcin (verre brisé) qui sert à fabri-
quer de nouvelles bouteilles.

Un fabricant suédois vient de créer
une usine de pulvérisation pour les
ordures ménagères qui réduit le vo-
lume de ces dernières de 90 pour cent
et les transforme en matériaux inodo-
res de bonification du sol. Il faut ci-
ter aussi bien entendu les nombreuses
usines d'incinération des ordures ména-
gères. A Paris, la combustion des or-
dures permet d'alimenter en large par-
tie, le chauffage central urbain. Pour
le moment, l'incinération sert princi-
palement à débarrasser l'environne-
ment de dépôts volumineux, peu hy-
giéniques et peu esthétiques.

Mais le faible coût de l'énergie ren-
dait jusqu'à présent, l'opération peu
rentable. Il faut songer en effet au
transport , à la pollution des fumées,
à l'évacuation et à la décharge des
mâchefers. Mais ce qui est vrai dans
certain état de civilisation peut se mo-
difier diamétralement dans un autre :
un triage soigneux des matières pre-
mières, la récupération de métaux de-
venus plus rares, l'adoption de nou-
velles méthodes telles la pyrolyse
(combustion des ordures en atmosphè-
re pauvre en oxygène) peuvent per-
mettre, dans l'avenir, une économie en
matières premières et en énergie.

Certains pionniers estiment possible
de solidifier un jour les fumées d'usi-
nes pour ' obtenir du gaz carbonique
sous forme de neige. Le gaz carbonique
de l'air peut en effet remplacer, au
moins partiellement, ces hydrocarbures
fossiles dont la possession cause ac-
tuellement tant de soucis à tous les
gouvernements de la Terre.

(alp - A. Straubhaar)

DEUX SPECTACLES EN OUVERTURE
Premier festival romand des Théâtres de poche

Les masques de La Tarentule ouvrent le Festival.

Deux spectacles ouvrent, ce week-
end, le Premier Festival romand des
théâtres de poche à Saint-Aubin. Tout
d'abord, vendredi soir, le Théâtre des
Jeunes d'Orbe présente deux pièces
de Michel Le Bihan, « Square X »,
et « L'ère quaternaire », dont nous
avons parlé lors de leur présentation
à La Chaux-de-Fonds.

Samedi soir, le Théâtre du Stalden
de Fribourg présente « Les Nonnes »
d'Eduardo Manet, auteur cubain. Les
personnages sont trois religieuses en-
fermées dans une cave. Elles se pré-
parent à recevoir une dame de l'aris-
tocratie qu'elles ont attirée là sous
prétexte de l'aider à fuire la révolte
des Noirs qui couve à Haïti. Elles sont
toutes les trois tapies là, dans cette
sorte de repaire pour brigands, à se
débattre contre l'angoisse et la peur
de la révolution.

Les spectacles ont lieu le soir dans
les locaux de la Tarentule. Suivront ,
dès la semaine prochaine : les comé-
diens ouvriers, Lausanne, avec « Cœur
à deux » de Guy Foissy ; la Tarentule
avec « Le diable sur la muraille »,
création collective ; le groupe théâtral
de la maison des Mascarons, Môtiers
(NE) avec « Défense de cracher par
terre et de parler breton » montage
poétique ; la troupe du Centre de loi-
sirs de Thonex (GE) avec « Les Algue-
devres » création collective ; le théâtre
des Trois P'tits Tours, Morges, avec
« Les quatre doigts et le pouce » de
René Morax ; l'abc-Centre de culture,
La Chaux-de-Fonds, avec « L'air du
large » et «Le général inconnu» de René
Obaldia ; et le Théâtre du Château,
La Tour-de-Peilz, avec « Le Knack »
de Ann Jellicoe. (sp)

Teiko Maehashi et Urs Voegelin
Société de musique

Parmi les jeunes violonistes désignés
pour ' prendre la relève des interprètes
consacres, Teiko Maehashi s'impose par
une, spontanéité attachante, mais sur-
tout par des moyens techniques excep-
tionnels dont elle grise l'auditeur.

Après Beethoven, Debussy et Paga-
nini, elle abordait la Sonate numéro 1,
opus 80 de Prokofiev. C'est à cette mu-
sique que son style violonistique parut
s'accorder le mieux. Il fallait l'entendre
traiter cette architecture munimentale,

en sculpter les différents motifs, ses
rythmes francs et martelés, donner aux
différents mouvements la respiration
nécessaire au message de Prokofiev.
L'écriture brillante et virtuose de ce
compositeur trouve ici interprète à sa
mesure, le moindre trait d'invention
musicale est mis en valeur, l'exécution
de Teiko Maehashi est magnifiquement
réussie dans l'analyse et la synthèse.

Paganini correspond également à
l'entendement musical de la violoniste.
« Trois caprices pour violon seul » ter-
me qui justifie par avance toutes les
fantaisies, toutes les recherches instru-
mentales. Ces diaboliques exercices de
haute voltige abondent en trouvailles
techniques et en effets de sonorités.
Reconnaissons qu'il s'agit souvent d'un
traitement « limite » du violon et que
l'on ne saurait guère exiger plus de
ces quatre cordes. La démonstration
technique à laquelle la jeune virtuose
s'est livrée dans ces caprices est abso-
lument extraordinaire, exceptionnelle
peut-être, mais c'est ici précisément
que prend source le « cas » Teiko Mae-
hashi. D'aucuns admireront sans réser-
ve sa prodigieuse technique, ses re-
cords d'endurance ; les autres lui re-
procheront de penser parfois plus avec
les doigts qu'avec le coeur. La vérité
est évidemment infiniment plus nuan-
cée. Rien de plus attrayant que ce ta-
lent volontaire, vigoureux, mais il y
manque quelquefois la contre-partie,
dans Beethoven, par exemple. Il est
parfaitement normal d'ailleurs que les
difficultés liées à la construction soient
plus longues à surmonter que les pro-
blèmes de technique et de sonorité,
qui est fort belle chez Teiko Maehashi ,
mais la facilité naturelle est aussi re-
marquable que dangereuse. Teiko Mae-
hashi établit — dans Debussy égale-
ment — aisément le climat le plus jus-
te, mais le maintient difficilement, fau-
te d'une attention plus profonde à
l'architecture des oeuvres, probable-
ment.

De cette soirée, onzième de l'abon-
nement , se dégagea néanmoins la per-
sonnalité nettement caractérisée de cet-
te jeune violoniste, capable de confir-
mer un talent que l'on devine d'essence
supérieure.

Ajoutons qu'elle était accompagnée
par l'excellent pianiste Urs Voegelin,
partenaire aussi attentif que précis,
l'entente fut parfaite entre les deux
artistes.

Une performance que le public salua
par une ovation, deux bis : Kreisler.

D. de C.

UN FOLK S0NG D'IL Y A 3400 ANS !
Musique

La découverte, sur une tablette d'ar-
gile, et le déchiffrement d'une chanson
hourrite, datant d'il y a 3400 ans, a
reculé de plus de mille ans l'origine de
la musique occidentale moderne.

La mélodie de la chanson — sans
doute une chanson d'amour ou une ode
aux dieux — a été interprétée récem-
ment à l'Université de Californie, à
Berkeley, avec accompagnement d'une
lyre à onze cordes spécialement fabri-
quée pour l'occasion.

Cette chanson, provenant de la cul-
ture hourrite, civilisation qui a fleuri
en Mésopotamie du vingtième au sixiè-
me siècle avant notre ère, semble uti-
liser la même gamme fondamentale que
la musique occidentale contemporaine.

Jusqu'ici, explique le professeur Anne
Kilmer, qui a déchiffré la chanson, la
musique écrite connue la plus ancienne
remontait à la Grèce antique.

« Cette découverte a vraiment révo-
lutionné les théories de l'histoire musi-

cale et de l'ancienneté de la musique
occidentale », estime le professeur Kil-
mer.

La chanson en question ressemble à
une berceuse ou à une ballade aux sons
mélodieux. Bien que la mélodie ait pu
être déchiffrée, la signification du texte
demeure obscure.

Seuls quelques mots de la chanson ,
écrite en langue hourrite sont compris
tels que « chérie de mon coeur » et
« Père ». La chanson qui dure environ
trois minutes commence par les mots :
« Hamutu niyasa ziwe sinute ». Le pro-
fesseur Kilmer espère pouvoir la tra-
duire entièrement d'ici un an.

Les Hourrites, peuples de Mésopo-
tamie, ont connu leur apogée vers le
quatorzième siècle avant notre ère. La
tablette en question provient de Ou-
garit, ancienne ville de la Côte phéni-
cienne dont les vestiges ont été retrou-
vés à Ras Shamra. (ats - reuter)

Ralph McTell à Epalinges

Jeudi dernier, le guitariste Ralph
McTell a chanté à Epalinges dans
le cadre d'un spectacle organisé pour
la Radio-TV-Romande par Pierre
Grandjean. Ce spectacle marquait
pour le guitariste le point final ,
après une épuisante tournée d'un
mois en Grande-Bretagne.

FOLK-CLUB
DU VIEUX-LAUSANNE

L'avant-programme permit d'ap-
précier quatre Lausannois, membres
de « Folk-Club » du Vieux Lausan-
ne. Durant quarante minutes, ils
présentèrent des morceaux authen-
tiques de folk provenant des Appa-
laches et du Québec (« La bastrin-
gue »). Ils firent montre de beau-
coup d'humour, d'une efficacité
technique instrumentale évidente et
d'une bonne cohésion musicale. Un
public coopératif et bon enfant ap-
précia la réunion de ces qualités.

Après l'entr'acte, Ralph McTell
se produisit dans un spectacle mal-
heureusement de trop courte durée

(fatigue due à la tournée britanni-
que?)

Ralph McTell compte, avec John
Renbourn et Bert Jansch, parmi les
chefs de file de folksong britanni-
que d'inspiration nouvelle. Il a gra-
vé plusieurs disques, dont quelques-
uns sont important : « Eight Fra-
mes a Second i> (transatlantic), « Not
until Tomorrow » (reprise) , « You
well - meaning brought ne hère »
(famous) et le tout dernier, « Easy »
(reprise). Sa technique instrumen-
tale est très élaborée. Il joue avec
un style très personnel hautement
perfectionné et sa voix, à la teinte
basse et agréable, rappelle parfois
celle de Tom Paxton.

SENSIBILITÉ
TOUTE BRITANNIQUE

Les quelques morceaux de b' Mes
et de ragtime, inspirés de « Blind
Blake » et « Révérend Gary Davis »
qu'il interprète faisaient un peu
penser à Stefan Grossman. Mais
Ralph McTell interprète ces blues
et ces ragtimes avec une sensibilité
toute britannique.

Dans des morceaux comme « My
first Song » sont rassemblés d'un
coup tous les éléments négatifs d'un
folk « trop » anglais. Le blues de-
vient bluette et la chanson de mine
devient chanson de minette. Le con-
cert fut court, mais terminé par
deux excellents bis : « Streets of
London » que le public finit par
murmurer en chœur. La chaleur
se répandait ainsi dans la salle.
« Hésitation Blues », si traditionnel
et fort connu par le premier disque
de « Hot Tuna » fut un autre mor-
ceau de bravoure.

En définitive, Ralph McTell a
donné, malgré quelques petits cotés
discutables, un récital de fort bonne
qualité. VIC

Les forces de police de Caspar, Wyo-
ming (USA), compteraient un agent
dont le cou enfle lorsqu 'il se trouve en
présence de marijuana. <¦¦ Nous l'utilise-
rons au mieux de son allergie » ont dit
ses supérieurs, (ds)

Policier allergique

Saint-Imier

Artiste-peintre du lieu, et qu'il n'est
guère besoin de présenter, tant 11 est
avantageusement connu, Pierre Warm-
brodt expose actuellement et jusqu'à
dimanche (le soir) des œuvres récentes
et plus anciennes, à la Galerie 54. Com-
me à l'accoutumée, on peut admirer
des paysages jurassiens pleins de sen-
sibilité et de profondeur ainsi que quel-
ques portraits très attachants, telle cet-
te toile « le vannier » qui témoigne d'un
rare talent. Peintre des paysages de sa
contrée, Warmbrodt restera donc égale-
ment pour ceux qui prendront plaisir à
visiter cette exposition, le peintre des
silhouettes pittoresques. (Texte et pho-
to r. j.)

Pierre Warmbrodt
à la Galerie 54

CHIRURGIE MODERNE
— N'ayez aucune inquiétude au

sujet de cette opération , Monsieur.
Ce n'est pas grave du tout. Dans
deux semaines vous serez de nou-
veau à la tête de votre entreprise.
Avec les progrès de la chirurgie...
Dès votre réveil, on vous fera as-
seoir sur le bord de votre lit, une
heure plus tard, sur une chaise. Et
à la fin de la journée vous ferez
quelque , pas.

— Une question, docteur.
— Je vous en prie.
— Pendant l'opération, pourrais-

je rester un peu allongé ?

Un sourire... ,

Pensée
Si la vanité ne lui tenait pas sou-

vent compagnie, la vertu n'irait pas
toujours bien loin.

G. CESBRON

Un menu
(750 à 900 calories !)

Rognon de veau sauté
Pommes de terre nature
Endives braisées

: Flan caramel
ROGNON DE VEAU SAUTÉ

(4 personnes)
400 g. de rognon ; 40 g. de graisse ;

1 c. à s. de farine ; 2 dl. de jus de rôti ;
1 dl. d'eau.

Enlever la peau fine du rognon ainsi
que la graisse ; le couper en tranche
fines,, l'assaisonner de. sel et de poivre, .

Chauffer - la graisse dans , la poêle
et lorsqu'elle commence à fumer, y
jeter le rognon, le sauter à feu -vif ,
pendant 2 min., l'égoutter et le retirer.

Ajouter la farine dans la poêle, la
faire colorer, la délayer avec le jus
de rôti et l'eau ; remettre le rognon
dans la poêle et bien mélanger ; ajouter
un petit morceau de beurre frais, du
jus de citron ou du vin blanc et ser-
vir.

Pour Madame».



Toujours les stupéfiants
Au Tribunal de police

Le scénario n'est pas différent des
habituelles affaires de stupéfiants, au
Tribunal de police, qui siégea hier sous
la présidence de M. Pierre-André Ro-
gnon, assisté de Mme Claudine Du-
commun, fonctionnant comme greffier.
Et pourtant, P. V. qui en a fait usage
s'est également adonné au commerce.
« Pour les copains », prétend-il. A Bâle,
il achète de la morphine ; à Zurich, de
l'opium pour 450 francs et du haschisch
à 7 francs le gramme. Avec un ami, il
s'offre un voyage aux Indes. A La Nou-
velle-Delhi, la police découvre du
haschisch dans leur chambre. C'est le
copain qui est condamné, mais c'est
P. V. qui fait un jour de prison et qui
paie l'amende. « Je lui ai rendu service
pour qu'il puisse prendre l'avion de-
vant le ramener en Suisse ». Ce qui fait
dire au président : « A force de rendre
service, vous vous mettez dans de drô-
les de situations ! »

Cependant, P. V. a aujourd'hui le dé-
sir de reprendre une vie normale. Ar-
rêté à son retour des fndes il est aus-
sitôt remis en liberté provisoire. Le
lendemain, il demande à suivre un
traitement de désintoxication. Il a re-
pris du travail chez son ancien employ-
eur, lequel donnera d'ailleurs d'excel-
lents renseignements au tribunal.

A une question du président qui
voudrait que soit précisé son « faible »
pour la drogue, P. V. répond : « J'étais
consommateur de drogue pour trouver
un certain équilibre, la drogue camou-
fle certains problèmes ».

Pour P. V., le procureur demande
une peine de 3 mois d'emprisonnement
et la révocation d'un précédent sursis.
Finalement, le tribunal veut donner
une dernière chance à P. V. et il le
condamne à 2 mois de prison avec
sursis durant 4 ans, à 500 fr. d'amen-
de et 180 fr. de frais. Il renonce à ré-
voquer le sursis prononcé par le tri-
bunal d'Horgen. Par contre il soumet
P. V. à un patronage.

LES VOLEURS DE LANTERNES
M. L. est le dernier d'un fameux

trio (les deux premiers passeront de-
vant le Tribunal correctionnel). Non
seulement il s'adonnait au haschich,
mais encore il volait. Pourquoi ? Il ne
le sait pas lui-même. Et pourtant l'acte
qu'ils ont tous les trois commis, la
veille dés vacances de l'été dernier,
aurait pu avoir de graves conséquen-

ces. Sous l'influence de l'alcool, ils vo-
lent sur les chantiers de trois entrepri-
ses de la ville, notamment sur des
chantiers de fouilles dans les rues, les
lanternes de signalisation. Une dou-
zaine disparaissent la même nuit et
à quelques endroits les fouilles sont
importantes.

Le lendemain matin, alors que M.
L. et ses deux complices reprennent
leurs sens, ils ne savent que faire des
lanternes. Ils abandonnent ces derniè-
res dans la chambre de l'un d'eux
et partent joyeusement en vacances.
A leur retour, le pot-aux-roses est dé-
couvert.

Devant le tribunal, M. L. ne peut
donner les raisons de leur acte. Pro-
bablement dû au fait d'avoir trop ta-
quiné la dive bouteille ! Mais cela n'ex-
plique pas tout et le vol est important :
douze lanternes à cent francs la piè-
ce. Alors que le procureur demandait
une peine d'un mois d'emprisonnement,
le tribunal réduit sensiblement celle-

ci et condamne M. L. à 20 jour s de pri-
son avec sursis durant 2 ans, à 100
fr. d'amende et 155 fr. de frais, (rd)

AUTRES CONDAMNATIONS
Le tribunal a par ailleurs condamné:

A. B., à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et à 190
francs de frais, pour abus de confian-
ce ; C. H., à 8 jours d'arrêt avec sur-
sis et 130 francs de frais pour détour-
nement d'objets mis sous main de jus -
tice et infraction à la LF sur la taxe
d'exemption du service militaire ; G.
B., à 3 mois d'emprisonnement avec
sursis et 140 francs de frais pour at-
tentat à la pudeur d'une personne fai-
ble d'esprit ; M. S., à 200 francs de
frais pour violation d'une obligation
d'entretien ; J.-M. L., à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis et 135 francs
de frais pour escroquerie et publications
obscènes ; M. V., à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pour vol.

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

Vendredi 15, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 18, 20 h., répétition à la Salle
de chant du Gymnase, ténors, 19 h.
30.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 16, course R. Hugue-
nin, rendez-vous 13 h. à la gare.
16-17, Cornettes de Bise, réunion ce
soir, 18 h. 15, au local. 19 (soir), cours
de chefs de courses, au local. 23-24,

Pointe d'Anterne, inscriptions A.
Wagner.

Club du Berger allemand. — Samedi
16, entraînement à Boudevilliers, di-
rection Fontaines. Renseignements
éventuels, samedi, au 23 47 32.

Club suisse de femmes alpinistes. —
Jeudi 21, assemblée. Dernier délai
inscription pour A. D. Brunnen. Prix
carte de fête 80 fr. à payer à l'as-
semblée. Film sur l'Ethiopie.

Contemporains 1904. — Jeudi 21,
20 h., au local, assemblée générale
obligatoire. Sortie du 70e anniver-
saire. . ¦

Contemporains 1917. — Mardi 19, 20 h.,
à l'Hôtel du Guillaume-TelL match
aux cartes.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — La Vue-des-Alpes : Ski en
famille, dimanche 17. Rendez-vous,
9 h. 15, devant le DSR ou sur place,
dès 9 h. 30. Séance du mois : « Pre-
miers , Secours » par M. A. Boillat,
mercredi 20, 20 h., au collège de Bel-
levue (entrée Est), abri atomique.
Gymnastique.: Pour les trois groupes
aux heures habituelles. . . , ,

Ouverture des magasins le soir
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Si les propos rapportés dans le
compte rendu de la session extraordi-
naire du Grand Conseil, parus dans
votre journal du 7. 3. 74 sont exacts,
nous désirerions apporter dans Tribune
libre, quelques nuances au sujet de la
phrase suivante : La Fédération ro-
mande des consommatrices, par exem-
ple , est parfaitement opposée à l'ouver-
ture nocturne des magasins alors qu'on
la défend au nom de l'intérêt du con-
sommateur.

Lorsque nous avons été consultées
sur l'ouverture des magasins le soir
par le Département de l'industrie, nous
n'avons pas pris fermement position.
Comme le relève précisément M. le
conseiller d'Etat Meylan , le problème
est si complexe que pour l'instant, les
sections cantonales de la FRC interro-
gées n'ont pas adopté de résolution en
la matière. Dans notre réponse écrite
au Conseil d'Etat, nous avons simple-
ment livré nos réflexions et suggestions,
en souhaitant que les autorités tiennent
largement compte de toutes les opinions
reçues lors de cette consultation. Nous
reprendrons brièvement ici quelques
points seulement de notre lettre la-
quelle contenait peut-être une ou deux
imprécisions :

Nous ne sommes effectivement pas
très favorables à une ouverture tardive,
21 h. 30 ou 22 h., entre autres pour les
raisons suivantes ; p roblèmes inhérants
au personnel de vente et aux petits
magasins, ambiance de fê te -qui pousse
incontestablement à une surconsomma-
tion, inflationniste de surcroît. Mais
nous avons aussi suggéré une période
d' essai de six mois. Nous sommes cons-
cientes qu'une catégorie de consomma-
teurs (couples et personnes seules qui
travaillent à plein temps) devraient
pouvoir faire leurs achats dans des
conditions favorables. Nous suggérons
aussi une meilleure répartition des
heures d'ouverture dans la journée, par
exemple jusqu 'à 19 h. 30 un ou deux
soirs par semaine avec réouverture le
lendemain matin vers 9 h. 30. En aucun
cas le nombre d'heures d'ouverture ne
devrait être augmenté. C'est là le seul
point où nous sommes catégoriques.

Notre seule prétention était donc
d'émettre des suggestions et réflexions
mais aucune prise de position définitiv e,
à part le point mentionné ci-dessus.

En conclusion nous dirons que la
FRC se trouve confrontée à deux pôles,
l'un le « ras l'bol de la consommation »
(terme repris d'un article paru dans
l'Impartial du 28. 11. 73, sans rancune/)

et l'intérêt bien compris des consomma-
teurs.

La présidente :
Marie-Christine Robert

Elimination des voitures
Suite à l'article, paru dans le journal

« L'Impartial » du 5 mars dernier (de
l'ordre dans les carcasses) nous venons
vous demander de bien vouloir recti-
fier le paragraphe suivant :

A La Rincieure on manquait de
temps et de place pour donner suite
à la demande de l'entreprise de Cof-
frane.

Ce qui n'est pas du tout exact, vu
que nous leur avions demander de
leurs les débarrasser.

1. Nous sommes en possession d'un
véhicule, équipé pour le transport de
6 voitures à la fois.

2. Nous possédons une presse à com-
primer les voitures et autres ferrugi-
neux.

3. Nous avons suffisamment de ter-
rain à disposition.

Lors de notre demande nous avons
eu un refus catégorique et sans expli-
cation.

Anker et Fils

MEMENTO

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.
Le programme des cinémas figure en

page 25.
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 h.

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

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

Versoix, Industrie 1.
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.

COMMUNIQUÉS

Match au loto : A l'Ancien Stand,
jeudi 14, 20 h., par le Club des Lutteurs

Au Centre paroissial des Forges : De-
main vendredi, dès 19 h. souper-cein-
ture. Chacun donnera ce qu'il voudra
en faveur de l'action de Carême Pain
pour le prochain. Aide aux pays sur-
développés. Un film tourné en Améri-
que latine sera projeté dès 20 h. 15 :
Bananera-Libertad.

Une vente à succès

Depuis quelques semaines, le rideau est tombé sur les spectacles de l'Ecole
secondaire préprofessionnelle. Comme le veut la coutume depuis quatre ans,
les, costumes .confectionnés dans les ateUers. des ACOO sont offerts  aux élèves
à des prix avantageux. La, venté 1 de.vendredi a connu ' un succès. Les pàntàVons
« j .egns f ., , îes pulls, ,  les chaussure.s d, claquettes et divers autres costumes ont
rapidement quitté les rayons du 'collège dês J Cf êïets: ' ' tj âhêio ïtâpà V-Berj iark)

Des conditions restent à remplir
Subvention pour le Musée paysan

Une zone protectrice devra être observée autour du Musée paysan ,
(photo Impar-Bernard)

Le service de conservation des
monuments et des sites du Départe-
ment des travaux publics du canton
de Neuchâtel vient de faire savoir
à la Fondation du Musée paysan
et artisanal de La Chaux-de-Fonds
que le Département fédéral de l'in-
térieur allouait une subvention de
46.112 fr. représentant le 15 pour
cent du montant de 307.414. fr. pris
en considération sur le total des
frais de restauration du bâtiment
qui s'élèvent à 348.854 francs.

Pour la division des affaires cul-
turelles générales, l'immeuble des
Eplatures-Grise 5, construit dans la
première moitié du XVIe siècle,
peut être rangé parmi les monu-
ments d'importance locale. Après les
travaux de sondage en 1967, une
autorisation de mise en chantier an-
ticipée des travaux avait été ac-
cordée en 1969.

L'allocation d'une subvention fé-
dérale a été subordonnée à la con-
dition que le canton de Neuchâtel,

considéré comme financièrement
fort à l'époque du début des tra-
vaux, accorde de son côté une con-
tribution égale à celle de la Confé-
dération.

Parmi d'autres conditions restant
à remplir, la Fondation du Musée
paysan et artisanal s'efforcera d'as-
surer, en collaboration avec la com-
mune et les services cantonal et fé-
déral de la conservation des monu-
ments historiques, une protection
suffisante du musée, notamment en
conservant une zone verte protec-
trice autour du bâtiment. Si les pro-
j ets d'urbanisme de la ville ne tou-
cheront pas les zones actuelles au
sud et à l'est du bâtiment, en re-
vanche il est encore question d'une
construction au sud-ouest, en l'oc-
currence un transformateur destiné
à l'ESNA, qui sera érigé à une dou-
zaine de mètres. Il faut souhaiter
que ce dernier ne portera pas at-
teinte au caractère et à l'effet du
Musée paysan, (rd)

Réd. — Une précision s'impose e f f ec -
tivement. Elle constituera aussi une
information pour notre correspondant ,
M. Anker, qui semble ignorer les rai-
sons du refus opposé à son o f f r e  de
débarrasser les carcasses entreposées
à Coffrane. C'est qu'en e f f e t , au même
titre que les autres, la décharge An-
ker à La Rincieure va disparaître. Tout
simplement et en vertu de la nouvelle
législation en vigueur. Lorsque l'Etat
a décidé de faire place nette à Cof f ra-
ne, il ne pouvait donc logiquement faire
appel à une entreprise qui, elle-même,
a des activités considérées maintenant
comme marginales, les carcasses devant
obligatoirement être acheminées hors
du canton. Ajoutons encore que l'entre-
prise Anker est effectivement bien
équipée. Mais la presse dont elle dis-
pose n'est pas plus légale que la dé-
charge automobile puisqu'installée en
zone rurale. Le tout est donc condamné
à plus ou moins brève échéance, dans
les délais de tolérance que l'on peut
normalement laisser à une maison qui
effectivement a contribué, avant la
création d'une organisation intercan-
tonale off icielle — dont la mise en pla-
ce est toutefois di f f ici le  technique-
ment — à l'élimination des épaves dans
le canton. (L)

Conformément
aux dispositions !

L I B R A I R I E

abc
Av. Léopold-Robert 35

Ce soir dès 18 h.
C O C K T A I L

Nouvelle propriétaire
p 5713

Au législatif de ce soir
U s'agira pour les conseillers géné-

raux sagnards de procéder ce soir à
l'Hôtel de Commune à différents votes
dont le plus important concerne cer-
tainement l'adoption d'une convention
scolaire intercommunale. En raison du
nombre trop restreint dans les deux
communes de La Sagne et des Ponts-
de-Martel, il a fallu collaborer et trou-
ver une solution positive satisfaisant
les exigences de l'Etat. Un autre point
de l'ordre du jour en rapport à la mo-
dification de deux articles du règle-
ment de police et à la modification
également du règlement de drainage.
On se prononcera également sur une
vente de terrain. (CS)

LA SAGNE

JMAK1M 12 MAKS
Promesses de mariage

Baudin François Gérard, fonctionnai-
re communal et Boillat Micheline. —
Matthey-Claudet Jean Marc, horloger
et Klingele Béatrice Erna. — Testaz
Patrice Charles, électricien et Sassi Ani-
ta Bianca.

Décès
Santschi, née Hugli Hedwig Ida, mé-

nagère, née le 23 septembre 1915, veu-
ve de Santschi Léon Ernest, dom. Les
Planchettes. — Matthey, née Schwein-
gruber Marie Alice, ménagère, née le
22 novembre 1890, veuve de Matthey
Georges Florian. — Sala Annibale Car-
lo, peintre-gypseur, né le 3 décembre
1894, veuf de Alice Mathilde, née Que-
loz.

Etat civil

,24 1huen vSJIe
Heureux anniversaire

madame
Entourée de ses 44 enfants, pe-

tits-enfants et arrière-petits-enfants,
Mme Vve L. Geiser, rue des Com-
bettes 17, a fêté hier son nonantiè-
me anniversaire. L'année de sa nais-
sance, 1884, rappelle le bon vieux
temps. « L'Impartial » de l'époque
annonçait par exemple dans sa ru-
brique publicitaire : Vin rouge en
litre, 60 et. ; lait, 19 et. le litre ;
pain blanc, 20 et. la livre ; comr
plets de cérémonie, 65 fr. ; ouvrier
travaillant bien et vite serait en-
gagé pour 270 fr. par an, nourri-
logé », etc.



CINÉMA JEUDI, VENDREDI, DIMANCHE à 20 h. 30 — DIMANCHE MATINÉE à 14 h. 30 SAMEDI SOIR, PAS DE CINEMA
""" '" Le couple No 1 du cinéma français: JEAN GABIN - BRIGITTE BARDOT dans

£2S2 EN CAS DE MALHEUR
T ' I /nom ! Un film de Claude Autant-Lara, d'après le roman de Georges Simenon

; I êl. (Udy) 0\ I O  10 Avec Edwige Feuillère et Franco Interlenghi - 18 ans
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wu^iiQuui i p^i oonnelle
Peau sèche? Peau sensible? Peau impure? Problèmes de la peau qui
trahit son âge? Un maquillage qui met en valeur votre personnalité ?
Questions d'intérêt | -î - "-— —-— 

i majeur pour la femme _ . .. -r» j  .. ««
moderne... c'est ici Du lundi 18 au vendredi 22 mars
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^,a A LA PARFUMERIE P. HEYNLEIN

, JifcatilhA«tan. . . ! LE LOCLE - Place du Marché
Veuillez s.v. p. prendre rendez-vous -Â -,

Tél. (039) 312110 ; :f

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE

Paroisse du Locle

DIMANCHE 17 MARS 1974, à 17 heures

Concert au Temple

HEIDI et J0ZSEF M0LNAR
cor, cor des Alpes et flûte

et

LIONEL VAUCHER
orgue

Oeuvres de : Bach, Telemann, Honegger

E N T R É E  L I B R E

._$*$£ _____vBm\ \%t__^ il.
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AUBERGE DU PRÉVOUX
s / Le Locle

CETTE SEMAINE :

Truite soufflée Brillât-Savarin
Quenelles de brochet Nantua

Pour vous bien servir :
M. et Mme HENRI LARGE

Tél. (039) 31 48 70
(FERMÉ LE MERCREDI)

L'HÔTEL *—K**JRESTAURANT JL^gfc>

LES PARGOTS ëÊKSS
LES BRENETS ^^  ̂ %£/

cherche tout de suite

une femme de chambre
Prière de téléphoner au (039) 32 11 91

ANGELUS
CHERCHE

pour tout de suite ou date à convenir

ouvriers
ouvrières

pour petits travaux aux machines,
et montage, entourage pendulettes.

Faire offres ou se présenter à :
ANGELUS S.A., rue A.-M.-Piaget 12, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 17 05

Pour compléter son team de colla-
borateurs

PIAZZA
engage tout de suite ou pour date à
convenir

une caissière-
vendeuse

Nous offrons :
* semaine de 5 jours
* 3 semaines de vacances
* 13e mois de salaire
* assurances sociales d'une grande

entreprise

Veuillez adresser vos offres à M.
A. GARIN, gérant , rue Bournot 31,
2400 LE LOCLE ou téléphoner au
(039) 31 44 55.

ww
^ZENITH II

TIME SA 1
Nous cherchons pour la Romandie et les cantons de
Berne, Soleure, Bâle-Ville et Bâle-Campagne, un Bji j l j j
jeune et dynamique I

REPRÉSENTANT I
pouvant compléter harmonieusement notre team du Sjjj i '
marché suisse.

Nous demandons : j g li j j j
— élocution aisée et bonne présentation Sjlj ij
— initiative et aptitude à travailler de manière indé- tg sj j i j

pendante Hlj j j j
— langues française et allemande 8j |ij:
— si possible des connaissances de la branche horlo- Bj j j j :;

gère, mais pas indispensables P!;!;' 1

— nationalité suisse. _ fi j !j !!j

Nous offrons : Isjj j!
— poste intéressant avec possibilités d'avancement m ';,
— fixe, commission et frais de voyage ¦
— prestations sociales d'avant-garde d'une entreprise B|J;

moderne wi^ i
— formation professionnelle continue assurée par nos |K ||'J !

soins ||;i:;i
— excellente occasion pour un candidat capable de C;j!i!

se créer une situation d'avenir. Bj lj; ;

Les postulations manuscrites aveo curriculum vitae Sil ij
et copies de certificats sont à adresser à la Direction Si ;' j
du Marché Suisse de ZENITH TIME SA, 2400 LE I
LOCLE, tél. (039) 31 44 22. Sj|!

Ti^NiTH wmBÊÊÊÊÊÊKÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMl
T1MESA _____^^r

A LOUER au Locle

appartement
3 pièces, cuisine,
salle de bains, tout
confort , situé Les
Reçues.
Loyer Fr. 320.— +
charges.
Libre 1er mai 1974.

Tél. (039) 31 38 68.

LA FABRIQUE B
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche
pour son département lavage - nickelage

un passeur
aux bains

La fonction principale est complétée par des travaux
accessoires en relation avec l'activité générale du
département.

La formation particulière peut être donnée par
l'entreprise.

Faire offres ou se présenter à la Direction de l'entre-
prise, 29, rue de la Concorde, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 3120 71. f

j, , ON CHERCHE
i , .  une - deux

CHAMBRES
pour 2 jeunes filles.

Faire offres à Mme Martin,
tél. (039) 31 46 23
ou (039) 31 61 90 (privé), Le Locle

a
L'annonce
reflet vivant du marché

JACQUELINE FORRER
informe ses élèves que les

cours de danse classique
auront lieu au collège LE CORBUSIER,
LE LOCLE Tél. (039) 22 27 45

WEEK-END GRA-
TUIT pour toutes
locations à Pâques
(2 personnes) dès
Fr. 250.—.
Le Mazot, bureau
vacances, tél. (025)
2 18 92.

Lisez l'Impartial

BÉBÉ - BOUTIQUE I
DROGUERIE

feafetsïni
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

AU LOCLE A LOUER
pour le 1er avril 1974

STUDIO
tout confort , loyer mensuel :

Fr. 121.— + charges.

STUDIO
grand confort , cuisine équipée,

loyer mensuel Fr. 206 
+ charges.

_ . Jean-Charles Aubert
uA\ Fiduciaire
|/%\ et régie immobilière

Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
Tél. (039) 26 75 65
2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE AU LOCLE

immeuble
de 2 appartements et 2 garages,
situé dans un quartier tranquille.
Demi-confort.
Conviendrait également après
aménagements comme habitation
familiale.
Prix : Fr. 130.000.—, y compris
raccordement pour eaux usées.
Ecrire sous chiffre ML 5581 au :;
bureau de L'Impartial.

—SISES— Feuille d'Avis desMontagnes ——I



Les Amis de la nature, section Le
Locle - Les Brenets ont organisé les
9 et 10 mars la deuxième fête romande
de ski de fond.

Plus de 60 participants venus de dif-
férentes sections romandes, soit : Ge-
nève - Lausanne, Yverdon, Montreux,
Les Diablerets, Tramelan, Peseux,
Nyon , La Chaux-de-Fonds ont parcou-
ru le plateau de La Saignotte — La
Ferme Modèle.

Le samedi la course de relais 3 X 10
km., 10 équipes avec départ en ligne
a mis chaque concurrent en forme pour
la course de dimanche de 5, 10 et 15
km., selon les catégories.

Félicitations aux organisateurs tout
était parfait , tracé, chronométrage sans
oublier l'équipe de cuisine.

Cadets : 5 km. : 1. Cuany Nicole,
Peseux ; 2. Pidoux Marina , Genève ;

3. Houriet Pierre-Alain, Le Locle ; 4.
Cuany Micheline, Peseux.

Dames 5 km. : 1. Pidoux Claudine,
Genève ; 2. Robert Patricia , Les Dia-
blerets ; 3. Cuany Monique, Peseux.

Juniors 10 km. : 1. Vuilleumier Pier-
re-Yves, Tramelan ; 2. Bedoy Jacques,
Peseux ; 3. Perrinjaquet Michel, Pe-
seux.

Vétérans 10 km. : 1. Schafroth Eric,
Tramelan ; 2. Boillat Raynold, Trame-
lan ; 3. Cuany Gabriel, Peseux.

Seniors 15 km. : 1. Chopard Ray-
mond, Tramelan ; 2. Wohnrau Michel,
Montreux ; 3. Charmillod Willy, Tra-
melan.

Relais 3 X 10 km. : 1. Tramelan :
Schafroth Eric ; Charmillod Willy ;
Chopard Raymond ; 2. Peseux : Per-
rinjaquet Denis ; Perrinjaquet Michel ;
Bedoy Jacques ; 3. Montreux : Gaudat
Pierre ; Lador Yvan ; Wohnrau Michel.

Passage d'une concurrente devant le chalet des Saneys.

Fête romande de ski de fond aux Saneys

On en parle
, au Locle 

Ah ! Cocolet ! Toute la journée de
lundi, des centaines de Loclois se
sont transmis le mot d'ordre : fau-
dra pas louper Cocolet à la TV !
Ça vous fera  peut-être plaisir de
savoir que, d'un seul coup, l'émis-
sion « Sous la loupe » avait retrou-
vé pour eux toute sa valeur, toute
sa saveur, et que même ceux qui
ne la regardaient plus depuis long-
temps se sont laissé tenter pour
une fois.

Ce ne sont certes pas les soucis
qui manquent aux entraîneurs de
football , à plus forte raison lorsque
leur équipe est classée au bas de
la zone dangereuse. Et il faut beau-
coup de foi  et d'optimisme pour
faire face avec le sourire à des gens
qui voudraient bien vous voir bais-
ser, les bras nwti#a«s <f airesdire pré -
cisément ce qu'on n'a pas envie de
dire. Savoir garder ses soucis, re-
connaître certaines faiblesses , avoir
le moral et vouloir le transmettre
aux autres, être dernier et croire
en l'avenir, oui il faut le posséder
ce virus dont vous avez parlé. Tl
faut  aimer le football et aussi sa
ville d'adoption pour voir si loin
avec autant d' enthousiasme, malgré
les incertitudes et en dépit de tous
ceux qui déjà n'y croient plus.

Les spectateurs de la TV n'en
sont pas encore revenus ! Et pour-
tant, y avait-il autre chose à dire ?
Nous ne savons pas si i^ous serez
le « sauveur », mais nous vous le
souhaitons bien, justement parce
que ça semble un peu « gonflé »
d'y croire ! Espérons que cette fa -
meuse échelle sera prête pour di-
manche et que, de là-haut , il vous
soit possible de tout voir, de tout
entendre et... d'empocher les deux
points. Mais morbleu, attention en
redescendant les échelons , ce ne se-
rait pas le moment de trébucher !

Ae

Echange opportun entre
l'école et les parents

Au collège secondaire

' L'école secondaire a récemment ac-
cueilli les parenfs des élèves de 1ère
année secondaire ' (tous les enfants du
Locle qui ont terminé l'école primaire
en juillet 1973). Cette réunion comme
celle à laquelle étaient conviés les pa-
rents d'élèves en fin de scolarité obli
gatoire, visant à une information sur la
structure de l'école secondaire, des sec-
tions avec leurs programmes ainsi que
sur les voies de formation ultérieures
qui s'offrent aux élèves.

M. Klaus, directeur, présenta tout
d'abord le nouveau bâtiment par quel-
ques diapositives — les élèves suivent
en effet leur classe de première dans

le collège de Beau-Site et ne viennent
dans le nouveau bâtiment qu'à partir
de la 2e voire la 3e année.

Il donna des précisions sur les effec-
tifs actuels et la répartition des 900
élèves dans les quatre niveaux des
quatre sections ainsi que d'autres élé-
ments statistiques.

Son « état major » de 80 maîtres,
pour la plupart diplômés et nommés à
plein temps, fut ensuite présenté aux
parents qui obtinrent en outre des dé-
tails sur l'organisation de l'enseigne-
ment secondaire neuchâtelois et ses dé-
bouchés. Les activités sportives ou cul-
turelles furent également passées en
revue.

Dans une deuxième partie, M. Bros-
sin, sous-directeur, qui s'occupe plus
particulièrement de la section prépro-
fessionnelle et du collège de Beau-Site,
indiqua le sens des épreuves de con-
naissances passées en 5e primaire ainsi
que des épreuves d'information que les
élèves de 1ère moderne-préprofession-
nelle ont récemment subies et dont le
résultat va déterminer le choix entre
2e moderne et 2e préprofessionnelle.
Cet exposé permit aux parents présents
de mieu x comprendre le sens de ces
épreuves d'orientation.

Enfin les parents qui avaient répon-
du largement à cette invitation (ils
étaient au nombre de 150 alors que la
première année compte environ 210
élèves) eurent la possibilité de prendre
contact avec les maîtres de leurs en-
fants , le sous-directeur ou le direc-
teur.

Un échange école-parents des plus
positifs , si Ton songe aux difficultés
de procéder à divers choix à telle épo-
que de la vie scolaire. (Imp.)

: COMMUNI Q UÉS ;
. . 

Au Cinéma Casino : Les trois plus
grands noms du cinéma français : Jean
Gabin , Brigitte Bardot, Edwige Feuiilè-
re sont réunis pour la première fois
dans « En Cas de Malheur ». C'est . un
film de Claude Autant-Lara, tiré de
l'œuvre de Georges Simenon : c'est la
rencontre de deux êtres diammétrale-
ment opposés et de ce qu'il en advint.
La distribution est complétée par Fran-
co Interlenghi, Julien Bertheau, Nicole
Berger, Mathilde Casadesus. Jeudi, ven-
dredi , dimanche à 20 h. 30. Matinée di-
manche à 14 h. 30. Samedi soir pas de
cinéma.

Est-il encore besoin de dire l'impor-
tance prise au cours des années par
l'action des caisses Raiffeisen au sein
de la vie économique de notre pays,
ceci spécialement dans les régions ru-
rales. . ;

La section du Cerneux-Péquignot est
une de ces 1158 caisses qui joue par-
faitement son rôle de « banque au vil-
lage » ainsi que l'attestent les comptes
1973.

En effet pour la première fois le
cap des trois millions a été dépassé
au toUrs dé ce 32e exercice, pour ac-
cuser finalement en 1175 opérations
un roulement de 3.132.296 fr. 62. La
confiance totale accordée par les 65
coopérants au couple gérant, M. et
Mme Joseph Vermot n'est certes pas
étrangère à la vitalité de la section ,
ce qui a été souligné tant par le pré-
sident M. Claude Simon-Vermot que
par le rapporteur du Conseil de sur-
veillance M. René Simon-Vermot. Au
cours de cette assemblée, les membres
présents ont procédé à la ratification
des nouveaux statuts qui, adaptés aux
circonstances actuelles sont plus effi-

caces pour maintenir dans une voie
progressive l'action des caisses Raif-
feisen. L'assemblée générale c'est aussi
l'occasion pour les membres de faire
un tour d'horizon de la situation éco-
nomique, tant intérieure qu'extérieure,
qui a prévalu tout au long de l'année
écoulée, ceci au travers de.1, rapports
du président Claude Sinu i-Vermot
d'une part et du gérant M. Joseph
Vermot d'autre part. Toujours plus con-
cerné par les problèmes inhérents à la
conjoncture économique nationale et in-

-ternationale ' chaque individu devrait
faire valoir ou acquérir un sens plus
poussé de sa propre responsabilité au
sein de la société, et faire passer au
second plan des intérêts souvent fort
égoïstes.

Bien que le regard sur l'activité
écoulée soit des plus satisfaisant, parler
chiffres et économie engendre une cer-
taine monotonie, et c'est bien pour
rompre celle-ci que la direction de la
Caisse convie ses membres, après le
traditionnel paiement de l'intérêt de
leur part sociale, à une collation , qui
fut fort bien servie au restaurant Bon-
net, (cl)

La caisse Raiffeisen du Cerneux-Péquignot en pleine santé

Dimanche, par d'assez bonnes condi-
tions d'enneigement, le traditionnel
concours de ski de la jeunesse se dé-
roulait sur les pistes de la Porte-des-
Chaux. Il marquait ainsi le point final
des cours de ski organisés par la Société
de Jeunesse sur ces mêmes pentes. Une
participation élevée, un public assidu
et une population généreuse dans les
dons pour le pavillon des prix ont gran-
dement contribué au succès de la ma-
nifestation. Le matin , aux alentours du
village, se déroulait la course de fond
composée d'un parcours d'environ 1 km.
S00. à parcourir une fois pour les filles
et les petits garçons, deux fois pour
les grands garçons. En voici le classe-
ment :

Filles : 1. Sauser Michèle, 2. Chabloz
Anne, 3. Schallenberger Nathalie.

Garçons (catégorie I) : 1. Tinguely
Claude, 2. Sauser Jean-Denis, 3. Tin-
guely Laurent.

Garçons (catégorie II) : 1. Schallen-
berger Frédéric. 2. Tinguely Pierre, 3.
Simon-Vermot Yves.

Puis l'après-midi à la Porte-des-
Chaux, le slalom spécial :

Filles (catégorie I) : 1. Haldimann
Sylvie, 2. ex-aequo Feuz Véronique et
Schallenberger Nathalie , 4. Simon-Ver-
mot Isabelle.

Filles (catégorie II) : 1. Ray Brigitte,
2. Haldimann Christine, 3. Sauser Mi-
chèle.

Garçons (catégorie I) : 1. Tinguely
Claude, 2. Tinguely Laurent , 3. Feuz
Antoine.

Garçons (catégorie II) : 1. Simon-
Vermot Yves, 2. Tinguely Pierre, 3.
Tinguely Béat.

Garçons (catégorie III) : 1. Brunner
Christophe, 2. Sauser Jean-Louis, 3.
Rosselet Martial.

LE SLALOM GÉANT
Filles (catégorie I) : 1. Haldimann

Sylvie, 2. Feuz Véronique , 3. Schallen-
berger Nathalie.

Filles (catégorie II) : 1. Ray Brigitte ,
2. Ray Evelyne, 3. Chabloz Anne.

Garçons (catégorie I) : 1. Tinguely
Laurent , 2. Feuz Antoine, 3. Tinguely
Claude.

Au départ de la cours e de fond ,  (texte et photo JV)

Garçons (catégorie II) : 1. Simon-
Vermot Yves, 2. Schallenberger Fré-
déric, 3. Tinguely Béat.

Garçons (catégorie III) : 1. Brunner
Christophe, 2. Rosselet Martial , 3. Sau-
ser Jean-Denis.

LA DESCENTE
Filles (catégorie I) : 1. Feuz Véroni-

que, 2. Hadimann Sylvie, 3. Schallen-
berger Nathalie.

Filles (catégorie II) : 1. Ray Brigitte ,
2. Ray Evelyne, 3. Haldimann Christine.

Garçons (catégorie I) : 1. Tinguely
Laurent, 2. Tinguely Claude, 3. Flatt
Th.

Garçons (catégorie II) : 1. ex-aequo
Simon-Vermot Yves et Tinguely Pierre,
3. Schallenberger Frédéric , 4. Tingue-
ly Béat.

Garçons (catégorie III) : 1. Brunner
Christophe, 2. Rosselet Martial , 3. Sau-
ser Jean-Denis.

LE COMBINÉ
Filles (catégorie I) : 1. Feuz Véroni-

que, 2. Haldimann Sylvie, 3. Schallen-
berger Nathalie, 4. Simon-Vermot Isa-
belle.

Filles (catégorie II) : 1. Ray Brigitte ,
2. Haldimann Christine, 3. Chabloz An-
ne, 4. Ray Evelyne, 5. Sauser Michèle.

Garçons (catégorie I) : 1. ex-aequo
Tinguely Laurent et Tinguely Claude ,
3. Feuz Antoine , 4. Huguenin Jean-Phi-
lippe , 5. Flatt Thierry, 6. Tschanz
Christian.

Garçons (catégorie II) : 1. Simon-Ver-
mot Yves, 2. Tinguely Pierre, 3. Tingue-
ly Béat , 4. Schallenberger Frédéric, 5.
Jeanneret Bernard , 6. Tschanz Alain ,
7. Siegenthaler Jean-Denis.

Garçons (catégorie III) : 1. Brunner
Christophe, 2. Rosselet Martial, 3. Sau-
ser Jean-Denis, 4. Feuz Vincent, 5.
Jeanneret François.

Concours de ski de la jeunesse à La Chaux-du-Milieu

MARDI 12 MARS
Promesses de mariage

Ponci Pierre André, agent de métho-
des et Humm Denise Marcelle. — Gra-
ber Rolf Erich, étudiant et Davoine
Isabelle.

Décès
Schmid , née Soltermann, Luisa Pau-

lina , née le 20 août 1899, ménagère,
épouse de Schmid Karl August.

Etat civil
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Casino : 20 h. 30, En cas de malheur.
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.
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Joyeux week-end
sportif

Pour répondre au voeu de nom-
breux employés de la maison Zé-
nith et sur l'initiative du responsa-
ble de son centre de loisirs, M.
Bouverot, près de 120 membres du
personnel de cette maison et leurs
familles ont participé le dernier
week-end à un camp de ski de
deux jours à Haute-Nendaz.

Les participants non-skieurs, une
quarantaine, eurent l'occasion de
faire une excursion à Loèche-les-
Bains où baignade et pique-nique
contribuèrent , avec l'assistance d'un
temps magnifique à créer des échan-
ges fort sympathiques dans la bon-
ne humeur et la détente.

Chez les skieurs, l'attrait des pis-
tes ensoleillées fut le plus fort et
chacun s'en donna à cœur joie , sa-
medi après-midi et dimanche.

Une baignade puis une soirée dan-
sante agrémentèrent . ce week-end
sportif qui ne fut assombri par au-
cun incident. Une idée qui sera cer-
tainement reprise dans la maison.

Championnat suisse
de tennis de table

Le championnat touche à sa fin.
Quelques matchs restent à disputer
d'ici à la fin du mois. Si les vété-
rans sont d'ores et déjà champions
de l'Association neuchâteloise et ju-
rassienne de tennis de table, il n'en
est pas de même des juniors qui
sont vainqueurs de leur groupe mais
qui ont eu la malchance de perdre
un joueur à la suite d'un accident
de ski. Ce lourd handicap sera dif-
ficile à surmonter lors des finales.

Dans les autres ligues, les résul-
tats sont assez conformes aux pro-
nostics établis en début de saison.

Collecte du cinquantenaire

Au cours d'une sympathique réunion
qui s'est déroulée à « La Maisonnée »,
annexe locative de la Pouponnière neu-
châteloise des Brenets, M. Beiner, pré-
sident du comité directeur de l'institu-
tion a remis hier officiellement au tré-
sorier une somme de 31.000 fr., repré-
sentant le montant récolté dans le dis- ,
trict par les dames du comité lors
de l'action spéciale du cinquantenaire.
Ainsi que nous l'avions souligné dans
une précédente édition, cette somme,
ajoutée au montant rassemblé dans les
districts de La Chaux-de-Fonds (22.000
francs) et ceux du Littoral qui ne sont
pas restés en arrière, excède donc
100.000 fr., grâce aussi à une somme
de 30.000 fr. reçue du Don suisse de la
Fête nationale, Pro Patria. Elle per-
mettra de procéder à des améliorations
attendues dans la maison des enfants
ainsi que dans celle des nurses.

M. Beiner remercia chaleureusement
les dames du comité pour leur , effort
remarquable. Une collation à laquelle

, participa également Mlle Gruter, direc-
trice de rétablissement mettait un ter-
me à la manifestation, (photo Impar-ar)

La Pouponnière généreusement soutenue
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Importante société
commerciale cher-
che des fournisseurs
pour :

axes et
goupilles

commandes réguliè-
res et intéressantes,
offre avec le pro-
gramme de fabrica-
tion sous chiffre W
20659 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501
Bienne.

SUBCUTAN

La beauté commence sous la peau
Nouvelles compositions de substances

extrêmement efficaces

CONSEILS ET DÉMONSTRATIONS GRATUITS

vendredi 15 mars

Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53 Tél. (039) 22 44 55

f -*~. i
/j ^  ̂au
*»3̂ J volant...

LUNETTES

Av. Léop.-Bobert 23
TéL (039) 22 88 03.

i

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour différents travaux intéressants au sein d'une
petite équipe.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A.
département Métal dur, 42, rue de la Tuilerie, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 72 03.
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Pour le 31 mars,
À LOUER
au centre de la ville
belle

chambre
indépendante, meu-
blée, chauffée, avec
part à la cuisine et
salle de bains.
Pour tous rensei-
gnements, télépho-
ner au 039/23 34 27.

Urgent
Je cherche

appartement
âe 1 à 3 pièces, mi-
confort (eau chaude
éventuellement dou-
che).
Ecrire sous chiffre
LD 5616 au bureau
de L'Impartial.

A donner contre
bons soins,

magnifiques
CHIOTS

croisés.
Tél. (039) 22 17 44.

Nous cherchons
. pour tout de suite

SERVEUSE
qualifiée, éventuel-
lement débutante ou
jeune dame avec
enfant en âge de
scolarité (collège à
proximité, 100 m.).
Nous cherchons
également une
JEUNE FILLE
libérée des écoles,
pour aider à la
cuisine et aux tra-
vaux du ménage.
Prière de faire of-
fres à : Famille
SCHWANDER
Restaurant Sternen
3236 GAMPELEN
Tél. (032) 83 16 22
A vendre, village
bord lac Neuchâtel,

maison
mitoyenne
à rénover, de 3 ap-
partements.
Bas prix.
Ecrire sous chiffre
PX 900803 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne. 

Buffet CFF, Les
Hauts-Geneveys

cherche

sommelière
nourrie, logée, dé-
butante acceptée.

Tél. (038) 53 34 55.

GARDE
Dame, expérimen-
tée, cherche à gar-
der un enfant à la
seirïaine ou à la
journée.

TéL (039) 26 86 42.

Lisez l'Impartial

Ménage - Repassage
Femme de ménage consciencieuse EST
DEMANDÉE 2 après-midi par semai-
ne, pour entretien d'un ménage soigné
et repassage. S'adresser : Rue Jardi-
nière 117, 3e étage.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, meu-
blées, chauffées, part à la douche.
S'adresser: Fernando Veronio, Rocher
18, tél. (039) 22 35 45.

INDÉPENDANTE à monsieur, meublée,
bains. Schaefei-, Parc 11, tél. 039/23 73 34.

CHAMBRE, plein centre, tout confort.
Tél. (039) 23 39 34.

CHAISE 'SÉCURIAL, pour bébé dès 10
jours. Tél. (039) 23 75 27.

CANARIS mâles et femelles. Tél. (039)
23 45 74.

POTENCE Jacot , pour emboîteur, moitié
prix. Tél. (039) 26 07 14.

ANCIENNES POUPÉES, JOUETS, avant
1930 : potagers, meubles poupées, che-
vaux, etc., payés bon prix. Vient à
domicile. 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.



Après des années de pourparlers, les travaux de rénovation
du Musée d'art et d'histoire ont enfin pu commencer

Le Musée d'art et d'histoire, que les Neuchâtelois désignent plus simple-
ment sous le nom de Musée des beaux-arts, a été construit dès 1881, inau-
guré en 1885. Les habitants ont certainement été très fiers de cette bâtisse.
Hélas, pour des raisons financières d'abord, pour d'autres plus ténébreuses
ensuite, son entretien fut complètement délaissé et il fallut se rendre compte,
il y a quelques années, qu'une rénovation était indispensable, notamment

celle du toit qui laissait infiltrer l'eau dès la plus petite des ondées.

Des bruits ont couru que la vente du
musée était imminente, les PTT s'y in-
téressant de très près. Une expertise
prouva finalement que le diable avait
été peint un peu vite sur les parois
de la vieille bâtisse et que les répara-
tions pouvaient être entreprises aisé-
ment.

Il faut dire que cela n'alla pas tout
seul. En novembre 1967 la ville soumet-
tait un premier projet de réfection et
d'agrandissement, accompagné d'une
demande de crédit de 3,3 millions , pro-
j et que lui retourna le Conseil général.
Un second rapport daté de 1969, était
plus modeste puisque une somme de
2,7 millions était suffisante pour trans-
former le musée. Nouveau renvoi des
conseillers généraux.

Une commission spéciale a déposé ses
conclusions en 1971 et des études ont
commencé dès lors qui ont abouti à
deux nouveaux projets : la construction
d'un nouveau bâtiment, devisée à quin-
ze millions de francs et la transforma-
tion complète du Musée qui exigeait
quatre , millions et demi, sa dégrada-
tion étant jugée telle qu'il était impen-
sable de prévoir quelques transforma-
tions seulement.

« SITUATION PAS ALARMANTE »
Le Conseil communal frémit, on le

comprend, à l'énoncé de ces chiffres.
U ordonna une nouvelle expertise dé-
taillée sur la stabilité générale des
structures. Conclusion cette fois-ci :
« La situation n'est pas alarmante, mais
il faut remédier sans tarder aux dé-
fauts résultant pour la plupart d'Un
manque d'entretien ». Réparations et

transformation en vue d'une meilleure
répartition des 38.000 mètres cubes de
volume du bâtiment étaient possible
pour un montant total de 2,2 millions
de francs, crédit qu'accorda le Conseil
général le 5 février 1973.

Les travaux ont commencé il y a
quelques semaines. Us dureront certes
un ou deux ans mais le programme est
établi de manière que jamais le musée
ne sera fermé au public.

Le toit est naturellement le gros
morceau, l'immense coupole, les verriè-
res, les ardoises devant être réparées
ou remplacées. Au premier étage, les
salles très hautes réservées aux expo-
sitions seront dotées d'un faux plafond,
un système d'éclairage amovible per-
mettra de créer l'atmosphère la plus
favorable à chaque présentation.

Des locaux hauts et étroits, seront
transformés en deux pièces de bonne
hauteur pour les besoins de l'adminis-
tration. Au ' rez-de-chaussée, la halle
d'entrée et les larges escaliers ne seront
que rafraîchis, les automates Jaquet-
Droz seront déplacés au nord-est, l'est
sera plus spécialement réservé au mu-
sée d'histoire, l'ouest au Musée d'art.
Les projets foisonnent : expositions
plus nombreuses et variées.

UNE GALERIE DU SOIR
Le sous-sol connaîtra lui aussi des

transformations importantes : création
de locaux pour le classement efficace
des collections, d'une galerie du soir
pour présenter tant des objets d'art
appartenant au musée que d'exposi-
tions temporaires, galerie qui sera mise

également à la disposition d'artistes
pour des cours, des séances de projec-
tions, etc.'Sont aussi prévus des locaux
de travail , consacré à la restauration, à
la photographie,-'la gravure, le tissage,
la lithographie, ete;

Les travaux ont débuté par la partie
réservée à l'administration ainsi que
dans les combles, le public pouvant
défiler sans encombres dans toutes les
autres salles, dans lesquelles s'ouvrira
notamment, le 16 mars, une exposition
Manessier. (rws)

Un rat de caves devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel
Trente ans, les cheveux impeccable-

ment coiffés, un complet -strict et de
bon goût, un maintien parfait : M. P.
qui comparaît devant le Tribunal cor-
rectionnel, n'a pas du tout l'allure d'un
rat de caves. U est pourtant bel et bien
prévenu de nombreux vols, tentatives
de vol, dommages à la propriété, in-
fractions commises dans les caves ou
les vestiaires où, sans aucun scrupule,
il fracturait les caisses des machines
à laver, des casiers, des -armoires ins-
tallées dans des immeubles locatifs, des
fabriques, des garages, et thème un
hôpital.

Son terrain d'activité : Neuchâtel et
Lausanne.

Ses gains ainsi récoltés : un peu plus
de deux mille francs en argent, vête-
ments, montres, victuailles, liqueurs et
vins.

Ses raisons : un traumatisme provo-
qué par l'échec d'un mariage. U se mit
à boire, ne travailla que sporadique-
ment, vivant du produit de ses vols.

Ses projets : cesser de, boire, fonder
une nouvelle famille, travailler sérieu-
sement, ce qui lui sera facile puisqu'il
possède un excellent métier.

Détenu depuis six mois, M. P. semble
avoir repris le ' dessus et prêt à vivre
d'une manière réglée et sérieuse.

Mais peut-on le croire,;lyï faire con-
fiance ? Comme le' ^elè  ̂M. André
Perret, substitut dtf 'pjrocugeur dans son
réquisitoire*r ']yf7,p'. possTSÏe un très
lourd casier judiciaire : sept condamna-
tions pour vols entre 1970.,et 1973. U a
commis plus de vingt cinq'"vols de juin
à septembre 1973 à une dizaine d'en-
droits différents, agissant presque tou-
jours sous l'effet de l'alcool. Les exper-
tises psychiatriques ont la même con-
clusion : le prévenu est entièrement
responsable de ses actes, il a toujours
agi avec intention même lorsqu'il était
pris de boisson. Le ministère public
requiert une peine de quinze mois
d'emprisonnement, peine qu 'il demande
au tribunal de suspendre pour l'appli-
cation de l'article 44 du CPS : interne-
ment dans une maison pour alcooliques,
voire l'obligation de suivre un traite-
ment ambulatoire.

Le tribunal , composé de M. Alain
Bauer, président, M. Charles Mojon et
Mlle Josiane Burgat , jurés, Mme Clai-
re-Lise Jaquet, greffier, prononce son
jugement après les délibérations :

Reconnu coupable de vols, de délits

<\\\\\\\\\\ \\VV\\\\V\ \\V\\\\\\\V\\'iUl\«»»»«u»

manques de vols et de dommages à la
propriété M. P. est condamné à 12 mois
d'emprisonnement ferme dont à dédui-
re 193 jours de détention préventive.
Le tribunal correctionnel prononce la

suspension de cette peine, ordonne un
traitement ambulatoire pour alcoolique
et soumet M. P. à un patronage. Les
frais de la cause 2070 francs sont à la
charge du condamné.

Cour de cassation pénale: quatre
des cinq pourvois sont rej etés

Cinq causes étaient inscrites au rôle
de la Cour de cassation qui a tenu sa
séance hier après-midi au Château de
Neuchâte l.Quatre pourvois ont été re-
jetés : ceux de P. B. condamné pour
avoir utilisé le passage mis devant les
Hôtels d'Auvernier afin d'éviter une
attente à la signalisation lumineuse,
M. G. condamné pour escroquerie et
qui avait accepté et dépensé une avan-
ce de fonds destinée à la construction
d'un garage qui ne fut jamais réalisée ;
A. T. qui avait provoqué un accident
alors qu'il emboîtait sur la piste de
gauche pour dépasser une voiture arrê-
tée au bord de la chaussée et J. F. B.
condamné à 600 francs d'amende pour
avoir refusé de se prêter à une prise
de sang alors qu'il roulait et que son
maintien laissait présumer qu'il se
trouvait en état d'ébriété. Le motif évo-
qué pour le pouvoir concernant la pro-
cédure adoptée pour exiger ce contrô-
le; le gendarme ayant demandé et ob-

tenu l'ordre de procéder à une analy-
se par téléphone. On sait en effet que
seuls des magistrats sont habilités à
donner le feu vert pour une prise de
liquide rouge et qu'il leur serait natu-
rellement impossible de se déplacer à
toutes les heures de la nuit. Les con-
tacts téléphoniques sont donc reconnus
valables.

Jugement cassé partiellement pour
D. D. qui lui aussi utilisa le fameux
passage d'Auvernier pour éviter un ar-
rêt de quelques secondes. L'amende
infligée par un précédant tribunal est
abaissée d'une dizaine de francs.

La Cour de. cassation pénale était
composée de la manière suivante : pré-
sident M. J. Cornu, MM. R. Ramseyer,
J. Hirsch, J. C. Landry, J. Biétry, con-
seillers, Charles Lambert greffier. Le
siège du ministère public était occupé
par M. Henri Schubpach procureur gé-
néral.
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DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Nouveau président
En raison des nombreuses modifica-

tions apportées à la composition de ses
membres, la Commission du feu a re-
constitué son bureau de la manière sui-
vante : M. Léon Walther , président ,
M. Georges Jeannet, vice-président et
M. Lucien Barbezat , secrétaire. L'an-
cien président, M. Laurent Demarchi a
dû , pour raisons professionnelles, met-
tre son mandat à disposition, tout en
restant membre de la Commission. (Re)

De Paudio-visuel
L'annexe était ainsi réservée par le

Pop-Club qui donnait un nouveau con-
cert au Val-de-Travers. Trois groupes
de musiques témoignent de leur recher-
che. Ce f u t  un spectacle ou un con-
cert audio-visuel qui connut des bis.
Le batteur , le guitariste . ou la basse
sont entourés de techniciens à la hau-
teur. La prochaine rencontre au vallon
aura lieu autour d'un groupe anglais
au printemps , (rt)

TRAVERS

COUVET

Concert du trio Sattler
Peu de monde, dimanche à 17 heu-

res, à la chapelle de Couvet, pour
répondre à l'appel de l'« Emulation » :
quatre-vingts personnes environ, un
peu toujours les mêmes pour ce genre
de manifestation. Que personne ne
s'étonne si les organisateurs se lassent
et se résignent aux petites revues an-
nuelles un peu vulgaires...

Au piano , Certy Sattler, au violon,
Klaus Sattler, au violoncelle, Samuel
Langmeier : un remarquable concert
qui débuta par un trio de B. Martinu,
cinq pièces brèves, excellente entrée
en matière se poursuivit par le « trio
en do mineur opus 1 No 3 a de Lud-
wig van Beethoven, presque trop clas-
sique après le Martinu, et se termina
par « trio en sol mineur opus 8 » de
Frédéric Chopin où l' ensemble trouva
sa meilleure cohésion.

Le public, enchanté, rappela le trio
qui donna encore « Pantom » de Mau-
rice Ravel, mené à vive allure, mer-
veilleuse envolée pour terminer un
récital, (mlb)

Votation les 4 et 5 mai
Le corps électoral neuchâtelois

aura à se prononcer les 4 et 5 mai
sur un crédit de 32 millions de
francs que le Grand Conseil a ac-
cepté mais que le peuple doit rati-
fier. Ce crédit est destiné à des tra-
vaux complémentaires à la cinquiè-
me étape de restauration et de cor-
rection du réseau routier cantonal.

Crédit routier
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Hier vers 14 h. 45, M. Virgilio Re-
guera, 52 ans, est tombé d'une grue, à
Neuchâtel. Blessé à la tête il a été
transporté à l'Hôpital de la Providence.

Accident de travail
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Quelque quatre-vingts personnes as-
sistaient récemment à la.. SSê asse»-.. ;
blée générale annuelle de la caisse
Raiffeisen de Coffrane présidée par
M. Paul Jacot. Le procès-verbal de la
dernière assemblée rédigé et lu par
M. Gustave Jeanfavre ayant été adop-
té, les traditionnels rapports du comité
de direction et du caissier M. René
Gretillat mirent en évidence le dé-
veloppement considérable de la caisse
durant l'année écoulée ; le roulement
accusant une augmentation de plus de
2 millions sept cent mille fr . par rap-
port à l'exercice précédent démontre
la confiance dont elle jouit et son in-
corporation dans la vie économique de
nos villages. M. René Fivaz, président
du Conseil de surveillance communi-
qua les conclusions des organes de
contrôle qui furent adoptées par l'as-
semblée ainsi que les nouveaux statuts
proposés par l'Union centrale des cais-
ses Raiffeisen qui ont été adaptés aux
temps actuels.

Il y eut ensuite diverses mutations
au sein des comités ; M. René Fivaz
président du Conseil de surveillance
depuis 1951 s'était établi en dehors
du rayon d'activité de la caisse a été
remplacé par M. André Bourquin des
Geneveys-sur-Coffrane à la présidence
tandis que M. Charles Etter de Mont-
mollin était nommé pour parfaire l'ef-
fectif de ce conseil. M. Jean Gretillat
membre du comité de direction depuis
1945 ayant décliné toute réélection , son
fils M. Jean-Paul Gretillat à Coffrane
a été désigné pour lui succéder. Enfin ,
le président du comité de direction ,
en charge depuis le 24 novembre 1935
jour de la constitution de la caisse
a demandé d'être relevé de ce poste et

M. Gustave Jeaâïavre a bien voulu '
-accepter d'assumer cette fonction. «

Au nom de tous les sociétaires de la
caisse, M. René Gretillat caissier re-
mercia les membres sortants et leur
remit des cadeaux fort appréciés, no-
tamment la magnifique channe dédi-
cacée offerte à M. Paul Jacot pour ses
38 ans de présidence, (jt)

Développement considérable de l'a
caisse Raiffeisen de Coffrane

Nouveau garde-police
Depuis la fin de l'année dernière, la

commune avait vécu sans garde-police-
cantonnier-concierge. Grâce à des aides
occasionnels, il a été possible de faire
face aux travaux de première nécessité.
La situation est maintenant rétablie,
car M. Robert Marti est entré en fonc-
tion au début de ce mois, secondé par
son épouse pour les travaux de concier-
gerie, (jm)

Les chevreuils du Boulet
Depuis p lusieurs semaines, un trou-

peau de chevreuils composé d'une bonne
douzaine d'indiuidus a pris quartier en-
tre la forêt du Boulet et les bois des
-Aigles et du Trésieux. On peut les
observer depuis la route cantonale,
parfois depuis une cinquantaine de mè-
tres seulement. Espérons que les faons
issus de ces retrouvailles échapperont
aux dents des faucheuses , (jm)

BOUDEVILLIERS

Février 1. Burgat Baptiste, fils Ar
Pierre, pasteur , aux Hauts-Geneveys et
de Kim Bénédicte Spencehill, née Ros-
selet. — 3. Lambiel Christophe Nicolas,
fils de Pierre André, mécanicien , aux
Geneveys-sur-Coffrane et de Josy Yo-
laine, née Vanfleteren. — Laubscher
Nathalie , fille de Jean Michel, impri-
meur, à Neuchâtel et de Jeannine Ma-
rie, née Rohrer. — 4. Galland Olivier
Joël , fils de Edmond Daniel , instituteur,
à Neuchâtel et de Anna Lise, née Otter.
— 6. Bâhler Patricia, fille de Henri Ro-
ger, garde-forestier, à Montmollin et
de Ariette Madeleine, née Geiser. — 7.
Girardier David Pierre André, fils de
Pierre André, mécanicien de précision ,
à Neuchâtel et de Sylviane Denise, née
Barassa. — 8. Hotz Grégoire Antoine,
fils de Claude Gilbert , garagiste, à
Fleurier et de Véréna Huguette, née
Andrey. — Stauffer Marylin, fille de
Ulrich Marcel, mécanicien s/ autos, à
Cernier et de Sonia Liliane, née Hoff-
mann. — Ruffieux Magaly, fille de Jac-
ques André, maçon, à Cortaillod et de
Marie Claire, née Hamaili. — 10. Rous-
seil Sandrine Yvonne, fille de Robert
Louis Alexandre, horloger, à Fontaine-
melon et de Evelyne Brigitte Jacque-
line, née Moreillon. — 13. Charrière
Sonia Suzanne, fille de René, mécani-
cien s/ autos, à Neuchâtel et de Odile
Juliette Angèle, née Magnien. — 17.
Dreyer Catherine, fille de Jean-Pierre,
mécanicien de précision, à Hauterive
et de Marie Jeanne, née Barassa. — 21.
Fluckiger Céline, fille de Pierre Lau-
rent, instituteur, à Cernier et de Jean-
ne Marie, née Garraux . — 22. Siegen-
thaler Yann fils de Eric, surveillant de
chantiers, à Valangin et de Anne Marie
Carmen, née Walther. — Bovet Anne
Carole, fille de Michel André, maître
secondaire, à Fontainemelon et de Li-
liane Hélène, née Kessler. — 23. Ruch-
ti Nathalie, fille de Rodolphe Emile,
mécanicien de précision, à Neuchâtel
et de Myriam Andrée, née Monnier. —
24. Rodriguez Juan Felipe, fils de Fe-
lipe, ouvrier de fabrique, à Bôle et de
Gladys Nicole, née Jaquet. — 25. Dap-
ples Pierre Emmanuel, fils de Pierre
André, éducateur, aux Hauts-Geneveys
et de Marie Lise, née Jost. — 26. Bal-
mer Yves, fils de Etienne Albert, agri-
culteur à La Borcarderie s/ Valangin
et de Séverine, née Perrin.

Etat civil de Boudevilliers
avec Landeyeux

Naissances

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

| M E M E N T O  I
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Le Département des Travaux publics
communique que durant le mois de fé-
vrier 1974, il a été retiré 27 permis de
conduire, se répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : 4 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
inobservation de la priorité et accident.

Pour une période de six mois : 1 pour
ivresse grave, antécédents.

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

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de trois mois : 1

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

pour ivresse au volant, récidive.

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

perte dé maîtrise et accident.
Pour un période de quatre mois : 1

pour ivresse au volant et accident mor-
tel.

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

inobservation d'un signal « stop » et ac-
cident. " •

Pour une période de trois mois : i
pour ivresse grave au volant.

Pour une période de six mois : 1
pour avoir renversé et blessé un pié-
ton , nombreux antécédents.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant, récidive.

District du Locle
Pour une période de trois mois : 1

pour ivresse grave au volant.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : 1 pour
avoir renversé et blessé un piéton sur
un passage de sécurité ; 1 pour perte
de maîtrise et accident ; 4 pour inob-
servation de la priorité et accident.

Pour une période de deux mois : 1
pour perte de maîtrise et accident avec
un permis d'élève conducteur ; 1 pour
ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse grave au volant ; 1 pour
inobservations de condition.

Pour une période de quatre mois ! i
pour ivresse grave au volant, antécé-
dents.

De plus, deux interdictions de con-
duire ont élé prononcées à terme con-
tre des conducteurs de cyclomoteurs
pour avoir circulé en étant pris de
boisson ainsi qu'une interdiction de con-
duire en Suisse contre un étranger qui
a commis des infractions à la LCR sur
notre territoire.

Vingt-sept permis de conduire
retirés en février dans le canton
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F" SOINS DU CORPS
par nos différentes méthodes

PARAMINS 
~

Perte de poids - Raffermissement

appareils ULTRA MODERNES
Stimulations musculaires

AERO-VIBRATIONS
Tonus - Peau d'orange

EPILATION à la cire froide
SOINS DU VISAGE

Produits naturels

CILS PERMANENTS
INSTITUT ROSEMARLENE

Léop.-Robert 32. Tél. 039/22 54 36
Dames et messieurs

A VENDRE

VW 1200 Karmann
expertisée. Fr. 2300.—.

GARAGE INTER AUTO
Av. Charles-Naine 33

(039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 privé.
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.- .. '... ' . - -¦• . 6  • '¦ ¦.-. - -' , -< ¦¦¦f

À VENDRE >

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

. dentée. . . .  i

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

25 cuisinières Ménalux
Le Rêve, Bauknecht, Siemens, etc.
vendues aux anciens prix avec
forte reprise ou escompte. Modèle
depuis Fr. 380.—

20 machines à laver
le linge ou la vaisselle Miele, Elec-
trolux , Hoower , Merker, Adora
vendues aux anciens prix avec
forte reprise ou escompte, instal-
lation avantageuse. Modèle depuis
Fr. 850.—.

30 congélateurs
et frigos
toutes grandeurs, Electrolux, Bau-
knecht, Bosch, Siemens, Hoower ,
vendus aux anciens prix avec fort
escompte. Exemple : congélateur
bahut 250 litres Fr. 580.—.

DONZÉ
APPAREILS MÉNAGERS
2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28.
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B E R G  & C I E
FABRIQUE DE CADRANS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons i

PERSONNEL MASCULIN
PERSONNEL FÉMININ

pour différents travaux propres et faciles. Formation
assurée par nos soins.

Se présenter Bellevue 32, ou tél. (039) 22 23 23.

BOREL T
rn-n-n-n-n i

Fabrique de fours industriels, engagerait t

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

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

CEDEX - CHS DUBOIS SA - 2400 LE LOCLE
Boîtes de montres - Tél. (039) 3153 22

cherche
acheveur

or
tourneur

et
ouvrières

pour travaux faciles et propres.
Entrée immédiate ou à convenir.

Cherchons immédiatement ou pour
date à convenir :

couple recommandé
pour entretien et gardiennage,
villa environs de Neuchâtel.
Madame sachant cuisiner ;
Monsieur avec permis de conduire

Faire offres sous chiffre 28-20450
à Publicitas, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel ou tél. au (038) 46 14 68

s PHILIPS Sound
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RN 531 4 gammes/stations préprogramméés Frï359.-
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D'accord,vous trouverez
toujours quelques kilomètres

d'autoroute capables d'enrouer
ou de faire taire un auto-radio.

Même un Philips.
Certains tunnels, défilés ou vallées encais- routiers et les stations de radio-guidage radiophonîque pour entendre la fin d'une
sées sont de véritables coupe-gorge pour (merci à tous les bons samaritains de émission. (Auquel cas la police de la route
les auto-radios. Même ces deux auto-ra- Suisse, de France et d'ailleurs), les trajets vous invite cordialement à stationner sur
dios Philips n'ycoupent pas... et souffrent deviennent non seulement plus attrayants, un parking aménagé.) Les auto-radios
alors aussi d'une extinction de voix. Car mais aussi plus expéditifs. Rien de tel Philips font l'impossible pour égayer les
si l'onde porteuse ne l'atteint plus; votre qu'un bon samaritain à bord d'un hélicop- heures qui s'égrènent au volant. Mais ils
antenne ne peut que faire la sourde oreille, tère pourdécelerimmédiatementles bou- songent aussi à votre sécurité car il faut

En revanche,vous pouvez parcourirtout chons routiers et vous signaler d'emblée joindre l'utile à l'agréable. Soyeztranquille.
le réseau routier européen sur des milliers les déviations à prendre et toutes les Si les accidents du reliefarrêtent parfois les
de kilomètres ,votre auto-radio Philios sera routes libres. Rien de tel pour parvenir à ondes , on n'arrête pas le progrès: plusieurs
aussi sûr que votre propre voiture. Et si la destination dans les meilleurs délais. Mais pays équipent d'ores et déjà leurs tunnels
comparaison vous paraît mal choisie,c'est peut-être êtes-vous aussi de ceux qui, d'une antenne intérieure.
pure folie que de rouler ainsi sans en grâce a la voiture, ont redécouvert la radio. ¦%¦ III I ¦%¦**aviser votre garagiste. Au point do vous arrêter à l'orée d'un 1L£ la] I § j§ ||SAvec le RN 234 ou le RN 531,les PC îunnel ou de quelque autre coupe-gorge V\ m m ¦ Bul mr ¦#

BRACELETS CUIR

cherchent

ouvrières
ouvriers
pour travaux faciles en atelier.

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

BOUTIQUE BE SAINT-IMIER

cherche pour quelques heures
par jour :

VENDEUSE ou
AIDE-VENDEUSE
Tél. après-midi au (039) 41 10 75

ATELIER DE GALVANOPLASTIE
cherche

PERSONNEL
FÉMININ
Eventuellement à la demi-journée,
pour travail propre et facile.
Bien rétribué.
S'adresser à Francis Jacot, Jardi-
nière 111, tél . (039) 23 17 12, 2300
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour
travaux d'atelier

un ouvrier
habile et consciencieux.

Tél. (039) 26 97 60

CAFÉ DU PATINAGE, relais routier
Collège 55, cherche

SOMMELIÈRE
Vie de famille, bon salaire.
Tél . (039) 22 25 76.



Nos bonnes occasions
1 OPEL REKORD COUPÉ 2300

modèle 1967, rouge, 100 000 km.
1 AUDI 60 L 1500

modèle 1969, beige
1 OPEL KADETT 1100

modèle 1969, blanche, 70 000 km.
1 VW 1302

jaune, modèle 1972.

Nos voitures sont garanties, exper-
tisée et dans un état impeccable.

Garage-Carrosserie
P. Jaggi
2606 Corgémont
Tél. (032) 971760

L'économie, I
tout le monde en parle. ¦

Pour Renault H
c'est une philosophie. ¦

Depuis toujours. I
Eenault 4 ^W W^1 Renault 12 HP W  ̂ ||pf)
avec 1 litre de normale, vous parcourez avec 1 litre, vous parcourez plus de SïvP^-
plus de 16 kilomètres 12 kilomètres fe||hi

Renault 5 % ^W Renault 16 ^^—M^ HB
avec 1 litre, vous parcourez plus de avec 1 litre, vous parcourez plus de |§St$€J
14 kilomètres 11 kilomètres l̂ §*ïj l

Renault 6 *® ' ' ÉF* Renault 17 ^Mlf 1 1 d  ̂ ^â
avec 1 litre, vous parcourez plus de même avec la Renault 17 TS, avec 1 litre, B^Sr-̂ ts
13 kilomètres vous parcourez plus de 12 kilomètres IQ??!̂

RENAULT I
| Une philosophie basée sur l'économie Hr

Garage P. Ruckstuhl S.A.
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22

2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/3711 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

———mmm—————— ^——^———

Qui change d'optique,
change pour DAF.

DAF est la seule voiture avec transmission complètement
automatique à variation progressive (tous les modèles), ce qui en fait
la voiture que veut notre époque. Car conduire une DAF signifie :
T Moins d'excitation (qui ne doit pas changer de vitesse, conduit
plus calmement, de façon plus concentrée, plus sûre et plus saine -
comme le prouvent des enquêtes scientifiques).
2° Moins de gaz d'échappement (démarrage en douceur, ralentisse-
ment en douceur - sans double débrayage à haut régime).
3° Moins d'essence (parce que dosage automatique correct).
4° Moins de bruit (régime surélevé exclu). De plus, moins d'usure S
(les parties mécaniques étant moins sollicitées). Et moins d'entretien
(conduite ménageant la voiture). _____„«»,-»____ ~

Coupon-Information .IJ^̂ ^̂ ^̂^J^̂
J'aimerais connaître de plus près les nouvelles ^ÉË^̂ SiKS .' ¦ ...\

[ ] dem 'envoyer les nouveaux prospectus DAF, *W* Ï̂ JK^HïSSHiSSËïSSFwîO Wv î 1: de convenir d' une date pour un essai. Il •.*/jl7 ĵ55S-5-5SSSSBsL!j ^yA"^: h
Vous pouvez me téléphoner le ) *i

2̂^
Giit_mËSSi_u_mmw_mm_âm_m_m_ï_ £L

 ̂ ' ™ DAF1300 Marathon W
NPA/localité ,

Garage et Carrosserie des Entilles S. A.
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2218 57

Le Locle, tél. (039) 31 37 37

AUDI NSU
GARAGE CENTRAL m px|UA|||T
Jean Dubail ////m. lltlMllUU
TRAMELAN \M
Tél. (032) 97 45 02 ™"

Nos voitures de location à votre disposition

GARAGE DE L'ERGUEL, 2613 VILLERET
Téléphone (039) 41 34 76 - 77 - 78

SALON DE L'AUTOMOBILE - 14 AU 24 MARS 1974
I I
> Les garagistes du Jura
z z
o attendent votre visite g
I I

SALON DE L'AUTOMOBILE - 14 AU 24 MARS 1974

Garage Bédert
Agence VW

Réparations
toutes marques

S O N V I L I E R
Tél. (039) 41 44 52

— 44e Salon de l'Automobile - Genève - 14 au 24 mars 1974 —

JK
Q 

CUISINIER (ÈRE)

Travail en collaboration avec le
gérant (cuisinier professionnel). Le
soir fermeture à (20 h. Conditions
de travail des grandes entreprises.

tli S'adresser à F. Martin, gérant,
7iél. 039/31-46 23 tous les jours sauf
i'PSffiSifiit ' BïJJO'' | ^ ïï^fr3îiîï»3

\ ' : 
1

Veau roulé
depuis Fr. 1.60 les 100 gr.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS¦
^«•y S»» r -¦¦¦:- • -  ¦*' "' ¦. ";,¦',. - " r. - ¦

La Chaux-dé-Fônds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

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

.—mw^MMmiSMS^tMSf Sî Ë^." ¦*¦¦ : "~ ?''~'~i'sr!mm>mwm~a**~.

I COULEUR J|
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Votre fournisseur, spécialiste en TV couleur
vous propose :

TV PAL-SECAM PHILIPS BIENNOPHONE
écran 66 cm., extra-p lat 110'", nouveau modèle

Fr. 3690.-
TV PAL SECAM LOEWE
écran 66 cm., extra-plat 110'", 10 modules enfi-
chables Fr. 3998.-
TV PAL-SECAM CARAD
écran 52 cm., Fr. 2669 -̂
Cash & Carry  ̂ Fr. 2210.-
TV PAL SHARP
équipé du fameux écran Linytron, 36 cm.,

Fr.y**'- Fr. 1598.-

CHERCHONS

JEUNE HORLOGER
avec connaissances d'anglais, désirant
s'initier à la vente en magasin. Faire
offres détaillées à : CHRONOS,
Chantepoulet 1, 1201 GENÈVE.

Jeune fille libre immédiatement
cherche emploi en qualité

[{'ASSISTANTE
DENTAIRE
Ecrire à case postale 451, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

LAPIDEUR-POLISSEUR
qualifié connaissant le diamantage,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre MB 5462 au bureau
de L'Impartial.

CADRE COMMERCIAL
cherche changement de situation.

Expérience ventes - administration.
Connaissance des langues.
Horlogerie ou branches annexes.
Ecrires ous chiffre CS 5600 au bureau
de L'Impartial.

Junger Schriftsetzer
mit 1 jahriger Praxis in Akzidenzen !
suent auf 1. Mai 1974 Stelle in der
Gegend Neuenburg / La Chaux-de-Fonds
(Nicht in Zeitungsbetrieb).
Offerten erbeten unter Chiffre 33 -
302 298 an Publicitas, 9001 St. Gallen.

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis A. CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION pour date à convenir.
Accepterait travaux complémentaires en
fabrique. — Ecrire suos chiffre LR 5598
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour différents

TRAVAUX
DE DÉCORATION

une jeune femme minutieuse.

Tél. (039) 26 72 74

IMPORTANTE FIRME SUISSE cherche

REPRÉSENTANTS
Conditions d'engagement :

— fixe
— forte commission
— frais de déplacement, service mi-

litaire et vacances payés.
Pour tous renseignements, téléphoner
dès 19 heures au (022) 41 07 17.

À VENDRE

motocycle
léger avec plaque
jaune, 5 vitesses au
pied, marque Her-
cules-Prior, état de
neuf.
Tél. (039) 23 97 42,
heures repas.



Une intervention auprès de la Banque nationale
Marasme économique dans le Jura

Dans une lettre adressée a la direc-
tion de la Banque Nationale Suisse à
Zurich, et rendue publique hier, la
Commission jura ssienne de stabilisa-
tion du marché.de la construction, que
préside le préfet Henri Parrat (Delé-
mont), attire l'attention sur « le maras-
me économique dans le Jura bernois ».

La commission relève notamment
qu'à la suite de l'ordonnance fédérale
du 6 février désignant les communes
exclues du champ d'application des in-
terdictions de démolir et de construire,
elle a constaté que 124 communes sur
les 133 que comptent les six districts
francophones du Jura sont libérées de
l'interdiction de démolir et de cons-
truire, « ce qui est un constat de ré-
cession économique ». Toutefois, indi-
que la commission, « le marasme est
dû avant tout aux restrictions dans le

domaine du crédit , même si les allé-
gements ont été prévus dans des cas
déterminés ». Elle poursuit en citant les
propos tenus le 2 mars à Malleray par
M. Jean-Claude Crevoisier, ingénieur
EPFZ, urbaniste de la ville de Mou-
tier, lors d'un colloque organisé par le
Cercle d'études historiques de l'Emu-
lation jurassienne.

DIFFICULTÉS DE FINANCEMENT
M. J.-C. Crevoisier déclarait : « Les

récentes mesures conjoncturelles, et en
particulier sur ce point, les restrictions
de crédits entraînent , pour des régions
marginales comme le Jura, des diffi-
cultés dans le financement de leurs
infrastructures. Ici encore, ce sont les
régions financièrement fortes qui peu-
vent , sans trop de peine, tirer leur
épingle du jeu. N'a-t-on pas suffisam-

ment démontré que la politique con-
joncturelle va à rencontre d'une poli-
tique de développement régional favo-
rable aux régions marginales ? ». Et la
commission de poursuivre la citation :
« Un dernier aspect non négligeable
des difficultés financières de nos com-
munes réside dans l'impossibilité pour
elles de mobiliser et d'utiliser, du
moins en partie, l'épargne réalisée par
leurs habitants. Les banques drainent,
elles, vers les régions urbaines l'argent
recueilli dans nos campagnes ».

La commission indique que « ce point
de vue correspond à la réalité ». Elle
sollicite de la part de la direction de la
Banque nationale « un examen atten-
tif de la situation » et l'invite à revoir
sa « politique financière vis-à-vis des
régions défavorisées ou marginales, et
plus spécialement le Jura bernois » .

(ats)

Démolition d un restaurant à Tavannes

La démolition du restaurant Berna, a cote duquel se trouvait également un
salon de coi f fure , a commencé au début de cette semaine et se pours uivra
ces prochains jours ; on sait en e f f e t  qu'une succursale de la Banque canto-
nale de Berne prendra prochainement la place d'un des restaurants les plus

anciens du village, (rj)

Franches-Montagnes a remporté de nombreux succès
L'assemblée de la jeune Société de tir au petit calibre et au pistolet des Franches-
Montagnes s'est tenue à l'hôtel Bellevue de Saignelégier, sous la présidence de M.
Alfred Oberli de Saignelégier. Après avoir approuvé le procès-verbal rédigé par
M. Georges Boichat, secrétaire; l'assemblée a admis quatre nouveaux membres ce
qui porte l'effectif de la société à près de 60 membres. Dans son rapport d'acti-
vité, le président a rappelé le succès des diverses manifestations organisées par
la section et notamment celui du IVe Tir jurassien tant en ce qui concerne sa

parfaite organisation que son annréciable résultat financier.

RAPPORTS DES CHEFS DE TIR
M. Pierre Boichat , responsable de la

section pistolet, a rappelé les excellents
résultats enregistrés tout au long de la
saison. M. Boichat lui-même s'est mis
en évidence puisqu'il a été proclamé
champion jurassien au tir de match.

Puis, M. Rudolf Meier des Pomme-
rats a donné connaissance de l'activité
des tireurs au petit calibre. Ceux-ci se
sont également distingués à de nom-
breuses occasions. Notamment au tir
d'association où ils se sont classés 4e,
au tir cantonal où ils ont obtenu un
brillant 3e rang, au concours fédéral
dans lequel ils ont pris la 2e place en
catégorie II, avec Une belle moisson de
couronnés et de mentions, jïs ont éga-
lement été très brillants au Tir juras-
sien, se classant au 1er rang et obte-
nant le total exceptionnel de 106 dis-
tinctions ! Enfin, &! claSSefiént du con-
cours interne a -ffl lëv,SH£eès d'Ernest
Schweizer de Sajghelégièr; devant Ro-

ger Evalet des Bois et Maurice Vallat
du Noirmont.

Les comptes de la section parfaite-
ment tenus par M. Maurice Vallat du
Noirmont ont été approuvés. U en a été
de même pour les comptes du IVe Tir
jurassien, présentés par M. Xavier Jo-
bin , caissier général. L'important bé-
néfice laissé par cette manifestation
permettra à la Société d'amortir une
partie des dettes contractées lors de la
construction du stand de Sous-La-Neu-
vevie.

Le président de l'Association juras-
sienne, M. Edgar Gigandet, de Moutier,
félicita la section des Franches-Monta-
gnes pour la parfaite organisation du
IVe Tir jurassien.

ELECTIONS
Deux démissions ont été enregistrées,

celles dé «.' Ëdgà^ GîgandSf,' $îce-
présidenĵ , qui a quitté le district et
René Wermeille des Bois, responsable

de la cantine depuis la création du
stand. Le nouveau comité a été consti-
tué comme suit : MM. Alfred Oberli,
Saignelégier, président ; Georges Don-
zé, Les Breuleux, vice-président ;
Georges Boichat, Tramelan, secrétaire ;
Maurice Vallat, Le Noirmont, caissier ;
Pierre Boichat, Les Bois, chef de tir au
pistolet ; Rudolf Meier, Les Pomme-
rats, chef de tir au petit calibre qui se-
ra secondé par MM. Benoît Jeanbour-
quin, Les Bois, Michel Maillard, Sai-
gnelégier ; assesseurs : H. Aebischer,
Saignelégier; Edouard Zihlmann, Mont-
faucon ; Charles Egli, Saignelégier. Les
vérificateurs des comptes seront MM.
Paul Jost, Saignelégier, et René Wer-
meille, Les Bois.

Enfi n, les chefs de tir ont présenté
le programme de compétitions de 1974
qui sera particulièrement chargé, (y)

La Société de tir au petit calibre des

Voleur arrêté
On se souvient que durant l'hiver

1973, un magasin de photo-radio, avait
été dévalisé par un cambrioleur qui
avait emporté plusieurs appareils et
des cassettes, le tout évalué à quel-
que 5000 francs. Après une enquête ju-
dicieuse, la police a réussi à mettre la
main sur l'auteur de ces méfaits, un
citoyen de la banlieue delémontaine.

(rj)

Patinoire artificielle:
nomination d'un président
Le comité d'initiative pour la cons-

truction d'une patinoire artificielle à
Delémont groupe une vingtaine de per-
sonnes. Lundi soir il a appelé à sa pré-
sidence Me Jacques Saucy, avocat. Les
autres membres du bureau sont MM.
Pierre Mathys, Jean Rottet , Jean-Louis
Imhof.

Le problème du terrain a été l'objet
des premières démarches. Lors de sa
prochaine séance le comité présentera
son plan de travail, (rs)

DELÉMONT

Récemment, une trentaine de mem-
bres participaient à l'assemblée géné-
rale du Tir en Campagne qui cette
année fêtera le 100e anniversaire de sa
fondation. Les débats se déroulaient
sous la présidence de M. Florian Châ-
telain. Cet événement sera fêté au mois
de juin de cette année et un tir du
groupe B sera organisé. Afin d'honorer
la mémoire de M. Christian Fankhauser,
décédé, une minute de silence est ob-
servée.

Le procès-verbal lu par D. Giovan-
nini est accepté ainsi que les comptes
présentés par R. Châtelain. Ces comptes
bouclent favorablement grâce à la vente
de douilles. Dans son rapport prési-
dentiel, M. Florian Châtelain a évoqué
les performances sportives de la société.
Il releva enfin la belle participation de
281 tireurs lors des tirs obligatoires ;
si l'effectif reste stable, il est à remar-
quer que les résultats sont en hausse.
Il termina son exposé en signalant que
le Tir de Campagne s'est distingué à
l'occasion du tir de printemps des
ARDC et que le roi du tir Antoine
Jubin (vétéran) s'est à nouveau mis en
évidence.

La société décida ensuite l'augmen-
tation des cotisations de 2 fr. ; par
contre une restitution de 2 fr. sera
octroyée aux tireurs participant au Tir
en Campagne. Le budget qui prévoit
un léger bénéfice est accepté à l'unani-
mité. A la suite de deux démissions au
comité (MM. W. Millier et D. Giovan-
nini) le nouveau comité aura le visage
suivant pour le nouvel exercice : pré-
sident : F. Châtelain ; vice-président :
Ant. Jubin ; secrétaire : R. Fankhauser ;
caissier : R. Châtelain ; moniteurs : A.
Jubin et E. Voumard ; chef de la mu-
nition : J. Boegli ; chef cibarre : G.
Gairaud ; cantinier : A. Boss ; membres
adjoints : M. Houlmann et W. Dâpp.
La commission des fêtes de tir est com-
posée comme suit : président : W. Guer-
ne ; membres ". R. Houriet, R. Châte-
lain, J. Boegli et R. Sidler.

Le règlement de tir de match a été
entièrement revu et la remise de mu-
nition qui se faisait jusqu'à présent
sera remplacée, par un subside.

M. Willy Guerne, président d'orga-
nisation du centenaire, donna encore des
explications sur les festivités qui mar-
queront cet anniversaire, (vu)

Le Tir en Campagne de Tramelan vers son centenaire

Ecoliers et voleurs
Au mois d'août 1973 l'appartement

d'une boulangerie du village avait été
cambriolé. On avait emporté divers
objets de valeur ainsi qu 'une somme
d'argent. Les auteurs de ce méfait ont
été identifiés. Il s'agit de quatre éco-
liers du village, (rj)

DEVELIER
Flatteuse nomination

M. Norbert Buèche membre fidèle de
la SFG de Court et bourgeois de la lo-
calité vient d'être appelé à faire partie
du comité central de l'Association fédé-
rale de gymnastique à l'artistique. M.
Bueche est le seul Romand à faire par-
tie de ce comité, (kr)

COURT

Réuni mercredi soir, le Conseil sco-
laire a nommé à l'unanimité Mme Pau-
lette Gerber comme maîtresse de deu-
xième année en remplacement de Mme
Brunner, démissionnaire pour raisons
familiales . Lors de cette même séance,
c'est également à l'unanimité que le
corps enseignant a été renommé en
bloc pour une nouvelle période, (vu)

A l'Ecole primaire

Passante renversée
Hier matin à 6 h. 45, un automobilis-

te de Grandval M. E. N. qui se rendait
à Delémont s'est trouvé tout à coup à
l'entrée de Choindez en présence d'un
piéton. Comme il sortait d'un virage à
droite l'automobiliste n'a pas pu éviter
cette passante qui a été nappée sur le
capot à l'avant gauche du véhicule, puis
fut projetée contre le bord de la route
où elle resta étendue. Il s'agit de Mme
Maria Corto de Delémont qui souffre
d'une fracture du bassin et d'une com-
motion cérébrale. Elle a été hospitalisée
à Delémont. (kr)

CHOINDEZ

La General Motors suisse SA, Bien-
ne, a en 1973, réalisé un chiffre d'af-
faires de 457,1 millions de francs contre
465,3 millions de francs en 1972.

La GM suisse a livré à ses distri-
buteurs 34.366 voitures particulières et
véhicules utilitaires, ce qui représente
une baisse de 6 pour cent par rapport
à 1972 (36.640 unités). Les ventes de
véhicules utilitaires ont en revanche
accusé une légère augmentation : 1688
véhicules contre 1653 en 1972.

Sur le plan des produits Frigidaire
(réfrigérateurs , congélateurs, machines
à laver le linge et machines à laver la
vaisselle), les ventes ont passé de 8426
unités en 1972 à 9785 l'année passée.
De même, les ventes de moteur Die-
sel (GM Détroit et Bedford) pour ba-
teaux, groupes électrogènes etc., ont
augmenté de 1215 à 1470 unités.

Au cours de l'année passée, la GM
suisse a occupé en moyenne 1218 per-
sonnes contre 1216 en 1972. Une somme

de 35,6 millions (32 millions en 1972) a
été payée en salaires et appointements.

(ats)

Bienne: diminution du chiffre d'affaires de la GM

Nous apprenons que les communes
jurassiennes viennent d'être avisées par
l'établissement d'assurance immobilière
du canton de Berne que le Conseil exé-
cutif a approuvé une augmentation de
10 pour cent du tarif des ramoneurs,
ceci dès le 1er mars, (kr)

SAINT-IMIER
Sportif dévalisé

Durant la première semaine du mois,
un sportif s'est fait voler après une
rencontre, un équipement de hockey
sur glace dont la valeur est estimée à
1000 francs. Le voleur n'a pas encore
été retrouvé et l'enquête poursuit son
cours, (rj)

Les ramoneurs
augmentent leurs prix

Nouveau président à la section
ASI des Franches-Montagnes

Dimanche, la section des Invalides
(ASI) du district des Franches-Monta-
gnes a tenu son assemblée générale
annuelle à Saignelégier. Cette assem-
blée, fort bien revêtue, a été présidée
par Mme Jeanne Hofner.

Citons notamment la présence du
pasteur Durupty, président romand, de
MM. Bernard Froidevaux et Antoine
Borgeaud, membres du comité central
ASI, de Mme Bluette Filippini, secré-
taire romande, des délégués des sec-
tions sœurs de Neuchâtel, de Moutier,
de Delémont et de Porrentruy.

La présidente salua d'une façon
toute particulière la présence de M. et
Mme Marcel Audry, industriels, par-
rain et marraine de la section.

Procès-verbal et rapport présiden-
tiel. — Le procès-verbal de la dernière
assemblée, rédigé et présenté par M.
Joseph Bietry, secrétaire, ne fit l'ob-
jet d'aucune observation et fut approu-
vé par de chaleureux applaudisse-
ments. L'assemblée eut la joie d'ac-
cueillir seize nouveaux membres.

Nominations statutaires. — La prési-
dente annonça avec regret la démis-
sion, pour raison d'âge et de santé,

de M. Joseph Portmann, vice-presi-
lui décerner le titre de membre d'hon-
neur de la section fut agréée par l'as-
semblée. Sur proposition du comité,
l'assemblée désigna, pour lui succéder
à la vice-présidence, M. Joseph Bietry
assistant social, jusqu'ici secrétaire de
la section. M. Maurice Beuret, ancien
maire du Bémont, est nommé secré-
taire. Mme Nelly Nappez , caissière et
Mlle Danièle Taillard , secrétaire-ad-
jointe, sont confirmées dans leurs
fonctions. U en est de même des au-
tres membres du comité, à savoir : Mme
Jeanne Hofner, présidente, Mmes Pau-
lette Boichat , Jeannette Zimmermann
et Irène Wenger, de même que Mlle
Madeleine Marer , MM. Paul Claude
et Jean-Louis Lâchât.

Mme Irène Wenger et M. Albert Pa-
ratte sont confirmés dans leurs fonc-
tions de vérificateurs des comptes.

Comptes et budget. — L'assemblée
approuva les comptes présentés par
Mme Nelly Nappez-Miserez, de même
que le budget 1974. Un rapport de vé-
rification fort élogieux avait été dressé
par M. Albert Paratte et Mme Wenger,
vérificateurs, (by)

Le président de la Caisse Raiffeisen de
La Ferrière confirmé dans ses fonctions

Les deux tiers des 63 sociétaires de la
Caisse Raiffeisen de La Ferrière avaient
répondu à la convocation de l'assemblée
générale ordinaire, qui se tenait récem-
ment à la salle communale. Les débats
furent conduits par le président de la
caisse, M. Paul Oberli.

Après que le procès-verbal de l'as-
semblée 1973 eût été accepté tel que
l'avait rédigé M. André Stauffer, secré-
taire, les comptes du 32e exercice fu-
rent présentés et commentés par M.
Paul Oberli et M. Jules Guermann, gé-
rant. Le bilan dépasse pour la première
fois les deux millions de francs. Au pas-
dent, du Noirmont. La proposition de
sif , l'épargne y figure par 1.213.000 fr.
et les obligations de caisse par 562.000
francs. A l'actif , si les prêts aux cor-
porations de droit public ont diminué à
42.000 fr., les prêts hypothécaires se
montent maintenant à 1.115.000 fr. et les
prêts à terme gagés à 38.000 fr. Le rou-
lement a atteint 4.908.000 fr. en 1973 et
le bénéfice de 5120 fr. porte les réserves
à 79.095 fr. L'assemblée accepta les
comptes à l'unanimité.

Les sociétaires adoptèrent ensuite à
une très forte majorité les statuts révi-
sés et ils confirmèrent dans leurs fonc-

tions pour une nouvelle période de qua-
tre ans MM. Paul Oberli et André
Stauffer, président et secrétaire du co-
mité de direction, (lt)

Le Syndicat du remaniement parcel-
laire a tenu dernièrement son assemblée
générale annuelle, sous la présidence de
M. Albert Chevillât. Une trentaine de
propriétaires ont participé à ces débats.

Dans son rapport présidentiel, M. Al-
bert Chevillât précisa que le remanie-
ment parcellaire agricole touchait à sa
fin et que les dépenses totales pour les
travaux subventionnés se monteraient à
1.300.000 fr. environ.

MM. Joseph Cerf et Jean Rebetez, res-
pectivement président de la Commission
d'estimation et auteur du projet , com-
mentèrent le tableau de la répartition
des frais. La charge des propriétaires se
monte à 160.000 fr. pour l'ensemble des
travaux. A cette somme, il y a lieu
d'ajouter les plus-values d'attribution de
terrain qui représentent quelque 85.000
francs.

Enfin l'assemblée désigna M. Gérard
Letté, ingénieur à la Conservation des
forêts du Jura, comme auteur du projet
d'un remaniement forestier. La nécessité
de la réalisation de ce projet est motivée
par le grand morcellement des forêts
privées. Ce remaniement forestier con-
cerne une superfice de 30 hectares de
forêts divisées en 160 parcelles appar-
tenant à quarante propriétaires.

Le projet ne prévoit que l'améliora-
tion d'un chemin existant. Les frais
totaux sont estimés à 100.000 fr. avec
un subventionnement de 80 °/o (40 °/o la
Confédération et 40 °/o le canton), ce qui
ramène la charge des propriétaires à
quelque 20.000 fr. pour ce qui concerne
les frais subventionnâmes, (by)
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Le remaniement des forêts décidé à Montfaucon
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Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Les enseignants francs-montagnards
se réuniront en synode mardi prochain

•f atogj OcleivAprès l'assemblée de la sec-
±ïïoW'%e 'm SEB et celle de la caisse
d'assurance, ils visiteront le Musée, de
l'horlogerie au Château des Monts,
puis, l'après-midi, le Musée paysan de
La Chaux-de-Fonds. (y)

Synode franc-montagnard
en terre neuchâteloise

Démission du maire
Le Conseil communal a accepté avec

remerciements pour les services rendus
la démission de M. André Boillat, maire
et président des assemblées.

C'est pour cause de départ de la loca-
lité que M. Boillat a remis sa démission.
Il avait été nommé maire en décembre
1972, en remplacement de M. Auguste
Branier. (by)

LES ENFERS

Une cantate remarquable
Au lendemain de la 32e Fête-con-

cours de l'Union des chanteurs juras-
siens, le jury, par la plume de M. Fer-
nand Racine, qualifiait en ces termes
l' exécution de la cantate «Au gré des
jours » poèmes d'Henri Devain mis en
musique par des compositeurs juras-
siens.

« Mise au point très achevée, exécu-
tion brillante, d'une fraîcheur et d'un
élan admirables, sous la direction de
M. Filippini dont l'autorité souriante
ne fu t  jamais en défaut. Voix et ins-
truments parfaitement équilibrés. Or-
chestration très souple , habile et bien
adaptée , de M. Henri Cattin. Les ins-
trumentistes à l'œuvre tout au long de
l'accompagnement surent magnifique-
ment s'acquitter d'une tâche bien plus
difficile qu'il n'y paraissait ».

Cette œuvre interprétée par 120
chanteurs, chanteuses et instrumentis-
tes sera donnée prochainement à la sal-
le de spectacles des Breuleux. (p f )

LES BREULEUX
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A N T I Q U I T É
Choix important de meubles et
d'objets anciens garantis. Magasin
ouvert les après-midi ou sur ren-
dez-vous, tél. (039) 22 34 19. R.
STEUDLER, bd des Endroits 2
(au-dessus nouveau Gymnase), La
Chaux-de-Fonds.

9
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RHABILLEUR
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir pour notre
service après-vente,
personnes qualifiée pour s'occuper
de 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

ARTISANAT
Quel ouvrier de confiance et dé-
brouillard aimerait être occupé
dans une petite entreprise arti-
sanale ?

S'adresser Fonderie R. Blondeau

Hôtel-de-Ville 26
Tél. (4)39) 22 21 43
La Chaux-de-Fonds

CAFÉ DE LA PLACE

SAINT-IMIER

cherche

BARMAID
travail de 19 h. 30 à 23 h. 30

EXTRA
à l'année.

Tél. (039) 41 22 69

Ogioaf.,
ENGAGE

tout de suite ou date à convenir

PERSONNEL
FÉMiMiN 1

pour divers travaux
d'ASSEMBLAGE.

Les personnes habiles et cons-
ciencieuses seront mises au cou-
rant.
S'adresser ou faire offres à :
OGIVAL S.A.
Crêtets 81 - Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 23 24 31

Parc des Sports de La Charrière - Dimanche 17 mars 1974, Prix habituels des places
à 14 h. 30« IT ... ww 

LOCATION :
R. Zaslawski, Tabatière, Léopold-Robert 29,

n f \  7'• * ] i '̂  téL (039) 22 5353-
J. Manzoni, Charrière 12, tél. (039) 23 23 45.

#*if4 a-** Championnat suisse Match des réserves:
r M A  1?h QR

A VENDRE

FIAT 127
3 portes, année 1974, 400 km. Equipe-
ment de luxe, plusieurs accessoires, prix
à débattre. — Ecrire sous chiffre FT
5580 au bureau de L'Impartial.

Bord du lac de Neuchâtel
VILLA neuve, à vendre à Corcelles -
Concise, 4-5 pièces, revêtements à choi-
sir. Plage privée très propre, slip pour
bateaux dériveurs. S'adresser à P. Co-
mina, Caste! 11, 2024 Saint-Aubin,
'Tél. (038) 55 15 31.

A VENDRE

MIN11275 GT
modèle 1973, 13.000 km., parfait état,
expertisée. Tél. (039) 23 91 57 dès 19 h.

• L'IMPARTIAL • •• est lu partout et par tous

GRAVACIER
cherche pour tout de suite

ouvrier (ère)
pour divers travaux d'atelier (conscien-
cieux).
La Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 51
Tél. (039) 23 74 88



r.>l.!u._.l. —Wm \m\\\\— 9BL B— ¦ ¦BU f S  JÊBkk. ESfl —9*. Abonnements (avec tirage au sort ) 60 tours Fr. 25.-, 30 tours Fr. 14- .
Fontainemelon J"> BQ4 J| Jk| |% | f|T|l cartes = 3e gratuite
Halle de gymnastique 

llKlTl PiU Lvll l  QuineS Sensationnels: valeur minimum F,,-
QamoHi 1£> marc à ^O h IR ^̂  " Four à raclette - Transistor - Enregistreur - Téléviseur portatif -
OCUISCU I ig l l i a i s, a fi.V I I .  IO Jambons à l'os - Sac de sucre - Vins - Estagnons d'huile - etc.

Parc à voiture fj© Id SOCÎété de gymnastique HORS ABONNEMENTS:i carton.

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

Nous désirons engager, pour notre département technique, une

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

Le poste proposé est varié. Il fait appel au sens des responsabilités,
de l'organisation, à l'esprit d'équipe, ainsi qu'une réelle mobilité
intellectuelle et il nécessite la maîtrise de la sténodactylo.

...

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à prendre
à contact par téléphone (038) 53 33 33, pour recevoir de plus amples

renseignements ou définir la date d'une entrevue.

RKMSQ SA Neuchâtel
cherche

pour son service des achats

une aide
de bureau
pour des travaux de classements, de bureau
simples, ayant si possible des notions de dacty-
lographie et travaillant d'une manière conscien-
cieuse.

HORAIRE MOBILE

I offrant une liberté individuelle très étendue per-
mettant de concevoir la journée de travail selon
les désirs et besoins de chacun.

Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter,
tél. interne 263.

F A V A G S. A.
Monruz 34
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 211141.

''¦¦ ¦r  ¦ ¦

BIJOUTERIE-HORLOGERIE
cherche

L#r\IVI t> dans la quarantaine

soigneuse, discrète et souriante, désirant
être formée dans la branche. Dactylographie
souhaitée . Présence indispensable le samedi.

Semaine de 36 h. llt.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres manuscrites en joi-
gnant une photographie, sous chiffre RM

, 5579 Su bureau de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

SERI PUBLI COLOR S. A.
Rue des Champs 24
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

UN REPRÉSENTANT
qualifié dans les branches sérigra-
phiques ou les arts graphiques.

i

Entrée à convenir.

Ecrire ou téléphoner au 039/22 57 22.

¦jC^TTRALEI Fabrique de boîtes de montres
B^^^k LA CENTRALE S. A.
M ™ Succursale de 2613 VILLERET

m̂tmwr j cherche . .. . i0i . .. „̂

OUVRIERS • OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier
ainsi que

POLISSEURS
Possibilité d'horaire réduit pour le
personnel féminin.
Prière de se présenter au bureau
de la fabrique à VILLERET, ou
de téléphoner au (039) 41 23 46.

m»l:M hJ =mU
Nous cherchons un

magasinier
pour le service des pièces détachées qui sera
chargé de la préparation des commandes, du
contrôle des livraisons et de l'organisation du
magasin.
Nous demandons :
— langue maternelle française ou allemande,

très bonnes connaissances de l'autre langue
— connaissances de mécanique et de dactylo-

graphie.

Nous offrons :
— poste à responsabilités

— possibilités d'avancement
— conditions modernes de travail et d'enga-

gement. ¦ .
Ce poste vous intéresse-t-il ? Alors appelez-
nous sans plus tarder. |
D R A I Z E S. A.
Service du personnel
Rue des Draizes 51
2006 NEUCHATEL
Tél. (032) 25 11 25, interne 423

mW 'ï:7±\kÀ =m

Nous engageons immédiatement ou pour date
à convenir

MÉCANICIEN
en qualité de

CHEF D'UN ATELIER
DE PRODUCTION
Nous offrons:

Avantages sociaux d'une entreprise moderne
Horaire variable
Salaire en fonction des exigences

Se présenter chez:
JEAN SINGER & Cie S. A. - Fabrique de cadrans,
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité -4

BUREAU D'ARCHITECTURE DE BIENNE

cherche un

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

ayant plusieurs années de pratique
et de bonnes aptitudes pour le projet .
Travail indépendant avec responsa-
bilités.

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

¦̂ ô^̂ î ^̂ B B̂TàHB îflB^e^n̂Hfl

ftî ^ASJuUlH
HORLOGERIE DE PRECISION
cherche pour époque à convenir -JK ",,>G'>

EMPLOYÉE *' '̂
pour son; bureau FABRICATION.
Nous souhaitons engager une personne qualifiée
habile sténodactylographe si possible au courant de
l'horlogerie à qui nous confierons des travaux de
secrétariat et statistiques.
La personne aura également des contacts avec nos
fournisseurs. Possibilité d'horaire réduit.
Les intéressées faisant preuve d'exactitude et d'ini-
tiative sont priées d'adresser leurs offres àF'ABRIQUE
JUVENIA, rue de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 41 87.

I Le Locle - la Chaux-de-Fonds ppl¦ 4«iN <« #s i« «k i* m 'U » ¦ ¦
flHK H
^K NOUS CHERCHONS Ifflffi

H contrôleur de boîtes H
¦H parfaitement à l'aise dans la lecture des plans, HB
H visiteuses H

H de fournitures de mouvements, BgB

H contrôleur (se) H
HMB statistique de fabrication. B

r" WMm Prenez contact ou écrivez Mm WSmmM CYTHTl I
§&¦ à la direction du ¦¦¦ »¦¦ ILiUUI _WÊ
IBiM Personnel de la UmW m-WÊ PPinl wi&S
ËWÊB Fabrique d'Horlogerie MM \_\__ VAMUU I M
BH Chs Tissot & Fils SA SS ES Membre de la I I
¦HJ 2400 Le Locle &¦¦ Société Suisse pour I
«¦ TÔL 039 3136 34 ¦¦¦ ¦ l'Industrie Horlogers SA I

Fabrique de la branche horlogère
située à Genève

cherche pour son atelier d'outillage

mécaniciens
de précision

Nous offrons :
— travail varié et intéressant sur outillage d'hor-

gerie et petites étampes de découpage.
— salaire mensualisé en rapport avec les capacités.
— horaire à choix.
— prestation sociale de premier ordre.
— appartement ou chambre éventuellement à dis-

position.

Faire offre détaillée, sous chiffre L - 920 170 - 18, à
Publicitas , 1211 Genève 3. — Discrétion garantie.

MM _̂ _̂——— ^̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ -^̂ —
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LE GRAND CENTRE

MICHELIN CONTINENTAL
UNIROYAL

PRIX - SERVICE - COMPÉTENCE-

SERRE28 2245 20
La Chaux-de-Fonds

CHEZ W
À DES PRIX...

^̂ B __F '"l$_r
^ ĤHHBJF

POPULAIRES

TAPIS MUR-À-MUR
P. GUINAND 

frtLa Chaux-de-Fonds IU mmm
Bd des Eplatures 44 à Fr. ¦ #• le m2
Grand parc privé 4Q0
Tél. (093) 22 37 77

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

COMCABANA

Vacances ^"̂ ^
à domicile

avec votre merveil-
leuse piscine CO-
PACABANA - la
plus naturelle et de
loin la plus solide —
bois imprégné im-
putrescible 2 x plus
épais — revêtement
intérieur renforcé
polyester véritable-
ment indéchirable.
Directement du
constructeur—plus
avantageux!

rzl.\M\|zIkr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

^ ĵtélé-bonrieyr

__ *  ̂ .? A

AVIS
I LE MATCH AU LOTO
U de l'Omnisport, aura lieu

H vendredi 15 mars
I à 20 h.
1 au Cercle Catholique
m Abonnements à Fr. 10.-
m 4 cartons

H Dernier vendredi de la saison

PAQUES - ÉTÉ
A louer CHALETS
APPARTEMENTS
à des prix modes-
tes. Le Mazot. Bu-
reau de vacances.
Tel (025) 2 18 92.

Lisez l'Impartial
iMWIHMIIIHMIl MIIIM V O Y A G E S

^^VVêTTWE à%
VACANCES DE PAQUES

VOYAGES DE 4 JOURS DU 12 AU 15 AVRIL

PARIS (départ le 11 au soir) Fl*. 410."
AMSTERDAM- BRUXELLES Fr. 420.-
FLORENCE- PISE Fr. 375.-
CAMARGUE-MARSEILLE Fr. 360.-
RiVIERA - COTE D AZUR Fr. 320.-

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, (039) 3122 43, Le Locle

Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier
et toutes les agences de voyages.

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

Dim. 17 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 18.-
CUEILLETTE

DES PERCE-NEIGE
dans le Jura français.

(Cartes d'identité)

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER f

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

J'ACHÈTE
secrétaire 2 et 3 corps, commode,
établi d'horloger, table ronde,
chaise, régulateur (exclusivement
meubles anciens).

CHARLES PAREL, Bel-Air 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88.

Spécialité de la semaine :

LES PANEQUETS
à la parisienne

des crêpes, des asperges, le tout
gratiné. Plat peu connu, mais qui
sera très apprécié des connais-
seurs !

RESTAURANT TICINO
Parc 83
M. et Mme Claude Perrenoud
Tél. (039) 23 80 98

VENDREDI 15
et SAMEDI 16 mars

Souper amourettes
avec rosti, salade, fr. 9.50

et son accordéoniste ROGER.

ON PREND
DES PENSIONNAIRES
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SALLE 

DES CONFÉRENCES, NEU CHATEL

KfljjjjjflijlS)  ̂ Vendredi 15 mars 1974, à 20 h. 15

BJji|mii|WH vi olon

¦j^E^la—jL—Mma*̂ »»—!!̂ "I ,%r _̂__J___W_l piano

Hjllllttljjïlj^^ Œuvres de Beethoven - Debussy - Schumann

BipBnifliiM Prix des P^ces : Fr. 20.—, 16.—, 12.—, 10.— (réduction pour apprentis)

Pli H|| ^g Location : HUG MUSIQUE SA, Neuchâtel , (038)

i^^to^Kij SïJir 'ft àWJirfi*;^^*! ? _ ,., . Mm. • •> V >¦• • ¦¦ s_| A ' - l PAQUES - ÉTÉ
^^™^  ̂ WÊmW 1 M A 

louer 

CHALE1

 ̂
^^ 

^^  ̂
_____ ^^^  ̂ A a m ¦¦ _mm APPARTEMENTS

¦̂̂  __¥ _ \ _ \ È_ \W ——M |Kj mm Ht S I I  ÉJL à des prix mode
' WM 11 10 m ^m. tes . Le Mazot . B

¦fl Bmmm. W 83 7M reau de vacanci
La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Hôtel-de-Ville, A. Bergamin, 25, rue de 9 A f M  W I Wm' Tel (025) 2 18 92.
l'Hôtel-de-Ville, 039/23 40 20. — Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand + M *.' «
Asticher, rue de l'Est 31, 039/23 51 88. Corcelles : Garage Sporting, H. Schul- 11 LÏS6Z l'Impartial
thess, 038/31 60 60. Travers : Garage Touring, R. Perrenoud, 038/63 13 32. H I C |V/|ATCH AU LOTO ¦̂¦¦¦ ¦i
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- 44e Salon de [Momobile - Genève -1 4 au 24 mars 1974 -

¦ musique ¦

présente ~\m0

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
Vendredi 15 mars 1974, à 20 h. 15

CHRISTIAN FERRAS
violon

PIERRE BARBIZET
piano

Œuvres de Beethoven - Debussy - Schumann

Prix des places 1 Fr. 20.—, 16.—, 12.—, 10.— (réduction pour apprentis)

Location : HUG MUSIQUE SA, Neuchâtel, tél. (038) 25 72 12.



Vertes critiques à I adresse du gouvernement
Contre-projet a I initiative xénophobe No 3: le Conseil national s interroge

? Suite de la lre page
Le président de l'Union syndicale

suisse, M. Canonica (soc, ZH) qualifie
l'initiative d'inacceptable et d'irréalisa-
ble. Elle apporterait le chômage pour
nombre de travailleurs suisses. Mais
M. Canonica n'adresse pas que des
louanges au Conseil fédéral. Le nom-
bre des étrangers à l'année aurait pu
être réduit davantage si on n'avait pas
remplacé les étrangers naturalisés. Le
nombre des frontaliers devrait être li-
mité, ce qui serait également désirable
pour les régions frontalières de la
Suisse. Quant aux saisonniers, le pro-
blème qu'ils posent du point de vue de
l'emprise étrangère demeure, malgré
le plafonnement tardif qui a été décré-
té.

Et James Schwarzenbach ? C'est à la
suite du lancement de l'initiative —
jugée démesurée — qu'il avait quitté
l'Action nationale pour fonder le mou-
vement républicain. Hier, il prit une
nouvelle fois ses distances, invoquant
sa conscience et le serment qu'il prêta
comme conseiller national. Il sait qu'il
va décevoir plusieurs de ses amis na-
tionalistes. Mais il reproche aux gens
de l'Action nationale de nuire à la cau-
se avec leur absence de mesure. « L'ini-
tiative pourrait nous conduire à une
catastrophe », déclare M. Schwarzen-
bach. « Le fait que nous devrions rom-
pre des traités internationaux serait
contraire à l'honneur de la Suisse.
L'expulsion d'étrangers irait à ren-
contre de notre tradition de tolérance
et nous acheminerait dans le voisinage
de l'Ougandais Idi Aminé ».

PASSER A L'OFFENSIVEj

Un contre-projet a-t-il des chances
d'être décidé ? Faisons les comptes. Si
l'on en croit les porte-parole des dif-
férents groupes, il y aura parmi les
partisans d'une véritable alternative
les socialistes, les indépendants, les
communistes, les centristes de l'UDC,
les républicains. Radicaux et démocra-
tes-chrétiens y sont hostiles, alors que
les libéraux et évangéliques sont divi-
sés.

exclus des limitations. L'engagement
d'étrangers non établis dépendrait en
fait que tous les travailleurs suisses, à
qualifications égales, aient un emploi.
La liberté de mouvement et de traite-
ment serait garantie. Le Conseil fédé-
ral , aurait pour mission de promouvoir
la coexistence harmonieuse entre
étrangers et Suisses et l'intégration des
étrangers. Une disposition transitoire
contiendrait les chiffres et les critères
pour une limitation de la population
étrangère, afin de donner au contre-
projet une certaine substance.

AUTRES VERSIONS
M. Jaeger (ind.-SG), lui aussi sou-

haite un contre-projet , mais il ne vou-
drait pas empêcher le Conseil fédéral
de l'établir sous forme de loi. Quant à
M. Schwarzenbach, il met en garde
contre la colère que la politique du

Conseil fédéral a provoqué dans de
larges couches de la population. Seul
un contre-projet ou une déclaration de
principe liant le gouvernement est à
même de faire échec à l'« insurrection
formulée » de l'Action nationale, esti-
me-t-il.

Enfin, la petite majorité de la com-
mission, elle, pense qu'une motion vo-
tée par les deux Chambres suffirait.
C'est M. Grolimund (rad.-SO), contre-
maître de métier, qui exprime ce point
de vue. Le Conseil fédéral serait chargé
de présenter un rapport et des propo-
sitions relatives à la politique future
concernant les étrangers. Une révision
de la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers aurait pour but de sta-
biliser, puis de réduire progressivement
le nombre des étrangers en Suisse.

Les dés sont jetés aujourd'hui.

Un oui massif à la loi sur le logement
En début de séance, le Conseil natio-

nal a terminé l'examen de la Loi sur
l'encouragement de la construction et
de la propriété de logements. Au vote
final, il l'a acceptée par 116 voix contre
zéro. Il appartient maintenant au Con-
seil des Etats de dire comment lui plaît
un texte que les représentants du peu-
ple ont finalement assez favorablement
accueilli. La commission, hier, s'est fait
battre sur deux points : les députés
n'ont rien voulu savoir d'une limitation
de la liberté des banques, ni de rabais
fiscaux accordés par la Confédération
pour ses emprunts.

Après avoir accepté les dispositions
relatives à l'encouragement des études
de marché, de la recherche et de la
rationalisation dans le secteur de la
construction, le Conseil a passé aux
mesures destinées a abaisser les loyers
de 20, 30 ou 40 pour cent.

Le système est ingénieux. Par des
avances remboursables, portant inté-
rêts, la Confédération permet aux pro-
priétaires d'immeubles de fixer durant
les premières années leurs loyers au-
dessous de leurs charges réelles. Les
avances sont à fonds perdu pour les
loyers abaissés de plus de 20 pour cent.
L'augmentation du produit social brut
et du coût de la vie permet aux pro-
priétaires, avec les années, d'adapter
leurs loyers, sans qu'il en. résulte ..vrai-

, ment une "chargé êupplémentaire pour
lë'locataù_i''Lïidée-à la base de ce sys-
tème, c'est qu'un loyer est générale-
ment trop élevé au moment de la cons-
truction, mais qu'il devient supporta-
ble quelques années plus tard et même
avantageux après 10 ans.

UN SINGULIER DUEL
Un petit duel fratricide marqua la

discussion, opposant deux radicaux,
l'industriel zougois Brunner — habi-
tuellement un grand soutien du patro-
nat et du capital — et le banquier ber-
nois Blatti. Le premier voulait, tout
comme la majorité de la commission,
donner au Conseil fédéral la possibilité
d'obliger les banques affiliées à une
centrale d'émission de lettres de gage
d'accorder la priorité aux demandes de
crédit pour la construction de loge-
ments à loyer abaissé. Il fut battu par
53 voix contre 36. « C'est une arme
émoussée. Toutes les grandes banques
ne seraient pas touchées de manière
identique. Quant aux banques moyen-
nes, elles seront tentées de rompre
leurs liens avec la centrale », lui avait
repondu le conseiller fédéral Brugger.

Au chapitre de l'encouragement de
l'accession à la propriété d'apparte-
ments et de maisons familiales, les in-
dépendants donnent de la voix. « On
n'insistera jamais assez sur la grave
distorsion qui existe sur le marché de
la propriété par étage », dit le Saint-
Gallois Jaeger. « La situation est pour-
rie. L'offre est trop abondante et les
prix démesurés. La loi tient-elle assez
compte de ces faits ? » se permet encore
de demander M. Jaeger. « Il s'agit d'un
marché libre et nous ne pouvons pas
empêcher les acheteurs imprudents de
faire des bêtises », constate M. Brugger.
« L'intervention de la Confédération
dans ce marché ne pourra avoir que
des effets bénéfiques. Jusqu 'ici nous
avions seulement le droit de nous croi-
spr les hr__ ».

6000 LOGEMENTS
POUR COMMENCER

Pendant vingt-cinq ans au minimum,
les appartements et maisons familiales
acquis avec l'aide de la Confédération
ne pourront être soustraits à leur af-
fectation ou vendus avec bénéfice sans
l'accord de celle-ci. Comme garantie ,
la Confédération jouit d'un droit
d'emption et de préemption , ceci aux
prix de revient majoré de la plus-value
du capital propre, calculée d'après des
règles qu 'établira le Conseil fédéral.
Comme il le fit la veille, le socialiste
zurichois Nauer défendit l'idée qu'il ne
fallait pas tenir compte de cette plus-
value et avantager les propriétaires
d'immeubles auxquels l'économie fait
une part trop belle. Citant la Bible, M.
Nauer reprocha aux partis chrétiens
de se trouver du côté des défenseurs
de l'injustice , résultat de la supériorité
des propriétaires. Il fut battu par 74
voix contre 39, M. Brugger ayant fait

savoir que la loi perdrait de son at-
trait. Enfin , par 98 voix contre 14, le
Conseil suivit M. Kuenzi (rad.-ZH) et le
conseiller fédéral Brugger, qui propo-
saient de ne pas suivre la commission
et de ne pas accorder le privilège fis-
cal pour les emprunts contractés par
la Confédération en vue d'assumer les
tâches qui lui incombent selon la loi
en discussion.

Avec la loi, qui doit encore être dis-
cutée par le Conseil des Etats, 'on
compte subventionner la première an-
née 5000 à 6000 logements. A long ter-
me, on parle de 10.000 à 20.000 loge-
ments (sur les 53.000 dont la Suisse a
besoin par année). Durant l'année de
lancement, la dépense tournera autour
de 300 millions de francs. D. B.

Les annuaires B condamnés
Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats, traitant en priorité le poste du budget des PTT con-
sacré aux annuaires téléphoniques par profession, a décidé de suivre
l'avis du Conseil fédéral figurant dans le rapport du 4 mars et de débloquer
les crédits de façon à faire cesser la publication des volumes B dès le mois
d'août. Les crédits nécessaires pour réaliser cette solution dite de « trans-
formation immédiate » se montent à 7.150.000 francs , après déduction de
deux millions au poste « travaux d'impression et de reliure, papier », somme
qui était prévue pour la publication ultérieure de trois autres volumes.

La solution retenue prévoit que la
série actuelle de volumes de couleur
orange, dont 2 volumes A et 2 volu-
mes B doivent encore paraître, serait
publiée sans changement j usqu'au mois
de mai. A partir du mois d'août, les
volumes paraîtraient, sans la partie
professionnelle, avec une couverture de
couleur verte.. Les rubriques profes-
sionnelles (branches médicales, hôtels
et restaurants) figureraient dans les

annuaires téléphoniques refondus. Le
Conseil national doit encore se pronon-
cer sur cette question. Les crédits ont
été acceptés tacitement. Les deux au-
tres solutions — à moyen terme et à
long terme — coûtent plus cher.

CENTRE AC A SPIEZ
Un autre crédit a été ouvert, de 74,2

millions, pour la construction d'un cen-
tre d'instruction pour la défense contre
les armes atomiques et chimiques (cen-
tre AC) qui devrait être édifié à Spiez.
La décision a été prise par 30 voix
sans opposition. Le conseiller fédéral
Gnaegi, chef du Département militaire,
a justifié cette dépense élevée par la
nécessité d'une protection civile effica-
ce. Le danger atomique et chimique, de
même que le danger biologique, sont
loin d'être conjurés. Les grandes puis-
sances possèdent des armes très
meurtrières et on peut encore s'at-
tendre à une évolution dans ce secteur.
Actuellement, les tâches d'instruction
des cadres AC et de recherches dans
ce domaine sont assumées par le labo-
ratoire de Wimmis, aménagé sur le ter-
rain de la poudrerie militaire, ce qui
n'est pas satisfaisant. « Ce projet ty-
pique de défense totale » n'a pas été
rnn.h_ t_ ii .

INTERVENTIONS
NEUCHATELOISES

M. Pierre Aubert (soc, NE) est d'avis
que le crédit demandé se justifi e, car
il s'agit de protéger la vie des civils et
des soldats à la fois. Ce n'est pas parce
que la Suisse ne veut pas la guerre
qu'elle ne l'aura pas. Le rapport du
Conseil fédéral de 1973 a spécifié que
la protection civile est l'enfant pauvre
de notre défense nationale. Ce proj et

va dans le sens d'une protection de la
vie des populations civiles. Dans ce do-
maine, aucune dépense n'est trop
élevée.

M. Carlos Grosjean (rad., NE) .évoque
la possibilité d'une contamination en
temps de paix. Des accidenta sont pos-
sibles. Des bandits pourraient ' se ser-
vir de telles armes. Un roitelet, un ty-
ran, pourraient menacer l'existence de
l'humanité simplement parce qu'ils se-
raient en possession d'un arsenal ato-
mique. Il convient d'instruire la popu-
lation dans son ensemble et de tuer le
mythe selon lequel toute protection
contre l'arme atomique est impossible.
Popularisons les mesures de protection.
Le futur centre AC jouera à cet égard
un rôle important.

POLLUTION DE L'AIR
En fin de séance, le Conseil des Etats

a accepté deux motions, dont l'une
demande une réglementation sur les
seuils autorisés en matière de pollution
de l'air. Le socialiste saint-gallois Eg-
genberger a déclaré qu'à la différence
d'autres pays voisins, la Suisse ne dis-
pose pas de prescriptions sur les limi-
tes de concentration que les émissions
et les émanations de gaz polluant l'at-
mosphère ne doivent pas dépasser.

L'autre motion concerne les presta-
tions des diverses assurances sociales
qui devraient être mieux coordonnées
afin d'éviter la surassurance et les la-
cunes choquantes. Enfin, la Chambre
haute a discuté des . divergences qui
subsistent dans le projet de loi sur les
rapports entre les deux conseils. Une
ou deux de ces divergences demeu-
rent, (ats)

Comme des
champignons...
Initiative numéro- l':^épo»ee.|«

30 jui n 1965 par .le P^rti.démoçr^te
ïë'-Wïhtèrtnôiïrr Elle est" retirée en
mars 1968, après avoir été rejetée
par le Parlement.

Initiative numéro 2 : déposée le
20 mai 1969 par l'Action nationale,
dont faisait encore partie M. James
Schwarzenbach. Elle est repoussée
le 7 juin 1970 par 654.844 voix con-
tre 557.517, et 15 cantons contre 7.

Initiative numéro 3 : déposée le
3 novembre 1972 par l'Action natio-
nale, dont l'animateur est M. Va-
Ion tin Oehen. Actuellement discutée
au Conseil national.

Initiative numéro 4 : déposée le
12 mars 1974 par le Mouvement ré-
publicain de M. Schwarzenbach. Ses
53.800 signatures (il en faut 50.000)
doivent encore être validées.

Initiatives numéros 5, 6, 7... : il
existe des projets. Un des plus sé-
rieux est celui des travailleurs ca-
tholiques de Suisse alémanique.

Par la voix de M. Canonica et de la
Saint-Galloise Sahlfeld, les socialistes
expliquent leur position : ils craignent
l'acceptation de l'initiative. Il faut rame-
ner le débat sur le plan de la raison.
Seul un véritable choix entre deux ar-
ticles rédigés de toutes pièces peut le
permettre. Le peuple doit pouvoir une
fois se déterminer clairement. Si elles
veulent garder une chance de succès,
les autorités doivent passer à l'offen-
sive, rechanger leur politique réactive,
quantitative et bureaucratique contre
une politique active, quantitative et hu-
maine. La disposition constitutionnelle
devrait contenir les points suivants,
selon M. Canonica : la Confédération
veillerait à maintenir un bon équilibre
entre étrangers et autochtones. Cer-
taines catégories d'étrangers seraient

Ce sont les vignes valaisannes qui
exigent le plus de travail. Selon une
statistique de la Commission fédérale
pour l'établissement des coûts d'exploi-
tation de la vigne , un hectare de vigne
valaisan demande quelque 1528 heures
de travail. Dans le canton de Vaud ,
l'hectare en demande 1334, dans celui
de Neuchâtel 1145 et dans celui de
Genève 667. (ats)

C'est la vigne valaisanne
qui donne le plus de travail

Des poursuites pénales envisagées
Apres deux manifestations a Genève

A la suite de deux manifestations
sur la voie publique organisées en la
ville de Genève, l'une le 4 mars après
l'exécution de Puig Antich, l'autre le
9 mars à propos du Chili, le Conseil
d'Etat genevois a pris connaissance des
rapports de police, et — indique un
communiqué publié hier — déplore les
actes de violence auxquels ces mani-
festations ont donné lieu, tant contre
la police que contre des propriétés
privées.

Le Conseil d'Etat genevois demeure
attaché, comme par le passé, à la li-

berté d expression ; mais il n entend
pas tolérer que ce droit fondamental
soit exercé autrement que dans l'ordre
et la dignité. Il est résolu à s'opposer
à la violence et aux déprédations qui
ne peuvent être admises comme des
formes d'expression démocratique.

Sur proposition du Département can-
tonal de justice et police, le Conseil
d'Etat genevois a donc décidé d'aviser
le procureur général de ces faits en
demandant l'ouverture d'une informa-
tion pénale pour le délit d'émeute.

(ats)

Le petit Thomas Ehrenbold, âgé
de 3 ans, a été renversé mardi par
une voiture et mortellement bles-
sé, à Altstaetten (SG).

Thomas Ehrenbold se trouvait sur
le trottoir en compagnie d'un autre
petit garçon . II s'élança tout à coup
sur la route et fut happé et projeté
à terre par une voiture qui arrivait
à ce moment-là. Il est décédé lors
de son transport à l'hôpital des sui-
tes de blessures internes graves.

TUERIE D'OBERRIET :
ARRESTATION
D'UN DES SUSPECTS

Carlo Gritti , un des hommes soup-
çonnés d'avoir participé à la tuerie
du poste frontière d'Oberriet et au
hold-up de Buchs, dans le Rhein-
tal Saint-Gallois, a été arrêté par la
police mercredi matin à Strasbourg.
Agé de 29 ans Carlo Gritti , qui est
Italien , était en compagnie d'un
compatriote dont l'identité doit en-
core être établie.

UN ENFANT MORTELLEMENT
BLESSE DANS LE CANTON DE
SAIVT.Râl.I.

A la lumière des élections de 1971

- Seule une analyse du résultat des
élections au Conseil national permet
une estimation sûre de la force des
partis politiques suisses et de leur
influence sur le corps électoral.
Etant donné que ces élections sont
basées sur le système proportionnel,
la répartition des sièges au Conseil
national est un baromètre fidèle de
la force des partis politiques sur le
plan suisse. C'est avec une certaine
impatience que les responsables des
partis, qui préparent déjà les élec-
tions au Conseil national de 1975,
attendaient la publication par le
Bureau fédéral de statistique de
l'analyse des élections au Conseil
national de 1971. Ce document vient
de paraître.

L'Office fédéral de statistique a
compté et comparé les listes pour le
calcul de l'électorat des partis poli-
tiques sur le plan suisse. Il faut te-
nir compte également des panacha-
ges (listes avec des candidats exté-
rieurs au parti) et des listes libres
(listes sans dénomination de parti)
pour obtenir une estimation réaliste.
Une estimation des électeurs vir-
tuels des grands partis a été faite
pour les six cantons dans lesquels
s'est déroulée une élection tacite ou
maj oritaire. ¦ •

FORCE DES PARTIS
Les pourcentages des partis cal-

culés sur ces bases sont les suivan-
tes : socialistes : 22,9 pour cent
(1967 : 23,5 pour cent, radicaux :
21,7 pour cent (23,2 pour cent), dé-
mocrates chrétiens : 20,6 pour cent
(22,1 pour cent), Union démocratique

du centre : (ancien pab) : 10,2 pour
cent (11 pour cent), indépendants :
7,6, pour cent (9,1 pour cent), mou-
vement républicain : 4 pour cent (-),
Action nationale : 3,2 pour cent (0,6
pour cent), Parti du travail : 2,6
pour cent (2,9 pour cent), libéraux :
2,2 pour cent (2,3 pour cent), éVan-
géliqué : 2,1 pour cent (1,6 pour
cent), démocrates : 0,9 pour cent (1,4
pour cent) et voix éparses :2 pour
cent.

Le commentaire officiel constate
que les socialistes et les radicaux
ont enregistré le pourcentage d'élec-
teurs le plus faible depuis l'intro-
duction du système proportionnel
en 1919. Quant à la part démocra-
te-chrétienne I de. l'électorat, elle est
la plus restreinte enregistrée depuis
1922 et 1925 (20 ,9 pour cent). Quant
aux grands vainqueurs des élections
de 1967, les indépendants, qui
avaient passé de 5 à 9,1 pour cent,
ils connaissent également un recul.
Un succès est en revanche enregis-
tré par le mouvement républicain
(4 pour cent) et l'Action nationale
(3,2 pour cent).

En résumé,. poursuit le commen-
taire, on peut admettre que les qua-
tre grands partis ont réussi à con-
server leur situation '¦ prédominante
au cours des cinquante dernières
années, ils n'ont pu cependant em-
pêcher le développement de nou-
veaux partis aux programmes dif-
férents des leurs. La proportion des
électeurs qui ont opté pour ces nou-
veaux partis a en effet passé de
11,4 pour cent en 1919 à 24.6 pour
cent en 1971. (ats)

Les partis gouvernementaux ont
perdu une partie de leurs électeurs
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Après les expériences
faites au Chili

Dans une motion, le socialiste gene-
vois Ziegler demande au Conseil fédé-
rai d'élaborer, pour tenir compte des
expériences faites au Chili, à l'adresse
de toutes les ambassades suisses à
l'étranger, des instructions précises et
permanentes concernant le droit d'asi-
le, d'aide humanitaire et l'assistance
immédiate que les ambassadeurs de-
vront accorder aux persécutés politi-
ques dans leur pays de résidence. Le
Conseil fédéral, dans la réponse qu 'il
a donnée, recommande de rejeter la
motion. Il estime en effet que les ins-
tructions du Département politique en
matière d'asile sont précises, et cor-
respondent quant aux conditions de
l'asile à la pratique la plus extensive.
Leur révision ne s'impose donc pas.

I

Voir autres informations
suisses en page 18

Instructions inchangées
pour les

ambassades suisses



La flotte suisse en 1973 : 28 unités
La flotte suisse de haute mer a

été de nouveau bien occupée, à part
un petit bateau-citerne à vin qui a
été vendu entre-temps à une com-
pagnie étrangère. Au milieu de 1973,
elle ne comptait plus que 28 unités
contre 32 au début de 1972.

D'une année à l'autre, le tonnage
global a passé de 316.287 DWT à
308.083 DWT pour atteindre cepen-
dant au milieu de l'année un nou-
veau record de 356.892 DWT, grâce
à la mise en service d'un nouveau
navire « Général Guisan » ; avec un
tonnage de 54.085 DWT, une lon-
gueur de 221 m. et une largeur de
32 m., il est le plus grand de tous les
bateaux ayant jamais arboré le pa-
villon suisse. Selon un rapport éco-
nomique de l'Union de Banques
suisses, en début d'année, l'âge
moyen des bateaux (25 navires pour
cargaisons sèches, 2 bateaux pour

marchandises en vrac, 2 bateaux fri-
gorifiques, 1 bateau-citerne à vin]
était de 13 ans. Vingt-cinq navires
totalisant 301.134 DWT ont été affec-
tés au trafic de ligne et 5 (6949 DWT;
au cabotage.

L'effectif des équipages des ba-
teaux sous pavillon suisse était de
868 au début de 1973 (1972: 907)
dont 367 (439) Suisses. Cent cin-
quante Suisses ont travaillé sur des
navires exploités par des arma-
teurs suisses, mais battant pavillon
libérien. Dix-huit Suisses ( + 3) ont
obtenu le brevet d'officier de ma-
rine dans les écoles allemandes, bri-
tanniques et danoises, dont 5 celui
de capitaine au long cours, 5 celui
d'officier de pont et 8 celui d'offi-
cier mécanicien.

L'arrêté fédéral concernant le
maintien d'une flotté maritime suis-
se, adopté à fin 1972 , prévoit d'ac-
célérer le remplacement des navi-
res anciens par des unités modernes
et d'assurer le tonnage maritime né-
cessaire pour l'approvisionnement
du pays pendant les périodes criti-
ques.

SUR LE RHIN
Malgré certaines conditions dé-

favorables de navigabilité, 6.257.924
tonnes ont été transbordées dans
les ports de Bâle au cours des neuf
premiers mois, soit 65.764 t. de plus
qu 'une année auparavant. Une meil-
leure utilisation de la capacité des
chalands en période de basses eaux
ne sera possible que lorsque les tra-
vaux d'aménagement entre Stras-
bourg et Saint-Goar seront termi-
nés.

Le trafic des ports de Bâle-Ville
(Port Saint-Jean et Petit-Huningue)
a représenté 3.059.010 tonnes et ce-
lui des ports de Bâle-Campagne
(Birsfelden et Au) 3.198.905 tonnes,
ïi est prévu de construire une
deuxième écluse à Birsfelden (le
Grand Conseil de Bâle-Campagne ne
s'est pas encore prononcé). Pour la
réalisation de ce projet , les Cham-
bres fédérales sont prêtes à autoriser
la Confédération à financer 60 °/o
des frais d'aménagement estimés à
28,6 millions de francs en 1971.

Le trafic ajnoni a ^AfaPiliSfMp
portant. Il s'agissait avant tout de
transports de combustibles solides,
de carburants et de combustibles
liquides, de céréales panifiables et
fourragères et de métaux. Tous ces
groupes de marchandises ont enre-
gistré une augmentation des tonna-

ges, à part les carburants et les
combustibles liquides qui ont accu-
sé un recul momentané ensuite de
la mise en service du pipe-line Mar-
seille-Genève (débit annuel un mil-
lion de tonnes) et de l'élargissement
des capacités des raffineries d'Aigle
et de Cressier. Le trafic de conte-
neurs n'a pas fait de grands progrès,
de même que celui des navires por-
te-chalands (cargos LASH).

Au début de 1973, la flotte rhé-
nane suisse se composait de 516
unités ( + 34 par rapport à 1972)
d une puissance motrice de 279.927
CV ( + 24.443CV) et d'un port en
lourd global de 576.387 tonnes
( + 55.258 tonnes).

A côté de la hausse continue des
coûts, les armateurs ont été con-
frontés avec la question de la ren-
tabilité (taux de fret/coûts).

SUR LES LACS ET LES VOIES
NAVIGABLES

Les tonnages transportés — il s'a-
gissait surtout de matériaux de cons-
truction tels que gravier, sable, bri-
ques, déblais — ont de nouveau été
très importants. Le trafic d'ensem-
ble (y compris la part au mouve-
ment sur le lac de Constance et le
Léman) s'est chiffré à quelque 6-7
millions de tonnes, soit l'équivalent
du mouvement annuel dans les ports
de Bâle. Ce chiffre ne tient pas
compte des transports effectués pour
la deuxième correction des eaux du
Jura sur les lacs de Morat , Neuchâ-
tel et Bienne, ainsi que sur le tron-
çon Aar - lacs du Jura , qui ont re-
présenté une moyenne annuelle de
plus de 1,5 million de tonnes.

Les propriétaires de chalands ont
continué à vouer une attention par-
ticulière au renouvellement techni-
que de leur flotte. Parmi les nou-
velles unités, il faut citer le MS
« Fritz » affecté au trafic sur le lac
des Quatre-Cantons. Ce chaland
ultra-moderne est équipé de deux
moteurs Diesel Caterpillar de 480 CV
chacun , d'un dispositif radar per-
mettant la navigation de nuit (port
en lourd 600 t.) ainsi que d'instal-
lations supplémentaires pour la pro-
tection, de^ i^^yjçfjnnement (silen-
cieux , citernes Jjour le ramassage
d'huilé usagée et' d'eau ' polluée, ci-
terne à détritus). Un deuxième cha-
land de même typera été commandé.
Ils serviront surtout à transporter
les déblais provenant de la cons-
truction du tunnel de Seelisberg.

(cps)

Un organe de liaison précieux
Les commissions d'entreprises dans l'industrie

La statistique des fabriques de
1052 relevait que 2540 firmes indus-
trielles disposaient d'une commission
d'entreprise (aussi appelée commis-
sion ouvrière ou commission du per-
sonnel). Cette enquête avait confir-
mé que de telles commissions étaient
d'autant plus répandues que les en-
treprises étaient grandes : 76 % des
fabriques ayant plus de 100 em-
ployés avaient déjà à cette époque
une commission d'entreprise. Depuis
lors, aucune nouvelle enquête offi-
cielle n'a été effectuée sur ce sujet.
Mais l'on sait, par la pratique et par
d'autres informations, que le déve-
loppement de ces commissions s'est
poursuivi sur une grande échelle.
Par exemple, une enquête interne
de l'Union centrale des associations
patronales suisses réalisée en 1971 a
révélé que la proportion des firmes
de plus de 100 employés ayant une
commission d'entreprise était passée
à 84 n/n.

DIALOGUE FRUCTUEUX

Ainsi , l'on constate aujourd'hui
que, dans la grande majorité des
entreprises dont la dimension ne
permet plus un contact direct entre
la direction et le personnel, des com-
missions d'entreprise sont à l'œuvre.
Et il est dans l'intérêt général que
les lacunes qui existent encore à cet
égard soient rapidement comblées.
Car ces commissions, en tant que
représentants du personnel dans le
dialogue avec la direction , remplis-
sent une fonction de liaison capitale.
Cela implique deux choses : d'une
part , leur activité doit être marquée
par la plus grande continuité ; la
commission est un organe permanent
de l'entreprise et non une vague
entité qui n'entre en action que
lorsqu'il s'agit de résoudre, en catas-
trophe, des problèmes insolubles jus-
que-là. D'autre part, elles ne doivent
pas être transformées en une sorte
de représentation syndicale car cela
dénaturerait leur sens et leur fonc-
tion d'organe interne de l'entreprise;
des personnes étrangères à celle-ci
ne peuvent donc logiquement en fai-
re partie.

UN VASTE CHAMP D'ACTION

Le champ d'action des commis-
sions d'entreprise est extrêmement
vaste. En fait , il s'étend depuis l'in-
formation jusqu'aux possibilités en
mstière d'administration autonome.
Grâce à un droit de proposition, de

discussion et, dans certains cas, de
participation proprement dite, les
commissions servent notamment
d'organe consultatif pour la direc-
tion, de centre d'information dans
les deux directions, d'entité recevant
les vœux ou les réclamations à l'é-
gard de l'employeur, de collège apte
à établir un règlement d'entreprise,
d'organe pour discuter les questions
se rapportant à une convention col-
lective limitée à l'entreprise, d'or-
gane de contrôle de l'hygiène dans
l'entreprise, de protection des acci-
dents, d'administration des fonds de
prévoyance sociale et des institutions
sociales.

COMMUNAUTÉ D'ENTREPRISE

Il y a une vingtaine d'années, une
commission d'experts du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
déclarait déjà dans son rapport que
les commissions du personnel consti-
tuaient un organe de liaison très
utile entre employeurs et salariés.
Ces conclusions ont encore été ren-
forcées par l'évolution survenue en-
tre-temps. Le développement consi-
dérable des commissions d'entrepri-
se de toute nature et la grande di-
versité des fonctions qui leur sont
dévolues confirment que les rela-
tions entre partenaires sociaux et la
notion de la communauté d'entre-
prise — au sens d'une active coopé-
ration des salariés au processus de
décision dans l'entreprise — ne sont
pas restées lettre morte dans notre
économie. Et il y a tout lieu de pen-
ser que cette évolution s'accentuera
encore à l'avenir, (cps) ¦
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Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 mars B — Cours du 13 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 720 d 740
La Neuchâtel. 360 d 360
Cortaillod 2850 d 2850
Dubied 700 d 700 1

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.mo 1100
Cdit Fonc. Vd. 850 835
Cossonay 1850 • 1850
Chaux & Cim. 740 d 740
Innovation 320 320
La Suisse 3300 3300 1

GENÈVE
Grand Passage 445 455
Naville 820 815
Physique port. 305 310
Fin. Parisbas 114 115
Montedison 3.75 3.70'
Olivetti priv, 6.40 6.5
Zyma 1800 d 1800 >

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 529 525
Swissair nom. 516 512

ZURICH A B

jU.B.S. 3725 3755
jCrédit Suisse 3225 3170ej
.B.P.S. 2045 2035
Bally 735 3270
Electrowatt 3280 790
Holderbk port. 448 —
Holderbk nom. 425 d 420
Interfood «A» 1025 1025 (
Interfood «B» 5400 5400 c
Juvena hold. 2075 2050
Motor Colomb. 1560 1560
Italo-Suisse 215 d 213

1 Réassurances 2235 2210
Winterth. port. 1830 1830
Winterth. nom. 1330 1330
Zurich accid. 6700 6(550
Aar et Tessin 820 800 (
Brown Bov. «A»i210 1230
Saurer 1390 1380

, Fischer port. 960 950
: Fischer nom. 177 175
'jelmoli 1120 1110 (
Hero 4025 4000
Landis & Gyr 1170 1185
Lonza 1830 d 1830
Globus port. 3150 3225
Nestlé port. 3300 3790
Nestlé nom. 2200 2160
Alusuisse port. 1910 1915
Alusuisse nom. 820 815

ZURICH A B

Sulzer nom. 3200 3205
: Sulzer b. part 463 468

Schindler port. 2050 2070
Schindler nom. 320 310 c

i ZURICH
I

(Actions étrangères)

Akzo 61*/« 61
Ang.-Am. S.-Af. 27'Ai 27
Machine Bull 38 38
Cia Argent. El. 46 46
De Beers 22' ,'s 22'/-

l Imp. Chemical lS'/sd 16
Pechiney 87 86 c
Philips 37 36
Royal Dutch 106 105'A
Unilever 122 121

l A.E.G. 123 12lVi
Bad. Anilin 130 .'2 131
Farb. Bayer 126 126
Farb. Hoechst 126 124Vi
Mannesmann 191 189
Siemens 262 26lVs
Thyssen-Hûtte 81 80
V.W. 132' ,'sd 133
Ang.Am. GoldL 184 186

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 121500 121501
Roche 1/10 12200 12175
S E S  3345 3380
Ciba-Geigy p. 1690 1680
Ciba-Geigy n. 870 850
Ciba-Geigy b. p. 1270 1260
Girard-Perreg. 710 710 <
Portland 2575 d 2575 <
Sandoz port. 4800 4800
Sandoz nom. 2840 2875
Sandoz b. p. 4200 d 4200 1
Von Roll 1210 d 1215

(Actions étrangères)
Alcan 108.2 109
A.T.T. 161 .2 162',
Burroughs 662 663
Canad. Pac. 54 .'< 56
Chrysler 60 60l,
Contr. Data 116' _; 116
Dow Chemical 191l_» 192 .
Du Pont 522 525
Eastman Kodak 342"= 342
Ford 158 159
Gen. Electric 176 176'
Gen. Motors 164' = 164' ,
Goodyear 52' ,2 54
I.B.M. 764 771
Intern. Nickel 1207» 121
Intern. Paper 151V2 153V
Int. Tel. & Tel. 81 81V
Kennecott 126 128
Litton 30V» 30V
Marcor 76'/s 76
Mobil OU 145 d 146
Nat. Cash Reg. 124 122V
Nat. Distillers 42 d 42V
Exxon 271 273
Union Carbide 119 117'
U.S. Steel 135 d 135'/

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B

' Industries 888,45 887,12
Transports 197,07 196,46
Services publics 93.72 93,91
Vol. (milliers) 18.450 17.280

I Billets de banque étrangers
1 Dollars USA 3.— 3.17

Livres sterling 6.90 7.40
Marks allem. 114.— 119. 

1 Francs français 62.— 66. 
Francs belges 7.30 7^90
Lires italiennes —.38 .42
Florins holland. 108.50 113.50
Schillings autr. 15.70 16.20

8 Pesetas 4.90 5.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par

! la convention locale.

-' Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15900.- 16300.-J
Vreneli 170.— 200.—|
Napoléon 140.— 170.—j

! Souverain 155.— 185.—
1 Double Eagle 850.— —.— •

/^Ŝ X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f /V^/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 46.50 47.50
BOND-INVEST 77.— 78 —
CANAC 137.— 139.—
DENAC 79.50 80.50
ESPAC 298.— 300.—
EURIT 123.— 125.—
FONSA 100.— 102.—
FRANCIT 89.50 90.50
GERMAC 96.— 97 —
GLOBINVEST 77.— 78.—
HELVETINVEST 94.30 94.30
ITAC 175. — 177 —
PACIFIC-INVEST 79.— 80.—
ROMETAC-INVEST 472.— 476.—
SAFIT 387 — 397 —
SIMA 171 — 174.—

WV\ ' Dem. Offre
/̂ 
\/ Communiqués VALCA 35.— 87.—

^̂ mf par ia BCN IFCA 1400.— 1420.—
\/ IFCA 73 105.— 107.— |

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 88.— 90.75 SWISSIM. 1961 1090.— 1115.—

î UNIV. FUND 99.25 101.76 FONCIPARS I 1925.— —1 SWISSVALOR 235.50 238.50 FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 358.— 378.— ANFOS II 102.50 104.—

» 
¦

I - , .¦¦¦¦¦ _ , . 1 ¦ ¦ ¦ - .  ¦ _ , ¦

|̂ 7I Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ., .,

; Automation 100,0 101,0 Pharma 200,0 201.0 Industrj e 
™ s __

5f i
f T0- 

KM on n 
3
ÏH f'

3 _, ?i- 'n 
~'n Fi ™™ et ass. 304 ,1 303.1

, Intermobil 90,0 90,5 Siat 63 1175,0 -,0 Indiee énéra , 324 - 323 5
„ Poly-Bond —,0 81.6 ¦ 
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| Le feuilleton illustré des enfants I

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

• La dernière assemblée générale
des actionnaires de Dreieck Leasing
SA, Lausanne a appris avec satisfaction
le développement réjouissant des af-
faires réalisées au cours du dernier
exercice. C'est ainsi que le volume
global traité a passé du simple au
double. Les actionnaires ont décidé l'at-
tribution d'un dividende de 5 pour
cent. En outre, le capital-actions de la
société passe de 2,5 millions à 5 mil-
lions de francs.

• Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Mikron Holding SA a augmen-
té de 16,5 pour cent de 33,3 millions
de fr. à 38,8 millions de fr. au cours
de l'exercice des sociétés de fabrica*
tion (1er février 1973 au 31 janvier
1974). Dans la même période les com-
mandes reçues ont porté la valeur de
38,1 millions de fr. à 47,6 millions de fr.
soit 25 pour cent. La forte hausse des
prix de revient influence en effet la
situation du rendement ; le proche ave-
nir aussi bien des sociétés suisses de
Mikron que de la filiale anglaise est
cependant jugé favorable.

# L'industrie suisse de la bière
compte 49 brasseries, dont 46 adhèrent
à l'Association des brasseries suisses.
Elle occupe 5400 personnes, remplit
730 millions de bouteilles par an et
réalise un chiffre d'affaires de plus de
500 millions de francs. C'est ce qui
ressort d'un « tableau mobile » de poene,
édité par la Société suisse des brasseurs
et qui contient les principales données
statistiques sur la bière dans notre pays.
Ce document original fournit des ren-
seignements sur l'année brassicole 1972-
73, de même que les chiffres compa-
ratifs pour ces dix dernières années.

Télégrammes

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

22.2 1.3 8.3

Confédération 6,58 6,77 6,79
Cantons 6,67 6,83 6,87
Communes 6,74 6,83 6,86
Transports' 6,88 6,92 7,03

i,£fàflWtS_Lhd w'fe ¦- •6-73. 6-82 'i87,
Stés financières 7,06 7,10 7,16
Forces motrices 6,82 6,89 6,94
Industries 6,96 7,03 7,05

Rendement général 6,76 6,87 6,90

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses



FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

employé (e) de fabrication
dynamique, connaissant parfaitement mouvements,
boîtes et cadrans, et apte à s'occuper de tous travaux
de bureau.

Entrée au plus vite.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 5546

POMMES
par cageot de par carton de

25 kg net 15 kg net
BOSCOP I Fr. 1.30 le kg Fr. 1.40 le kg
GOLDEN I Fr. 1.40 le kg Fr. 1.50 le kg
Fr. ROSEAUX I Fr. 1.40 le kg Fr. 1.50 le kg
STARKING I Fr. 1.50 le kg Fr. 1.60 le kg
CLOCHE I Fr. 1.40 le kg. Fr. 1.50 le kg
CHAMPAGNE I Fr. 1.40 le kg Fr. 1.50 le kg

FRANCO DOMICILE

Société d'Agriculture
Passage du Centre 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 12 07

CHANGEZ
DE VOITURE...
et adoptez le meilleur break:
Simcaîl00LS!Fr.9190.-
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Fritz-Courvoisier 28 La Chaux-de-Fonds

British Leyland
présente
sa nouvelle
Austin Allegro.

Un coup de maître.
Un coup de maître, en effet, cette Austin Allegro. En

plein dans le mille. A une époque qui.exige, plus que jamais,
une capacité exceptionnelle d'adaptation, voici une voiture
qui, par sa conception, répond, on ne peut mieux, aux
impératifs de l'heure: économie d'énergie, réseau routier
moderne, grand besoin de confort, soif de sécurité.

A commencer par son volant «Quartic», qui remplace
la forme traditionnellement circulaire et unit, le plus
simplement du monde, les avantages de la direction sportive
directe et ceux d'une assistance bien agréable. Et qui laisse mmwmmmmmmla vue dégagée sur les instruments de bord. Sans compter
que le conducteur l'a mieux en main et profite enfin du même
confort que ses passagers.

Tous les occupants de l'Allégro voyagent sur des
coussins d'air, principe de la nouvelle suspension. Ce n'est
pas inédit, mais pour la première fois, cela fonctionne sans
mécanisme, sans dispositif auxiliaire. Mis au point par
British Leyland, le système Hydragas, perfectionnement du
célèbre Hydrolastic, est exempt d'entretien et assure à
l'Allégro une merveilleuse souplesse à vie.

L'Allégro est spacieuse.
Son habitabilité, tant pour les passagers que pour les bagages,
est exceptionnelle. Son moteur transversal et sa traction
avant, sa voie large et son grand empattement dégagent un
espace utile peu commun. Austin a maintenant étendu sa
recette infaillible au coffre à bagages, qui a pris des dimensions
remarquables.

L'Allégro est compacte. ' . , _ .. ; . .,..
Sa conception aidant, elle est l'une des voitures compactes ! !•' " "';¦
de classe moyenne les plus maniables et les plus courtes. '" '
Agileetéconomique,rAllegro1300secontente de 7,7l/100km _
en moyenne et la 1500 Spécial qui, elle, a 5 vitesses et ^8 fe^
développe 69 ch DIN, de 8,81 seulement. Bientôt, ce coup de M &
maître d'Austin dominera la circulation routière actuelle. M
Allegro 1300,57 ch DIN, 2 portes, fr. 9580.- V W
Allegro 1300,4 portes, fr. 9980.- ^̂  Ir
Allegro 1500,69 ch DIN, 4 portes, fr. 10580
Allegro 1500 Spécial, 4 portes, fr. 10980.-
Tous ces modèles comportent en série des freins assistés,
à disque devant, une lunette arrière chauffante, ainsi qu'un
équipement complet pour votre confort et votre sécurité.
Importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich
tél. 01/629090

% 
'
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Austin
m Allegro

Un coup de maître

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Rue du Locle 64 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 95 95

[ïln 2 vitesses 1 Lesjeunes
à 988.- f r. 

 ̂
préfèrent Gi«

.. la vie chère, le gaspillage , la pollution , *̂ âa âm^̂ ^̂ Ĵ ̂pP
CILO, le véhicule d'appoint de ^̂ "̂ _ ,_ __ mmQ u „i,ie >̂
l'automobiliste, vous offre une "qu\T8„°̂ S.Ï .2 .fnnP . racéesgamme complète de modèles complète de oy;c omoteu s a  x j nés rac es,
2 vitesses dans des coloris aux moteurs bnjart eff f̂^Aattrayants, une qualité supérieure Grand choix a partir de fr.m- ™te)
et à des prix très avantageux. et Fr'988/ (2 Vltesses)

VENTE EXCLUSIVE

L. VOISARD & FILS
Parc 139 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 221423

l_3l(̂ E_J! z-GiûP̂  1

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.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

Lisez l'Impartial



Léman renoue avec la victoire à Orange
Nouveau sprint massif dans la course Paris-Nice

Encore une étape pour rien dans le 24e Paris - Nice, sauf pour le Belge
Eric Léman qui, en triomphant à Orange devant Rik Van Linden, Ryszard
Szurkowski et les autres sprinters, a renoué avec la victoire comme Cyrille
Guimard l'avait fait la veille. Depuis avril dernier, depuis son troisième
succès dans le Tour des Flandres, le « bouledogue » de Ledegem n'avait
gagné qu'une modeste épreuve de kermesse à Gistel. On pouvait penser
que sa pointe de vitesse était émoussée. Il a démontré le contraire car, cette
fois, il n'a pas été nécessaire de recourir à la photo-finish pour connaître le

vainqueur.

Merckx plus effacé...
Léman lança le sprint de loin , prit

plusieurs longueurs d'avance et ga-
gna nettement. En revanche, pour la
deuxième place, Rik Van Linden
eut fort à faire pour devancer Szur-
kowski, qui à encore passé une jour-
née bien tranquille avant de venir
montrer aux professionnels qu'il ne
craignait pas de « se frotter » dans
les dernires kilomètres.

Il ne s'est pas passé grand chose
entre Saint-Etienne et Orange, au

Raymond Poulidor (Fr) 20 h. 47'45" ;
7. Joop Zoetemelk (Ho) même temps;
8. Felice Gimondi (It) 20 h. 47'47" :
9. Cyrille Guimard (Fr) 20 h. 47'48" ;
10. Leif Mortensen (Da) 20 h. 47'50".

Eric Léman. (ASL)

cours d'une quatrième étape très
humide. Et Merckx, beaucoup plus
discret que les jours précédents — il
n'est apparu aux avant-postes que
dans le col de la République, escala-
de au départ et en fin de course —
conserve sa maigre avance sur ses
adversairs puisque, parmi ceux qui
sont le plus dangereux pour lui,
seuls Van Linden et Szurkowski lui
ont répris un peu de temps grâce aux
bonifications.

Résultats
Classement de la 4e étape, Saint-

Etienne - Orange (218 km.) : 1. Eric
Léman (Be) 5 h. 33'09" (moyenne
39,262) ; 2. Rik Van Linden (Be) ; 3.
Ryszard Szurkowski (Pol) ; 4. Gerben
Karstens (Ho) ; 5. Raphaël Hooy-
berghs (Be) ; 6. Cyrille Guimard (Fr);
7. Jacques Esclassan (Pr) ; 8. Marino
Basso (It) ; 9. Wim De Geest (Be) ;
10. Gustav Van Roosbroeck (Be) tous
même temps, ainsi, que le peloton.

Classement général : 1. Eddy
Merckx (Be) 20 h. 47'31" ; 2. Rik
Van Linden (Be) 20 h. 47'36" ; 3. Jo-
seph Bruyère (Be) même temps ; 4.
Roger Swerts (Be) 20 h. 47'42" ; 5.
Alain Santy (Fr) 20 h. 47'44" ; 6.

Zilioli, chef du groupe Deher, se
pose ainsi comme l'un des favoris de
cette course. Routier solide et com-
plet, à l'aise sur tous les terrains, la
Piémontais revient au premier plan
et il sera désormais difficile de la
déposséder de son poste.

RÉSULTATS
Classement de la 2e étape, Frosi-

none - Pescasseroli (151 km.) : 1. Ita-
lo Zilioli (It) 4 h. 08'25" (moyenne
36,466) ; 2. Walter Planckaert (Be)
à 20" ; 3. Frans Verbeeck (Be) ; 4.
Roger De Vlaeminck (Be) ; 5. Domin-
go Perurena (Esp) ; 6. Franco Bitossi
(It) ; 7. Freddy Maertens (Be) ; 8.
Marcello Bergamo (It) ; 9. Francesco
Moser (It) ; 10. Walter Riccomi (It).
Puis : 14. Fuchs (S) même temps.

Classement général : 1. Italo Zi-
lioli (It) 8 h. 55'40" ; 2. Walter Plan-
ckaert (Be) à 15" ; 3. Franco Bitossi
(It) à 27" ; 4. Gosta Pettersson (S) à
30" ; 5. Roger De Vlaeminck (Be) à
32" ; 6. Domingo Perurena (Esp) ; 7.
Frans Verbeeck (Be) ; 8. Vladimiro
Panizza (It) ; 9. Enrico Paolini (It) ;
10. Marcello Bergamo (It) à 35". —
Puis ; 14. Josef Fuchs (S) même
temps.

KÉ Divers

La Société de tir « Aux armes de
guerre » a tenu samedi son assemblée
générale à l'Hôtel de la Gare.

Ouvrant la séance, le président Er-
nest Râtz rend un ultime hommage au
maître-tireur Maurice Raboud, décédé
dans un accident de la route.

Tenus par le caissier Francis Ducom-
mun, les comptes bouclent favorable-
ment et sont adoptés à l'unanimité.

Du rapport présidentiel, il ressort
que l'activité de la société, lîan passé,
a été bonne, 39 membres ont effectué
les tirs militaires, remplissant tous les
conditions, 10 avec la mention fédérale,
5 tireurs pourtant , Léon et Jean-Pier-
re Monnet, André Pilet, James Thié-
baud et Ernest Ràtz reçoivent une cuil-
lère en témoignage de leur assiduité.

C'est par acclamations que le prési-
dent Ràtz est . réélu à la présidence,
Robert Jèànnet conservant la vice-pré-
sidence. Quittant prochainement la lo-
calité, le caissier Francis Ducommun
transmet la caisse à James Thiébaud.
Il reste cependant de la société.

NOIRAIGUE
Chez les tireurs

AC Milan bat Paok Sa Ionique 3 à 0
En match de Coupe des vainqueurs de Coupe

Retardé d'une semaine en raison
d'une grève du personnel technique
du Stade San Siro, le match aller du
quart de finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe entre l'AC Milan
et Paok Salonique s'est déroulé
dans la cité lombarde en présence de
45.000 spectateurs.

Les Milanais, qui ont pe rdu leurs
dernières chances en championnat , à
la suite de leur défaite contre Vicen-
za, ont procuré une fiche de consola-
tion à leurs supporters. Une victoire
acquise par trois buts d'écart (3-0)

leur donne une option sérieuse sur la
qualification pour les demi-finales.
Toutefois , les Grecs demeurent dan-
gereux chez eux. Au tour précédent ,
ils avaient infli gé un 4-0 à l'Olympi-
que lyonnais à Salonique.

A San Siro, les buts ont été mar-
qués par Bigon (15e) Benetti (39e) et
Chiarugi (50e). En première mi-
temps, les Italiens ont présenté un
jeu de qualité : ils se sont désunis
quel que peu durant la dernière de-
mi-heure.

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Les assureurs auto,

membres de la conférence des direc-
teurs-accidents (CDA), ainsi que les
compagnies « Altstadt » et « Lloyd's »
renoncent à l'avenir à réduire leurs
prestations RC lors de transports à bien
plaire.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil
saint-gallois a fixé à 6 millions de
francs la limite du référendum finan-
cier obligatoire pour les dépenses uni-
ques et à 600.000 francs pour les dé-
penses renouvelables. v

CLARIS. — Le Grand Conseil du
canton de Claris a approuvé hier une
révision partielle de la loi sur les con-
tributions. Cette révision apporte une
diminution des charges fiscales pesant
sur les revenus faibles et moyens et
augmente celle pesant sur les hauts
revenus.

THUSIS. — L'Assemblée générale de
la Société anonyme pour un tunnel rou-
tier du Spluegen, Thusis, qui a siégé à
Coire, a approuvé à l'unanimité une
élévation de 100.000 à 150.000 francs de
son capital-actions dans le but de
poursuivre la planification d'un tunnel
routier du Spluegen et d'entretenir des
contacts avec les autorités intéressées
d'Italie et des communautés européen-
nes.

BERNE. — Au début de cette année,
il manquait 29 douaniers dans le pays.
L'effectif nécessaire a été réexaminé
et fixé à 1665.

BALE. — On a procédé hier, à Bâle,
à la pose de la première pierre du ga-
rage de la Foire suisse d'échantillons.
Cette installation doit entrer en service
pour la foire de 1975.

LES RASSES (VD). — La Conférence
romande des directeurs d'institutions
d'éducation (CRDIE) a rencontre ré-
cemment aux Rasses (VD), les respon-
sables des écoles d'éducateurs spéciali-
sées à Lausanne, Genève et Fribourg
au cours d'une séminaire pour discuter
de la formation pratique des élèves
éducateurs.

Hockey: les classements finals de 1973-1974 dans le Jura
Les hockeyeurs se souviendront long-

temps de cet hiver beaucoup trop doux
à leur gré et qui a si sérieusement han-
dicapé les clubs évoluant habituelle-
ment sur leur piste naturelle. Malgré
ces conditions difficiles, les clubs ont
fourni un gros effort financier pour
mettre sur pied leurs matchs sur les
rares patinoires artificielles de la ré-
gion.

Deuxième ligue
Groupe 9. — Défaite par forfait

pour Le Fuet !
On se souvient que Le Fuet-Belle-

lay qui n'avait pas organisé son der-
nier match contre Reuchenette dans
le délai prévu par la LSHG, était me-
nacé de sanctions. C'est chose faite, la
victoire a été attribuée à Reuchenette.
Mais, heureusement, cette modification
de résultat n'entraîne aucun change-
ment au classement. Le Fuet qui a
finalement échoué dans les finales, con-
serve son titre, alors que Reuchenette
n'évite pas la relégation.

J G N P Pt
1. Le Fuet 12 9 1 2 19
2. Ajoie 12 8 2 2 18
3. Court 12 6 1 5 13
4. Corgémont 12 5 1 6 11
5. Sonceboz 12 3 4 5 10
6. Saignelégier 12 3 2 7 8
7. Reuchenette 12 2 1 9 5

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

GROUPE 10
J G N P Pt

1. Vallorbe 10 8 , 1 1 17
2. Corcelles-Mont. 10 7 2 1 16
3. Ponts-de-Martel 10 7 0 3 14
4. Marin 10 2 2 6 6
5. Savagnier 10 3 0 7 6
6. Noiraigue 10 0 1 9  1

Champions de groupe : Le Fuet et
Vallorbe. Relégués : Reuchenette et
Noiraigue.

Troisième ligue
GROUPE 9a

J G N P Pt
1. Reconvilier 8 7 1 0 15
2. Cortébert 8 5 0 3 10
3. Sonceboz II 8 4 0 4 8
4. Tavannes 8 3 1 4  7
5. Reuchenette 8 0 0 8 0

GROUPE 9 b
J G N P Pt

1. Crémines 8 8 0 0 16
2. Moutier II 8 6 0 2 12
3. Courrendlin 8 3 1 4  7
4. Court II 8 1 1 6  3
5. Rosières 8 1 0  7 2

GROUPE 9c
J G N P Pt

1. Courtételle 10 9 1 0 19
2. Delémont 10 7 1 2 15
3. Glovelier 10 4 0 6 8
4. Bassecourt 10 4 0 6 8
5. Crémines II 10 3 0 7 6
6. Court III 10 2 0 8 4

GROUPE 10 a
J G N P Pt

1. Université Ne 8 8 0 0 16
2. Travers 8 5 0 3 10
3. Marin II 8 4 0 4 8
4. Couvet 8 3 0 5 6
5. Les Ponts III 8 0 0 8 0

GROUPE 10 b
J G N P Pt

1. Joux-Derrière 10 8 1 1 17
2. Ponts-de-Martel 10 7 2 1 16
3. Les Brenets 10 5 1 4 11
4. Serrières II 10 5 0 5 10
5. La Brévine 10 2 0 8 4
6. Geneveys-s.-Cof . 10 1 0 9 2

GROUPE 10 c
J G N P Pt

1. Saint-Imier II 10 9 0 1 13
2. Saicourt 10 8 1 1 17
3. Sonvilier 10 6 0 4 12
4. Tramelan II 10 2 1 7 5
5. Saignelégier II 10 2 0 8 4
6. Savagnier II 10 2 0 8 4

Crémines et Les Joux-Derrière sont
promus en 2e ligue.

L'ambassade de Chine
proteste contre un film

L'ambassade de la Répub lique de
Chine a protesté verbalement au-
près du Conseil fédéral contre la
projection dans les cinémas suisses
du f i lm français « Les Chinois à Pa-
ris ».

Le Départeme nt politique fédéral
a déclaré à l'ATS qu'il avait été
répondu à l'ambassade populaire de
Chine que la liberté de press e, d'ex-
pression et de commerce existait
en Suisse et que pour cette raison
le gouvernement suisse ne pouvait
pas intervenir.

Les rôles des Chinois dans !e f i lm
sont joués en grande partie par des
étudiants du Laos et du Cambodge.
En réalité , seuls deux fi gurants sont
d' origine chinoise : l'un vient de Sin-
gapour et l'autre de Formose. (ats)

L'écrivain soviétique Maximov à Berne

L'écrivain soviétique VÏaàimir Maxi-
mov à donné hier à'Bétlïe tlnff *t_>i$fé-
rence de presse en présence de sa fem-
me et de son éditeur suisse alémanique,
pour présenter l'édition allemande de
son livre « Les sept jours de la créa-
tion ». Maximov a confirmé les propos
qu'il a tenus à un journaliste français
et selon lesquels un officier de sécu-
rité soviétique lui avait fait savoir que
son retour en URSS, dans un an, « dé-
pendra de sa bonne conduite ».

Le romancier, qui est arrivé à Paris
le 1er mars, a précisé que si « bonne
conduite » veut dire modérer ses pro-
pos ou taire la vérité, il passera outre.
Tout ce qu'il dit ou écrit est condi-
tionné par sa conception des choses et

., _ '_ >*il ne déviera pas de la ligne tracée par
l'honifiêteté intellectuelle pour obtemr
un passeport. Dans ses conditions, il
restera en Occident si le choix qui lui
sera proposé sera de rester en exil ou
d'entrer dans un camp. Mais s'il peut
retourner en URSS en homme libre et
en écrivain, il le fera. L'important, se-
lon lui, demeure de faire connaître au
plus grand nombre possible de person-
nes la situation en URSS.

Interrogé sur le communisme et le
capitalisme, Maximov a déclaré que les
deux voies n'ont pas conduit au résul-
tat souhaitable, et que c'est précisé-
ment la tâche des écrivains russes ac-
tuellement, que de chercher un nou-
veau chemin. Maximov s'est qualifié
lui-même de chrétien orthodoxe, (ats)

«La tâche des écrivains russes»

Mort de Mme Pierre Graber
Femme du conseiller fédéral chaux-

de-fonnier Pierre Graber, Mme Pier-
rette Graber est morte subitement hier
après-midi, des suites d'une opération
chirurgicale accomplie dans un hôpital
de Berne. . ¦

Bien qu'elle ne fût pas d'une santé
très robuste depuis plusieurs années,
Mme Pierrette Graber - Meilland a été
durant sa longue et heureuse union
avec l'actuel conseiller fédéral une col-
laboratrice infiniment précieuse. Du-
rant tout le temps que M. Graber a été
municipal à Lausanne, conseiller d'Etat
et conseiller national, elle a rempli à
ses côtés le rôle d'une secrétaire at-
tentive et d'une conseillère courtoise,
aimable et très éveillée aux problèmes
politiques. Elle était, par ailleurs, très
active au sein du Parti socialiste lau-
sannois, dont elle fut présidente du
groupe féminin et membre du comité.

Fille d'un hôtelier valaisan, elle en
avait hérité le don d'accueillir les gens
et de les mettre tout de suite à l'aise.
Tous ceux qui, une fois ou l'autre, ont
eu le privilège d'être reçu dans la mai-
son que la famille habitait à Lausanne
ou, plus tard, dans la villa qu'elle oc-
cupait à Savigny, dans le Jorat, ont
apprécié ses qualités d'hôtesse, qui
avait su rester simple et chaleureuse
malgré les hautes charges qui incom-
baient à son mari.

Nombreux sont, d'autre part, les
Neuchâtelois et les Chaux-de-Fonniers,
qui ont eu le plaisir de la voir lors
d'une manifestation ou d'une inau-
guration dans le canton de Neuchâtel
et ont été séduits par sa gentillesse
innée.

« L'Impartial • FAM » présente à la
famille du conseiller fédéral P. Graber
ses sincères condoléances, (wb)

La Télévision romande répond à M. Lecat
Jugée «pas supportable » par le ministre français

Répondant au ministre français de
l'information, M. Jean Philippe Lecat,
qui mardi soir, avait déclaré au cours
de l'émission « Les dossiers de l'écran »
de la Télévision française (ORTF) : «Ma
circonscription étant voisine de la Suis-
se, je  reçois les pro grammes de la TV
romande ; je  vous assure que ce n'est
pas supportable », M. Jean Dumur, chef
du département de l'information de la
Télévision romande s'est étonné de ces
propos qui, a-t-il dit, « manquent de
courtoisie ».

« M. Lecat, a ajouté M. Dumur, a
porté un jugement pour le moins hâtif.
On se-demande pourq uoi il regarde la
TV romande alors qu'il a trois chaînes
de télévision françaises à sa disposi-
tion. Il ne faut pas attribuer aux pro-
pos de M. Lecat plus d'importance
qu'ils n'en méritent. Ce que je  regrette,
a-t-il poursuivi, c'est que lés responsa-
bles de l'ORTF, présents à l'émission,
n'aient pas cru bon de relever l'am-
pleur de la collaboration de l'ORTF
avec la TV romande ».

M. Jean Dumur a rappelé à ce pro-

pos que notamment l'émission « La té-
lévision des autres » avait souvent re-
cours à des reportages de la Télévision
romande de la série « Temps présent »
et que la première émission de la séri e
de l'ORTF « Le rendez-vous des grands
reporters » avait utilisé deux reporta-
ges de « Temps présent » réalisés l'un
au Chili , et l'autre en Ethiopie.

En début d'émission, le présentateur
du progra mme de la TV romande avait
adressé un salut « extrêmement cor-
dial » aux téléspectateurs français qui
regardent le programme romand.

Au cours de l'émission « Les dossiers
de l'écran », M. Jean Philippe Lecat,
après avoir déclaré que les program-
mes de la TV romande n'étaient pas
« supportables », était revenu en f in
d'émission sur son propos et avait dit :
« Bien entendu, ce n'est pas une criti -
que de la TV romande. Je suis dans ma
circonscription le samedi. Ce soir-là, la
TV romande ne doit pas passer ses
meilleurs programmes ; je  suis sûr que
les programmes romands sont très bons
les autres jours de la semaine ». (ats)

Revenu d'un voyage en Ethiopie et
au Soudan du Sud, M. Fridolin Kiss-
ling, directeur de Caritas Suisse, a don-
né hier une conférence de presse à
Lucerne. Les actions d'entraide dans
les deux pays Continuent sans relâche.
Pour les intensifier, Caritas Suisse a
encore besoin d'argent et de personnel
parlant anglais, indique un communi-
qué de Caritas Suisse, (ats)

Caritas suisse intensifie
l'aide à l'Ethiopie

et au Soudan

Schaffhouse a enlevé le titre de
champion suisse des juniors « Inter »
en battant Fribourg par 7-6 (1-3, 5-2,
1-1) en match d'appui joué à Lyss.

Un titre à Schaf f house

Judo

Mardi soir, une conférence de presse
a eu lieu à Bévilard, organisée par le
Judo-Club de Moutier, qui a la lourde
tâche d'organiser cette année la finale
du championnat suisse individuel de
judo. C'est Mme Gisèle Piquerez qui
préside le comité d'organisation. C'est
la première fois qu'une dame préside
un tel comité d'organisation. Pour cette
finale qui aura lieu le 23 mars, une
septantaine de judokas, venus de tous
les coins du pays seront aux prises.
Parmi ceux-ci, l'ancien médaillé de To-
kyo Eric Hanni, âgé de 37 ans. La finale
aura lieu le soir à 19 h. 30, à la salle
de spectacles de Bévilard, étant donné
qu'à Moutier on ne dispose d'aucun lo-
cal adéquat pour organiser une telle
manifestation.

' — ' -T7 

Moutier prépare
l'organisation

des championnats suisses
individuels

Course des Deux mers

Changement de laeder à la course
des Deux Mers, où le jeune Belge
Walter Planckaert a dû céder son

. maillot de premier du classement gé-
néral à l'Italien Italo Zilioli, vain-
queur de la seconde étape à Pescas-
seroli après 151 km. d'un parcours
difficile et montagneux.

ZILIOLI LEADER
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Il n'y a pas de voiture De cette façon, les avan- voitures, elle possède les bilité des petites
idéale... mais des voi- tagesde nombreux modèles avantages des petites: l'agi- voitures de ville
tures qui sont le fruit d'un sontsouventannulés pardes lité et la maniabilité. modernes,
compromis. inconvénients inhérents Résultat : un maximum

Ainsi, les grandes offrent aux principes mêmes de de sécurité garanties? Une Alfa Romeo. C : . . . '.
en confort et en puissance construction, inconvénients combinaison idéale réunis- 2000 Berline
ce qu'elles perdent en agilité qui peuvent se refléter sur sant dans Un modèle'unique 150 CV. 190 km/h.
et maniabilité. la sécurité. la puissance et le confort Fr.18400.-.

Au contraire, les petites La 2000 Berline n'est pas des grandes avec la mania-
se faufilent dans le trafic, un véhicule de compromis.
mais, de par leur nature, elles Plus puissante que de M m* sont moins puissantes, nombreuses sportives, aussi _ ^Ê̂ I _r^3_ \ B̂ /fl^Hpffi^^B̂ ^̂moins confortables. confortable que les grandes CII1 CI | \| |rl i 1%^̂ ^

\MS^ Alfa Romeo (Suisse) SA - plus de 170 Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., tél. (039) 269595
La Chaux-de-Fonds : Et. du Grand-Pont S.A., tél. (039) 22 3135
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Confection et restauration

ilS de meubles de style
^Éjjf VILARS (Val-de-Ruz), tél. (038) 36 13 42 j

^Qs ont le plaisir de vous informer qu'ils ont, dans leur exposition
et dépôt, un magnifique choix de meubles de style confection-
nés entièrement dans leur atelier.

' »' ,. . -  - ..; Superbe salle à manger _

Ils se tiennent à votre entière disposition pour résoudre tous vos problèmes d'agencement
de PAROIS-BIBLIOTHÈQUES SUR MESURE ET DE BOISERIES DE STYLE
Vous serez toujours les bienvenus et ils se feront un plaisir de vous recevoir et de vous
donner les meilleurs conseils

Noos engageons :

un mécanicien faiseur
d'étampes
de première force, capable de mener la mise au point
et l'exécution d'outillages pour boîtes de montres
fantaisies.
Poste d'avenir.

un aide-mécanicien
pour travaux divers.

Faire offre sous chiffres RF 5688 au bureau de L'Im-
partial.

Entreprise de mécanique à Neuchâtel cherche pour "j
date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU QUALIFIÉE
pour son département importation - exportation , fac-
turation et quelques travaux comptables.

Nous offrons , dans un cadre de travail agréable : *
—• un travail varié et indépendant
—> rémunération en rapport avec capacité
— horaire libre
— semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certifi-
eats, sous chiffre 28-900058, à Publicitas, Neuchâtel. s-

( ^L'ENTREPRISE

pierre greub
CHAUFFAGES CENTRAUX
Rue de la Tuilerie 30
LA CHAUX-DE-FONDS

est à votre disposition pour tous
travaux d'installation et de rénovation
de votre chauffage central.
Travail rapide et soigné.

Devis sur demande.

¦F
AU DISCOUNT
DU MARCHÉ
Vous trouverez cui-
sinières dès Fr. 295.-
frigos dès Fr. 298.-
congélateurs dès Fr.
340.-, grils, batteries
de cuisine, cireuses-
aspirateurs, stewis,
trancheuses, calan-
dres à repasser,
meubles toilette Al-
libert, etc., etc.
Tout à prix très bas
Une visite chez nous
s'impose.
FORNACHON
& CIE
Rue du Marché 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26.

Publication de jugement
Par jugement du 20 février 1974, le Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné
par défaut Giuseppe DEMICHELE, 1941, maçon, ac-
tuellement sans domicile connu, à 20 jours d'empri-
sonnement sans sursis, Fr. 400.— d'amende et Fr.
260.— de frais pour avoir, en récidive, conduit une
voiture automobile en étant pris de boisson et pour
d'autres infractions à la LCR.

Le greffier : Le président :
Claudine Ducommun Pierre-André Rognon

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A LOUER pour fin
avril, logement de
4 chambres, Collè-

• ge 17, téL (039)
• 23 15 90.



Plus qu une seule issue!
Ce qu'ils en pensent

L'équipe suisse de kockey sur
glace. a regagné hier ses quartiers
de Claix, près de Grenoble. En cet-
te journée de repos , les joueurs hel-
vétiques se sont entraînés en f i n
d' après-midi dans la Patinoire olym-
pique. Rien à signaler de ce côté :
tout le monde est disponible et sur-
tout conscient de l'importance de
la suite de ce tournoi. Si elle veut
en e f f e t  obtenir une promotion dans
la catégorie de jeu  supérieure, la
formation helvétique n'a plus qu'une
seule issue, elle doit remporter les
trois derniers matchs.

Malgré ces échéances sérieuses,
les joueurs helvétiques 'ont respecté
le programme à la lettre. Ainsi ,
hier matin, ils ont fa i t  une séance de
shopping à Grenoble. A cette occa-
sion, le Dr Vladimir Kostka, l'ad-
joint de Rudolf KiZlias, en a prof i té
pour acheter des disques. Johnny
Halliday a eu sa préférence. « C'est

pour mes enfants », a-t-il cru bon
de préciser devant la mine stupé-
f a i t e  de ses protégés . Walter Durst
lui a fa i t  l' emplette d'une maison
miniature. Ce que voyant Rudolf
Killias s'est à son tour précipité
à l'intérieur de la boutique pour imi-
ter l'avant-centre grison. Un peu
plus loin, et à 'la  grande surprise
des gardes CRS, quelques joueurs
ont sorti un jeu de cartes pour at-
tendre le f e u  vert à un passage
pour piétons. Ce ne sont là qu'anec-
dotes, mais qui dénotent que l'état
d' esprit est excellent malgré l'im-
minence du sprint final.

On le voit, l'équipe de Suisse est
devenue , enfin , un ensemble au mo-
ral bien soudé. L'esprit de camara-
derie sera peut-être sa meilleure
arme. Plaisanteries, jeux, promena-
des se succèdent avec entrain.

Jimmy Gonzeth

La Suisse face à la Bulgarie, l'Italie et la France
Les championnats du monde de hockey dans leur phase décisive

Pour l'équipe de Suisse, il n'y a plus
d'alternative dans ces championnats
du monde du groupe C qui se dérou-
lent en France. En effet, si elle en-
tend obtenir la promotion dans la
catégorie de jeu supérieure, elle se
doit absolument de remporter les
trois matchs qui lui restent à jouer.

En effet, la formation helvétique
occupe actuellement la deuxième
place, à deux points de l'Italie qu 'el-
le affronte samedi. Mais, derrière
elle, la Hongrie, à égalité de points,
et la Bulgarie, qui ne compte qu 'une
longueur de retard, peuvent encore
prétendre aux deux premières pla-
ces. Le match nul enregistré la veille

entre Bulgares et Hongrois n'est pas
une bonne affaire pour les Suisses
dans cette optique. Il permet ainsi à
la Bulgarie de conserver ses chances.

Mais sur ce point, la décision in-
terviendra aujourd'hui déjà , où Suis-
ses et Bulgares seront confrontés. La
Suisse a là l'occasion d'écarter un ri-
val de manière définitive, en cas de
victoire bien sûr. Mais la formation
helvétique ne peut plus se permettre
de perdre le moindre point si elle
entend conserver ses chances. Di-
manche, lors de la journée de clôtu-
re, l'Italie et la Hongrie s'affrontent
en effet. Et si les hommes de Ru-

Les joueurs suisses devant une lourde tâche. (ASL)

dolf Killias n'ont pas fait à ce mo-
ment là « le plein » , un partage des
points suffirait pour ces deux forma-
tions qui seraient alors promues

Comme on le voit , la situation est
claire et impérieuse. La Suisse doit
récolter trois succès, face à la Bulga-
rie (jeudi), l'Italie (vendredi) et la
France (dimanche) pour être promue.
La tâche n'est guère aisée mais pas
impossible.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Italie 4 4 0 0 23- 6 8
2. Suisse 4 3 0 1 49- 2 6
3. Hongrie 4 2 2 0 20-10 6
4. Bulgarie 4 2 1 1 22-10 5
5. France 4 2 0 2 25-13 4
6. Chine 4 1 1 2  11-23 3
7. Corée 4 0 0 4 6-48 0
8. Australie 4 0 0 4 5-49 0

Pourquoi ce manque de reportages?
Le point de vue de Squibbs

Le silence dont les « mass média »
entourent le championnat du monde
de hockey auquel participe la Suisse
me navre autant qu'il m'est incom-
préhensible. Certes il s'agit du grou-
pe C. Qui a donc honte que notre
équipe soit tombée si bas ? Ce n'est
en tout cas par la Ligue suisse, ni
les clubs, qui ont prêté leurs joueurs.
A La Chaux-de-Fonds, à Berne, à
Sierre, à Genève, à Langnau, à Klo-
ten, au Tessin, les supporters de nos
internationaux, leurs familles, le
grand public fidèle à ce sport ma-
gnifique, s'étonnent et réclament.
Cela fait tout de même beaucoup
de monde. Quel bruit n'a-t-on pas
fait quand nous sommes tombés du
groupe A dans le groupe B et de
celui-ci -dans le. C L ,.Craint-on [à ce
point que nous y. restions, pour qu'on
ne nous tienne pas* .sur l'heure, au
courant de ce qui se passe ?

Qui peut se permettre d'estimer
que ces matchs soient Sanls intérêt
et qu'ils ne méritent pas une infor-
mation immédiate ? Depuis les Jeux
Olympiques de Grenoble, en hiver
1368, les réseaux existent ainsi que
les lignes pupinisées indispensables,
pour que dés transmissions puissent
avoir lieu. On peut à la rigueur
admettre qu'étant donné la piètre
valeur de la bonne moitié de nos
adversaires la télévision n'engage
pas les frais que nécessiteraient les
installations. Mais qu'en est-il de la
radio dont les reportages sont peu
coûteux et qui sont entrés dans les
habitudes de tous les concessionnai-
res-sportifs helvétiques ?

Pourquoi cette désinvolture ?
C'est tout de même NOTRE équipe

nationale qui joue et ses prestations
sont d'un intérêt capital puisqu'il
s'agit de sortir du guêpier inférieur
pour refaire surface sur un rang
intermédiaire. L'intérêt y est ; les
renseignements seraient les bienve-
nus. Que l'on ne déplace pas un re-
porter, le week-end dernier, pour des
matchs contre des débutants chinois
ou australiens, je veux bien. Mais
alors, surtout un samedi, qu'on nous
tienne au courant du score, de quart
d'heure en quart d'heure. Ce n'est
pas un luxe ; c'est un droit de l'au-
diteur sportif.

En revanche, des rencontres com-
me Suisse-Hongrie, Suisse-Italie et
même Suisse-France, pour tous les
Français qui demeurent dans notre
pays et paient leur concession, de-
vraient être prétexte valable, à
transmissions radiophoniques. Nous
croyons nous vraiment si supérieurs

&ià ces équipes-là pour qu'un repdr- •
Witagjeasôifcisans"intérêt*? Et mêmC-si ¦

les nôtres dominent — ce qui n'est
pas le cas — nous avons plaisir à
voir comment se comportent nos re-
présentants. Ce n'est certes pas le
Service sportif de nos studios qui
aura éliminé du second programme
ces deux ou trois spectacles de
hockey. Alors qui les a jugés indi-
gnes d'y figurer ?

Cela d'autant plus que l'Italie nous
battait , à Vienne, en 1967, par 7 buts
à 5 et qu'en 1973, à Graz, nous
avions toutes les peines du monde à

la dominer par un chanceux 4 buts
à _ ! Sans oublier que la «Ligue suis-
ses a fait un énorme effort pour
préparer notre formation, pour la
placer à Grenoble, Lyon, Gap, dans
les conditions . les meilleures, selon
un programme journalier savam-
ment établi et intelligemment con-
çu pour que nos hommes, hier adver-
saires en championnat interne, for-
ment aujourd'hui un tout homogène
et amical. Nous aimerions bien être
au courant, et sans retard. Etrange
procédé qui n'est pas habituel. Qu'en
pensez-vous ? SQUIBBS

Red. — Le reportage TV du match
Suisse - Italie prévu initialement ne
vient-il pas d'être annulé ! Le seul
reportage TV- sera" donc celui du
match Suisse - France, dimanche à
15 heures.

Importante réunion des responsables
« romands de «Jeunesse et Sport»
w» '»*«¦ __» *! "fr •¦»'-• a* u. _ ¦*« *¦' •* <r* *« y
Les responsables de « Jeunesse et

Sport » des cantons romands et du Tes-
sin formant le Service romand d'in-
formation ont tenu une importante
séance à l'Hôtel de Ville de Genève,
pour examiner plusieurs problèmes
d'actualité concernant le mouvement
« Jeunesse et Sport ».

La natation prenant une part impor-
tante dans les cours « Jeunesse et
Sport », des teste dans cette discipline
sportive ont été organisés à la piscine
municipale des Vernets.

L'essor prodigieux du mouvement
« Jeunesse et Sport » dans toute la
Suisse entraîne logiquement une aug-
mentation considérable du travail ad-
ministratif des différents services can-
tonaux. Afin de faire face aux nouvel-
les exigences en matière administrati-
ve, un cours pour le personnel canto-
nal d'administration s'est déroulé à
Macolin, du 11 au 14 février, sous la
direction de M. Walter Zimmermann,
chef de la section « Jeunesse et Sport »
de l'EFGS.

Les cantons romands étaient fort
bien représentés à ce cours, à savoir :
Valais, Mlle Raymonde -Crettaz (Eison ,
Saint-Martin) ; Vaud, M. André Mau-
ron (Lausanne) et Mlle Monique Gen-
genbacher (Nyon) ; Genève, M. Gilbert
Wuillamoz et Mlle Monique Dafflon ;
Neuchâtel, M. Bernard Lecoultre et
Mlles Maria-Françoise Blondeaux et
Christiane Botteron ; Fribourg, MM.
Henri Kolly et Maurice Strebel ; Berne,
(Jura bernois) M. Jean-Claude Vuilleu-
mier (Tramelan).

M. Charly Wenger, le nouveau chef
du service achats, matériel et installa-
tions de l'EFGS, bien connu des Ro-
mands, assistait également à ce cours,
dont les participants eurent l'occasion
de visiter lors d'une excursion à Berne,
l'Office centra l fédéral des imprimés.

.i. liPii >¦_ .. _S|t "*?- ¦/' .•; ,yy 4*
Le service de l'enseignement de l'é-

ducation physique aux apprentis de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin, se tient toujours à la
disposition des entreprises ou écoles in-
téressées pour leur fournir tous les ren-
seignements désirés, ainsi que des
adresses de moniteurs « Jeunesse et
Sport » qualifiés. Plusieurs services
cantonaux de « Jeunesse et Sport » ont
déjà consulté les écoles concernées pour
connaître leurs desideratas, aussi bien
pour ce qui est du personnel ensei-
gnant que des installations sportives.

louera ~
dimanche à La Charrière

face à Young Boys

Le Danois Wiberg effectuera sa
rentrée dimanche, sur le terrain de
La Charrière, avec le FC La Chaux-
de-Fonds. C'est là un précieux ap-
port car les Young Boys n'entendent
pas repartir bredouilles... Au vu des
dernières perfoi-mances des Chaux-
de-Fonniers on attend pourtant,
dans les Montagnes neuchâteloises
et jurassiennes, une victoire. Victoi-
re qui du même coup relancerait
l'équipe de « Cocolet » Morand. Es-
pérons que le public se rendra en
masse à ce choc, déjà, décisif pour
l'avenir du club chaux-de-fonnier.

Confirmation dans toutes les catégories
Deuxième manche de la Coupe du Vignoble cycliste

On prend les mêmes et on recom-
mence, puisque dans toutes les caté-
gories les vainqueurs sont les mêmes
qu'à la première manche. Les ama-
teurs devaient effectuer 70 km, c'est
tout d'abord A. Cosanday qui tentait
une échappée en solitaire, mais celle-
ci avortait et tout de suite après les
frères Renaud et P. A. Greub quit-
taient le peloton, mais Greub ne pou-
vait suivre le rythme des gars de Co-
lombier, et l'affaire était entendue
pour les jumeaux qui passaient " en-
semble, main dans la main la ligne
d'arrivée avec plus de 5 minutes d'a-
vance sur Cosanday qui réglait au
sprint le reste du peloton.

Au classement général , P. Renaud
occupe la première place, il devance
son frère François de 2 points. Chez
les juniors, le classement est le même
que samedi dernier, puisque Schwab
gagne en solitaire devant Bordera et
Augsburger. Daniel Schwab occupe la
première place au classement général
avec 2 points d'avance sur Bordera et
4 sur Augsburger.

Victoire en solitaire de Ph. Fatton
chez les cadets, il s'est échappé après
3 km de course, et il a su résister au
retour d'E. Oliva qui ne s'avoua ja-
mais vaincu , il gagne avec 29 secon-
des d'avance sur Oliva et D. Rudolf.
Ph. Fatton prend la tête du classement
général devant Oliva et Rudolf.

Victoire à l'inter-club du Vélo-Club
du Vignoble de Colombier, qui est en
tête du classement intermédiaire avec
60 points, devant le V. C. Edelweiss, Le
Locle, 39 points, V. C. Francs-Coureurs
Chaux-de-Fonds, 30 points.

Samedi prochain, troisième manche
sur le même parcours ; les amateurs
devront effectuer 88 km , les juniors
70 km. les cadets 40 km.

RÉSULTATS
Catégorie amateurs (70 km) : 1. Re

naud François, Vignoble, 2 h. 07'00"

ex Renaud Pierre, Vignoble, même
temps ; 3. Cosanday André, Edelweiss,
2 h. 12'18".; 4. Steiner Willy, Edel-
weiss, même temps ; 5. Brunisholz Mi-
chel, Fleurier, même temps..

Catégorie juniors (62 km): i. Schwab
Daniel , Vignoble, 1 h. 54'58" ; 2. Bor-
dera Pascal, Vignoble, 1 h. 56'20" ; 3.
Augsburger Eric, Vignoble, 1 h. 56'25" ;
4. Rossel Philippe, Vignoble, 2 h. 02'

Philippe Fatton vainqueur solitaire
chez les cadets

23" ; 5. Leuba Dominique, Vignoble,
2 h. 02'26".

Catégorie seniors-gentlemen : 1. Clé-
mençon Willy, Francs-Coureurs, 48'00"
2. Canton Jean, Vignoble, 48'07" ; 3.
Pfamatter Pierre, Edelweiss, 48'30" ;
4. Loeffel André, Vétérans, 50'25" ;. 5.
Giancoleoni Luigi, Vétérans, 51'33".

Catégorie cadets (30 km) : 1. Fatton
Philippe, Vignoble, 46'01" ; 2. Oliva
Elio, Francs-Coureurs, 46'30" ; 3. Ru-
dolf Daniel, Edelweiss, même temps ;
4. Divorne Jean-Marc, Vignoble, 46'37" ;
5. Girardin Philippe, Francs-Coureurs,
48'45".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Amateurs : 1. Renaud Pierre, Vigno-

ble, 20 points ; 2. Renaud François,
Vignoble, 18 pts ; 3. Diogo-Reis Anto-
nio, Vignoble, 12 pts ; ex 4. Greub
Pierre-Alain, Francs-Coureurs, 12 pts;
Steiner Willy, Edelweiss, 12 pts ; Co-
sanday André , Edelweiss, 12 pts.

Juniors : 1. Schwab Daniel , Vignoble,
20 points ; 2. Bordera Pascal, Vignoble,
18 pts ; 3. Augsburger Eric, Vignoble,
16 pts ; 4. Rossel Philippe, Vignoble,
14 pts ; 5. André Jean-Mai'c, Edelweiss,
10 points.

Seniors et Gentlemen : 1. Clémançon
Willy, Francs-Coureurs, 20 points ; 2.
Canton Jean , Vignoble, 18 pts ; 3. Pfa-
matter Pierre. Edelweiss, 16 pts ; 4.
Giancoleoni Luigi, Vétérans, 13 pts ;
5. Loeffel André, Vétérans, 7 pts ; 6.
Iseli Roger, Vétérans, 5 pts.

Catégorie cadets : 1. Fatton Philippe,
Vignoble, 20 points ; 2. Oliva Elio,
Francs-Coureurs, 18 pts ; 3. Rudolf
Daniel, Edelweiss, 16 pts ; 4. Clémen-
çon Jean-Claude, Francs - Coureurs,
11 pts ; 5. Spaetti Claude, Francs-Cou-
reurs, 9 points.

Classement inter-clubs : 1. Vignoble ,
Colombier , 60 points ; 2. Edelweiss,
Le Locle, 39 pts ; 3. Francs-Coureurs,
Chaux-de-Fonds, 30 pts ; 4. Cyclophile,
Fleurier, 20 points.

• r aww — ¦

L'international hongrois Florian Al-
bert (33 ans, 74 sélections) a décidé
d'abandonner le football, du moins en
tant que joueur. Il avait entamé sa
carrière internationale en 1959, à l'âge
de 18 ans, et participé au tour final de
la Coupe du monde en 1962 au Chili,
et en 1966 en Angleterre. En 1967, il
avait reçu le titre de meilleur foot-
balleur européen de l'année. Il est pro-
bable qu'il va opter désormais pour la
profession d'entraîneur.

Albert se retire

I

Voir autres informations
sportives en page 26

La Commission fédérale pour l'ensei-
gnement de l'éducation physique dans
les écoles professionnelles a terminé
ses travaux en vue de l'élaboration des
projets d'ordonnance du Conseil fédé-
ral et des directives de l'OFIAMT et
la procédure de consultation est ac-
tuellement en marche. Elle expirera le
29 mars prochain, si bien que les nou-
velles ordonnances (toutes les fédéra-
tions sportives affiliées à l'ANEP ont
également été consultées) pourraient
être promulguées encore avant la fin
de cette année-ci.

L'ÉDUCATION PHYSIQUE
DANS LES ÉCOLES

PROFESSIONNELLES



IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE L'HORLOGERIE

engage

JEUNE
HORLOGER

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

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

d'assurantes SCJIsSË
ASSURANCES

cherche, pour le mois : À_^ J&b

j* ïmmM ^M
dEJUlCB lLl R_?WURTOOT,.M6*n PARTOUT¦ " POUR TOUT

PARTOUT
• POUR TOUT

— Occasion d'effectuer un bon apprentissage avec
contrat de trois ans ;

— après cette période, possibilité de se perfectionner
auprès de notre direction, à Bâle ou à Genève ;

— semaine de cinq jours. ; ambiance agréable.

Faire offres manuscrites à :
Florian Matile, agent général de La Nationale Suisse
Assurances, 2301 La Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 72.

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

chef
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.
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ROMAN
Traduit de l'anglais par Catherine Grégoire
Copyright by Editions Albin Michel, Paris

et Cosmopress, Genèv»

« Mais nous n'avons pas eu de terrain à
nous pendant très, très longtemps » , dit Fanny.
« Pas avant que tu m'aies emmenée au Chirico
et que nous n'en ayons fait notre domaine. Tous
ces endroits perdus où nous savions que nous
ne rencontrerions personne. » Ces petites au-
berges où Rob était inconnu — « Moi, on ne
me connaissait nulle part », songeait-elle. Des
restaurants bon marché, parfois. Il y en avait
un, à Fulham, avec des lampes à abat-jour
en plastique rouge sur les tables, et un autre,
un petit restaurant espagnol où le garçon a cru
que nous étions mariés. «On y trouvait la
gelée de coings que j' aimais et que tu n'aimais
pas », rappela-t-elle à Rob.

« Elle avait un goût de savon rance. »

Certains restaurants étaient tellement hup-

pés qu'ils offraient , eux aussi, tin refuge sûr.
Seuls les producteurs de Rob auraient pu les
fréquenter ; Fanny aurait pu y rencontrer An-
thea, mais aucune autre de ses connaissances.

« Tu as dû dépenser une fortune à l'époque »,
dit-elle à Rob.

Elle n'aurait pas pu classer ces rendez-vous
par ordre chronologique, donner les dates, les
jours de la semaine, mais ils s'échelonnèrent
de mai à juin et jusqu 'en juillet, pensait-elle.
C'était si important que cela défiait toute ari-
thmétique.

Rob dirigea le tournage de Haysel to Har-
vest tous les jours de ces longs mois de séche-
resse, harcelés toutefois par un vent froid.
« Allez donc essayer de travailler en Angle-
terre » , disait-il. « Comment peut-on filmer une
scène de moisson sous un ciel serein quand le
vent du nord-est souffle au mois de juin ? »
et , « Nous devons en avoir terminé d'ici la
mi-juillet », dit-il à Fanny. «Le studio nous a
fixé une date limite. » Il devait également voir
des rushes (Projection de scènes tournées dans
la journée, en studio (N. D. L. T.) tous les
jours — parfois à Technicolor, parfois à Pine-
wood ; et de temps à autre dans Wardour
Street. Il devait aussi se rendre à des confé-
rences, le soir, ou à des réunions, s'occuper des
changements apportés au scénario et, pendant
tout ce temps, derrière Haysel to Harvest, un
film mineur pour Rob, se profilait l'œuvre
majeure, Diamond Pipe, (Diamond Pipe : puits

de diamants.) qui l'entraînerait jusqu 'en Afri-
que. « Mais pourquoi Diamond Pipe ? » deman-
da Fanny.

« Les diamants sont extraits de puits, et
non de mines » expliqua Rob. « Au cours de
milliards d'années, la chaleur du noyau ter-
restre a creusé des cheminées, semblables à
de longs tubes ou à des puits, qui vont de
grandes profondeurs jusqu 'à proximité de la
surface. Personne ne sait comment ni pour-
quoi, mais certaines de ces cheminées ont don-
né, en se solidifiant, une espèce d'argile bleue
où l'on trouve des pierres brutes, des diamants.
Un puits peut avoir près d'un kilomètre de dia-
mètre et Diamond Pipe traitera d'un de ces
énormes puits. »

Néanmoins, il parvenait à rencontrer Fanny
une, deux, trois fois par semaine, bien qu 'elle
ne sût jamais où elle devait se rendre, en voi-
ture ou par le train. On avait tellement l'ha-
bitude de la voir conduire la Rover que per-
sonne ne remarqua ses allées et venues ; Whit-
cross était accoutumé à ce qu'elle partît pour
Londres ou pour l'aérodrome chercher Darrell.
« Et ça ne regardait que moi », songeait-elle.
Margot l'avait souvent comparée à une huître
— « Pourquoi le terme d huître est-il toujours
si péjoratif ? »  de demandait Fanny — et pen-
dant tout ce temps, elle ne souffla mot à per-
sonne. Elle parvint même à échapper à Lady
Candida qui s'imaginait qu'elle faisait des con-

férences dans des clubs féminins. « Elle savait
qu 'Anthea m'avait proposé d'en faire. » Ce
que pensait Gwyneth, Fanny l'ignorait.

A chaque rendez-vous, Rob et elle avaient
les nerfs de plus en plus tendus. « Cette ten-
sion devenait intolérable », songeait Fanny. Si
elle était venue par le train , il l'attendait sur le
quai — « Et il y en a eu tant » , songeait Fanny
— et ils s'éloignaient , sans se toucher — « Nous
ne nous étions pas encore touchés » — pre-
naient un taxi ou la voiture de Rob. « Parfois,
je venais avec la Rover. » Les voitures ne par-
lent pas.

« Je suppose que nous nous cachions parce
que nous pensions que ce serait une simple
amourette », dit-elle à Rob. « Pas du tout », ré-
pliqua Rob, « c'est simplement parce que nous
avions décidé de garder le secret. »

« Et chose étrange, nous y sommes parve-
nus », songea Fanny, « jusqu 'au jour où Char-
mian nous a vus au théâtre. » Charmian, bien
entendu, raconta la chose à tout le monde,
mais comme il s'agissait de Fanny, personne
n'y attacha d'importance.

«Je n'y croyais pas moi-même », dit Fanny.
Même à cette époque, elle perdait parfois brus-
quement confiance. « Ce n'est pas possible.
Il ne peut pas parler sérieusement », mais il
devint évident que Rob parlait sérieusement.
H était tombé amoureux.

(A suivre)

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

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



LAC DE NEUCHÂTEL.
RIVE NORD

A VENDRE

VILLA
composée de 3 chambres, 1 grand
living-room, cuisine, WC, bain,
réduit.

Tout confort : frigo , cuisinière
électrique, chauffage à mazout,
téléphone installé.

Terrain de 2000 m2 environ direc-
tement au bord du lac, mur de
protection contre les vagues.

Propriété gazonnée, entièrement
aménagée, bien arborisée.

Eau très propre, toutes les cons-
tructions de cette zone étant rac-
cordées à une station d'épuration.

Cadre de nature magnifique et re-
i posant, ski nautique, pêche, na-

tation.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à COMINA NOBILE S. A.,
18, rue de la Gare — 2024 Saint-
Aubin (NE) — Tél. (038) 55 27 27.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un employé de bureau
aimant les responsabilités pour seconder le chef du
département.

Travail varié et indépendant, contact avec la clientèle.

Possibilité de se créer une situation stable intéres-
sante.

Langue française avec bonnes notions d'allemand ou
inversement.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A.
département Métal dur, 42. rue de la Tuilerie, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 72 03.

IMPORTANTE ENTREPRISE'

ï DES ARTS GRAPHIQUES DE SUISSE ROMANDE

cherche

REPRÉSENTANT
afin de compléter son équipe de vente.

Connaissances techniques de la branche souhaitées.
La formation d'un débutant dans la vente serait
éventuellement assurée par nos soins.

La préférence sera accordée à un candidat ayant de
bonnes notions d'allemand.

Ambiance de travail agréable avec tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae et
photo sous chiffre 267 - 16 Publicitas 1000 Lausanne.

ACTIVA RADIUM
Rue Charles-Humbert 12
La Chaux-de-Fonds

engage

JEUNES FILLES
ou

JEUNES FEMMES
à former i;
pour travail en atelier, j

Ambiance agréable dans petite entre-
prise.

Salaires intéressants pour personnes
capables.

Ecrire, se présenter ou téléphoner au
(039) 23 38 87.

- 44e Salon de l'Automobile - Genève - 14 au 24 mars 1974 -
Ford Tauniss-

Six avantages qui prouvent sa valeur
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ants 

éclairée, poches pour cartes,
avec une /^ cs'wrv0 

^^m-Wf^^n 
miroir de courtoisie, allume-cigare et un Ford Taunus — une gamme complète. 25

accélération j^V^U V "I X̂\ 
inm^3f tableau de bord fonctionnel avec de grands combinaisons modèles/carrosseries / moteurs

de rj 100 /
|g7yiw ^n i\X ~~u rat» instruments ronds pour une lecture facile. —un autre avantage Taunus. Et pour une con-

en 11,7 sec feC!_T : « v-  ̂ vTT—fi PoKl tiui,e encore P,us souPte> il y a aussi la nou-
ne'con- \s£l lX°  °/ \  YmM^ mmm Silence veIle boîle automatique Ford C3 — en option.

somme aue ^N̂ /T-V \ ) RrmJ_K \ „ .. -. . ,.,. J„„, Unedocumentation encouleurde 20pages
9 5 lrtres (DIN) \̂\ m  ̂UR̂ ^NS w P°Ur chj^ue .

Taunus, Ford utilise 10,3 kg vous donne tou3 Ies renseignements sur la
aux 00 km Service^^___fl 

de m
°̂ -

Se ,d? P
o|y .,retfane et d ?utres m

A
a
t
te- gamme des modèles Ford Taunus. Réclamez-

tous les 10000 km. En VX» nau^d isolation. 
 ̂

est pourquoi vouâtes , 
? 

,,„„ des 240 concessionnaires Ford en

ï*STc la c
P
oie t ÇÏÏS?a96UX  ̂C°m" Une marqUe de C0nf0 rt- 

^3d: P,US 
 ̂600° P°inlS  ̂SerViCe-e"

Sécurité routière Q i HBHiS -^̂ J
.̂ ^?} 

â-ËÊSJBmm.La Ford Taunus possède une direction à O //C-7\\ ̂ 7 ifll ._f^-
'"l̂  ^̂

Ê
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-Robert 9:
rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois-Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois-Rois SA, J.-]
et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01. - 

À LOUER AU LANDERON

APPARTEMENTS
de 4 pièces et 4 V: pièces

ainsi que

PLUSIEURS
GARAGES
S'adresser à :
Etude Biaise Clerc et Amiod de
Dardel
2525 Le Landeron
Tél. (038) 5123 15

Caravanes TRIPET
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 22 12 56/55
Exposition à Bevaix/NE, autoroute
Agent officiel : ADRIA + CASITA

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

ADRIA, 4,50 m., avec frigo, chauf-
fage, double-vitre, toilette, parois
de séparation, isolation hiver-été :

• Fr. 9500.—.

DEBARRAS DE CAVE
ET CHAMBRE-HAUTE
Vieux meubles. Achète logement
complet, paiement comptant.
J. Guyot, Crêt 16, tél. 039/23 71 80
et 039/23 52 71.

NOUVELLE ENTREPRISE

D. Paupe
GYPSERIE - PEINTURE

PAPIERS PEINTS
Pont 34 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 58 07 - 23 25 88



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00. 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Tout
dire. 16.05 Feuilleton : Oliver Twist (19)
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 74.
20.00 A l'Opéra. L'Elixir d'Amour. Mu-
sique de Gaetano Donizetti. 22.40 Club
de nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-live.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique pour la
Suisse. 20.00 Informations. 20.10 De
vive voix. 20.30 La femme et la

création artistique. 22.15 Cette Europe.
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
Musique populaire russe et hongroise.
15.05 De maison en maison. 16.05 Uni-
versité radiophonique internationale.
16.30 Musique pour le thé. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles de la
ville et de la campagne. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Chorales suisses. 20.20 Musique cham-
pêtre. 20.45 Mélodies de Boccace, Suppé.
21.30 Le cinéma suisse. 22.25 Orchestre
de musique légère DRS. 23.20-1.00
Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Allô qui parle. 17.15 Radio-jeunesse.

18.05 Vive la terre ! 18.30 Pages de Mo-
zart. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Pages de T. Avni et D.
Chostakovitch. 21.45 Chronique musi-
cale. 22.05 Jazz. 22.30 Orchestre de mu-
sique légère RSI. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjo ur à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service' ! 10.05 Histoires en cou-
leurs. 11.05 Spécial-Salon. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Connaissance d'aujour-

d'hui. La prospective (7). 9.00 Portrait
sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Centre d'intérêt du mois:
la forêt. 10.45 English by air. Cours
d'anglais (38). 11.00 Université radio-
phonique internationale. Les instru-
ments musicaux africains (fin). 11.30
Du Concert du vendredi à l'Heure mu-
sicale. 12.00 à 18.00 Programme musi-
cal interrégional 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tube d'hier - Succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Sélection de jeudiTVR

21.35 - 22.05 La voix au chapitre.
Outre la chronique des livres d'es-

sai, de Jérôme Deshusses, qui per-
met régulièrement aux spectateurs
de la « Voix au chapitre » de se te-
nir au courant de l'actualité litté-
raire en ce domaine particulier, Ca-
therine Charbon invite ce soir son
public à assister à deux entretiens
avec des personnalités attachan-
tes : la première, c'est Robert Saba-
tier. T II. fut déjà l'invité de « La
voix au chapitre » il y a quelque
temps, à l'occasion de la parution
de « Trois Sucettes à la Menthe » ,
un. ouvrage qui était la continua-
tion directe des « Allumettes sué-
doises ». Aujourd'hui, le triptyque
est achevé, avec « Les Noisettes sau-
vages ». Auteur à la fois tendre et
malicieux, Robert Sabatier est un
homme qu il fait bon retrouver, et
nombreux seront ceux qui auront du
plaisir à passer un instant en sa
compagnie.

Quant au second invité, c'est à
la fois un homme de lettres et un
homme de télévision. C'est aussi —
et avant tout — un parfait homme
de goût, comme l'écrivit justement
un journaliste. Aussi peut-on faire
amplement confiance à Jean-Marie
Drot, lorsqu'il clame son admira-
tion , son amour inconditionnel pour
Joseph Delteil... « Vive Joseph Del-
teil:»; c'est le titre de son ouvrage
récemment paru. C'est tout un pro-
gramme. Programme de télévision,
bien sûr, puisque la genèse de ce
livre a pour origine une émission
qu'il réalisa dans la vieille maison
provençale où Joseph Delteil a dé-
cidé, voici • bien des années de se
retirer, pour vivre un bonheur in-

A la Télévision romande à 22 h. 05, Plaisirs du cinéma :¦ « Explorateurs
en fo l ie  » (Animal Crackers). Un f i l m  de Victor Heerman interprété par
les quatre Marx Brothers (notre photo), Lilian Roth , Margaret Dumont,

Mal  Thompson, (photo TV suisse)

soient avec sa femme, Caroline, pour
boire du bon vin de sa vigne, rôtir
des agneaux à la broche (« avec
dix pour cent de leur poids d'ail »,
précise-t-il), bref , pour « vivre »,
avec un grand V.

TVF 1

20.30 - 22.10 « Les femmes aussi
ont perdu la guerre ».

Au lendemain d'une guerre, dans

un pays occupé, quatre femmes sur-
vivent comme elles le peuvent ; sur-
vient un réquisitionnaire qui recense
les femmes pour un service bien
particulier : la distraction des sim-
ples soldats. Les officiers sont sup-
posés aptes à se servir eux-mê-
mes... Pour préserver ses filles, Mme
Emma vante les charmes d'Enrica...

Grâce au travail d'Enrica, la fa-
mille Grabe connaît un certain luxe.
Tandis que Mme Emma s'installe

avec plaisir dans son nouvel em-
ploi le vin et les cigarettes ne man-
quent plus — Enrica, mortifiée, dé-
goûtée d'elle-même, demeure cons-
ciente jusqu'au désespoir ; incapa-
ble de ne pas assumer la responsa-
bilité de ses actes, elle réussit à
survivre grâce à la présence de l'in-
nocente Lilly... Un soldat parmi les
autres saura l'émouvoir et lui ren-
dre le respect d'elle-même.

TVF 2

21.45 - 22.40 Le soleil se lève à
l'Est.

Cette comédie historique en six
épisodes qui s'inspire de la vie du
Général Allard dans une version
libre et romancée est une eo-pro-
duction de l'ORTF, de la Télévision
espagnole et de « Son et Lumière ».
La chanson du générique (« Le So-
leil se lève à l'Est »), paroles de
Claude Brûlé, est interprétée par
Johnny Hallyday.

Vous vous promenez à Saint-Tro-
pez... Nous nous promenons à Saint-
Tropez... et qu'est-ce qu'on fait ?
On regarde les bateaux, les chai-
ses rouges et les toasts de la
terrasse de Senéquier, les filles à
la mode, les vieux pêcheurs qui
bavardent assis sur le banc des
douanes , et une voile blanche dans
la lumière dorée du port , dans la
lumière de Signac et de Colette.
Et on a raison de regarder tout
cela !

Mais, François Villiers et Claude
Brûlé les auteurs de « Le Soleil se
lève à l'Est », ont regardé autre
chose : une simple plaque de rue.
Rue Allard. Et, tout à coup, une
curiosité de détective : qui étiez-
vous, M. Allard ?

Point de vue
Insupportable peut-être,

agacée sûrement
Ainsi nous avons tous été vexés.

Nous avons trouvé que M. Lecat ,
ministre français de l'information ,
« manquait de courtoisie » ou plus
crûment dans le cercle intime de la
famille nous l'avons traité « d'im-
bécie » ou de « jean-foutre ». Tout
cela parce que avant-hier, au cours
de Dossiers de l'écran, consacré à
l'ORTF, il avait estimé pouvoir di-
re : « Je vous assure que les pro-
grammes de la Suisse romande ne
sont pas supportables ». Par la suite
il devait déclarer qu 'il ne les voyait
que rarement : le week-end quand
il se rendait dans sa circonscription
limitrophe de la Suisse.

Eh oui , il a dit tout haut et pu-
bliquement ce que chacun de nous
pense bien souvent. Ne vous est-il
jamais arrivé de dire après une soi-
rée particulièrement indigente, après
une journée dominicale perdue de-
vant votre petit écran , que la télé-
vision se « foutait de vous ». Moi-
même n 'ai-je pas écrit dans ces co-
lonnes, que tel ou tel programme
était nul . Oui , il nous arrive à tous
(même aux responsables de Genève)
mais c'est plus rare) de critiquer
les programmes. La différence est
que nous sommes Suisses. Nous
voulons bien laver notre linge sale,
mais nous entendons le faire en fa-
mille, sans l'aide d'un étranger.

Nous nous reconnaissons tous les
droits pour juger les programmes
français , de dire que Guy Lux est
minable, que les speakerines sont
godiches, que les actualités télévi-
sées sont partielles et partiales, que
les dramatiques ne présentent aucun
lien avec les préoccupations actuel-
les, etc. Mais nous disons aussi que
Guy Lux a du génie, que telle spea-
kerine a un décolleté fort avanta-
geux , que telle autre a de ravis-
sants yeux , que telle autre a un sou-
rire enchanteur, que les magazines
d'information sont brillants, que tel-
le dramatique, tel feuilleton ou
telle émission de variétés sont trai-
tés avec intelligence et sensibilité.

Nous sommes agacés de voir M.
Lecat défendre la qualité des pro-
grammes de l'ORTF en nous pre-
nant comme mesure. Pourtant c'est
bien ce que nous faisons souvent.
Nous comparons et souvent ,
avouons le. en notre défaveur. C'est
peut-être ce qui explique la viva-
cité de notre réaction. La vôtre, la
mienne, celle de Genève.

Ah non, à la Télévision romande
on n'a pas aimé cela du tout . Pen-
sez, notre télévision , celle qui em-
ploie et qui a révélé elle-même Go-
retta , Soutter et Tanner , cette télé-
vision, la voilà piétinée, méconnue,
taxée d"« insupportable ». Elle qui ,
aux journées d'Aix , avait remporté
un tel succès, elle qui a été citée
comme modèle par toutes les revues
spécialisées sérieuses et même dans
« Le Monde » : l'ORTF devrait pren-
dre exemple sur la Suisse », elle
qui coproduit avec l'ORTF des
feuilletons (cela explique peut-être
le jugement de M. Lecat), des séries
elle qui échange des dramatiques
et des émissions d'actualité, elle,
trahie un soir d'humeur par M.
Lecat, déshonorée devant des mil-
lions de téléspectateurs, rejetée.

Nous en avons fait une affaire
d'Etat . Ce qui ne méritait qu 'un
haussement d'épaules ou un gros
rire , a déclenché une réaction qua-
si officielle. En l'absence d'Alexan-
dre Burger, c'est Jean Dumur lui-
même qui est venu devant tous les
téléspectateurs répondre à ces pro-
pos incongrus. L'offense avait été
publique, la réplique devait l'être
aussi pour être plus éclatante. Le
ministre français a manqué de cour-
toisie, son jugement était hâtif , s'est
contenté de dife Jean Dumur avec
un sourire en coin qui ne réussis-
sait pas à cacher son agacement.
M. Dumur est plus prudent que M.

Marguerite DESFAYES

INFORMATION RADIO
A l'Opéra

de Gaetano Donizzetti
Ce soir à 20 h.

Premier programme
Prise pour un breuvage magique,

une bouteille de vin quelconque peut-
elle rendre amoureux ? Tel est le sai-
sissant problème psychologique porté
à la scène d'après une histoire de
Scribe. En fait , ce livret-prétexte
n'aurait certainement pas suffi à im-
mortaliser l'œuvre si Donizzetti n 'en
avait pas fait l'un de ses 75 opéras
et surtout, l'un des cinq meilleurs.

Le Grand Théâtre de Genève a ré-
uni pour cette représentation des ar-
tistes de valeur parmi lesquel on sa-
luera avec plaisir trois noms connus,
celui de Margherita Guglielmi dans
le rôle d'Adina , de Luigi Alva dans
celui de Nemorino et de Monique Le-
roy, l'excellente cantatrice romande,
dans celui de Gianetta. Direction mu-
sicale d'Anton Guadagno, sous la di-
rection duquel sont placés les Chœurs
du Grand Théâtre et l'Orchestre de la
Suisse Romande, (sp)

L'ELIXIR D'AMOUR

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Feu vert
18.S0 (c) Courrier romand

Valais.
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Dans les Grottes. Pour les petits.
18.55 (c) La Folie des Bêtes

15e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

- _ Edition spéciale., ^44e Salon de l'automobile .- à
';&_£': Genève;'- * rrj ,,%i / . *. .... .. .* M

19.4&^ fe) lTélêtOtol_aïi* **>m m ** <*
20.00 je) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.
21.35 (c) La voix au chapitre

Livres . nouveaux.
22.05 Plaisirs du cinéma : Explorateurs en

Folie
(Animal Crackers). Un film de Victor Heerman.

23.45 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 (c) Da capo
Programme pour les
personnes âgées

17.00 (c) La maison où l'on
joue
Programme pour les
petits

17.30 (c) Télévision scolaire
18.10 (c) Cours de formatior

pour adultes
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Télé journal
19.00 (c) Salon de l'automo-

bile - Genève 1974
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (c) Qui va gagner ?

Jeu • - ¦
21.25 (c) Ciné-revue
22.25 (c) Téléjournal
22.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) Télévision scolaire
Géographie

17.00 (c) Télévision scolaire
Géographie

18.00 Pour les petits
Vallo Cavallo (partiel-
lement en couleur) -
Mac et Léa - Dessin
animé

18.55 (c) Off wc go
Cours d'anglais (21)

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Ici Berne
20.10 (c) Citadins et

campagnards
Chants du folklore tos-
can

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 (c) l e  Jour de Noces

Film de C. Goretta
23.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Elle e* lui

Magazine féminin
17.05 (c) Pour les enfants

Comment faire un livre
pour la jeunesse ? -
Dessin animé russe

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Pour ou contre

Tribune d'Emil Ober- ,„
¦t?r" iifim8Bn,*? »-¦*-) -*i*' _*
M 21.0<M c* Catttaon '**» s*

Une Demoiselle explo-
sive - Série policière
avec William Conrad

21.45 (c) Les Grandes
Migrations
2. Les Oubliés de la
Prospérité - Série de
Ralph Giordano

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Schroff , le Bouclier

Film de R. Albrecht

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) La Mort d'une

Planète.
Un ennemi, l'atome -
Série du professeur H.
Haber

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Wickie

Série de dessins animés .
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Alexandre

et les Filies
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) 3 fois 9

Jeu musical en faveur
de l'enfance déshéritée

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses

Pour ou contre le sport
à la TV, débat en com-
pagnie de téléspecta-
teurs

22.00 (c) Impulsions
Le départ de ABC

22.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
16.30 Cyclisme

Paris - Nice. Etape Orange - Bandol.
17.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté

Raisin volé.
18.50 La vie est là

;
^l_u_i '-' klâge de... Un débu{,,>dans la vie.
^Jugp'" ^tuaUtés 

$» gfiijnales . ,
19.45 24 heures sur la une
20.15 A Dossiers ouverts

La Malédiction de l'Ogre. (Série).
20.30 Les Femmes ont aussi perdu la Guerre

dé Curzio Malaparte.
22.10 Basketball

Coupe d'Europe. Demi-finale : Real Madrid-Berck
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Arsène Lupin

8. La Femme aux Deux Sourires. (Série).
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 ' (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Enfants des autres (13)

Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. a
20.35 (c) Domino

Variétés.
21.45 (c) Le Soleil se lève à l'Est (1)

Feuilleton.
22.40 (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) Loisirs
20.40 (c) «52»
21.30 (c) Ma rue
21.55 (c) Journal Inter 3
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| "SsT Pi. . -- ' - H LA PLUS INCROYABLE SATIRE HUMORISTIQUE DE L'ANNÉE RÉALISÉE POUR UN PUBLIC

jï Dimanche IM** j f] AVIDE D'HUMOUR NOIR, NON CONFORMISTE ET SURTOUT AVERTI ! EASTMANCOLOR

EN NOCTURN ES P- I Jeunes filles libres, très jolies cherchent rencontres de gentils messieurs de bonne volonté !
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avec ses plus grandes vedettes : etc. TECHNICOLOR



LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE DOMBRESSON
cherche

UN
CONCIERGE
pour l'entretien de ses bâtiments.

Ce poste conviendrait à personne dynamique, capable
d'initiative, au bénéfice d'une formation profession-
nelle en rapport avec son activité future.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Traitement : légal, selon barème cantonal.
Appartement de service à disposition.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
à la Direction du Centre Pédagogique, 2056 Dombres-
son. Tél. (038) 53 35 53.

i cherche :

PERSONNEL
FÉMININ
pour conditionnement
contrôle
et travaux divers

i

Formation assurée.

Horaire libre.
Ambiance agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseigne-
ments.

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

Pour la correspondance française et
anglaise (éventuellement aussi alle-
mande de notre département de
VENTE ainsi qu'à titre de secrétaire
de direction, nous CHERCHONS
habile

sténodactylographe
Horaire à choix.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir. ,"

Téléphonez-nous (032) 41 47 21, in-
terne 20) ou adressez votre offre avec
curriculum vitae à

RMB
',,.,. ROULEMENTS MINIATURES S. A.,

Case postale, 2500 I5IEL - BIENNE 6

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
engageons :

un aide-concierge
I et . .

. . . . . . . I

des vendeuses
pour les rayons suivants i . .

«t
PARFUMERIE
ARTICLES MESSIEURS
TAPIS

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou se présenter aux :
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01.

dans toute la Suisse

Radio-Télévision
Suisse romande
cherche pour son

STUDIO DE RADIODIFFUSION A LAUSANNE

un (e) opérateur (îrice)
tout spécialement affecté(e) au département musical.
Le(la) candidat(e) sera formé(e) dans la maison, et le
stage sera de un ou deux ans selon, la formation de
base et la pratique. Nationalité suisse. ¦

Entrée : 1er avril 1974 ou à convenir.

un (e) secrétaire
pour la bibliothèque musicale et divers travaux au
département des émissions musicales. Connaissances
souhaitées en musique. Nationalité suisse.

Entrée : Tout de suite ou à convenir.
I $, : 5-Vj i : : ' ..
m » .

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire au
DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF
STUDIO DE RADIODIFFUSION '
1010 LA SALLAZ S/LAUSANNE

•„ "• ' . . .<S. . - . . .

cherche à engager le plus rapidement possible

HORLOGER QUALIFIÉ
comme visiteur, décotteur sur notre calibre chrono-
graphe automatique.

Les candidats qui donneront satisfaction pourront
après une année, travailler au service après-vente
d'une de nos succursales (Munich, Grande-Bretagne
ou USA) pour compléter leur formation.

Veuillez envoyer vos offres à :
M. A. Fueg ou M. M. Mutti, HEUER-LEONIDAS SA,
rue Vérésius 18 (à 2 minutes de la gare), 2501 Bienne,
ou téléphoner au (032) 23 18 81, après 19 heures (032)
53 31 80.

fcj ZENITH I
TIME SA 1

cherche pour son service de MB
décoration jÊ- r

un(e) décorateur (trice) I
expérimenté (e) 1
un(e) décorateur(trice) Il
débutant (e) I

Ces collaborateurs seront char- JS|7
gés principalement de la pose WM{
de nos décors dans les vitrines H I
de nos concessionnaires en _M m
Suisse. Ils peuvent donc con- I l
server leur domicile actuel sans f.
être obligés d'habiter au Locle. fe|j|ii

Prière d'adresser offres ou de- p
mandes de renseignements au E'j l 1
Service du personnel de ZE- t,
NITH TIME SA, 2400 Le Locle ||||
Tél. (039) 31 44 22. |$|

ZENITH HUAIIHfllf 1 1 ¦lilMIMJMiilillMBJTIME SA

Saint-Imier - Moutier 33 à 43
Championnat suisse de basketball de lre ligue

Lors de la rencontre capitale entre
les deux avant-derniers, St-Imier n'est
pas parvenu à emporter les deux points.
Comme lors du match disputé à Mou-
tier dans le premier tour , l'équipe pré-
vôtoise s'est montrée beaucoup plus
habile dans la destruction du jeu de
l'adversaire que dans la construction
de son propre jeu. Emmenés par leur
entraîneur Chevalley, ils s'appliquèrent
avec la complicité des arbitres man-
quant sensiblement d'autorité, à éner-
ver les joueurs locaux par de nom-
breuses fautes non punies, et à nar-
guer leurs adversaires à la moindre
occasion.

Moutier n'a en tous les cas pas fait
ce soir-là une démonstration de basket-
ball , mais plutôt un festival d'anti-
sportivité et présenté un jeu qui se
rapprochait plus du catch ou du rugby
que du basketball. L'équipe locale eût
grand mérite de contrôler ses nerfs
jusqu'au coup de sifflet final afin que
la rencontre ne dégénère pas. Mais
tout ceci diminua sensiblement la force
de frappe des « Jaunes et Noirs » qui
n'osaient plus pénétrer dans la raquet-
te adverse, car les rares fois qu'ils le
firent, ils furent purement et simple-
ment « balancés » et risquèrent la bles-
sure, parfois sous les yeux des arbi-

tres qui restèrent impassibles. A la
mi-temps, le score était de 18 - 28. La
seconde période n'allait guère être
plus belle que la première, au con-
traire. Moutier semblant plus préoc-
cupé à faire des fautes ou à en pro-
voquer qu'à marquer des points, et St-
Imier commençant à réaliser que seul
contre Moutier et les arbitres, il était
impossible de chercher à développer
un beau jeu, pliait petit à petit l'échi-
ne. Score lamentable pour cette deuxiè-
me mi-temps, qui reflète bien la phy-
sionomie du match, 15-15.

Une défaite qui laisse un goût d'au-
tant plus amer que les dirigeants de
St-Imier avaient montré leur sporti-
vité en acceptant de reporter ce match
au mois de février, alors qu'ils pou-
vaient gagner par forfait en refusant.
Les locaux sortent néanmoins grandis
de cette rencontre, non pas sur le plan
du basket, mais au point de vue spor-
tivité et self-contrôle. Us peuvent donc
à titre de consolation, se considérer
comme vainqueurs moraux.

L'équipe était la suivante : Maeus-
lin, Chevalier (1), Barbey (4), Sammt
(3), Nussbaum (2), Boillat , Parsy (8),
Rohrer (4), Walther, Hadorn et Tschanz
(11). (jz)

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Le football en quatrième ligue jurassienne

La compétition a déjà repris dans le
Jura-Nord, avec un programme com-
plet pour les groupes 22, 23 et 24.

Une nouvelle formation participe au
deuxième tour. Il s'agit de Courfaivre,
qui débute avec un sérieux handicap
puisque toutes ses rencontres du pre-
mier tour sont enregistrées comme
étant défaites par forfait. Pour sa pre-
mière rencontre, le néophyte n'était pas
gâté : il devait affronter le chef de file
à Develier, d'où ce résultat sévère :
14-1 ! Les deux autres favoris, Move-
lier et Bassecourt, se sont également
imposés sans trop de problèmes. —
Classement :

1. Develier 13 matchs et 24 points ;
2. Movelier 12 et 23 ; 3. Bassecourt b
13 et 23 ; 4. Bourrignon 13 et 17 ; 5.
Courroux b 13 et 16 ; 6. Boécourt 13 et
13 ; 7. Soyhières 13 et 10 ; 8. Delémont
b 12 et 9 ; 9. Pleigne 12 et 7 ; 10 Un-
dervelier 13 et 5 ; 11. Glovelier 13 et 5 ;
12. Courfaivre 12 et 0.

Groupe 23. — Bonfol tenu en échec
Les résultats de ce groupe sont tous

très serrés, avec une surprise enregis-
trée à Bonfol où le chef de file a été
tenu en échec par Coeuve : 1-1. Un ré-
sultat qui fait surtout l'affaire de Por-
rentruy et Fahy, le champion sortant.
— Classement :

1. Bonfol 12 matchs et 22 points ;
2. Porrentruy 11 et 19; 3. Fahy 12 et 18;
4. Coeuve 12 et 16 ; 5. Courtedoux 11
et 12 ; 6. Fontenais 11 et 9 ; 7. Saint-
Ursanne 11 et 8 ; 8. Bure 12 et 7 ; é.
Courgenay 11 et 6 ; 10. Grandfontaine
11 et 4 ; 11. Chevenez 10 et 3.

Groupe 24. — Succès pour les
équipes en déplacement

Les quatre formations en déplace-
ment se sont toutes imposées, très net-
tement même, à l'exception d'Aile. Mais
ces résultats ne surprendront person-
ne quand nous dirons que ces équipes
occupent les quatre premières places
du classement qui se présente comme
suit :

1. Porrentruy b 11 matchs et 20 pts ;
2. Courtemaîche 10 et 18 ; 3. Lugnez
11 et 14 ; 4. Aile 11 et 14 ; 5. Cornol
9 et 11 ; 6. Vendlincourt 11 et 10 ; 7.
Bonfol b 11 et 9 ; 8. Boncourt 9 et 6 ;
9. Coeuve b 10 et 2 ; 10. Fahy b 11 et
zéro.

Quelques changements
dans les groupes

Durant la pause hivernale, quelques
changements sont intervenus dans les
groupes jurassiens. C'est ainsi que plu-
sieurs nouvelles formations se sont
annoncées pour disputer le deuxième
tour. Il s'agit de :

QUATRIEME LIGUE : Aegerten (gr.
15), Azzurri Bienne b (groupe 16), Etoi-
le Bienne b (groupe 18), Courfaivre

(groupe 22). — JUNIORS B II : Etoile
Bienne (groupe 8). — JUNIORS C II :
USBB (groupe 9). — JUNIORS D :
USBB (groupe 7). — JUNIORS E : Bé-
vilard, Delémont, Tavannes (groupe 3).

D'autres formations sont retirées :
JUNIORS B I : Reuchenette. — JU-

NIORS B II : Evilard-Macolin, Corgé
mont, Grandfontaine.

Importante modification
de résultat

Dans le groupe 19 de quatrième li-
gue, le match Sonceboz - Courtelary
3-1 du premier tour vient d'être trans-
formé en 0-3 forfait en faveur de Cour-
telary. Cette correction permet à Cour-
telary de prendre la tête du classe-
ment, avec 2 points d'avance sur Sai-
gnelégier. 

ta compétition a repris dans le Nord

Wettingen - Toessfeld 0-1.

En France
Première division (28e journée) : St-

Etienne - Nîmes 2-1 ; Nantes - Nancy
0-0 ; Marseille - Lyon 1-1 ; Angers -
Nice 4-1 ; Bastia - Lens 0-0 ; Reims -
Sochaux 1-0 ; Paris FC - Troyes 0-2 ;
Metz - Rennes 4-0 ; Monaco - Sedan
3-0 ; Strasbourg - Bordeaux 0-0.

CLASSEMENT : 1. Saint-Etienne, 47
points ; 2. Nantes, 44 ; 3. Lyon et An-
gers, 40; 5. Nice, Lens et Reims, 37.

16es de finale de la Coupe (match
retour) : Laval - Avignon 1-0. — Laval
est qualifié pour les Ses de finale.

Allemagne de l'Est
bat Belgique 1-0

A Berlin-Est, en présence de 30.000
spectateurs, l'équipe de la République
démocratique, qui participera pour la
première fois au tour final de la Coupe
du monde, a battu la Belgique par 1-0
(mi-temps 0-0). La RDA vient de réali-
ser une série de dix matchs internatio-
naux sans défaite.

TRANSFERT RECORD
EN GRANDE-BRETAGNE

Le record pour le transfert d'un foot-
balleur britannique a été battu par
Southampton qui a payé 275.000 livres
pour Peter Osgood, l'avant de pointe
international de Chelsea.

L'ancien record était de 250.000 livres
payées par Derby County pour le joueur
du milieu, David Nish, en août 1972.

Tournoi juniors UEFA
Matchs de barrage pour la participa-

tion au tournoi juniors UEFA : à Car-
diff , Pays de Galles - Angleterre 1-0.
Tenante du titre, l'Angleterre est éli-
minée. — A Rome, Italie - Espagne 1-1.
Match retour le 20 mars, à Barcelone.

Championnat de LNB

Les matchs aller des demi-finales de
la Coupe d'Europe des champions au-
ront lieu aujourd'hui. Les Italiens de
l'Ignis Varese, tenants du trophée de-
puis 1972, vainqueurs de la Coupe in-
tercontinentale, partiront favoris, dans
leur salle, devant les Yougoslaves du
Radnicki de Belgrade. Mais Varese de-
vra l'emporter par une marge suffi-
sante (une vingtaine de points) pour
aborder le match retour sans grande
inquiétude (21 mars, à Belgrade).

Le Real Madrid , quatre fois victo-
rieux de la Coupe (de 1964 à 1968), trois
fois finaliste, partira lui aussi favori
devant les Français de Berck. Comme
Varese, le Real doit s'imposer nette-
ment pour être à l'abri d'une mauvaise
surprise, lors du match retour, le 4
avril à Nantes. Dans son palais des
sports, Berck est en effet toujours in-
vaincu.

En Coupe d'Europe féminine, les So-
viétiques de Daugawa Riga, treize fois

victorieuses du trophée, ne connaîtront
pas de problème devant les Bulgares
du Maritza de Plovdiv, même en jou-
ant à l'extérieur. Les Françaises de
Clermont-Ferrand visent pour leur
part la qualification à la finale pour la
troisième fois en quatre ans. Elles de-
vraient l'obtenir, face aux Roumaines
du Politecnica de Bucarest.

Les demi-finales de la Coupe d'Europe

M. Jean Hofmann, inspecteur d'as-
surances et joueur de la première
équipe du Basketball-Club Moutier,
vient d'être appelé à arbitrer le
match d'appui de Coupe d'Europe
de basketball, Villeurbanne - Oliain -
pia Ljubljana. (kr)

Un arbitre jurassien
de basket à l'honneur



Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Matthieu 11, v. 28.

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants el arrière-arrière-
petits-enfants de feu James Allenbach ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arricre-arrière-
petits-enfants de feu Jacob Luthi,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Gottfried LUTHI
née Ida ALLENBACH

leur chère et regrettée soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, !?
que Dieu a rappelée à Lui, mercredi, dans sa 83e année, après une
longue maladie. -

LA CHAUX-DE-FONDS , le 13 mars 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 15 mars. k
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

f ' Domicile de la famille : 38, rue Abraham-Robert, Les Foulets, M. et
Mme Alfred Rais.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
!" PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

. ;

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Madame et Monsieur Fernand Cuche-Jacot, leurs enfants et petits-
enfants ;

: Monsieur et Madame Georges Jacot-Farine, leurs enfants et petit-fils,
à Genève;

"h Les enfants et petits-enfants de feu Jules Jacot-Barbezat,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Mathilde JACOT
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, subitement,

F| mercredi, à l'âge de 76 ans.
t . - M

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1974.

f; L'incinératïeih aura lieu samedi' 16 mars."

, Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Fernand Cuche-Jacot , 29, avenue
des Forges.

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR MAX LERCH

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
']j sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie 3
'1 très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve,

soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
r.; Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

I L A  

FAMILLE DE MONSIEUR VICTOR FATTA,

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie p
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements. i
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

LE LOCLE

MADAME CHARLES BÊGUIN-GOLOVINE ET SES ENFANTS,

dans l'impossibilité de répondre personnellement à toutes les marques
'A de sympathie qu'ils ont reçues, prient toutes les personnes qui les ont

entourés, de croire à leur profonde gratitude pour un témoignage qui
':;; les a touchés.

! LE LOCLE, mars 1974.

La famille de

MADAME JEAN-PIERRE GRAEF-GOGLER

très touchée de l'affection et de la sympathie qui lui ont été témoignées

pendant ces jours de deuil exprime à toutes les personnes qui l'ont

entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un

précieux réconfort.

LE CACHOT
Repose en paix cher époux, papa s
et grand-papa. *

Madame Numa Nicolet-Reymond, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Willy Robert-Nicolet et leurs enfants Christine,

Thierry et Yves, aux Ponts-de-Martel ,
Madame et Monsieur Raymond Bâhler-Nicolet et leurs enfants

Pierre-Alain et Christian,
Monsieur Eric Nicolet;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa ;J
Nicolet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc
Reymond,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur .

Numa NICOLET
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère ,
beau-frère,- oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans
sa 56e année, après une longue maladie.

LE CACHOT, le 13 mars 1974.

Je suis le bon berger; le bon berger '
donne sa vie pour ses brebis. £

Jean 10, v. 11.

L'inhumation aura lieu vendredi 15 mars, à La Chaux-du-Milieu.
Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

2401 LE CACHOT 36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

' Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Charles Jenny-Ryser, ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants :
Madame et Monsieur Michel Schindelholz-Jenny, leurs enfants et ï

petits-enfants, au Crêt-du-Locle,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Perret-Jenny, leurs enfants et S

petits-enfants, au Locle et Sierre,
Madame et Monsieur Frédéric Fluhmann-Jenny et leurs enfants , à sj

Boudry ; _
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Jenny; M
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian

Ryser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles JENNY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
à l'âge de 75 ans, après une longue et pénible maladie, supportée avec ¦*
beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 13 mars 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 15 mars, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Domicile mortuaire :

_.. _ ;»_ ïT^ JEANNERET 25, 2400 LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE SCHILD SA
LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sophie MONZANI-BIFFI
mère de Madame Carmen Biffi , sa fidèle collaboratrice depuis de
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 1974.

LA FONDATION DU MUSÉE
PAYSAN ET ARTISANAL

ET LE COMITÉ DU MUSÉE

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Pierrette GRABER
! marraine et amie du Musée.

LE CLUB DES AMIS
QUILLEURS DU «JET D'EAU»

LE COL-DES-ROCHES

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Martha SCHMID
mère de son 'ancien président ,
Monsieur Jean Schmid. j;

IN M E M O R I A M

j  15 mars 1973
• 15 mars 1974

Jean-Louis
TARDITI
Un an déjà, mais tous les

jours nos pensées sont vers toi ,
nous ne pouvons l'oublier.

TA FAMILLE

L'UNION PTT, SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire part
. à ses membres du décès de leur J?

cher collègue 
^

Monsieur

Charles JENNY
AIDE PRINCIPAL RETRAITÉ

AU LOCLE
survenu le 13 mars 1974.

Nous garderons de lui le s
meilleur souvenir et nous adres-
sons à sa famille l'expression
de notre profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de '
f ij se référer à l'avis de la famille. |

SAINT-IMIER
Naissances

Février, 3 : Virginie, fille de Bernard
Schenk-Wenger. — 6 : Anne Claire,
fille de Philippe Paul Cornali-Engel ;
Mariella, fille de Egidio Antonio Fer-
ramosca - Carino. — 8 : Fabien, fils de
Roland Albert François Houlmann-
Jourdain. —.11 : Karin, fille de Viktor
Emanuel Ingold-Dick. — 24 : Gabriel-
la, fille de Massimo Scarpa-Fracella.

Promesses de mariage
2 : Vuitel Roland à Bôle et Heimberg

Claudine-Madeleine, à Saint-Imier. —
12 : Dorer Helmut Rudolf , à Saint-
Imier et Girardet Hanna, à Bienne. —
14 : Hanselmann Bernhard Etienne à
Nyon et Marcacci Silena Casilda à
Saint-Imier. — 15 : Blatter Fritz à
Winterthour et Friedli née Sauser, Cé-
cile Dora à Saint-Imier, La Chaux-
d'Abel. — 20 : Saudan Bernard Emile
à Saint-Imier et Maire, Evelyne Sylvia,
au Locle. — 25 : Paroz François à
Saint-Imier et Stuber Danielle Antoi-
nette Judith è Olten.

Mariages
4 : Ferreno, Eduardo et Davin, Alix

Raymonde, tous deux à Saint-Imier. —
22 : Baumgartner, Albert, à Saint-
Imier et Van Der Weide, Sieuwke, à
Apeldoorn (Hollande).

Décès
4 : Schiermaier, Frida, née en 1883.

— 9 : Gagnebin, Marie Blanche, née
en 1895. — 16 : Benoît née Py, Lucie
Henriette, née en 1891. — 23 :: Leh-
mann, Samuel, né en 1887.

TRAMELAN
Naissances

Février 7. Frésard Corinne Marian-
ne, de Jean-Claude Charles et Pierret-
te Juliette Marie, née Donzé. — 16. Fa-
ri Steve, de Enrico et Ornella Vincen-
za , née Peroni. — 21. Brunner Anne
Catherine, de Jakob et Marlyse, née
Berger.

Promesses de mariage
11. Romang Peter, à Tramelan et

Pellissier Chantai Marie Claire, à Bien-

ne. — 14. Ramon José et Devins Mary-
lise Eliane, les deux à Tramelan. —
19. Dubuis Cyril Raymond, à Trame-
lan et Teissier Anne-Marie Agathe
Blanche, à Reconvilier.

Mariages
9. Kunzli Ferdinand, à Oberentfel-

den et Vuilleumier Doris Marlyse, à
Tramelan. — 15. Marchand Jean Ro-
bert, à Tramelan et Luscher Maria
Erika, à Zurich.

Décès
13. Vuilleumier Charles Edgar, époux

de Juliette Irène, née Houriet , né en
1890. — 19. Perrin, née Petermann Ma-
rie Hélène Joséphine, veuve de André
Camille, née en 1901. — 27. Gerber Da-
vid, veuf de Catherine Marie, née Ober-
li, né en 1894.

ÉTAT CIVIL

73e jour de l'année.
Fête à souhaiter :

Mathilde.
Histoire :

l97..,v,vM, Pôsgraje gçx^kminjsg„ t<)
tre d'Irlande.

1968 : M. Janko, ministre adjoint
tchécoslovaque de la défense se
suicide. Son nom avait été lié à
celui d'un général réfugié aux USA.
Nés un 14 mars :

Le romancier soviétique Maxime
Gorki (1868-1936).

Le compositeur autrichien Johann
Strauss (1825-1899).

Ce jour... 



Dénouement de la crise italienne
Accord sur l'ossature du gouvernement

Le président du Conseil italien
pressenti, M. Rumor, après avoir
obenu l'accord, sur son plan de poli-
tique économique, des démocrates-
chrétiens, socialistes, et sociaux-dé-
mocrates, qui formeront la future
coalition de centre-gauche, a défini
avec les représentants de ces trois
partis l'ossature de son gouverne-
ment, qui constituait le dernier obs-
tacle à la solution de la crise ita-
lienne.

La démocratie - chrétienne aura
quatorze portefeuilles (dont ceux des
Affaires étrangères, du trésor, de
l'intérieur, de la défense) ; les socia-
listes six (budget , justice, travail,
travaux publics, Caisse du Midi"Cas-
sa per il Mezzogiorno " administra-
tion autonome contrôlée par l'Etat,

recherches scientifiques ou biens cul-
turels) ; et les sociaux - démocrates
quatre (finances, commerce exté-
rieur, transports, recherches scienti-
fiques ou biens culturels).

Moins de ministres
Par rapport au précédent gouver-

nement de centre - gauche, le nom-
bre des portefeuilles a été rammené
de 28 à 24, et celui des sous-secrétai-
res d'Etat de 58 à 40 ou 41.

M. Rumor sera vraisemblablement
en mesure de communiquer ce soir
au président de la République ita-
lienne, M. Giovanni Leone, les noms
des ministres qui seront choisis au
cours des prochaines heures par cha-
cun des trois partis.

Déficit record
Le déficit de la balance commer-

ciale italienne a atteint, en 1973, un
record sans précédent : 3.267 mil-
liards de lires (environ 16,335 mil-
lions de francs suisses).

Les importations GIF (compris
transport et assurance jusqu 'à la

frontière italienne) se sont chiffrées
à 16.226 milliards de lires (environ
81,13 milliards de francs suisses),
soit une augmentation de 44 pour
cent par rapport à 1972. Les exporta-
tions FOB (franco frontière italien-
ne) se sont élevées à 12.959 milliards
de lires (environ 64,795 milliards de
francs suisses), soit une progression
de 19,4 pour cent, (afp)

UN FORCENE EST TUE
PAR UN DE SES VOISINS

Barricadé avec cinq enfants
dans une maison près du Havre

Un homme qui s'était barricadé
mardi soir avec ses cinq enfants dans
sa maison qu'il avait incendiée, près
du Havre, a été mortellement blessé
par un voisin. Les enfants sont sains
et saufs.

Le forcené, M. Roland Anquetil,
44 ans, s'était retranché pour des rai-
sons encore inconnues, dans sa de-
meure en flammes. Tandis que les
policiers libéraient quatre des « ota-
ges ,» un voisin, M. Claude Richer,

-40 ans, a blessé mortellement avec
son fusil M. Anquetil qui finalement
s'était enfermé avec l'un de ses en-
fants dans une chambre située au
premier étage de la maison, (afp)

Réseaux communistes
démantelés en Grèce

Deux réseaux communistes ont été
démantelés par la Sûreté du Piréé
et de Salonique (Grèce du Nord) :
quarante-deux personnes ont été ar-
rêtées, annonçait hier le secrétaire
d'Etat à l'information, M. Karakos-
tas.

Le réseau du Pirée — dont quinze
membres ont été arrêtés, est une sec-
tion du Comité international de la

4e internationale, dont le siège est à
Londres. Son action en Grèce avait
commencé en 1970, sous le nom
d'Union ouvrière internationale. Ce
réseau de tendance trotskyste avait
fondé dans les milieux estudiantins
et ouvriers deux groupements : le
Groupement socialiste estudiantin, et
le Groupement socialiste des ouvriers
du bâtiment.

En ce qui concerne le réseau de
Salonique, en Grèce du Nord , M. Ka-
rakostas a déclaré qu'il s'agissait en
fait de deux organisations : la Jeu-
nesse communiste de Grèce (KNE), et
l'Union antidictatoriale des étudiants
de Grèce. Vingt-sept personnes, dont
dix membres dirigeants de ces orga-
nisations, ont été arrêtées.

Bonn. — Le gouvernement de Bonn
a annoncé qu 'il signera aujourd'hui
l' accord avec la RDA, qui permettra
le premier échange de représentants
permanents entre les deux Etats.

Jérusalem. — Plusieurs centaines de
personnes ont manifesté à Jérusalem
pour protester contre les viols et les
meurtres dont quatre jeunes filles jui -
ves auraient été victimes à Damas.

Northampton. — Une collision en
chaîne due au brouillard, dans laquelle
se sont trouvées prises 120 voitures, a
fait deux morts et plusieurs dizaines
de blessés, hier matin sur l'autoroute
nord - sud de l'Angleterre.

Buenos-Aires. — La firme Esso - Ar-
gentine a versé une rançon record de
14,2 millions de dollars, pour obtenir
la libération de son directeur, M. Sa-
muelson. enlevé le 6 décembre dernier.

Santiago. — Le gouvernement chi-
lien a versé un premier accompte de
3,2 millions de dollars à la société amé-
ricaine Cerro , au titre d'indemnité en
contrepartie de la nationalisation, en
1971, par le gouvernement de M. Al-
lende, des mines de cuivre Andina, ex-
ploitées par cette société américaine.

Tel-Aviv. — Après deux journées
d'entretiens à Damas, la délégation de
l'Internationale socialiste conduite par
le chancelier autrichien Kreisky est ar-
rivée hier à Tel-Aviv.

Beyrouth. — L'Irak et le groupe mi-
noritaire kurde sont au bord de la
rupture.

Itterbeek. — Deux ouvriers ont été
tués, et sept autres grièvement blessés
par une explosion survenue dans une
usine de pétards de feux d'artifice à
Itterbeeb, près de Bruxelles.

Bruxelles. — Le comité de coordina-
tion des douze pays consommateurs de
pétrole, réuni à Bruxelles en vue de
préparer une conférence avec les pays
producteurs, a fait hier des progrès
rapides.

Dublin. — M. Cosgrave, premier mi-
nistre de la République d'Irlande, a
reconnu officiellement hier que l'Irlan-
de du Nord faisant partie du Royau-
me - Uni.

Washington. — M. Kissinger a décidé
de retarder d'une semaine son voyage
à Moscou.

M. Dubcek se plaint des humiliations subies
Dans une lettre publiée par l'«Unita»

L'« Unita » a publié hier des ex-
traits d'une lettre de M. Dubcek à la
veuve de Joseph Smrkovsky, dans
laquelle il rappelle les humiliations
<}ute sa fetnme et lui-mêitte ont subies
depuis l'invasion soviétique de la
Tchécoslovaquie en 1968.

« Nous avons été déshonorés et
laissés sans défense », écrit-il. Il rap-
pelle les difficultés auxquelles il
s'est heurté pour les obsèques de sa
mère, il y a dix-huit mois.

« Quand j'ai voulu enterrer l'urne
funéraire contenant ses cendres dans
mon village natal d'Uhrovec, on m'a
demandé de le faire secrètement, et
sans publicité ».

M. Dubcek écrit que son épouse a
également été expulsée du parti

communiste, mais que ni elle ni lui
n'en tiennent rigueur « au parti , au
mouvement ou à ses idées. Ils sont
plus forts que les obstacles. Nous ne
nous décourageons pas... ».

La lettre sera publiée in-extenso
dans le prochain numéro de l'hebdo-
madaire communiste « Giorni - Vie
nuove ».

Le journal conservateur « Il Tem-
po » estime que si l'organe du PC a
publié des extraits de cette lettre de
l'homme qui a tenté d'établir « un
socialisme à visage humain » en
Tchécoslovaquie, c'est parce que cela
sert les intérêts du PC italien qui
veut montrer qu 'un communisme
« humain, libéral et démocratique »
est possible en Italie, (ap)

M. Jean Rey, ancien président de la Commission de la CEE

M. Jean Rey, ancien président de la Commission de la CEE, a
commenté hier en termes sévères certains propos tenus récemment
par le secrétaire d'Etat américain, M. Henry Kissinger :

«M. Kissinger n'aime pas l'Europe, a-t-il estimé dans une inter-
view à la radio belge. Il ne connaît pas bien la politique qui a pré-
cédé son accession au pouvoir. Il ne connaît pas bien l'histoire du
Marché commun et tous les efforts faits dans le sens de bonnes rela-
tions avec les Etats-Unis. Il est en train de s'affairer à dégrader ces
relations de façon de plus en plus grave. Mais les forces en présence
des deux côtés de l'Atlantique ne permettront pas cette détérioration. »

«Si M. Kissinger pense que la Communauté européenne va lui
obéir, il commet une erreur. Si le compte rendu de ses remarques
est exact, cela prouve que c'est un jeune ministre manquant d'expé-
rience et qui devrait apprendre son métier », a conclu M. Rey. (afp)

«M. H. Kissinger est un jeune
ministre manquant d'expérience»

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Koweït met aux enchères une
quantité importante de pétrole. On
est en février.

Peu de temps après, on apprend
que le petit pays arabe a retiré ses
offres. Les demandes d'achat ont été
d'un prix si faible, qu'il a préféré
ne pas vendre.

Abou Dhabi tente la même expé-
rience. Ce sont 250.000 barils de pé-
trole quotidiens qu 'il met aux en-
chères. L'offre maximale ayant été
de 8 dollars le baril (159 litres), le
minuscule émirat annonce qu'il re-
porte sa décision de vente.

A quoi tient cette retenue dans la
demande de l'or noir? Il semble
que ce soit un des résultats de la
réunion à Washington , des pays
consommateurs de pétrole. Cette
conférence de l'énergie, qui parais-
sait surtout avoir été marquée par
le lâchage de la France par les au-
tres pays du Marché commun, aurait
tout de même pris une décision con-
crète. Sans trop le publier, les parti-
cipants se seraient engagés à inter-
venir auprès des compagnies pétro-
lières, afin qu'elles coupent la haus-
se des prix en cessant leur suren-
chère.

Outre le résultat obtenu face à
Koweït et à Abou Dhabi, cette dé-
cision a causé quelques ennuis à des
sociétés qui auraient misé sur la
spéculation sur l'or noir. C'est ainsi
que des compagnies commerciales
j aponaises, telles la Mitsubishi Corp.
et telle la Nissho-Iwaï Co, qui, il
y a quelques semaines, avaient con-
clu des contrats d'achat à 22,60 dol-
lars le baril pour la première, et à
16 - 17 dollars pour la seconde, se
trouvent aujourd 'hui fort embar-
rassées.

Devant ces données nouvelles, les
pays exportateurs de pétrole hési-
tent. Et notamment les pays arabes.
Faut-il stabiliser les prix ? A quel
niveau ? Faut-il lever l'embargo dé-
crété à l'égard des Etats-Unis ou
non ?

A Vienne où discutent des repré-
sentants de l'OPEP (Organisation
des pays producteurs de pétrole),
comme à Tripoli où s'entretiennent
les délégués des nations arabes, la
perplexité est grande.

En partant d'estimations fournies
par Esso, en avril 1973, et que les
spécialistes jugent difficilement ré-
futables, on arrive cependant à la
conclusion que d'ici l'an 2010, la
production de pétrole diminuera ra-
pidement si la consommation reste
stable.

Les données du problèmes sont
donc simples. A savoir : si les ré-
serves de pétrole atteignent 90 mil-
liards de tonnes et si la consomma-
tion annuelle est de 2,53 milliards
de tonnes, comment faut-il faire
pour les utiliser au mieux ?

C'est la solution qui est difficile.
Entre les intérêts des consomma-
teurs et des producteurs, entre ceux
du Marché commun, du Japon, des
pays tiers, des Etats-Unis, où se si-
tue-t-elie ?

On ne parviendra pas davantage
à y répondre à Tripoli , qu 'à Vienne
où à Washington. Mais si l'on veut
sauvegarder l'économie mondiale,
on sera bien obligé d'y arriver un
jour prochain . Willy BRANDT

Des données
simples, mais...

En Espagne

La police de Barcelone a découvert
41 kg. de haschich à bord d'une voiture
immatriculée dans le canton de Zurich
et appartenant à un Suisse de 24 ans.

La police espagnole a commencé son
enquête à la suite d'un appel de la po-
lice suisse, via Interpol, lui signalant
que le jeune homme devait passer la
frontière franco - espagnole avec une
voiture contenant une importante quan-
tité d'hallucinogènes, (ats)

41 kg. de «H»
dans une voiture suisse

En Argentine

Selon une petite annonce remise
par la firme Esso - Argentina aux
journaux argentins du matin — con-
dition fixée par les ravisseurs — cet-
te société a versé une rançon record
de 14,2 millions de dollars pour ob-
tenir la libération de M. Victor Sa-
muelson, 36 ans, un de ses directeurs
américains, qui a été enlevé le 16
décembre dernier par des membres
de l'Armée populaire révolution-
naire, (ap)

Une fabuleuse
rançons

Fin du. sommet
Pompidou-Brejnev

? Suite de la lre page

Dans leur déclaration conjointe, les
deux parties ont exprimé leur « sa^
tisfaction » de l'état de leurs rela-
tions mutuelles,' et ils ont promis de
leur donner « une nouvelle impul-
sion ».

M. Pompidou à cependant déclaré
à la presse que' les questions bilaté-
rales avaient été à peine évoquées, et
qu'en outre, ce n'était pas « le cadre
approprié » pour prendre des déci-
sions détaillées en vue de renforcer
la coopération économique, techni-
que et scientifique entre les deux
pays.

Les Soviétiques s'étaient ouverte-
ment plaints de certaines difficultés
pour vendre leurs produits en Fran-
ce, et pour intensifier les échanges
commerciaux. Ils en rendaient res-
ponsables des « milieux réactionnai-
res » en France, se livrant à une
campagne anti - soviétique dans la
presse française, (ap)

Retour à Paris
Le président Pompidou est arrivé

à Paris, hier soir, par avion spécial.
Le chef de l'Etat français n 'a fait

aucune déclaration à son arrivée à
Orly et a gagné en voiture sa rési-
dence privée à Paris, (afp, reuter)

A Tripoli

? Suite de la lre page
L'Egypte et l'Arabie séoudite, en

revanche, sont favorables à la levée
de l'embargo, et s'il faut en croire le
quotidien cairote « Al Ahram » , tout
donne à croire qu 'il sera effective-
ment levé, en considération des ef-
forts déployés par les Etats-Unis
pour régler le conflit.

Quelle que soit la décision prise à
Tripoli , on pense généralement que
les ministres s'efforceront de main-
tenir un front uni.

Ajournement
Finalement, la conférence a ajour-

né sa rencontre, hier soir, sans an-
noncer de décision sur l'embargo à
rencontre des Etats-Unis.

Un haut fonctionnaire libyen a dé-
claré que la décision de lever l'em-
bargo a déjà été prise, mais que les
ministres ont décidé de ne pas l'an-
noncer à Tripoli , et que la rencontre
reprendra à Vienne, dimanche.

La réunion a été levée à 22 h. 30,
après cinq heures et demie de discus-
sions, (ap)

Conférence arabe
sur le pétrole

AU SUJET D'UN DÉFICIT RECORD
O P I N I O N  

? Suite de la lre page
En vérité il n'est pas question

de diminuer en quoi que ce soit
les efforts en faveur d'une sécu-
rité sociale réelle, mais bien p lu-
tôt de la couronner par une e f f ica-
cité accrue. Chacun en bénéficie-
ra.

Mais ce qu'il faut  reconnaître
aujourd'hui — et l'actuel déficit
record de la Confédération le
prouve — est que l'inflation dé-
truit les biens et diminue chaque
jour leur valeur. On avait cru que
le rendement fiscal augmenterait
toujours. Aujourd'hui, force est de
le constater, il baisse. Et les nou-
velles rentrées envisagées — 300
millions en 1975 selon M. Che-
vallaz — restent malgré tout hy-
pothétiques. On aura beau aug-
menter les taux. Si la « matière »
fai t  défaut , le résultat sera moin-
dre.

Enfin, et c'est là aussi une face
du problème, où .l'Etat trouvera-
t-il de l'argent s'il n'encourage
pas l'épargne, ce moteur même de
l'économie !

Or, actuellement l'épargne est
la grande sacrifiée. L'inflation la
ronge, la diminue, la ruine lente-
ment mais sûrement. L'argent
qu'on avait patiemment économi-
sé baisse chaque année de valeur
et cette baisse dépasse même lar-
gement le taux des intérêts. Spec-
tacle de désolation pour les petits
rentiers et qui contraste avec les
dépenses sans cesse accrues votées
par les parlements. Ni la Confé-

dération ni les cantons ne se sou-
cient de ce troisième pilier auquel ¦
on a tressé des couronnes et qui
serait cependant formateur de ca-
pitaux nécessaires au développe-
ment du pays. Le régime fiscal , à
défaut  d' exonération des carnets
d'épargne , qui serait l'abc de l'é-
quité , va jusqu 'à sévir sur les ren-
tes ÀVS , ainsi doublement taxées
(cotisations et impôts).

Tout cela n'empêche certes pas
la Suisse de bénéficier d' une ai-
sance certaine et d' une bonne
conscience accrue. Jusqu 'à prés ent
l'austérité qu'on évoque n'a pas
encore fai t  son apparition et les
vaches maigres sont encore à l 'é-
curie. Il n'empêche qu 'on aurait
tort de croire au miracle pour re-
garnir les caisses publiques. Cer-
tains signes indiquent un essouf-
f lement auquel les f inances f é d é -
rales font  écho, même si le contri-
buable lui-même ne manque pas
du minimum vital , un minimum
vital souvent fortement amélioré.

Il  n'emp êche que la prudence
élémentaire commande aujour-
d'hui de tenir compte d' une tré-
sorerie chargée — que d' aucuns
jugent défaillante — et qui exi-
gera autant de restrictions de dé-
penses et de renoncements que de
sacrifices accrus.

Le fai t  est que M. Chevallaz,
qui aime la difficulté , sera servi.
Et que le citoyen contribuable
lui-même ne sera pas épargné...

Paul BOURQUIN
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Aujourd'hui...

Une perturbation peu active a at-
teint le Jura : elle s'étend du golfe
du Lion à l'Alsace et se déplace len-
tement vers l'est.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,97.

Prévisions météoroloqiques



WÊÊ ÎST̂  ̂ %i"""™™—-  ̂~ r̂n\ ¦ 
"*^<̂

/" * "*"" * ,_-„._. — - ,_ 

K % -i?!? é
; 

'- • ¦¦¦ W^^f *^<^ Tl * 
yiiJiI!̂ ff

f::r1l,_^_3̂ yiiT< J;W>"f ̂ ll gr
*1̂  "ni ̂  ̂ =4-=rwafrfi j^smŜ  ̂BJ^̂ OT^^I '̂ A^
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y^
I -  

sur une des multiples perspectives d'avenir qui pourraient se éw_ i0m̂\ ¦ ' ' '-^BI P * ^P̂  ^Cv J M. r^dessiner à l'auto : l'emploi de l'énergie cinétique. tWjkV M M ^IlJI* $ j K^ttn» •W5' <44___ÀDans le second cahier spécial qui paraîtra le 20 mars, nous ifr Jp J| MM* ^' ^^^Wf (? f̂l ||jk Vj
ferons avec nos lecteurs un tour d'horizon plus détaillé de %__W  ̂ ÂM W\̂ " \ ttHl # ^^_ 

^  ̂
^l'exposition elle-même dans sa diversité. /W^ JÊk %WT * J| ^̂  ^^fc^_ V'«1*̂



Voici
réellement
la meilleure des
petites voitures
et de loin
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La Peugeot 104 est la seule voitures. La 104 offre à ses pas-
des petites voitures qui sur 3,58 m sagers une protection étendue J® désire recevoir une documentation sur la Peugeot 104.
de long offre 4 larges portes. Son tout à fait comparable à celle de
spacieux habitacle permet à 5 modèles plus importants.
personnes d'y être à l'aise. Blés blSEI 
y apprécieront en outre le remar- Faites-vous expliquer point
quable confort de sa suspension, par point par le représentant f̂f
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tage de confort, davantage de wWSÊg NPA et lleu: 
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@ ' Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S. A, 3000 Berne 31.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Entilles SA, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57- Le Locle: Garage et Carrosserie des Entilles SA, rue Girardet 33, tél. 039/31 37 37 - Les Breuleux (BE): Marcel Clé-
mence, Les Vacheries, tél. 039/5411 83 - Montfaucon (BE): Boillat Frères, tél. 039/551315 - Les Ponts-de-Martel i Garage de la Prairie, Roger Robert, tél. 039/3716 22 - Saint-Imier (BE): Garage du Midi SA, tel 039/
41 21 25 - Tramelan (BE): Garage de l'Est Sari, F. Gyger, tél. 032/97 41 27.
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L'AUTO 1974
Avec un peu de malchance, le prix de l'essence aura

presque atteint le rapport fatidique 1 litre =• 1 franc
pour l'inauguration du Salon de l'Auto. Et si la fâcheuse
coïncidence n'a pas lieu, ce n'est que partie remise...
Escalade des prix du carburant, escalade des prix des
voitures — les augmentations sont à nouveau « monnaie
courante », si l'on ose dire —, généralisation de limitations
de vitesse qui semblent s'installer définitivement : tels
sont les auspices sous lesquels s'ouvre ce premier salon de
l'année. On ne saurait les qualifier de riants. La crise de
l'automne a laissé des traces certaines, qui se reflètent
dans la politique de prudence adoptée par les construc-
teurs, politique renforcée encore par la stagnation, voire
la récession des ventes. Si des tendances diverses se
dégagent sur le marché mondial de l'automobile, elles
ont pour dénominateur commun cette situation plus pro-
blématique. Les constructeurs semblent tous attendre de
voir venir le vent, et ne pas se hâter spécialement pour
lancer des nouveautés réellement... nouvelles ! Ceux qui
disposent d'une large gamme peuvent miser sur leurs
modèles inférieurs. Les autres tablent sur une modification
de l'ordre des valeurs dans la clientèle. C'est ainsi qu'on
voit souvent l'accent mis sur une touche supplémentaire
de luxe, de confort, de sécurité : à 100 km/h, voire à 130,
et à un franc le litre d'essence, l'automobiliste doit décou-
vrir d'autres satisfactions que la conduite « sportive » !
De manière générale, donc, on semble s'en tenir, pour les

modèles 74, à des modèles éprouvés, mais plus ou moini
transformés ou améliorés dans certains de leurs aspects.

•Le tableau n'est d'ailleurs pas si différent des autres
années. Ainsi, la proportion de petites, moyennes et
grosses cylindrées, de voitures de caractère familial et de
voitures à caractère « sportif », ne s'est guère modifiée.
Pour la bonne raison que les limitations de vitesse atté-
nuent sensiblement la différence de coût d'utilisation de
ces divers véhicules. A vitesse constante égale, un moteur
de 2 L ne consomme finalement pas beaucoup plus qu'un
moteur deux fois plus petit, parce qu'il est moins sollicité.
Or les exigences de confort , d'habitabilité, de sécurité, pas
plus que celles ressortissant à la psychologie des profon-
deurs, n'ont pas beaucoup varié dans le public, apparem-
ment. Significatif , à ce propos, est le nombre de nouveaux
modèles à caractère « sportif » ou luxueux. Ce qui fait que
dans l'ensemble, le printemps et la force de l'habitude
aidant , il ne semble pas qu'on doive assister à de grands
bouleversements dans la structure du marché, pour l'ins-
tant. Les constructeurs paraissent de cet avis aussi, qui
d'un pessimisme certain en sont revenus à un certain
optimisme, modéré et avec des nuances de l'un à l'autre.
Dans les bureaux de recherches, on a remis en route des
projets un instant placés en attente. Et surtout les tra-
vaux touchant à la « dépollution » et à la sécurité. Parce
que si l'automobile de 1974 n'a pas beaucoup changé,
celle de 1980 ou 85 devra avoir achevé une mutation. Et
que c'est aujourd'hui qu'elle se prépare.

DES PREMIERES MONDIALES
VOLKSWAGEN SCIROCCO

En verve de créativité après une lon-
gue période de « passage à vide », le
« géant » de Wolfsburg a choisi Genève
pour la première de son coupé Scirocco.
Créé en collaboration avec le styliste
italien Giugiaro (auteur, notamment, de
l'Alfasud), ce coupé 2 + 2 places pré-
sente un certain nombre de caractéris-
tiques très modernes et fonctionnelles,
telles que le vaste hayon arrière, le
moteur disposé transversalement et une
sécurité active et passive très élaborée.
La Scirocco sera disponible en Suisse en
quatre versions différentes, deux avec
moteur 1,1 L de 52 ch. DIN, deux avec
moteur 1,5 L de 75 ch. DIN ou 85 ch.
DIN. Ces deux dernières versions
seront livrables ce printemps, les deux
autres en automne. La gamme des prix
n 'est pas encore entièrement connue,
mais le modèle de 75 ch. est affiché
13.990 fr., celui de 85 ch. 14.750 fr.

FORD CAPRI H

Ce n'est sans doute pas un hasard si
une autre des nouveautés principales
du Salon , la Ford Capi-i remodelée pour
une « deuxième carrière », se présente
aussi sous la forme d'un « combi-cou-
pé », c'est-à-dire avec hayon arrière
donnant accès à un plan de charge va-
riable. Cette formule a rallié récem-
ment plusieurs constructeurs (BMW,
AMC, Saab entre autres) et correspond
certainement à un désir du public d'al-
lier l'élégance au fonctionnel. La nou-
velle Capri, fidèle à une architecture
très classique et à une gamme de mo-
teurs éprouvés de 1300 à 3000 cm3
selon les versions, a donc été dotée de
cette caractéristique, en plus ,d'un
agrandissement des surfaces vitrées,
d'un nouveau dessin de la carrosserie et
de l'habitacle, et de l'introduction d'une
version luxueuse marquée au sceau de
Ghia. Comme d'habitude, chez Ford , on
trouve toute une palette d'exécutions
diverses de la Capri II, dont les puis-
sances s'échelonnent de 57 à 136 ch.
DIN, et les prix de 12.100 à 20.500 fr.

DATSUN 260 Z 2 + 2

La marque japonaise étend sa gamme
de coupés sportifs. A côté de sa très
connue 240 Z à deux places, elle pré-
sente maintenant cette version dont
l'empattement allongé de 30 cm. a per-
mis d'ajouter deux sièges de secours, et
dont le moteur 6 cylindres s'est agrandi
de 200 cm3.

VW _T_iroeeo

Ford Capri II

Datsun 260 Z 2 + i

SECURITE, MON CHER SOUCI
Elle devrait ne pas avoir de prix , mais

Jadis, on mourait beaucoup, et
trop tôt , de phtysie, de peste, de
choléra. Aujourd'hui, on meurt
beaucoup, et trop tôt , de cancer,
d'affections cardio-vasculaires, et
d'automobile. Autres temps, autres
mœurs et autres morts. Il semble
que ce soit une des constantes de
l'humanité que de toujours vaincre
des fléaux qui l'assaillent mais de
toujours avoir à en affronter de
nouveaux. Voire de se les fabri-
quer... On doit pourtant constater
que dans ce trait du destin, la part
des fléaux non naturels prend une
signification prépondérante. Et que
malheureusement, dans le même
temps, l'attitude adoptée face à tous
ces fléaux ne s'est pas beaucoup ra-
tionalisée, est restée passablement
asservie à des réflexes fatalistes ou
superstitieux.

•
C'est ainsi qu 'à partir du moment

où un fléau est connu et reconnu , on
assiste à beaucoup d'effervescences
dont le mobile est paraît-il de trou-
ver les remèdes adéquats. Les résul-
tats sont assez surprenants. D'abord
dans l'échelle des priorités : il sem-
ble bien qu 'on dépense davantage
d'argent , actuellement, pour endi-
guer l'hécatombe routière que pour
stopper celle du cancer ; on s'émeut

beaucoup plus de quelques centaines
de victimes annuelles sur les routes
suisses que des centaines de milliers
que peut faire une famine africaine,
une épidémie asiatique. Vous trou-
verez une foule de gens pour s'indi-
gner du « fléau » qu'est l'automobile,
allant jusqu'à prescrire contre elle
tous les « grands moyens » imagina-
bles, alors qu 'ils s'émeuvent en som-
me fort peu des milliards dépensés
chaque année pour entretenir et
développer un arsenal mondial prêt
à faire en quelques heures plus de
victimes que l'auto n'en fera jamais
de toute son histoire.

•
Ces considérations n'enlèvent rien

au fait que l'automobile, en effet ,
occasionne trop de morts, de blessés,
d'invalides. Ou plutôt que l'homme
tue et blesse trop par l'automobile.
Et qu'il est absolument nécessaire
de s'en inquiéter , de réagir. On le
fait , c'est bien. Mais avec quelle dis-
persion dans les efforts ! Avec
quelle incohérence souvent ! Pour
toutes sortes de raisons que la rai-
son ignore, les gouvernements édic-
tent des dispositions « de sécurité »
à l'endroit des constructeurs de
véhicules comme à l'endroit des uti-
lisateurs. Ce ne sont jamais les
mêmes ici ou là. Parfois elles se

contredisent d'un pays à l'autre.
Parfois même, dans un seul pays.
De leur côté, les constructeurs
entretiennent chacun, à grands frais,
leurs propres recherches en matière
de sécurité. Et alors même que cer-
tains éléments dont l'efficacité est
connue pour la protection des auto-
mobilistes existent déjà , ils omettent
souvent d'en équiper leur produc-
tion actuelle. Ils se trouvent ainsi en
contradiction flagrante, eux aussi,
avec les principes affichés, et tout
simplement avec les buts visés.

Les gouvernements ont des excu-
ses politiques : manque d'unité in-
ternationale, intérêts nationaux ou
intérêts de groupes de pression à
ménager, politique budgétaire, etc.
Les constructeurs ont des excuses
économiques : l'auto « de sécurité »
coûterait trop cher, la généralisation
de certains systèmes coûte trop
cher, les règles de la concurrence ne
permettent à personne de faire vo-
lontairement et dans une trop large
proportion œuvre de pionnier dans
ce domaine. Les pionniers le sont
prudemment, et point par point.

•
On dit que la santé n'a pas de

prix. Elle en a un. La sécurité, qui
lui est liée, aussi. A la limite, c'est le
prix que nous sommes ou non dispo-
sés à payer pour lever les hypothè-
ques lices au système économique,
aux systèmes sociaux, aux schémas
psychologiques également, qui nous
régissent.

Et les conducteurs, là-dedans ?
Les conducteurs, c'est pareil : tous
sont bien conscients de l'effort à
faire pour réduire le nombre d'acci-
dents, le nombre des victimes. Mais
tous ont une propension certaine à
estimer que la responsabilité en
incombe à autrui. Entre un condi-
tionnement publicitaire qui les en-
courage plutôt à surestimer leur va-
leur d'automobiliste et des mesures
légales qu'ils ne sentent pas tou-
jours fondées sur une logique scien-
tifique, ils sont plus souvent enclins
à voir la paille de la contrainte que
la poutre de l'intérêt général.

Le Salon de cette année sera cen-
tré sur le thème de la sécurité rou-
tière. Les organisateurs de la mani-
festation ont mis sur pied, avec la
collaboration des clubs d'automobi-
listes, du Bureau suisse pour la pré-
vention des accidents, des construc-
teurs, une exposition spéciale consa-
crée à ce sujet. Grâce à un abondant
et significatif matériel statistique,
technique, photographique, filmique,
le visiteur pourra y découvrir les
progrès, réels, accomplis depuis
quelques décennies dans le domaine
de la sécurité. Il pourra y examiner
de plus près de quelle manière, et
avec quels moyens, travaillent les
bureaux de recherches des fabri-
cants. Il y saisira l'imbrication des
facteurs techniques, routiers, hu-
mains, dans le problème de la sécu-
rité.

•
L'initiative est particulièrement

louable : à côté de la fascination des
carrosseries, l'exposition « Sécurité
pour tous » apportera une utile ma-
tière à réflexion, et d'une manière
fort heureusement « dépassionnai!-
sée » — ce qui n'est pas toujours le
cas..Espérons que ceux qu'elle tou-
chera seront nombreux. Et espérons
surtout qu 'ils n 'y contempleront pas
seulement ce qui a. objectivement ,
été fait pour la sécurité générale du
trafic, mais qu 'ils se convaincront
aussi de ce qu 'il reste, non moins
objectivement, à faire. En vérité,
beaucoup. Et par chacun de nous.

MEMEOTO BU ¥!§!TEUR
Qu'est-ce que le Salon de Genève 1974 ?
m Une des plus importantes manifestations du monde de l'automobile

Le premier panorama mondial de la production en matière de véhi-
cules et d'accessoires, cette année.

Que pourra-t-on y voir ?
• LES VOITURES DE L'ANNÉE, bien entendu, presque toutes : 88 mar-

ques de 14 pays, dont deux qui n'étaient pas représentées les années
précédentes : Subaru (Japon) et Seat (Espagne) ;

• DES CARROSSERIES SPÉCIALES, la « haute couture » et parfois
l'avant-garde esthétique de l'auto, sur les stands de huit carrossiers
(7 Italiens et 1 Allemand) ;

• DES VIEILLES VOITURES, témoins glorieux du passé. C'est la
célèbre maison Christie's de Londres qui les exposera, partiellement
dans l'enceinte du Palais des Expositions partiellement sous tente, à
proximité. Au nombre d'une septantaine, elles seront vendues aux
enchères publiques à la fin du Salon. La vente aura lieu le 21 mars
dès 8 heures.

• DES AUTOS « ANTI-TENDANCES ACTUELLES » : véhicules « spor-
tifs », buggies, et 'autres engins spéciaux qui entendent, envers et
contre tout, ne pas être seulement ni entièrement « raisonnables »...

• UNE GRANDE EXPOSITION SPÉCIALE « SÉCURITÉ POUR TOUS »,
avec films, commentaires, présentation comparative de vieilles voi-
tures et de voitures modernes, démonstration de- mannequins et d'au-
tres instruments d'études de sécurité, possibilité de procéder à son
propre test d'alcoolémie (sans risque de contravention !), etc.

• UNE EXPOSITION SPÉCIALE SUR L'ÉTUDE D'UNE CONCEPTION
GLOBALE DES TRANSPORTS EN SUISSE, qui pour être de dimen-
sions modestes n'en constitue pas moins une ' « grande première »
importante.

• DES ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS, répartis sur 150 stands
représentant 924 marques de 21 pays des cinq continents — une
présentation traditionnelle du Salon, mais qui a pris une telle am-
pleur qu'une journée officielle particulière lui sera consacrée, lundi 18.

• UNE PRÉSENTATION DE MODÈLES RÉDUITS en bois, entièrement
faits à la main.

• DE NOMBREUX STANDS DE LITTÉRATURE SPÉCIALISÉE, DOÇU-
fSJè%TENTSft_HON, CLUBS ET^ASSOCIA_p©NS. 3|$$j 'ïwftf ...:._ '.
• UNI ORDINATEUR qui vous. permettra de déterminer, sans enga-

ment, la voiture correspondant le mieux a vos besoins et a vos goûts.
• ET BIEN D'AUTRES CHOSES ENCORE... Par exemple les philaté-

listes s'intéresseront à l'oblitération spéciale délivrée par le bureau
interne des PTT. On pourra tenter sa chance à la loterie dotée de
plusieurs voitures et d'autres prix. On pourra participer à des soirées
d'animation, avec film, etc.

Quand est-Il ouvert ?
• Dès aujourd'hui jeudi à 10 heures jusqu'à dimanche 24 mars à 19 heu-

res. Tous les jours de 9 h. à 19 heures, sauf les mercredi et vendredi
20 et 22 de 9 h. à 22 h. 30, et les deux dimanches de 8 h. à 19 heures.

Comment s'y rendre ?
m EN TRAIN : des convois spéciaux seront organisés (voir les affiches

dans les gares et les annonces). Pour tous les trains, normaux ou spé-
ciaux, les CFF font bénéficier les visiteurs du billet simple course
qui, timbré aux machines spéciales dans l'enceinte du Salon, sont
valables pour le retour. Service de bus entre la gare de Genève-
Cornavin et le Palais des Expositions.

© EN VOITURE : par l'autoroute Lausanne - Genève, emprunter la
sortie « Aéroport » et garer son véhicule au parc de l'aéroport. De là,
un service de bus-navette conduit au Salon. Si l'on veut tenter sa
chance pour parquer plus près du Palais des Expositions, le parcours
est fléché en ville, et l'on suivra les indications de la gendarmerie.



Sa conception est des plus modernes : ligne arrière aérodynamique, traction
avant , garantie de votre sécurité, long empattement et courts porte-à-faux.
Moteur puissant , rapide, silencieux et économique. Confort exceptionnel
grâce à sa technique d'avant-garde. Dans la PASSAT, il y a beaucoup,
beaucoup d'espace.
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tive, avec boîte de vitesses conventionnelle ou automatique.
La PASSAT se contente d'un service d'entretien tous les 15 000 km., c'est
dire qu'elle est très économique.
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Et ca vaut la peine de l'essayer.

GARAGE J. INGLIN - LE LOCLE
Tél. (039) 3140 30
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Une Opel garde sa tenue de route, quoiqu'il arrive
Les voitures de la nouvelle génération Opel, malgré leur séduisante élégance,
n'ont pas été construites pour la devanture. Mais pour la route. Et pour tous
genres de routes.
Les châssis de la nouvelle génération Opel le prouvent quotidiennement.
Par exemple, la Rekord et la Commodore avec le châssis Tri-Stabil. La nou-
velle Kadett avec essieu AV à double levier transversal. L'Ascona et la Manta
dont le châssis fait l'objet de nombreux éloges. Et enfin , les grandes — Admirai
et Diplomat — avec l'essieu prestigieux De Dion.
La nouvelle génération Opel s'offre à vous pour un tour d'essai sans enga-
gement.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL :
Kadett - Ascona - Manta - Rekord - Commodore - Admirai - Diplomat

OPEL — La marque la plus vendue en Suisse
Distributeur officiel OPEL pour le district du Locle :

GARAGE DU RALLYE - W. Dumont - LE LOCLE
Téléphone (039) 31 33 33

On est tenté de répondre par l'affirmative. Chez f ormances sportives (points à ¦KHoarti, da
Fiat, nous pensons que vous avez le droit d'exiger 0 à 100 km/h en 18,5secondes), moteurtnwwwii
tout ce que l'on peut attendre d'une voiture. (80% d'espace pour vous et 20% poorla
Pour cela, il n'est pas nécessaire que la voiture mécanique).

| soit grande. Dans la Fiat 127, tout est réuni: Fiat 127: Fr.7950.—.Fortaltpoui lUM îmtuWwl
Traction avant, suspension avant et arrière à roues son Fr. 50.—. m>mmmmmmWm\indépendantes, direction à crémaillère , freins Financement Sava — WmMMWmŵ XmmWïà disque à l'avant, pneus à carcasse radiale, per- un moyen actuel. mmMWmmmmmmW i

— — i
AGENCE FIAT :

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
Chs STEINER — LE LOCLE — Tél. (039) 31 10 50

— IM UTILITAIRES
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^mr ^r BILITÊ SUPÉRIEURE !

Sur l'UTILITAIRE VW, il est superflu d'épiloguer, tant son rendement que
ses qualités sont légendaires.

Pour lui , tous les métiers sont bons. Il est très résistant à la tâche et par
dessus le marché, très économique.

Il est livrable avec deux moteurs au choix, soit 1,6 litre et 1,8 litre, et en
7 versions différentes avec une multitude d'équipements spéciaux. Et pour
agrémenter encore plus votre confort et votre sécurité, vous pouvez l'obtenir
avec une transmission automatique. Il est ainsi plus facile à conduire, plus
agréable et plus sûr.

— LES UTILITAIRES VW... LES PLUS VENDUS AU MONDE ! —

j GARAGE J. INGLIN - LE LOCLE -Tél. 3140 30

Automobilistes !

Pneus
Batteries

Gros stock¦ pour voitures
de tourisme et sport

PRIX TRÈS
INTÉRESSANTS
ÉQUILIBRAGE

? ÉLECTRONIQUE

J.-P.
JEANNERET

LE PRÉVOUX
Tél. (039) 3113 69

j Claude
, MEYLAN
s Grand-Rue 3

| LE LOCLE
i Tél. (039) 31 35 08

J spécialiste
J radio auto
¦ BLAUPUNKT
! PHILIPS
¦ CLARVILLE

| Radio - Cassettes
Jj Stéréophonie
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GARAGE

J. INGLIN
j LE LOCLE

Tél. (039) 3140 30
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Pratique et maniable dans la circula- Moteur 594 cm3, 23 CV (DIN). Vi-
tion urbaine, la nouvelle Fiat 126 est tesse 105 km/h. Fr.6500.-.
une véritable 4 places, bien qu'elle ne Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-.
mesure que 305 cm de long (parcage Financement s ava- ÊJUMF 'f k d
facile). un mo>'en actuel. È—f .m\mlL—lm\ml

AGENCE FIAT :

Garage et Carrosserie de la Jaluse
Chs STEINER — LE LOCLE — Tél. (039) 31 10 50

r —— — — — — — — — — — — i
I Garage du Rallye |3T|. I
| Distributeur OPEL "T^^S^̂ T:i-C ff- i

I E n  cette époque du « Salon de l'Auto », l
visitez notre « SALON DES OCCASIONS » j

• ;  OPEL ASCONA 16 Luxe 1971 excellent état \
OPEL RECORD 1900, 4 portes 1968 bas prix

I
OPEL RECORD 1900 S, 4 portes 1969 bas prix f
OPEL RECORD 1900 S, 4 portes 1970 40 000 km., très belle !
¦ OPEL RECORD 1900 S 1972 parfait état I
| j OPEL CARAVAN 1700 1970 \
r OPEL CARAVAN 1900, 5 portes 1970 .
' "' OPEL CARAVAN 1900, 5 portes 1971 j

CHRYSLER 180 1971 très belle voiture '
P FORD CORTINA 1300 1968 prix intéressant !
¦ FORD TAUNUS 15 M Coupé i
_ traction avant 1967 très soignée .
; FORD 17 M 1969 prix intéressant

RENAULT R 16 1969 '
RENAULT R 16 TS 1971 49 000 km. I

: VW COCCINELLE 1969 I

Voitures expertisées — Garantie OK — Possibilité de crédit ;

n Téléphone (039) 31 33 33 |
m p.s. — Voiture neuve MAZDA 616 Luxe, à vendre. Prix intéressant. •

L----.--------J

—BIBHg— Feuille d'Avis des Montâmes ___W_________M



Carrosserie-Garage de la Ruche
Tél. (039) 23 2135 Ruche 20 Frédy Haag

station Service répare avec soins et rapidité véhicules de toutes marques
Saurer - Berna - OM

l pièces détachées StStlOI I DINITROL traitement antirouille depuis Fr. 170.-

UAUTO 1974

DES
PREMIÈRES
SUISSES
1) Matra-Simca Bagheera
2) Ford Granada Ghia
3) Lada 1500
4) Volkswagen Passât Break
5) CitroJ^ÇJ^io^̂ ^
6) Saab 99 CombkCoupé-- ¦- .
7) Vauxhall Magnum 1800
8) Mazda RX 4 Coupé

DANS NOTRE PROCHAIN NUMÉ-
RO SPÉCIAL, LE 20 MARS i

UN TOUR
D'HORIZON COMPLET

DU SALON ET DE SES NOU-
VEAUTÉS

CE NUMÉRO A ÉTÉ CONÇU ET
RÉDIGÉ PAR : MICHEL - H. KREBS
MAQUETTE
DE LA PAGE DE COUVERTURE :
JEAN -JACQUES BERNARD

ALFA-ROMEO : L'Alfasud Tl. Plus de chevaux sous le capot, des phares jume-
lés, une cinquième vitesse, un intérieur plus soigné et mieux équipé, deux porte»
seulement et des retouches aérodynamiques à la carrosserie : c'est la première va-
riante de la gamme Alfasud, qui doit s'enrichir encore d'un coupé et d'un break.

AMÉRICAINES : Pour mémoire : leurs modèles changent chaque année, et la
liste serait trop longue... comme les véhicules eux-mêmes I

AUDI : L'Audi 80 GT. En attendant un nouveau modèle de catégorie inférieure,
la série à grand succès des « 80 » se complète de cette version « sportive » à équi-
pement plus complet.

AUSTIN : L'Allégro. Ce modèle entièrement nouveau de la classe moyenne
inférieure destiné à remplacer les 1100-1300 vieillies, n'était pas prêt pour Genève
73. Il entame ici sa carrière à l'exportation.

BMW : Les prestigieuses munichoises bravent la conjoncture ! Trois nouveau-
tés : la 5.25, extrapolation à 6 cylindres de la 5.20, la grosse 3,3 L et la 2002 Turbo
de compétition, avec turbocompresseur : 170 ch., 211 km.-h., 0 à 100 km.-h. en
7 secondes...

CITROEN : La GS Birotor. Une GS qui reçoit enfin le moteur à pistons rotatifs
pour lequel elle avait été conçue initialement. Trop tard ? Cette version luxueuse
est plutôt chère, et le moteur Wankel est plus gourmand...

DAF : La 1300 Marathon. Version plus puissante et plus luxueuse de la 66 pré-
sentée l'an dernier. La marque hollandaise cohtinue son ascension vers la caté-
gorie moyenne véritable, et compte beaucoup sur la situation pour faire valoir
son original système de transmission automatique.

DATSUN : Les Japonais sont prodigues de nouvelles carrosseries. Datsun a
entièrement redessiné celles de ses plus petits modèles. Les 1200 deviennent
donc les 120 Y, et reçoivent de nouveaux éléments de confort et de sécurité. Les
moteurs restent les mêmes. Existent en berline, break et coupé. Autre nouveauté :
le coupé 180 B SSS, plus puissant et doté de cinq vitesses.

FERRARI : La Dino 308 GT 4. Un « pur-sang » de plus dans une gamme qui
plus que jamais ne peut rester que marginale et « élitaire »...

FIAT : Les GL et GLS. Insuccès oblige : le seul modèle que Fiat ait « raté »
depuis longtemps a été remis sur le métier. Carrosserie et châssis de la 132 nou-
velle génération ont été nettement améliorés, et font mieux honneur à son mo-
teur efficace.

FORD : La nouvelle génération des Capri suit de peu celle des Mustang améri-
caines qui se sont « européanisées ». Trois autres nouveautés chez le No 2 améri-
cain : une Escort GXL luxueuse, de nouveaux coupés Consul-Granada plus har-
monieux, et une version Ghia au sommet de la gamme Granada. On verra aussi
sur ce stand l'Escort RS 2000 et la Taunus à l'intérieur redessiné.

JAGUAR : Une « série II » de la prestigieuse gamme XJ. Avec un nouveau
coupé.

LADA : La 1500. Un nouveau modèle dérivé de l'ancienne Fiat 125 comme la
Lada 1200 est dérivée de la Fiat 124. Equipement complet et même luxueux pour
cette voiture soviétique dont le prix sera un argument massif , d'autant que son
modèle, la 125, était très prisé.

LANCIA : La Beta Coupé. Extrapolation logique de la série des berlines Beta,
qui doivent en outre inspirer prochainement une gamme supérieure « Gamma ».

MATRA : La Matra-Simca Bagheera. Un « brave petit moteur » (le 1300 cm3
Simca) dans une voiture de rêve à la conception hors des chemins battus.

MAZDA : Les 929 et RX 4. Le pionnier japonais des moteurs « Wankel » pour-
suit sa politique de « doublement » des modèles à moteur classique par un modèle
à pistons rotatifs. Après le 818 et RX2, les 616 et RX3, on trouve maintenant
au sommet de la gamme une 929 et une RX4. Quatre cylindres et 1800 cm3 pour
la 929, deux rotors et l'équivalent de 2600 cm3 pour la RX4. Et un équipement
particulièrement complet pour les deux.

OPEL : La filiale allemande le la General Motors, qui a lancé sa nouvelle Kadett
sur le marché l'automne dernier, aura pour seule « première » à Genève une
version supérieure de la Manta, la GT-E, à injection électronique d'essence.

PEUGEOT : La 504 L. Une version économique de la 504, destinée à combler
un « trou » dans la gamme entre la 404 vieillie et la 504 de 2L. Assez curieusement,
selon la documentation reçue, il ne semble pas que Sochaux mette pour l'instant

sur le marché suisse d'autres versions de l'excellente petite 104, par exemple le
coupé à hayon arrière, qui aurait des arguments...

RENAULT : La R 16 TX. Version supérieure de cette berline polyvalente, dotée
d'une cinquième vitesse, d'un équipement particulièrement riche, visiblement
pensée pour être une « autoroutière ». En attendant le nouveau modèle 6 cylin-
dres réalisé en collaboration avec Peugeot... Autre « nouvelle » : la R 12 TR,
version à boîte automatique de la 12.

SAAB : La 99 Combi-Coupé. — Adaptation à l'originale gamme de tractions
avant suédoise de la formule 2 portes-hayon arrière-plan de charge variable. Avec
beaucoup d'astuces efficaces en matière d'équipement et de sécurité.

SUBARU : Première apparition en Suisse de cette marque japonaise dont la
production est surtout centrée sur les petites cylindrées — alors même qu'elle
forme le département automobile de Fuji Heavy Industries, une entreprise d'in-
dustrie lourde !

TOYOTA : La Corona 1800. Dans la gamme de la marque japonaise No 1, le
nom de Corona avait subi une éclipse. Il revient avec ce modèle 1,8 L qui s'inter-
cale entre les Carina et les 2000.

VAUXHALL : La Magnum et la Firenza « High Performances ». La Magnum
est un modèle dérivé de la Viva et qui s'intercale, avec sa cylindrée de 1,8 L
(pour la Suisse), entre elle et les Victor de 2,3 L. La Firenza High Performances
comme son nom l'indique, est une extrapolation sportive d'un coupé Firenza qui
était lui aussi basé sur la Viva, et qui disparaît comme tel de la production.

VOLKSWAGEN : Le break Passât. Ce très joli break à cinq portes de la gamme
Passât est enfin mis sur le marché suisse où il fera sans doute une carrière
à laquelle les « Variant » à moteur arrière ne pouvaient pas prétendre.

VOLVO : La 164 « Top Executive ». Ce n'est pas à proprement parler une nou-
velle version, mais quelques accessoires ajoutés au modèle de haut de gamme
pour lui conférer un luxe accru. Volvo ne semble pas décidé à explorer le marché
de voitures plus petites...

QUOI DE
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GENÈVE ?
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T^̂ BBT M _3_l___Ki___Èi-̂ f_^^^M^^ET : ¦ MÉ̂ ^I ^̂ B ĝ^̂ fêthv :::. d̂ sHn : '-:":'^ _̂__SKR- -':' « v̂3^^^E.__r̂ ^^^HHÉM____« '

x ^s^^^__M-S-iSâH .lfsw^̂ ^K̂
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CAMPING-CARS :
C'EST LA RUÉE VERS L'AIR !

Ces autos-là, vous en verrez
peu, voire pas du tout, au Sa-
lon. Les constructeurs ne s'en
préoccupent guère. Elles ne
figurent, en général, pas à
leurs catalogues. Et pourtant
elles illustrent le mieux toute
la « charge émotive », toute
l'importance des facteurs
psychologiques, une large
part de la signification socia-
le et des aspirations humai-
nes qui s'attachent à l'auto-
mobile. Ce sont les « cam-
ping-cars ».

Dans notre pays, jusqu'ici,
on n'a pas prêté grande at-
tention aux quelques repré-
sentants de ces voitures très
particulières, à la fois véhi-
cules et malsonnettes, à la
fois engins utilitaires et d'a-
grément. Mais cela pourrait
bien changer : nous sommes
pour notre part persuadé que
les camping-cars sont au
seuil d'une ère florissante,
qu'elles vont devenir un véri-
table phénomène ces prochai-
nes années.

Des gens plus compétents que nous
ont déjà dit tout ce qu'il y avait à dire
sur l'importance, dans l'histoire de l'au-

tomobile, prise par des facteurs tels
que le goût de l'individualisme, le goût
de l'évasion aussi. L'auto ouvreuse
d'horizons, l'auto rapprocheuse de peu-
ples, l'auto moyen de découverte, tout
cela a été abondamment chanté.

AUTRE ÈRE, AUTRE AIR ?
Mais l'air de ce chant euphorique a

été joliment étouffé, ces dernières an-
nées, par celui dont on découvrait la
pollution... Et il a été remplacé par l'ère
de l'auto « ennemie de l'homme ».
C'était probablement un coup de frein
salutaire. L'accent fut mis sur les pro-
blèmes de nocivité pour l'environne-
ment , de lacunes en matière de sécu-
rité, de « coût social » de l'automobile.
Et les récents développements des
questions énergétiques n'ont fait qu'as-
sombrir le tableau. Si l'on veut toute-
fois rester objectif , on ne peut pas
davantage vouer pour autant la voiture
aux gémonies que retomber, passée la
première « crise », dans le culte grotes-
que qu'on lui a parfois consacré. Ce qui
est le plus proche de la vérité, c'est que
l'auto, création humaine, est à l'image
de l'homme : elle est, potentiellement,
le pire et le meilleur. Charge à la so-
ciété de s'organiser de telle manière
que le meilleur domine le pire...

UNE FAVEUR RÉVÉLATRICE
Or, en pleine période d'« austérité »

automobile, alors que se liguent pêle-
mêle, contre la voiture individuelle,
bien des passions et quelques raisons,
voici que fleurit chez nous le camping-
car. Au récent Salon des vacances de
Lausanne, on n'avait jamais vu un si
grand nombre, une si grande variété, de
ces engins. Les représentants de leurs
constructeurs étaient eux-mêmes éba-
his devant la massivité de l'intérêt
porté par le public aux véhicules de ce
type. En d'autres lieux, à d'autres
signes, se confirme cette faveur specta-
culaire qui se dessine pour le camping-
car. Une faveur qui a des précédents,
hors d'Europe : il y a bien des années
déjà que les Anglo-Saxons connaissent
abondamment ce mode de tourisme, les
Américains avec la note de gigantisme
qui les caractérise, les Britanniques
dans des dimensions plus raisonnables,
et avec une touche très insulaire d'ori-
ginalité. Et une faveur qui est très
révélatrice. Cette ruée, c'est un peu la
ruée sur l'air. Le paradoxe n'est peut-
être qu 'apparent. Il n'est pas impossi-
ble, en fait , que si des gens de plus en
plus nombreux se tournent vers cette
expression-là de l'automobile, ce soit
par un instinct correspondant double-
ment à une nécessité sociale. Songeons-
y : combien de nous se sont déjà dit
parfois : ma bagnole, en somme, je

pourrais m'en passer tous les jours ,
mais c'est pour les vacances qu'elle est
irremplaçable. Il n'est pas certain que
l'auto-évasion soit plus futile . ni plus
nocive que l'auto-boulot. L'auto-boulot
a des moyens de remplacement plus
évidents que l'auto-loisirs. Et l'on peut
penser qu'en choisissant le bus, le vélo
ou la marche pour vaquer à ses affaires
courantes, mais en conservant sa voi-
ture pour ses promenades du dimanche
ou des vacances, Monsieur Tout-le-
monde résoudrait déjà UN au moins
des problèmes du trafic : celui des en-
gorgements urbains, avec son lot de
pollutions !

Bien sûr, il est un peu hâtif d'extra-
poler ainsi. Mais il serait tout aussi
hâtif de condamner a priori la « ruée »
sur les camping-cars, sous prétexte
qu'à PREMIÈRE VUE, cet intérêt sem-
ble contraire à l'évolution actuelle vers
une voiture considérée comme un « ou-
til », dont l'usage (et par conséquent les
nuisances) n'est tolérable qu'en raison
directe de son utilité réelle.
LE COMPLEXE DE L'ESCARGOT

Car les camping-cars ont bien des
aspects plus « raisonnables » qu'on le
penserait à première vue. Ils sont,
d'abord, rationnellement conçus. Ici ,
pas de gaspillage d'espace : le moindre
recoin est pratiquement utilisé. Ils sont ,
ensuite, de dimensions raisonnables
(nous ne considérons ici que les cam-
ping-cars européens,, •̂

es grands « cam-
persY et les" déliraiits « motorhomes »
amérîÇainl^î'étant pas « transplanta-
bles » à aucun point de vue, dans notre
réalité !). Ils sont robustes et « utili-
taires » au sens sympathique du terme ;
c'est-à-dire que, conçus sur la base mé-
canique de fourgonnettes de grandes
marques et de grande diffusion , ils dis-
posent d'une grande fiabilité technique
et ne sacrifient pas à d'autres ambitions
que celles d'être de bons outils de
transport. C'est dire que leurs moteurs
sont costauds, relativement sobres, peu
coûteux à l'entretien. C'est dire aussi
que les camping-cars s'inscrivent
d'eux-mêmes dans la ligne des limita-
tions de vitesse ! Ils offrent en effet des
performances judicieuses , ne dépassant
généralement pas 115 ou 120 km.-h.,
mais pouvant maintenir régulièrement

une vitesse de croisière de Tordre de
100 km.-h., donc ne constituant pas un
frein à la fluidité du trafic. Leur voca-
tion est donc plutôt d'encourager le
« complexe de l'escargot », qui est bien
moins dangereux que d'autres qu'on a
vus s'exprimer dans l'automobile. Le
« complexe de l'escargot », c'est ce plai-
sir que beaucoup de citoyens ressentent
dans le fait de s'en aller n'importe où
en ayant sa « maison » avec soi. Et ce
en évitant les handicaps de la cara-
vane : rien à remorquer, donc encom-
brement minimum, facilité de manœu-
vre, pas de limitation de vitesse appli-
quée aux attelages. Et cependant, toute
la commodité d'un petit « home » rou-
lant , un peu moins spacieux certes
qu 'une caravane, mais tout aussi con-
fortable et ingénieusement agencé.
TOUT UN MARCHÉ QUI S'OUVRE

Partir n'importe où, dormir, manger
n 'importe où, mais avec le minimum de
confort et de sécurité auxquels notre
vie bourgeoise nous a habitués : cela
résume, pour beaucoup, « l'aventure »,
sinon avec un « A » majuscule, du
moins avec un « a » comme accessible !
Et l'imagination fait  le reste !

Et il n 'y a pas, si l'on y songe, que le
mois de vacances et les quelques week-
ends où un « camping-car » trouve son
usage. L'employé travaillant loin de
chez lui peut en faire son réfectoire de
tous les jours , camping-car devenant
égal à voiture + cantine de midi ou
restaurant. Le représentant , l'ingénieur,
le journaliste, peuvent en faire en
même temps que leur nécessaire moyen
de locomotion , leur bureau ambulant.
Et puis, les dames qui ont le temps
trouveront sans doute un tel engin
beaucoup plus charmant et original que
le salon de thé classique pour les ba-
vardages d'après-midi, tandis que le
play-boy ne manquera pas d'être sen-
sible à d'autres atouts encore...

Bref : c'est tout un marché qui s'ou-
vre au camping-car. Pour l'instant, les
petits carrossiers ou spécialistes du
camping sont seuls à le fournir. Les
fabricants de véhicules livrent à ces
petites firmes des fourgonnettes
« nues », que celles-ci adaptent, aména-
gent , et commercialisent ensuite. On
peut se demander si, la demande aug-
mentant , ce circuit commercial assez
« amateurisé » ne va pas se modifier.

De toute manière, sauf sur les prix
peut-être, cela n'aurait pas grande in-
fluence pratique pour l'acheteur qui,
lorsqu'il a acquis son camping-car, bé-
néficie du service après-vente de la
marque du véhicule.

Pourquoi acheter?
Le cas particulier du camping-car

met en évidence un problème d'or-
dre économique et social auquel on
ne songe pas assez souvent en ma-
tière d'automobile. Il s'agit de la
propriété d'un véhicule. On peut en
effet se demander s'il est réellement
utile, du point de vue de l'économie
générale et du point de vue de l'or-
ganisation sociale, que chacun « pos-
sède » un véhicule.

Jusqu'ici, nous l'avons dit , person-
ne en Suisse ne s'intéresse à pra-
tiquer la location de camping cars
alors que, on nous l'a dit dans nom-
bre d'agences de location ou au-
près de nombreux représentants de
tels véhicules, la demande existe
et s'accroît. Ce qui est compréhensi-
ble : la cherté d'un camping-car ,
en regard de l'utilisation somme
toute restreinte que beaucoup de
gens envisageraient d'en faire, est
un gros obstacle. La location pour-
rait être considérée comme un im-
portant argument promotionnel de
la part des constructeurs. Aux
Etats-Unis et en Angleterre notam-
ment , l'offre de camping-cars en
location est très abondante , peut-
être même majoritaire par rapport
au mouvement de vente. Les pays
anglo-saxons ont aussi adopté de-
puis plus longtemps et à une plus
grande échelle le système de la lo-
cation de véhicules en général. Peut-
être cela viendra-t-il , chez nous aus-
si. Encore que la Suisse soit peu
préparée, psychologiquement , à ad-
mettre un principe pourtant tout
simple, et très constructif lorsque
l'on songe aux problèmes de garage,
d'entretien, de revente, de « frais
fixes » des automobiles : ce qui
compte, dans une voiture, ce n'est
pas l'agrément de sa possession,
c'est l'agrément de son utilisation !

• COMBIEN COUTE
UN CAMPING-CAR ?

• QUI LES VEND ?

• PEUT-ON LES LOUER ?

• SONT-ILS COUTEUX
A L'ENTRETIEN ?

• PENVENT-ILS SERVIR
AUTREMENT QUE COMME
VÉHICULES DE VACANCES ?

• UN PERMIS SPÉCIAL
EST-IL NÉCESSAIRE ?

• QUELS SONT LES AVANTAGE!
ET LES INCONVÉNIENTS DE!
CAMPING-CARS PAR RAP
PORT AUX CARAVANES ?

Le prix est souvent très variable en fonction du degré de raffinement de
l'équipement souhaité : les options sont en nombre incroyable, du frigo au
chauffage, de l'auvent au hamac supplémentaire. Il faut compter au
minimum une vingtaine de milliers de francs tout de même pour un petit
camping-car tout équipé. Après, on a le choix jusqu 'à 60.000 francs et plus...
Pratiquement jamais les concessionnaires de marques de voitures, sauf
exceptions. En général , ce sont des carrosseries, établies à l'étranger , qui ont
des représentants en Suisse. Les marchands de caravanes vendent souvent
les camping-cars. Comme l'équipement se fait souvent « à la demande », et
que la fabrication a lieu en petites séries, il faut compter un délai de livrai-
son de quelques semaines à quelques mois.

Aucune marque, aucun représentant , ni aucune agence de location ne pra-
tique (encore) la location de ce type de véhicule, contrairement à ce qui est
courant dans d'autres pays où ils sont connus depuis plus longtemps.

Pas plus que les fourgonnettes de série correspondantes : VW, Renault
Estafette, Fiat 238, Fort Transit, Mercédès-Benz, Peugeot J 7, Hanomag-
Henschel, etc. On les « amortit » moins, mais on les ménage davantage aussi.
Au point de vue consommation d'essence, les plus petits se contentent de
10 à 12 L-100 km.

Oui. Outre les divers usages qu 'on peut leur trouver avec leur aménagement
particulier , certains ont un mobilier déposable, qui rend le véhicule utili-
sable comme fourgonnette. Il est vrai que ces aménagements amovibles ne
sont pas forcément les meilleurs. Mais de toute manière, le transport de
personnes est autorisé dans le compartiment habitable, en nombre variable
selon le véhicule.
Non. Tous les camping-cars obtenables sur le marché suisse sont admis
à être pilotés avec le permis A pour voitures de tourisme.

5 AVANTAGES : véhicule compact , de faible encombrement, facile à conduire
5 (certains modèles sont même disponibles avec boîte d,e vitesses automa-

tique), facile à parquer. Suppression de la servitude d'une lourde et massive
remorque, pour un confort identique et une disponibilité d'habitat aussi
rapide. Vitesse de déplacement plus élevée, du fait de l'absence de limitation
à 80 km.-h. frappant les caravanes. Aménagement souvent plus' robuste
(parce que le facteur « poids > intervient moins pour le véhicule automobile
que pour une remorque). Accès direct, en général, de la cabine de pilotage
au « logement » (en cas de mauvais temps !).

¦'' : ,.  'M
INCONVÉNIENTS : investissement beaucoup plus élevé pour une habita-
bilité généralement plus faible. Convient moins à l'installation en camp fixe,
du fait qu'on ne peut laisser au camp la partie habitable pour excursionner
avec la partie véhicule (les déplacements du véhicule peuvent être mal
tolérés dans un camp).
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QUELLE
UTILITÉ ?

Ce sont aussi des automobiles,
et non les moindres...

LES « UTILITAIRES»:

Quand on parle « automobile », on a tendance a penser « voitures particu-
lières ». Et à oublier le reste ! Grossière erreur ! L'automobile, c'est aussi, c'est
même SURTOUT les véhicules qu'on appelle UTILITAIRES.

Le nom même est significatif : utilitaire, cela s'oppose à la notion de plai-
sance, voire de superflu. Or, on peut admettre que si l'automobile a une raison
d'être, c'est bien dans les services réels qu'elle offre à l'homme et à la société,
pas tellement dans les agréments qu'elle peut lui procurer. Philosophiquement,
socialement, politiquement, le véhicule automobile utilitaire devrait donc tenir
la vedette... Pratiquement, le véhicule utilitaire pèse d'un poids beaucoup plus
élevé, non seulement intrinsèquement, mais aussi dans la balance économique
générale, que la voiture particulière. Et pourtant, le grand public s'en préoccupe
beaucoup moins.

C'est pour réparer cette « injustice » que nous avons tenu à évoquer l'« autre »
Salon de l'auto, celui qui a fermé ses portes il y a six semaines.

En effet, ce qui était naguère une « annexe » biennale du Salon de l'auto,
l'exposition des véhicules utilitaires, est devenu un Salon à part entière, qui
constitue un premier volet du Salon de l'automobile. Cette année, du 26 janvier
au 3 février, il était même le plus important du genre en Europe : 872 marques
de 24 pays y exposaient sur 220 stands totalisant 32.395 m2, véhicules, accessoires,
documentation spécialisée, outillage. Les véhicules proprement dit couvraient à
eux seuls une surface de 27.640 m2 et représentaient 177 marques de 19 pays.
Et encore, le 'Salon avait-il dû refuser près de 14.000 m2 de surface à l'ensemble
des exposants, qui en auraient voulu davantage... Notons encore que le total des
engins exposés donnait une valeur de quelque 80 millions de francs !

Parcouru par plus de 100.000 visiteurs, ce Salon des utilitaires a permis de
faire une première constatation d'importance : malgré l'incertitude planant sur
le monde économique et énergétique, ce salon a connu le plus grand succès,
tant par le nombre des exposants que par celui des visiteurs ou encore par celui
des affaires traitées. De quoi — si on le considère comme un « baromètre éco-
nomique », balayer bien des pessimismes quant à l'avenir immédiat de la
conjoncture...

Mais il fournissait aussi l'occasion à tout un chacun, outre d'admirer des
engins impressionnants en taille et en élaboration technique, de trouver matière
à moult réflexions et considérations sur le problème général des transports.

La première chose qui frappe le
visiteur d'un Salon des véhicules
utilitaires, c'est sans doute la di-
versité des modèles. Une diversité
différente de celle qui règne dans
le domaine des voitures particuliè-
res, car ici elle traduit bel et bien
une variété de tâches confiées aux
VU, dont on ne prend conscience
qu 'en voyant cette gamme rassem-
blée.

Irremplaçable
On touche là une première cons-

tatation majeure : par sa souplesse
d'utilisation , sa faculté élevée d'a-
daptation , ses possibilités de cons-
truction « sur mesure », le trans-
porteur routier apparaît comme ir-
remplaçable. A vues humaines tout
au moins ! Les avantages du rail,
de la voie fluviale, d'autres modes
de transport encore, sont indénia-
bles. Il n'en reste pas moins qu'en
se postant au haut de la galerie
du Grand Palais et en laissant son
regard découvrir les engins exposés,
on comprend qu'une série imposante
de ' domaines ne puissent qu'être
ceux du véhicule routier. On imagi-
ne alors ce qu'il adviendrait, sans
eux, des chantiers en tous genres ;
de services tels que la lutte contre
l'incendie, le transport de malades,
la voirie, le ramassage des ordures ;
du ravitaillement, que ce soit en
carburant , en aliments, etc., des
points les plus reculés du territoire ;
de l'ensemble, en fait , de la circu-
lation des biens d'équipements et de
consommation, et d'une bonne par-
tie des services. Relativement indé-
pendant des infrastructures (voir la
gamme des « tout-terrains »), relati-
vement rapide, nécessitant un mi-
nimum de main-d'œuvre, modelable
aux affectations les plus variées,
le VU a des atouts considérables.

1
Des secours rapides : l'ambidance y
est pour beaucoup.

2
La hâte contre le f e u  ne se conçoit
plu s  sans camions.

3
Ferait-on d la pelle ce que peut
fa i re  cet utilitaire ?

4
La « chaîne du froid » , comme tous
les autres domaines du ravitaille-
ment, touche les habitants les plus
reculés grâce aux véhicules adé-
quats de tous form ats .

5
Exemple de la gamme inouïe des
adaptations de véhicides utilitaires:
cela va du bus urbain articulé...

6
...au tous-terrains « passe-partout »
pour l'armée, l'agriculture...

7
...en passant par les possibilités in-
f inies  de carrosseries spéciales, com-
me ce camion-magasin.

Individualiste
Cette polyvalence du VU entre-

tien une industrie extrêmement di-
versifiée. Si les principaux cons-
tructeurs, à eux seuls, présentent
des gammes énormes d'aménage-
ments différents sur la base de quel-
ques types de châssis et de moteurs,
les besoins spécifiques des utilisa-
teurs sont assez variés pour per-
mettre à une foule d'entreprises in-
dépendantes de proposer les leurs.
L'utilitaire, c'est le royaume de l'in-
dividualisme, de la fabrication sur
mesure. Alors que, pour la voiture
particulière, les carrossiers ne re-
présentent qu'un avatar très margi-
nal de la production, pour les VU,
ils sont une composante majeure.
Evidemment : celui qui doit trans-
porter un transformateur lourd pour
une centrale électrique a besoin
d'un véhicule très différent de ce-
lui qui ravitaille des épiceries de
quartiers ; celui qui exploite un
chantier forestier ne peut se servir
d'un engin semblable à celui qui
déménage des meubles ; et le ba-
layage des rues ou l'évacuation des
ordures exigent d'autres véhicules
que le transport de denrées ou ce-
lui de ciment frais... La multitude
d'aménagements possibles d'une
multitude d'ensembles mécaniques
de base répond à cette multitude
de besoins spécifiques. Chaque utili-
sateur, pour chaque type de travail,
trouvera aux catalogues des cons-
tructeurs ou des carrossiers la forme
de citerne, la grue montée, la plate-
forme de charge, les caractéristiques
de pont, l'équipement de cabine, etc.
qui lui conviennent expressément.
Sinon, il les commandera spéciale-
ment. Ce n'est certainement pas un
hasard si la Suisse a pu maintenir
et développer une industrie pros-

Suite en page 10.



LES < UTILITAIRES > :

Suite de la page 9.

père du véhicule utilitaire, alors
que celle de la voiture particulière
y est décédée voici une quarantaine
d'années ! L'utilitaire correspondait
mieux au particularisme suisse, è
son ingéniosité propre, à ses struc-
tures morcelées. Cette industrie pro-
duit des camions, des cars, des bus,
des tous-terrains, des tracteurs, des
machines de chantier, des engins
de voirie, des chariots de manuten-
tion, des engins militaires, des re-
morques en nombre, en variété et
en qualité appréciables. La plupart,
il est vrai, développent leur pro-
duction sur la base de moteurs,
voire de châssis, de marque étran-
gère. Mais des firmes comme Saurer,
Berna, FBW ont une production ori-
ginale de A à 2, et ont conçu des
groupes motopropulseurs remarqua-
bles. Il était plus facile à la Suisse
de rester concurrentielle dans ce
domaine où les séries de véhicules
sont très faibles, voire où la pro-
duction est artisanale, et où l'élé-
ment « prix » ne joue pas le même
rôle que dans le domaine de la
voiture.

Sophistiqué
Irremplaçable, individualiste, di-

sions-nous : cela n'empêche pas le
véhicule utilitaire de progresser, de
se transformer parfois. Comme pour
l'ensemble de l'industrie automobile,
il faut évidemment considérer une
période assez longue pour que cette
évolution soit frappante, car elle
est faite d'un lent, mais régulier
perfectionnement. De l'engin rus-

tique à pneus pleins, à toit de tôle,
à suspension symbolique, à vitesse
rampante qu'était l'autocar « moy-
en » de 1925 et les véritables « paque-
bots de la route », à air conditionné,
sièges-couchettes, vestiaire, bar , cui-
sine et toilette tels qu'on pouvait les
admirer à Genève, quel chemin par-
couru ! De manière générale, les VU
affichent une technique de plus en
plus sophistiquée, faisant large re-
cours à l'électronique, à l'hydrauli-
que, aux automatismes de tout gen-
re. Les plus petits se font coquets
sans renier leur commodité fonc-
tionnelle. Les plus grands devien-
nent de véritables usines sur roues.
Dans cette évolution, il y a beau-
coup de points positifs. C'est ainsi
que les performances, dans tous les

domaines (charge utile, puissance,
maniabilité, rapidité, commodité
d'emploi) s'accroissent. De même, les
constructeurs rivalisent d'ingéniosi-
té pour améliorer le confort , l'allé-
gement des tâches des pilotes. La
sécurité d'emploi des poids lourds
augmente aussi : freins, éclairages,
pneus, dispositifs divers. On remar-
que aussi des efforts menés dans le
sens d'une protection accrue de l'en-
vironnement : moteurs moins bruy-
ants, moins polluant...

Gênant
Mais il y a des points négatifs

aussi, dans cette évolution. Certains
sont communs à' toute l'industrie
automobile, et se résument par une
certaine tendance à améliorer le dé-
tail beaucoup plus qu'à remettre en
question les problèmes généraux
suscités par les véhicules en tant
que tels, dans leur conception ac-
tuelle. On voyait bien peu, au Sa-
lon, d'ouvertures vers de nouveaux
modes de propulsion, par exemple ;
quelques petits véhicules électri-
ques, une turbine à gaz, c'est tout.

D'autres sont propres aux VU,
; ençpre qu'ils s'inscrivent dans la
même tendance. C'est le mouvement
qui semble conduire à ce qu'on
pourrait appeler, du point de vue
« écologique » et social, un « abus »
du transport routier. Il semble qu'en
vertu de critères de « rentabilité »
et de commodité à courte vue, on
entende transporter de plus en plus
de choses, en quantités de plus en
plus grandes, par la route. Le gi-
gantisme pointe, dans la conception
des véhicules. On voyait au Salon
des mastodontes qui ne pourraient
rouler en Suisse — pour l'instant.
Car l'escalade de la charge totale
autorisée est en train de toucher
notre pays aussi, qui avait jusqu 'ici,
et judicieusement à notre avis, fixé
des limites qui sont les plus basses
d'Europe. Cette limite de poids to-
tal autorisé est actuellement de 28
tonnes. Elle avait déjà été relevée,
et on parle maintenant de la faire
passer à 32 tonnes. La charge maxi-
male par essieu est en Suisse de

10 tonnes, comme en RFA, par
exemple. C'est pourquoi l'on voit se
multiplier les essieux sur les « poids
lourds » , afin de pouvoir exploiter
pleinement ces limites légales...
Dans les pays qui nous entourent ,
les « monstres » de la route beau-
coup plus lourds et volumineux sont
autorisés à rouler. La Suisse restera-
t-elle longtemps à l'écart de ce
mouvement ? On peut en douter,
non sans inquiétude. Depuis vingt
ans, le taux moyen annuel d'accrois-
sement du volume des transports
routiers a été de 7,5 pour cent,
bien plus que ce qu'affiche le rail.
Les camions semblent jouir d'une
faveur croissante de la part des
transpprteurs, ,même sur ,des itiné-
raires et des distances où le che-
min de fer pourrait les remplacer.
Les arguments avancés sont, bien
sûr, ceux de la rentabilité , de la
commodité. Mais le calcul est-il jus-
te à plus long terme ? Croissant
en nombre, en poids, en fréquence,
les camions soumettent l'infrastruc-
ture routière à rude épreuve ; ils
contribuent à engorger un trafic dé-
jà bien saturé ; ils consomment en-
fin , à distance parcourue et charge
transportée égales, beaucoup plus
d'énergie que les autres moyens de
transports. Le coût social de tous
ces éléments, il ne semble pas qu 'on
l'ait calculé, qu'on l'ait opposé aux
multiples arguments qui militent en
faveur du transport routier — par-
mi lesquels on ne peut oublier le
poids économique et « stratégique »
(fourniture à l'armée) que représen-
te en Suisse l'industrie des trans-
ports routiers, constructeurs ou uti-
lisateurs.

8
Quel chemin parcouru entre ces
autocars de l'entre-deux-guerres,
mal suspendus, poussifs et ouverts
à tous vents...
9
...et ces « paquebots de la route »,
d deux étages, où l'on trouve air
conditionné, musique stéréophoni-
que, bar, vestiaire, cuisine, cou-
chettes, WC!
10
Des moteurs impressionnants qu'on
s'efforce de rendre plus « propres ».
11
La tendance est à l'augmentation
de la charge autorisée et à la mul-
tiplication des essieux.
12
L'exploration d'autres modes de pro-
pulsion est encore bien timide : ici
une turbine d £taz américaine...
13
...et là une gamme de transporteurs
électriques suisses.
14
On semble se préoccuper peu de
savoir à quelle épreuve ces masto-
dontes soumettent l'infrastructure
routière.
15
Des trains-routiers rivalisent avec
de grands wagons de chemin de fer  :
est-ce toujours si « rentable » ?
16
Complémentarité de la route et du
rail : les CFF avalent un beau stand
au Salon des utilitaires. Il était
d'ailleurs axé sur le transport de
camions par wagons, pas tellement
sur la répartition rail-route du vo-
lume global des transports...

(photos Impar-mhk)

Complémentaire
Ce calcul, il serait bon qu'on le

fasse. Il serait bon qu 'intervienne
une réelle planification des trans-
ports, tenant compte non seulement
des critères économiques habituels,
mais aussi et peut-être surtout de
ceux qu'impose une politique éner-
gétique, économique et sociale ré-
pondant à l'époque. Certes, une telle
planification, une telle conception
globale des transports de personnes
et de marchandises définissant les

parts que doivent y prendre les di-
vers moyens disponibles et dans
quelles conditions , devrait être éla-
borée sur le plan continental. C'est
peut-être de la douce utopie. Mais
on peut tout de même se demander
si l'on ne risque pas un jour de
perdre tous les bienfaits apportés
par les utilitaires routiers comme
par les autres moyens de transport
pour les avoir laissés devenir ad-
versaires au lieu qu 'ils demeurent
complémentaires.

QUELLE
UTILITÉ ?
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Ces derniers temps , la gamme Mercedes- Au Salon de Genève1973, étaient lancés
Benz n'a cessé de faire peau neuve. quatre autres types S, à V8 de 4,5 litres.

Enfin, les nouvelles 230.4 et 240 D, et
En1971, la deux places 350 SL innova en d'importantes modifications surtoutes les
matière de sécurité sportive. Un an plus 200 à280 viennent de complétera tableau,
tard , apparut le très remarqué coupé sport
350 SLC à cinq places. Chaque Mercedes-Benz d'aujourd'hui offre
_ . , , plus de sécurité, de confort et de perfection
Puis, la famille des 200 à 250 s enrichit sur |e p,an du sty|e _ de ,a techniqUe et de
d un quatuor dote de nouveaux moteurs de l'équipement. Et chacune sera longtemps
2,8 litres. La naissance de ces groupes, le tout dernier modèle du type.
à deux arbres à cames en tête , fit grand
bruit dans le monde automobile. \__ nouvelle qamme
En automne1972, les voitures de la classe 200 D 200 280 280 S 450 SE
S, inchangées depuis huit ans, furent 220 D 230.4 280 C 280 SE 450 SEL
remplacées par trois modèles a superbes 240 D 230.6 280 E 350 SE 450 SL
carrosseries nouvelles et à conception 250 280 CE 350 SL 450 SLC
d'ensemble inédite. ISffil 250 C 350 SLC
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SAAB = sûreté et confort
traction avant - grandes roues 15"
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lave-phares, font de SAAB

la voiture complète

La gamme économique,
plus de 24 modèles diffé rents
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GARAGE DE LA RONDE
Rue Fritz-Courvoisier 55 Tél. (039) 23 54 04
La Chaux-de-Fonds J. RIEDER

Fiat gamme 1974
Consommation à 80 km/h. Prix en vigueur

126 4,9 I./100 Fr. 6 500.—
126, toit ouvrant 4,9 I./100 Fr. 6 700.—
127 5,5 I./100 Fr. 7 950.—
127, 3 portes 5,5 I./100 Fr. 8 500.—
128, 2 portes 6,2 I./100 Fr. 9150.—
128, 4 portes 6,2 1/100 Fr. 9 650.—
128 familiale 6,2 1/100 Fr. 10 050.—
128 Rally 6,4 1/100 Fr. 10 950.—
128 Coupé 1100 6,2 1/100 Fr. 10 500.—
128 Coupé 1300 6,4 1/100 Fr. 12 500.—
124 6,5 1/100 Fr. 9 950.—
124 familiale 6,5 1/100 Fr. 10 950.—
124 Spécial 6,6 1/100 Fr. 11650.—
124 ST 7,0 1/100 Fr. 12 900.—
132 1600, 4 vitesses 7,0 1/100 Fr. 12 800.—
132 1600 Spécial 7,0 1/100 Fr. 13 900.—
132 1800 Spécial 7,2 1/100 Fr. 14 400.—
125 Polski 7,0 1/100 Fr. 10 500.—
125 Polski familiale 7,0 1/100 Fr. 11 500.—
130 (3200) 11,8 1/100 Fr. 29 100.—
130 Coupé (3200) 11,8 1/100 Fr. 40 200.—
X 1/9 6,4 1/100 Fr. 14 950.—
124 S Coupé 1600 7,0 1/100 Fr. 16 400.—
124 S Coupé 1800 7,0 1/100 Fr. 16 900.—
124 Abarth Rally 8,4 1/100 Fr. 24 900.—
238 Fourgon 9,0 1/100 Fr. 11 550.—
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GARAGE DE LA RONDE
Rue Fritz-Courvoisier 55 Tél. (039) 23 54 04
La Chaux-de-Fonds J. RIEDER

Citroën gamme 1974
Consommation à 80 km/h. Prix en vigueur

2 CV 4 5,4 1/100 Fr. 5 990.—
2 CV 6 5,5 1/100 Fr. 6 690.—
Dyane 6 5,5 1/100 Fr. 7 025.—
Méhari 5,8 1/100 Fr. 8 840.—
Ami-8 6,0 1/100 Fr. 7 635.—
Ami-S Break 6,0 1/100 Fr. 8140.—
Ami-8 Super 6,8 1/100 Fr. 8 440.—
GS Spécial 6,8 1/100 Fr. 9 700.—
GS Spécial 1220 7,3 1. 100 Fr. 10 550.—
GS 1220 Break 7,3 1/100 Fr. 11045.—
GS 1220 Club 7,3 1/100 Fr. 11 045.—
GS 1220 Break Club 7,3 1. 100 Fr. 11605.—
DS Spécial 8,8 1/100 Fr. 15 575.—
DS Super S 9,2 1/100 Fr. 17 080.—
DS 23 9,8 1/100 Fr. 21 800.—
DS 23 Injection 9,6 1,100 Fr. 24 400.—
DS 23 Pallas 9,8 1/100 Fr. 23 500.—
DS 23 Pallas Injection 9,6 1,100 Fr. 25 800.—
Citroën-Maserati 11,8 1/100 Fr. 47 200.—
AK 400 Fourgonnette 5,9 1/100 Fr. 6 980.—
Fourgon H 11,0 1/100 Fr. 15 800.—
Bétaillère 11,0 1 .100 Fr. 19 800.—
A 112 Autobianchi 6,1 1/100 Fr. 8 290.—
A 112 E 6,1 1/100 Fr. 8 735.—
A 112 Abarth 6,1 1/100 Fr. 10 840.—
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On pourrait
bien
ressortir
les vieux
«gyrobus»—

Vous souvenez-vous du fameux
« gyrobus » qui circulait il y a quel-
ques années à Yverdon ? Il semble
bien que l'expérience ait été classée
comme sans lendemain possible
dans la capitale du Nord vaudois
qui s'est tournée depuis vers des
véhicules de transports en commun
plus orthodoxes.

Or, du « gyrobus », on vient de
retrouver mention dans un impor-
tant article récemment publié par la
revue spécialisée « SCIENTIFIC
AMERICAN », qui jouit d'une répu-
tation sérieuse outre-Atlantique et
ailleurs dans le monde. Cet article

rappelle qu'« il y a plusieurs années,
des ingénieurs suisses ont développé
un bus qui circulait grâce à l'énergie
d'un volant, entre des arrêts où il
rechargeait ce volant par un moteur
électrique branché sur un trolley mis
en contact avec une ligne de cou-
rant ».

Cette allusion à une expérience
presque oubliée chez nous prend
une résonance supplémentaire
quand « Scientific American » ajou-
te : « Des bus similaires, qui seront
équipés de volants en alliage d'acier
?u dessin amélioré (moyeu épaissi)
sont actuellement en cours de déve-
loppement pour la ville de San
Francisco. »

L'article de la revue américaine
n'est donc pas consacré à une rétro-
spective. Il dévoile, au contraire, les
étonnantes perspectives qui s'ou-
vrent à ('UTILISATION DES VO-
LANTS, DE L'ÉNERGIE CINÉTIQUE,
NOTAMMENT POUR LA PROPUL-
SION DE VÉHICULES. A l'heure où
la recherche de nouvelles sources
d'énergie motrice est une préoccu-
pation de premier plan, il nous a
paru intéressant de mettre en évi-
dence ici l'essentiel des renseigne-
ments passionnants que fournit l'ar-
ticle de notre confrère.

VOLANTS

Pour les véhicules en quête
de nouveaux modes de propulsion

LES ÉTONNANTES PERSPECTIVES I
DE L'ÉNERGIE CINÉTIQUE DES I

Pourquoi a-t-on abandonné le < gyro-
bus » ? Pourquoi n'a-t-on pas dévelop-
pé d'autres applications de ce principe
du volant ? Parce qu 'on a toujours con-
sidéré, jusqu'à tout récemment, que
l'emploi de volants dans de plus larges
applications était impossible en raison
de la quantité insuffisante d'énergie
que ces dispositifs pouvaient accumuler.
Les!"bes->ins"'de 'pufssancè disponible,
en matière d'énergie motrice, parais-

Ce qu'on croyait
« impossible »

saient jusqu'ici disproportionnés avec
ceux que pouvaient couvrir des volants
de dimension et de poids raisonnables.
Ou bien le volant devenait trop lourd,
ou bien il tournait à une vitesse insuf-
fisante, ou bien encore — et c'était ru-
dement dangereux ! — il menaçait de
se détacher de son axe, voire de voler
en éclats, sous l'effet de la force centri-
fuge et des tensions internes qu'elle
engendrait à l'intérieur du matériau
utilisé.

En effet, si l'on se rappelle les fac-
teurs qui gouvernent l'action d'un vo-
lant, on comprend aisément ces limi-
tes. Prenons une roue simple, formée
d'une jante reliée par des rayons à un
moyeu. La quantité d'énergie qu'on
pourra accumuler dans une telle roue
dépendra de la masse de la jante, et de
la vitesse à laquelle on la fera tourner.
L'énergie accumulée varie selon le car-
ré de la vitesse de rotation. En prin-
cipe donc, on pourrait emmagasiner
autant d'énergie qu'on le voudrait, sim-
plement en faisant tourner la roue plus
vite. Mais bien sûr, les choses ne sont
pas tout-à-fait aussi simples. En réalité,
la limite à la quantité d'énergie « sto-
ckable » dans notre roue va être dé-

Les voitures-jouets à mouvement à friction utilisent sommairement le principe
de l' emmagasinage d'énergie dans le volant (f lèche).

tc-rminée par le matériau qui la com-
pose. C'est-à-dire par la résistance aux
tensions internes de ce matériau. La
résistance aux tensions doit être suffi-
sante pour s'opposer, en particulier,
à ]'« effet de cerceau » qu'engendre la
force centrifuge, faute de quoi la rouu
se détacherait de son axe. Or, tout
comme la quantité d'énergie accumulée,
>¦& force centrifuge croît selon le carré
de la vitesse de rotation. On constate
dès lors que deux propriétés du ma-
tériau déterminent la quantité d'énergie
emmagasinable dans un volant : la den-
sité —' qui fournit l'énergie cinétique —
et la résistance aux tensions — qui
s'oppose à la force centrifuge.

La solution :
les fibres synthétiques
Ce petit rappel de physique était

nécessaire à la compréhension du vira-
ge qui s'amorce dans l'utilisation des
voiants. Si la revue scientifique améri-
caine peut consacrer un article de plu-
sieurs pages aux nouvelles applications
possible-" de ce principe ancestral, c'est
en raison des progrès technologiques
accomplis dans les matériaux. Le dé-
veloppement, essentiellement pour les
besoins de l'industrie aérospatiale, da
nouvelles matières synthétiques a radi-
calement modifié les conclusions qu'on
avait tirées des expériences d'applica-
tion des volants à la distribution d'é-
nergie motrice. Car le meilleur rotor
çu'on pourra utiliser à cette fin ne sera
pas, contrairement à ce que l'intuition
suggère, le plus LOURD : ce sera celui
qui présentera la plus haute résistance
aux tensions mécaniques en même
ti?mps que la plus faible densité. Par-
ce qu'il pèsera moins tout en pouvant
accumuler beaucoup d'énergie en tour-
nant plus vite.

Ce sont justement les qualités qu'ali-
gr cnt les nouvelles fibres synthétiques.
Moins lourdes, moins chères et moins
difficiles à fabriquer que les alliages
cVacier les meilleurs, elles sont, pour

Suite en page 15.

Qu'est-ce qu'un volant ?
La langue française est une calamité

pour la vulgarisation scientifique
Lorsqu'on dit « volant », on désigne
btaucoup de choses sans grand rapport
entre elles... Outre le participe présent
du verbe voler, on peut vouloir parler
de l'ustensile qui sert à diriger un vé-
hicule, ou du petit plumet que des ad-
versaires de jeu se passent par-dessus
ua f i le t , au moyen de raquettes, ou de
la partie détachable d'un carnet à sou-
che, ou de la bande de tissu garnissant
un vêtement ou un rideau, ou de la
perche sur laquelle les oiseleurs dispo-
sent les gluaux !

Or. le volant dont il est question ici
désigne la roue dont la masse en rota-
tion, dans les dispositifs mécaniques,
libère une certaine quantité d'énergie.

Le principe du volant est un des plus
arcciens acquits mécaniques de l'huma-
nité. On l'a exploité bien avant de
l'expliquer. C'est grâce à l'action régu-
latrice ou motrice de volants rudimen-
taires que fonctionnaient , avant l'ère
chrétienne déjà , les .tours de potiers,
les rouets des f i leuses , les meules des
rémouleurs ou d'autres artisans. Plus
près de nous, les volants ont joué un
rôle déterminant dans l'industrialisa-
tion. On les trouvait en e f f e t , généra-
lement sous forme d'impressionnantes
roues à rayons, qui régularisaient le
fonctionnement des machines à vapeur
mécanisant, à leurs débuts les usines,
les mines, etc. Enf in, tous les moteurs
à explosions qui meuvent nos voitures
on nos camions ont besoin, en bout de
leur vilebrequin, d'un volant qui per-
met une rotation régulière de la méca-
nique en dépit du caractère alternatif
des explosions motrices.

Ce principe du volant est une donnée
physique simple à expérimenter. Il  est
fondé  sur le fa i t  qu'une roue, tournant
autour de son axe, emmagasine une
certaine quantité d'énergie. Cette éner-
gie est proportionnelle à la masse de
la roue et à sa vitesse de rotation.
Elle peut être « stockée » dans lo roue,
puis « soutirée » de cette roue, exacte-
ment comme on accumule et soutire

l'eau d'un réservoir. Le volant ne peut
donc constituer une « source » d'énergie
que dans la mesure où cette énergie
y a été accumulée. Il s'agit donc de
mettre, par une force extérieure, le
volant en mouvement. L'énergie dépen-
sée pour cela est accumulée dans la
masse en rotation, et on peut ensuite
la soutirer de la roue en mouvement.
Tout le monde connaît ces voitures-
jouets qui fonctionnent selon ce prin-
cipe : on met leurs roues en mouve-
ment en les frottant par terre, puis
elles avancent toutes seules sur une
certaine distance, grâce à l'énergie sto-
ckée dans un volant qui n'est, en l'oc-
currence, qu'un disque de plomb relié
aux roues par une démultiplication.
Dans une exécution technique un peu
plus sophistiquée, c'est exactement le
même principe qui peut être appliqué
dans de « vrais » véhicules...

Une des plus anciennes applications
du pràicipe du volant.

PENSER AU LENDEMAIN...La tendance est de plus en plus
marquée aujourd'hui, et c'est fort
heureux , à envisager les problèmes
de l'énergie d'une manière plus glo-
bale et à plus long terme. La « dé-
couverte » de cette réalité selon la-
quelle les besoins énormes en éner-
gie de notre civilisation industrielle
auront tôt fait d'épuiser les ressour-
ces naturelles non renouvelables
(pétrole, charbon , gaz naturel) a con-
duit les chercheurs à envisager les
possibilités pratiques d'un « virage »
dans la politique énergétique mon-
diale. Les problèmes de protection
de l'environnement poussaient dans
le même sens. Au fond , le monde a
pour tâche, actuellement, d'appren-
dre à penser au lendemain ! Il en va
dans ce domaine comme dans celui
de la mode : souvent , un retour aux
recettes du passé peut constituer,
moyennant les adaptations adéqua-
tes, la formule d'avant-garde !

LES CRITÈRES DE BASE...
L'utilisation, à des fins motrices

pour véhicules, de systèmes électro-
mécaniques comprenant un volant
et un moteur-générateur tels qu 'ils
sont envisagés dans les recherches
que nous présentons ici, s'inscrit à
merveille dans une telle perspective.

Une politique énergétique pré-
voyante devra, en effet, satisfaire à
l'avenir à un certain nombre de
critères de base. On peut citer, no-
tamment : une utilisation aussi par-
cimonieuse que possible des ressour-
ces minérales ; une utilisation maxi-
male des ressources renouvelables
(gravité, vent, marée, soleil, etc.) ;
la suppression, ou du moins la ré-
duction maximale, des pollutions,
tant au niveau de la production
qu'au niveau de l'utilisation d'éner-
gie.

...ET LEURS COROLLAIRES

Ces exigences fondamentales ont
pour corollaire que le problème du
STOCKAGE D'ÉNERGIE prendra une
importance croissante. C'est là que les
systèmes à volant de la nouvelle
génération prennent toute leur va-
leur. Imaginons leur généralisation
sur tous les véhicules routiers, et
dans les centrales électriques. On
supprime la consommation d'énor-
mes quantités d'essence, c'est-à-dire
d'un carburant cher, allant en se ra-

réfiant, et que les moteurs de vé-
hicules utilisent mal, tant au point
de vue du rendement qu'au point
de vue de la protection de l'environ-
nement. On réduit d'autant les sour-
ces de pollution et les « points mo-
biles » de production d'énergie,
d'une rentabilité médiocre. On
transfère cette production d'énergie
sur des « points fixes » : les cen-
trales électriques, alors que les vé-
hicules ne consomment plus que l'é-
nergie accumulée qu'ils sont allés
« puiser » dans ces centrales. Même
si, pour répondre à l'accroissement
correspondant de la demande, ces
centrales devaient être alimentées
par l'énergie thermique tirée de pro-
duits minéraux, elles pourraient le
faire avec un carburant moins raf-
finé, donc moins cher, et avec un
rendement bien supérieur pour une
pollution moindre (on sait qu'une
grande installation fixe de combus-
tion tire un bien meilleur parti du
carburant que plusieurs petites ins-
tallations, que ce soient des mo-
teurs ou des brûleurs). Mais comme
lesdites centrales disposeraient el-

les aussi des larges possibilités d'ac-
cumulation d'énergie que constituent
les systèmes à volant, elles pour-
raient beaucoup plus facilement
transformer en électricité l'énergie
fournie par les sources renouvela-
bles que sont le vent, la chaleur du
soleil, les marées, puisque, précisé-
ment, un des grands obstacles à
l'utilisation de ces ressources est
leur caractère d'intermittence qui
exige de considérables possibilités
d'« emmagasinage » et de stockage.

AVANTAGES CONSIDÉRABLES
On volt là les horizons réjouis-

sants qu'ouvre la mise au point de
tels système, utilisant des énergies
« propres », faciles à obtenir, renou-
velables par essence : l'énergie élec-
trique combinée à l'énergie ciné-
tique purement mécanique et fondée
sur la gravité. Les systèmes à vo-
lant envisagés présentent d'autres
avantages considérables, tant pour
l'économie générale que pour le por-
te-monnaie des usagers, dans le cas
de leur généralisation sur des véhi-
cules. On peut citer le silence de

marche de tels véhicules, leurs per-
formances satisfaisantes, leur gran-
de sécurité de fonctionnement, leur
remarquable simplicité d'où décou-
lent une robustesse et une longévité
incomparables, un coût d'utilisation
minime, une exigence quasi-nulle
d'entretien, une fabrication peu coû-
teuse.

Ce sont autant d'avantages au
« premier degré ». Il y en a au
« second degré » : la longévité d'un
agrégat technique est gage d'un bon
« rendement » de « l'investissement
en matières premières » qu'implique
sa fabrication. La généralisation de
tels « accumulateurs mécaniques »
d'énergie électrique entraine une
économie correspondante des ma-
tières utilisées par les accumula-
teurs chimiques (batteries) dont on
connaît , outre la faible capacité, la
faible longévité aussi.

Doit-on pour autant considérer les
volants comme une panacée ? Théo-
riquement, on pourrait le croire.
Pratiquement, 11 faudra attendre
pour en être certain : les études
dont nous faisons état Ici peuvent
encore faire apparaître des défauts
ou des obstacles Imprévus, sait-on
jamais...
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ALFA ROMEO 1750, 1969
AUDI 100 LS, T972, 19000 km. •+
AUDI COUPÉ 100 S, 1973, rouge .
AUDI 60 L, 1969
AUSTIN MINI 1000, 1973, 8500 km.
AUSTIN 1300, 1970, verte
CHEVROLET CHEVY II, 1969, blanche

W CHEVROLET NOVA, 1972, 11 000 km., gold k .
| * T CHRYSLER 180, 1972, 45 000 km. ^^

• 

CHRYSLER' 2 Lt, 1973, 11 000 km.
CITROËN DYANE 6, 1972 +-
CITROË AMI 6 

^

• 

CITROËN AMI 6 BREAK A ,
FIAT 850, 1970, bleue ^̂
FIAT 124 SPÉCIAL, 1972, 19 000 km.
FIAT 128, 4 portes, 1971
FIAT 128 RALLY, jaune, 1972
FIAT 128 1300 SL COUPÉ, 1972

• 

FORD 15 M RS COUPÉ, 1970, 42 000 km.
FORD ESCORT 1100 L, 1969, 43 000 km. "̂ Lr
FORD CORTINA 1300, 1970, 39 000 km. 

~

• 

FORD CORTINA 1600 GT, bleu-métal A ,
FORD CORTINA 1600 XL, 1972, 28 000 km. WT

• 

FORD CAPRI 1300 XL, 1971, vert-métal .
JAGUAR E V 12 COUPÉ, bleu, neuf *<T
LADA 1200, 1973, 18 000 km. **
LANCIA FULVIA GT, blanche, 39 000 km.
MAZDA 1600 LUXE, 1971, bleue
MERCEDES 250, 1969, très soignée
MG 1300 MARK TT, 1970, 50 000 km.

• 

MORRIS MINI 1000, 1972, bleue A
NSU RO 80, 1973, bleu-métal, 9000 km. *\

• 

NSU 1200 C, 1972, 20 000 km.
NSU TT, 1971, rouge, 30 000 km. *+r
OPEL KADETT, 1970, rouge, 43 000 km. ^

• 

OPEL KADETT CARAVAN, 1970, 50 000 km. k r
OPEL REKORD SPRINT, 1969, verte >̂
OPEL REKORD 1900 S, 1970, 50 000 km.
OPEL 1900 GT, jaune, 1972, 20 000 km.
OPEL MANTA SR, 1973, 16 500 km.
OPEL ASCONA 19 SR, 1972, verte
PEUGEOT 304, 1969, 60 000 km.

• 
PEUGEOT 404, bleue, 73 000 km. •J

f
PEUGEOT 504 AUTOMATIQUE, 1972, 30 000 km., rouge ^

• 

RENAULT R 4 L, 1968, prix intéressant _ ^>
RENAULT 17 TS, 1973, rouge, 7000 km. ĴX
SIMCA 1000 RALLYE I, 1972, 31 000 km. .

ĴL SIMCA 1100 S, 1973, verte, 7000 km. ^U™ SIMCA 1100 GLS, 1970, blanche, très soignée ^
SIMCA 1501 S, 1972, vert-métal, état de neuf
SUNBEAM 1250, 1970, rouge, prix intéressant
TOYOTA COROLLA 1200, blanche, 1972, 19 000 km.
TRIUMPH SPITFIRE, 1970, rouge, 44 000 km.

• 

VAUXHALL VIVA, blanche, 44 000 km. A
VW 1200, 1963 - 1970 ^

R
VW 1300, 1968 - 1973

* V W  411 LE, 1970, rouge, 36 000 km. -mLr
K 70 LUXE, 1972, gris-métal, 23 000 km. ^

• 

VW 1600 L VARIANT, 1969, bleue, 60 000 km. A
etc., etc., etc.. *\

Toutes les voitures EXPERTISÉES
et avec GARANTIE
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Réparation et entretien
de toutes marques
de voitures

Vente de pneus
de marques diverses

Garage Palazzi
Rue des Marais Tél. (039) 22 32 06
La Chaux-de-Fonds
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Rue de l'Est 21 Tél. (039) 22 60 58 La Chaux-de-Fonds

GENÈVE — GENÈVE — GENÈVE

Automobilistes !
Le studio de la radio dans votre voiture
se pose par la maison spécialisée !

Nous disposons d'une grande gamme
d'auto-radio, auto-radio combi
et lecteur de cassettes.

Demandez nos prix

Vente et service après-vente officiels

BLAUPUNKT

WINKLER & GROSSNIKLAUS
AUTO-ÉLECTRICITÉ Service BOSCH

Numa-Droz 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 43 23/24

44e SALON DE L'AUTOMOBILE

/ % L'une des19 DATSUN

P̂ l Êm. ̂ TPtf*̂  fi M- fi 
est faite pour vous

\ il JUk 1 Afc^l. 3 1 m De 100° cm3 à 2'4 L
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GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand et Asticher

Est 29-31 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 235188



Pour les véhicules en quête
de nouveaux modes de propulsion

LES ÉTONNANTES PERSPECTIVES
DE L'ÉNERGIE CINÉTIQUE DES

Suite de la pa ge 13.
certaines, beaucoup plus résistantes aux
tensions qu'eux, quoique de quatre à
six fois plus faibles en densité. Par
exemple le « verre E » (une fibre com-
merciale produite à grande échelle)
peut emmagasiner, sous forme de volant ,
QUATRE FOIS PLUS D'ÉNERGIE par
ur,:té de poids que l'acier à haute résis-
tance interne, alors que son prix n 'at-
teint que 15 pour cent de celui dudit
métal ! Il y a mieux : les fibres de la
nouvelle génération « post-nylonnien -
ne » qu'on appelle < polyamides aro-
matiques » et dont on commence à
faire large usage dans la fabrication de
pneus et d'avions, peuvent stocker sept
fois plus d'énergie que le meilleur
acier ! Il s'agit là, répétons-le, de ma-
tériaux déjà produits industriellement.
Les perspectives s'améliorent encore
si l'on prend en considération des fibres
non encore commercialisables, mais qui
pourraient le devenir. C'est ainsi que
des essais en laboratoire, effectués sui-
des volants construits en FIBRES DE
SILICE FONDUE, soigneusement prépa-
rées, ont montré que ce matériau pou-
vait stocker 10 à 15 fois plus d'énergie
que le meilleur acier, à poids égaux.

Les dangers éliminés
Encore le matériau n'est-il pas tout

le dessin du volant lui-même a beau-
coup d'importance. Les chercheurs
américains qui travaillent dans ce do-
maine, que ce soit dans les laboratoires
universitaires ou dans ceux de grandes
firmes , ont conduit très vite à renoncer
étalement aux vieux concepts du vo-
lant en forme de roue à rayon ou de
disque régulier. On a étudié des volants
en forme de disque épaissi , d'étoile, de
cylindres, concentriques. C'est sur cette
derniers forme, semble-t-il, qu'on s'est

On croyait ne pas pouvoir dépasser les utilisations limitées telles que celles de
ce rouleau compresseur, dont les énormes volants ne sont que régulateurs, et
non moteurs. Les possibilités des nouvelles fibres synthétiques ont changé

cette optique.

arrêté, en utilisant au maximum les
intéressantes facultés des matériaux
synthétiques dont on peut combiner les
caractéristiques des fibres en les mé-
langeant, en les enrobant , en les dis-
posant de la manière la pîuô «îenta-
t-Jp » . Le meilleur rotor paraît donc
êî re celui qui se présente comme un
cylindre formé d'anneaux concentri-
ques en fibres synthétiques, séparés
p&r de=: espaces remplis d'un matériau
é' astiquc Nous n'entrerons pas ici dans
tous les détails techniques que fournit
à ce propos « Scientific American ».
Mais notons encore qu'en plus de leurs
« performances » , les matières synthé-
t'ques présentent encore un autre avan-
tage pour la construction de volants :
la sécurité. On nourrissait des craintes
justifiées , lors des expériences de vo-
lants « opérationnels » comme celui qui
entraînait le « gyrobus », quant aux
risques de rupture du volant métalli-
que. Si la vitesse de rotation dépassait
les limites de résistance aux tensions
internes de l'acier utilisé, le volant pou-
.vr.it briser son axe ou éclater en gros
morceaux. Et devenir, sous l'effet de
la force centrifuge, un ou des projec-
tiles redoutables ! Ce danger n'existe
plus avec les fibres synthétiques : si
el'.es subissent des contraintes mécani-
ques trop élevées, elles se brisent en
menues particules, voire se pulvéri-
sent ; un carénage raisonnable empêche
toute projection.

Premières applications :
dans les

centrales électriques
¦ La première application pratique des
volants de la « nouvelle génération »
est envisagée aux Etats-Unis dans les
centrales électriques. On connaît le pro-
blème No 1 de ces centrales, là-bas
comme ici : celui des « pointes » de
consommation. L'électricité est une
énergie difficilement stockable en gran-
des quantités. Or, les centrales produi-
sant trop par rapport à la demande,
pendant la nuit notamment, et ont de
la peine à satisfaire la demande excé-
dentaire aux heures de pointes. Depuis
longtemps, elles cherchent à compen-
ser ces fluctuations par la constitu-
tior de « réserves » d'électricité, qu'on
alimenterait par la production excéden-aiimenterait par la production excéden-
taire des heures creuses et sur lesquel-
les on prélèverait aux heures de forte
consommation. Certaine usines électri-
ques avaient imaginé de résoudre ce
problème par l'hydraulique : aux heu-
res creuses, l'électricité produite en
excédent est utilisée à pomper de l'eau
dans des réservoirs, dont elle ressort
en actionnant des génératrices d'ap-
point aux heures de pointe. Mais ce
système exige des installations aussi'
coûteuses qu'encombrantes, alors mê-
me qu'il est assez sensiblement défici-
taire sur le plan énergétique, c'est-à-
d-re qu 'on doit dépenser plus d'énergie

à pomper l'eau dans les réservoirs
qu'on en récupère ensuite. En outre,
rares sont les sites qui permettent
l'implantation de tels réservoirs (colli-
nes, ete).
. Les systèmes a, volants apparaissent
maintenant comme la solution-type de
ce problème. Sous la forme d'agrégats
générateurs-moteurs, de telles unités
seraient relativement peu encombran-
tes, peu coûteuses, faciles à mettre en

.place et d'un excellent rendement. Un
système à volant est capable d'emma-
gasiner 10 à 20.000 kilowattheures à
pleine charge, pour un poids total de
100 à 200 tonnes, et une emprise au sol
ne dépassant pas quelque 7 m. sur 7
(lo diamètre du volant étant lui-même
de 3,5'à 4,5 m.).

Des centrales électriques alimentées
par l'énergie solaire (ici un prototype
de « capteur » du rayonnement) pour-
raient enfin «stocker» cette énergie in-
termittente dans des systèmes à volants

VOLANTS

Le «réservoir de puissance» des autos de demain ?
Ce schéma permet de « visualiser » le concept de l'unité
électromécanique qui pourrait alimenter en énergie des
vélîiciàds' éf ectriques.' 'On volt en coupe le volant ̂ qui
« entoure » un très classique générateur-moteur élec-
trique. L' ensemble serait renferm é dans un carter cy-
lindrique placé sous vide partiel pour réduire les frot-
tements et disposé horizontalement dans le véhicule. Il
n'en sortirait qu'un câble. Ce câble alimentant le mo-
teur du véhicule quand l'ensemble fonctionnerait en
générateur , et inversement recevant le courant pris sur
le réseau lorsqu 'il s'agirait de faire fonctionner l'en-
semble comme moteur pour « recharger » le volant

d'énergie cinétique en le réaccélérant. Ce générateur
moteur axial serait donc entouré _p<rr le isolant propre-1 nient dit. Lui-même se presèntant' comme une sorte de
« roue à rayons » dont le moyeu serait suspendit, ma-
gnétiquement sauf en un point (toujours pour réduire
les frottements) et dont les rayons porteraient une
succession d'anneaux cylindriques en matière synthéti-
que, séparés les uns des autres par des interstices rem-
plis de matériau élastique. Cette sorte de « toupie-di-
namo » consituerait un « réservoir de p uissance » pro-

-pre, silencieux, inusable... Sous une forme moins volumineuse
bien sûr, les volants de matière syn-
thétique pourront aussi servir d'« ac-
cumulateurs d'énergie » à des véhicules
électriques — voitures, camions, bus —
supprimant les batteries classiques, le
s .i'l véritable obstacle technique à une
plus grande diffusion de ces véhicules
silencieux et non polluants.

s Scientific American » donne une
image très précise de ces perspectives.
L'unité motrice serait constituée d'un
carter étanche, mis sous vide partiel
ou rempli d'un gaz inerte sous faible
Dépression , afin de limiter à un mini-
mum les pertes d'énergie par frotte-
ment de l'air des pièces en mouvement.
A l'intérieur de ce carter, un volant en
matière synthétique, à plusieurs an-
neaux cylindriques, suspendu MAGNÉ-
TIQUEMENT — toujours pour réduire
le frottement — sauf un palier central.
D^ns le moyeu du volant serait logé
un générateur-moteur électrique relié
d'une part à une prise de courant,
d autre part au moteur de propulsion
du véhicule. En branchant le système
sur une prise de courant du réseau,
on « chargerait » le volant d'énergie
cinétique , grâce au générateur-moteur
qui l'accélérerait jusqu 'à son régime
maximum. L'énergie ainsi accumulée
serait alors soutirée toujours par l'in-
termédiaire du générateur-moteur, pour
alimenter le moteur de propulsion.
« Scientific American » estime que, pour
accorder des performances raisonna-
bles à un véhicule électrique, c'est-à-
dire une autonomie de plus de 300 km.
à 100 km.-h. et des accélérations com-
parables à celles d'une voiture à moteur
à explosions, il faut pouvoir accumuler
une énergie d'environ 30 kWh. Avec
le système classique d'accumulateurs
chimiques, il faudrait , pour atteindre
cette capacité , un groupe de batteries
pesant près d'une tonne. Avec le sys-
tème à volant mécanique, on y arrive
pour un poids TOTAL du système moteur
compris entre 200 et 300 kg. Autre
avantage : le volant permet une accu-
mulation rapide et une restitution tout
aussi rapide de l'énergie emmagasinée,
avec des pertes négligeables. Pour un
système tel qu'il est prévu, on compte
que la « recharge » prendrait au plus
civq minutes , alors que le volant pour-
isM fournir beaucoup plus de puissance
pour les accélérations ou pour de longs
parcours que ce qu'autorise le débit
do batteries. Cela tient à l'excellent
« rendement » d'une installation élec-
tro-mécanique de ce genre : on peut

l'évaluer à 95 pour cent. Cela signifie
que seuls 5 pour cent de l'énergie
« stockée » dans un volant synthétique
tel que prévu sont perdus. Comparai-
sons éloquentes : un système électrique
à batterie classiques entraîne des per-
tes énergétiques de 25 à 50 pour cent ,
et un moteur à explosion « gaspille » ,
lui 85 à 90 pour cent de l'énergie dis-
pensée par la combustion d'essence,
seuls 10 à 15 pour de cette énergie
servant réellement à faire avancer le
véhicule ! L'excellent rendement du vo-
lant permettrait en outre d'utiliser ra-
tionnellement des dispositifs bien con-
nus de moteurs électriques à récupéra-
tion d'énergie. Muni d'un tel système,
la véhicule utiliserait son énergie ciné-
tique propre, au freinage ou en des-
cente, pour « recharger » le volant, ce
qui améliorerait encore de 25 à 50 pour
cent l'autonomie. Enfin , précise la re-
vue américaine, comme l'agrégat vo-
lant-moteur-générateur serait sous vide
partiel , la perte d'énergie par frictions
quand le véhicule n 'est pas utilisé
serait minime. Autrement dit , pas de
problème lors d'une immobilisation
prolongée : une famille pourrait fort
bien laisser son véhicule à l'aéroport ,
partir en vacances, et retrouver son
engin plusieurs semaines après, le vo-
lant tournant toujours et disposant d'une
réserve d'énergie largement suffisante
pour rentrer à la maison ! On estime
que dans les conditions décrites, le
temps nécessaire au volant pour s'arrê-
ter tout seul serait de... six mois à une
année ! A quoi il faut encore ajouter
que, de par sa conception et sa cons-
truction mêmes, une unité motrice à
volant de ce genre ne requerrait pra-
tiquement aucun entretien , si ce n 'est
de temps à autre un contrôle de la
chambre à vide. Au point que ce « mo-
teur » survivrait aux carrosseries, et
qu 'on le transférerait sur une nouvelle
voiture quand l'autre serait usée...

N'y a-t-il pas, là des perspectives à
fa ire tourner...1 la tête ? !

Bientôt les voitures ?
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SIMCA Tl, la voiture familiale SIMCA 1100, le modèle le plus vendu
et sportive en France
CV 82, 165 km/h. Prix Fr. 11790.- CV 60, 145 km/h. Prix Fr. 9190.-
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MATRA SIMCA, avec son prix et sa technique révolutionnaires ! CV 85, 185 km/h.
Prix Fr. 17900.-

¦
'

t ' *̂**- ¦ - *s* .̂. i lt*f-*̂ 5r-̂ *(Fk x̂'̂ ift..- ***- -̂ ^ . i3 '. -Hf' B  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ n̂ T̂r^̂ / r̂ v'"* ¦ -L i^BBII M̂flEBE0_HH ii r7 y- *Mmç ?.;/j TwV&s^s. m- ĤM Î EELT . r*^W3^W ŵ_^^̂ .^̂ ^̂ T̂^̂  ^^ ĴBB»lM^ K̂^ B̂
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La SUNBEAM GLS, qui permet d'allier chic CHRYSLER, la voiture de prestige - sécurité
et performance économie et confort
CV 78, 160 km/h. Prix Fr. 10500.- CV 110, 170 km/h. Prix Fr. 14990.-


