
Visa pour les Chiliens: M. Furgler s'explique
Toute la lumière sur la politique suisse à l'égard des réfugiés

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Au Conseil national, le conseiller fédéral Kurt Furgler a répondu hier à une
gerbe d'interpellations et de petites questions ayant trait aux réfugiés du
Chili et à l'obligation du visa introduite pour tous les ressortissants de ce
pays. Dans un exposé détaillé, il a corrigé une série d'inexactitudes et de
mensonges, et a redéfini avec toute la clarté voulue la politique suisse
en matière d'asile. Il a ainsi affirmé que nos frontières, aujourd'hui comme
par le passé, demeuraient ouvertes aux véritables réfugiés, même ceux
provenant du Chili. Le visa n'a été introduit que pour empêcher une politique

des faits accomplis, qu'un gouvernement ne saurait tolérer.

Les nombreuses questions posées au
Conseil fédéral provenaient de toutes
les familles politiques. M. Breny (an-
VD), par exemple, demandait pourquoi
le gouvernement ne voulait pas enfin
reconnaître que « le bateau est plein ».
Il est grand temps de mettre un terme
à l'accroissement de la population, esti-
mait l'extrémiste « vaudois », invoquant
le surpeuplement du pays, la crise
alimentaire qui est en vue et aussi le
danger d'un coup d'Etat en Italie, « qui
nous inonderait de fuyards ».

D'un autre bord, la théologienne
Sahlfeld (soc.-SG) tient aussi un autre
langage. Elle se demande si les sympa-
thies politiques n'influencent pas notre
politique d'accueil. Au nom du groupe
socialiste unanime, le Bâlois Gerwig
critique plus vigoureusement encore
notre « politique timorée » en matière
de réfugiés et ce visa qui fait que « no-
tre conscience nationale est désormais
administrée par notre ambassadeur à
Santiago ». Il en réclame la suppres-
sion.

RECONNAITRE LES VRAIS
M. Furgler répond. Les principes

auxquels nous nous tenons depuis la
dernière guerre sont scrupuleusement
respectés et largement interprêtés. A
droit à notre protection celui qui se
trouve à notre frontière dans une posi-
tion dangereuse, même si cela entraine
des désagréments pour notre popula-
tion. Peu importe ' le pays qu'il fuit.
Peu importent ses convictions politi-
ques.

Mais notre politique d'accueil a un
fondement humanitaire. Il s'agit donc
de distinguer très nettement entre les
véritables réfugiés et des étrangers qui
par commodité désirent venir habiter
la Suisse. L'Etat doit être en mesure de
procéder à cet examen.

Dans le cas du Chili, il faut bien dif-
férencier deux choses :

9 La Suisse a mené une action spé-
ciale, qui a permis à 255 Chiliens de
venir dans notre pays. Nous avons con-
nu des actions semblables pour les Ti-
bétains et pour les Asiatiques d'Ou-
ganda.
• Pour le reste, la traditionnelle po-

litique d'accueil de la Suisse demeure
valable. Le Conseil fédéral l'a sans ces-
se répété dans ses communiqués. Plus
concrètement, cela veut dire qu'un
Chilien qui parvient demain à notre
frontière et qui démontre que sa vie
ou sa liberté sont en danger trouvera
accueil.

Pourquoi les autorités ont-elles alors
refoulé le 1er février cinq Chiliens
qui avaient débarqué à Cointrin ? Par-
ce que, dit M. Furgler, ils étaient venuÈ
sans argent, en touristes. Lors de l'in-
terrogatoire, ils ont déclaré nettement
qu'ils n'étaient pas en danger au Chili
et qu'ils ne faisaient pas l'objet de
pressions. Il ne s'agissait donc pas de
réfugiés.

QUESTIONS CLASSIQUES
Pourquoi le Conseil fédéral a-t-il in-

troduit l'obligation du visa ? Parce que,

dit M. Furgler, il était à craindre que
l'« action places libres » convoie chaque
jour dans notre pays par les airs, de
nouveaux ressortissants chiliens, dont
on n'aurait pas pu contrôler s'ils sont
véritablement en danger, qui seraient
exposés au risque de demeurer quel-
ques semaines chez nous et d'être en-
suite expulsés, parce que ne remplis-
sant pas les conditions' de l'asile. L'ac-
tion en question avait pris des contacts
avec des industriels, leur proposant
qu'en échange du billet d'avion, les
Chiliens viendraient travailler chez
eux. Le '.Conseil fédéral ne pouvait se
laisser ainsi forcer la main. Ces arri-
vées auraient compromis notre politi-
que d'asile.

? Suite en page 17

L'agresseur inculpé pour tentative de meurtre
Après l'attentat contre la princesse Anne et son mari

Ian Bail, ce chômeur de 26 ans
qui a essayé d'enlever la princesse
Anne et son mari près de Buckin-
gham Palace, a été inculpé hier de
tentative de meurtre.

Le jeune homme, qui est grand,
mince et porte une barbe soignée,
est apparu dans le box de la pre-
mière Cour du Tribunal de Bovv
Street entre deux inspecteurs, aux-
quels des menottes le liaient par les
poignets. L'audience, qui n'a duré
que soixante secondes, faisait partie
d'une session de routine du juge
Barraclough.

Des dizaines de policiers
Bail a comparu après une jolie

blonde compromise dans une affaire
de drogue, un jeune Français accusé
de vol et un groupe de nationalistes
gallois coupables d'obstruction à la
circulation sur la voie publique. Des
dizaines de paLicïerâf erKuftiforme et
en civil cernaient le tribunal dans le
bruit et le désordre de Covent Gar-
den, le marché central aux fruits et
légumes de Londres. Toutes les per-
sonnes qui entraient dans le bâtiment
étaient fouillées et interrogées.

La princesse Anne est bien gardée maintenant . Notre bélino AP montre des
membres de la police militaire devant son domicile de Oak Grave House.

Le juge a ordonné que Bail soit
gardé en détention pendant une se-
maine pour permettre à la police
de poursuivre son enquête. Confor-
mément à l'usage en Grande-Breta-
gne, M. Barraclough a interdit aux
journalistes de relever les détails de
l'audience. Mais on savait que la
police cherchait à établir le passé de
Bail et à interroger les gens qui le
connaissent.

Contrôle
Le commissaire principal Ransom

a déclaré devant le tribunal : « Nous
nous affairons à contrôler son entou-
rage. Nous ne savons pas encore s'il
est célibataire ou marié. »

Selon, la police, Bail n'avait pas
de domicile fixe. Il a. été inculpé
pour tentative de meurtre contre le
garde du corps personnel de la prin-
cesse Anne. Sa seule déclaration pen-
dant la brève audience a été : «Je
souhaite bénéficier de l'assistance ju-
diciaire ».

Le garde du corps de la princesse,
M. James Wallace Beaton, est l'une
des quatre personnes à avoir été
blessées au cours de la fusillade qui

s'est produite mercredi soir à moins
de 200 mètres de Buckingham Pa-
lace

Onze coups de feu
Hier matin, les spécialistes pen-

saient que 11 coups de feu avaient
été tirés par l'agresseur. Les experts
étudiaient deux pistolets de calibres
différents trouvés sur les lieux. Cinq
coups auraient été tirés avec la plus
grosse arme, six coups avec l'autre.
Auparavant, les autorités avaient an-
noncé que six coups seulement
avaient été tirés contre la Rolls
royale.
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Vie perturbée par les grèves
Hier dans toute la France

Le temps fort de l'action revendi-
catrice menée sur divers secteurs du
front social a été marqué hier par
une grève dure des gaziers (EGF) et
électriciens (EDF) largement suivie
dans toute la France.

Durant plusieurs heures, dès le
lever du jour, des coupures de cou-
rant ont entraîné de graves pertur-
bations dans la vie domestique des
Français et dans les transports. Le
plan « Croix-Rouge » destiné à ali-
menter en énergie les hôpitaux et les
cliniques a été pratiquement respecté
partout. Depuis 1969, grâce à la poli-
tique contractuelle suivie à l'EGF, les
Français n'avaient plus connu le cau-
chemar des petits-déjeuners froids,
des embouteillages aux carrefours
privés de «feux», des longues files
d'attente aux arrêts d'autobus et les

mille petites misères dont peuvent
souffrir aujourd'hui le citadin et
l'homme de la campagne, privés de
lumières et de sources d'énergie.

A Paris le premier effet des cou-
pures de courant intervenues tôt le
matin a été d'arrêter totalement le
métro pendant près d'une heure. La
reprise progressive a permis par la
suite de passer à une moyenne de
sept rames sur dix, sur l'ensemble
des lignes. Surpris par cette action,
les travailleurs et employés prirent
alors d'assaut les autobus mais là-
encore, il y eut beaucoup d'appelés
pour peu d'élus.

En province le pourcentage des
grévistes a varié de 59 à 95 pour
cent. La Haute-Normandie, avec 95
pour cent des grévistes a établi sem-
ble-t-il le record absolu, (ap)

/PASSANT
Décidément on aura tout vu...
Même des gens assez prétentieux ct

autoritaires pour enquiquiner les au-
tres... après leur mort !

Telle est du moins l'impression que
j e recueille en lisant l'information ci-
contre, transmise par l'agence AP.

Amelia Whaite, secrétaire d'un
dentiste, touchera une fortune si
elle a le courage de rester chaste
et de renoncer aux bijoux et au
maquillage pendant les cinq pro-
chaines années.

Telles sont les instructions im-
pératives contenues dans le testa-
ment de son patron, M. Philip
Grundy, 62 ans, qui en mourant lui
a laissé à cette condition toute
sa fortune, soit 180.000 livres
(1.200.000 francs suisses environ).

Mlle Whaite, âgée de moins de
50 ans, était la secrétaire de ce
dentiste depuis qu'elle a quitté
l'école. Le testament stipule que
durant les cinq prochaines années,
« elle devra rester à l'écart des
hommes, s'abstenir de tout ma-
quillage et rouge à lèvres, à l'ex-
ception d'un vernis à ongles inco-
lore, ainsi que de tout bijou —
tels colliers, bagues ou boucles d'o-
reilles ».

Eh bien ! on peut dire que l'arracheur
de dents n'a pas su s'arracher de sa
jalousie.

Car d'aussi bizarres et excessives
conditions testamentaires ne peuvent
que traduire ce sentiment haïssable el
détestable entre tous. Le Philip en
question — qui diffère de beaucoup des
Philippes que je connais — a voulu gar-
der pour lui, au-delà de la mort celle
qu 'il avait sans doute aimée. C'est
pourquoi il a imaginé de lui interdire
de plaire. Du fond du tombeau il tente
de stériliser son existence, et cela de
la façon la plus égoïste et ridicule qui
soit.

J'ignore ce que fera Mlle Whaite. Et
si elle acceptera de rester chaste pour
un million.

Cinq ans, si elle aimait vraiment le
défunt, c'est un délai à la rigueur sup-
portable.

En revanche si Amélia possède nn
tempérament volcanique et veut tout de
même toucher la « prime » on imagine
quelles précautions il faudra prendre.

Voilà un problème cornélien posé par
un gaillard qui mérite assurément, mê-
me mort, d'être cocn...

Le père Piquerez

Nouvel avertissement de
M. Kissinger aux Européens
Lors d'une conférence de presse, le secrétaire d'Etat, M. Henry

Kissinger, a de nouveau mis en garde les Européens contre le risque
de voir les différends transatlantiques renforcer les tendances à
l'isolationisme aux Etats-Unis.

«Si la tendance continue, l'isolationisme pourrait devenir domi-
nant », a-t-il-dit.

M. Kissinger a défendu la thèse américaine selon laquelle la.
défense, la politique et les problèmes économiques sont liés.

« Ce n'est qu'en créant quelque but commun (au sein du monde
transatlantique) que les Américains pourront penser que les struc-
tures actuelles de défense doivent être maintenues ».

« Nous ne proposons pas de tels liens comme une forme de
chantage », a encore déclaré M. Kissinger, (ap)

4*1 •¦• rouge comme le cuivre
WHlII chaud comme le sang

OPINION : .
i

Sanglé dans un uniforme blanc
comme l'innocence, haut boutonné
de cuivre doré, enrichi de deux
épaulettes rouge sang, le général
Pinochet s'est risqué hors les murs.

Le chef de la junte militaire qui
a pris le pouvoir par la violence,
au Chili, il y a six mois, a mélangé
son ombre à celle des chefs de la
Bolivie et de l'Uruguay, venus com-
me lui à Brasilia, assister à l'ins-
tallation du président Geisel à la
tête du Brésil. Quatre hommes de la
ligne dure d'Amérique latine qui
ont en commun une haine viscérale
du communisme.

A la tête d'un régime dictatorial ,
le général Pinochet n'a guère l'oc-
casion de se faire entendre de la
presse internationale, attendu qu'il
ne reçoit qu'au compte-goutte les
journali stes étrangers en mesure de
montrer patte blanche.

A Brasilia, il savait l'occasion
bonne pour s'adresser au monde par
le biais des média. Il a pris la pa-
role, au cours d'une conférence de
presse, pour affirmer , entre autres
choses, nue le 80 iiour cent de la
population du Chili est derrière lui
et sa junte d'officiers félons au ré-
gime politique démocratiquement
élu au service de qui ils étaient
censés servir.

Démocratiquement élu, oui, mais
de gauche...

A Brasilia, Pinochet n'a convain-
cu personne, hormis les gens de son
bord, les partisans de l'Ordre à
tout prix et du bénéfice par tous
les moyens.

« L'armée, a déclaré Pinochet,
l'armée a brisé les chaînes de la
tyrannie marxiste-léniniste qui a
apporté le chaos, la haine ct la mort
parmi nos fils ».

Le régime de gauche d'AUende
a surtout eu pour effet de faire
fuir les capitaux, évasion qui a lais-
se le pays exsangue, favorisant l'éclo-
sion d'une crise. Allende assassiné,
voici que les capitaux affluent à
nouveau, des Etats-Unis, en masse,
d'Europe, en abondance.

Pinochet a beau j eu de salir un
régime que ceux qu'il sert ont privé
de moyens. C'était cela la grand-
peur : qu 'Allende prouve qu'il est

possible, en Amérique du Sud, de
gouverner un pays avec une base
politique socialiste.

Aussi inadmissible qu'à l'Est de
laisser un pays satellite s'épanouir
avec des théories capitalistes ! Pi-
nochet n'a convaincu personne, car
le j our avant son arrivée à Bra-
silia, on annonçait la mort au Chili
de deux hommes : le général Ba-
chelet, mort le 14 mars « d'une
crise cardiaque » dans une prison
de Santiago et José Toha, ancien
ministre et ami d'AUende qui s'est
« pendu avec sa ceinture dans les
toilettes de l'hôpital où il était dé-
tenu ».

Ces deux morts dont on a con-
naissance parce que les deux hom-
mes étaient des personnalités, nous
rappellent que l'on meurt toujours
beaucoup au Chili, de mort violente,
que l'on assassine, empoisonne, tor-
ture, en un mot que l'on «épure phy-
siquement» jusqu'aux dernières
traces du « régime de gauche ». Se
souvenir que la gauche était majo-
ritaire dans ce pays, jusqu'au 11
septembre 1973. date à laquelle les
militaires ont trahi, c'est souligner
l'importance numérique des hom-
mes « à mettre au pas ! » Comme
Bachelet et Toha.

Le général Bachelet est le seul
officier supérieur qui se soit cou-
rageusement opposé au coup d'Etat.
Sa fidélité et son respect des prin-
cipes démocratiques n'avaient plus
cours dès que l'ordre légal (la loi
du plus fort ?) fut renversé. Le gé-
néral Bachelet dut comparaître en
cour martiale. Il fut condamné.
Empoisonné.

Or, comme le président Allende,
le général Bachelet était franc-ma-
çon. A la fin de 1973, le Grand
Maître de l'Orient de France reçut
la visite d'une importante person-
nalité qui lui révéla que de grandes
menaces pesaient sur la vie du gé-
néral chilien. La loge française en-
treprit de s'informer sur les con-
ditions de détention du franc-maçon
Bachelet, un homme qui servait
l'Ordre de manière exemplaire.

Gil BAILLOD
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L escapade ou le cinéma selon Soutier
Notes de lecture

Le sixième long-métrage de Michel
Soutter, « L'escapade » sort à Paris au
début du mois d'avril. Il fut tourné en
septembre-octobre à Genève et aux
Passes sous le titre « Pardon Auguste ».
En même temps, les éditions « L'âge
d'homme » font paraître un livre-repor-
tage de Michel Boujut sur le film de
Soutter. Qu'un film suisse donne lieu à
un livre montre bien l'importance d'un
phénomène culturel ou trois ou quatre,
pour le moment les Tanner, Goretta ,
Schmid et Soutter, créent la curiosité.

Michel Boujut a donc suivi le tour-
nage du film, une partie de ses prépa-
ratifs et sa finition. Il se veut donc
témoin. Deux entretiens avec Michel
Soutter expliquent comment le cinéaste
prépare un film, écrit un scénario, dirige
des acteurs, monte la pellicule. Boujut
n'a pas conduit Soutter à expliquer
pourquoi il procédait de la sorte. Mais
un cinéma qui reflète la vie intime et
intense des êtres peut-il être analysé ?

Sur une trentaine de pages, voici le
scénario et les dialogues de « L'esca-
pade ». Ils font bien sentir cette « pe-
tite-musique-qui-décoiffe » propre à
Soutter. Assurément, il y a là un style
qui fait comprendre que Soutter pour-
rait aussi être écrivain s'il le voulait.

Dix-neuf membres de l'équipe du film
parlent de leur travail avec Soutter. Il
est intéressant pour une fois de savoir
ce que pensent les techniciens qui
jouent un si grand rôle dans une équipe,
mais dont on parle rarement.

Dans un j ournal de bord au iour le
jour , Boujut parvient à faire sentir
l'ambiance qui régna durant le tour-
nage, ce qu'est la vie d'une équipe pas
isolée du monde, contrairement à la
description que Truffaut en donne dans
« La nuit américaine ». Dans les textes
de Boujut , il y a peut-être un peu de la
vie du film, au passage, on pourrait
faire quelques remarques : Jendly joue
des seconds rôles avec Soutter, mais il
vient de tenir le premier dans « L'ex-
tradition » de Peter von Gunten, il au-
rait fallu le dire. La presse s'est dépla-
cée pour suivre le tournage du film.
Boujut en profite pour rappeler que les
premiers tournages et films de Soutter
n'avaient pas provoqué une telle curio-
sité. Le rappel est fait avec ironie, mais
Boujut est injuste en parlant de « presse
romande » alors que ses remarques va-
lent surtout pour celle de Genève. No-
tons enfin une formule très heureuse
pour caractériser les différences entre
Tanner, « L'idéologue », Goretta, « Le
moraliste » et Soutter, « Le peintre ».

Lecture terminée, on a envie de voir
« LVpscapade »;>.Qn- , salt que le film ap-

Une scène de * L'escapade » (1973) de Michel Soutter, avec Marie Dubois et
Jean-Louis Trintignant. (photo Claire Schwob)

portera plaisir et détente au spectateur,
que sa gaieté plaira, sa gravité sous-
jacente touchera. Le plaisir pris par une
équipe à le tourner qui apparaît dans
le livre ne pourra pas disparaître sur
l'écran.

Il faut donc profiter de la présence
de Soutter à La Chaux-de-Fonds pour

voir des films qu 'il aime et ses cinq
premiers longs-métrages.

Freddy LANDRY
N. B. — La « Guilde du film » orga-

nise dès ce soir vendredi et jusqu 'à
dimanche soir un « weçk-end » Michel
Soutter, avec présence du cinéaste sa-
medi et dimanche.

UN SOMMET EUROPEEN EN 1275
Les grandes heures de la Cathédrale de Lausanne

12^5 : l Europe est a un tournant im-
portant de son histoire. Après une lon-
gue vacance, la papauté vient de re-
trouver un chef avec Grégoire X , alors
que Rodolphe de Habsbourg, en montant
sur le trône de l'Empire, met un terme
à un interrègne de quinze ans.

Ces deux « grands » de l'Europe du
X H I e  siècle veulent collaborer à la
restauration de la chrétienté déchirée
par des luttes implacables. Le premier
est prêt à couronner le nouveau roi des
Romains et celui-ci à faire le vœu de
croisade.

Une occasion se présente à eux pour
une rencontre « au sommet » : la consé-
cration, en terre d'Empire, de la Cathé-
drale de Lausanne. Commencée un
siècle auparavant, Notre-Dame de Lau-
sanne, malgré les dégâts que lui avait

causés un incendie en 1219 , est su f f i -
samment avancée pour recevoir les pré-
cieuses reliques que le pontife consé-
crateur va déposer dans le maître-
autel.

Le pape arrive le premier à Lausanne.
Il y est bientôt rejoint par l' empereur
qui lui renouvellera son serment de
fidéli té à l'Eglise romaine et qui pren-
dra l'engagement de se rendre person-
nellement en Terre Sainte.

La cérémonie de la consécration so-
lennelle de la Cathédrale de Lausanne
se déroule le 20 octobre 1275. Elle prend
un caractère exceptionnel en raison de
la présence, sous les grandes voûtes du
nouvel édifice , non seulement de Gré-
goire X , de Rodo lphe et de son épouse
l'impératrice Anne, mais encore de sept
cardinaux, dont deux futurs papes, de
cinq archevêques, de dix-sept évêques,
d 'innombrables dites, comtes, barons et
autres seigneurs de haut rang:

Malheureusement , il n'existe aucun
récit contemporain de cette consécra-
tion qui donna lieu, peut-on imaginer ,
à des fê tes  somptueuses auxquelles les
Lausannois d'alors n'étaient guère ha-
bitués.

Lo rencontre du pap e et de l'empe-
reur, le 20 octobre 1275, en plus de son
importance pour la vie religieuse du
pays , suscita de grands espoirs qu'allait
bientôt anéantir la mort de Grégoire X
survenue sur le chemin de Rome. Le
couronnement impérial n'eut pas lieu
et le départ pour la croisade ne se f i t
pas.

Le sept-centième anniversaire de la
Cathédrale de Lausanne, en octobre de
l'année prochain e, sera l'occasion de
rappeler en détail les circonstances de
ce « sommet » européen dont le pays
de Vaud fu t  le témoin, (sp)

ADULTE OÙ EŜ TU ?ÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS

(II — Voir l'Impartial du 22 février 1974)

Il est difficile à l'adulte d'imaginer ce
que le petit enfant ressent lorsque,
levant les yeux et renversant la tête, il
cherche dans cet immense visage, là-
haut, les signes de sa sécurité, ou trem-
ble d'y lire l'indifférence, l'hostilité.
Faites une expérience : face à la paroi
de votre chambre, à 1 m. 50 environ,
vous levez lentement la tête jusqu 'à ce
que votre regard rencontre le plafond.
Là se trouve une face humaine de
quelque 60 cm. Regardez maintenant
vos pieds ; allongez par la pensée votre
chaussure pour l'amener à une longueur
de 90 cm. à 1 mètre. C'est ainsi que
vous voit votre enfant ! Vous réaliserez
mieux alors le temps et les transfor-
mations à vivre et à subir pour que,
peu à peu, ce géant devienne pour
l'enfant un « semblable », un «prochain» ,
un partenaire, un allié, un rival, un
ennemi, un camarade... et, pendant
longtemps, le prototype de la force, du
savoir, et par cela un modèle admirable.

J'insiste : l'adulte est imposant par la
force de ses bras durant le temps où
l'enfant les a frêles. Imposant par le
savoir pendant les dix à quinze mille
heures où l'écolier apprend , avant... de
continuer d'étudier ailleurs. Au cours
de ces années, il prend conscience que
tous les pouvoirs lui échappent et sont
réunis entre les mains des grandes
personnes ; qu'une seule d'entre elles
commande à un grand nombre. Il dit :
— « Les adultes font ce qu'ils veulent...
ne demandent jamais permission... Ils
ont de l'argent... ILS SONT LIBRES !
Nous , on obéit , obéit, obéit... »

UNE IMAGE QUI PALIT
Mais, fatalement, l'image noir sur

blanc de l'adulte impressionnant par la
stature et la force physique, pâlit au fur
et à mesure que l'enfant devient ado-
lescent, grandit. Arrive le moment où,
sans lever la tête, le fils à la nuque
touffue, la fille, cheveux au vent, ren-
contrent face à face le regard des pa-
rents. Jouant à lutter, ce sont les jeunes
qui , bien souvent, mettent leurs aînés
au tapis !

Alors, quels autres attributs « presti-
gieux », spécifiques à l'adulte, reste-t-il
à ceux auxquels la loi donne pouvoirs
et responsabilité à l'égard des moins de
20 ans ? Que reste-t-il d'admirable, ou
simplement de di f férent , d'enviable,
susceptible d'entretenir l'aspiration de
l'enfant vers le « plus être » inscrit
dans le code de croissance et qui le fait
regarder l'adulte comme un sommet
couronnant l'effort de l'ascension ?

Le savoir peut-être ? De moins en
moins, car, dans le domaine de la tech-
nique surtout, il n'est pas difficile à des
gosses de dix ans de poser des « colles »
à leurs parents... lesquels sont fiers de
vanter leur progéniture : — A leur âge ,
on n'en savait pas la moitié... C'est eux

• qui nous « apprennent ».

AUTORITÉ : MONNAIE FISCALE
Bien sûr, il reste, comme je le dis

plus haut, les droits, droits de comman-
dement et de correction. Ce n'est un
secret pour personne : l'autorité des
parents est monnaie flottante ; la presse
relatant les travaux d'un tout récent
congrès des maîtres du degré secondaire
mentionnait, parmi les difficultés de la
profession, « la démission générale des
parents » devant leur tâche d'éduca-
teurs. Si, en réponse à cette plainte, on
entend de plus en plus souvent les pères
et les mères regretter le relâchement de
la discipline dans les écoles, point n'est
besoin de prendre la température de la
considération et du respect que les jeu-
nes éprouvent pour ceux dont ils dépen-
dent. Dépendance dans la famille quant
à « la matérielle » et l'argent de poche ;
dépendance à l'école et aux études à
l'égard de ceux qui manient • les six
premiers chiffres de la numération (dix
en terre vaudoise), les notes, dont on
sait ce qu'il faut penser. Ce type de
puissance qui découle de lois, de règle-
ments, et que confèrent des institutions
sont , pour plusieurs raisons, justement
irritantes et n'appellent chez les jeunes
aucune envie de devenir « comme eux »!
D'ailleurs, sont-ce les adolescents, les
mineurs qui falsifient , fraudent, violent,
détournent les avions, font du commerce
avec la misère des autres , fabriquent les
films abjects de violence et de porno-
graphie, etc., etc. ?

DES GENS « SENSAS »
— Cependant, m'ont dit les enfants

et les adolescents avec lesquels j'ai eu
bien souvent l'occasion de parler , après
leur avoir demandé quelle différence
essentielle existait entre l'adulte et les
jeunes en général : « il y a des gens
« sensas », pas beaucoup, mais il y en a.
Par exemple... ma mère... moi j' ai un
oncle... nous on a un prof.... j' ai passé
les vacances avec deux Français... Ja-
mais on n'aurait l'idée de charrier un
maître comme Monsieur X... A peine
elle entre c'est tranquille... On ferait
tout pour lui... Ça c'est des gens qu'on
peut respecter !

Invités à formuler ce qu'ils discernent
de commun chez ces personnes possé-
dant un surplus de maturité propre à
leur état d'adulte «-vrai », ils ont de-

mandé un peu de temps. Ils ont renou-
velé leurs observations avec une atten-
tion dirigée sur ce qui leur paraissait
spécifiquement remarquable. Voici, en
substance leur réponse : « Ces person-
nes sont, comme nous, différentes les
unes des autres : des gaies, des sérieu-
ses... elles travaillent, elles jouent ; plu-
sieurs font du sport... quoi comme nous.
Mais elles réussissent quelque chose que
nous ne pouvons jamais faire : rester
calme et maître de soi devant l'injure
ou le malheur. Elles sont différentes de
nous, « elles dominent », il faudrait y
arriver !

UNE MANIÈRE D'ÊTRE
« Y arriver »... Non à faire fortune, à

faire parler de soi, être le premier...
mais à être, et être maître de soi. Pro-
voquer une telle ambition par une ma-
nière d'ETRE, honore autant l'attitude
de l'adulte qui la suscite que la beauté
du désir des jeunes qui y tendent.

J'aimerais bien finir mon article par
cette belle phrase ! Mais comme les
guerres, la violence, la criminalité, les
formes actuelles de compétition sont
avant tout le fait d'adultes et consti-
tuent la plus pure négation de la maî-
trise de soi, je ne vois pas comment et
pourquoi la société des grandes per-
sonnes pourrait, à l'égard des jeunes,
se présenter attractive pour un surplus
de maturité.

W. PERRET

Qu'est-ce que le mot « aubette » et
d' où nous vient-il ? On le tient d' ordi-
naire pour belge. Toutefois , Maurice
Piron, dans la revue « Vie et Langage »,
publiée par Larousse, le signale comme
régional (substantif féminin) et apparu
à la f in  du XVe siècle dans des textes
du Nord. Il dénomme un édicule cou-
vert et sans étage, construit aux abords
d'une voie publique et af fecté  à des
usages qui varient selon les endroits ».
En Belgique , « aubette » conserve la
double acception « d'abri pour usagers
des transports publics et — ou — de
kiosque à journaux ».

Ce joli vocable, dont l'emploi était
préconisé dès 1969 par le Conseil inter-
national de la Langue française, a pris
le pas sur le ridicule « abribus », bar-
barisme aussi disgracieux qu'inutile :
les abris que la RATP fait édifier , à
Paris et en banlieue, aux arrêts d'au-
tobus, seront des « aubettes ».

Un mot qui a traversé les siècles...

Un joli mot du XXe siècle :
Aubette

MANESSIER, du silence à la réalité...
Au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Manessier était présent lors du
vernissage de son exposition.

(Photo Impar-RWS)

Manessier : à voir et à redécouvri r au
Musée d'art et d'histoire à Neuchâtel.
Pour nous, habitants de ce canton et
pour les autres, de la lumière des
Bréseux (un pèlerinage) jusqu'aux gran-
des toiles de « ce peintre du silence »
ainsi nommé par Jean Cayrol .

Tout d'abord , quarante-six toiles dont
certaines gigantesques et douze tapisse-
ries, des Pèlerins d'Emails (1944) à

l'Hommage a Corot (1969), le privilège,
rarissime, d'être confronté en quelque
sorte, par un saisissant raccourci , à
tout l'œuvre du maître de l'abstraction
lyrique et sacrée.

Second privilège, grâce au responsa-
ble des galeries de France : celui d'as-
sister à l'évolution de l'artiste, du spiri-
tuel à la vie quotidienne tout simple-
ment , Manessier moins secret , plus pro-
che de la réalité par les Hommages
rendus à Martin Luther King, à Una-
numo. Vouloir diviser l'œuvre en pé-
riodes, provençale, espagnole, hollan-
daise et canadienne, c'est oublier la
continuité qui en fait la force princi-
pale ; sans doute certaines toiles appa-
raissent plus déchirées, plus aiguës :
elles sont le reflet de notre époque.
Immuablement demeure cette sorte de
Chant du monde qu 'est l'œuvre de Ma-
nessier,

L'une des quatre énormes salles est
consacrée aux douze tapisseries sur les
Cantiques spirituels de Saint-Jean de la
Croix : triomphe de la couleur et de la
lumière, souligné par un bon éclairage
et une judicieuse utilisation de l'espace.
Une réserve pourtant : il nous semble
que les cimaises tout en hauteur du
Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel ,
leur vétusté, (mais tout cela va changer
sous peu) ne sont guère favorables pour
une telle exposition. N'eut-il pas mieux
valu attendre les nouveaux dispositifs
des futures salles ? Manessier, pour une
telle inauguration, eut été idéal. Senti-
ment que ne partage d'ailleurs nulle-
ment Manessier puisqu 'il déclarait lors
du vernissage que l'accrochage de ses
œuvres était l'un des plus remarquables
jamais réalisés... RZ

Le jeune hautboïste bernois Thomas
Indermuehle, qui a déjà déployé ses ta-
lents à Berne et à Zurich, a été engagé
par l'Orchestre de chambre des Pays-
Bas d'Amsterdam, comme soliste.

Thomas Indermuehle a accompli ses
études musicales à Berne et il se per-
fectionne actuellement à Fribourg-en-
Brisgau. (ats)

Un hautboïste suisse nommé
à Amsterdam

Neuchâtel

En mettant sur pied une série de
concerts, la Maison Hug musique à
Neuchâtel et son directeur , M. Kelter-
born, prennent une initiative à laquelle
il faut applaudir très fort. Ce n'est pas
la première en ce domaine certes, mais
elle a ceci de particulier : elle promet
de se poursuivre à un très haut niveau.

Le violoniste Christian Ferras a donné
vendredi soir à la salle des conférences ,
un très beau récital. Avec son habituel
accompagnateur , le pianiste Pierre Bar-
bizet, il a présenté un programme com-
posé de Beethoven , « Le printemps »
op. 24 No 5, Debussy, sonate pour violon
— une grandiose exécution , qui fut tra-
versée d'une aura d'indéfinissable poésie
— et Schumann « Ziemlich langsam-
schneller » exécution très libre et par-
fois assez peu schumanienne peut-être,
Schumann à la française en quelque
sorte, mais unique en son genre. Tout
y fut interprété avec un égal bonheur,
y compris Brahms et Franck, ces deux
derniers compositeurs étant joués en
bis.

L'art violonistique de Christian Fer-
ras est l'un des plus accomplis et des
plus passionnants qu 'on puisse entendre
à notre époque. Dans sa simplicité
exemplaire, dans l'extraordinaire nerf
dont il anime toute inflexion , dans la
conduite des tensions, dans l'extrême
concentration de la pensée qui contrôle
un puissant tempérament, cet artiste
nous rend sensible une réalité musicale
qu'il n'est pas donné chaque jour de
saisir. Il y a tout cela certes, mais il y
a encore l'inexplicable impression de
profonde, simple et parfaite vérité à
laquelle on reconnaît l'artiste d'excep-
tion.

Quant à Pierre Barbizet , il fait de
l'accompagnateur — et c'est très rare —
un égal du soliste. Dans toutes ses inter-
ventions, il s'est agi d'un artiste complet
dont le talent s'appuyait sur une remar-
quable intelligence musicale. Relevons
qu 'il abordait tout le programme par
cœur. Un privilège que d'entendre ces
deux vedettes réunies.

D. de C.

Récital Christian Ferras -
Pierre Barbizet

II arrive qu'on ne souffre pas de ne
pas savoir, mais on souffre de ne pas
comprendre.

R. OPPENHEIMER

Pensée

MINETTE !
La jeune f i l le n'était à la station

de sports d'hiver que depuis trois
jours. Le soir déjà elle se pr ome-
nait au bras d'un beau garçon.

— Tu n'as sûrement pas pensé ,
dit-il, que trois jours après ton ar-
rivée, tu ne serais plus seule ?

— Si.
— Comment si ? Mais tu ne me

connaissais même pas il y a trois
jours...

— Toi, non ; mais je me connais,
moi !

Un sourire... ______

Un menu
Poireaux au jambon
Pommes de terre frites
Sorbet à l'orange

SORBET A L'ORANGE
(4 personnes)

2 oranges ; 1 citron ; 150 g de sucre ;
le zeste des oranges et le hacher très
fin.

Recueillir le jus et la pulpe des oran-
ges ; y ajouter le jus d'un citron, les
zestes hachés, le sucre, un demi verre
d'eau. Mélanger le tout et passer au
chinois. Verser le jus obtenu dans le
tiroir à glace du réfrigérateur et laisser
pendant 3 heures environ.

Pour Madame...

Les comités de l'Association suisse des
enseignants et de l'Association suisse des
institutrices ont; décidé de décerner le
Prix 1974 du livre pour la jeunesse à
deux illustrateurs, MM. Hans Peter
Schaad (Eglisau) et Paul Nussbaumer
(Hildisrieden). Les deux lauréats sont
auteurs d'une série de livres d'images
destinés aux enfants, (ats)

Prix 1974 du livre
pour la jeunesse



Non à la violence, oui au dialogue possible
A la Société d'agriculture

Avec le retour du printemps et la journée de la forêt célébrée hier dans le
monde entier, le calme est revenu chez les paysans. La 107e assemblée
générale de la Société d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds, qui
s'est tenue jeudi dans les locaux de l'Ancien-Stand, fut sans passion. Elle
connut une atmosphère agréable, calme et détendue et se termina par un
appel de M. Jacques Béguin, chef du Département de l'agriculture. « Nos
institutions politiques, dit-il, offrent de très larges possibilités de dialogue
entre la base et les hommes du gouvernement. Ces possibilités doivent être

exploitées et le dialogue est ouvert entre les autorités fédérales, les
cantons et les organisations agricoles, d'autre part ».

L'assemblée de cette année coïncidait
avec celle généralement réservée aux
nominations quadriennales. Après seize
ans de présidence, M. Jean Ummel
quitte son poste pour le transmettre
à son neveu, M. Roger Ummel que
l'on retrouvera à la tête d'un nouveau
comité de vingt-quatre membres. Mais
auparavant, le protocole d'une telle as-
semblée fut suivi à la lettre. Et M.
Jean Ummel de saluer la présence de

Un jeune prend la relève, M. Roger
Ummel, nouveau président

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
Roger Ramseyer, conseiller communal,
et Bernard Vuille, président de la So-
ciété cantonale d'agriculture et de viti-
culture. Au chapitre des comptes, M.
Walter Lossli, caissier et gérant de
l'Office commercial, présenta la tréso-
rerie de la société et de l'ofdiicé. Pour
la société, 1973 se termine par un bé-
néfice de 786 fr. 40. Quant à l'office
commercial, il accuse un bénéfice de
20.476 fr. 80. Par rapport à 1972, l'an-
née 1973 montre une augmentation du
chiffre d'affaires : 4.903.000 fr. pour
3.899.000 fr. en 1972.

Mais l'année dernière n'a pas
été la période facile pour l'office com-
mercial. Souvenons-nous du 22 mars,
le jour même de la précédente assem-
blée, l'entrepôt de la société était dé-
truit par un incendie. Bilan : 515.000
fr. de dégâts pour l'immeuble, 470.000
fr. pour les fourrages et 257.000 fr. pour
les machines, soit un total de dégâts
de 1.242.000 fr . La reconstruction du bâ-
timent et l'achat de nouvelles machines
demandent un crédit de 1.046.917 fr.
Juillet ou août devraient mettre un
terme à cette nouvelle construction.

L'ANNÉE AGRICOLE 1973
Dans son rapport d'activité, M. Jean

Ummel releva que d'une façon géné-
rale, les agriculteurs étaient satisfaits
des rendements obtenus en 1973. Par
suite d'un temps frais, la végétation
prit quelque retard, mais la situation
s'améliora rapidement sous l'influence
de températures relativement élevées.
La récolte de foin fut abondante et de
bonne qualité. Les regains ont battu
tous les records et de mémoire d'hom-
me on ne vit jamais une aussi bonne
troisième récolte. Quant aux céréales,
elles furent d'un rendement moyen.
Tout aurait été pour le mieux si les
autorités fédérales s'étaient montrées
aussi favorables que la nature en exa-
minant les revendications paysannes au
mois de décembre. Ces revendications
furent rabotées, ce qui suscita le mé-
contentement général ainsi que l'orga-
nisation de plusieurs manifestations.
Avec les événements de la crise du pé-
trole notamment, les prix sont montés
en flèche. L'Union suisse des paysans
s'est vue dans l'obligation de faire de
nouvelles revendications. En ce qui
concerne les prix de vente du bétail,
au printemps, ils étaient fermes pour
subir une baisse sensible en automne
et au cours de l'hiver. Selon le rapport
du vétérinaire cantonal, 36.774 bovins
ont été vaccinés contre la fièvre aph-
teuse dans le canton contre 35.077 en
1972. Pour le district de La Chaux-de-
Fonds, 6782 bêtes ont eu le vaccin.
Enfin, en 1973, il a été dénombré 1431
exploitations dans le canton avec 40.611
bovins contre 1469 exploitations et
38.337 bêtes l'année précédente. Pour
La Chaux-de-Fonds, ces exploitations
sont au nombre de 276 avec 7458 bêtes,
respectivement 287 exploitations et
6968 bêtes en 1972.

POUR LE DIALOGUE
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,

résuma la position de l'Union suisse
des paysans et le rôle qu'elle joue dans
là défense de l'agriculture. En tablant
sur de bonnes récoltes en 1974, les frais
d'exploitation et les frais de produc-
tion s'accroîtront plus rapidement que
l'amélioration présumée du rendement
brut. Par conséquent le revenu du tra-
vail par journée de travail normale
devrait atteindre 68 fr. 60, ce qui est
inférieur aux estimations antérieures
pour 1973. Or, par rapport à cette es-
timation pour 1974, la rétribution équi-
table s'établit à 89 fr. 55 pour cette
année. Compte tenu des allocations fa-
miliales, il en résulte un important
manque à gagner de 20 fr. 95 par jour.
Dans les exploitations de plaine,, ce
manque à gagner est de 15 fr. 80 et il
a atteint 38 fr. 80 dans les exploita-
tions de montagne. Parmi les dernières

revendications formulées par l'Union
suisse des paysans, la quantité de base
du lait doit passer de 26,5 à 27 millions
de quintaux pour l'exercice laitier 1973-
1974 et le prix du lait doit être relevé
de 6 et., par kilo. Enfin, pour M. Jac-
ques Béguin, le chemin du dialogue
doit être préféré, car il est possible.
C'est par cette unique voie que les
paysans suisses trouveront une solution
à leurs problèmes. . :

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
1974, c'est l'année des nominations.

Le comité est complètement transfor-
mé. H se composera de cinq membres
de la commune de Là Sagne, d'un
membre des Planchettes et de dix-huit
membres de' La Chaux-de-Fonds. Le
président, M. Jean Ummel se retire
après 16 ans d!activité à ,ce poste,, de
même que M. T. Koij|| qui . fonctionna
douze ans comme secrétaire. L'assem-
blée porta son choix sur la personne
de M. Roger Ummel, élu président
par acclamations. Quant aux autres
membres du comité, ce sont : MM. An-
dré Aeschlimann, Adolphe Barben, Jac-
ques Béguin, Edy Frutschi, Hermann
Geiser, Albert Gerber, Willy Gerber,
Ch.-Henri Kaufmann, Francis Kauf-
mann, Jean-Pierre Liechti, Walter Los-
sli, Henri-Louis Matthey, Willy Mat-
they, Emile Oppliger, Henri Rais, René
Rohrbach, Rodolphe Santschi, Gerald
Ummel, Jean-Gustave Béguin, Jacques
Fallet, Charles Hirschy, , André Mat-
they, Francis Matthey et André Was-
ser.
. Avant de prendre part à un excellent

repas, rassemblée de la Société d'agri-
culture entendait encore MM. Roger
Ramseyer, conseiller communal, appor-
ter le message des autorités, et Bernard
Vuille, président de la Société cantona-
le d'agriculture. Pour le conseiller com-
munal chaux-de-fonnier, une visite au
Musée paysan de La ChaUx-de-Fonds
évoque parfaitement la rapide évolution
de l'agriculture dans notre région.

R. D.

Jeunes et vieux discutent des mêmes problèmes, (photos Impar-Bernard)

Tout est dans la manière...
Contrôles de police dans les hôtels

La Chaux-de-Fonds, une ville qui a
choisi de vivre à la campagne, La
Chaux-de-Fonds ville de congrès, La
Chaux-de-Fonds métropole horlogère :
ces slogans ne laissent pas insensibles
les touristes qui, chaque année, vien-
nent découvrir le Jura neuchâtelois.
Pas plus d'ailleurs que les nombreux
industriels ou mandataires commer-
ciaux qui viennent ici traiter leurs af-
faires avec les entreprises neuchâteloi-
ses. Pour les responsables du tourisme
local, pour l'hôtellerie, le problème est
non seulement de plaire, mais égale-
ment de retenir. C'est une action col-
lective, écrivions-nous dernièrement,
que de développer la qualité de l'ac-
cueil dans notre ville. Qualité matériel-
le d'une part, sens de l'hospitalité d'au-
tre part. Cet effort, généralement est
suivi. A quelques exceptions près tou-
tefois. Par exemple la police de sûreté
qui ne semble, elle, pas tellement sen-
sible à ces contingences. Ces dernières
semaines en effet, des contrôles d'iden-
tité ont été effectués dans des hôtels
de catégorie A, parfois en fin de nuit

même, en raison de « conférences inter-
nationales organisées en Suisse ». Quel-
le ne fut pas ainsi la surprise de quel-
ques clients étrangers de notre indus-
trie horlogère, d'être réveillés au petit
matin, une fois notamment à 4 h. 30,
pour se voir intimer l'ordre de produi-
re leurs pièces d'identité. Inutile de di-
re que les rendez-vous d'affaires pré-
vus pour le début de la journée n'é-
taient plus placés sous le signe de la
cordialité. On imagine aisément le mé-
contentement de ces visiteurs qui
avaient été tirés du lit à des heures
indues pour une vérification assez
vexatoire, convenons-en. Soucieuse de
ces entorses aux règles du savoir-vi-
vre le plus élémentaire, l'ADC s'est
ouverte du problème, à la demande de
certains industriels locaux, auprès de
la police cantonale. Reste à souhaiter
que la démarche sera suivie d'effet. Car
si des contrôles peuvent effectivement
s'avérer nécessaires, il y a aussi la
manière de les effectuer sans provoquer
chez les hôtes de La Chaux-de-Fonds
le faux sentiment d'être dans une ré-
gion excessivement policée. Une « vic-
time » de ces procédés a notamment
déclaré à l'entreprise horlogère du lieu
que « dorénavant elle devrait venir pré-
senter sa collection à , Lausanne ! ».
Voilà qui n'est pas fait pour redresser
la barre du mouvement hôtelier dont la
baisse a été sensible l'an dernier. (L)

! COMMUNIQUÉS :

Ramassage de papier (2e étape) : Il
sera organisé par la Mouette, demain
samedi, dès 8 h., dans la partie sud de
la ville (quartiers Piscine, tours de
l'Est, Commerce, Musées, etc.). Consul-
tez les affichettes dans les immeubles
concernés. Les « oubliés » des quartiers
Nord peuvent s'annoncer à M. Jacques
Vuillemin, Le Locle.

abc : On rit : Beaucoup mais le rire
y est corrosif. René de Obaldia l'auteur
des deux pièces présentées par l'Equi-
pe théâtrale de l'abc, vendredi 22 et
samedi 23 mars, a toujours déconcerté ,
les gens sérieux. Sa devise l'exprime
avec justesse. -« Les anges volent parce
qu 'ils se prennent à la légère ». A vous
de venir le vérifier.

Théâtre St-Louis : «Le Roi s'amuse».
Vous passerez une sympathique soirée
en venant samedi 23 à 20 h., au Théâ-
tre St-Louis, en compagnie des lou-
veteaux-éclaireurs-routiers et chefs
des scouts de la Brigade Vieux-Castel.

«LE ROI S'AMUSE »
Oui ! Mais pourquoi ? Vous le saurez
en venant le samedi 23 mars à 20 h., au

Théâtre Saint-Louis
passer une sympathique soirée en com-
pagnie des louveteaux - éclaireurs -
routiers et chefs des scoutes de « La

Brigade Vieux-Castel ».
¦ LOCATION : Ducommun-Sport

Léopold-Robert 37 (prix populaires)

La nouvelle mode printemps-été vue par...
PUBLI-REPORTAGE

...un commerçant qui a trouvé tout ce
qui forme l'univers voué à la coquet-
terie de la femme élégante, racée, jeune
ou moins jeune. La collection prin-
temps-été Excelsior présentée mardi en
matinée et soirée dans un décor ordonné
avec goût , par Denise, Marinette, Anne-
Lise et Danièle, accueille toutes les
idées neuves, les trouvailles qui sont le
piquant de chaque saison nouvelle, tout
ce qui donne vie et charme à la mode
féminine.

De modèle en modèle vous serez ten-
tée là , par les merveilleux tissus des
robes Veronesi , par les robes chemisiers
en voile coton , où le soleil, la nature qui
renaît tiennent une grande place dans
le choix de ses dessins, lumineux, frais,

vivants. Vous serez attirée par les blou-
ses lingerie faites pour la femme très
raffinée, par les créations Lucia et leurs
coordonnées. La blouse en « qiana », une
matière nouvelle qui imite admirable-
ment la soie, apporte l'imprévu plein
de grâce.

Les tissages composent des manteaux
essentiellement féminins, des tailleurs
classiques ou Chanel, les velours lisses
des blazers d'une élégance racée. Cette
collection voit la mode dédiée au soleil
très diverse, selon l'heure et les cir-
constances: robes de plage, pulls, panta-
lons à deux, trois ou quatre plis, ja-
quette 7/8 , trench coats. Quelques robes
longues jouent d'une désinvolture très
étudiée, d'une très grande j eunesse d'al-
lure. (C)

24 h. eh vî £
Jeunes musiciens

à l'honneur
M. Roland Perrenoud, ancien élè-

ve et diplômé du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, flûtiste et chef
d'orchestre, qui vient d'organiser un
remarquable concert au Temple de
La Sagne, a obtenu brillamment,
après examen, un prix de 3000 fr.
de la Fondation Kiefer-Hablitzel
pour la poursuite de ses études. Cet-
te distinction fait d'ailleurs suite à
deux autres prix reçus par ce jeune
musicien au cours des deux derniè-
res années. M. Perrenoud mène ac-
tuellement ses études à Fribourg-
en-Brisgau.

A Radio-Hôpital...
Désormais installée dans son stu-

dio souterrain, Radio-Hôpital an-
nonce sa 54e émission mensuelle,
sur le canal interne de la télédiffu-
sion, pour ce samedi 23 mars. De
16 h. à 17 h., les malades auront ain-
si l'occasion de se divertir à l'écoute
des rubriques habituelles de ce sym-
pathique service : programme musi-
cal à la demande, remise de la bou-
teille de Champagne à la maman
du dernier-né de l'établissement.
Au chapitre des variétés, Radio-Hô-
pital leur présentera une production
artistique inédite qui sera sans dou-
te appréciée : « De l'électronique en
veux-tu, en voilà ! » avec le virtuo-
se Hervé Andrey, constructeur-mu-
sicien d'instinct. Et ils recevront en-
fin la « visite » enregistrée de Mi-
chel Buhler, le chanteur romand
bien connu, rencontré lors de son
dernier passage à La Chaux-de-
Fonds.

Distinctions
pour les sauveteurs

L'assemblée des délégués de la
Société suisse de sauvetage s'est
déroulée dimanche à Zurich. Le
président central a particulièrement
félicité les Romands qui ont été à
l'honneur. Pas moins de 597 brevets
I et 325 brevets pour jeunes ont
été délivrés en 1973 à des sauve-
teurs romands. C'est ainsi que qua-
tre nageurs de la section de La
Chaux-de-Fonds se sont vu remet-
tre des distinctions. Il s'agit de MM.
Pierre Fatton , Werner Muller , Roger
Zumbrunnen qui ont reçu le brevet
II de « moniteur et expert » et Mi-
chel Berger, le brevet III de «chef
expert ». La Société suisse de sauve-
tage dont le but est le sauvetage de
vies humaines et la formation de se-
couristes compte actuellement 89
sections, 16.000 membres actifs et
90.000 sauveteurs brevetés.
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NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite p 17191

Nous cherchons de toute urgence
pour cause de maladie

une vendeuse en confection,
soit plein temps ou mi-temps.

S'adresser au Magasin Yvo - Mode
rue Ch.-Ed.-Guillaume 16, immeuble
Serre 11 l'après-midi, téL (039) 23 10 27

Naissances
Àmstutz Yves Vincent, fils de Rémy

René, vendeur et de Margrit, nçe .̂ ull-
schlegér. — Lauber Séverine-Âudrey,
fille de Jean-Pierre Alain, représentant
et de Denise Jeannine, née Jaggi. —
Della-Santa Anouk Rachel, fille de Ri-
chard Pierre, dessinateur et de Viviane,
née Domon. — Sugg Christophe, fils
de Jean René Marcel, boulanger et de
Sylviane Daisy, née Meyer. — Robert
Anne, fille de Michel Antoine, photo-
graphe et de Isabelle Anne, née Schwo.
— Hennin Cédric, fils de Jean-Claude,
instituteur et de Michèle, née Perdri-
zat. — Boillod Mara, fille de Jean René,
horloger et de Iolanda Marisa , née Mer-
lo. — Fortea Javier, fils de Fernando
de la Cruz, mécanicien et de Manuela,
née Bernardez. — Burkhalter Sylvain,
fils de André Otto, mécanicien sur au-
tomobiles et de Paulette Yvonne, née
Froidevaux. — Caille Gregory Alain,
fils de Jean-Claude et de Denise Jac-
queline, née Horc.

Promesses de mariage
Todeschini Antonio, maçon et Pelle-

tier Francine. — Barth Raymond An-
dré, employé de banque et Suter Erika.
— Guinand Roland Marcel, mécanicien
sur automobiles et Leenaert Myriam
Ida Christiane Viviane.

Mariage
Péquignot Jean-Claude, peintre et

Gilland Sonia Gabrielle.
Décès

Calame Marguerite Nelly, employée
de bureau, célibataire, née le 10 octobre
1907. — Matthey-de-1'Endroit, née Tiè-
che, Paulette Suzanne, ménagère, née
le 20 octobre 1922, épouse de Matthey-
de-1'Endroit Gilbert Ali.

JEUDI 21 MARS
Promesses de mariage

Mallet Jean Paul Gérard , monteur en
chauffage, et Voirol Jeannine Alice. —
Rustico Giovanni Antonio, tôlier-car-
rossier , et Moroni Enrica.

Etat civil
MERCREDI 20 MARS

abc : 20 h. 30, L'air du large et Le
Général inconnu.

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

Galerie Club 144 : exposition Robert
Ballagh, 18 h., .à 20 h. 30. .

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions,
La Boule d'Or :ii3ar-dàricing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Consultations pour nourrissons : av. des
Forges 14. 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89), Croix-
Rouge suisse.

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

Service de repas à domicile pour le
3e âge : tél. 23 20 53.

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Croix-Bleue : Tél. 22 28 28, de 16 h. 30

à 24 h.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Big Guns.
Eden: 20 h. 30, El Magnifico; 23 h. 15,

Sex-Industrie à Bangkok.
Plaza: 20 h. 30, Les cinq doigts de la .

mort.
Scala: 21 h., Les Chinois à Paris.
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CINÉMA
LUX

LE LOCLE
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<c? GRANDE SALLE DE LA BRÉVINE |>
fe SAMEDI 23 MARS 1974, à 20 h. 15 a

f GRANDE SOIRÉE £
y? du Club d'accordéons « Echo des Sapins » ip
P, TOURNANT DANGEREUX \

 ̂
BAL animé par l'orchestre PIER NIEDER'S <r?

(P A ne pas manquer 9)

SABATO e DOMENICA aile ore 17

SARTANA NON PERDONA
Cosi Sartana, non l'avete mai visto !
con George Martin, Gilbert Roland

Colore-Scope - 16 anni

VENDREDI et SAMEDI, à 23 h. 15

\ Laissez-vous convaincre, car

FOLIES EROTIQUES
c'est osé, très sexy et divertissant

En couleurs - 20 ans

VENDREDI et SAMEDI, à 20 b. 30

Un film 'de qualité pour spectateurs avertis

LA PUNITION
Amour, sang, Luxure. Un film de Pierre-Alain Jolivet ,

avec Karin Schubert, Georges Geret, Amidou.

Couleurs - 20 ans - Tél. (039) 31 26 26 - La salle en vogue

r AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
f  SAMEDI SOIR : J

? PALÉE DU LAC i
? 

SAUCE NEUCHATELOISE A

DIMANCHE AU MENU : )

? 

Palée du lac, sauce neuchâteloise Ê̂

Petit coq au gril, sauce morilles
l^k Laitues braisées AU
'̂ r Pommes frites |̂

? 

- Dessert glacé AS

Prière de réserver - Tél. (039) 31 30 38 *
^k Réduction pour les personnes du 3e âge Am
W Timbres REKA 

^i ¦¦' .¦' ¦- ' Ch.-A. Martin-Kôrôssy A

^— v —v -—- -—- —^ -—- A — l A ^

LE LOCLE

POMPES FUNÈBRES
MADAME ANDRÉ BOILLOD

avise ses amis, connaissances et le public en général , qu'elle continue
comme par le passé, d'exercer, la fonction d'agent de pompes funèbres.

Nouvelle adresse : Girardet 37, Le Locle, tél. (039) 31 10 43.
mmMmTS£SK m̂mTEE3mmm\ ^ m̂mmm m̂ m̂m m̂mm ^mm m̂ m̂mm

Â/ HÔTEL DU MOULIN
WSL BAS DU CERNEUX
&JÈ&_  (LE CERNEUX-PÉQUIGKOT)
IJWBH|8Î__ > CHARLES KARLEN

¦; r*"" '̂i'JSTOjp chef de cuisine

%fc^
* *̂  de la Chaîne des Rôtisseurs

^CCC Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
|. . SAMEDI ET DIMANCHE

CHARLES CUIT POUR VOUS :

Menu à IT. l A .j i)  service compris

PÂTÉ MAISON GARNI

POTAGE AUX LÉGUMES

LAPIN AU CHAMPAGNE
PETITES PATES AU BEURRE

SALADE
I COUPE MAISON

Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille
(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir I

mécanicien

boîtier
ayant le sens de l'organisation, faisant preuve d'ini-
tiative, pour prendre en charge le poste de chef de
groupe Ebosa.

ouvriers, ouvrières
pour nos différents groupes de production.

Les personnes intéressées par ces postes sont priées
de faire offres à Boîtes de Montres Huguenin S. A.,
Parc 3-5, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 31 01.

j t^NpL Pargots»
ŷa ĵf/ffli fajjO HOTEL - RESTAURANT
L̂jr \jj/ LES BRENETS

MENU DU DIMANCHE 24 MARS :

Pâté en croûte Maison

Consommé Brunoise

Médaillons de veau aux champignons
Jardinière de légumes

Pommes allumettes

Flan caramel

Menu complet Fr. 19.50 - Sans 1er plat Fr. 15.—
Service compris

SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Tél. (039) 32 11 91 (Fermé le jeudi)

-uxore
S. A., LE LOCLE
Fabrique de pendulettes soignées

engagerait

mécanicien
aides-mécaniciens
pour confection prototypes et petit outillage.

ouvriers-ouvrières
pour travaux variés d'atelier. , ,

Mise au courant rapide — Salaire intéressant et
horaire à convenir. . . „ ,„ «„ ... ., ,v

Faire offres directement à la fabrique — TéL (039)
31 23 65, interne 289. .. *''"'• •' -*>

CHAUSSURES M0TTET
LE LOCLE

cherchent

vendeuse
ou

vendeuse auxiliaire
tout de suite ou à convenir.
Très bon salaire.

Ainsi qu'une

apprentie vendeuse
pour l'automne 1974.

M. et Mme Leuba, gérants
Tél. (039) 31 44 44.

FABRIQUE DE BOITES OR

Bernard DUBOIS
LE LOCLE, Beau-Site 25
Tél. (039) 31 22 64

CHERCHE

ouvriers (ères)
pour son département tournage, si
possible ayant des connaissances des
machines semi-automatiques.

Seraient mis au courant.

Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter.

|On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Restaurant
Terminus

LE LOCLE
Samedi dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre

THE
WILLIAMSON

ROVER
2000 TC
1969/70, 35 000 km.,
radio, pneus neige
neufs, à vendre
pour cause de dou-
ble emploi. Magni-
fique occasion . Prix
intéressant.
Tél. (038) 41 10 03.

Tous les SAMEDIS a

Poissons frais di

NOUS CHERCHONS

mécaniciens
manœuvres

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à :
E M I S S A S. A.
France 55
Tél. (039) 31 46 46

CHERCHE
A'LOUER

tout de suite, 'au
Locle, centre ville

appartement
de 3 pièces, chauffé,

• ler'étage

Tél. (039) 31 20 12

FEMME DE
MÉNAGE
est demandée.

S'adresser :
Hôtel CROIX-D'OR
LE LOCLE
Tél. (039) 31 42 45.

Achetez ou louez
avantageusement
dans le magasin
spécialisé avec le
plus grand choix et
longue expérience.
Service d'accordage
et de réparation
dans toute la Suisse
Halle de pianos +
pianos à queue
G. Heutschi
Spriinglistrasse 2
(Egghôlzli)
3000 Berne
Tél. (031) 44 10 82

_B̂ ^̂ ^̂ BPHHPPB
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Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi 22 et 29 mars 1974

G R A N D S

MATCHES
AU COCHON

Tél. (039) 36 11 16

A louer pour va-
cances printemps,
été, automne

CHALET
6-8 lits, tout confort
Vue magnifique,
tranquillité. Altitu-
de 1500 m. Alpes
vaudoises.

Ecrire sous chiffre
28 - 300139 à Publi-
citas 2001 Neuchâ-
tel.

À VENDRE

25 tonnes de
maillechort

10 à 25 Va de
rabais sur prix

officiel.

Ecrire sous
chiffre

14-900080 à
Publicitas S. A.
2800 Delémont.

Dimanche 24 mars. Départ 13 h. 30
Première course du printemps

ALTREU, PAYS DES CIGOGNES
Prix Fr. 19.— AVS : Fr. 16 —

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

À LOUER AU LOCLE
pour le 1er mai 1974

APPARTEMENT
TROIS CHAMBRES
dans immeuble ancien , au centre
de la ville, sans chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 80.—.

Jean-Charles Aubert
Fiduciaire
et régie immobilier*

Av. Charles-Naine 1
^i (Tour des Forges)
ïr\ Tél. (039) 26 75 65

J »W\ 2300 La Chaux-de-Fond« <

Lisez I Impartial
3U marché du LOCLE

lu lac et de mer
FILETS DE PERCHES
FILETS DE BONDEL-
LES - CARRELETS -
MERLANS - Dorsch
frais et PANÉS - CO-
LIN - CABILLAUD -
SOLES ent. et FILETS -
VOLAILLES du PAYS
LAPINS ent. et détail.
Jean CHRISTENER
(032) 22 65 45 BIENNE

FIAT 127
15 000 km. Etat impeccable

GARAGE SAAS, G. CUENOT suce.
Marais 3 - Le Locle

Tél. (039) 31 12 30

: L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Un atout précieux du tourisme régional

Chanté par les poètes du Haut-Jura,
reproduit mille fois sous la palette
des peintres, découvert par des géné-
rations d'amoureux de ses sentiers pit-
toresques, le Doubs rivière enchantée,
rieur et austère, plein de charmes aussi
discrets qu'éclatants sous les feux d'un
printemps précoce, renaît et avec lui,
sou animation touristique des beaux
jours .

Au chantier naval des Pargots les
préparatifs battent leur plein et deux
bateaux sont déjà au mouillage, prêts
à effectuer leur circuit dans les bassins
du Doubs jusqu'au Saut.

Le premier bateau a été mis à l'eau
le 12 février déjà , ce qui est excep-
tionnellement tôt pour la saison. M.
Durig. concessionnaire de la Compa-
gnie de navigation sur le lac des
Brenets, aidé de ses deux pilotes-méca-
niciens, met la dernière main à l'a-

ménagement du dernier né de la flo-
tille : « Jumbo », un bâtiment de 120
places qui fut baptisé l'an dernier.

BATEAUX FIN PRÊTS
« Si le temps se maintient, nous dit-il ,

le trafic reprendra sérieusement dès ce
week-end. Nous sommes prêts, nos ba-
teaux également ».

En effet si la navigation touristique
sur le Doubs n'est véritablement ex-
ploitée que huit à neuf mois par année,
la saison hivernale est totalement uti-
lisée au contrôle méticuleux du maté-
riel ainsi qu'à son éventuelle remise
en état . Toutes les pièces des moteurs
sont démontées, révisées, les coques
repeintes et soigneusement contrôlées.
« C'est à ce prix nous dit M. Durig,
que nous pouvons garantir une totale
sécurité pendant les nombreux mois
d'intense exploitation ».

L'an dernier ce ne sont en effet pas
moins de 50.900 billets qui furent ven-
dus aux touristes de toute la Suisse
ainsi qu'aux nombreux visiteurs fran-
çais. Ceci indépendamment du fait
qu 'on ne compte que trois dimanches
vraiment ensoleillés. En 1972, saison
record , 51.781 passagers furent enre-
gistrée, alors, qu'en 19ÎJ&4a*ïné^pGriié
dos conditions atmosphériques firent
tomber le chiffre à -moins- dé "36.000
personnes.
,. Durig qui a repris cette année la
concession qu'exploitait auparavant
pour le compte de la commune des
Brenets, est fermement décidé à mettre
tout en œuvre pour maintenir et dé-
velopper cet atout précieux du tou-
risme régional. « Certes, précise-t-il ,
l'infrastructure hôtelière est encore in-
suffisante dans la région et la difficulté
croissante à recruter du personnel
n'est pas pour arranger les choses.
C'est une problème auquel chacun doit

rester attentif. Le Doubs et ses bassins
pittoresque constituent en effet un des
points forts du toursime neuchâtelois
et les Français viennent de loin voir
ce fameux Saut du Doubs ».

DINERS DANSANTS
Afin d'améliorer le service tout en

déchargeant l'embarcadère du Pré-du-
Lac, un nouveau point d'embarcation
va être aménagé aux Pargots. Les
touristes en automobile pourront ainsi
laisser leur véhicule au parc et se ren-
dre en moins d'une minute à pied jus-
qu'au nouvel embarcadère qui se situe
à proximité immédiate de la douane
suisse des Pargots.

Les dîners-charbonnade-dansants sur
l'eau, ne manqueront pas, d'autre part,
de constituer un but de soirée original
par les chaudes nuits d'été. Le « Jum-
bo » est en effet aménagé pour recevoir
des tables, son large pont arrière of-
frant aux amateurs une magnifique
piste de danse. ,

Gageons que ces mini croisières noc-
turnes, innovées l'an dernier séduiront
tous ceux qui rêvent d'évasion et de
charmes romantiques, (ar)

Les «croisières» sur le Doubs ont repris

Sur la pointe
— des pieds—

Quand on va en commissions, on
ne sait plus si les prix de la veille
sont encore valables. Il y a toujours
une étiquette qui s'est superposée à
une autre et qui corrige des centi-
mes, quand ça n'est pas des francs.
Pour construire un budget familial ,
il faut avoir étudié les « maths » et
le système des « pondérations ». Une
simple estimation ne su f f i t  plus à
mesurer le prix du chauffage ou des
vacances On compte des billets
bleus qui sont dévorés par les mites
boulimiques de la société moderne.

Alfred , (c'est un nom imaginaire
qui est lié à un fait véridique) s'est
rendu compte que le prix des vins
de Bourgogne était inaccessible aux
possibilités de son argent de po-
che. Pour boire la même chose, il
devait se « reléguer » de Bourgogne
en Algéri e et d'Algérie en Monta-
gne supérieur, C'est comme s'il pas-
sait des senteurs d'un bouquet de
roses à celles, plus discutables et
mélangées, d'un bouquet de mar-
guerites, qui sont plus agréables à
effeuiller qu'à... respirer.

Ayant constaté que les locataires
de son immeuble s'étaient mis en-
semble pour encaver un fû t  de nec-
tar bourguignon, Alfred s'est mis à
rêver. D'une façon terroriste et mal-
saine. Il a facilement déplacé les
lattes de sapin qui protèg ent les¦< encavages » de ses voisins et s'est
o f fer t  à gogo le bon verre du sa-
medi soir et des jours pluvieux. Il
y est allé gaiement jusqu'au jour
où les voisins ont constaté des d i f -
férences dans leurs inventaires. Le
trou était d'importance et les per-
sonnes lésées ont fai t  de rapides
calculs. Il y avait de quoi porter
plainte contre inconnu.

Les locataires intéressés ont tenu
une sorte de Conseil de guerre et
fait  une enquête sommaire dont les
conclusions étaient unanimes : le pi-
rate de cave, auteur d'un détourne-
ment de Bourgogne ne gîtait pas
loin. Il suffisait de le confondre.

Us rédigèrent une sorte d'ulti-
matum, avec menaces précises à
l'appui et l'épinglèrent contre une
de ces fameuses lattes de sapin fa -
cilement déplaçable Ils demandaient
dans les vingt-quatre heures, le
paiement intégral des flacons dé-
gustés « sauvagement ».

Le lendemain matin, crevé par une
punais e, un beau billet bleu déco-
rait l'entrée d'une cave. C'était la
capitulation sans conditions. Le
paiement avec intérêts et arrondi
d' une marchandise consommée !

S. L.

i COMMUNI Q UÉS :
;

Eglise évangélique libre : La Guyane,
ce département français d'outre-mer a
un passé chargé puisque la France en
avait fait son bagne. Temps révolu ,
certes ! Car cette fois-ci la France l'a
choisie pour y installer une base de lan-
cement spatiale. L'Evangile est-il dé-
passé par de telles situations ? Que ce
soit pour les descendants des bagnards
ou que ce soit pour l'homme moderne,
il reste la puissance de Dieu pour le
salut de quiconque croit . Demain soir,
à 20 h., M. Cretegny, missionnaire par-
lera de la Guyane.

Au Cinéma Lux : L'amour, la violen-
ce, la luxure sont portés aux limites
extrêmes de l'audace dans le film « La
Punition », réalisé par Pierre-Alain Jo-
livet. C'est un film de qualité pour spec-
tateurs avertis. Vendredi et samedi à
20 h. 30. Ce film en couleurs est inter-
prété par Karin Schubert, Georges Go-
ret, Amidou, etc. En nocturne vendredi
et samedi à 23 h. 15 : « Folies eroti-
ques », un spectacle osé et divertissant.
En couleurs.

Au grand risque de se répéter, on
a pu cpnstater une nouvelle fois
qu 'au .dç/nier, concert „die.J'AÇL,.Jejo
Loclois Brillaient par leur absence.
Manque de goût musical ou sno-
bisme ? Tant pis pour eux. Ceux
qui avaient hier soir pris le chemin
du temple pour écouter Hansheinz
Schnceberger, violoniste et Gérard
Wiss, pianiste, goûtèrent de pures
joies et surent manifester aux deux
artistes par de chaleureux et inter-
minables applaudissements le plaisir
qu'ils avaient ressenti. Nous revien-
drons dans une prochaine édition du
j ournal sur ce concert qui a laissé à
tous le Souvenir d'une profonde
émotion, (me).

Un brillant concert

Nettoyages de printemps
Alors que les premières morilles an-

nonciatrices du printemps, ont déjà fait
quelques timides apparitions et que les
pervenches et nivéoles occupent les re-
coins de jardins ensoleillés, en ville on
s'affaire aux grands nettoyages de sai-
son. Pour le plus grand bien de l'at-
mosphère surchargée de poussière, les
hommes de la voirie utilisent des lan-

ces munies d'un diffuseur pour laver
une bonne fois chaussées et trottoirs de
leurs résidus de sel et de gravier.

' L'atmosphère particulièrement douce
dans les Montagnes neuchâteloises, ces
derniers jours, peut-elle nous garantir
la véritable et définitive présence du
printemps ?

(Photo Impar-ar)

A l'Ecole des parents des Brenets

L'Ecole des parents avait invité pour
sa dernière conférence-débat de la sai-
son M. René Meylan, président du
Conseil d'Etat. Un auditoire restreint
s'était rendu à la cure mercredi soir.

Le chef du Département de l'industrie
évoquait les devoirs et les droits de
l'apprenti , problème capital et ardu s'il
en est. Notre canton est en retard dans
ce domaine. La première loi concernant
l'apprentissage date de 1884 et la der-
nière, qui est l'application de la loi
fédérale , de 1938. Une des difficultés à
la résolution satisfaisante du problème
de l'apprentissage est sa dépendance à
la fois de l'industrie et de l'instruction
publique.

M. Meylan a du répondre a de nom-
breuses questions, (texte et photo dn)

Depuis 1969, un esprit nouveau souffle
au sein .du Conseil d'Etat qui s'efforce
de surmonter l'obstacle d'un enseigne-
ment primaire souvent déficient. On
pousse les jeunes au maximum de leurs
possibilités, ce qui provoque de nom-
breux échecs et autant d'aigris et de
demi-ratés.

Le temps consacré par le maître d'ap-
prentissage pour former son élève est
insuffisant et les parents ne remplissent
pas toujours leur devoir d'éducateurs
et de conseillers. Il faut tout de même
constater que sur les 3600 apprentis que
compte le canton de Neuchâtel, 2500 à
3000 ne posent aucun problème, il ne
faut donc pas trop dramatiser la situa-
tion.

En résumé, les droits de l'apprenti
sont d'être soutenu à la maison et
d'avoir des enseignants capables de s'oc-
cuper de lui. Son devoir principal tient
en un mot : travailler.

M. Meylan conclut son bref mais
passionnant exposé en affirmant : « On
a dit : après mai 68 rien ne sera plus
comme avant. C'est vrai , mais le chan-
gement se fait en mal ».

Le débat qui suivit permit à M.
Meylan de définir les structures d'orien-
tation et de surveillance des apprentis-
sages mises en place actuellement et
d'aborder les questions de présalaires,
des conditions de travail des apprentis
et des étudiants, du fractionnement des
professions, des mutations profession-
nelles et bien d'autres qui mirent en
évidence la complexité du problème.

Après la séance, la section locale du
parti socialiste recevait M. Meylan et
les participants à la conférence pour le
verre de l'amitié.

M. Lucien Dubois devait malheureu-
sement annoncer que, vu le peu d'in-
térêt marqué par la population brenas-
sière à l'Ecole des parents, celle-ci
devrait peut-être cesser son activité.
Décision regrettable, mais sur laquelle
il sera espérons-le possible de revenir.

Notons encore que l'après-midi, M.
René Meylan a visité avec grand intérêt
une industrie de la localité.

M. René Meylan et les problèmes de l'apprenti

¦H___a__B Feuille âMs des Mont agnes 1__EIEES3HH
Vingt-deux éducateurs de la 19e vo-

lée de l'Ecole d'études sociales et pé-
dagogiques Claude Pahud de Lausanne
donnaient mercredi après-midi à la
Maison de Paroisse un spectacle qu'ils
avaient créé dans le cadre de leurs
activités de préparation à la carrière
d'éducateurs. Spectacle fort  varié qui
associe les techniques les plus diver-
ses, des marionnettes à l'expression
théâtrale traditionnelle , et qui se dé-
roulait dans tous les coins de la gran-
de salle de la Maison de Paroisse, cha-
que séquence , invitant les enfants à
changer de lieu pour suivre le nouveau
champ éclairé par de nombreux spots.
Un matériel impressionnant était à la
disposition des acteurs-animateurs et

les enfants suivirent avec beaucoup
d'intérêt toutes les péripéties auxquel-
les le meneur de jeu , un balayeur, les
invitait.

Mais l' expérience ne se borne pas
au spectacle. En f in  de séance une
petite partie technique devait préparer
les enfants aux activités prévues pour
mercredi prochain. A leur tour les en-
fants deviendront animateurs et illus-
treront un thème de leur choix, avec
la possibilité qui leur sera of fer te  d'u-
tiliser le matériel des éducateurs venus
de Lausanne. On verra alors quel au-
ra été l'impact de la première séance
sur les jeunes auditeurs et ce qu'ils
réaliseront à leur tour.

M. C.

Intéressant spectacle pour les enfants
des Billodes et de La Sombaille

Le Tribunal de police du district du
Locle tenait hier après-midi son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel, assisté dans
ses fonctions par Mme Danielle Pislor
au poste de greffier.

Le tribunal avait à examiner le cas
de J. L. N. prévenu d'avoir circulé
sur la route cantonale du Locle aux
Ponts-de-Martel sans permis de con-
duire. Arrêté lors d'un contrôle de
police, il -ne fut pas en mesure de pré-
senter son permis et déclara qu'il
l'avait oublié à son domicile. U s'est
en fait avéré après consultation du
Service des automobiles de Sion que
le prévenu en avait été privé pour une
période de six mois par l'autorité va-
laisanne. J. L. N. est condamné à 14
jours d'arrêt avec sursis pendant un
an, 200 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

SURCHARGE
E. A. et J. E., chauffeurs de poids

lourds sont tous deux prévenus d'avoir
circulé sur la route du Col-des-Roches
en surcharge. Us transportaient de la
sciure et leurs véhicules accusaient
une surcharge de trois tonnes environs.
Une amende de 250 fr. ainsi que les
frais à raison de 20 fr, chacun, leur est
infligés. Les amendes seront radiées
après un délai d'épreuve d'un an.

TRIBUNAL DE POLICE
Il circulait sans permis

de conduire Soirée de printemps
L'activité culturelle et des loisirs sous

le patronnage de l'Association de dé-
veloppement du Cerneux-Péquignot se
poursuit avec bonheur. En e f f e t , il y
a un mois, un public fort nombreux
faisant connaissance avec le Zaïre et
de ce fait avec les problème s du tiers
monde. Pour ce soir, l'ADCP a fai t
appel à M. A. Kasper , responsable du
Centre neuchâtelois de documentation
pédagogique qui présentera par ima-
ges La Camargue. Ce nom seul évo-
que le soleil , des traditions hautes en
couleurs et encore un peu de vie sau-
vage. Les films qui seront présentés
sont dus à M. Kasper qui les a relises
en toute saison au cours des multiples
séjours qu'il a fait dans cette région.

(cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Le Locle
Lux: 20 h. 30, La punition; 23 h. 15,

Folies erotiques.
Casino: 20 h. 30, Vivre et laisser mourir.
Musée des Beaux-Arts: 14 h. à 17 h.,

50 peintres-graveurs suisses.
Pharmacie d'office : Breguet, 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.

I M E M E N T O  |

à
Monsieur et Madame

Jacques PFISTER-CURCHOD

ont la grande joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

FABRICE
21 mars 1974

Yverdon, Paix 28, Maternité |



^
au Printemps

" * *' Amr %r9&^0 9- .. JÊmwl^ m̂mm¥:'A:.:}m mmmm ^^^'>A>:^'S^^mmm ¦BwYytfwfiBE ^" - ' ' lAxR' E ĥ .̂s mLl 'Wff - ::  ¦. ' :î m MC^M ¦»K~B HDHL - . ' *'•'¦'¦¦^̂ nnsMBnnM ¦̂
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Lotissement
des

Cornes-Morel
A LOUER :
beaux appartements de 3 Vi pièces,
tout confort moderne, tout de
suite ou date à convenir.

Loyer-: Fr. 430.— charges non
comprises.

GARAGES A DISPOSITION.

S'adresser à l'Etude André Nardin
av. Léopold-Robert 31, tél. (039)
22 48 73.

FABRIQUE
r DE BRACELETS CUIR

engage

, OUVRIER
pour la coupe et le parage.

On mettrait au courant.
Poste intéressant pour personne

active.
Place stable et bien rétribuée.
¦ Caisse de retraite.

Se présenter à :
SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.

Rue Jacob-Brandt 15
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 65 43

—~—~—™———~—~————«¦-—————————————I

LA CHAUX-DE-FONDS

1 coiffeur (se)
dames
trouverait place.

Bon salon. Entrée 1er mai.

Ecrire sous chiffre AD 6202 au
bureau de L'Impartial.

\ |  . 

JE CHERCHE

ferblantier-couvreur
personne capable de travailler d'une
façon indépendante.

Possibilité de logement.

W. Rothcn, Ing. ETS, rue des Tisserands
34, 1510 Moudon , tél. (021) 95 13 51.

Cher conducteur de Toyota,
Cher conducteur d'Opel Retord,
Cher conducteur de Ford Taunus,

Cher conducteur de Peugeot,
Cher futur conducteur

dune deux litres,

Nous vous réservons, en ce \i/\i\n%Jh
moment, une reprise exception- . ,  m-_ «, x»»»i**nelle. En effet, nous cherchons HEÇ AÂ ABuTÂfiNE'Çdes voitures d'occasion de la 1/EiJ If IV 11 I MUIlbtJ
classe de la vôtre. Passez donc

JcTsInS-tropbSte de laisser AV, LéO POld-Robert 1 07
échapper une pareille aubaine;
vous ne trouvez pas?) Tél. (039) 23 6444

I TOYOTA La Chaux-de-Fonds

Madame,,  Mademoiselle, : téléphonez au
(038) 33 53 66' aujourd'hui1 encore, de 14
à 20 h., nous vous ferons connaître la
possibilité d'acquérir un

GAIN SUPPLÉMENTAIRE
accessible à toute personne disposant de
quelques heures par semaine.
^̂ ^¦¦¦¦v ĤflBaBivfan BBnMHim ĤB¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦BuHB wBSam
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SOPAREM S. A.
La Chaux-de-Fonds

engage :

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de virolage.

Travail en fabrique uniquement.

Si nécessaire, formation assurée par nos soins.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à i

Soparem S. A., rue de la Serre 79, 2300 La Chaux-de-

Fonds, tél . (039) 23 77 66._______
FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier Si

USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
cherche pour entrée immédiate ou pou
date à convenir

MANŒUVRE
DE SCIERIE
étranger avec permis d'établissement o
frontalier accepté.

S'adresser :
USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
Charrière 59, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 51

A LOUER tout de suite :

APPARTEMENT
de 4 Vs pièces, 3e étage, quartier du
Marché.

Ecrire sous chiffre AR 6284 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

APPARTEMENT 6 pièces
salon avec cheminée, bureau, 3 cham-
bres à coucher, salle à manger, cuisine ;
situé au centre, jardin à disposition.
Libre dès fin septembre.
Ecrire sous chiffre AR 6375 au bureau
de L'Impartial.

POURQUOI PAYER PLUS CHER?
Sans magasin, donc avec peu de frais.
Par contre des prix abordables à la
portée de tous.
Ne vous privez pas d'une

PENDULE NEUCHÂTELOISE
téléphonez au (039) 23 0O95. - '• ' - ' •• .
Toutes de fabrication suisse, dès 595 fr.
Exécutions soignées, deux ans dé ga-
rantie.
Ç̂ ?' ./ ? . Pendules&am#lt/z* Case postale 2
La Chaux-de-Fonds 5 Nord

Petite fabrique de boîtes cherche

OUVRIÈRE
pour différents travaux d'atelier, avan-
tage de travailler seule.

Tél. (039) 23 33 63.

À VENDRE
matériel de restaurant
cuisinière à gaz 4 gros feux Fr. 2000.—
tranche-viande gros modèle Fr. 600.—
balance 10 kg. Fr. 200 —
friteuse moyenne Fr. 450.—
chauffe-assiettes s/roulettes Fr. 350.—
cuisinière électr. 4 plaques Fr. 150.—
tipeuse National, 4 services 71 Fr. 3600.—
football National modèle 71 Fr. 1850 —
éplucheuse à p.d.terre Kisag Fr. 450.—
machine à couper les frites Fr. 150.—
aut. à cigarettes mécanique Fr. 3000.—
buffet pour salle à manger Fr. 350.—
horloge (Suze) Fr. 120 —
porte-habits chromé Fr. 100.—
S'adresser : André Faivre, Restaurant de •
la Croix, Corgémont, tél. (032) 97 17 52.

EXCEPTIONNEL
40 MACHINES

À LAVER
toutes marques, gros rabais et re-
prise. Neuves et occasions à
céder à prix très bas avec légers
dégâts dus au transport dans les
marques AEG, Schulthess, Adora,
Miele, etc.

dès 400-500-600
MAGIC LAUSANNE
IVI «va I \* Tel (021) 25 95 64

^ _ J



85 et 12 cela fait bien 97?

Les appareils de distribution d'es-
sence ne risquent pas de s'empoussié-
rer : ils sont régulièrement ouverts par
les garagistes qui manipulent leur inté-
rieur avec un doigté dû à l'expérience...

Les rouleaux de chiffres qui servent
d'intestins à ces engins affamés ont
une fois de plus été titillés. Nous
avons récemment surpris un pompiste
le nez enfoui dans la mécanique. In-
nocemment, nous lui avons demandé :

— Alors; elle refuse de fonctionner
cette machine ? Nous devons aller faire
remplir notre réservoir ailleurs ?

— Attendez trente secondes. Et pro-
fitez de cette pause pour nous confir-
mer que 85 et 12 font bien 97...

— Exact, pourquoi cette question
idiote ?

— Parce que si vous- étiez venue
deux minutes plus tôt, vous auriez
économisé douze centimes par litre
d'essence.

Nous notons, tout en déboursant ,
que notre bonne étoile s'est elle aussi
levée . tardivement Mais nous -ne pou-
vons nous empêcher de sourire à notre
sympathique pompiste.

— C'est bientôt fini la rigolade pour
vous. Votre distributeur est fabriqu é
pour calculer le prix du litre à une
somme inférieure au franc seulement.
Vous n'aurez plus que la possibilité
d'augmenter votre jus  de deux cen-
times à l'avenir. Après, bernique, ma-
cache des clous. • • .

— Vous ne connaissez pas l'exis-
tence des bouliers ? ,

— Oui, et même l' existence de tech-
niciens qui ont .fort  probablement déjà
mis au point les mécanismes nécessai-
res pour la vente de l' essence en francs
et non plus en centimes seulement.

— Juste et sachez que, par esprit
d'économie, les prochaines colonnes
d' essence seront conçues de manière à
passer non seulement aux francs mais
aux dizaines. Vous prendrez l'habitude
de rouspéter comme 'nous celle de ma-
nipuler nos compteurs !

Et roulez !
(Photo Impar-RWS)

Un éloquent bulletin de santé
Statistiques neuchâteloises 1973

L'Office économique cantonal vient de
publier les statistiques neuchâteloises
1973 dans un recueil que nous avons
récemment évoqué. Ces chiffres permet-
tent de brosser un éloquent tableau de
la situation qui prend encore plus de
caractère à l'heure des manœuvres
xénophobes dont les conséquences éven-
tuelles ont été dernièrement dénoncées
au Grand Conseil par le chef du Dé-
partement de l'industrie. En voici les
traits principaux :

Population : 169.498 personnes en 1973
(169.120 en 72, 127.856 en 1950) ; popu-
lation active: 86.121 en 1970 (62.105 en
1950), en augmentation de 20% sur la
période 1960-70 contre 15,5 °/o entre
1950 et 60. Toutefois, le taux de crois-
sance marque nettement le pas dans
les Montagnes neuchâteloises, puisqu'il
est tombé de 4 °/o en une décennie à La
Chaux-de-Fonds (10,7 °/o contre 14,7 °/o)
et plus encore au Locle (6 ,1 °/o contre
15,1 "/o entre 1950 et 1960). En 1973,
dans le canton, le nombre de saisonniers
était de 3297 en août et de 2225 en
avril (1960: 2945 en avril, 259 en fé-
vrier). Les étrangers non saisonniers
représentaient 9655 personnes, les fron-
taliers 2687, le total des étrangers s'é-
tablissant à 15.639. Ceux-ci travaillent
essentiellement dans le bâtiment (2865),
l'horlogerie (3683), la métallurgie, les
machines (3253) et les hôpitaux ou ser-
vices médicaux (1051).

Exploitations industrielles : on dénom-
brait en 1972 492 entreprises contre 515
en 70 et 582 en 66, occupant 32.938
personnes contre 35.220 en 66. Le nom-
bre d'entreprises horlogères est passé
de 326 en 66 à 301 en 69 et 277 en 72,
occupant durant les mêmes années res-
pectivement 18.876 personnes contre
18.452 et 16.951. En 72, la proportion de
personnel occupé par branches était de
51,5% pour l'horlogerie, 24% pour les
machines, appareils, véhicules, 7,9 %

pour l'alimentation, boissons, tabac,
7,1 % pour la métallurgie, etc. La pro-
portion d'étrangers dans les effectifs
des entreprises est, toujours pour 1972,
de 37,1 % pour l'ensemble des branches,
32,6% dans l'horlogerie et 42% dans
les autres industries.

Dans le canton, on dénombre 24 en-
treprises de plus de 200 employés, dont
4 dans le district de La Chaux-de-
Fonds et 6 dans celui du Locle. Notons
encore qu'alors que la moyenne suisse
des émigrants quotidiens est de 22,6 ?/o
et celle des immigrants de 22,6 %, la
moyenne du canton n'est que de 14,8 et
15,4% tombant jusqu 'à 3,6 - 5 ,4 et 3,9-
9.6 % à La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle. Ajoutons que le revenu du canton
s'est élevé l'an dernier à 2360 millions
de francs (Vaud 7915, Fribourg 2150)
soit un accroissement de 76,1 % de 1965
à 1972 (Vaud, 97,9, Fribourg 99,1).
Avec un revenu de 13.815 francs par
habitant , Neuchâtel se place en dixième
rang des cantons. (1)

SAINT-IMIER
Quarante ans de f idélité

La Maison Ameublements Rochat , a
fêté un de ses collaborateurs les plus
fidèles et consciencieux en la person-
ne de M. Fernand Hadorn.

En effet, il y a quarante années que
M. Fernand Hadorn est au service de
la même maison, et est apprécié pour sa
conscience professionnelle aussi bien
des patrons que du personnel. Une at-
tention lui a été remise en guise de
reconnaissance, (ni)

Implantation du Centre sportif
En octobre dernier, M. J. Fr. Lœw

déposait une initiative munie de 130
signatures demandant l'examen compa-
rati f de l'implantation du futur Centre
sportif , soit aux Cernets, soit aux Ver-
rières. Le 14 décembre 1973, Le Con-
seil général acceptait l'initiative.

Le 8 mars dernier, la commission du
Centre sportif s'est réunie sous la pré-
sidence de M. Michel Rey, président,
en présence de M. W. Mischler, du
Service cantonal des sports pour pré-
parer son rapport.

Elle a donc déposé un rapport de ma-
jorité qui comprend un rappel « his-
torique » les grandes lignes de l'avant-
projet , des réponses à quelques points
soulevés par M. Lœw dans les com-
mentaires de son initiative, un compte-
rendu de la séance du 8 mars et les
résultats de son étude comparative.
Pour pouvoir retenir l'attention d'une
« clientèle » au-delà du canton, donc
mériter le titre de Centre important et
peut-être obtenir une subvention fédé-
rale, le Centre sportif doit être implan-
té aux Cernets, dans un site connu,
selon le vœu des autorités cantonales.
La majorité de la commission du Cen-
tre sportif propose donc ses conclusions
n l'appréciation de l'autorité législati-
ve, en lui demandant de confirmer son
mandat, à savoir la poursuite de ses
tiavaux pour établir aux Cernets sur
Les Verrières un Centre sportif nordi-
oue « cantonal ».

ÉTUDE COMPARATIVE
Membre de la commission et auteur

de l'initiative, M. J. Fr. Lœw a rédigé
un rapport de minorité. A partir des
sports à pratiquer et des différents ty-
pes de gens qui fréquenteraient un
centre sportif , M. Lœw confirme sa de-
mand d'étude comparative. Pour sa
part , il conclut à l'implantation du
Centre sportif au village, renvoyant le
« mitemps » scolaire dans les locaux de
l'Institution Sully-Lambelet.

Le Conseil communal demande au
Conseil général de suivre la majorité
de la commission du Centre sportif.

(mlb)

\ COMMUNIQUÉS

Les Breuleux : Salle de spectacles,
vendredi 22 et samedi 23 mars, concert
organise par : la Chorale, le Chœur
mixte et la Fanfare des Breuleux. « Au
Gré des Jours », cantate de fête, 120
exécutants.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11
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luxueux paquebot de croisière de la
COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSIY1ÉDITERRANÉENNE

Chaque cabine avec sanitaires. Salons, bars, night-club , piscine, cinéma, boutique.
Navire entièrement climatisé. Slabilisateurs anti-roulis.

PAQUES 12 jours du 23 mars au 3 avril
Marseille , Nauplie , Le Pirée, Istanbul, Izmir (Ephèse),
Heraklion , Marseille dès FS. 1.550.—

PENTECOTE 12 jours du 28 mai au 8 juin
Marseille , Corfou , Le Pirée , Izmir (Ephèse),
Delos et Mykonos, Rhodes , Malte , Marseille dès FS. 1.585.— .
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[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVI1S]

C'est ce soir, vendredi, que le Con-
seil général des Verrières se réunit,
il aura à examiner, des,?:comptes^.de
1973 qui présentent un déficit de
55.190 fr. 70, ' alors que "le1 budget' èn
prévoyait un de 34.870 francs. Après
virement au compte des exercices clos,
la commune ne dispose plus que d'une
réserve sur ce point de 6400 francs en-
viron. Il s'agira donc de rééquilibrer la
situation financière ces prochaines an-
nées,, ce qui semble possible sans re-
courir à une augmentation d'impôt, une
fois la taxe hospitalière acquise.

Dans les recettes, la plupart des
chapitres correspondent au budget.
C'est au chapitre des impôts, 444 mille
francs contre une prévision de 345 mil-
le que la différence est la plus forte. La
charge du service des eaux qui était
prévue à 19 mille francs descend à
7500.

Parmi les dépenses, l'Instruction pu-
blique coûte 310 mille francs alors que
le budget prévoyait 287 mille, augmen-
tation qui s'explique par les hausses de

salaires. Trente mille francs d'entretien
aux Travaux publics contre quinze mil-
le prévus, :I'èn^venieiuïWjde<.3à^âeige
pour 43 mille" contfce une "prévision de
15 : l'augmentation5' de-îmttfig^'s*torfJïr*<
que.

UNE AUTRE CLÉ
DE RÉPARTITION

C'est le chapitre des œuvres sociales
qui apporte la plus grande différence,
112 mille aux comptes contre 52 au
budget. Les subventions aux établisse-
ments spécialisés pour enfants se mon-
tent à 36 mille francs, tout comme
l'acompte pour les établissements hos-
pitaliers. Ces deux charges sont con-
formes aux lois cantonales. Mais le Con-
seil communal est intervenu auprès des
autorités cantonales pour proposer une
autre clé de répartition pour le coût
des établissements pour enfants : le
Grand Conseil, après les préavis favo-
rables de nombreuses communes, pour-
rait prochainement avoir à se pronon-
cer à ce propos, (mlb)

Séance du Conseil général des
Verrières: important déficit

De retour...
Fourbus, mais bronzés et contents ,

les participants au camp de ski des éco-
les sont rentrés mardi vers 18 heures.
Ce camp s'est déroulé dans une excel-
lente ambiance et ancun incident nota-
blc n'est d signaler, (re)

NOIRAIGUE

Assemblée
de la société d'Emulation

La Société d'Emulation de Couvet
que préside M. Gilbert Bourquin tien-
dra son assemblée générale jeudi 28
mars à la Salle grise avec un ordre
du jour de six points. Après la partie
officielle, M. Archibald-A. Quartier-
inspecteur cantonal de la chasse et de
la pêche parlera de la réintroduction
de certaines espèces animales dispa-
rues ; lynx , aigle royal , ours, chat
sauvage, grand-duc, etc.

Au programme de la société en plus
de l'assemblée générale est encore ins-
crit pour le 5 avril au Château de
Môtiers un spectacle poétique de Pierre
et Mousse Boulanger. Du 3 au 12 mai ,
à Couvet, Môtiers et Fleurier, le pool
culturel du Val-de-Travers — auquel
appartient l'Emulation — proposera
une semaine belge, (sh)

COUVET

Mauvaise chute
Hier à 12 h. 10, Mlle Esther Weber,

âgée de 13 ans, a fait une chute alors
circulait en vélo en ville. Blessée elle
a dû être conduite à l'Hôpital de Wil-
dermeth. D'autre part , à 14 h. 30 à la
bifurcation Perles-Brugg-Longeau, M.
Peter Frey, 1935, domicilié à Bienne,
a percuté une borne en béton. Ses
blessures ont nécessité son hospitalisa-
tion à Bienne. (be)

BIENNE

HAUTERIVE

Des habitants du lieudit « La Mar-
nière », à Hauterive, près de Neuchâ-
tel, ont décidé de créer un comité d'ac-
tion pour protester contre le fait qu'un
tracé de route est prévu en cet endroit.
Ce comité a décidé de faire part de son
opposition à la commune puisque le
projet sacrifierait des arbres, détrui-
rait un site naturel et représenterait un
danger permanent pour les enfants de
l'endroit. D'autre part, le comité souli-
gne que le tracé de route proposé en-
traînerait des frais importants pour la
commune, (ats)

Comité d'action
contre une route

M. Jacques Gnsoni a préside ras-
semblée générale annuelle du tennis-
club de Cressier-Cornaux tenue ré-
cemment au Château. L'activité de la
société en 1973 a été fructueuse et celle
de 1974 promet d'être elle aussi bénéfi-
que. Les courts seront ouvert le 21
avril et les membres pourront utiliser
la nouvelle machine à lancer les balles
conçue pour l'entraînement ou pour la
pratique du tennis en solitaire.

Un effort spécial sera fourni pour la
formation des juniors qui, comme leurs
aînés, pourront, grâce à un arrange-
ment passé avec le Conseil communal,
utiliser la halle de gymnastique pen-
dant la mauvaise saison et jouer le soir
sur des courts éclairés. ..

.Après la partie administrative, ; tous
les amateurs de tennis se, sont retrou-
vés à l'hôtel de la Croix-Blanche où ils
se sont assoupli les muscles... en dan-
sant ! L-i ilA '¦ .:¦ 
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Assemblée du Tennis-Club
de Cressier - Cornaux

Au Conseil général
Le Conseil général est convoqué poul-

ie vendredi 29 mars. A l'ordre du jour
figurent l'examen et l'adoption du nou-
veau règlement d'urbanisme, une de-
mande de crédit de 8000 francs pour le
relevage des orgues du Temple, le
rapport de la Commission de la halle
de gymnastique et une information au
sujet du nouveau règlement du service
des eaux, (mo)

CERNIER

Hier à 14 h. 10 au Landeron, la voi-
ture de M. K. S., de Hambourg, qui
circulait sur la nationale 5, a été dé-
portée sur la gauche au lieu-dit « le
toboggan » et est entrée en collision
avec le véhicule de M. L. G., de Neu-
châtel, qui venait en sens inverse. Dé-
gâts matériels. , -¦ ,: ¦¦• ''¦ *S ¦"¦ . y  '¦' £.-

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Moto Grand

Prix; 17 h. 30, L'Aveu.
Arcades: 20 h. 30, La valise.
Bior 18 h. 40, 20 h. 45, Touche pas à

la femme blanche; 23 h. 15, Les
• apprenties.

Palace: 20 h. 30, Les Chinois à Paris.
Rex: 20 h. 45, Le train.
Studio: 20 h. 30, Le meilleur des mondes

possible.

y - , îfc y

Motocycliste blessé
Hier à 12 h. 25, une voiture conduite

par M. G. Y., de Neuchâtel, qui cir-
culait rue du Seyon, est entrée en col-
lision, à la hauteur des Armourins, avec
un motocycliste, M Heinrich Hohener,
20 ans, de Neuchâtel qui, blessé, a été
transporté à l'hôpital.

NEUCHÂTEL

Les téléskis se sont tus
Bien que les conditions n'aient pas

toujours été idéales cette année pour
les skieurs, tant aux Bugnenets qu'au
Crêt du Puy, la saison fut cependant
longue et l'on a pu se livrer aux joies
des sports d'hiver de mi-novembre à
mi-mars, sans que les installations mé-
caniques n'aient dû s'arrêter, l'or blanc
n'ayant jamais fait défaut jusqu'au
week-end dernier, où la pluie a donné
le coup de grâce à la saison d'hiver.
Au tapis blanc de neige succède celui
des crocus aux endroits exposés et le
temps n'est pas éloigné où l'on ira
cueillir la jonquille au pied des télé-
skis muets, (j fp)

LE PÂQUIER
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n iClUClclIr w f\* Ddi r 616T Comptabilité - Gérances - Recouvrements
NCUChâtel Fbg de l'Hôpital 96 - Tél. (038) 244618 Organisation et gestion de comptabilités à domicile
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5 Au Pavillon du Crêt-du-Locle ^¦L Téléphone (039) 26 73 44 BL

î 3 Raisons d'acheter ïS une occasion 3 Rois b
¦j Le Choix... ï
«d La Qualité... s

I « *  

M. ifc/ te Itjj f*. *• < m *»' «* ** m 
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CAPRI 1300 L 1973 brune ' km. 17 000 ¦
LANCIA 2000 BERLINE 1971 bronze km. 36 000 Ji
PEUGEOT 204 1970 bordeaux km. 19 000 

^AUSTIN 1300 GT 1972 orange km. 18 000 ¦
CAPRI 2300 GT 1971 orange Fr. 8 000.— j i
LANCIA FULVIA BERLINE 1971 grise Fr. 7 800.— ¦¦
MINI 1000 1968 beige _ "
BMW 2002 1970 verte km. 37 000 Ji
RENAULT 41 1970 blanche Fr. 4 600.— ¦«
CORTINA 13( 1970 blanche Fr. 4 500.— JgT
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I OUVRIÈRES
consciencieuses sont demandées
pour travaux faciles.

Eventuellement à la demi-journée

Très bonne rétribution

i S'adresser :

Willy VAUCHER
graveur
Rue Daniel-JeanRichard 13
LA .ÇHAUX-DE-JFONBlS ¦., «teto.

'
ïai,

OUVRIÈRES
sont cherchées pour travaux pro-
pres et faciles en atelier. Très bon
salaire. Horaire à convenir.
Téléphoner au (039) 23 11 25 ou se
présenter Jardinière 107 chez :

Cornu & Cie SA

DOCTEUR

DREYFUS

absent
jusqu 'au 10 avril

SONVILIER

À LOUER
pour le 1er avril
1974

appartement
de 3 pièces, salle de
bains et dépendan-
ces.

Tél . (039) 4123 77.
dès 19 heures.

N'ATTENDEZ PAS

au dernier momenl
pour apportei
vos annonce:

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : j |w

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * 86

Nom et prénom : wy'\

Domicile : Sut

No - Localité : Efej i

Signature : p3

A B O N N E M E N T S :  M

3 mois Fr. 21.— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.— vt
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds Séjjî

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. S*
* Biffer ce qui ne convient pas. |fgp'
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. ÏÏËHj

Fabrique de bracelets acier cherche

POLISSEUR
acier connaissant à fond son métier
comme responsable de l'atelier de po-
lissage. — Faire offres sous chiffre
RM 6182 au bureau de L'Impartial.

FEMME DE ,
MENAGE
est demandée tous
les matins.

Paire offres à Mme
Jean Bloch, Nord
196, tél . 039/23 16 17

H CERTI NA

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

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

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

Notre chef du personnel , M. Eiholzer, se ferait un plaisir de vous donner
tous les renseignements désirés ou de recevoir votre offre de services.

CERTINA, Kurth Frères S. A.
Fabrique de montres de précision
2540 GRANGES - Tél. (065) 8 71 12

(Une entreprise du groupe GWC)

DAME
cherche pour épo-
que à convenir,
place de confiance.
Prière de faire of-
fres sous chiffres P
28 - 460078 à Publi-
citas, 51, avenue
¦ Léopold-Robert 2301
, La Chaux-de-Fonds

A LOUER

garage
à proximité de l'hô-
pital.

¦ Fr. 50.— par mois.

Tél. (039) 22 17 86,
dès 18 h. 30.

Pas de publicité

; Pas de clientèle

Nous sommes une entreprise industrielle de renom-
mée mondiale dans le domaine de l'électrotechnique.
A la suite de l'ouverture de nouveaux marchés, nous
cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

RESPONSABLE
service achats

RESPONSABLE
service confirmations

Pour ces deux postes, nous demandons :
— certificat d'employé de commerce ou titre

équivalent ;
— expérience dans un domaine similaire ;

• ^«fife.- ^nsffilîsÉi; ffl Ĵftif̂ 'il̂ é̂ kârl.Bi
^
;'';a'<

"" Nous offrons « ' .. '•' ". '*. ' '" '¦ ' r> '-' ¦
+ •

— salare en rapport avec les capacités ;
— semaine de 5 jours ;
¦— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre PW 900871, à Publicitas,
1002 Lausanne.

L IMPARTIAL
¦ I r TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos

J=*iâ&)!BÎ !̂ ^§ 
changements d'adresse - minimum 5

• UfVIllIvw jours. Pour la Suisse, Us sont effectués
gratuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

À VENDRE

DALMATIENS
magnifiques chiots
de 2 mois) avec pe-
digrees, sujets d'éle-
veur. Père superbe
mâle anglais.

Tél. (037) 52 10 23.

' i

À LOUER

CHAMBRE
av . Charles-Naine 4
chauffée.

Loyer : Fr. 76.—
par mois.

S'adresser à l'étude
A. Nardin , avenue
Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite
Imp. Courvoîsier SA



j é ^ ^ ^ ^ ^  Garage des Montagnes
•Ŝ "̂ 1-

"̂ Pĵ ^̂ Mr f̂ ^v. Léopold-Robert 107

Toujours la bonne adresse pour l'achat d'une voiture d'occasion!
— actuellement prix exceptionnels
— réservation pour le printemps sans frais
— garantie accrue H
Cette semaine nous vous proposons : C_}
ALFA-ROMEO 1600 SUPER 1972 30 000 km. état impeccable -^

<
AUSTIN 1300 1969 46 000 km. très soignée ^MERCEDES 220 1969 120 000 km. très bon état Q

l_ PEUGEOT 504 COUPÉ 1970 54 000 km. voiture impeccable ¦

C
VW 1300 1969 55 000 km. très propre "~1

J CITROËN DS 21 1968 78 000 km. soignée >>. FORD CORTINA BREAK 1973 10 000 km. état de neuf **'̂
y - RENAULT R16 1972 44 000 km. impeccable
-̂v TOYOTA 2000 1972 59 000 km. très soignée

J  ̂ PLUS UN TRES GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION EN STOCK
f— GARANTIE - ECHANGE - EXPERTISÉE

GRANDE POSSIBILITÉ DE PAIEMENTS

Si la voiture d'occasion ne vous convient pas, nous vous
proposons notre gamme de véhicules neufs Toyota, dont la
renommée n'est plus à faire!..

Nouveau : 12 mois ou 20.000 km. de garantie

TOYOTA

àV A exlibris 1
¦ vous trouvez fl
I un radiorecorder avec m

WèL tous les raffinements techniques m
ffî^^pour seulement Fr. 280.~! ||
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mm , ...f̂ gpgffsS "̂*̂ ; 4 d'ex Ii bris mm
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Bà Sion: MMM «Métropole» HHHB MST B ¦¦ ¦«_
B^L. Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 UN AmWtk. H 11 B *̂Bà B
B Bk.Com.p.posterexIibrisCasepos- V âWVk B WL. Amm lB II
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"lus que
quelques jours
pour choisir

les instruments
à cordes, à vent et

à percussion,
issus de 2000 ans

d'histoire.
Jusqu'au 23 mars, très exactement, donc vous envisagez d'acheter prochaine-

Après il faudra , hélas, se serrer la ceinture ment un instrument à cordes, à percussion ,
(musicale). à vent , un piano ou un orgue, venez vite !

En effet , Hug Musique transforme ses faire votre choix,
locaux et les t ravaux dureront jusqu 'au 19 Si, par contre, vous avez la muse
octobre . patiente - Hug Musique la récompensera en

Pendant ce temps, les instruments ser- octobre. Avec les départements pianos, in-
ont exposés dans un pavillon provisoire, près struments à cordes et à vent, orgues et les
du lac, aux JEUNES RIVES. Pas tous, bien ateliers tout neufs où elle pourra frotter,
sûr. Question de place. pincer, battre et souffler de tous les instru-

Bien entendu , vous pourrez y acheter ments dont vous voudrez jouer dans les
et commander tout ce que vous désirez. Si vingt ans à venir!

€7̂ k 
Hug-Musique SA

l W Vis-àvis de la Poste, 2001 Neuchâtel

gmg SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
187* Extrait du prospectus

Emission de bons de participation
d'une valeur nominale de fr. 22 000 000

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de
notre établissement, tenue le 19 mars 1974, a décidé de créer un capital-participation et d'émettre
une première tranche de

220 000 bons de participation de f r. 100 nominal chacun.
Les bons de participation donneront droit au dividende à partir du I* Janvier 1974 et seront
munis des coupons nos. 27 et suivants.

Conformément à la modification des statuts décidée par l'Assemblée générale ordinaire du \:\
19 mars 1974, l'Assemblée générale peut décider l'émission de bons de participation d'une valeur ::¦:•*
nominale de fr. 100 chacun, ou autoriser le Conseil d'administration à y procéder. Lé capital- ; Cs
participation ne peut dépasser la moitié du capital social. Les bons de participation donnent le \\~ »

t même droit que les actions à une part du bénétice ou du produit de la liquidation ; ils ne confèrent " '** '
toutefois aucun droit social. Toutes les décisions de l'Assemblée générale touchant en particulier ;
à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation du bénéfice net sont juridiquement obli-
gatoires pour les détenteurs de bons de participation, pour autant que l'égalité de traitement par
rapport aux actionnaires, en matière patrimoniale, leur soit garantie. Une réduction du capital-
participation ne pourra intervenir qu'en cas de réduction simultanée du capital social effectué
dans la même proportion et aux mômes conditions. Le droit de souscription des détenteurs de
bons de participation lors d'augmentations de capital est défini en principe de façon analogue à
celui des actionnaires; les dispositions déterminantes en la matière sont contenues au § 6 des !
Statuts. j
La cotation des bons de participation sera demandée aux bourses da Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich.

T V '  ' . ¦" •- ¦ I :¦; ' ' ¦ ' . ' '
y " ¦¦. . ' ' . • ' " ' %P.<- . ¦: ¦ - y ¦ ¦

Offre de souscription
Les bons de participation sont offerts en souscription aux actionnaires pendant la période du

27 mars au 5 avril 1974, à midf,
aux conditions suivantes:

1. Le prix de souscription est fixé à f r. 150.— net par bon de participation de fr. 100 nominal ; le
timbre fédérai d'émission de 2°/o est à la charge de la banque.

2. 5 actions de f r. 500 nominal donnent le droit de souscrire à 1 bon de participation de f r. 100
nominal au prix mentionné ci-dessus.

3. Le droit de souscription peut être exercé auprès de tous les sièges, succursales et agences
de notre banque en Suisse, contre remise du coupon No 14 des actions et au moyen du
bulletin de souscription prévu à cet effet.

4. La libération des bons de participation attribués devra être effectuée Jusqu'au 19 avril 1974
au plus tard.

5. Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la venta de droits de
souscription.

Division des actions
Suite à la décision prise par l'Assemblée générale ordinaire du 19 mars 1974 de diviser les actions
actuelles de fr. 500 nominal en actions de fr. 100 nominal, la cotation boursière sera modifiée à
partir du 22 avril 1974 sur la base de la nouvelle valeur nominale de fr. 100.

L'échange des anciennes actions d'une valeur nominale de fr. 500 contre 5 nouvelles actions de
fr.100 nominal interviendra dans le courant de l'été 1974, une fois achevée l'impression des
nouveaux titres. Les actionnaires seront invités à déposer leurs titres en temps utile.

Bâle, le 20 mars 1974
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Le Président du Conseil d'administration
Prof. Dr. Max Staehelln

A VENDRE
occasion, voiture de direction

ALFASUD 1973
grise, 9400 km.

ET. DU GRAND PONT S. A.
Avenue Léopold-Robert 165

Tél. (039) 22 31 35

A VENDRE

3 PRESSES
double montants : 1 de 20 t., 1 de 40 t.,
1 de 60 t.
2 FOURS pour la trempe
1 FOUR pour le revenu.
Tél. (039) 63 12 36 heures des repas et le
soir.

PRES DE NICE

Pâques et été
appartement 2 piè-
ces, tout confort.
Tél. (038) 25 43 51. Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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PUISSANT TRUST
CHERCHE

pour implantation à l'étranger

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES

FABRIQUE DE BRACELETS MÉTAL

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES
Discrétion assurée.

Gros capitaux à disposition.

Ecrire sous chiffre DM 6331 au bu-
reau de L'Impartial.
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Un cadeau de Pâques qui prolonge le plaisir- en photos
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L'œuf dtKodak
En lançant les caméras Kodak jusqu'au bout. Offrir une caméra
pocket Instamatic, Kodak a Kodak pocket Instamatic,
ouvert de nouvelles voies à la c'est faire découvrir un plaisir-
photographie. Et les a suivies photo inédit, mais sûr.

^  ̂
caméras

7 modèles gfl Kodak pocket Instamatic*
depuis moins de 75.- à plus de 400.- ¦k̂ i B pour des années de plaisir.

CADEAUX POUR LA
CONFIRMATION
LECTEUR DE CASSETTE SIGMA 8 PISTES
avec deux haut-parleurs.

Prix catalogue : : ' Fr. 298.—
Prix Brechbuhl : Fr. 198.—

TOURNE-DISQUES TËLÉFUNKEN PARTY-HIT
forme très moderne

Prix catalogue : Fr. 198.—
Prix Brechbuhl : Fr. 158.—

Grands choix d'autres appareils, pour tous les prix.

radio télévision hi-fi stéréo
BIENNE, rue d'Argent 4 . Tél. 032/23 77 17
CORGÉMONT, Grand-Rue 52 Tél. 032/97 15 97
TAVANNES, Grand-Rue 26 Tél. 032/91 41 61
MALLERAY Tél. 032/92 22 66
SAIGNELÉGIER Tél. 039/5 1 17 00 I
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I Tous les samedis

I notre excellent

i PAIN DE PÂQUES
[ à Fr. 1.80 2.50 3.—

I Prêts 1
m immédiatement S
m remboursement par §|
S petits acomptes M
m plus avantageux Ê
H Depuis 1912 „ I
wm une seule adresse: °o g
fi Banque Procrédit î| ||
j j  2301 La Chaux-de-Fonds, j O
H  ̂ A av. L-Robert 23 \ |1|

%\JÊ Tél. 039-23*16'12 ïmil w ! I
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m Jft ' 1g| M̂ H& '
Nom - - - 'H§^wlh I ™ - Ii

^m ¦! Localité ^^

CHERCHE

pour sa succursale à SAINT-IMIER

vendeuse-
caissière
Nous offrons :

y- Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

C&3 M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

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



Troisième séance du législatif biennois

Hier soir s'est tenue à l'Hôtel de Ville la troisième séance du Parlement
biennois. A l'ouverture de séance la déclaration de la fraction socialiste
du Conseil de ville est la suivante : la fraction du Conseil de ville désap-
prouve la décision du Conseil fédéral et soutient la résolution du comité

directeur du Parti socialiste biennois au Conseil fédéral demandant
l'abrogation immédiate du visa pour les réfugiés chiliens.

Ont été nommés représentants de la
commune dans les commissions d'éco-
les secondaires alémaniques de Bienne:
Mme Ruth Naegeli , Mme Inge Schoeri,
Mme Marguerite Aeschbacher, MM.
Hermann Zessiger, Peter Meier ; sont
nommés comme représentants de
l'Etat : Mme Erika Kutter , Pia ' Fehr,
Doris Kaiser et M. V. Bieri. M. Willy
Wittwer est nommé instituteur de
l'Ecole primaire de Boujean , M. Paul
Thierstein à l'Ecole primaire de Ma-
dretsch, M. Bruno Steiger à l'Ecole al-
lemande de Madretsch.

RÉPONSES ET INTERVENTIONS
Le Conseil a refusé de transformer

en postulat la motion Etienne concer-
nant le lieu-dit Elfenau. Il n'en va pas
de même pour la motion de Mme Favre
concernant la répercussion financière
des interventions parlementaires qui el-
le est transformée en postulat. L'exécu-
tif propose le rejet des motions Von
Gunten relative à la semaine de cinq
jours à l'école de langue allemande, de
M. Giger relative aux écolages, de MM.
Munger et Dreyer au sujet de l'intro-

duction d'une semaine de vacances sco-
laires en février. Il en va de même
pour la motion Ihly concernant l'accès
aux écoles secondaires, de la motion
Biéri pour la distribution du cidre doux
à l'école, de la motion urgente de M.
Patthey sur le home de pédagogie. Il
accepte par contre la motion de M. Ihly
concernant les classes particulières alé-
maniques ; il est donné réponse égale-
ment à M. Erard pour son interven-
tion concernant les augmentations des
prix des boissons à l'occasion de la bra-
derie 1973. Le motionnaire n'est pas
satisfait de la réponse que lui a donné
l'exécutif.

NOMBREUSES INTERVENTIONS
Les interventions suivantes ont été

développées : M. Moser sur la place de

la Croix , les expositions au Palais des
Congrès et le gaz naturel ; celles de
M. Habegger sur les dangers encourus
par les écoliers sur certains chemins à
Boujean , de M. Moser concernant les
passages pour piétons et de la piscine
couverte.

CONVERSION D'UN PRÊT
Le prêt CNA de 1959 amorti à 3 mil-

lions 600.000 francs est converti en un
prêt de 6 et quart pour cent au cours
du renouvellement de 98 pour cent
pour une durée de 10 ans. Ce prêt était
de 5 millions de francs au départ.

RAPPORT APPROUVÉ
Ce rapport est très détaillé et après

quelques explications est accepté avec
remerciements à ses auteurs.

La motion Schwab relative à l'exer-
cice du droit d'option pour 12 maisons
familiales au Mettlenweg, est acceptée.
Il en va de même pour la motion de
la maison Rockhall, par contre la mo-
tion Sandmeier en faveur des places de
parc réservées aux grands invalides est
rejetée, (be)

Nombreuses motions et débats nourris Le Conseil des Etats s'en remet à l'exécutif
Mémorandum du RJ concernant le plébiscite

Le mémorandum concernant le plé-
biscite sur le Jura remis le 30 jan-
vier dernier au chancelier de la Con-
fédération par le Rassemblement ju-
rassien (RJ) à l'intention du Conseil
fédéral et des Chambres devra être
transmis au Conseil fédéral, a décidé
jeudi le Conseil des Etats, suivant ain-
si l'avis de sa Commission des péti-
tions.

Le RJ demande dans son mémoran-
dum l'intervention de la Confédéra-
tion pour résoudre la question juras-
sienne. Celle-ci déclare le RJ, devrait
également prêter son concours en vue
d'aboutir à une nouvelle réglementa-
tion des modalités de la consultation
populaire. A cet effet, le RJ souhaite
que la Confédération réunisse une con-
férence ayant pour but de régler tous
les points litigieux et qu'elle subordon-
ne l'organisation du plébiscite à ce
règlement. Alors que le RJ est favo-
rable en principe à l'insertion dans
la Constitution bernoise de l'additif
concernant le Jura, il s'est toujours
opposé aux modalités d'application de
cette votation, les estimant contraires
à la justice, à l'équité et du droit.

DEUX RAISONS
La Commission des pétitions du Con-

seil des Etats est arrivée à la conclu-
sion que le soin d'organiser et de con-
voquer une conférence comme celle

souhaitée par le RJ ne saurait incom-
ber à l'Assemblée fédérale. Le Parle-
ment ne peut se prêter utilement à des
négociations de ce genre. Il ne dis-
pose pas non plus des moyens pratiques
à cet effet. La Commission des péti-
tions invoque deux raisons à l'appui
de sa recommandation : d'abord , la pra-
tique jusqu'à présent a toujours voulu
que, lors de l'examen de pétitions con-
cernant le Jura, les Chambres trans-
mettent le document au Conseil fé-
déral à l'intention de la Commission
des bons offices, afin d'éviter que plu-
sieurs autorités fédérales ne s'occu-
pent de la question. En second lieu,
le manque de temps justifie aussi la
recommandation de la commission. Le
plébiscite en question aura lieu dans
trois mois, (ats)

Un nouveau président à la Fédération
de tir des Franches-Montagnes

Les délègues des sociétés membres de
la Fédération de tir des Franches-Mon-
tagnes, au nombre de 28, se sont réunis
à l'Hôtel Bellevue de Saignelégier à
l'occasion de leur assemblée générale.
Ils ont approuvé le procès-verbal tenu
par M. Gérard Froidevaux de Montfau-
con, ainsi que les comptes présentés par
M. Rudolph Meier des Pommerats.

En l'absence du président, M. Mau-
rice Vallat du Noirmont, en convales-
cence à la suite d'un accident de la
route, c'est M. Pierre Boichat, des Bois,
vice-président, qui a présenté le rap-
port d'activité. L'année écoulée fut par-
ticulièrement satisfaisante pour la fé-
dération, même si on a constaté une
certaine baisse dans la participation
aux différents tirs de la saison. Cette
diminution paraît toutefois imputable
au grand nombre de concours organi-
sés. D'excellents résultats ont été en-
registrés car la fédération compte dans
ses rangs quelques excellents guidons.
Enfin, M. Boichat a lancé un appel en
faveur du recrutement des jeunes et a
invité les sections à organiser partout
des cours à l'intention des jeunes ti-
reurs. '

Le programme d'activité de la fédé-
ration se présente comme suit : 4-5 mai,
tir de printemps aux Breuleux ; 8-9
juin , tir en campagne à Saint-Brais,
Epiquerez, Le Noirmont ; 6 juillet,
match de district à Montfaucon ; 24 août
journée des jeunes tireurs à Epauvil-
lers.

Après quinze années de dévouement,
M. Maurice Vallat du Noirmont a ex-
primé le désir d'être relevé de ses
fonctions de président de la fédéra-
tion. Il a été vivement remercié, puis
l'assemblée a désigné son successeur
en la personne de M. Etienne Gigon
de Saignelégier. Démission également
du responsable du tir de printemps,
M. Joseph Erard de Saint-Brais, mem-
bre du comité depuis plusieurs années.
Il a été remplacé par M. René Mercier
des Breuleux. Le comité est donc cons-
titué comme suit : MM. Etienne Gigon,
Saignelégier, président ; Pierre Boi-
chat, Les Bois, vice-président et res-
ponsable du match de district et de la
section pistolet ; Gérard Froidevaux,
Montfaucon, secrétaire ; Rudolf Meier,
Les Pommerats, caissier ; assesseurs :
Pierre Reguin, Saignelégier, responsa-
ble du tir en campagne ; René Noirat,
Saignelégier, chef des jeunes tireurs ;
Franz Michel, Soubey, responsable des
championnats de groupes ; Camille Lo-
vis, Saulcy ; René Mercier, Les Breu-
leux, responsable du tir de printemps.

PRÉSIDENT D'HONNEUR
En témoignage de gratitude pour les

services rendus, M. Maurice Vallat a

été acclamé président d'honneur de la
fédération.

L'assemblée a approuvé ensuite di-
verses modifications des règlements des
matcheurs et du tir de printemps.

Les sociétés de Montfaucon et des
Bois qui fêteront leur centenaire en
75 ont sollicité l'organisation d'un tir
du groupe B. Cette année, deux sec-
tions organiseront des tirs d'anniver-
saire, celle des Breuleux pour son
centenaire et celle de Saint-Brais pour
son cinquantenaire. Ces tirs seront or-
ganisés simultanément les 22 et 23
juin prochains.

La prochaine assemblée de la fédé-
ration se tiendra aux Breuleux. Les
comptes seront vérifiés par les sociétés
des Breuleux et du Noirmont. L'as-
semblée s'est terminée par une colla-

..tion_généreusement offerte par la sec-
tion locale, (y) ,

PUBLI-REPORTAGE

Le nouveau Centre-Coop de Saignelégier.

C'est hier qu'a été ouvert au chef-
lieu le nouveau Centre-Coop, le pre-
mier du genre aux Franches-Monta-
gnes. A cette occasion, une manifesta-
tion a réuni les maîtres d'ouvrage,
l'architecte, M. Narcisse Wermeille, les
artisans, les représentants des autori-
tés régionales et locales, ainsi que le
personnel de l'entreprise. Des allocu-
tions ont été prononcées par MM. Godât
et Chapuis, au nom de Coop La Chaux-

de-Fonds, Pierre Buret , maire de Sai-
gnelégier, et Alphonse Froidevaux, gé-
rant du nouveau centre. En primeur,
M. René Godât a annoncé le fusionne-
ment de Coop-La Chaux-de-Fonds avec
Coop-Jura-Nord. Désormais, tous les
magasins de ce secteur , de La Sagne
à Boncourt et au Val Terbi seront ap-
provisionnés par les entrepôts de La
Chaux-de-Fonds. (y)

Ouverture du Centre-Coop à Saignelégier

Tirage de la SEVA
1 lot de 100.000 fr. au No 233049
1 lot de 10.000 fr. au No 179969
1 lot de 7.500 fr. au No 151446
1 lot de 5.000 fr. au No 222883
1 lot de 2.500 fr. au No 229566
10 lots de 1000 fr. aux Nos

142364 174748 182914 186189 199691
206106 218147 224375 240945 242124

20 lots de 500 fr. aux Nos
141515 148929 154515 156829 159025
160607 167468 181955 193119 200152
205044 205270 206561 213077 229105
230411 234431 237349 240427 241085

110 lots de 100 fr., les billets se ter-
minant par 0222 1356 1863 2774 2793
4939 5547 8563 9113 9874

330 lots de 20 fr., les billets se ter-
minant par 401 693 719

550 lots de 10 fr., les billets se ter-
minant par 015 178 406 667 733

22.000 lots de 5 fr., les billets se ter-
minant par l et 7

(Sans garantie , seule la liste officielle
fait foi).

CRÉMINES

Mise en noerte provisoire
On se souvient que le 3 mars der-

nier à Crémines, une petite fille de
huit mois avait été trouvée morte
dans son lit, dans un hôtel. Le
juge d'instruction qui avait arrêté la
mère de l'enfant le 11 mars pour
les besoins dé l'enquête vient de
remettre cette personne en liberté
provisoire ceci avec l'accord du pro-
cureur. L'enquête se poursuit, (kr)

Après le décès
d'un bébé

Bonne fête à la doyenne

Mme Sophie Bassm née le 22 mars
1879 fête aujourd'hui son 95e anniver-
saire. Malgré ce bel âge elle est en
bonne santé. C'est une très bonne per-
sonne qui a, autrefois beaucoup voyagé
puisqu'elle a travaillé en Algérie, ainsi
que chez une baronne à Paris. Elle est
veuve depuis plus de 30 ans et a encore
perdu sa fille unique Ilya à l'âge de
7 ans. Elle vit à Malleray où elle est
la doyenne de la localité entourée de
son beau-fils de ses 3 petits-enfants
et d'une arrière petite-fille, (texte et
photo kr)

MALLERAY

Plaignant débouté
On se souvient que deux citoyens

avaient déposé une plainte contre les
élections communales du Bémont, à
propos de l'élection de Mme Liliane
Guerry, comme conseillère à choisir
dans n'importe quelle section. Le pré-
fet des Franches-Montagnes ayant re-
j eté leur plainte, ils avaient chargé
leur avocat de déposer un recours.
Celui-ci vient d'être rejeté par le Con-
seil exécutif qui, comme le préfet, a
admis que le mode de faire retenu
par le bureau de vote du Bémont pour
le calcul de la majorité, était conforme
au règlement communal et a condam-
né les plaignants au paiement des frais
s'élevant à quelque 1500 fr. Dès qu'elle
sera assermentée, Mme Guerry pour-
ra enfin siéger au sein du Conseil
communal, à moins que les plaignants
recourent au Tribunal fédéral... (y)

LE BÉMONT

Le Noirmont : dès 20 h., ouverture de
l'Exposition-vente tiers monde à
la salle de l'église. L'exposition se
poursuivra jusqu'à dimanche à 16
heures.
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Gros dégâts
Hier à 14 h. 50 un automobiliste

circulant en direction de Sonceboz-
Corgémont-Cortébert est entré en col-
lision avec une voiture roulant en sens
inverse. Pas de blessés fort heureuse-
ment mais des dégâts estimés à 26.000
francs, (be)

CORGÉMONT

VILLERET

M. William Bourquin vient de fêter
son 90e anniversaire entouré de l'af-
fection de ses deux fils. M. Bourquin
a toujours habité Villeret dont il a
suivi les classes. Il fit ensuite un ap-
prentissage à l'Ecole d'horlogerie de
Saint-Imier et entra au service de la
Compagnie des montres Longines, puis
travailla quelque temps à la manufac-
ture Auréole de La Chaux-de-Fonds.
En 1919, il entrait comme co-directeur
à la fabrique Aurore qui venait dé se
construire et y fit toute sa. carrière.

M. Bourquin fut aussi un membre
fidèle des sociétés du village. Il est
membre fondateur du Ski-Club et de la
Caisse Raiffeisen, membre d'honneur ,
de la Société fédérale de gymnastique
et président d'honneur du Chœur mixte
l'Avenir. Il fit aussi partie et durant
quelques années du Conseil de bour-
geoisie en qualité de caissier.

Le Chœur mixte l'Avenir et la fan-
fare municipale ont marqué cet anni-
versaire par une sérénade fort appré-
ciée et MM. Marchand , maire, lui a
apporté, en même temps que le cadeau
traditionnel , les vœux du village tout
entier, (pb)

Un alerte nonagénaire

Les rédacteurs libérés
Le Tribunal de district de Rorschach

a libéré le rédacteur du « Nebelspalter»
Franz Maechler, et le caricaturiste Re-
né Gilsi. Ils comparaissaient pour ré-
pondre d'une atteinte à l'honneur invo-
quée contre eux par le groupe Bélier.
Ce dernier devra s'acquitter des frais
de la cause et d'une indemnité de 1873
francs en faveur des prévenus, (ats)

Béliers contre «Nebelspalter»

La séance vient de débuter. Fait as-
sez curieux, les galeries sont occupées
par une soixantaine de jemmes, mem-
bres de l'Association féminine pour la
défense du Jura (AFDJ). A un mo-
ment donné, la Rauracienne retentit
dans la salle, tandis qu'une banderole
apparaît à la galerie, avec l'inscription
suivante : Occup ez-vous de vos choux,
et une multitude de choux Bruxelles
(à 3 f r .  le kilo) est déversée sur les
conseillers de ville. Le président inter-
rompt la séance. Armé de balais, de
brosses on nettoie les lieux et les jeu-
nes femmes jurassiennes quittent la
salle au moment même où quatre poli-
ciers s'apprêtaient à intervenir. Aucun
affrontement. Le président reprend la
séance en déclarant qu'il s'agissait là
d'un « carnaval à retardement ». Voici
les p assag es pri ncip aux du texte lancé
par les femmes jurassiennes : « Hom-
mes politiques biennois, votre maire
et deux députés ont lancé des appels
de fonds pour développer les bonnes
relations entre Bienne et le Jura et les
Jurassiens. Pas du tout, pour empêcher
le Jura de choisir l'autonomie cantona-
le lors du plébiscite qui le 23 juin 1974
leur accorde légalement cette possibili-
té. A notre connaissance vous n'avez
pas réagi. Il est pourtant clair que la
ville de Bienne ne fait pas partie -dU-
territoire appelé à s'autodéterminer.
Cela découle des révisions constitution-
nelles que vous avez approuvées. (...)
Il est évident de même que votre ville
doit garder l'amitié des Jurassiens. Il
est primordial pour elle d'être en ex-
cellents termes avec le futur canton
du Jura quelle que soient ses frontiè-
res, ¦ L'acte commis par MM. Stdhli,

maire, Nobel et Graf, députés , est donc
regrettable. (...) Qu'attendez-vous poul -
ie reconnaître ? (...)

Des choux Bruxelles sur les conseillers...
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cherche :

PERSONNEL FÉMININ
pour conditionnement

pour contrôle
pour travaux divers

— 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, tél. (039) 22 48 33.

I n
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT

1| l|l
¦ »T8» ijBy J Division de. la radio
¦jHBjaWaH et de la télévision

Pour exécuter des travaux de révision et de répara-
tion à des installations de télévision et de téléphonie
à faisceaux hertziens, nous cherchons

un monteur d'appareils
de télécommunication et électroniques
ou

un radio-électricien
à l'esprit d'initiative et ayant terminé son appren-

j tissage.
Nous vous offrons une formation 'approfondie dans la
technique des connexions, des micro-ondes et des
mesures. Il est entendu que vous pouvez être assuré
de recevoir une instruction détaillée sur nos instal-
lations à faisceaux hertziens.
M. Caprez de la division de la radio et de la télé-
vision se fera un plaisir de vous présenter personnel-
lement la place vacante. Appelez-le 'au numéro de
téléphone (031) 62 46 80 et fixez la date d'un rendez-
vous.
Les inscriptions écrites seront adressées à :
Direction générale des PTT, Division du personnel,
3000 Berne 33.

Cadrans NATEBER
Natère & Bernhard S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds .*»
Charrière 37 
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ganiser une production de série en qualité
 ̂ soignée.

Nous offrons :
— un salaire en rapport avec les capacités
— caisse de retraite
— possibilité de se créer une situation stable

et d'avenir au sein d'un team dynamique.
Nous demandons :
— travail propre et précis
— caractère agréable
— une ponctualité exemplaire/

Les candidats voudront bien faire leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, ou se pré-
senter en prenant rendez-vous préalablement au
tél. (039) 23 65 21 - 22.

CHERCHONS
pour tout de suite ou date

à convenir :

OUVRIERS
ou

OUVRIÈRES
DE FABRICATION

Suisses ou étrangers.
Semaine de 44 heures ou horaire
à convenir.
Tous avantages sociaux.

Faire offres à :
ANDRÉ BALMER ,
Atelier mécanique
1426 CONCISE
Tél. (024) 73 12 08

Couple neuchâtelois
journa liste, établi à

LONDRES
avec 2 enfants, 3 et
5 ans, cherche, au
pair

jeune fille
Bon salaire, larges
facilités pour ap-
prendre l'anglais.

Pour tous rensei-
gnements :
Tél. (039) 22 27 32.

Lisez l'Impartial
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1 Côtes-du-Rhône A.C. ta bout >*r 2.95 pfi Bière Cardinal «x-pack j ^  3.50 j |
1 Omo Tambour 5 kg. ê< 15.90 È1 Biscuits Oulevay 2 paquets  ̂ 2.95 I
g Pomme pure 40 o utre 13.95 1

A VENDRE

PETIT YACHT
à moteur avec couchettes, cuisinette et
WC.

Téléphoner le soir au (038) 31 17 29.

SCIENCE-JEUNESSE

Des ouvrages pour les jeunes de
10 à 16 ans. Chaque volume, riche-
ment illustré en couleurs, Fr. 12.-

Déj à parus :

S. Schmitz
ASTRONOMIE
S. Schmitz
TERRARIUM
G. Siefarth
ASTRONAUTIQUE
W. Weiss
AQUARIUM
H. Kirst
ENQUÊTES POLICIÈRES,
CRIMINALISTIQUE
H. Schatter
RUBANS MAGNÉTIQUES
ET DISQUES

En vente chez votre libraire habi-
tuel et aux éditions

DELACHAUX
& NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel

A VENDRE

1 salle à manger Henri II
comprenant 1 buffet , 1 table, 4 chaises en
noyer. Prix très intéressant , Fr. 800.—.

JAQUET CLAUDE
Tél.. (039) 23 04 66 ou (039) 26 76 85.

VILLA
à vendre ou à

louer aux Brenets.
Tout confort.

Prix à discuter.
Tél. (038) 55 14 44

A LOUER A L'ANNÉE

APPARTEMENT
pour week-end de 1 grande pièce meublée
bain , WC, cuisine agencée, terrasse, dans
village tranquille.

Tél. (037) 71 29 79.



MARGOT LA FRONDE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 24

RÉGIS SAINT-HÉLIER

ROMAN

DROITS RÉSERVES - ÉDITIONS DE TRÉVISE

Il passa sa main sur son front et frissonna :
— L'autre, répéta-t-il , comme s'il craignait

de prononcer son nom.
Il saisit le flambeau qui éclairait la pièce

et passa dans le petit cabinet voisin, après avoir
écarté le rideau de velours vert , où se trouvait
ce portrait de femme qui avait si profondément
bouleversé Margot. Tenant le chandelier élevé,
à bout de bras, pour éclairer la toile, il détail-
lait tous les traits du visage, de la coiffure :

— Il faut pourtant que je sache... Mais ce
n'est pas possible... ce ne peut pas être elle...
Voyons, je sais bien que ce n'est pas elle !

C'était en vain qu'il essayait de se rassurer :
le regard de la jeune fille qu'il avait aperçue
à l'hôtel de Champdolent, de cette jeune fille
que sa femme prétendait être une gantière, ce
regard vivant se substituait aux yeux verts
pailletés d'or du portrait. Et c'était comme si
celui-ci s'animait , ressuscitant des scènes que
Joachim croyait pour toujours enfouies dans le
passé :

— Non ! Non ! cria le gentilhomme, saisi
d'une véritable panique. Mais c'est la nuit,
c'est la flamme agitée de ce chandelier qui crée
des fantômes et des mirages. Je n'irai pas
trembler à cause de la lueur d'une cire, ou
à cause de l'ombre d'un meuble ! Etres maudits
du passé, restez dans vos tombes, et dans les
cadres de vos tableaux, et laissez en paix les
vivants !

Il chassa une autre pensée encore : si elle
avait vu ce tableau ? L'avait-elle vu ?

Puis, comme il s'arrachait brutalement à
l'étreinte d'un lutteur invisible, il se recula ,
s'éloigna et redescendit à la recherche de son
intendant.

— Pancrace, qu'as-tu fait des deux gentils-
hommes qui m'accompagnaient ?

L'intendant, un peu remis de ses frayeurs,
s'empressa, en se félicitant que son maître,
sans reparler de la jeune fille, s'occupât de
ses hôtes.

— Ils soupent, Monsieur le Comte, ils sou-
pent. J'avais fait préparer à souper aussi pour
monsieur le Comte... Si Monsieur le Comte veut
les rejoindre ?

— Non, je veux un cheval. Je repars. Dis à
ces gentilshommes qu'ils se tiennent prêts, dès
qu'ils auront mangé un morceau.

— Mais Monsieur le Comte ne va pas se
mettre en route, à cette heure, sans s'être ré-
conforté ? Et après avoir tant galopé ! Il fait
si froid ! On peut faire de mauvaises rencontres.
On dit que M. le duc de Longueville a rega-
gné son gouvernement de Normandie, qu'il
lève une armée pour marcher contre les troupes
de M. le cardinal , qu'il veut tuer tous les
Mazarins !

— Silence, bavard , tonna Joachim de
Champdolent. Et fais ce que je t'ai commandé.

Les deux gentilshommes, nobles tarés, à moi-
tié brigands, qu'il s'était associés pour ses bas-
ses besognes, ne se plièrent pas avec la même
docilité que l'intendant à la volonté de Joachim.

— Mais vous êtes fou, mon cher !... Nous
sommes fourbus ! Nous voulons nous reposer.
Il sera bien temps de partir demain. Où pré-
tendez-vous nous emmener encore ?

— Saint-Germain. Je veux voir M. le cardi-
nal sans retard. J'y veux être au lever du jour...
— M. le cardinal ! protestèrent les deux cava-
liers. Ah ! nous en avons assez de M. le cardi-
nal. Depuis le temps que nous lui servons
d'escorte pour mettre son argent et sa vaisselle
à l'abri , en Italie, et qu'il nous berne de pro-

messes et de belles paroles ! Non, Comte, nous
allons nous coucher, et crève le cardinal !

Joachim de Champdolent n'en put venir à
bout. De guerre lasse, il se mit au lit à son
tour. Mais il ne sut trouver le sommeil dans
cette maison où les spectres d'un passé qu'il
croyait oublié semblaient sortir de chaque mur,
surgir des courtines de son lit, s'échapper des
tableaux et des livres, monter des parquets,
descendre des plafonds, entrer par les fenêtres
et les portes closes, l'entourer enfin en gémis-
sant douloureusement autour de lui.

— C'est le vent ! hurlait Champdolent en
se retournant avec des bonds d'halluciné sur
sa couche.

Bien avant le jour , il était debout, attendant
avec impatience que les deux cavaliers daignas-
sent se lever à leur tour.

Enfin ils prirent la route. Joachim pressa sa
monture, menant ses compagnons à un train
d'enfer, reposant les bêtes au moindre temps.
Ils arrivèrent à Saint-Germain, seulement dans
la nuit. Mais, s'étant fait annoncer au château ,
démuni de mobilier, sans vitres, où la Cour
avait dressé une installation de fortune,
Champdolent fut au débotté reçu par le cardi-
nal.

Ce que Joachim de Champdolent voulait
obtenir de Mazarin , c'était mission d'entrer
dans Paris sous un déguisement, afin d'en rap-
porter des renseignements utiles sur le Parle-
ment, les préparatifs des Parisiens, leurs ré-
serves de vivres, l'état d'esprit de la popula-
tion. Certes les observateurs de ce genre, béné-
voles ou par ordre, ne manquaient pas ; et les
transfuges de toutes conditions qui passaient,
au gré de leurs intérêts, d'un camp dans l'au-
tre, ne se comptaient pas.

Le cardinal se souvint opportunément qu'il
avait laissé dans Paris beaucoup d'inestimables
richesses et collections. Si le comte de Champ-
dolent pouvait, sous le couvert d'une ruse,
leur faire franchir les portes de la capitale, il
saurait prouver à son fidèle serviteur sa re-
connaissance par des avantages sans prix : on

pourrait augmenter ses terres en Normandie,
lui faire octroyer un bon commandement, une
charge de gouverneur, enfin, le moment venu,
Joachim de Champdolent n'aurait qu'à expri-
mer un souhait.

Ce que Mazarin ignorait et dont, autrement,
il eût tiré par spéculation bien d'autres servi-
ces, c'est que Champdolent était disposé à rem-
plir n'importe quelles missions sans en atten-
dre la moindre récompense. Ce qu'il voulait,
c'était simplement entrer dans la capitale, sans
passer pour un transfuge, et pouvoir en sortir,
quand il le déciderait , sans risquer la prison
ou la mousquetade.

Une fois dans la capitale, il irait surprendre
sa femme, lui ferait avouer toutes ses intrigues,
et surtout le rôle qu'elle avait joué dans l'éva-
sion de la prisonnière d'Heurteloup. Quant à
celle-ci, par la même occasion, si elle n'avait
pas pris de dispositions pour changer de logis,
ce serait un jeu de la trouver au gîte et de
l'enlever à nouveau.

Habilité par Mazarin, il se remit en route
dès le lendemain. Un seul de ses compagnons
l'escortait, pour lui prêter main-forte, sans
attirer trop l'attention. Tous deux chevau-
chaient en réfléchissant aux moyens de s'in-
troduire dans la capitale, et de se procurer
un déguisement qui leur permît de passer par-
tout sans paraître suspects. La chance les ser-
vit sous la forme de deux moines de Saint-Paul,
religieux d'un ordre établi en France une tren-
taine d'années plus tôt, et qu'on nommait aussi
les Frères de la Mort. Ayant rencontré ces
deux malheureux à une demi-lieue de Paris,
il les dépouillèrent et les laissèrent attachés
en chemise à deux arbres. A l'abri d'une ma-
sure, ils revêtirent sur leurs vêtements la ro-
be de gros drap gris cendré qui descendait
jusqu'aux talons. Par-dessus, ils coulèrent leur
scapulaire noir au milieu duquel se détachaient
en blanc une tête de mort avec deux os en
croix. Enfin, ils jetèrent sur leurs épaules le
manteau noir de l'ordre, allant jusqu'à mi-
corps, avec une capuce en pointe, habituelle-

MARGARET AST0R
Cosmetic International

1 ou 2 semaines par mois

5 ou 10 jours par mois

5 ou 10 après-midi par mois

Choisissez de ces heures de travail celles qui vous
conviennent le mieux.

Nous cherchons une

BEAUTY-HOTESSE
pour notre stand dans le rayon parfumerie d'un grand
magasin à La Chaux-de-Fonds.

Aimeriez-vous conseiller et vendre des produits cos-
métiques mondialement connus ? Dans ce cas-là ,
n'hésitez pas à nous contacter.

MARGARET ASTOR, Cosmetic International
Weltpostrasse 4, 3000 Berne 15
Tél. (031) 43 35 77 (Mlle Kiinzi)

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie,
située à La Chaux-de-Fonds, engagerait pour tout
de suite ou date à convenir

employée de bureau
qualifiée , pour la calculation des prix , la facturation
et divers autres travaux de bureau variés.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
sous chiffre P 28 - 950024 à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans de La Chaux-de-Fonds désire
s'adjoindre la collaboration d'un

( .; >â '.C( - y r. ;qoiu . . ¦

employé de commerce
qualifié, apte, après une période de formation et
d'accoutumance à l'entreprise, à prendre des respon-
sabilités.

Connaissance de la branche souhaitée, mais pas in-
dispensable.

Prière de faire offre sous chiffre P 28 - 950025 à Pu-
blicitas, 51, avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-
de-Fonds.
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Nous n'avons pas le droit
de comparer la Rat 127

à ses concurrentes.
¦

C'est dommage,
parce que la Rat 127

est plus rapide,
consomme moins d'essence,
a plus de place à l'intérieur

et coûte moins cher
que la plupart de ses concurrentes.
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DE RETOUR
Dr L SPIRA
MÉDECIN - DENTISTE

Avenue Léopold-Robert 33
entrée par la cour.

À VENDRE

TAUNUS 17 M
avec crochet potir caravane.

CARAVANE
Ecclès-Bounty, poids vide 680 kg., 4
places avec séparation. Auvent. Le tout
Fr. 5000.—. '

Tél. (039) 22 14 15.

STUDIO
centré, chauffé,
avec cuisine et dou-
che, à louer dès le
1er mai 1974.

S'adresser à Bovet,
Serre 55 (2e), lundi,
mardi, vendredi,
après 18 h. 30.

A VENDRE

t CARAVANE
Sprite 4 places avec auvent toile forte,
Fr. 2000.—. Eventuellement

IMG 1300
avec attelage, pour bricoleur, moteur en
état, 2 jeux de jantes, Fr. 500.—.
Tél. (039) 26 01 54.



ment rabattu sur les épaules, dont ils se cou-
vrirent leur tête qui n'était pas rasée.

Les deux chevaux furent confiés à un au-
bergiste, grassement payé. Et, ainsi transfor-
més, les deux gentilshommes entrèrent à pied
dans Paris par la porte Saint-Martin , qui res-
semblait alors à une forteresse embastillée.

Dès le 9 janvier, les quartiniers avaient reçu
l'ordre des échevins d'envoyer leurs cinquan-
tiniers ou dizainiers coucher aux portes de la
ville et de les garder nuit et jour. Mais on ne
demandait pas encore de laissez-passer. Sous
sa coule de moine, Joachim de Champdolent
entra , ainsi que son compagnon, sans la moin-
dre difficulté, accompagné de salutations :

— Cher frère, demanda même un bourgeois
plus affûté de la langue que les autres, avez-
vous fait baiser votre compagne à beaucoup de
Mazarins ?

La lourde allusion à l'emblème de la Mort
de leur scapulaire fit s'esclaffer tout le poste
de garde. Mais Champdolent prenant au sérieux
le rôle qu'il jouait répliqua :

— Mon fils, prends garde de ne pas plaisan-
ter avec cette terrible fille du Ciel. Sais-tu si
Dieu n'a pas choisi ce jour pour qu'elle vienne
te baiser toi-même et t'emporter avec elle ?

Les visages redevinrent graves. Et les faux
moines s'éloignèrent par la rue Saint-Martin.

Loin d'entrer dans quelque église pour se dé-
faire, à l'abri d'un pilier , de son déguisement,
le mari d'Henriette venait de prendre une
nouvelle décision : c'est en habit de frère de la
Mort qu 'il allait faire dans l'hôtel Champdolent
une entrée vengeresse.

CHAPITRE VIII

LE MARI

La comtesse de Champdolent, voluptueuse-
ment allongée sur son grand lit de parade, le
regard noyé de langueur, essayait de ranimer,
par d'audacieuses caresses, l'ardeur du baron
Armand de Fourcroy, qu'avaient épuisé ses
prouesses amoureuses.

Tous deux demeuraient silencieux, leurs
cœurs n'ayant rien à se dire : leur accord
s'arrêtait à l'union charnelle de deux êtres pos-
sédés par le seul assouvissement du désir.

Soudain, la porte de la chambre fut ébranlée
par une poigne rude, tandis que quelques" coups
de bottes le faisaient voler en éclats.

Deux ombres se glissèrent par l'ouverture et
se dressèrent dans le milieu de la pièce. Aux
lueurs des deux chandelles de cire qui l'éclai-
raient faiblement, dans leurs flambeaux d'ar-
gent, Henriette et le baron aperçurent les deux
moines gris, les scapulaires noirs portant le bla-
son de la Mort et l'ombre immense des deux
hommes, qui se découpait sur le sol, comme
pour les prolonger. i ..,

L'un d'eux était inconnu de la comtesse. Mais
l'autre, au visage troué de vérole, aux yeux
glauques, au regard trouble et inquiétant plus
insondable qu'un gouffre marin, c'était le comte
de Champdolent, c'était son mari !

Le baron de Fourcroy, lui aussi, l'avait re-
connu. Il avait vivement saisi ses chausses et
s'était sommairement rhabillé pour faire meil-
leure contenance devant ce mari inattendu qui
venait de le surprendre. Il s'était avancé à sa
rencontre, prêt à s'expliquer courageusement
sur son insolite présence à cette heure dans
le logis du comte, et à répondre de l'honneur
de la comtesse.

Sans un mot , Champdolent avait saisi une
épée que lui avait tendue son compagnon et la
jeta à son rival. Lui-même, dépouillant en un
tournemain son scapulaire et son froc, avait
dégainé et l'arme au poing s'était mis en garde.
Tout cela s'était passé rapidement comme si la
scène avait été minutieusement préparée et ré-
pétée par les deux faux moines.

La comtesse, insensible à sa nudité, s'était
écroulée dans un lourd canapé encombré de
coussins, avec un cri d'effroi. Le visage enfoui
dans la tapisserie à grands ramages, elle pleu-
rait , ou plutôt gémissait comme une bête prise
au piège. Surtout ne rien voir, ne pas assister
à la lutte de ces deux hommes...

Mais elle ne pouvait boucher ses oreilles, les
empêcher d'être frappées par le cliquetis rapide
des épées, par la respiration précipitée, animale
des deux combattants.

, Fourcroy se battait vaillamment, ne songeant
plus qu'à soutenir l'honneur de la belle.

Henriette songeait au moment fatal où elle
entendrait s'écrouler sur le parquer le corps du
vaincu , et où se déciderait son propre destin.
Quel serait celui qu'elle apercevrait quand elle
ouvrirait les yeux, couché sur le sol ? Le mal-
hreureux galant ou le mari détesté, responsable
de ses faiblesses ?

Le mari détesté ? Tout son être frissonnait
d'une folle espérance, à la pensée que, dans
quelques instants, l'être qui avait fait son mal-
heur , cet homme à la vilaine figure trouée de
vérole, serait peut-être immobile pour toujours .
Et que sa mort la rendrait libre enfin, libre de
se donner à qui lui plairait... Libre de se don-
ner au capitaine de chevau-légers... Elle tres-
saillit. Comment, en cette minute tragique, le
visage de Croix-Mare pouvait-il se mêler, sans
que rien l'eût évoqué, à ces rêves interdits ?

Dans la chambre, les épées s'entrecroisaient
toujours avec leur bruit d'acier clair et net ,
glissant l'une contre l'autre, s'échappant l'une
à l'autre, reprenant le contact. Les deux gen-
tils hommes étaient aussi habiles et éprouvés à
l'épée l'un que l'autre. Le combat se prolon-
geait plus longtemps que les nerfs d'Henriette
ne pouvaient le supporter.

Un silence brutal succéda soudain au crisse-
ment des armes, au moment même où Henriette
ne l'attendait plus. Un silence qui succédait aux
dernières résonances métalliques d'une lame
tombant sur le parquet , et le bruit mat d'un
corps s'abattant pesamment. Les yeux dilatés
par la terreur d'Henriette de Champdolent se
détachèrent lentement du coussin de velours.
Mue par la curiosité d'un monstrueux espoir,
elle se pencha en avant.

Et ce que son regard rencontra , ce fut le vi-
sage troué de vérole, grimaçant d'un rictus dia-
bolique, dardé vers elle, provocant et terrible.

A terre, Fourcroy ne remuait plus. Le compa-
gnon de Joachim s'était agenouillé et, penché
sur le corps, y cherchait la trace du moindre
battement de coeur, signe de vie. Mais Four-
croy avait cessé de vivre.

— Emporte cette charogne et arrange-toi
pour la faire disparaître, commanda Champdo-
lent à son complice. Dépose-la dans une rue
voisine contre une borne. On accusera une fois
de plus les bandits de Mazarins !

Il fit entendre un sourd ricanement ; puis ,
s'asseyant sur le bord de ce lit où quelques mi-
nutes plus tôt encore Fourcroy devisait du
Tendre , il croisa les bras et déclara :

— Et d'un ! Maintenant, fille de vipère, tu
vas me dire ce que tu as fait de l'autre !

Il la tutoyait grossièrement, comme une fem-
me de rien, contrairement à sa feinte courtoisie
habituelle.

— L'autre ? répéta par deux fois Henriette
sans comprendre.

De qui voulait-il parler ? De Lierru ou du
capitaine de chevau-légers ? Etait-il donc au
courant de toutes ses amourettes ?

— Ne cherche pas à faire l'ignorante. Tu sais
bien qui je veux dire... cette fille que tu faisais
passer pour gantière !

— C'est donc vous qui l'avez fait enlever ?
répliqua-t-elle, avec indignation , retrouvant
son esprit combatif , et complètement édifiée
par cet aveu qui ne lui apprenait rien.

— Je n'ai pas à m'en cacher auprès de toi ,
puisque tu m'as fait espionner, que tu as en-
voyé à Heurteloup des complices, peut-être ton
dernier soupirant — celui-là ou un autre, peu
importe ! — pour arracher ta gantière à la sage
retraite où je l'avais placée.

— Mais enfin de quel droit ?
— Silence ! Ce sont la mes affaires, et qui

ne vous concernent en rien, répliqua Joachim
en reprenant le « vous » d'usage qu'il s'effor-
çait de rendre le plus dédaigneux et le plus
hautain possible. Peut-être si vous étiez encore
digne d'être mon épouse, pourrais-je vous révé-
ler que, ce faisant , c'est pour vous que je tra-
vaillais. (A suivre)

INSTITUTION DE LA VIGNY
Centre neurologique et éducatif

. 1171 LAVIGNY près de Morges

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
QUALIFIÉE

pour le secrétariat du personnel.

Entrée en fonction début avril ou
date à convenir.
Prendre contact avec le chef du
personnel. Tél. (021) 76 55 81.

Râtelé-bonheur

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03
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t Crédit Meubles DED Largeur originale

La plus grande surface du Jura !
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• pour l'envoi d'une documentation plus complète .
I Nom : - ;__

Adresse : ' .
Localité : i
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I A retourner à DED Ameublement,
| Bd des Eplatures 44, 2308 La Chaux-de-Fonds I
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Ouverture du printemps au Garden-Cenîer
à Zuchwil

' ~~] Le printemps est à la porte -nous Demandez notre grand catalogue pour
sommes prêts pour vous. Notre choix jardiniers-amateurs de 80 pages en
est plus grand que jamais! couleurs.
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M .*n8à mtL Participez vous aussi avec vos enfants au grand

JH~ Concours gratuit
& WÈgF\ de tournesols
r '-¦ ^pî ^ i % iL f̂c Entre20mars et 30 avril nous distribuons Aux cultivateurs des plus grandes fleurs

I* \ ' p\ *¦• \- à chaque client du Garden-Center (diamètre), apportées au Garden-Center 1
> W - ï  ' Y

'
JBÊ 1 Zuchwil ou du magasin grainier près du entre 16 et 21 septembre, sera accordée i

ï f ' 1 'Mp ' Bieitor à Soleure une prime.
' O.^/V ; Sif 1er prix: fr 500 - (comptant)

H L3mî°:' • '•• i • une portion de graines de tournesol 2ème prix: fr 200 - (comptant)
*PHB '': \ s" à titre gratuit 3ème prix: fr 100- (comptant) ' 1 '
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'¦ " '*" ' 4ème et Sème prix fr 50.- chaque
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r W. . Nouveau Rgue de montagne,
i "" K M arbuste d'ornement et à fruits apparaissant

¦ . .̂ .. ¦ M '̂: M déjà au premier an.

Baie lampion, Glaïeuls Papillon
un arbuste fruitier aux baies ressemblant f Ruttprflv} ./Vdes fraises et framboises. , \D \*WStUj j  S V

¦
( en 5 variétés différentes. /\A/\/Çvi

Wyss Garden-Center Zuchwil /Soleure W-^
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LA CHAUX-DE-FONDS - ENTREPOTS 41
Téléphone (039) 26 03 23, brevet fédéral

' :• î
Maison d'édition cherche

2 représentants (es)
ayant forte personnalité pour prendre enA.main
équipe de vente en qualité d'assistants (es) de
direction. t i' . •¦'¦i- \ '}:

Entrée immédiate.

- ¦ 'V-
M. B. von Allmen, directeur, vous receyra per-
sonnellement le samedi 23 mars 1974, à l'OFFI-
CE CULTUREL S.A., av. Léopold-Robert 31,
3e étage, La Chaux-de-Fonds, de 13 à 15 heures.
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Nous cherchons

régleurs
pour notre atelier

d'injection de matières plastiques

régleurs
pour mise en train de machines automatiques

contrôleurs
de fabrication

i

mécanîciens-outilleurs
pour travaux très variés

Appartements à disposition

Adresser offres ou se présenter au chef du personnel , jeudi excepté.
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MONTEURS-ÉLECTRICIENS
Nous offrons :

— places stables
— rétribution en rapport avec les capacités
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— possibilités de perfectionnement

Faire offres ou se présenter à

V^fr^ïiûmcnEl'
Tél. (038) 25 17 12

V J

IMPORTANTE ENTREPRISE DE NEUCHATEL

cherche
pour son département correspondance
française, une

EMPLOYÉE
( DE COMMERCE

i*? - ; ¦ ?an - Par^^einent la stenogra-
*" ̂ pHie et la dactylographie.

La connaissance de la langue alle-
mande est souhaitée.

Entrée en fonction: à convenir.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffres
28 - 900078 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

I^S^y Entreprise familiale dans village 
des 

^BHÉR
srl^F Montagnes neuchâteloises cherche pour 

^BS*
WÊ-W développer des nouveautés intéressantes W

f PERSONNEL 1
A MASCULIN — FÉMININ j f l

mK Vous qui aimez le travail varié, dans le Am
A cadre d'une petite entreprise et les res- JM
A ponsabilités, téléphonez au (039) 37 13 83 £

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

i I

mécanicien d'entretien
ou . ,

manoeuvre mécanicien
titulaire du permis de conduire A, pour l'entre-
tien d'un parc de machines, démonstrations, arri-
vages, expéditions, contrôles.
Travail indépendant et varié demandant de l'ini-
tiative.
Conditions intéressantes pour personne compé-
tente.
Ecrire sous chiffre DX 6024, au bureau de L'Im-
partial.

CHERCHE

un chef
acheveur
Spécialiste au bénéfice d'une connaissance approfon-
die du métier, pouvant faire état d'une activité fruc-
tueuse à la tête d'un atelier groupant une dizaine de
personnes, désireux de s'intégrer à une équipe de
jeunes cadres dans un esprit de loyale collaboration
sont priés de faire offre ou se présenter à LA CEN-

\ TRALE SA, route de Boujean 31, tél. (032) 42 21 21.

Nous cherchons pour début mai , jeune fille comme

VENDEUSE
EN CHARCUTERIE.
Nous offrons :
— Salaire intéressant
— Semaine de 5 jours
— Mercredi et samedi après midi congé.

Faire offre ou se présenter à la
BOUCHERIE-CHARCUTERIE INDERMAUR FRÈRES
SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 23 90.

JE CHERCHE

1 BOULANGER
1 PÂTISSIER
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bons salaires.
Chambres à disposition.

S'adresser :
BOULANGERIE FUSS, Parc 11
Tél. (039) 22 30 52
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous offrons à

travailleurs
consciencieux une place stable et
spécialisée dans l'industrie de la
boîte de montre.

Faire offre à :
M A R C H A N D  S. A.
Rue du Progrès 81
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 29
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I Pourquoi chercher longtemps et payer davantage ? I
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Un oui chaleureux à l'aide aux régions de montagne
Le Conseil national approuve l'idée du fonds de roulement

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

C'est un pas important que le Conseil national a fait hier à la rencontre
des régions défavorisées du pays. Par 115 voix sans opposition, il a adopté
la loi sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne. Une
divergence subsiste avec le Conseil des Etats : celui-ci s'était en effet
opposé à la création d'un fonds de roulement, alors qu'hier, le Conseil
national s'est laissé séduire. C'était là le grand point litigieux du débat.
Une nouvelle politique d'aide à la montagne va pouvoir démarrer sous peu.

Une quinzaine d'orateurs ont pro-
fité du débat d'entrée en matière, qui
avait débuté la veille, pour exprimer
leur sympathie à l'égard des régions
de montagne. Tous, ils voient dans la
loi un moyen réel de combattre l'hé-
morragie que connaissent ces régions,
trop exclusivement soutenues jusqu'ici

. au moyen de subsides à l'agriculture.

TROP AMBITIEUSE ?
Couronnant ces interventions, le con-

seiller fédéral Ernst Brugger a souli-
gné les rapports qui devront exister
entre l'aide aux investissements, l'amé-
nagement du territoire et la protection
de l'environnement. L'aide aux inves-

. tissements, dit-il, est le pilier principal
de la promotion des régions défavori-

. sées. S'y ajoutent l'assainissement des

. logements à la montagne, l'aide à l'agri-
culture de montagne, l'imminente loi
sur le crédit hôtelier, l'encouragement
de la recherche collective au profit
des petites entreprises, la péréquation
financière, l'harmonisation fiscale, etc.
Mais la nouvelle forme d'aide que
nous envisageons a aussi une impor-
tance politique poursuit le chef du
Département de l'économie publique,
car elle assure le fédéralisme sur le
plan économique. Celui-ci est de pre-
mière importance pour la survie du
véritable fédéralisme.

«La loi réalisera-t-elle les espoirs
qu'on place en elle ? » demande M.
Brugger pour terminer. Ses ambitions
sont très élevées, peut-être trop. Il
apparaît en tout cas qu'avec les moyens
financiers que nous aurons à disposi-
tion, nous ne pourrons tout faire à la
fois. Il y aura des luttes très . du-
res .avec les cantons, prédit M. Brugger
car il existe dans ce pays des régions
qui sont condamnées à tout jamais.

LE POINT CRUCIAL
Le point curcial le plus contesté de

la loi concerne le financement.La com-
mission unanime propose la. création

v | flVuQ foà#^dè,..rauîemen1/;;deî,50^ mil-¦ 0,«]j6ns de 'fr. ' qui devrait suiriréT pen-
dant six ans, à financer l'aide prévue
par la loi. (En deux mots : cette aide
consiste à accorder ou à procurer des
prêts à des conditions plus favorables
que celles qui sont usuelles sur le
marché. Elle ne doit pas excéder un
quart de la somme globale que requiert
la réalisation d'un projet.)

Les indépendants ne veulent rien
savoir d'un tel fonds, défini une fois

pour toutes. C'est le Zurichois Allgoe-
wer qui se fait leur agressif porte-
parole. Il aura comme seul lieutenant
le socialiste soleurois Stich. Que disent
ces députés ? Qu'en créant un tel fonds,
on limite les compétences financières
du parlement. Les sommes versées dans
le fonds figurent certes au budget, mais
le parlement a les mains liées. Il ne
peut plus y toucher. Il ne peut plus
les adapter aux impératifs de la con-
joncture ou de l'équilibre financier de
la Confédération. En plus, un tel fonds
serait un précédent, un exemple qui
pourrait se répéter dans bien d'autres
domaines, chaque fois qu'on désire
soustraire certaines dépenses à la dis-
cussion lors de l'examen du budget.
Enfin, il existe une loi sur les finances
de la Confédération de 1968 où l'on
s'est donné la peine de définir les fonds
spéciaux comme des fonds alimentés
par les tiers, et non par la Confédéra-
tion. Qu'on s'y tienne !

En conclusion, dit M. AUgœwer, fai-
sons nôtre la version du Conseil fédéral
adoptée par le Conseil des Etats, selon
laquelle le parlement votera périodi-
quement les crédits nécessaires.

GAGNER LEUR CONFIANCE
Au nom de la commission, le Rhéto-

Romanche Cavelty et le Tessinois Spe-
ziali déclarent que l'aide aux investis-
sement dans les régions de montagne
constitue une tâche de premier rang.
Un fonds leur paraît donner des ga-
ranties de permanence bien meilleures
que des crédits votés périodiquement.
« Il s'agit de notre crédibilité vis-à-
vis des gens de la montagne», disent-ils.
« Il nous faut gagner leur confiance ».

Le regard sévère, la voix éraillée,
Innozenz Lehner, (pdc, VS) prend en
termes savoureux la défense de la
paysannerie de montagne. « N'oublions
pas qu'il s'agit d'un fonds de roulement
ajoute-t-il, c'est-à-dire que les sommes
qui le quittent y rentreront un jour,
à l'échéance du prêt. » '. ." . . ..' , .

UN LION APPRIVOISE ; ;
, Quelle position le conseiller fédéral
Brugger va-t-il prendre ? Au Conseil
des Etats, il s'était défendu comme un
lion contre la création d'un fonds, avec
succès. 111 faut dire qu'il s'agissait à
l'époque d'un fonds qui, durant dix
ans, aurait dû être alimenté chaque
•année de 100 millions de fr. La pro-
position de la commission du Conseil
national lui paraît beaucoup plus rai-

sonnable, et elle ne dépasse que de peu
les dépenses que le Conseil fédéral
prévoyait par le biais des crédits-ca-
dres. « Privé ainsi de munitions », le
ministre de l'économie avertit tout de
même le Conseil qu'il perdra un peu de
son pouvoir de décision lors des discus-
sions sur le budget. Cela n'impressionne
guère les députés qui, par 87 voix
contre 37, décident de suivre leur com-
mission.

Autre succès de la commission : le
rejet, par 85 voix contre 20, d'une
proposition qui voulait que l'aide puis-
se exceptionnellement être accordée
même en l'absence d'un programme de
développement régional. Sur un autre
point, en revanche, elle se fait battre :
par 54 voix contre 44, la décision est
prise de permettre également à l'exécu-
tif de prendre des mesures d'exécu-
tion de la présente loi»

Ultime assurance de M. Brugger :
l'entrée en vigueur de cette loi ne sera
pas retardée par les mesures d'écono-
mie qui sont envisagées au niveau
des finances fédérales.

Au Conseil des Etats: révision de la loi
sur la circulation routière acceptée

La revision de la loi sur la circula-
tion routière, commencée mercredi -au
Conseil des Etats, a été approuvée hier
par 28 voix sans opposition. On sait
qu'elle va dans le sens d'un renforce-
ment des dispositions destinées à amé-
liorer la sécurité et la protection de la
vie humaine sur les routes. D'autre
part, la Chambre des cantons a man-
daté le Conseil fédéral, rejoignant ainsi
le Conseil national, pour l'encourage-
ment de la presse par des mesures in-
directes. Enfin, quelques pétitions et le
mémorandum du Rassemblement ju-
rassien sur le plébiscite ont été débat-
tus. Sur ce dernier point, lire nos in-
formations en page 11. .

LES 8 POUR MILLE
D'ALCOOLÉMIE CONTROVERSÉS

Les dispositions, sur l'alcool au vo-
lant ont fait l'objet d'une vive discus-
sion. Si l'on ancrait ,1e taux de 8 pour
mille dans ̂ ^ loiy; a déclaré M. Bbur-
gknecht (pàç," FB() le juge aurait les
mainsj liées.^Çr, on saït'Çtu'un'e alcoolé?
mie ^férieùre peut .provoquer- des ac-
cidents 'dahjs certaines circonstances
(surmenage; maladie...). D'autre part, les
8 pour mille sont une norme contestée,
ainsi que l'a expliqué longuement M.
Eggenberger (soc SG) la décurité du
droit n'aurait rien à gagner à l'intro-
duction ? des 8 pour mille dans la loi.
Le Tribunal fédéral, a estimé M. Fur-
gler, chef du Département fédéral de
justice et police, renoncera un jour ou
l'autre à ce taux limite. On pourra
l'abaisser ou même, plus tard, envisa-
ger d'utiliser d'autres méthodes d'ana-
lyse de l'« état alcoolique ». Il convient
donc de mettre le' taux dans l'ordon-
nance d'exécution et non dans la loi
même. La proposition de la commission,
à laquelle le Conseil fédéral s'est ral-
lié et qui s'en tient au texte actuel
(« Les conducteurs de véhicules et les
personnes impliquées dans un accident
seront soumis à un examen approprié
lorsque dés indices permettent de con-
clure qu'ils sont pris de boisson. La
prise de sang peut être imposée ».)est
de portée générale et ne contient aucu-
ne précision chiffrée.

C'est cette version, malgré une pro-
position de la minorité de la commis-
sion emmenée par le démocrate-chré-
tien Dillier, tendant à inclure dans le
texte légal les 8 pour mille, qui l'a
nettement emporté par 28 voix contre
7.

M. Dillier avait pourtant reçu l'appui
du radical soleurois Luder qui a rap-

pelé qu'une résolution des ministres
européens des transports demande l'in-
troduction d'un taux limite d'alcoolé-
mie dans la loi. Mais cela n'a pas suffi
tant s'est révélée tenace la méfiance à
l'égard des 8 pour mille. Beaucoup
d'orateurs ont d'ailleurs souligné que
le juge devrait pouvoir apprécier la
situation et sanctionner une perte de
maîtrise du véhicule comme étant due
à l'alcool même si le taux est quelque
peu inférieur à 8 pour mille. M. Eggen-
berger a rappelé qu'avec 5 pour mille
le conducteur est déjà « distrait » et
que ses réactions sont modifiées. Avec
7 pour mille commencent les troubles
d'équilibre et la diminution de l'acuité
visuelle. La loi révisée sur la circula-
tion routière devra maintenant être
débattue au Conseil national.

POUR UNE AIDE « INDIRECTE »
A LA PRESSE

La motion du Conseil national
Akejcet, (udc ZH), a été acceptée par
ffip sénateurs dans la forme? j tf&p»
'-- ¦ ' "' ' — * -«J<WiC&ïv à̂ii- • 

¦ 
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adoptée par les députés, à savoir :
«Le Conseil fédéral est invité à sou-
mettre sans délai aux Chambres, par
la voie législative normale, un projet
instituant des mesures indirectes à
long terme propres à sauvegarder
l'existence de la pressée et à l'aider
dans sa tâche ». Ainsi le Conseil fédé-
ral aura à rédiger un nouveau rapport
dans lequel il présentera des proposi-
tions. M. Pradervand, (rad VD) qui a
développé cette motion, a démontré la
complexité du problème. On ne peut
aider la presse directement sous peine
d'aliéner sa liberté d'opinion. Il faut
donc l'aider indirectement, notamment
par des facilités de communications —
et c'est là l'affaire des PTT qui . ont
aussi leurs propres difficultés. Mais on
souhaite encourager avant tout les
journaux d'opinion, mais personne ne
s'est encore risqué à donner une défi-
nition du « journal politique». On at-
tend avec impatience les « lumières »
du.. gouvernement à ce sujet, qui a
d'ailleurs .déjà rédigé un rapport consa-¦ çrê*Çéfte ^èitftjhi^ats)^''' '¦ , $#$%

A l'Agence télégraphique suisse
Témoignage de reconnaissance

Lors d'une réunion qui s'est tenue
jeudi à Lausanne en présence des ré-
dacteurs en chef et directeurs des quo-
tidiens romands, le directeur de l'ATS,
M. Deorges Duplain, a tenu à exprimer
sa profonde reconnaissance à M. Albert
Gossin pour son dévouement sans bor-
nes et sa fidélité exemplaire : « Il a
consacré, dit-il, sa carrière entière à
notre maison et a de la sorte mis toutes
ses qualités personnelles et profession-
nelles au service de la presse suisse,
romande en particulier, durant près
d'un demi-siècle. »

Nous avons évoqué ici-même la cai>
rière remarquable du vice-directeur de
l'ATS. Nous n'y reviendrons pas. Mais
ce-n 'est sans doute pas saris une cer-
taine émotion que le Dr Albert Gossin
a reçu l'hommage sincère de la tren-
taine de confrères qui l'entouraient et
des organes dirigeants de l'entreprise
de presse à laquelle il a donné durant
44 ans le meilleur de lui-même. M.
Pierre Béguin, président du Conseil
d'administration participait également
à la réunion. Et le nouveau rédacteur
en chef du service français M. Baum-
gartner s'est associé de grand cœur
au témoignage d'estime et de recon-
naissance adressé à son prédécesseur.

Réitérons au confrère qui prend au-
jourd'hui se retraite les regrets unani-
mes que suscite son départ aussi bien
que nos vœux cordiaux pour une lon-
gue et heureuse retraite.

Profitant de l'occasion qui leur était
offerte de présenter M. Bernard Baum-
gartner , M. Duplain et Béguin ont or-
ganisé une table ronde au cours de

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 31

laquelle ont été évoqués les problèmes
principaux intéressant l'Agence. L'é-
change de vues nourri qui s'en est
suivi a prouvé l'intérêt que la presse
romande porte à l'institution qui leur
fournit la part la plus importante de
son information étrangère et suisse.
Les développements et perfectionne-
ments entrevus dépendent évidemment
des moyens qui seront mis à sa dis-
position. Quant à la volonté de con-
server les principes d'objectivité et
d'impartialité qui l'ont caractérisée jus-
qu'ici, elle ne fait aucun doute. On ne
saurait que s'en féliciter.

v . ¦¦ . P- B.

Visa pour les Chiliens: M. Furgler s'explique
Toute la lumière sur la politique suisse à l'égard des réfugiés

? Suite de la lre page

Le visa a-t-il pour effet de tirer un
rideau de fer entre la Suisse et le Chi-
li ? Est-il comparable à l'étoile jaune de
sinistre mémoire ? C'est grossièrement
tromper les gens que de le prétendre,
déclare le chef du Département de jus-
tice et police. C'est même une injure.
Les Chiliens menacés peuvent venir
à l'ambassade où on leur délivrera un
visa. Si leur liberté est en danger, ce
n'est pas en venant à l'ambassade, mais
plutôt au moment de leur départ , lors
de l'enregistrement à l'aéroport. Et là,
la Suisse n'y peut strictement rien.

Avec l'introduction du visa, on le
voit , la Suisse n'a pas fait mentir ses
traditions d'accueil. Maintenant, le con-
seiller fédéral Furgler voit bien un au-
tre reproche qu'on pourrait adresser à
la Suisse : pourquoi n'avoir accepté que
25ô personnes, dans le cadre de l'action
spéciale. Tout simplement parce que
nous sommes limités par l'exiguité de
notre territoire. Nous ne pouvons pas
aller faire de la prospection de réfugiés
dans tous les foyers de crise sur le glo-

be. Notre politique d'asile irait à vau-
l'eau. Si nous avons naguère accepté
infiniment plus de Hongrois et de
Tchécoslovaques, ce n'est pas en raison
des convictions politiques de ces réfu-
giés, mais uniquement à cause de notre
situation géographique. Il y avait, à
proximité de notre frontière, 160.000 et
80.000 personnes internées dans des
camps.

OPPOSITION SYSTÉMATIQUE
Il existe des milieux où les considé-

rations humanitaires ne sont qu'un pré-
texte, a poursuivi M. Furgler, en re-
gardant le siège — vide une fois de
plus — du socialiste genevois Ziegler.
M. Furgler n'a pas non plus mâché ses
mots pour l'« action places libres » et
son aminateur principal, le père Cor-
nélius Koch. Celui-ci, par son compor-
tement d'exalté, a nui à sa cause. Deux
jours après l'arrivée du premier con-
tingent de Chiliens, il est allé trouver
ces réfugiés dans leur lieu d'héberge-
ment en les invitant à désobéir aux
personnes s'occupant d'eux, montrant
ainsi une méconnaissance profonde de

l'importance de la période d'acclima-
tion.

A plusieurs reprises, M. Furgler a
essayé de prendre contact avec le père
Koch et de l'amener à la raison. Celui-
ci s'est enferré dans une politique d'op-
position systématique au gouverne-
ment. « Il y a un moment où les limi-
tes imposées par la dignité d'un gou-
vernement sont atteintes», déclare M.
Furgler.
Ce sont des salves d'applaudissements

qui saluent la fin de cette brillante mi-
se au point. Sa fermeté, sa véhémence
parfois , son honnêteté ont visiblement
impressionné l'assistance. Par 51 voix
contre 34, les députés décident de re-
noncer à la discussion que les nationa-
listes désiraient ouvrir. M. Gerwig se
dit très largement satisfait de la répon-
se gouvernementale. Il déclare condam-
ner l'intolérance de l'« action places li-
bres » et n'avoir pas eu la même pa-
tience que M. Furgler à l'égard du père
Koch. Ce revirement du bouillant dé-
puté bâlois est très remarqué.

Denis BARRELET

Grosses affaires de drogue
Sur les bords de la Limmat

La Police municipale de Zurich a
saisi, dans deux affaires, de haschich
— au total 26 kilos — et des drogues
dures (héroïne, LSD, amphétanimes)
d'une valeur de vente de quelque
190.000 francs. En ce qui concerne l'hé-
roïne, il s'agit de la plus importante
quantité jamais découverte dans notre
pays (sauf par les douanes).

Le commissaire Schœnbaechler a
donné hier, lors de la conférence de
presse ordinaire de la police, des indi-
cation sur ces deux cas. Six kilos de
haschich, 41,2 grammes d'héroïne, des
tablettes de LSD et des amphétami-
nes ont été découverts dans une voi-
ture parquée sur la Heimplatz à Zu-
rich. Le conducteur de celle-ci faisait
un petit somme au volant. Il s'agit
d'un homme de 24 ans, domicilié dans
une localité de la rive gauche du lac
de Zurich, qui fait du trafic de dro-
gue depuis l'automne 1973 et qui con-
somme lui-même de l'héroïne et du
haschich. Au cours de l'enquête, le
j eune homme a avoué avoir introduit
en Suisse 12 kilos de haschich et 70
grammes d'héroïne qu 'il avait achetés

à Munich et à Amsterdam. Il avait
d'autre part fait l'acquisition pour 1600
francs de deux tubes contenant de l'es-
sence de haschich. Il s'agit d'une nou-
velle présentation du haschich qui a
fait récemment son apparition sur le
marché zurichois. La police a indiqué
que l'essence de haschich est près de
40 fois plus concentrée que le haschich
normal.

Vingt autres kilos de haschich ont
été confisqués dans un hôtel de Zu-
rich. Ils étaient cachés dans trois va-
lises à double fond appartenant à un
ressortissant , indien âgé de 36 ans. Ce
dernier avait, dans un café de Zurich,
indiqué qu'il pouvait se procurer de la
drogue, propos qui avaient été rap-
portés à la police. Lors de son arresta-
tion, il ne possédait plus que 35 francs,
bien que sa note d'hôtel se monte en-
core à 500 francs. Il a toutefois pré-
tendu qu'il avait été chargé d'amener
ces valises en - Angleterre, mais qu'il
n'était pas au courant de leur contenu,
d'une valeur de près de 120.000 francs.

(ats)
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La SA l'Energie de l'Ouest-Suisse
(EOS) — dont les actionnaires preneurs
d'énergie alimentent les cantons de Ge-
nève, Vaud, Neuchâtel et Fribourg et
quelques communes valaisannes — ,a
le double souci de prévoir au moment
opportun la mise en chantier de nou-
veaux moyens de production et d'assu-
rer la réalisation de ces moyens dans
les meilleures conditions de finance-
ment, a déclaré M. Ducret, président du
Conseil d'administration, devant l'as-
semblée des actionnaires réunie hier
à Lausanne. L'EOS confirme son in-
tention de réaliser la centrale nucléai-
re de Verbois-Genève dès que le be-
soin s'en fera sentir, elle dit oui à
l'amélioration de la qualité de la vie
grâce au remplacement progressif de
produits pétroliers par l'électricité, en-
fin elle constate que l'évolution géné-
rale de la situation économique exige-
ra des adaptations tarifaires dans les
mois à venir, pour faire face aux char-
ges croissantes et assurer un meilleur
auto-financement des moyens de pro-
duction, (ats)

Vers une hausse
des tarifs de l'électricité

Le Conseil des Etats a examiné qua-
tre pétitions et une plainte — sans par-
ler du mémorandum du RJ — il sera
donné suite, a décidé la Chambre, à
l'une des quatre : celle présentée par
les Jeunesses radicales suisses au su-
jet de l'attitude de la Suisse à la con-
férence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE). Les Jeunesses
radicales souhaiteraient que la délé-
gation suisse obtienne des représen-
tants des pays de l'Est des assurances
quant à l'organisation d'élections li-
bres, à la liberté de croyance et de
conscience, de parole et de la presse,
aux formalités d'entrée et de sortie,
etc. La Commission des pétitions a es-
timé, dans sa réponse, que c'est moins
la modification de la situation poli-
tique intérieure que l'amélioration des
relations entre les ressortissants de dif-
férents pays qui figure au premier
plan. Néanmoins, la commission a jugé
bon de transmettre la pétition au Con-
seil fédcrcl pour qu'il en prenne con-
naissance. Les problèmes soulevés par
les signataires méritent d'être remis
en mémoire et reconsidérés.

Aucune suite ne sera donnée, en re-
vanche, aux pétitions de M. Willy Sto-
fer, de Lucerne, qui demande un relè-
vement du privilège accordé aux ti-

tulaires de carnets d'épargne en cas
de faillite, de M. Sozzani Philippe et
consorts concernant la condamnation
à des peines de prison avec sursis
infligées à 4 soldats et 6 civils par le
Tribunal militaire de cassation , et de
M. Eugen Luescher de Baden, qui pro-
pose un élargissement de la Commis-
sion de défense militaire.

UN CAS TRAGIQUE
Quant à M. E. F. Meyer, de Bâle,

il se voit également débouté de sa
plainte par laquelle il réclame des
dommages intérêts d'un montant de
55.000 francs pour avoir été interné
pendant plus de 5 ans, alors qu'il
n'avait été condamné par la Cour pé-
nale de Bâle-Campagne qu'à deux ans
de réclusion pour escroquerie. Le re-
quérant a déjà reçu 15.000 francs, la
Division fédérale de la justice ayant
établi qu'une décision de réintégration
de la police du canton — M. Meyer
avait été libéré sous condition pour
être à nouveau interné trois jours plus
tard — était illégale parce qu'elle
n'avait pas été précédée d'un avertis-
sement formel de la part dé l'autorité.
Le cas d'E. F. Meyer est assez tragi-
que, estime la commission, le requé-
rant a été réellement victime d'une
injustice, mais celle-ci a été réparée
par la suite. La réparation de 15.000
francs a été jugée adéquate, (ats)

Quatre pétitions et une plainte



Les recettes fiscales de
la Confédération en 1973
Un communiqué récent a annoncé

que le compte d'Etat de la Confédé-
ration pour 1973 s'est soldé par un
déficit de près de 800 millions de
francs, alors que le budget prévoyait
un déficit de 200 millions seulement.
Pourquoi cette différence ?

Une analyse détaillée des recettes
fiscales montre que ce sont essen-
tiellement elles qui sont responsa-
bles de cette situation. En effet , si
les recettes enregistrées, d'un mon-
tant de 9,8 milliards de francs, dé-
passent de 524 millions ou 5,6 °/o
celles de 1972, elles ont été inférieu-
res de 550 millions ou 5,3 °/o aux
recettes fiscales portées au budget.

Certains impôts ont eu un produit
supérieur à celui budgeté. Tel a été
le cas de l'impôt de défense natio-
nale (+ 108 millions), de la taxe
militaire (+ 7 millions), de l'impôt
sur la bière (+ 2 millions), des
droits sur le tabac (+ 2 millions),
soit une augmentation globale de
119 millions. On a par contre enre-
gistré des résultats moins favora-
bles sur les autres impôts : impôt
anticipé (—86 millions), droits de
timbres (—48 millions), impôt sur le
chiffre d'affaires (—180 millions),
impôt sur le tabac (—165 millions),
droits d'entrée (—81 millions), droits
sur les carburants (—47 millions),
droits supplémentaires sur les car-
burants (—42 millions) et les « au-
tres recettes » (—20 millions). Ce
qui fait au total une diminution par
rapport au budget de 669 millions
de francs.

Ces chiffres appellent quelques
commentaires. La forte augmentation
de l'impôt de défense nationale ne
provient pas de son mode de percep-
tion biennale. En effet, si on com-
pare entre elles la quinzième pério-
de (1970-71) et la seizième période
(1972-73) on constate une augmen-
tation de 35,5 °/o, donc très supé-
rieure à celle du produit national
brut. Cela provient de l'augmenta-
tion du revenu imposable.

Par contre, l'écart de 550 millions
par rapport au ^Sôbfitànt. pcalé^.'âiiS
budget provient iprincipalemejj i^d^^
impôts indirects (Ictia, droits d'en-
trée, droits sur les carburants et
droits supplémentaires sur les car-
burants). A eux quatre, ces impôts
indirects ont en effet enregistré une
diminution globale de 350 millions
de francs. La plus grosse différence

est celle de l'Icha, qui se ressent for-
tement du fléchissement des inves-
tissements et de la stagnation du
marché de l'automobile. La diminu-
tion des droits d'entrée est la con-
séquence de la première année d'ap-
plication de notre accord de libre-
échange avec la Communauté éco-
nomique européenne ; elle ira en
s'accentuant encore au cours de ces
prochaines années. La diminution du
produit des droits sur les carburants
doit être mise en relation avec le
marasme du marché de l'automobile
et avec la crise pétrolière.

Dans l'ensemble, l'augmentation
de 5,6 % des recettes fiscales en
1973 reste très inférieure au taux
de renchérissement et à la croissance
des recettes fédérales de 12,3 °/o.
D'où le train de mesures sévères
annoncées par le conseiller fédéral
Chevallaz aussi bien en ce qui con-
cerne la compression des dépenses
que l'augmentation des recettes fis-
cales. La Confédération n'est en
effet pas dans une situation finan-
cière qui lui permette de laisser se
perpétuer une situation comme celle
qui ressort du compte d'Etat pour
1973.

M. d'A.

EOS : 8 millions de solde disponible
La S. A. l'Energie de l'Ouest-Suis-

se (EOS) appartient en presque tota-
lité aux pouvoirs publics de Suisse
romande, par le truchement des en-
treprises cantonales et régionales
distribuant l'énergie électrique aux
consommateurs. Selon l'hydraulicité,
EOS fournit bon an mal an jusqu'à
50 °/o du courant consommé par les
usagers des cantons de Genève,
Vaud, Neuchâtel et Fribourg, le Va-
lais étant totalement auto-alimenté.
La société a livré même plus du 50°/o
de l'électricité consommée l'an der-
nier par le canton de Genève, qui
est son plus gros actionnaire-preneur
d'énergie. Durant l'exercice hydro-

;lggiçjuer 197.2-73^ EQS
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Jetons un regard sur les résultats
du 55e exercice qui correspond à
Tannée hydrologique allant du 1er
octobre 1972 au 30 septembre 1973:
le total du compte de Pertes et Pro-
fits s'élève à environ 237 millions

de francs. Compte tenu d'environ
5,56 millions de francs d'amortisse-
ments, le solde disponible s'élève à
environ 8,25 millions de francs.

LA CONSOMMATION
D'ÉLECTRICITÉ

EN SUISSE ROMANDE

L'a consommation globale d'élec-
tricité des cinq cantons romands en
1973 s'est élevée approximativement
à sept milliards de kWh, soit à quel-
que 300 millions de plus que l'année
précédente (+ 4:%> environ).

En quatre ai% soit rfau cours des
années 1970, 1M1, 1972 et 1973,
TaugniSâAtatipn totale déjà consqm-

^lation^'rlj'llectricité enregistrée,.,'
¦; en

Suisse roméyïçle se chiffre à environ
1.2 milliar<4é- KWh ^20 °/o). Cette
quantité supplémentaire d'énergie
soutirée par les consommateurs équi-
vaut aux trois quarts de la capacité
annuelle de l'aménagement hydro-
électrique de Grànde-Dixence'.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 mars B = Cours du 21 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 720 d 720 d
La Neuchâtel. 350 d 360 d
CortaiUod 2850 d 2800 d
Dubied 735 730

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1085 1085
Cdit Fonc. Vd. 830 815
Cossonay 1850 1800 d
Chaux & Cim. 740 740
Innovation 310 305
La Suisse 3275 d 3275 d

GENÈVE
Grand Passage 460 465
Naville 800 800
Physique port. 300 d 300 d
Fin. Parisbas 108 108
Montedison 3.90 3.90d
Olivetti priv. 7.— 7.10
Zyma 1700 d 1700

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 529 525
Swissair nom. 515 515

ZURICH A B

a.B.S. 3555 3590
Crédit Suisse 3180 3190
B.P.S. 2020 2020
Bally 710 710
Electrowatt 3200 3230
Holderbk port. 439 433
Holderbk nom. 410 405 c
Interfood «A» 1025 1010 c
Interfood «B» 5150 5125 c
Juvena hold. 1950 2005
Motor Colomb. 1530 1530
Italo-Suisse 210 206
Réassurances 2180 2180
Winterth. port. 1850 1845
Winterth. nom. 1350 1345
Zurich accid. 6675 6675
Aar et Tessin 810 d 795
Brown Bov. «A»1215 1210
Saurer 1350 d 1350 c
Fischer port. 935 935
Fischer nom. 173 d 178
Jelmoli 1090 1090
Hero 3875 3850 c
Landis & Gyr 1160 d 1170 c
Lonza 1835 1835
Globus port. 3175 d 3200
Nestlé port. 3740 3790
Nestlé nom. 2040 2135
Alusuisse port. 1870 1880
Alusuisse nom. 810 770

ZURICH A B

Sulzer nom. 3250 d 3230
Sulzer b. part. 445 450
Schindler port. 2050 d 2050
Schindler nom. 320 320

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 62V* 6IV4
Ang.-Am. S.-Af. 283Ai 28
Machine Bull 33V2 34
Cia Argent. El. 46 46 d
De Beers 2 l'A 22'/=
Imp. Chemical lS'/s 15V2
Pechiney 83 807s
Philips 35'/i 343/J
Royal Dutch 104 102Vs
Unilever 114 114
A.E.G. 122 122

1 Bad. Anilin 138 138
. Farb. Bayer 128 128

Farb. Hoechst 131 130
Mannesmann 190 I88V2
Siemens 265 266V2
Thyssen-Hùtte 80 78V2
V.W. 130 d 128
Ang. Am.GoldL 197 196

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jce 120000 12200C
Roche 1/10 12000 12200
S.B.S. 3320ex 3325
Ciba-Geigy p. 1605 1595
Ciba-Geigy n. 810 805
Ciba-Geigy b. p. H95 1170
Girard-Perreg. 710 d 710 d
Portland 2575 2555
Sandoz port. 4800 4800
Sandoz nom. 2775 2760
Sandoz b. p. 4135 4150
Von Roll 1180 d 1220

(Actions étrangères)
Alcan 105 103
A.T.T. 158'/2 156
Burroughs 646 645 c
Canad. Pac. 52'/2 52
Chrysler 56 d 57'/:
Contr. Data 109'/* 108'/
Dow Chemical 192 193'/
Du Pont 516 518
Eastman Kodak 329 340
Ford 156'/! 155'/sc
Gen. Electric 158 162'/i
Gen. Motors 159'/s 158
Goodyear 53'/s 54
I.B.M. 754 755
Intern. Nickel 111V» 111'/:
Intern. Paper 150 d 152'/îd
Int. Tel. & TeL 763/< 75
Kennecott 117 120
Litton 28'/» 28'/s
Marcor 77 77
Mobil Oil 145 d 147
Nat. Cash Reg. 117 117
Nat. Distillers 42'Ad 43'/!d
Exxon 259'/J 259
Union Carbide 113'/» 114'/.»
U.S. Steel 129'/i 131

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 872,34 875,47
Transports 193,12 193,59
Services publics 92,34 92,21
Vol. (milliers) 12.950 12.940

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.95 3.12
Livres sterling 6.90 7.40
Marks allem. 115.— 120.—
Francs français 61.50 65.50
Francs belges 7.30 7.90
Lires italiennes —.33 .42
Florins holland. 109.— 114. 
Schillings autr. 15.70 16.20
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) 17050.- 17500.-
Vrenell 180.— 210.—
Napoléon 160.— 185.—
Souverain 160.— 190.—
Double Eagle 900.— 980 —

/^§X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ p / •
V«/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 44.— 45.—
BOND-INVEST 76.— 77 —
CANAC 133.— 135 —
DENAC 77.— 78.—
ESPAC 296.— 298.—
EURIT 121.— 123.—
FONSA 99.— 101 —
FRANCIT 85.— 86.—
GERMAC 96.— 97.—
GLOBINVEST 75.50 76.50
HELVETINVEST 93.50 93.50
ITAC 176.— 178.—
PACIFIC-INVEST 77.50 78.50
ROMETAC-INVEST 450.— 455.—
SAFIT 418.— 423.—
SIMA 170.50 172.50

W J l  » Dem. Offre
Tf V Communiqués VALCA 84.— 86.—
V"̂  P»»- 1» BCN IFCA 1400.— 1420.—
\/ IFCA 73 105.— 107 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 88.— 90.50 SWISSIM. 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 97.75 100.69 FONCIPARS I 1915.— —SWISSVALOR 232.50 235.50 FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 360.50 379.75 ANFOS II 103.— 105.50

p3 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 9n

Automation 96,0 97,0 Pharma 192 0 193.0 Indu5trie 
2°

3
™rs 21 ™*s

SLhil M n «P'n «3 m î™'„ ~ n Finance et ass- 298» 299 2Intermobil 88,0 89,0 Siat 63 1175,0 —,0 , dj eénéra i ,17'R ,,„',
Poly-Bond —,0 81,0 "Q C6 ^neral 317,6 318,7

BULLETIN DE BOURSE

i Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Le montant des transactions sur titres
de la place de Bâle s'est élevé pour le
mois de février à 981,8 millions de fr.
contre 974,2 millions de fr. pour le mois
de janvier et 1229,3 millions de fr. pour
le même mois de 1973. Pour les deux
premiers mois de 1974, un montant de
1,̂ milliard de fr. a été atteint contre
2,4'<*ntiliàrds de fr. pour la même pé-
riode de 1973.

Le nombre des cours payés a été de
6701 pour le mois de février et 14.382
pour les deux premiers mois de 1974,
contre 6706 en février 1973 et 14.258
pour les deux premiers mois de 1973.

(sp)

Les transactions sur titres
sur la place de Bâle

% Motorola Inc. et Matsushita Elec-
tric Industrial Co., Ltd. viennent d'an-
noncer leur accord de principe pour la
formation d'une société américaine fi-
liale de Matsushita , qui achètera à cet
effet le secteur de production de récep-
teurs de télévision privés de Motorola.
Si les termes du contrat sont définitive-
ment approuvés par le Conseil d'admi-
nistration des deux sociétés et certaines
autres conditions — notamment l'accord
du gouvernement japonais — remplies,
la transaction deviendra effective avant
la fin d'avril. C'est Motorola qui a pro-
posé l'opération à Matsushita.
• En 1972, les Etats-Unis ont investi

en Suisse près de 2 milliards de dollars ,
relève-t-on dans un communiqué de la
Chambre du commerce américaine en
Suisse. Quelque 581 entreprises améri-
caines établies en Suisse versent un
total de 400 millions de dollars de sa-
laires, ce qui représente le 15 pour cent
du total des revenus imposés de l'en-
semble des sociétés anonymes en Suisse.

Elles paient annuellement 400 millions
! de francs d'impôts. Ces entreprises amé-

ricaines emploient 54.100 personnes,
dont 4000 sont des citoyens des Etats-
Unis.

j

• La AG fur Fondsverwaltung,
Zoug, en qualité de direction du fonds,
ainsi que la Handelsbank in Zurich,
Zurich, en qualité de banque déposi-
taire, ont décidé de résilier les fonds
de placement Interstor et Romit au
terme le plus proche, selon les stipu-
lations >des règlements des fonds, c'est-
àrdïrè aia ;16 septepbre 1974.
fK Cô^OT'rnérrfëht *âux:'' lois en vigueur
sur les fonds de placement, l'émission,
le rachat et le marché des parts sont
suspendus pendant le délai de résilia-
tion. Le résultat de liquidation sera
distribué aux porteurs de parts après le
délai de résiliation contre restitution
des titres.

Télégrammes

Le Groupe forestier des Chambres
fédérales observe que les pays produc-
teurs de pétrole ayant menacé les pays
consommateurs de réduire peu à peu
leur approvisionnement en brut et de
restreindre successivement la produc-
tion, il en est résulté, à fin novembre -
début décembre 1973, une forte reprise
de la demande de bois de feu sec et
bien stocké.

Le prix du mazout montant de jour
en jour et le rapport de prix bois/ma-
zout devenant constamment plus inté-
ressant, les propriétaires d'installations
de chauffage central combinées furent
incités à utiliser surtout le bois. Les
chauffages à bois modernes ont ainsi
reçu leur pleine justification.

L'accroissement de la consommation
de bois sec et l'incertitude persistante
quant à nos approvisionnements en
mazout entraînèrent tout naturellement
une demande accrue de bois de feu
frais. Les répartitions aux ayants-droit
et les achats dans les ventes aux en-
chères et les ventes de gré à gré ont
été particulièrement importants dans les
régions où, selon le recensement de
1970, il subsiste encore de nombreuses
installations à bois et à charbon. C'est
le cas particulièrement pour la Suisse
orientale. De plus, certains propriétaires
d'installations de chauffage à bois ne
parvinrent pas à s'approvisionner com-
plètement sur le marché courant. Cette
situation s'étant présentée avant tout
dans les régions rurales, il ne s'agit
nullement d'achats spéculatifs, comme
on l'a souvent prétendu, mais d'une

demande dictée par les possibilités
d'utiliser du bois. Le stockage d'un
stère, qui devient du bois sec et peut
être utilisé par la suite dans l'installa-
tion de chauffage de l'intéressé ou dans
celle d'un propriétaire avec lequel il
est lié par un contrat de livraison, ne
saurait être considéré comme de l'acca-
parement ; c'est une mesure de pré-
voyance bienvenue.

VARIABLE SELON LA RÉGION
Le marché des bois de feu varie

d'une régon à l'autre. Dans le canton
de Zurich et les cantons voisins, on
constate, par rapport à l'année dernière,
une augmentation de la demande de
30 à 50 pour cent. Dans les régions
rurales du canton de Berne, on parle
de 10 à 20 pour cent. Ce surplus peut
être couvert par les exploitations cou-
rantes et n'exige pas de coupes supplé-
mentaires. A Neuchâtel , à Soleure >et
dans certaines régions de Suisse orien-
tale, la main-d'œuvre fait défaut pour
mettre des coupes supplémentaires en
chantier. Les coupes normales à elles
seules dureront jusqu'au printemps,
voire en été.

Les prix varient aussi selon la région.
Tandis qu'en Suisse orientale, le stère
de quartiers hêtre, frais, est payé en
moyenne 45 fr. et plus, le même assor-
timent se traite entre 38 et 42 fr. dans
le canton de Berne, avec des pointes
allant jusqu'à 45 francs. Pour comparer
le prix du bois de chauffage et celui
du mazout, il y a lieu de prendre en
considération un supplément de 8 à 10
francs pour le séchage du bois (un
à deux ans de stockage) et les frais
de transport de la forêt à la soute,
soit 7 à 10 fr. selon les conditions. En
admettant un prix de. 65 fr. par stère
pour du bois de feu sec rendu soute,
il faudrait que le prix du mazout livré
dans la citerne du consommateur des-
cende au-dessous de 400 fr. la tonne,
pour que le chauffage au mazout rede-
vienne plus intéressant et plus écono-
mique que le chauffage au bois.

L'Office forestier central suisse re-
commande aux exploitations forestières,
aux propriétaires de forêts et aux pro-
priétaires d'installations de chauffage
au bois, d'organiser le stockage de bois
de feu dans tous les endroits où exis-
tent des installations de chauffage au
bois qui créent une demande assurée,
et cela en entreprenant, si c'est néces-
saire, des coupes supplémentaires et
des éclaircies. Ils contribueront ainsi
à assurer pour l'hiver prochain l'appro-
visionnement en bois sec des installa-
tions de chauffage à bois existantes et
à constituer une réserve minimale. De
plus, il est important que les commu-
nes, en général bien équipées pour le
stockage du bois de feu, constituent
une réserve d'environ 20 '/o de plus
que les années précédentes. Tout risque
financier est exclu, vu le prix du ma-
zout, (eps)

Le marché des bois de feu : forte demande
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L'ENTREPRISE ERNEST LUPPI
Chauffage, sanitaire
2034 PESEUX (NE)
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :
monteurs en chauffage A
aides-monteurs qualifiés
ferblantier appareilleur
aimant les réparations

apprentis monteurs
en chauffage
pour le printemps 1974
— Ambiance de travail agréable
— Semaine de 5 jours
— Bon salaire.
Ecrire ou téléphoner au (038)
31 27 44.

P.-A. DEBROT
Architecte SIA EPFL
Faubourg de la Gare S a
NEUCHATEL
cherche

TECHNICIEN ARCHITECTE
ou DESSINATEUR

expérimenté, pour plans de cons-
truction , devis, chantiers , etc. Do-
maines variés, industriels , habita-
tions, école.
Situation stable et possibilités
d'avenir.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire,
ou téléphoner au (038) 24 25 15.

Ouvrier
connaissant éventuellement la gra-
vure au pantographe

EST DEMANDE

On mettrait au courant.

TRES BONNE RÉTRIBUTION.

S'adresser :

WILLY VAUCHER, graveur
Rue Daniel-JeanRichard IS
LA CHAUX-DE-FONDS

ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche /

une secrétaire
¦ . 

. .

aimant travailler d'une manière
indépendante.

Libre tout de suite.

Préférence serait donnée à per-
sonne consciencieuse et posée.

Possibilité de travail partiel.

Ecrire sous chiffres P 28 - 130202
à Publicitas, 51, av. Léopold-Ro-
bert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE

mécanicien sur autos
connaissant les voitures anglaises.
Bon salaire.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

GARAGE ROLF BLASER
Route de Neuchâtel
2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 30 32

Pour le 31 mars je cède ma place de

SOMMELIÈRE
avec vie de famille , bien rétribuée, bien
nourrie, pour cause de mariage.
2 jours de congé par semaine
Brasserie de l'Etoile , Fritz-Courvoisier
54 tp l msHJi 99 9.fi 54

J'engage pour fin avril , début mai

coiffeuse (eur)
COIFFURE PIERRE

Numa-Droz 196 — Tél. (039) 26 75 12

I 

tissus assortis m
rideaux et moquettes ttj kmmmWimmmU
couleurs et vernis i| B
articles pour peintres m m

I les nouvelles collections
I sont arrivées I
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FLUCKIGER & Cie I
2610 SAINT-IMHîR ,,

Nous offrons , pour notre centre administratif de
BIENNE, une situation très intéressante à :

un collaborateur
technique

pour occuper un poste à responsabilités. Ce collabo-
rateur, de formation mécanique souhaitée, s'occupera
du traitement esthétique et surtout technique des
commandes de cadrans, de sous-traitance et d'outil-
lage. Relations avec la clientèle et la fabrication.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de ser-
vices au département du personnel à Saint-Imier.
Renseignements éventuels au (039) 41 31 61, interne
207. j

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



Lors des qualifications pour le slalom parallèle, aux USA

Les skieuses suisses se sont très
bien comportées lors des premières éli-
minatoires du slalom parallèle. Lise-
Marie Morerod , médaille de bronze du
slalom spécial des championnats du
monde de Saint-Moritz , a en effet réus-
si le meilleur temps qualificatif pour
les huitièmes de finale. En 33"45, la
jeune Vaudoise a précédé de trois cen-
tièmes de seconde l'Autrichienne An-
nemarie Moser-Proell , et de 13 centiè-
mes l'Allemande de l'Ouest Christa
Zechmeister, reine de la spécialité cette

saison.- Avec Lise - Marie Morerod se
sont également qualifiées Marianne
Jaeger et Bernadette Zurbriggen.

/
Un seul homme : Tresch

Chez les messieurs par contre, les
Suisses ont eu un comportement beau-
coup plus discret. Seul Walter Tresch
est parvenu à se qualifier en signant le
huitième « chrono » de ces éliminatoi-
res où le Canadien Dave Irwin s'est
montré le plus rapide. Sont qualifiés
pour les huitièmes de finale :

Dames : Lise-Marie Morerod (S)
33"45, Annemarie Mosr-Proell (Aut)
33"48, Christa Zechmeister (RFA)
33"58, Rosi Mittermaier (RFA) 33"78,
Marianne Jaeger (S) 33"80, Monika Ka-
serer (Aut) 33"89, Claudia Giordani
(It) 33"96, Sandra Poulsen (EU) 34"04,
Bernadette Zurbriggen (S) 34"14, Fa-
bienne Serrât (Fr) 34"21, Judy Craw-
ford (Can) 34"28, Kathy Kreiner (Can)
34"34, Cristina Tisot (It) 34"34, Betsy
Clifford (Can) 34"56, Susan Patterson
(EU) 34"58, Michèle Jacot (Fr) 34"58.

Messieurs : Dave Irwin (Can) 33"02,
Willi Frommelt (Lie) 33"37, Greg Jo-
nes (EU) 33"41, Gustavo Thoeni (It)
33"43, Erwin Stricker (It) 33"50, Johann
Kniewasser (Aut) 33"52, Franz Kiam-
mer (Aut) 33"57, Walter Tresch (S)
33"66, Otto Berger (RFA) 33"67, Cary
Adgate (EU) 33"68, Christian Neureu-
ther (RFA) 33"69, Wolfgang Junginger
(RFA) 33"71, Gary Aiken (Can) 33"80,
Fausto Radici (It) 33"85, Alain Cousi-
neau (Can) 33"92, Hans Hinterseer
(Aut) 33"94.

Bernadette Zurbriggen (à gauche) et Marianne Jaeger , deux des Suissesses
qualifiées. (ASL)

Les Suissesses se sont distinguées

La Hollande bat la Roumanie 7 - 5
Les mondiaux de hockey, groupe B, ont débuté

Quatre jours après le groupe C,
le tournoi mondial du groupe B a
débuté à Ljubljana. Cette première
journée à d'emblée donné lieu à une
surprise : la Hollande, néo-promue
dans cette catégorie de jeu , a en effet
pris le meilleur sur la Roumanie.
Pour le reste, la logique a été res-
pectée avec la victoire des Etats-Unis
aux dépens du Japon et le succès
de la RFA sur la Norvège. A noter
tout de même le score fleuve (10-3)
réussi par la Yougoslavie contre
l'Autriche. Les Yougoslaves, devant
leur public, ont ainsi d'emblée con-
firmé leurs ambitions. Résultats de
la première journée :

Etats-Unis - Japon, 7-4 (2-0, 0-2,
5-2). RFA - Norvège, 7-4 (1-2, 5-1,
1-1). Hollande-Roumanie, 7-5 (2-1,

3-2, 2-2). Yougoslavie-Autriche, 10-3
(1-1, 3-1, 6-1). 

Tous les grands se sont qualifiés
Après les quarts de finale des Coupes européennes

Celtic Glasgow, Ujpest Dosza Budapest, Bayern Munich et vraisemblable-
ment Atletico Madrid en Coupe des champions, AC Milan, Magdebourg,
Moenchengladbach et Sporting Lisbonne en Coupe des vainqueurs de
Coupe, Tottenham, Leipzig, VFB Stuttgart et Feyenoord Rotterdam en Coupe
de l'UEFA : les demi-finalistes des Coupes européennes interclubs sont
maintenant connus et le tirage au sort, qui sera effectué vendredi à

Zurich, promet d'offrir quelques rencontres spectaculaires.

Tâche parfois difficile
Les quarts de finale n'ont guère

apporté de surprises et les « grands »
restent qualifiés, même s'ils ont par-
fois souffert. Ainsi, Bayern Munich
s'est incliné à Sofia (1-2), mais les Alle-
mands avaient pris une telle avance
au match aller (4-1) qu'ils avaient
abordé la rencontre pratiquement sans

la moindre crainte. Les Munichois res-
tent les favoris de cette épreuve, mais
ils auront tout à craindre de Celtic, qui
a pourtant dû attendre les prolonga-
tions pour éliminer le FC Bâle et de
Ujpest-Dosza, qui dut de son côté avoir
recours aux tirs des pénalties pour se
débarrasser de Spartak Trnava.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Zurich, le Sporting de Lisbonne a
obtenu ' e match nul 1-1 et du même
coup sa qualification en Coupe des
vainqueurs de Coupe. Ci-dessus, le

Suisse Kuhn aux prises avec le
Portugais Alhinho. (ASL)

En Coupe des vainqueurs de Coupe,
les deux grands favoris, AC Milan (te-
nant du trophée) et Borussia Moen-
chengladbach ont poursuivi facilement
leur route. Les Italiens se sont conten-
tés d'un résultat nul (2-2) à Salonique
mais ils avaient gagné 3-0 à l'aller. Les
Allemands se sont montrés quant à eux
sans pitié pour les Irlandais de Glento-
ran (5-0) et une finale entre ces deux
équipes serait peut-être la rencontre la
plus passionnante de toutes ces coupes
d'Europe. Pourtant, il ne faut pas né-
gliger complètement les chances des
Allemands de l'Est de Magdebourg et
surtout des Portugais de Sporting Lis-
bonne, qui forts de leur avance ' au
match aller ont éliminé le FC Zurich en
réussissant le match nul (1-1) au Let-
zigrund.

Coupe de l'UEFA
Enfin , en coupe de l'UEFA, les An-

glais de Tottenham dominent. Après
avoir gagné à Cologne au match aller ,
les « sprus » se sont encore imposés
(3-). Leurs adversaires seront les Hol-
landais de Feyenoord, et deux équipes
allemandes, l'une de l'ouest (VFB
Stuttgart), l'autre de l'est (Leipzig).

ne a rejoint ainsi Celtic Glasgow,
Ujpest-Dosza Budapest et Bayern
Munich en demi-finales.

Revanche espagnole
Par clubs interposés, l'Espagne a

donc pris sa revanche sur la Yougos-
lavie de l'élimination de la phase
finale de la Coupe du monde. Plu-
sieurs acteurs du match d'appui de
Francfort remporté par les Yougos-
laves étaient en effet à nouveau aux
prises dans ce quart . de finale de
Coupe d'Europe. Cette issue était
d'ailleurs prévisible, les Madrilènes
ayant fait la plus grande partie du
travail lors du match aller à Bel-
grade.

Les Suisses toujours invaincus
Championnats du monde de curling à Berne

A Berne, l'équipe de Suisse a
poursuivi son étonnante série de vic-
toires. Dix-huit heures après avoir
obtenu le premier succès helvétique
sur le Canada dans un championnat
du monde, la formation suisse a dis-
posé également des Etats-Unis, qui
faisaient f igure de favoris au même
titre que les Canadiens dans ces
Championnats du monde. Devant
3500 spectateurs enthousiastes, le
quartette du CC Dubendorf l' a em-
porté par 5-4.

Quelques surprises ont été enre-
gistrées dans ce septième tour. Ainsi
la France a pris le meilleur sur la
Suède , tenante du titre , en jouant
deux ends supplémentaires (7-5). Dé-
sormais, toutes les équipes ont subi
au moins deux d éfaites à l' exception
de la Suisse, toujours invaincue.

Disputé en soirée, le huitième tour
a permis à la Suisse d' obtenir une
nouvelle victoire, comme prévu, aux
dépens de l'Ecosse. La formation hel-
vétique s'est ainsi assuré de la pre-
mière p lace du « round-robin » . Con-
tre des Ecossais décevants depuis le
début de ces championnats du mon-
de, les f Siiisséf l^nt. '-emf of té ' ttës
nettement par 13-5; " *$i* - ¦*'*'**r '

Dans le duel des anciens cham-
pions du monde, le Canada a pris le
meilleur sur la.Suède , obtenant ainsi
sa qualification pour les demi-finales
(la Suisse était déjà assurée de sa
participation la veille). Quatre équi-
pes peuvent encore prétendre aux
deux dernières places des demi-fi-
nales. Eles seront désignées à l'issue
du dernier tour qualificatif , vendre-
di après-midi.

Classement
1. Suisse 16 p . ;  2. Canada 12 p . ;

3. Suède et Etats-Unis 10 p. ; 5. RFA
et Danemark 8 p. ; 7. France 6 p. ;
8. Norvèg e et Ecosse 4 p. ; 10. Italie
2 points.

IH Poids et haltères

Les Chaux-de-Fonniers
à Lausanne

Demain , les Chaux-de-Fonniers se
rendent à Lausanne dans le cadre de
la Coupe de Suisse. L'équipe sera com-
posée de : Eric Leuba (qui devrait à cet-
te occasion se qualifier facilement poul-
ies championnats suisses), Francis Gan-
guillet , Edmond Jacot et Freddy Blaser
qui est pour l'instant grippé comme
beaucoup de ses camarades. Donc ce
n'est pas la plus forte équipe qui se
rend à Lausanne, rien n'est donc joué
d'avance.

Concours local loclois
Voici les résultats : 1. Charles-André

Tosalii (élite-léger) arraché 77 ,5 kg. ;
jeté 100 kg. ; total 177,5 kg. ; 125,535
points Muttoni ; 2. Norbert Hecht (éli-
te-léger) 65 ; 85 ; 150 ; 106,086 ; 3. Gian
Carlo Fanelli (cadet-moyen) 55 ; 70 ;
125; 82,431 ; 4. Johnny Forestier (ju-
nior-coq) 40 ; 60 ; 100 ; 81,333 ; 5. For-
tunato Messina (cadet-léger) 45 ; 62,5 ;
107,5 ; 76,028 ; 6. Francis Girardbille
(élite-moyen) 52,5 ; 60 ; 112,5 ; 74,188 ;
7. Fernando Ayuste (cadet-plume) 40 ;
50 ; 90 ; 69,165 ; 8. Antonio Flore (ca-
det-léger) 40 ; 57,5 ; 97,5 68,955 ; 9. J.-
Michel Chardonnens (cadet-léger) 40 ;
50 ; 90 ; 63,651.

Bizarre record du monde en Angleterre

L'Ang lais Paul Denver a une passion étrange : suspendu à une corde qui
est f ixée à l'extérieur d'un hélicoptère, il se libère — en 4 minutes — d'une
« camisole de force », et ceci à une hauteur de 400 feet  (p lus de 120 mètres).
Le précédent record du monde, 300 feet , a été ef fectué par Harry Houdini.
En 1964 , à l'âge de 22 ans, Paul Denver a battu Harry Houdini quant à la
vitesse de cet exercice : il s 'est libéré de la camisole, à 150 feet , en 2 minutes
18 secondes. Houdini, lui , avait mis 2 minutes et 30 secondes ! Notre photo
ASL montre Paul Denver se libérer de la camisole au-dessus de la baie de

Swansea (Angleterre).

Basketball

Coupe des champions
Matchs retour des demi-finales : Rad-

nicki Belgrade - Ignis Varese 83-70.
Ignis qualifié pour la finale avec le sco-
re total de 175-162. AS Berck-Real
Madrid 81-95. Real Madrid qualifié pour
la finale avec le score total de 194-148
(à l'occasion de ce match, six titulaires
de l'équipe française ont refusé de
jouer pour des dissensions internes) .

I

Voir autres informations
sportives en pages 25 et 27

Blessé dans un choc avec Tanner
à la~ 7e minute du match de Coupe
d'Europe Celtic Glasgow i im Bâle,
George Connelly s'est fracturé le
pied. Connelly avait été élu meilleur
joueur écossais en 1973.

Fracture du. pied
pour un Ecossais

Le joueur de là Juventus de Tu-
rin Roberto Bettega a dû être
soumis à une curieuse interven-
tion chirurgicale. Les médecins
ont extrait de son estomac une
pièce d'un demi-dollar qu'il avait
avalée dimanche, dans l'autocar
qui menait son équip e au Stade
municipal pour affronter l'AC Mi-
lan.

Bettega avait mis la pièce dans
sa bouche pour rattraper son sur-
vêtement qui venait de tomber.
Un cahot malencontreux a expé-
dié le demi-dollar dans son esto-
mac.

En dépit de l'opération, il sera
probablement en mesure de jouer
dimanche.

Curieux accident
pour Bettega

—y île JuventUS

TOURNOI DU SALON, A GENÈVE

La sélection tchécoslovaque a rem-
porté le tournoi du Salon de Genève,
qui s'est terminé à la patinoire des
Vernets. Déjà vainqueurs des Londons
Lions, les Tchécoslovaques ont égale-
ment pris le meilleur sur le Spartak
de Moscou, par 4-3 (2-1, 2-1, 0-1), au
terme d'une rencontre très animée et
marquée par de nombreuses pénalités.
Mieux organisés, plus rapides, les ho-
ckeyeurs de Prague ont mérité ce court
succès face à des Soviétiques qui ont
fait preuve d'une grande nervosité, à
l'instar du « vétéran » Starchinov frap-
pé d'une expulsion de match.

Victoire tchèque

Le comité de première ligue a fixé
de nouvelles dates pour plusieurs
matchs qui avaient dû être renvoyés.
Voici ces nouvelles dates :

10 avril : Uzwil - Frauenfeld, Baden-
Gossau, Blue Stars - Rorschach et
Bruhl - Red Star. — 13 avril : Bulle -
Monthey, Le Locle _ Durrenast, Raro-
gne - Stade Nyonnais, Brunnen - Dei-
tingen, Zoug - Buochs, Rorschach -
Giubiasco et Uzwil - Locarno. — 24
avril : Emmenbrucke - Buochs. — 28
avril : Emmenbrucke - Moutier.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX AI
• Carouge - La Chaux-de-Fonds, 1-1

Nouvelles dates
en première ligue

Réforme
de l'enseignement

scolaire
par Monsieur le Professeur
Dr phil. W. von Wartburg,

Unterentfelden.
Vient de paraître

dans la liste des (Informations)
de la Banque Populaire Suisse 121

Demandez votre exemplaire gratuite-
ment au moyen du talon ci-dessous.
Nom No BS

Prénom

Adressa

Domicile No posta? __^
Banque Populaire Suisse.Direction Génorala
<lnformations> No 55
Bundesgasso 26,3001 Bem»

p 5855

Il n'y a pas eu de surprise au
stade Manzanares de Madrid. Fort de
son avance acquise au match aller,
qu'il avait remporté par 2-0, l'Atle-
tico de Madrid a assuré sa qualifica-
tion pour les demi-finales de la Cou-
pe d'Europe des champions en parta-
geant hier l'enjeu (0-0) avec Etoile
Rouge de Belgrade. Le club madrilè-

Atletico Madrid
a éliminé

Etoile Rouge
Belgrade



Qui change d'optique,
change pour Dibnî

DAFest la seule voiture avec transmission complètement il̂ lf^SpP̂ SSpP̂ '55!
'automatique à varia tion progressive (tous les modèles), ce qui en fait ^̂ J£l ĴMilli î5l||̂ ĵ Ĵ[

la voiture que veut notre époque. Car conduire une DAF signifie : FV ' ... | --_ -__ - - S
1° Moins d'excitation (qui ne doit pas changer de vitesse, conduit ftÈlSii0pi3"̂ :-V?^^«w/lfcj
plus calmement, de façon plus concentrée, plus sûre et plus saine - Kr' -̂JË-.ia.'Z»---J'"""*6$|j
comme le prouvent des enquêtes scientifiques). WÊ DAF 1300 Marathon WÊ2° 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  ̂ v̂
(les parties mécaniques étant moins sollicitées). Et moins d'entretien /  Coupon-Information \(conduite ménageant la voiture).  ̂ /  """' ¦ 4  ̂ * ' -' \

 ̂
~""~* Vous avez raison : 

le trafic actuel \
s  ̂ impose un changement d'optique.C'est \

/  pourquoi j ' aimerais connaître de plus près les nouvelles DAF en vous priant: \
f I \ de m'envoyer les j 1 de convenir d'une date pour un essai. \
I I 1 nouveau* prospectus Q4f; I I Vous pouvez me téléphoner le. j

J (Cocher ce qui convient.) aux environs de heures. I

/ Nom Prénom /
I Rue Téléphone __ / .

g M -W JF * \ &Eâ .' oçalHÂ /

Garage et Carrosserie des Entilles S. A., 146, avenue Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57

Réservez aujourd'hui encore S
votre exemplaire du dernier livre m

«"ALEXANDRE SOLJENITSYNE I

L'ARCHIPEL DU GOULAG I
De Moscou, où il vivait, Soljénitsyne, avec sa seule plume, joue jSE
contre le Kremlin une redoutable partie d'échecs. '§ ¦
C'est une situation unique dans l'Histoire. M

• • • ISfl1

Cet ouvrage bouleversant est une immense fresque du système flfi
concentrationnaire en URSS de 1918 à 1956. |S|

Des chapitres autobiographiques alternent avec de vastes aperçus Kj
historiques; des dizaines de destins tragiques revivent aux yeux du EX
lecteur, depuis les plus humbles jusqu'aux plus hauts dignitaires du mÊ
Pays. M

Un des livres les plus importants jamais écrits sur l'URSS. Q
Broché, 600 pages. Environ Fr. 30.— K

L'édition en langue française, actuellement en préparation, sortira H
de presse dans le courant du mois de niai. H|

En remplissant le bon ci-après, vous recevrez le livre de Soljénitsyne Mkj
à domicile, dès sa parution. ¦*

— — — — — — à découper — — — — -• «• — — — — — 'JE

Je désire recevoir , à parution (courant mai) : H

exemplaires du livre de Soljénitsyne: L'ARCHIPEL DU pt
GOULAG, au prix d'environ Fr. 30.—. |g|

Nom : |2

Prénom : ïfe^

Rue : f»

Localité : ||ffl

BON à retourner à la Librairie Jm Ĵt%. È M «u ^̂ 1 HÉ
Serre 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds W%^^"•'" " U|

!¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ M.

Ameublement /y \
\ et tapis ĵ fr 'Si\ neufs K*Sfj r \
i Grande vente \ *l**€j r i
H du stock \j*r M*
m à des prix incroyables —
MM Saisissez votre chance !
&1: Nous pouvons vous les consentir par le fait que nous ne payons HR

¦ 

pas de hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles
d'exposition et parce que nous disposons de pièces détachées et EM
de séries à des prix choc, par exemple : gg

¦ 

Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure qualité suisse, notre prix ^^Fr. 3580.—. Armoire à vaisselle, palissandre ou noyer, notre prix EB
Fr. 1998.—. Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr. 1495.—. IS

mm Magnifique salon — c'est donné ! - salon avec divan-couch., notre ^_
9Jm prix Fr. 598.—. Garniture de salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1690.—. QW
^̂  Achetez à des ggl

¦ 
_ 
. _. vos salons provenant des fabricants les plus ^_

PriX DiSCOUnt renommés. I

— . _. vos bibliothèques de style moderne ou de «"

¦ 
PriX DiSCOUnt tradition. «
— . _ , vos chambres à coucher et studios, exécution ^BPriX DiSCOUnt IA (lre qualité). ™

¦ FIANCÉS! ¦
¦ 

Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis! ¦¦
Achetez maintenant votre agencement de meubles complet, y compris 13
accessoires, à partir de Fr. 3800.— jusqu'à Fr. 12 000.—. mm

'

¦ 
En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount IM
un grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, tables 9|

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

8ËI Grand choix de |̂ ^«̂ ^̂ ^̂ n̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ mn

¦ 
tapis d'Orient I GAR/J,NT|E 1 m». . . .  , . , ¦ Tous nos meubles sont fabri- I Ep

a des prix choc dont quel- § ... de f convention. I ||

¦ 

ques pièces tout particulière- 
| ne||e e, non (ibon marcné„. I ""

ment belles. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^ E 19

¦ 

Les réservations et entreposages peuvent se faire. Paiements éche-
lonnés à des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse. Kl
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis MB

¦ 

la gare de Bulle. 
^^k OUVERTURE tous les jours de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à A £P

& 18 h. ou à tout autre moment de votre choix, AM «S;
¦¦ r sur rendez-vous. 

 ̂ ^_

' 5 MAURER & Cie "
 ̂ HALLE DE MEUBLES DISCOUNT - 1630 BULLE i
¦ 

anciennement Jeanneret OH
Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon). Tél. 029/2 74 41 H

— GRAND PARKING — ™!¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

m Siw i ffiiIWp ' n ifi  Hfflli rHnmTlsjmmWf im mi.tti'wriTBSSftAil

m\ \ m ' mmWPvn f̂ 'i^^mtim\ mŵ ^̂  ̂mnm\ ' US BrWKf4^*j m

SETCO
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.

engagerait "•: .;: , '! :

retraité ou étudiant
possédant le permis de conduire,
pour quelques heures par jour.

Entrée immédiate ou à convenir;

Se présenter rue de la Paix 152
ou téléphoner au (039) 23 95 23.

Nous désirons encore spécialiser
plusieurs

ouvriers
jeunes et dynamiques

dans la fabrication des sécateurs
FELCO, de renommée mondiale.

Places stables.

Horaire selon convenance.

Déplacements payés.

Fabrique FELCO
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 66.

LA PLUS VENDUE
ET LA PLUS
APPRÉCIÉE

Ni. e^WBr '̂ Bfcjte '̂flâ

MACHINE
A RABOTER
EN FONTE
UNIVERSAL
Grand choix
Largeur de rabot :
200-500 mm.
A partir de 2900 fr.
ETTIMA AG
3202
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20
Ouvert : jeudi et
vendredi toute la
journée, samedi le
matin.

TRAVAIL A DOMICILE
est cherché par jeune couple.

Tél. (039) 26 97 66 de iVà 12 h. ou le soir.

CHAUFFEUR-LIVREUR
'••*' -*

• ' ¦

avec permis A, cherche emploi stable.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre AR 5710 au bureau de
L'Impartial. 

MEUBLÉE, confort , bain, quartier nord-
est. Tél. (039) 22 50 07.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
centre ville. Tél. (039) 23 36 86, de 12 h.
à 14 h.

PERDU CASAQUE crochetée, laine rose.
Prière de téléphoner au (039) 26 04 31.

ÉGARÉE CHATTE noire et blanche, rué
du Crêt, dès le 22 février. Tél. (039)
23 95 59 heures repas. Récompense.

CHAISE D'ENFANT (dès 10 jours) Se-
curial, avec accessoires. Tél . 039/23 27 27
dès 9 heures.

4 PNEUS D'ÉTÉ, état de neuf , montés
sur roues, Citroën ID ou DS. 2 portes-
fenêtres bois pour chalet. Tél. (039)
26 87 01.

VÉLO DE COURSE Tigra, professionnel,
tout campagnolo, année 1972, comme
neuf. Fr. 700 —. Tél. (039) 22 48 72, de
12 h. à 12 h. 30 ou -22 46 02.

AQUARIUM 100 litres pour eau de mer
ou douce, tout équipé. Fr. 450.—. Tél.
(039) 22 48 72, de 12 h. à 12 h. 30 ou
22 46 02.

ORGUE FARFISA, Vip 55, à l'état de
neuf . Prix intéressant. Tél. (039) 41 45 75
heures des repas.

1 VÉLO D'ÊCOLIÈRE. Tél. (039) 23 87 69.

MAGNIFIQUE TECKEL NAIN, pedigree,
7 mois, poils longs, femelle. Tél. (039)
31 64 77 , Le Locle, midi et soir.

CUISINIÈRE SIEMENS 3 plaques +
frigo Siemens, 150 litres. Tél. (039)
31 31 41, Le Locle.
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Pour cràrcîoifc^facilemcol le aazonTondeuse W  ̂
 ̂ 1 »****wx*

à gazon électrique // / | Semoir à engrais
CORC/îîêî>S I / «OU»*SU! MIOGARDEN

... .. .. , ¦ 
. ,, „n- „ SB ' JÊF " PI En matière plastique résistante, largeur de distribu-

Moteur électrique de 800 watts, 220 volts turbosystème de coupe, M W 11 tion 50 cm dosage à ré , continu
a 

Avec „ ^
I lar9e,

ur de c°upe 1° cm'„
reg a

f 
rap,de des

( 
4 hauteurs de C0UPe- W àf * il empêchant un écoulement trop Important dans

grande sécurité grâce a I isolation en 4 points et au voyant qui per- wm M i,M fes vj rages
met de contrôler le bon fonctionnement du couteau. Châssis en fonte Jif 4§r 

^injectée inoxydable. Approuvée par l'ASE. JÉf "* ' jgjj r ^̂ ^ffi

^mm\ r̂ ^mw r̂ H H *"* ¦"¦' 'fif jâiÉt > 4111k *̂ ' ' .§£">**

mmmmm mk m Wm  fc . |T

adaptable à la tondeuse, contenance 51 I, en matière Laft* 
' '

'̂  - . ^^ ':r 'jr if

Éll
-^v »•- ^L/ au lieu de 55.— * îP

y 
:

& " jp Pour obtenir un gazon d'un vert intense, utilisez l'engrais
||| |ëÉNL P?ur gazon MIO PLANT Supergreen avec ou sans

N n ¦ —' "' "  " ": '" : ' ' ———VCjfijQ  ̂ ç^\- — ——i
. . .  

"
Tondeuse à gazon à moteur CORONADO \ ̂ * \0̂  r\<k ^^A2T32,2,5 CV, moteur à essence Aspera à 2 temps, \ \Ô^> Ç?îQV .^̂  ̂ \

:j: !:||i| : largeur de coupe 32 cm, 3 hauteurs de coupe. /" 
 ̂ \ y~\\)̂  \^^̂ \

Convient également pour tondre des surfaces en g J \ Y 
^̂ A^  ̂ %

K$::S!;& pente, par ex. des talus 250.— à j f  f^̂ ^^^moa. ^̂ ^^^
|;||ji|j Ramasse-gazon adaptable, contenance 15 1 g /  I V̂ \\ >:-:||:S|

§jiiî ij:̂  
(Ces deux articles ne sont pas 

en vente 
/  jf m tf ;¦¦. '£ % /#*s,̂ 6%. ;**Ér I1+SS5 *

. "̂>p|̂ _/ f .my-nv-xM ¦§ Ê f f a I Ameublisseur MIO GAR- i

Ramasse-gazon adap- 3 ^^k 3 >/ |̂| fl-f ïT* /  Tondeuse à batteries pour bords liËl i
illll 

table' contenance 511 ^m^ f̂ ^̂ ®|W j fy  
6 de gazon MIO GARDEN, la solution ;$$$:

55.— idéale pour tondre les bords de gazon jijigïjijiji-ii;
WAsAvAy. 3 4 5 sans peine et sans câble. Au complet SS-Sv:;:;

Tondeuse à gazon à moteur CORO- Tondeuse à gazon électrique CORO- Chariot universel MIO GARDEN avec 4 batteries au nickel-cadmium et
NADO 4T46, 3,5 CV, moteur à essence NADO lectric 32, moteur électrique de avec corbeille de 50 I chargeur de batteries approuvé par

¦jï ijijijijijiji s; Aspera à 4 temps, autopropulseur à 2 vites- 600 watts, 220 volts, largeur de coupe 32 cm, Châssis en tube d'acier 17.— l'ASE (rechargeable sur les prises de :::j:j:;:;ï:j:?:;
w:W:i:;::: ses, turbosystème de coupe, largeur de coupe 3 hauteurs de coupe, isolation en 4 points, corbeille en matière plastique 8.— 220 volts). Poids léger de 900 g, entre- j ::E:::E:E::j:::::::
||fp|:|§ 46 cm, 4 hauteurs de coupe 780.— voyant pour contrôler le bon fonctionnement l'ensemble 25.— tien pratiquement nul 110. — ^̂ ^
!!!! Ramasse-gazon adaptable, contenance 511 du couteau 220.- Manche sur roulettes adaptable, pour mm
WAAM 55.- Ramasse-gazon adaptable ,contenance15l 25.- un travail plus aisé, sans se baisser %œm.
mUM 30.- m&m
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Grand Magasin
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mBlmm cherche
j SHBR jeune homme ou jeune fille
H à former comme

|H ÉTIQUETTISTE
¦ I Place convenant à personne
11 aimant le dessin.

i Mul B Nombreux avantages sociaux
¦ B dont caisse de pension, plan
B B d'intéressement et rabais sur les
^B B achats.
^̂ B|̂ » Semaine de 5 jours par rota-

V fions.
B Se présenter au chef du per- S
¦ sonnel ou téléphoner au (039) 1
I 23 25 01. i

À LOUER à Neuchâtel, pour le 1er août 1974

VILLA MODERNE
9 pièces

Situation : tranquille, quartier ouest de Neuchâtel
(Trois-Portes) avec verdure et vue.

Deux entrées : rez-de-chaussée : 5 pièces spacieuses,
dont une salle de jeux, WC avec douche.

1er étage : 4 pièces (dont salon de 8,55 m X 6,15 m.
avec cheminée). Belles boiseries, cuisine aménagée
avec tout le confort. Terrasse avec cheminée.

Bail envisagé : 8 à 10 ans.

Prix : Fr. 2500.— par mois, y compris un garage
(+ chauffage assumé par le locataire).

Garage : 1 box supplémentaire disponible.

Cette location conviendrait particulièrement à une
personne ayant une profession libérale qui a besoin
de bureaux ou cabinet.

Pour visiter et traiter î
v . : ¦:-.:.y FIDIMMOBIL S. A.

: .Tii Sàint-Honoré 2 ,J-. . t y
T **> 2001 NEUCHATEL .. ,.',
" ' ' ' Tel. (038) 24 03 63.

POUR VOS FONDUES

GRUYÈRE extra, Fr. 10.- le kg.
| CORAULES de la Gruyère

très bon pour la raclette

le kg. Fr. 7.50
En réclame flans TAM TAM

2 pour 65 ct.

A. STERCHI
LAITERIE AGRICOLE
LAITERIE KERNEN

LAITERIE PASSAGE-DU-CENTRE

¦SJMUi£StM3Ulîl3SMi9
FABRIQUE D'ETAMPES ET ÉTAMPAGES
cherche pour tout de suite ou à convenir

UN MÉCANICIEN
faiseur d'etampes de boîtes
en qualité de chef.

UN MÉCANICIEN 0UTILLEUR
désirant se mettre au courant de la fabrication des
étampes.

Salaire en rapport des exigences.
Ecrire sous chiffre AR 6372 au bureau de L'Impartial

Aide-
médicale
terminant ses étu-
des en mars 1974,
cherche place chez
médecin à partir du
1er mai ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
120224 à Publicitas
S. A., 2610 St-Imier.

RESTAURANT
DE LA CHANNE VALAISANNE
Nous cherchons tout de suite ou à
convenir, un bon

garçon de comptoir
ou

dame de comptoir
Se présenter ou téléphoner (039)
23 10 64.

DISCOUNT BERTHOUD
Rue du Progrès 111 a, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

vendeur-
aide-magasinier
Faire offres à Ph. Berthoud & Cie, rue de la Gare 7,
2035 Corcelles, tél. (038) 31 13 69.

j Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

tailleurs de diamants
industriels

ouvrières et ouvriers
pour travail propre et prétentieux dans notre taillerie
de diamants pour l'industrie.

Nous vous offrons bon salaire , des prestations sociales
exemplaires, l'horaire libre et des conditions de tra-

• vail agréables.

i Si une situation stable vous intéresse, nous attendons
volontiers votre appel téléphonique ou une petite
offre écrite.

VOEGELI & WIRZ S.A., 2500 BIENNE

Taillerie de diamants, rue Gurzelcn 7

Tél. (032) 41 21 82

à vendre de pre-
mière main.

LANCIA HF
Grandes facilités de
paiement.

Tél. (039) 22 65 33,
heures de bureau.

Je cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
GROS GAINS. Congés réguliers. Nourri
et logé.
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
B. Meylan, 2088 Cressier/NE
Tél. (038) 47 11 66

À REMETTRE À LAUSANNE
pour février 1975, commerce

D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE
d'importance moyenne, d'ancienne re-
nommée (75 ans d'existence) pour raison
d'âge. Très bon passage, en pleine ville.

Ecrire sous chiffre AD 6413 au bureau
de L'Impartial.

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

cherche pour tout de suite ou à
convenir

EXTRA
garçon de buffet
2 à 3 jours par semaine selon
convenance.

A louer dès le 1er avril 1974

APPARTEMENT 1 PIÈCE
cuisine, WC-douche, cave, chambre-
haute et bûcher.
Situé rue Emancipation 49.
Loyer mensuel : Fr. 190.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33. « L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous (In manuscrit clair évite bien des erreurs !



Neuchâtel Xamax reçoit Grasshoppers
tandis que Lausanne se rend à Sion

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
EN VEDETTE, LES DEMI-FINALES DE LA COUPE DE SUISSE, MATCHS ALLER

En championnat les Chaux-de-Fonniers à Saint-Gall

Première apparition de l'« échelle à Cocolet », mais aussi son premier succès comme entraîneur du FC La Chaux-
de-Fonds. Trois attitudes qui démontrent clairement que l'entraîneur est très près de ses joureurs... malgré

l'« altitude », (photo Impar - Bernard)

Incontestablement, les rencontres de la Coupe de Suisse retiendront l'atten-
tion de tous les fervents du football jurassien, ceci d'autant plus que
Neuchâtel Xamax est encore en lice dans cette compétition. Far ailleurs ceux
qui ont assisté au récent match La Chaux-de-Fonds - Young Boys, attendent
avec curiosité le résultat des hommes de l'entraîneur Morand à Saint-Gall.
Un match de retard qui devrait confirmer le succès obtenu face aux Bernois.
Autres matchs à suivre, ceux qui mettront aux prises Chênois et Chiasso,
à Genève, et Winterthour - Lugano, chocs importants pour la relégation.

Au chef -lieu
Les Xamaxiens qui avaient connu

une contre-performance lors de leur
déplacement à Genève, face à Chê-
nois, ont très rapidement retrouvé
leur efficacité , si l'on en juge le
récent résultat de Lugano (5-0). C'est
dire que c'est avec optimisme que
l'on attend, à Neuchâtel, la venue
des Grasshoppers. Si l'on se souvient
que lors de la reprise du champion-
nat les deux équipes s'étaient sépa-
rées sur un résultat vierge de 0-0,
il est évident qu'un pronostic est
dif f ici le.  Les Grasshoppers ont bril-
lamment résisté face au leader Zu-
rich, lors de leur dernier match et
ils ont même été à la base de leur
défaite , puisque c'est un autogoal qui
a permis a l actuel leader de triom-
pher ! C'est dire si le choc de demain,
à 17 h. 30, s'annonce très ouvert. Les
Neuchâtelois devraient tout de même
profiter de l'avantage du terrain lors
de ce match aller, s'ils entendent
accéder à la finale. Pour cette ren-
contre capitale, l'entraîneur Mantula
reconduira vraisemblablement la for-
mation qui vient de battre Lugano.
C'est-à-dire : Biaggi ; Claude, Man-
toan, Citherlet, Kroemer ; Siegen-
thaler, Richard (Blusch) ; Bonny (An-
drey), Mathez, Steiger et Elsig. Quant
aux Grasshoppers ils aligneront vrai-
semblablement Deck ; Ohlhauser
(Staudenmann), Becker, T. Nigl , Mal-
zacher ; Groebli, Grahn, Noventa ;
Meyer , Suhnholz (Gross) et Elsener.

Lausanne en péril
Les Vaudois, qui occupent au clas-

sement de ligue A une enviable troi-
sième place , alors que Sion se bat
afin d'éviter la chute (10e rang), se
rendent en Valais. C'est là un dépla-
cement p érilleux et qui p ourrait bien

donner lieu à une victoire des Sédu-
nois. C'est-à-dire à une formation
qui dans cette compétition a déjà —
c'est également le cas des Lausannois
— atteint le sqmmet. Même si Lau-
sàime-Sports a les faveurs de la cote,
son but sera certainement d' obtenir,

avant tout, le partage des points et
du même coup une plus grande
chance de qualification lors du match
retour !

Les Chaux-de-Fonniers
à Saint-Gall

Les fidèles supporters des Monta-
gnards... ceux qui étaient présents
lors du récent match contre Young
Boys attendent ce déplacement avec
une certaine sérénité. En effet , les
Chaux -de - Fonniers ont démontré,
face aux Young Boys, qu'ils étaient
à même de présenter un très bon
football et surtout capables de mar-

quer des buts ! C'est là un fait qui
aura certainement son importance,
la défense des « Brodeurs » étant, sur
le papier, aussi perméable que ne
l'était celle des Chaux-de-Fonniers
lors du premier tour... Mal gré cette
constatation, il est évident que le
match demeurera ouvert, les deux
équipes ayant encore un urgent be-
soin de points de sécurité.

Souhaitons donc aux hommes de
l'entraîneur « Cocolet » Morand une
aussi agréable journée que celle de
dimanche dernier. Comme il s'agit
là d'un match de retard , le « béné-
f ice » pourrait être double, tandis
qu'une défaite serait lourdement res-
sentie en cas de victoire d'un des
autres clubs placés dans la zone dan-
gereuse.

Pic.

Nous étions en droit d'en savoir davantage !
Le point de vue de Squibbs

On espère que les sportifs, ama-
teurs de hockey sur glace — il s'a-
git de dizaines de milliers — récla-
meront avec véhémence auprès de la
direction de la radio romande. Il est
inadmissible que lorsque notre équi-
pe nationale se déplace pour des
championnats du monde, à quelques
centaines de kilomètres de notre
frontière, le Service sportif ne soit
pas autorisé à organiser des reporta-
ges EN DIRECT des principaux
matchs que disputent nos représen-
tants pour tenter de remonter du
groupe C dans le groupe B.

En ce qui concerne la télévision,
c'est une autre affaire. Il faut des
circuits spéciaux et les frais en sont
peut-être élevés. Et pourtant notre
TV s'est tout de même arrangée à
nous donner le dernier match, le
moins intéressant des importants,
contre la France. Il faut les remer-
cier tout en déplorant qu'un de nos
speakers habituels ne se soit pas
déplacé pour le commenter. On ne
peut demander à un collègue fran-
çais, si bien intentionné et impar-
tial soit-il, de s'exprimer face à des
joueurs qu'il connaît mal.

Il ne s'agissait bien évidemment
pas des rencontres opposant nos

hommes aux Chinois, Australiens et
autres Coréens. Mais les duels avec
les Bulgares, les Hongrois (on l'a
appris à nos dépens !) et les Italiens
intéressaient au plus haut chef le
grand public helvétique. Surtout
quand il s'agit de radio. Là, les frais
sont minimes. Car un championnat
du monde reste un championnat du
monde, même dans le groupe C,
quand la Suisse s'efforce d'en sor-
tir. Pour comble, nous avions sur
place un reporter-radio qui donnait,
chaque soir, par téléphone, des com-
mentaires.

Dire qu'un dimanche après-midi,
dans une émission exclusivement
consacrée au sport, à côté de matchs
de football de LNA, on a préféré
donner le reportage d'une partie de
LNB à celui d'un match internatio-
nal ! Comprendra qui pourra ! Dire
que pendant des années, le 31 dé-
cembre, le Culte solennel de la Res-
tauration auquel, nous Genevois, te-
nons tant, a été aimablement dépla-
cé d'un quart d'heure pour être in-
tégralement retransmis, et me per-
mettre pourtant de vous donner,
EN DHIECT DE DAVOS et, IN
EXTENSO, la finale de la Coupe
Spengler, voilà qui démontre que

tout petit s'arranger, si on y met
un peu de bonne volonté. Les spor-
tifs-concessionnaires n'oublieront pas
de si tôt, notamment à La Chaux-
de-Fonds, à Berne, à Sierre, à Klo-
ten, à Langnau et au Tessin, lieux
dont nos joueurs provenaient, l'in-
différence qu'on leur a manifestée.

Diff icultés  surmontés
Nous voilà faisant retour au grou-

pe B, malgré des circonstances diffi-
ciles. D'abord, le dépaysement qui
ne convient jamais à nos hommes.
Fuis l'arbitrage, mauvais, aberrant
parfois, et cela en présence même
du président mondial de la Ligue
internationale M. Ahearne qui aurait
pu — dû — donner les instructions
en conséquence. Les référées étaient,
encore plus que les joueurs, bien
du groupe C ! Enfin la construction
même de la patinoire de Gap, ou-
verte sur le jour aux deux extré-
mités. Les cages violemment éclai-
rées par le soleil alors que le centre
de la piste était dans une toute autre
luminosité. II aurait fallu jouer avec
des lunettes noires, et encore ! Si
la visibilité n'est pas la même sur
toute l'étendue de la patinoire, com-
ment voulez-vous tirer avec préci-
sion ?

Malgré tout, nous nous tirons d'af-
faire. En 1967, à Vienne, nous avions
connu l'humiliation, battus que nous
fûmes par la Roumanie, l'Italie, la
Hongrie. Ce fut la chute au fond du
filet. En 1969, à Skoplje, en Yougo-
slavie, nous refaisons surface, en
triomphant de la Hongrie, de la Hol-
lande, de la Bulgarie, mais subissant
la loi du Japon. Nous voilà encore
une fois « dehors » retrouvant la
place qui nous revient, grâce à no-
tre glorieux passé, dans le groupe B
ou « moyen ». A nos représentants,
nos entraîneurs, nos dirigeants de
demain de nous y maintenir.

SQUIBBS

Les matchs aller des demi-finales
de la Coupe ainsi que neuf matchs
de Ligue nationale figurent au pro-
gramme du prochain week-end en
Suisse. Voici l'horaire :

SAMEDI 23 MARS : 15 h., Bien-
ne - Fribourg — 15 h. 15, Etoile Ca-
rouge - Mendrisiostar — 17 h., ST-
GALL - LA CHAUX-DE-FONDS ;
Winterthour - Lugano ; Granges -
Nordstern — 17 h. 30, NEUCHATEL
XAMAX-GRASSHOPPERS (Coupe)
— 20 h. 15, Sion - Lausanne (Coupe)

DIMANCHE 24 MARS : 14 h. 30,
CS Chênois - Chiasso ; Young Fel-
lows - Wettingen — 15 h., Aarau -
Vevey et Tœssfeld - Martigny.

Horaire des matchs

LES SPORTIFS LOCLOIS GÂTÉS
Le FC reçoit Yverdon samedi après-midi

Le stade des Jeanneret est à nouveau praticable et peut-être à la base
d'un nouveau succès des hommes de Furrer.

Demain samedi, à 16 heures, les joueurs du FC Le Locle seront opposés
à ceux d'Yverdon, dans le cadre du championnat de première ligue,
groupe ouest. Les hommes de l'entraîneur Furrer sont très bien partis
dans cette dernière phase et ils ne s'arrêteront certainement pas en si
bon chemin. De là à attendre une victoire face à la formation d'Yver-
don il n'y a qu'un pas. Pas qui sera franchi plus facilement si les
spectateurs se rendent en masse aux Jeanneret.

Coupe de Suisse haltérophile , aux Jeanneret
Décidément ce samedi est faste pour les fervents du sport loclois. En
plus du match de football , les haltérophiles seront également en action,
dans le cadre de la Coupe de Suisse. Ils auront, à cette occasion, pour
adversaire la redoutable formation de'Tramelan. Un match qui pour-
rait bien donner lieu à quelques performances de valeurs nationales.
Inutile de préciser que les deux clubs aligneront leurs meilleurs repré-
sentants, la Coupe étant une épreuve avec élimination directe. Du
beau sport en vue et surtout la possibilité de ne pas perdre de vue le
terrain de football. Ceci précisé à l'intention des amateurs de ces
deux sports.

Teuran, le meilleur homme de Tramelan.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Nombre de prévisions pour
Victoire Résultat Victoire

locale nul visiteur
Matchs No Club 1 Club 2 1 X 2

1. Neuch. Xamax - Grasshoppers 5 3 2
2. Sion - Lausanne 4 3 3
3. Chênois - Chiasso 4 4 2
4. St-Gall - La Chx-de-Fds 5 3 2
5. Winterthour - Lugano S 3 1
6. Aarau - Vevey 4 3 3
7. Bienne - Fribourg 4 3 3
8. Etoile Carouge - Mendrisiostar 5 3 2
9. Granges - Nordstern 5 3 2

10. Tôssfeld - Martigny 3 4 3
11. Young Fellows - Wettingen 5 3 2
12. Berne - Buochs 5 3 2

Sport Toto : opinion des experts
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y / / / /A /y/y lB iku

^̂ ^̂ ^̂ M 
Prétendre 

que 
Schulthess 

ne fabrique que des machines à laver automatiques est un non-sens! ^̂ ^̂ ^̂ 8^̂ ^̂ ^̂ p La

preuve?

CestSchulthessquialepIusgrandchoixdeséchoirs ŝ^̂ Ŝh  ̂ ^
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U n prolétariat conscient de sa force
En Pologne

— Par D. DODER —

En décembre 1970, la Pologne se
trouva atteinte d'une inexplicable
paralysie lorsque les quelque 26.000
dockers de Gdansk et de Gdynia
s'insurgèrent contre la hausse des
prix alimentaires. Les heurts bru-
taux qui se produisirent alors en-
tre émeutiers et forces de l'ordre
devaient déclencher toute une série
de manifestations ouvrières dans les
autres villes polonaises et entraîner
la chute du leader du parti commu-
niste, Wladyslaw Gomulka. J

Trois ans et trois mois plus tard,
les villes portuaires jumelles de la
Baltique sont le théâtre d'une ex-
pansion urbaine sans précédent.
Mais le mécontentement persiste
sous cette prospérité apparente. Les
« événements de 1970 » comme on
appelle ici les émeutes de la Balti -
que, ont fait prendre conscience aux
dockers qu'ils avaient le pouvoir de
changer les choses et l'on croit sa-
voir qu'ils s'apprêteraient une nou-
velle fois à faire l'expérience de
cette puissance politique.

DES MESURES A COURT TERME
Presque tout ce que le nouveau gou-

vernement d'Edward Gierek a fait au
cours des trois dernières années a sou-
ligné sa volonté d'éviter toute nouvel-
le manifestation d'agitation ouvrière.
Et tous ses efforts ont été consacrés à
améliorer le niveau de vie des Polonais.
Non seulement le gouvernement a en-
rayé la hausse des prix qui avait pro-
voqué les émeutes, mais il est parvenu
à geler les prix des denrées alimentai-
res depuis décembre 1970 jusqu'à au-
jou rd'hui. Dans le même temps, les sa-
laires ont subi une hausse d'environ
30 <Vo.

Mais ces concessions économiques ne
peuvent être qu'une solution à court
terme, et le gouvernement ne pourra
maintenir les prix à leur niveau ac-
tuel s'il veut introduire dans le pays
les réformes économiques nécessaires.
Or toute modification dans la politique
des prix est assurée de provoquer le
mécontentement des ouvriers.

PROSPERITE
Inquiètéi' idè' la' përstètàriceJÏles ten-

sions, le x̂àuterlt^s'- 's6ulignèrît à cha-
que occasion les améliorations qui ont
été apportées depuis 1970. Et il est
certain que la situation est meilleure
qu'elle n'était sous le leadership de
Gomulka . Les visiteurs qui ont connu
la Pologne à cette période sont au-
jourd'hui frappés par le changement.
Les boutiques abondent de marchan-
dise de toute sorte, le nombre des au-
tomobiles privées s'est notablement ac-
cru et la construction immobilière est
en plein essor.

A Gdansk même, la construction na-
vale est plus prospère que j amais. Le
port , qui emploie 17.000 ouvriers , est
en voie de modernisation et celui de
Gdynia, plus moderne, a entrepris
de construire des tankers pour le trans-
port du gaz liquéfié, un projet qui in-
téresse déjà deux importantes compa-
gnies américaines.

Les statistiques confirment cette im-
pression de prospérité . Au cours des
trois dernières années , les salaires des
dockers se sont accrus de 38 %>, attei-
gnant la moyenne de 190 dollars par
mois (alors que le salaire moyen en
Pologne est de 125 dollars). Sur le plan
national , le produit national brut a
connu une hauses de 34 °/o depuis 1970.

UNE FORCE POLITIQUE
Dans les docks, les ouvriers admet-

tent qu 'ils gagnent plus que par le pas-
sé, mais ils réclament davantage en-
core et ils craignent une hausse des
prix alimentaires. « On a résolu plus
de problèmes au cours des trois derniè-
res années que pendant dix ans de
gouvernement Gomulka ». explique
Mieczyslaw Rucinsky, 50 ans, un doc-
ker qui fut élu par ses collègues pour
représenter leurs intérêts après les
émeutes de 1970. Mais, ajoute-t-il, les
travailleurs sont hostiles à une aug-
mentation des prix. « Ils estiment que
si les prix montent , leurs salaires de-
vraient être augmentés en conséquen-
ce » .

« Les travailleurs savent qu'ils repré-
sentent une force politique, poursuit-
il , et qu 'ils pourraient en user une nou-
velle fois. Us savent quels sont les sa-
laires et les conditions de travail dans
les autres pays. Nous nous sommes
récemment entretenus avec une délé-
gation syndicale d'Allemagne fédéra 'e
et nous avons longuement discuté de
tous ces problèmes ».

<; Les travailleurs savent que les cho-
ses s'améliorent et ils font confiance à
Gierek. Gierek et d'autres dirigeants
s'entretiennent souvent avec eux et une
véritable communication s'est établie
entre les autorités et les travailleurs ».

UN PHÉNOMÈNE UNIQUE
La combativité des travailleurs polo

nais est un phénomène unique en Eu
rope de l'Est et elle constitue une sour
ce de pression constante pour le gouver

nement. Monté au pouvoir dans le sil-
lage d'une vague d'agitation ouvrière,
Gierek reste très sensible aux réactions
des travailleurs et fort réticent à l'idée
d'introduire des mesures économiques
impopulaires.

C'est ainsi par exemple que lorsque
le mois dernier le gouvernement a an-
noncé une augmentation du prix des
produits « de luxe » comme le pétrole
et la vodka , il a pris soin de publier
dans le même temps un décret assurant
aux travailleurs industriels qu'ils tou-
cheraient leurs primes annuelles même
si leurs entreprises ne parvenaient pas
à atteindre leurs objectifs de produc-
tion. Le décret stipulait par ailleurs
que les cadres n'auraient droit a ces
primes que si leurs compagnies enre-
gistraient des bénéfices. Le décret,
qui devrait coûter près de I milliard de
dollars au Trésor national, a été bien
accueillis par les travailleurs intéres-
sés. « Nous sommes ici pour travailler ,
devait expliquer un docker. Je ne vois
pas pourquoi nous devrions être punis
lorsque la direction échoue à accroître
sa production ».

MURMURES
Quant à la hausse des denrées de

luxe, elle a soulevé des murmures de
mécontentement, mais le gouvernement
espère qu'elle permettra de financer
les primes annuelles des travailleurs.

Dans le même temps, le gouverne-
ment polonais s'efforce d'accroître l'ef-
ficacité de la production par des mesu-
res de décentralisation et en exigeant
davantage des dirigeants d'industrie
auxquels il accorde par ailleurs de plus
grandes responsabilités.

Reste à savoir si le gouvernement
parviendra à utiliser la prospérité ac-
tuelle pour assainir de façon durable
son économie. Pour l'instant, l'amélio-
ration du niveau de vie est due en
grande partie à l'aide soviétique mas-
sive (près de un milliard de dollars) et
aux prêts étrangers. U en résulte un
déséquilibre considérable de la balance
des paiements et une dette qui s'alour-
dit à mesure que le temps passe. Si
l'on en croit les statistiques officielles,
les exportations polonaises ne sont par-
venues, l'année dernière, qu'à couvrir

moins des trois quarts des importa-
tions.

PARTISANS DE LA DÉTENTE
On comprend donc que les Polonais

soient d'ardents partisans de la déten-
tes Est-Ouest puisque cette politique
leur donne accès aux crédits européens
tout en leur permettant plus de sou-
plesse en politique intérieure et exté-
rieure. On remarque toutefois qu'en
dépit des efforts du gouvernement, cer-
tains secteurs n'accusent que peu ou
pas de progrès. C'est ainsi qu'une fa-
mille doit encore attendre sept ans
avant d'obtenir un logement. Le plan
quinquennal en cours ne prévoit la cons-
truction de logements que pour la moi-
tié des 1,5 million de familles sur les
listes d'attente. C'est que le gouverne-
ment n 'a pas pour l'instant les moyens
de mettre en place un programme plus
ambitieux dans ce secteur.

On est ainsi ramené à la question
des prix qui constitue de loin le pro-
blème politique majeur du gouverne-
ment Gierek. Et la question est de sa-
voir pendant combien de temps encore
le gouvernement pourra subventionner
le haut niveau de vie de la nation sans
avoir à recourir à des réformes écono-
miques radicales et impopulaires, (c)

Un Romain sur six vit en squatter
L'Italie n'est pas un pays sous-developpe. Pourtant, dans sa capitale, qu'on
appelle encore la Ville Eternelle, une personne sur six, c'est-à-dire 500.000
habitants sur moins de trois millions, vit ou vivent dans des locaux occupés
illégalement. Chaque année, vers le printemps, des milliers de gens se
faufilent dans les chantiers de construction et s'installent sans bail dans les
étages inférieurs à peu près terminés, alors que les ouvriers continuent
d'édifier les étages supérieurs. Cette situation pourrait se répéter dans
maint pays doté d'un rythme accéléré de construction urbaine et où l'on
ne serait pas parvenu à freiner la spéculation sur les sols à construire.

Comment en est-on arrivé là à Rome ?

Constatons d'abord que les famil-
les de squatters ne sont plus en
provenance des bidonvilles de la pé-
riphérie. Il ne s'agit pas de Méridio-
naux récemment arrivés en quête
d'emploi ni d'une minorité de margi-
naux , mais bel et bien d'ouvriers
d'usine, d'artisans, d'employés dont
les salaires ne suivent pas et de loin
la courbe ascendante des augmenta-
tions de loyers.

Depuis dix ans, la plupart des fa-
milles romaines vivant d'un bas sa-
laire se sont installées et continuent
de s'installer dans des maisons dites
abusives, construites sans permis de
ne figurant pas dans le plan d'urba-
nisme de la ville. Les petits entre-
preneurs comptaient sur les loyers

des premiers occupants de ces mai-
sons construites illégalement pour
terminer l'ouvrage et le parfaire. En
fait ce processus a été abandonné,
car maintenant le coût accablant des
sols disponibles oblige les entrepre-
neurs à se regrouper et à n'édifier
que des appartements de luxe qui
restent souvent vides. On compte
dans la capitale 64.000 appartements
pourvus de tout le confort et qui ne
sont pas occupés. Selon le taux d'oc-
cupation normal, 300.000 personnes
y trouveraient place.

LA MUNICD?ALITÉ NE FAIT RB3N
La commune de Rome devrait in-

tervenir, faire respecter la loi, régu-
lariser le marché, subventionner la
construction d'habitations à loyer
modéré. Elle ne fait rien. Ses dettes
la paralysent. Son déficit annuel a
doublé en dix ans et s'achemine vers
les 3000 milliards de lires. Tout ce
qu'elle peut entreprendre avec ses
rentrées fiscales et autres, c'est de
les affecter au service de la dette,
d'une dette qui l'oblige à de nou-
veaux emprunts contractés à des
taux toujours plus ruineux. A leur
tour , les entrepreneurs accusent la
commune de les mener à la faillite
en leur refusant les terrains disponi-
bles, en ne dotant qu'avec un retard
dramatique les édifices réalisés des
adductions d'eau, de gaz, d'électri-
cité.

Pour leur part , les locataires ten-
tent de s'organiser. Il semble que
leurs revendications soient peu rai-
sonnables, peu faites pour faire pro-
gresser le débat. Ils demandent l'in-
sertion dans les règlements commu-
naux d'une disposition fixant à dix
pour cent du salaire le loyer exigi-
ble. Les partis politiques sont divisés
'èrSe" produisent appar'émmëii'È^àii'un
flot de paroles et dès bridées"de pa-
pier imprimé, alors que les pouvoirs
communaux ne sont parvenus à
prendre une part que dans cinq
pour cent des maisons d'habitation
construites ces dix dernières années
sur le territoire de Rome.

L'UNIQUE MOYEN
Devant tant d'inefficacité, l'action

des squatters paraît la seule con-
crète, l'unique moyen de loger dé-
cemment les gens en faisant momen-
tanément abstraction des données
économiques perturbées par la spé-
culation. La répression est cepen-
dant à l'ordre du jour et la police
procède constamment, à la demande
des propriétaires, à des expulsions
de locataires abusifs. Il y a eu des
cas où des gens ayant acquitté le
prix d'un appartement neuf ne pou-
vaient y entrer et devenaient à leur
tour des squatters dans un immeuble
voisin en attendant que la police
mette à la rue les occupants de leur
bien. Les squatters allaient alors
prendre la relève de ceux qu 'ils lé-
saient. Et la ronde continuait. Elle
continue. Elle continuera , mais jus-
qu 'à quand ?

J. B.

Aux Pays-Bas : on cherche
des puces en bonne santé

Le théâtre de puces savantes de
Mme N. Van Proosdij , Bois-Le-Duc,
dans le sud des Pays-Bas, est au bord
de la faillite.

L'amélioration des conditions d'hy-
giène des populations lui a porté un
coup mortel. <

Aujourd'hui Mme Van Proosdij,
qui ne dispose plus que de 15 insec-
tes pour sa « grande parade », a été
contrainte de lancer des appels par
voie de presse. Ce qui complique la
chose c'est qu'il lui faut des puces

d'hommes, bien plus douées semble-
t-il que les puces de femmes, et elle
est prête à donner 5 florins (environ
5 fr. 60 suisses) pour une telle puce,
à condition qu'elle soit en bonne
santé.

Sa campagne de presse a porté.
On lui a signalé un vieillard « en me-
sure de l'aider » . Mais en arrivant
chez lui elle n'a pu que constater
le désastre : les services municipaux
de nettoyage venaient juste de pas-
ser... (ats, afp)

Communiqués officiels
Avertissement : Leuenberger Tho-

mas, FC Hauterive, jun. A.
Avertissements + 10 fr. d'amende :

Biéri Jean-Laurent, FC Floria I ; Jost
Richard, FC Cortaillod I ; Duvanel Ré-
ginal, FC Bôle I.

Avertissement + 15 fr. d'amende :
Kung Gilbert , FC Cortaillod I.

Coupe neuchâteloise : Les matchs Co-

mète I - Boudry I et Fleurier I - Le
Parc I sont à jouer jusqu'au 29 mars,
dernier délai. Les matchs du 3e tour
ont été fixés comme suit après tirage
au sort : Bôle I - Marin I ; Corcelles
I - Fontainemelon I ; Fleurier I ou Le
Parc I - Comète I ou Boudry I ; St-
Imier I - Sonvilier I. Ces matchs sont
fixés au samedi de Pâques 13 avril 1974
ou avant cette date en semaine.

Avis aux clubs : Les clubs qui dési-
rent organiser des tournois sont avisés
que le championnat de la saison 1974-
75 débutera comme suit : 2e et 3e li-
gues, 18 août ; 4e ligue et juniors, 25
août.

Matchs amicaux : Les clubs qui orga-
nisent des matchs amicaux en semaine
sont avisés que selon les conditions at-
mosphériques, les arbitres reçoivent
l'ordre de renvoyer le match sur le ter-
rain. Les frais d'arbitre sont à la char-
ge du club organisateur.

Propreté dans les vestiaires : Les
clubs sont avisés que de nombreuses
réclamations nous parviennent concer-
nant la propreté des joueurs après les
matchs. Les joueurs sont tenus de se
déchausser avant de rentrer aux ves-
tiaires. Ils doivent également se con-
former aux directives données par le
club recevant et se tenir correctement
dans les vestiaires. Les clubs sont res-
ponsables de leurs joueurs (voir art. 14,
chiff. 2 du règlement de jeu ).

Avis important aux clubs : Le Comi-
té central de l'ACNF en accord avec
l'ASA Neuchâteloise avise et fait une
mise en garde importante aux clubs
neuchâtelois et aux clubs sous le con-
trôle de l'ACNF. Lors d'agressions d'ar-
bitres par des joueu rs, 1ACNF prend
les sanctions qui s'imposent. Après
coup, certains arbitres ont dû avoir
recours aux tribunaux pour défendre
leur cause. Les frais résultants de l'as-
sistance juridique ou autres frais seront
dorénavant mis à la charge des clubs
qui sont responsables de leurs joueurs
et de leurs membres (voir art. 14, chiff.
1 du règlement de jeu ). Il est inadmis-
sible que certains joueurs se condui-
sent d'une façon révoltante sur les ter-
rains. Nous rendons attentifs les clubs
de ce qui précède et les prions d'aviser
leurs joueurs d'avoir une tenue correcte
qui réponde à l'engagement sportif
qu'ils ont contracté.

Changement d'adresse : FC Cressier :
Président : M. Simon Fournier, Che-
min des Vignettes, 2088 Cressier, tél.
(038) 47 15 19. Les appels téléphoniques
peuvent être faits le mardi soir au res-
taurant du Chasseur, tél. (038) 47 11 37,
entre 20 h. et 20 h. 30.

Rappel : Veuillez s. v. pi. faire parve-
nir les heures des matchs selon
les directives données par le con-
vocateur sur les listes de matchs. Des
sanctions seront prises contre les clubs
qui ne se conforment pas à cet avis.

COMITÉ CENTRAL

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Horaire des matchs
du week-end

Demi-finales de la Coupe suisse
Samedi 23 mars

NE Xamax - Grasshoppers 17 h. 30
Réserves

Samedi 23 mars
NE-Xamax - Lausanne 14 h.
Première ligue

Samedi 23 mars
Le Locle - Yverdon 16 h.
Interrégionaux A 1

Samedi 23 mars
Chx-de-Fds - Laufon 16 h.
NE Xamax - Chênois 15 h. 30

Dimanche 24 mars
Comète - Kôniz 13 h.
Interrégionaux B

Dimanche 24 mars
NE Xamax - Richemond 15 h. 30
Juniors A

Samedi 23 mars
Hauterive - St. Imier 14 h.
Comète - Fontainemelon 16 h.
Couvet - La Sagne 14 h.
Fleurier - Superga 15 h. 15

Dimanche 24 mars
Marin - Le Locle 14 h.
Cortaillod - Etoile 13 h. 15

Juniors B
Samedi 23 mars

Béroche - Boudry 14 h.
Colombier - Hauterive 15 h. 15
Comète - Floria 14 h. 30
Le Locle 2 - Sonvilier 14 h.
St. Biaise - Cortaillod 15 h. 30
Marin - Châtelard 15 h. 15
Fleurier - Fontainemelon 13 h. 30
Bôle - Corcelles 15 h.

Dimanche 24 mars
Cressier - Travers 14 h. 30
NE Xamax - Le Locle I 14 h.

Juniors C
Samedi 23 mars

Hauterive I - Hauterive 2 15 h. 30
Bôle - Colombier 13 h. 45
Boudry - L'Areuse 15 h. 15
Geneveys-s-Coffr. - Le Parc 13 h. 45
Chaux-de-Fonds - Ticino 14 h. 45
Le Landeron - Béroche 15 h. 30
Cressier - Châtelard 13 h. 30
St. Biaise - Cortaillod 14 h.
Couvet - Les Ponts Renvoyé
Noiraigue - St. Sulpice 14 h.
Corcelles - Audax 2 15 h.
Fontainemelon-Dombresson 14 h. 30

Dimanche 24 mars
NE Xamax - Comète 14 h.

Juniors D
Samedi 23 mars

Le Landeron - NE Xamax I 14 h.
Le Parc - La Sagne 15 h.
St.-Imier - Chx-de-Fds 14 h. 30
Corcelles - Fontainemelon 13 h. 30
Colombier - NE Xamax 14 h.
Boudry - Hauterive 14 h.
Marin - Comète 2 14 h.

Mercredi 27 mars
Cortaillod - Comète I 16 h.

Deuxième1 ligue
Dimanche 24 mars

Bôle I - La Sagne I 14 h. 30
Boudry I - Couvet I 15 h. 30
Hauterive I - St. Imier I 14 h. 45
NE Xamax II - Fontainemelon 10 h.
Serrières I - Superga I 14 h. 30

Troisième ligue
Dimanche 24 mars

Auvernier I - Floria I 9 h. 45
Béroche I - Sonvilier I 15 h.
Boudry II - Deportivo I 9 h. 45
Comète I - Travers I 15 h.
Cortaillod I - Dombresson I 15 h.
Corcelles Ib - Le Locle II 13 h. 15
Colombier I - Ticino I 9 h. 30
Gorgier I - St. Biaise I 14. h. 30
Hauterive II - Etoile I 9 h. 30
Marin I - Châtelard I 15 h.
L'Areuse I - Le Parc I 10 h.

Le tour du monde
à la voile

Les organisateurs du tour du mon-
de à la voile ont annoncé qu'Eric
Tabarly est revenu sur sa décision
d'abandonner la course et a pris le
départ de la dernière étape Rio -
Portsmouth à bord de son Ketch
« Pen Duick VI » .

« Tabarly avait probablement le
moral très bas lorsqu'il est rentré
dans le port de Rio durant le week-
end, plusieurs jours après le départ
des autres concurrents vers Ports-
mouth , a déclaré un porte-parole des
organisateurs.

» Il a été frappé par malchance
depuis le départ de la course... Et il
est normal qu'il ait annoncé qu'il
renonçait à Rio. Mais quand le soleil
s'est levé le lendemain matin, son
moral s'était amélioré et il a décidé
de continuer. »

Eric Tabarly n 'a évidemment plus
aucune chance de se classer honora-
blement dans cette épreuve, (ap)

Tabarly continue

¦ u%jw m.9
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^Bĵ  Mm - et Cf l SZ  JOScT
F Tél. (039) 26 82 66 C . „,_ t . ^ . . . ~
L «, 4 „ a i I  T t La Charbonnade Nombreuses Rue du Locle 3 b A¦k. Mme et M. H. Bauer-Jaquet , B . i A i r v r t k i i i  

nue uu ujuB s.u 
^

 ̂
Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi Spécialités MAISON Téléphone 039/26 

04 04 
^

 ̂
/^OR-RESTAURANT SNACK Tél. 039/22 27 20 BRASSERIE- Ses bières - Ses vins ^*tr f  **Ny c Ouvert de 6 à 24 heures Sa cuisine A\

\\ •* f  A t* S. Ferme le dimanche ! RESTAURANT _ ., ^^„„ < .... ^|W ^ O I m ¦-o-£ . Salle pour société ^a» I .<? ¦ z g Au restaurant : Ses spécialités QF I A A
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Léopold-Robert 13 lasagne, canelloni B. Mathieu Au restauran : Ses spécialités
W * françaises - Vivier - Grenouil- ^k
 ̂

Tél. (039) 23 37 31 Salle pour banquets Place de la Gare les - Homards -. Loup de mer V

a'

-'' Huîtres Belon
; |)pc  À 1 ID A \1T* Moules marinières AM
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i Lundi après-midi et A

LA CHAUX-DE-FONDS mardi fermé , AU
—-_^ _̂—.̂—— ^
ePnppTfrnTfHRyjHÉi m-y °N Y MANGE A
^MTOMil BIEN ^
St^MBBBBeea BnBaeUHBaH 

ON Y REVIENT 
^

Tpl Q ' R R R R R  Restauration chaude et froide A
' à toute heure 

^
Une nouvelle et sympathique salle à manger pour

_ . —. _ mieux apprécier nos spécialités. A

? ^QKB? Quelle bonne bière ! 
S^'

" s v

LE LUXE À LA PORTÉE
DE CHACUN.
Chrysler 180 Fr.12 990.-
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Fritz-Courvoisier 28 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour les régions de Neuchâtel ct de La Chaux-de-Fonds

un collaborateur technique
Formation souhaitée, mécanicien , mécanicien-électri-
cien ou mécanicien sur machines de bureau.

Vous débuterez par un cours de formation à plein
salaire. Ensuite, vous ferez partie d'un groupe de
techniciens IBM qui installe et entretient une grande
variété d'équipements IBM.

En raison de la diversité de nos clients et de nos
produits, vous aurez un travail passionnant et de
grandes possibilités de développement, auxquelles
s'ajoutent des prestations sociales avantageuses.

Si vous êtes de nationalité suisse, âgé de 20 à 28 ans
et que vous êtes intéressé par notre offre , veuillez
écrire ou téléphoner à IBM (Suisse), av. du Théâtre 7, \
1002 Lausanne, tél. (021) 20 45 11, interne 290.

fSm^BRij m\ŷ * \̂_^^^B̂ ^^ej^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fcj î Bih* VWJMV^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .

EBAUCHES S. A. cherche, pour son laboratoire de recherche
et de développement ;

un horloger complet
ou

! rhabilleur
pour participation à des travaux de laboratoire.

' Faire offres à EBAUCHES S. A., département technique,
Faubourg de l'Hôpital 1, 2000 NEUCHATEL, tél. (038) 25 74 01.

À VENDRE

TOYOTA Corona 1600
modèle 1970, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Pour tous vos travaux de

DÉBARDAGE
et TRANSPORTS

HIRSCHI Frères
L'Harmont — LES TAILLÈRES

Téléphone (039) 35 12 89 

I /V-0»\ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

f /"/[I W ) FABRIQUE A - LE LOCLE

engagent :

MICRO-MÉCANICIEN
?5 (diplômé CFC ou mécanicien de précision)

auquel nous confierons des travaux de développe-
ment, de mise au point et d'entretien d'appareils et

\ de machines pour nos départements de production.

MÉCANICIEN FAISEUR D'ETAMPES
pour la création d'etampes et d'outillages.
Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.

PERSONNEL FÉMININ
| pour travaux propres sur petites machines modernes.

Nous offrons une gamme intéressante d'activités et
nous nous efforçons de fournir à chaque personne
engagée un travail correspondant à ses aspirations.

Formation assurée par nos soins.

Place stable.
¦¦: Ambiance de travail agréable.

£ Faire offres, se présenter ou téléphoner à :
? Les Fabriques d'Assortiments Réunies - Fabrique A,

rue du Marais 21, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 11 93.

Le restaurant du Gourmet

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

SOMMELIERS
Faire offre , téléphoner ou se présenter
rue du Locle 3 b, tél. (039) 26 04 04,
La Chaux-de-Fonds.

Dame âgée, vivant seule, à Berne, cher-
che

GOUVERNANTE
même d'un certain âge. Pas de travaux
pénibles. Chambre avec radio et télévi-
sion, bon salaire. Date à convenir.
Prière de s'adresser à Mme L. Gramm,
Forsthausweg 9, 3008 Berne, tél. (031)
45 26 65 (après 18 h. 30).

On cherche pour début mars

SOMMELIÈRE
Service simple, horaire agréable, congé
le dimanche.

Gino Corsini, CAFE DU MARCHÉ
| Tél. (039) 23 18 09.
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chacun de ces tapis, est un chef-d'œuvre d'art artisanal et, par
l'originalité de son dessin, l'harmonie de ses couleurs, une pièce

Parmi notre grand choix de : Beloutch, Hamadan, Afghan, Paki-
Bochara, Schiraz, Bachtiar, Karadja, etc., vous trouverez certainement le
tapis dont vous rêviez, à un prix abordable ... un prix MIGROS.

mm A LSM II L mmuS T BJéT¦**»IflAKiirit fVlIliKUj
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C. R. SPILLMANN & Co S. A.
49 - 51, rue du Nord - La Chaux-de-Fonds

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYE (E) DE BUREAU
Habile sténodactylographe , pouvant s'occuper de
divers travaux : correspondance, lancement des com-
mandes, salaires, paiements aux fournisseurs, etc.
Place indépendante. Poste à responsabilités.

Nous offrons :
— Place stable bien rétribuée ¦ !¦
— Caisse de retraite
— Avantages sociaux
— Travail agréable au sein d'une équipe jeune.

Veuillez prendre contact par téléphone au 039/23 47 53
ou vous présenter.

Entreprise membre d'un très important groupement
j industriel des branches annexes de l'horlogerie

CHERCHE un

jeune employé
de commerce
(FUTUR CADRE COMMERCIAL)

MATURITÉ FEDERALE SOUHAITÉE

entreprenant, actif et d'adaptation rapide, en vue
d'accéder à un poste à responsabilités.

Le candidat sera appelé à étudier tout d'abord
un certain nombre de problèmes d'organisation, de
gestion, de méthodes, etc., de façon à acquérir une
connaissance approfondie de l'entreprise et s'y
intégrer parfaitement.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae, sous chiffre DC 6038 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous assurons une entière discrétion.

Hk HfS^B Qiigjv i "~ r Af umViM . -.21

GRAVURE HORLOGERE
cherche

ouvrières
pour travaux faciles et variés.
Se présenter ou téléphoner au 039
23 36 04.

Atelier d'horlogerie sortirait à domicile

REMONTAGE DE FINISSAGES
et travaux divers.

ON ENGAGERAIT

UNE OUVRIÈRE
en atelier. — Tél. (039) 26 78 60

Quelle jeune fille
désirerait s'occuper de la garde de deux
enfants de 5 et 2 ans, pendant la jour-
née ?
Tél. (039) 26 97 06 heures de repas ou
22 48 33 heures de bureau.

/gS\, Tréfileries
vIDj Réunies S. A.
^̂  ̂ Bienne
Pour nos ateliers de laminage et d'étirage de notre .
entreprise au centre de Bienne, nous cherchons un

conducteur f
de machine

L'activité comprend la conduite et la surveillance
d'un

laminoir moderne
pour la fabrication de profilés d'acier. :'
Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond
au nouveau champ d'activité. Notre bureau du per-
sonnel vous donne volontiers sans obligation de plus
amples renseignements et vous explique les avan-. .
tages de nos conditions d'engagement d'avant-garde
et de nos prestations sociales. Nous sommés également
à votre disposition les samedis de 8 à 12 heures.

Tréfileries Réunies SA
2501 Bienne, rue du Marché-Neuf 33
Tél. (032) 22 99 11.

r mm n k y  ATEUER

pBWJPfcJJI CHARRIERE 4E

Téléphone (039) 23 72 60
Bureau : Numa-Droz 160

cherche

PEINTRE
très qualifié , pour seconder le patron.
TRES BON SALAIRE

V BIELNAi 1
V cherche pour entrée immédiate ou à convenir Wë

1 COLLABORATEUR )
dynamique, capable de diriger du personnel ,
connaissant parfaitement les critères de la j

qualité , pour s'occuper du département I
ASSEMBLAGE - VISITAGE I

¦ Nous demandons personne de 30 à 45 ans , ¦
¦\ en mesure de prendre de grandes responsa- m
B bilités et connaissant la boite de montre M
Ht soignée. km

HV Faire offre manuscrit e à la direction . Êk



Immeuble à vendre :
Il s'agit d'un immeuble sinistré à l'inté-
rieur dont les 3 appartements sont à
moderniser.
La maison est située à la rue Fritz-
Courvoisier.
Les conditions de vente sont très inté-
ressantes.
S'adresser à Gérance Charles Berset, rue
Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33, La
Chaux-de-Fonds.

Chionoi àZurich,dès le 27 mars
Championnats du monde de boxe en vue

Le Thaïlandais Chartchai Chionoi,
champion du monde des poids mou-
che (version WBA), qui mettra son S
titre en jeu face au Suisse Fritz "
Chervet, le 27 avril à Zurich, séjour-
nera durant un mois en Suisse avant
ce combat. Chionoi arrivera en effet
à Zurich venant de Bangkok mercre-
di prochain, le 27 mars. Il sera ac-
compagné de son épouse, de ses deux
entraîneurs S. Supasamuth et S. Sup-
palek, de son sparring-partner Dan
Pisalchai (meilleur poids coq de son

pays), de son manager Prayote Bi-
salputra ainsi que du promoteur Lo-
pe Sarreal. • ' '- "*''' - ;'' • • '

Arcari f ace à un Japonais
L'Italien Bruno Arcari, champion

du monde des poids surlégers (ver-
sion WBC), défendra à nouveau son
titre au courant du printemps. Il
affrontera le Japonais Lion Furuya-
ma, à une date qui sera fixée entre
le 18 mai et le 6 juin , dans une ville
qui n'a pas encore été désignée.

I Ping-pong

Plusieurs Chaux-de-Fonniers ont
pris part avec succès à ces joutes dont
voici les principaux résultats :

Cat. A : 1. Francis Meyer La Chaux-
de-Fonds ; 2. Hans Felber Olten ; 3.
Erich Luginbuhl Berne.

Cat. vétérans : 1. Geza Lakfalvi Bâ-
le ; 2. Francis Meyer La Chaux-de-
Fonds.

Cat. juniors : 1. Andréas Faessler
Zurich ; 2. Remo Keller Bâle ; 3. Pier-
re Meyer La Chaux-de-Fonds.

Cat. B : 1. Remo Keller Bâle ; 15.
Pierre Meyer La Chaux-de-Fonds ; 35.
Gilbert Magnenat La Chaux-de-Fonds.

Double : 1. Lakfalvi - Felber Bâle ; 2.
F. Meyer - Keller La Chaux-de-Fonds -
Bâle.

Championnats de ski USSC à Belalp :
course de fond 8 km. avec 210 partici-
pants dans les différentes catégories.

Cat. élites : 1. Hans Braun Berthoud
25'43" ; 2. Jakob Casanova Zurich
26'02" ; 3. Eugène Benoît La Chaux-
de-Fonds 26'16" ; 6. Daniel Jeanneret
La Chaux-de-Fonds 28'01" ; 7. Georges
Frey La Chaux-de-Fonds 28'08" ; 15.
Lucien Burnier La Chaux-de-Fonds
29'36" (29 classés).

Par équipes : 1. Zurich 1 h. 50'33 ' ; 2.
La Chaux-de-Fonds 1 h. 52'01".

Championnat suisse
des cheminotsCyrille Guimard

porte plainte

— jCyclisme

Le coureur français Cyrille Guimard,
victime d'une chute à l'arrivée à Ban-
dol de la cinquième étape de la course
Paris-Nice, vient de charger Me Denis
Langlois, avocat à la Cour de Paris, de
déposer une plainte contre X pour bles-
sures involontaires.

Au-delà de l'accident dont il a été
victime, il s'agit essentiellement pour
Cyrille Guimard, président de l'Union
syndicale des coureurs cyclistes pro-
fessionnels, de poser clairement le pro-
blème de la sécurité des épreuves cy-
clistes, non seulement pour les cou-
reurs, mais aussi pour les spectateurs,
les journalistes et les photographes.

Départ du Tour de Suisse 1974
à Zurzach

L'édition 1974 du Tour de Suisse par-
tira de Zurzach, le 13 juin prochain.
La cité argovienne avait déj à organisé
l'arrivée de la grande boucle helvétique
en 1969. La veille, un prologue sera dis-
puté à Gippingen.

Plusieurs Neuchâtelois en vedette
Première finale des écoliers-skieurs suisses

Ces joutes organisées pour la pre-
mière fois, se sont déroulées de lundi
à mercredi, à Soerenberg (canton de Lu-
cerne). Malgré les absences des déléga-
tions de Bâle-Campagne, Soleure, Ar-
govie, Thurgovie, Valais, Saint-Gall,
Fribourg, Tessin, Zoug et Genève, ce
sont plus de 300 participants qui se sont
disputés les places d'honneur. Chaque
canton avait le droit d'aligner deux
équipes de cinq membres pour chaque
discipline (garçons et filles). Pour le
classement les rangs des trois meilleurs
concurrents entraient en ligne de
compte. Précisons que ces courses ont
été parfaitement organisées par la So-
ciété suisse des maîtres de gymnasti-
que.

Pour leur entrée dans cette compé-
tition, dont le succès a été total et
prometteur, ce sont bien entendu les
membres des OJ — déjà habitués aux
compétitions — qui se sont générale-
ment imposés. Les Neuchâtelois n'ont

pas fait exception à la règle, la Lo-
cloise Jacqueline Bandelier enlevant le
titre en géant individuellement. A ce
succès il faut encore ajouter le titre par
équipes des garçons du Mail (Neuchâ-
tel). Voici d'ailleurs les principaux ré-
sultats des Neuchâtelois : Fond : 4. Les
Verrières filles ; 4. Les Ponts-de-Mar-
tel garçons ; 5. Les Ponts-de-Martel
course de relais ; puis individuelle-
ment ; 3. Claire-Lise Huguenin Les
Verrières et Alain Singelé 6e chez les
garçons.

Disciplines alpines (géant) : 1. Le
Mail (Neuchâtel) garçons et 3. Le Locle
filles. Individuellement victoire de Jac-
queline Bandelier, du Locle, le Fleuri-
san, Henri Bernasconi se classant qua-
trième.

Slalom Spécial : 2. Le Mail garçons
et 3. Le Locle filles. Individuellement
Charly Boegeli, de Marin est cinquième
tandis que la Locloise Anouk Favre se
classe septième. Pic.

La délégation neuchâteloise à ces premiers championnats suisses (quatrième
depuis la droite, Jacqueline Bandelier, gagnante du slalom géant).

(photo Marti)

Bell vous présente maintenant
les spécialités des maîtres charcutiers

les plus réputés et d'autres délicatesses
des contrées allemandes.

Zervelatwurst spezial (salami fumé) ioog 2.60
KateilWTirSt (saucisson de campagne fumé) IOOg 2.3O

WeStf. Gothaer (saucisse de Gotha) IOOg 2.6o
KnoblaUChwurSt im Ring (saucisse àl'ail en anneau) IOO g 2.5O

WeStf. KalbsleberwurSt (saucisse au foie de veau de Westphalie) à 150 g la pièce 2.9O
Schinkenmettwurst (mettwurst au jambon) 100g 2.30

ThÙringer LeberwurSt (saucisse au foie de Thuringe) IOOg 1.20
WeStf. Rohschinketl (jambon cru de Westphalie) IOO g 3.-
Westf. Knochenschihken (jambon deWestphalie) ioog 3.-
SchwarzwâlderSpeck (lard de la Forêt-Noire) IOOg I.70

.̂ ^__^ WeStf. VollkornbrOt (pain complet westphalieii) 500g 2.10 
^^^^^

^ jr*-« Westf."Pumpernickel (pumpernickel westphaUÉn) 250g 1.40 m ypd)

bien plus que de la simple viande
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S> GRAND CHOIX DE MOBILIERS COMPLETS I

I
^
AUBûCHERON J

A VENDEE à LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert

immeuble commercial
Renseignements plus précis : Boîte pos-
tale 696, 4001 Bâle.

Appartement de vacances
Je cherche à louer du 14 au 28 juillet,
petit appartement de 2 pièces à La
Chaux-de-Fonds, si possible quartier
des Mélèzes. Prière d'écrire ou de télé-
phoner au (031) 52 10 23, M. Burki,
Florastrasse 12, 3074 MURI.

LE LOCLE
A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère épouse,
maman et grand-maman
MADAME LOUISE SCHMID,

et qui l'ont si abondamment fleurie, qui par leurs témoignages d'affec-
tion et de profonde sympathie ont partagé notre douleur , nous adressons
notre reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un souvenir reconnaissant.
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons nous
ont été un précieux réconfort.

CHARLES SCHMID ET FAMILLES.

LE LOCLE, le 22 mars 1974.
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CHEZARD
Que ton repos soit doux. Is

Monsieur et Madame Albert Amez-Droz, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Marguerite Keller, à Ràmismùhle, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Daniel Burger, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Pernet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de j

Madame

Adolphe AMEZ-DROZ
née Rose PERNET

leur chère sœur, belle-sœur, tante, 'grand-tante, cousine, parente et »
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 71e année, après une longue
maladie, supportée avec courage et résignation.

*
\ 2054 CHEZARD, le 21 mars 1974.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre. .;';

I Psaume 121, v. 1-2. i

* L'ensevelissement aura lieu à Dombresson , lundi 25 mars.
Culte au temple, à 13 h. 15.

i Domicile mortuaire :
Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ç

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie ct d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR CHARLES JENNY-RYSER ,

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve , soit par .leur présence, leurs dons, leurs ),
messages de condoléances, leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 22 mars 1974.

MADAME ET MONSIEUR GILBERT CAUSSIGNAC-MATTHEY
ET LEUR FILS ;

? MADAME Vve ROBERT MATTHEY-BLATTNER ET SA FILLE,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leur profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un grand $
réconfort. *
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LAUSANNE et LE LOCLE

La famille de

MADAME PAUL BERTONCINI

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, remercie du fond du cœur toutes les personnes
qui par leur présence ou leurs messages, l'ont si affectueusement entourée
dans sa dure épreuve. : . . . . . j

îj LAUSANNE et LE LOCLE, mars 1974. î

RENAN
Dans le calme et la tranquillité, il
est bon d'attendre le secours de
l'Eternel.

Madame et Monsieur André Boillat-Aeberhard, à Renan;
Madame et Monsieur Oscar Hirt-Willen , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame William Willen-Otter, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Alfred Willen , à Renan,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Sophie AEBERHARD
née Willen

' " -leur ch'èré 'maman, belle-maman, " sœur,'-bbll^-sœur/ 4ante7^cbusrfte\vV'**
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76e année, après une
longue maladie, supportée vaillamment.

RENAN, le 20 mars 1974.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, où
le corps repose, le samedi 23 mars 1974, à 9 heures.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser plutôt à Mon Repos, à La Neuveville, cep. 25-293.

, Domicile de la famille : Renan. S

Cet avis fient lieu de faire-part.

T 

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Madame Lina Pellegrini-Locatelli :

Madame et Monsieur Orazio Modafferi-Pellegrini et leur fillette
Kati,

Monsieur Fulvio Pellegrin! ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pietro
Pellegrini ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Vinccnzo
.""-' - 'Locatelli, i f r « W  -,.-..¦.-,- -' ' -.-¦-, , ¦. .̂ .wwffi'WSft^ * <v

. ¦> - ¦ «̂teaWff ĵà» . v ., ,. . .

:; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de . r:i' ..* •» t

Monsieur

Vittorio PELLEGRINI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau- j

ij frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans
sa 58e année, subitement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mars 1974.

Une messe de sépulture a lieu en l'église du Sacré-Cœur, vendredi
22 mars, à 20 heures.

L'inhumation aura lieu à Capizzone, Italie. -

Domicile de la famille : 14 a, rue du Premier-Mars.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE PACI & CIE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur i

Vittorio PELLEGRINI
leur dévoué collaborateur, collègue et ami depuis 14 ans.

Us garderont le meilleur souvenir de cet employé fidèle et conscien-
cieux.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mars 1974.

LES PLANCHETTES

La famille de
MADAME HEDWIGE SANTSCHI-HUGLI,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours douloureux, tant par les messages,
les présences ou les envois de fleurs, exprime à toutes les personnes qui j

" l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

LES PLANCHETTES, mars 1974.

LE LOCLE
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa. !

Madame Albert Huguenin-Perrenoud. ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Albert Huguenin-Gilliand et leurs enfants :

Monsieur Christian Huguenin,
Monsieur Pierre-André Huguenin ;

Madame Hélène Huguenin-Forestier, à Corseâux ;;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pfosper
Huguenin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur
Perrenoud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de ;

Monsieur

Albert HUGUENIN
leur très cher et bien-aimé époux, papa , beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, neveu, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à

ji Lui, subitement, à l'âge de 72 ans.

LE LOCLE, le 21 mars 1974.
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

St-Marc 13, v. 33.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 23 mars, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière, de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Jaluse 12, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Dans le canton
de Schaffhouse

f Quatre personnes ont perdu la vie
hier, dans un accident de la circula-
tion qui s'est produit à un passage à ni-
veau non-gardé, entre les communes
schaffhousoises de Beringen et de Neu-
enkirch. A 15 heures 24, l'express Lin-
dau-Bâle, des chemins de fer alle-
mands, est entré en collision avec un
camion chargé de gravier.

Le camion, un véhicule de 28 tonnes
et de douze mètres de longeur, a été
projeté à une trentaine de mètres du
lieu de la collision, arrachant la caté-
naire et endommageant gravement la
motrice. Les trois occupants du ca-
mion, ainsi que le mécanicien qui pilo-
tait le train ont succombé. Il s'agit de
M. Bruderer, 29 ans, de Thayngen, qui
conduisait le camion, de M. Gysel, 29
ans de Lœhningen (SH) et de son fils
de quatre ans, tous éjectés et tués sur
le coup. Le mécanicien, que la police
et les pompiers avaient eu mille peines
à extraire de la locomotive, est décédé
peu après. Il s'agit de M. Beuter, 48
ans, de Singen, en République fédérale
d'Allemagne.

On a établi que le train roulait à une
vitesse de quelque 100 kilomètres à
l'heure quand le choc s'est produit. Il
ne s'est arrêté qu 'à 300 mètres des
lieux de l'accident.

Comme l'indique la gendarmerie, le
signal du passage à niveau fonction-
nait normalement, (ats)

Quatre morts à un
passage à niveau

Près de Genève

Une jeune femme qui rentrait chez
elle jeudi matin vers 1 heure a été.
attaquée par un inconnu de 20 à 25
ans alors qu'elle garait sa voiture dans
le parc souterrain de son immeuble, à
Chêne-Bourg (GE). L'agresseur, qui
était masqué par une cagoule de laine
blanche tricotée aux yeux bordés de
noir , a déchiré les vêtements de sa
victime et a tenté de l'étrangler, tout
en la repoussant dans sa voiture. La
jeune femme, en criant et en action-
nant l'avertisseur de sa voiture, a pu
mettre l'inconnu en fuite, (ats) ,Sf>--lj> «r,

Jeune femme agressée
par un inconnu à cagoule

Annuaire de téléphone
par professions

Le service de presse du Département
fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie communique :

« Lors des récents débats du Conseil
national sur le budget des PTT, on a
critiqué le fait que l'entreprise des PTT
a non seulement modifié le 11 juillet
1973 le contrat qu'elle avait passé avec
Publicitas le 24 décembre 1968, mais
l'a aussi prolongé de deux ans. Etant
donné qu'une motion réclamant la sup-
pression des annuaires de téléphone
par professions avait été déposée le
4 juin précédent , on s'est demandé si,
en agissant de la sorte, l'entreprise des
PTT n'avait pas passé outre à la vo-
lonté du Parlement.

Après éclaircissement de cette affai-
re, le Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie
constate qu'une délégation du Conseil
fédéral et une représentation des PTT
se sont entendues le 20 juillet 1973
sur une amélioration des annuaires en
question. C'est à la suite de cet en-
tretien que la Direction générale des
PTT a conclu le jour suivant avec
Publicitas un contrat fondé sur la nou-
velle conception. A cette époque, au-
cune des deux Chambres fédérales ne
s'était encore prononcée sur la motion
précitée, qui n'avait donc encore au-
cune portée juridique. Le Conseil fé-
déral a recommandé par la suite aux
Chambres de la rejeter. » (ats)

Mise au point
officielle

81e de l'année.
Fête à souhaiter :

Léa.

Histoire :
1945 : Fondation de la Ligue ara-

be au Caire.
1917 : Les Etats-Unis sont le pre-

mier pays à reconnaître le gouver-
nement provisoire soviétique.

1312 : Le Pape abolit l'Ordre des
Templiers.

Nés un 22 mars :
Le peintre hollandais Van Dyck

(1599-1641).
L'empereur Maximilien 1er (1459-

1519).
Guillaume 1er, empereur d'Alle-

magne (1797-1888). (ap)

Cet Imir...



En Grèce, nouvelles personnalités
déportées dans le camp de Yaros

Le lieutenant-colonel Raptis, an-
cien collaborateur du président Pa-
padopoulos, vient d'être déporté à
l'île de Yaros. Le lieutenant-colonel
avait été arrêté le 25 novembre,
lors de la chute de ce régime. Relâ-
ché, il avait aussitôt donné sa dé-
mission de l'armée.

D'autre part, le metteur en scène
grec M. Voulgaris ainsi que le chan-
teur populaire Manolis Mitsias ont
également été déportés au camp d'in-
ternement de l'île de Yaros.

M. Voulgaris, Premier Prix de mi-
se en scène du Festival de cinéma
1973 de Salonique, avait été arrêté,
le 9 février dernier par la police mi-
litaire pour avoir filmé des scènes
des émeutes de l'Ecole polytechnique
d'Athènes, en novembre dernier, et
avoir envoyé ce film à Vienne. Le
nombre des personnes déportées à
Yaros s'élève à une centaine.

Protestation
D'autre part, à la suite de la dé-

portation du leader centriste Geor-
ges Mavros au camp de Yaros, 25
personnalités grecques, membre du
« comité des citoyens pour le réta-
blissement de la démocratie en Grè-
ce », ont protesté hier dans un mes-
sage remis à la presse étrangère con-
tre les mesures de répression dont
sont victimes les opposants au régi-
me. Ce comité s'étonne notamment de
l'annonce officielle du démantèle-
ment, au cours des deux derniers
mois, de réseaux communistes ac-
tifs, et rappelle que les auteurs du
coup d'Etat de 67 n'avaient cessé de
justifier leur intervention militaire
en affirmant qu 'ils avaient sauvé la
Grèce du danger communiste.

Une déclaration protestant contre
l'arrestation de M. Georges Mavros,
dirigeant du parti de l'union du cen-
tre, a été publié jeudi par vingt-cinq
personnalités grecques.

Ls auteurs de cette pétition , qui
comprennent notamment le général
en retraite Tzanetis, ancien ministre,

et M. Floros, ancien procureur de la
Cour suprême grecque, expriment
leur inquiétude face à ce qu'ils esti-
ment être une nouvelle preuve de la
suppression des droits démocratiques
les plus élémentaires en Grèce.

Tavernes fermées
Enfin, les autorités grecques ont

décidé de fermer à partir d'aujour-

d'hui et pour quinze jours neuf ta-
vernes de la Plaka (le Montmartre
grec) afin d'empêcher toute nouvelle
tentative de diffuser la musique et
les chansons du compositeur grec
Mikis Théodorakis. Ce dernier , qui
est considéré comme un des plus fa-
rouches opposants au régime militai-
re, réside à Paris depuis 1970.

(afp, reuter)

Révélation

Après la tragédie
d'Ermenonville

L'Administration de l'aviation fé-
dérale (FAA), a annoncé que la so-
ciété « McDonnel Douglas Corp. »,
constructeur du DC-10 n'avait pas
donné suite à une demande qu'elle
lui avait adressée pour qu'elle pro-
cède à une étude des mesures pro-
pres à éviter une décompression ex-
plosive de la soute de ce type d'avion,
juste six jours avant la catastrophe
aérienne d'Ermenonville, (ap)

M. Jobert à Alger
A l'invitation du ministre algérien

des Affaires étrangères, M. Boutefli-
ka, M. Jobert , ministre des Affaires
étrangères de la République françai-
se, rendra une visite . officielle à
l'Algérie, aujourd'hui et demain. Cet-
te visite répond à celle qu'a effectuée
en juillet 1973, M. Asparis.

C'est la deuxième fois, depuis l'in-
dépendance de l'Algérie, qu'un mi-
nistre français des Affaires étrangè-
res se rendra à Alger. Le premier
était Maurice Schumann. Au cours
de son séjour, les 2 et 3 octobre 1969,
celui-ci avait été reçu par le prési-
dent Houari Boumedienne qui lui
avait dit : « Discutons entre nous,
mais en tant qu'amis et non en ad-
versaires, l'exemple que nous offrons
est peut-être unique dans l'histoire. »

(ap)

L'agresseur inculpé
Après l'attentat contre la princesse Anne

? Suite de la lre page

Dans la Ford Escort blanche que
Bail avait louée pour l'après-midi,
la police a également trouvé une
demande de rançon tapée à la ma-
chine et adressée à la reine Elisa-
beth II, ainsi que trois paires de
menottes, un permis de conduire et
des enveloppes à l'adresse de deux

sociétés. Les autorités se sont refu-
sés à tout commentaire à ce propos.

Renforcement
des mesures de sécurité
M. Jenkins, ministre de l'Intérieur,

a convoqué hier les hauts fonction-
naires de la police pour étudier les
moyens de renforcer les mesures de
sécurité autour des membres de la
famille royale. Après cette réunion,
M. Jenkins en a rendu compte de-
vant le cabinet travailliste de M.
Harold Wilson. Il devait faire par
la suite une déclaration aux Commu-
nes.

La section du Mail où l'attentat
s'est produit était toujours bouclée
par la police hier. Toutes les voi-
tures impliquées dans l'incident
avaient été enlevées. L'impact d'une
balle dans la vitre arrière de la
Rolls montrait à quel point la prin-
cesse avait échappé de peu à la mort.

Sur le sol, on voyait encore des
traces de craie et des taches de sang.

La princesse et son mari ont re-
pris normalement leurs activités à
l'Académie militaire de Sandhurst,
où le capitaine est instructeur. Le
Palais royal a indiqué que le jeune
couple ferait comme prévu une visi-
te a la résidence des parents du ca-
pitaine Phillips, à Great Somerford
(Wiltshire), où les gens du village
veulent lui remettre — avec retard
— un cadeau de mariage, (ap)

Un homme armé prend
une femme en otage

A l'ambassade de Belgique à Stockholm

Un homme armé parlant français,
s'est emparé hier après-midi d'une
jeune femme à l'ambassade de Bel-
gique à Stockholm. Il la retient en
otage, menaçant de la tuer si les
policiers tentent d'entrer de force
dans l'immeuble. La police a encerclé
l'ambassade, située dans le centre
de la capitale suédoise. On croit que
l'homme — qui s'est attaché avec
des menottes à son otage dans une
pièce située à l'arrière de l'immeu-
ble — est âgé d'une trentaine d'an-
nées.

L'ambassadeur — Mlle Edmonde
Dever — a pu s'échapper de l'im-
meuble avec les autres membres du

personnel de l'ambassade. La police
a déclaré qu 'elle était en contact té-
léphonique avec l'individu. Celui-ci
a demandé que son fils, qui vit en
Belgique avec sa mère divorcée, lui
soit rendu. Selon la police, l'homme
est armé d'un revolver. Son otage
est une secrétaire de l'ambassade.

(reuter)

M. Pompidou de nouveau souffrant
M. Pompidou, de nouveau souf-

frant , a été obligé par son état de
santé, à renoncer à présider une ré-
ception protocolaire organisée à
l'Elysée hier soir : le traditionnel dî-
ner offert à une partie des chefs de
mission diplomatiques étrangères ac-
crédités à Paris.

Mais, contrairement aux indispo-
sitions précédentes qui l'avaient em-
pêché l'an dernier de participer à
plusieurs cérémonies protocolaires
du printemps où il y a environ un
mois encore à se reposer pendant
près d'une semaine dans son appar-
tement privé du quai de Béthune
dans l'île Saint Louis, ce n'est pas de
la grippe que souffre cette fois-ci le
président de la République. Selon ses
médecins, il est actuellement atteint
« d'une lésion bénigne d'origine vas-
culaire située dans la région ano-
rectale et hypéralgique par intermit-
tence » .

Tels sont les termes que les hom-
mes de l'art emploient pour décrire
ce que l'on appelle communément
des hémorroïdes, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Epidémie de choléra à Naples. Les
touristes fuient l'Italie.

Rome attrape peur. Le gouverne-
ment centra l jure qu'il prendra des
mesures draconiennes pour enrayer
l'épidémie et faire disparaître ses
causes.

Seule décision concrète : on fait
sauter les bancs de moules au large
de Pausilippe. Seul résultat effectif:
des centaines de pauvres familles de
pêcheurs et de vendeurs de fruits de
mer doivent serrer leurs ceintures
d'un cran supplémentaire. Car si les
moules ont pu infecter quelques
personnes, ils n'étaient que la cause
indirecte de l'épidémie. La raison
véritable en était la pollution de
l'eau de la mer d'Italie, la saleté,
les rats, l'insuffisance des égouts et
des services urbains de ramassage
des ordures.

Naples, printemps 74. Les détri-
tus s'amoncellent de plus belle dans
les rues nauséabondes. Les canaux
d'évacuation des eaux usées sont
touj ours aussi insuffisants.

Rome continue à ne rien faire
pour éviter le retour du choléra. Les
autorités napolitaines ne bougent
pas davantage. Pourtant les Cas-
sandres sont multiples, qui prédi-
sent, avec la venue des j ours
chauds, l'explosion d'une nouvelle
épidémie...

Printemps 74. Congrès de chirur-
giens pour enfants à Naples. Le pré-
sident national de l'Ordre des mé-
decins parle. « La mortalité infanti-
le à Naples est la plus haute du
monde. Sur chaque millier d'enfants
qui y laissent chaque année, il en
meurt 64. La moyenne est encore
plus haute que celle enregistrée au
Vietnam durant la guerre et qui
était de quarante pour mille. La si-
tuation paraît, de surcroit, station-
naire. En 1952, l'indice de mortalité
infantile était de soixante-deux
pour mille. En 1971, il était de soi-
xante-quatre pour mille.

Le gouvernement italien ne fait
absolument rien pour modifier cet
état de choses.

Pendant ce temps, les fascistes
jubilent. Gennaro Ruggiero, vice-
président du Front national de leur
j eunesse déclare : « Certainement
Naples, le Sud de l'Italie, dans la si-
tuation où ils se trouvent, peuvent
exploser. On nous accuse de spécu-
ler sur cette situation. Mais avant
tout , il faut éçlaircir une chose : la
mine, ce n'est pas nous qui l'avons
amorcée. La situation de malaise et
de chaos dans laquelle se trouve
tout le pays, et parclculièrement le
Mezzogiorno (le Sud), nous ne
l'avons pas créée nous, mais les
hommes qui détiennent le pouvoir
en Italie.

Et Rome continue à s'amuser à
ses conflits byzantins entre parle-
mentaires bavards et inefficaces et
entre ministres plus forts en rhéto-
rique qu'en action.

Les enfants qui meurent, on s'en
occupera plus tard.

Willy BRANDT

Les enfants
qui meurent

Horlogerie

Mercredi matin s'est déroulée dans
un hôtel zurichois, une conférence
organisée devant des représentants
des milieux financiers et de la presse
par la société américaine « Zenith
Radio Corporation » . Le président de
cette société, M. John-N. Nevin, a
annoncé que les actions de la société
seraient cotées dans les bourses de
Zurich, Genève et Bâle à partir du
28 mars prochain. « Zenith Radio
Corporation » possède d'ailleurs la
société en participation « Zenith Ti-
me SA », à Peseux, dans laquelle est
intégrée l'ancienne « Movado-Zenith
Mondia SA ». M. Nevin a déclaré
que la société américaine et « Zenith
Time'SA » ont établi un programme
de recherches et qu'une montre élec-
tronique allait être lancée sur le
marché, (ats)

Une nouvelle montre
électronique

OPINION —

Chili
? Suite de la lre page

Puis Bachelet mourut , ainsi qu'on
le craignait - Verdict officiel :« Cri-
se cardiaque » José Toha le suivit
dams l'Eternité le lendemain. Ver-
sion officielle :'« S'est donné la mort
par pendaison suite à une dépres-
sion ».

Ce colosse de 1 m. 90 ne pe-
sait plus que 50 kg pendu au bout
de sa ceinture dans les toilettes de
l'hôpital de Santiago où il avait
été admis après cinq mois de dé-
tention et de dures privations dans
l'île Dawson où sont rassemblés les
prisonniers politiques et où ils sont
détenus dans des conditions qui
font l'admiration des colonels grecs,
pourtant pas tendres dans l'île de
Yaros !

José Toha était un membre in-
fluent du Parti socialiste chilien.
Ami personnel du président Allen-
de, il avait été l'un des principaux
organisateurs de sa campagne élec-
torale en 1970. Il fut tour à tour
ministre de l'Intérieur, puis minis-
tre de la Défense du gouvernement
Allende.

Le jour avant le putsch des mi-
litaires, le général Pinochet s'adres-
sait encore à Toha en lui disant :
« Mon ami... »

José Toha savait trop de choses.
Témoin gênant de la manœuvre des
criminels aujo urd'hui au pouvoir , il
ne pouvait pas survivre longtemps !

D'autres hommes, moins en vue,
suivront Bachelet et Toha dans la
tombe, sans autre bruit que les
pleurs silencieux d'un parent.

Le processus de décapitation des
forces de gauche du Chili se pour-
suivra jusqu'à ce que « le calme
soit revenu». Alors un tribunal ju-
gera quelques personnes que l'on
gardera en vie pour cette masca-
rade.

Pourquoi pas de jug ements au-
jour d'hui ? Pinochet a répondu à
cette question :« Actuellement les
esprits sont exaltés. Il faut attendre
que le calme revienne pour obtenir
un verdict serein».

Jugera-t-on alors aussi le capi-
tal qui a fui, plongeant le Chili
dans le marasme économique qui
devait « justifier » aux yeux du
monde l'intervention de l'armée dont
tous les cadres sont issus des éco-
les militaires américaines ? Pinochet
a beau jeu de proclamer auj our-
d'hui que la production minière ct
industrielle est en forte croissance.
Avec l'ordre militaire le capital re-
fait surface comme crocus au prin-
temps.

Au début de cette semaine, des
banques finlandaise, brésilienne,
belge, ouest-allemande et française
ont accordé un prêt de 462 millions
de francs au Chili de M. Pinochet
pour moderniser les mines de cuivre
et acheter des camions. Allende n'en
demandait pas tant et n'obtint ja-
mais rien, car il n'était pas conve-
nable de « coopérer » avec un pays
qui s'était donné un gouvernement
de gauche en Amérique latine. En
cas de réussite, l'exemple du Chili
aurait pu faire tache d'huile.

Lorsque « nécessite fait loi », il
n'y a pas de place pour la démocra-
tie, dans aucun pays quand l'ordre
de faire régner l'Ordre, vient de
Washington , de Moscou ou, demain
de Pékin.

Si le général Bachelet et le mi-
nistre Toha avaient pu fuir le Chili
à temps, ils auraient dû demander
un visa pour se réfugier dans no-
tre pays en perte de tradition d'ac-
cueil , surtout pour des réfugiés
« rouges » comme naguère nous le
fîmes pour les réfugiés juifs...

Gil BAILLOD

rouge comme le cuivre
chaud comme le sang

Le temps sera encore par moment
ensoleillé, mais des passages nua-
geux souvent importants se produi-
ront. La température comprise entre
5 et 10 degrés en fin de nuit , attein-
dra 13 à 18 degrés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,21.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Damas. — De nouveaux accrochages
se sont produits sur le Golan.

Chambéry. — Deux habitants de
Saint-Girod (Savoie) assurent avoir
aperçu des OVNI.

Paris. — Le siège de la ligue arabe
à Paris et celui de Londres sont occupés
depuis hier par une cinquantaine de
personnes se réclamant des unions
générales des étudiants et des ouvriers
arabes.

Bruxelles. — Le roi Baudouin a de-
mandé à M. Tindemans, social-chré-
tien, de former un gouvernement «dans
les plus brefs délais en raison de la
situation nationale ».

Buenos Aires. — M. Kusner, secré-
taire adjoint de la section du syndicat
de la construction de San Nicolas (à
200 km. au nord-ouest de Buenos Aires)
a été assassiné par balle.

Brasilia. — La Cour suprême a au-
torisé l'extradition en France de Fer-
nand Legros, le marchand de tableaux
naturalisé américain , qui est emprison-
né au Brésil depuis un an.

Tel-Aviv. — Un couplé d'astronomes
américains travaillant en Israël, dans
le désert de Négev, a découvert le pré-
sence de vapeur d'eau dans la comète
Kohoutek.

Londres. — A la suite de la reprise
du travail à plein temps dans l'indus-
trie, le nombre des chômeurs est ' re-
tombé en Grande-Bretagne de deux
millions environ à la mi-février à
722.300 à la mi-mars.

Bonn. — M. Callaghan, nouveau chef
de la diplomatie britannique, a été reçu
à Bonn par le chancelier Brandt.

Jérusalem. - le ministre de la défen-
se, le général Moshe Dayan , a déclaré
qu'il était hostile à l'escalade des com-
bats sur le Golan où les tirs d'artille-
rie se poursuivent depuis 10 jours.

Hong-Kong. — Selon la revue « Ku
Hsian » de Hong-Kong qui cite le té-
moignage de réfugiés arrivant de Chi-
ne, l'ex-président Liou Chao-chi est
mort à Canton.

Rome. — Présentant hier devant le
Parlement le programme de son nou-
veau - gouvernement de centre-gauche,
M. Rumor a déclaré que son objectif
était de parvenir à l'union européenne
pour 1980.

En Tchécoslovaquie

Les cendres de M. Josef Smrkov-
sky, l'une des figures du «Printemps
de Prague » mort le 14 janvier , ont
été volées et retrouvées près de la
frontière autrichienne.

La presse tchécoslovaque n'avait
pas annoncé la mort de l'ancien pré-
sident de l'assemblée. Les cendres
avaient été déposées discrètement
dans le caveau de famille au cimetiè-
re Olsanske de Prague le 28 février,
avec simplement les initiales J. S.

Quelques jours plus tard , l'urne
funéraire a été enlevée. Par la suite,
on a montré à la famille une photo
de l'urne, et on l'a informée qu 'elle
avait été retrouvée près de la fron-
rière autrichienne, (ap)

Cendres volées
puis retrouvées

En Afrique du Sud

Un exhibitionniste nouvelle vague,
Johannes Steekamp, 29 ans, est dé-
cédé après avoir effectué une course
en tenue d'Adam dans la banlieue
de Johannesburg. Selon la police, il
est mort d'une crise cardiaque.

Victime du «streaking»



L'importance et le rôle de la forêt de montagne
C'était hier jeudi, la fête de la forêt.

Journée de l'arbre ou journée mondiale
de la forêt, le premier jour du prin-
temps offrait l'occasion, cette année, de
souligner aussi bien les effets béné-
fiques de la forêt pour l'environnement
et la société que les obligations qui en
découlent, pour chacun d'entre nous, de
la sauvegarder. La forêt, ressource na-
turelle, joue un rôle économique. La
forêt , refuge, un rôle social. La forêt,
territoire un peu mystérieux, un rôle
écologique. Elle a la propriété de nous
préserver des éléments naturels et de
fournir à l'artisanat, comme à l'indus-
trie, un matériau de grande valeur.

Sur l'ensemble de la superficie cou-
verte par les forêts dans notre pays,
600.000 hectares environ ou les 3/5 se
trouvent en régions de montagne. En-
viron 90 pour cent des forêts de mon-
tagne sont en possession de communes
ou de corporations. Pour de nombreuses
communes de montagne, les recettes
tirées de la forêt représentent un ap-
point important dans les finances com-
munales. Souvent, ces recettes sont
même plus importantes que les rentrées
d'impôt. La forêt offre également des
possibilités de travail, qui permettent
en particulier aux agriculteurs d'obtenir
durant l'hiver un revenu accessoire ex-
trêmement bienvenu.

La forêt n'est pas seulement un four-
nisseur de matière première ; elle a
également un rôle protecteur et social
à jouer.

En régions de montagne en parti-
culier , ce rôle protecteur est particuliè-

rement important et incontesté. En effet ,
nombreux seraient les villages monta-
gnards qui devraient être abandonnés si
la forêt ne les protégeait pas des ava-
lanches. La forêt retient aussi les pluies
tombant souvent en abondance et elle
les répartit de façon régulière. Par cette
fonction régulatrice, le danger de glis-
sements de terrains et d'inondations se
trouve considérablement réduit. Les
millions qui sont investis et qui le se-
ront encore en Suisse pour la protection
contre les avalanches et la correction
des torrents sont une preuve de l'im-
portance du rôle protecteur de la forêt
de montagne.

Etant donné que l'on devient de plus
en plus conscient qu'il faut protéger
l'environnement, le rôle social de la
forêt a pris de l'importance ces der-
nières années. Ce rôle constitue princi-
palement à permettre à la population
de se reposer. En outre, la forêt recèle
une faune et une flore très variées dont
le maintien est dans l'intérêt de la
collectivité. Sous le rôle de la forêt , on
peut également ranger le maintien du
paysage. En effet, que seraient de nom-
breux paysages de montagne sans les
forêts ombreuses ? Enfin, la forêt est
une source de régénération de l'air.

Etant donné les nombreuses tâches
que remplit la forêt, il est non seule-
ment naturel qu'elle soit entretenue et
exploitée avec soin, mais il faut aussi
que ceux qui la parcourent la ménagent.
C'est tout ceci que veut nous rappeler
la « Journée de la forêt ».

La forêt  exige des soins, si elle ne les reçoit pas, elle ne remplit plus sa tâche
d'assainissement. Si nous pouvions imprégner la population de cette pensée,
nous aurions déjà fai t  un grand pas. Les masses de déchets que les promeneurs
laissent derrière eux ne sont plus supportables pour les propriétaires forestiers.
L'attitude d'une partie du pub lic va à l'encontre de l' esprit du code civil. Pour
porter remède à l'état de la forêt, il faut  construire toujours davantage de routes
forestières interdites aux automobiles, ainsi que des aires de stationnement en
lisière de forêts , là où les excursionnistes pourraient abandonner leur véhicule.
Actuellement pourtant, le même public qui flaire partout ailleurs des dommages

à l'environnement circule sans façon en voiture dans les forêts.
(photo Impar-Bernard)
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Pétrole, alimentation
et santé

Ce naphte, dont les hospodars
d'Orient éclairaient leurs fêtes des
mille et une nuits, ignorant tout du
moteur à explosion, a eu ceci de
singulier, de par sa raréfaction
soudaine, de remettre l'homos sa-
piens dans les sillons d'un passé
que l'on croyait à jamais perdu et
oublié.

Pour être franc, lui qui courait
les routes à dimanches que veux-
tu , mangeant du kilomètre et ra-
geant contre l'âne qu'il avait de-
vant lui — aussi motorisé que lui-
même mais oubliant la vitesse de
croisière pour une flânerie moins
dangereuse — voici qu'il a re-
trouvé la table, cette bonne vieille
table centre du foyer autour de la-
quelle les gens d'autrefois passaient
de longues veilles, mangeant et de-
visant, faisant aussi le bilan de la
journée.

Cet homo sapiens, coureur de ki-
lomètres, a non seulement retrouvé
la table, ce cœur de la maison,
mais il a retrouvé ce qui la mé-
nage, l'apprête, c'est-à-dire un vrai
repas pris sans se presser et cui-
siné à même- le foyer que nous
évoquions plus haut, mijoté, farci ,
de viandes, certes, mais de légu-
mes et de fruits aussi.

Il, a retrouvé, sans l'avoir recher-
ché, l'essentiel d'une vraie table et
la vérité d'une cuisine préparée
sans hâte, mûrie avec adresse et
donnant aux plats les plus simples
des qualités qu'on leur dénie, par-
fois.

Prince des gastronomes, Curnon-
sky, que l'on prenait pour un fin
bec, avait pourtant le bec fin lors-
qu 'il déclarait : « La vraie gastro-
nomie, c'est quand les choses ont
le goût de ce qu'elles sont. »

Le goût de ce qu'elles sont, c'est-
à-dire une vérité sans surcharge à
l'appui , sans sauce inutile, faites à
partir de ce qu'elles contiennent de
naturel , de franc, de direct.

On parle beaucoup de naturisme.
Le seul que nous sachions et au-
quel nous attache notre grelot,
c'est celui de ces plats presque vé-
nérables parce que venus des temps
où l'on savait manger, sans se pres-
ser, choisissant le meilleur, c'est-
à-dire ce que Dame Nature déposait
dans le panier de nos grand-mères,
légumes et fruits, fromages, vian-
des et poissons, toutes ces richesses
si simples que le sol savait tirer de
lui.

Des messieurs graves viennent
nous dire, à travers leurs faux cols
de promoteurs, que ce temps est
fini , passé, dépassé.

Nous croyons, au contraire, car-
burant ou pas, pénurie ou non, que
notre santé toute entière est con-
tenue dans ces choses simples , na-
turelles et que, sans elles, nous
marchons à grands pas vers ce
« martyre » de l'obèse dont un au-
teur a fait le titre de ses romans,
vieillis avant le temps, bourrés de
complexe autant que de rhumatis-
mes, vieilles et vieux avant l'âge,
aptes à des retraites prématurées.

Sachons pour conclure, que, com-
me l'a dit Molière dans « L'Avare»:
« Nous ne vivons pas pour manger,
mais nous mangeons pour vivre ».

SIX CENTS EXPERTS RECONSIDERENT
L'ÉCONOMIE MONTAGNARDE

La montagne mise à nu. Ce n'est pas
le titre d'un roman, non, mais l'oeuvre
de six cents experts en matière de pro-
blèmes de zones physiquement défavo-
risées, réunis dernièrement à Paris,
dans le cadre du colloque internatio-
nal du CENECA. Verrons-nous encore
des paysans de montagne en l'an 2000 ?
L'aide ne devrait-elle pas être étendue
à l'artisan et au petit industriel ? Faut-
il concevoir une politique européenne
plutôt que nationale ? Néglige-t-on le
reboisement ? Les stations de monta-
gne, sont-elles un handicap au déve-
loppement de l'économie régionale ?
Des questions du genre de celles-ci, les
représentants d'une trentaine de na-
tions se les sont posées. Avec l'aide des
spécialistes de la FAO/Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, de l'OCDE/Organisation
de coopération et de développement
économiques, du Conseil de l'Europe et
de la CEE, il a été possible, dans une
certaine mesure, de trouver des solu-
tions aux problèmes des zones physi-
quement défavorisées dans les pays in-
dustrialisés et dans le tiers monde.

Alors, que faut-il faire pour sauver
les montagnes, leurs gens et leur éco-
nomie ? Voici quelques idées, données
par M. Locatelli , du Conseil de l'Eu-
rope. Il faut tout d'abord une politique
de continuité, de la part des autorités.
Pas de mesures à la petite semaine ou
en réponse à quelque cri d'alarme.
Mais au-delà des questions locales, en-
visager la région, mieux, la nation et,
si celle-ci fait siennes les montagnes
des pays voisins, coopérer par-dessus
les frontières.

Point de stations géantes mais un
tourisme diffus ; un artisanat et une
petite industrie intelligemment implan-
tés, tenant compte de l'agriculture (cul-
tures, reboisement) et de l'environne-
ment (zones de loisirs, réserves natu-
relles). Ordures et eaux usées : collec-
tées. Main-d'œuvre : fini le bon mar-
ché. Crédits : pour un développement
régional. Santé : des équipements so-
ciaux et sanitaires. Exode : empêché
par un intérêt socio-économique local.
Erosion : évitée par la culture diversi-
fiée des sols. Gain : possibilités complé-
mentaires pour le paysan (artisanat ,
tourisme, petite industrie). Communica-
tions : créer des chemins alpestres sans

préjudice pour les pâturages et la fo-
rêt. Croissance : ne plus se limiter à
une seule activité comme le tourisme
mais prendre en considération les pos-
sibilités de l'agriculture, de l'artisanat
et de la petite industrie.

La montagne a besoin d'une planifi-
cation globale pour que son développe-
ment apporte aux collectivités locales,
au paysan isolé, des moyens de vivre
autres que l'air pur et la nature au
naturel. L'éloignement ne doit plus de-
venir synonyme de non participation.
Tout espace est, aujourd'hui, une ri-
chesse. Il s'agit de s'en aviser dans
l'intérêt général et non dans celui de
particuliers, (criai t»

Utilisation des éléments minéraux

TECHNIQUE ALIMENTAIRE AGRICOLE

Le phosphore, le calcium et le
magnésium absorbés sont apportés
par les aliments ainsi que par les
sécrétions digestives.

Les mécanismes d' absorption ne
sont encore pas complètement con-
nus, mais la solubilité des combi-
naisons salines ou leur solubilisation
seraient essentielles à l'absorption.
La vitesse d' absorption est rapide.
Ainsi chez le porc l'absorption du
phosphore commence 10 à 15 minutes
après le début de l'ingestion, la
moitié du phosphore d' un repas étant
absorbé dans les 30 minutes qui
suivent le début du repas. Les ré-
sultats sont voisins pour le calcium
sous forme soluble. L'aptitude de
l' absorption, tout au moins chez cer-
tains animaux, serait maximale dans
le duodénum et diminuerait en
allant vers le côlon.

Tout facteur facilitant l'insolubi-
lisation du phosphore et du calcium
diminue donc leur absorption. C' est
ainsi que chez les monogastriques,
un régime riche en céréales aurait
une action défavorable sur l'absorp-
tion du calcium : l' acide phytique
formerait en e f f e t  avec le calcium
du phytate de calcium insoluble ;
l' acide oxalique aurait le même e f f e t .

Chez l adulte l excrétion du phos-
phore , du calcium et du magnésium
est plus importante par voie féca le
que par voie urinaire. Cette perte
fécale  comprend , outre la fraction
non absorbée de l'apport alimentaire ,
des éléments minéraux endogènes
provenant des sucs digest i fs , incom-
plètement réabsorbés, de la desqua-
mation de la muqueuse de l'intestin.
Il en résulte ainsi que le coefficient
de digestibilité apparant n'a guère
de signification pour ces éléments :
en e f f e t  les fractions métaboliques
fécales  ont été préalablement absor-
bées et utilisées par l'organisme.

Chez les vaches laitières, les ex-
portations de phosphore et de cal-
cium dans le lait déterminent un
bilan négatif avec prépévement sur
le squelette et plus précisément sur
les réserves du squelette. En e f f e t,
il y a un renouvellement normal, un
« turn over » de ces deux éléments
dans le squelette : 1 pour cent du
phosphore et 2 pour cent du calcium

sont échangeables par jour. En outre ,
les animaux peuvent puiser sur leurs
réserves mobilisables du squelette
(de l'ordre de 40 pour cent à 60 pour
cent du squelette pour le calcium)
qu 'ils doivent reconstituer par la
suite.

Il y a donc un aspect dynamique
des métabolismes de ces éléments
que l'on peut mettre aussi en évi-
dence chez l'homme : le pool du
calcium dans les liquides plasma-
tiques et extracellulaires serait d' en-
viron S00 mgr. ; il est dans un état
dynamique et les échanges sont as-
surés par : l' absorption intestinale,
l' excrétion intestinale, la filtration
rénale gloméridaire, la réabsorption
rénale tubulaire, les échanges avec
les tissus osseux.

Ce pool serait échangé 3 à 4 fo i s
par jour.

Le squelette contient environ 1000
grammes de calcium, et 20 gr. sont
échangés par jour. En outre on a
évalué à 10 gr. le calcium f i l tré  par
les glomérules par jour et ces 10 gr.
sont réabsorbés par les tabules, sauf
100 mgr., la balance étant ainsi
maintenue.

Pour le magnésium, il y a, en cas
de carence, une mobilisation d' une
partie du magnésium du squelette
qui se fa i t  plus facilement chez le
jeune que chez l' adulte.

Excrétion , absorption ct utilisation ,
dépendent évidemment de nombreux
facteurs alimentaires et autres , et si
par exemple la calcémie augmente ,
l' excrétion urinaire est accrue.

FACTEURS PRINCIPAUX
DE VARIATIONS

Les vitamines D jouent un rôle
essentiel dans les métabolisations du
phosphore et du calcium et permet-
tent , notamment , une meilleure
adaptation à un déséquilibre phos-
pho-calcique trop prononcé de la
ration. En somme elle a une fonction
régulatrice dans l'assimilation du
phosphore et du calcium.

Elles favorisent l'absorption intes-
tinale du calcium en agissant sur la
synthèse d' une protéine spécifique ,
transportant le calcium à travers la

paroi intestinale et contribuent a
régler l' excrétion urinaire du phos-
phore. En outre, elles agiraient sur
la fixation osseuse du phosphore et
du calcium. Il  y aurait enfin des
interrelations vitamines D - para-
thyroïdes.

Le rapport CalP a fa i t  couler
beaucoup d' encre et de salive, de
nombreux auteurs ayant précisé qu'il
ne devait varier dans la ration que
dans des , limites étroites. Or les
fourrages de légumineuses sont ca-
ractérisés par des rapports bien plus
élevés , pouvant atteindre et même
dépasser 10.

Quand il y a excès d' apport en
calcium, une partie du phosphore
intestinal risque de précipiter en
phosphate insoluble d'où diminution
de l'absorption du phosphore. Chez
les ruminants cependant, le rapport
CalP peut varier entre 1 et 6 sans
que le métabolisme du phosphore
soit perturbé et sans qu'il y ait appa-
rition des troubles de la fertilité, à
condition que l'apport global en
phosphore soit su f f i sant .  Il semble
donc inutile, ainsi que le précise
Guegen, de ramener dans les limites
étroites la valeur du rapport CalP,
si la ration est suffisamment pour-
vue en phosphore et si la vitamine D
ne fait  pas défaut .  D'ailleurs le cal-
cium et le phosphore ne sont pas
absorbés au même niveau ou au
même endroit : le calcium l'est prin-
cipalement au début de l'intestin
grêle , tandis que le phosphore est
surtout absorbé dans les dernières
portions du même intestin. Il en
résulte que le rapport CalP existant
dans la région où est absorbé le
phosphore n'est pas le même que le
rapport CalP alimentaire.

Pour les porcs et les volailles, les
limites de variation seraient plus
étroites, ce rapport paraissant devoir
être compris entre 1 et 2, dans cer-
tains cas très spécifiques , il aug-
mente plus que sensiblement ; il ne
fau t  pas oublier en outre que ces
animaux consomment des aliments
plus riches en phosphore et moins
riches en calcium (céréales) que ceux
qu 'utilisent ou consomment les rumi-
nants.

Ed G.

876 projets d'améliorations foncières
ont été exécutés en 1972 à l'aide de
subventions de la Confédération. Sur
un total de dépenses de 169,3 millions,
53.1 millions de subventions fédérales
ont été versées. Les cantons ont payé
pour leur part 49,6 millions, les dis-
tricts , communes et corporations 7,5
millions. Les plus fortes dépenses con-
cernent les rationalisations de bâti-
ments , la construction de routes et les
adductions d'eau.

876 améliorations
foncières en 1972

Le Club agricole de l'Assemblée fé-
dérale a proposé au cours de la ré-
union tenue à Berne, de porter la
surface cultivée en betteraves sucriè-
res à 14.000 ha au plus et le total
des livraisons à 700.000 t au maximum,
alors que l'extension prévue par le
projet d'un nouvel arrêté fédéral sur
l'économie sucrière est de 12.000 ha
(au lieu de 10.000) et 600.000 t (au
lieu de 500.000). Cette augmentation
correspondrait à un degré d'approvi-
sionnement autonome d'environ 30 °/o
de la consommation.

Le Club a également insisté sur le
fait que le train complémentaire de
revendications présentées par l'Union
suisse des paysans en vue de nouvelles
adaptations de prix ne vise que le
retard quant à la compensation de
l'accroissement des coûts, mais ne
comprend nullement des améliorations
réelles du revenu agricole.

Au Club agricole
de l'Assemblée fédérale
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Offre spéciale = Vacances TCS

ou
3 possibilités = 3 réussites

1 — CROISIÈRES «CHANDRIS»
Avec TSS FIORITA. Départ chaque samedi de Venise. Croisière de
7 jours avec escales à Corfou, Chios, Kusadasi, Rhodes et Le Pirée.
Avec TSS REGINA PRIMA. Départ les 6 et 20. 7. de Venise. Croisière
de 15 jours en MER NOIRE avec escales à Katakolon , Le Pirée, Yalta,
Odessa, Constanza, Istambul, Mykonos, Heraklion , Corfou et Dubrovnik.
Avec TSS ROMANZA. Départ le 10. 7. pour une croisière BYSANTINE
de 11 jours ou départ le 20. 7. pour une croisière en MÉDITERRANÉE
ORIENTALE de 12 jours.

2 — SÉJOURS «CHANDRIS»
Une semaine de croisière avec le TSS FIORITA au départ de Venise :
(chaque samedi) + une semaine ou deux selon vos désirs, dans un des
confortables hôtels balnéaires « CHANDRIS » à Corfou ou à Chios.

3 — AVION + CROISIÈRE OU SÉJOUR
«CHANDRIS »

Départ de Suisse avec SWISSAIR ou OLYMPIC AIRWAY jusqu'à
Athènes. Ensuite, croisière dans les Iles grecques ou séjour dans un
hôtel « CHANDRIS », (ou les deux) selon vos désirs.
Prix par personne : dès Fr. 675.—.
Il reste de la place pour les vacances horlogères. Ne perdez pas de temps,
demandez notre programme « CHANDRIS & TOURHELLAS ».

VOYAGES T. CS.
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
Promenade-Noire 1 Av. Léopold-Robert 88
Tél. (038) 24 15 31 Tél. (039) 23 11 22/23/24

Halle de Gymnastique

NOIRAIGUE
SAMEDI 23 MARS, dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le

Hockey-club Noiraigue
MAGNIFIQUES QUINES :

Machine à café, essoreuse Sobal, gril fonte Creuset ,
perceuses Black-Decker, corbeille garnie, rôtis, lapins,
choucroutes garnies, huile, sucre, lots de vin, jambon,

rôtis lardés, poulets, salamis, etc.

Abonnements : Fr. 18.— pour 20 tours de 3 passes.
Tout acheteur de deux abonnements à Fr. 18.— a

droit à un TROISIÈME GRATUIT.

Après les abonnements il sera joué quelques tours
supplémentaires à Fr. 1.— la carte.

UN MATCH A NE PAS MANQUER

Foire Suisse d'Echantillons
de Bâle avec Foire

Européenne de l'Horlogerie
et de la Bijouterie

du 30 mars au 8 avril 1974

La Foire Européenne "ÎJIH BÉÙBde l'Horlogerie et l̂ B
' i^̂ ^ ï̂ î̂ ^Bfi î̂ êde la Bijouterie de Bâle BpLf ^^̂ ^ r̂SyË
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Réduction ferroviaire =

Renseignements et prospectus Foire suisse des biens de consommation
auprès de la Foire Suisse et démonstration de capacité deproduction
d'Echantillons, case postale orientée vers le grand marché européen
CH-4021 Bâle avec une offre internationale:
téléphone 061-32 38 50 ., , , ,.
télex 62685 faire ch textiles, meubles, livres,

machines et appareils pour le ménage,
arts ménagers,
appareils d'éclairage, camping,
équipement de bureau et d'atelier,
fournitures industrielles,

ŜLmn&ÊÊ? électronique de divertissement ,
jBJBT nombreuses sections spéciales:

mode, télécommunications,
entreprises de services,
chronométrage, création dans le bijoux

à l'un des points de jonction les plus
importants au centre du marché européen

BAR - DANCING I À VENDRE
A LA BONNE AUBERGE QIMQA 13QQ

LA CORBATIÊRE WlIflUfl I UUU

expertisée

Sr"% A "̂ ^TT 4r l̂ lf"j^ 50 00
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i M / ^ i ^^1 ^^^ ¦"" • tè Moteur en par_
JL-̂  A. W. JL ^| KJ E V fait état. Fr. 300.—.

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS 
TéJ 31 ,4 gl

Notre action

JONQUILLES
SUISSES

le bouquet de 10 pièces Fr. 3.-

Pierrefleurs,
Place Neuve, tél. 039 / 234980

RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 23 MARS

G R A N D

• BAL*avec l'orchestre
CEUX DU CHASSERAL

Famille Vogt

f  En croisière comme en vacances, - ^V
| la différence tient à ceux qui vous ;

accompagnent!

Le Rhin au fil de l'eau
jusqu'en Hollande

9 jours, dès Fr. 1490.-
En vacances, pour ne songer à rien d'autre qu 'aux

vacances, il faut se fier à ceux qui savent. Pour vous
détendre , vous amuser , vous délasser, apprécier pleine-

\ ment ces 9 jours (dont 4 de croisière sur le Rhin de
• Bâle à Rotterdam), vous pouvez faire entière confiance

aux animateurs Kuoni.
Quant aux 2 jours et 3 nuits que vous passerez g

à Amsterdam, tout est pour le mieux puisque nous
vous avons déniché un confortable -
hôtel de Ie classe au cœur Am̂MwSSm^. ,/^^^^vmême de la ville. ÀmWàm^.. f imm^kuTlî'̂Saf &ZËËL '

Ê Réjouissez-vous V£A% IHNIu ^̂  Ia d'avance et procurez-vous |j~**J ŷ -'̂ $^. /r^S^U. dès maintenant notre ^BkBÎDPBJBT^-'"l €fr \ Sy
|, brochure «Festival de '̂ 3115 '̂ ^fesBiH^% vacances 1974». _ . '1 Toujours en quête
* Dans ce prix le supplément pour la <jes p^ beaax endroits
^̂  hausse du carburant n'est pas compris. j*̂ T_ iyvT *-*""»""
SMIIIWHIIIIH MH I ¦! pour de pins belles vacances

2000 Neuchâtel, 8, rue de l'Hôpital , Tél. (038) 244500 2500 Bienne 3, Dufour 17/Collège,
Tél. (032) 29922

PÂQUES
ET VACANCES 1974

AU TESSIN
à 5 minutes de l'Italie...

Se recommande :
Famille Dario Schiavi
Ristorante-Pensione
« La Ticinella >
6854 S. Pietro di Stabio !

Pension complète : Fr. 30.— tout
compris.
Piscine chauffée.

Téléphone (091) 47 13 23
I 

Centre de culture Ci b C
DEUXIEME SEMAINE

VENDREDI 22, SAMEDI 23 MARS, à 20 h. 30
SPECTACLE

obaldia
L'AIR DU LARGE

LE GENERAL INCONNU
par L'EQUIPE théâtrale de l'abc

Mise en scène : André Gattoni
Effets sonores : Francis Jeannin

Location : Librairie ABC, avenue Léopold-Robert 35,
tél. (039) 23 57 57 et une heure avant le spectacle a la

caisse de l'abc, Serre 17, tél. (039) 23 72 22.

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
CHEZ TONY
Jardinière 43 - Tél. (039) 23 19 20

TOUS LES MERCREDIS ET VENDREDIS SOIRS

Soupe aux pois
Jambon à l'os chaud
Rôstis
Salade

CENTRE PAROISSIAL DES FORGES
Dimanche 24 mars à 20 heures

ASSEMBLÉE ANNUELLE
Ordre du jour : rapport pastoral, comp-
tes, nomination de nouveaux anciens,
divers.
Invitation pressante à tous les paroissiens

Ouvrier GM vend

OPEL
KADETT
modèle 1973, 8500
km., 2 portes, cou-
leur beige. Prix à
discuter.
Tél. (032) 25 54 62.

A l'Auberge de La Roche
GRAND-COMBE CHATELEU (France)

Tél. 18

«FEFEU»
vous propose '

SES FAMEUSES GRENOUILLES DU PAYS

Il est prudent de réserver sa table

CH EZ * J EA K|N E*(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

• (Direction : J. APICE)

I 

CABARET - DANCING

SEXY — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

^̂ ^̂ ^ r Pâques ^UHHB|
W^ Notre traditionnel ^H

Hr train spécial ^H
mi à prix réduits pour ^B

W Paris ^H/ 26e année Bj
wÊÊÊÊ Aller le 11 «avril , à 21 h. 25 WW|Ê

M Retour le 15 avril, à 22 h. 16 M
w*ag Prix des billets S

H 2e cl. Fr. 79.— lre cl. Fr. 119.— B
•SEP? Arrangement d'hôtel à Paris, sSSHs
PEE logement, petits déjeuners et B
8|B transferts à partir de Fr. 96.— tfPn

H Renseignements et inscriptions B
H à l'agence de voyages km
m, Natural S.A. M

B—\ 51, av. Léopold-Robert Âm
Bk (Immeuble Richemont) À9

IgHSïgk. Tél- (039) 23 21 32 Am\Bv La Chaux-de-Fonds Â\\

I

GUTLDE ALLA DU GYMNASE
"" A" *~ (Succès 45)

" ̂ Vendredi, samedi,

F*  
y "BV/T dimanche

X i_l JYL 22, 23 et 24 mars 1974

Michel Soutter présente son
œuvre et des films qu'il aime

Au programme : La Lune avec les dents, Haschisch,
\ La Pomme, James ou pas. Les Arpenteurs. Des films

de Truffaut, Vigo, Fellini et Murnau et des courts
métrages de jeunes réalisateurs suisses romands.

i Avec le concours de MM. Jean-Luc Bideau , Michel
Boujut et Freddy Landry

Séancies : le vendredi à 20 h. 30 et 22 h., le samedi
à 14 h., 15 h. 30 et 17 h., le dimanche à 10 h. 30, 14 h.,

| 15 h. 45, 20 h. et 21 h. 30
En tout temps, on peut devenir membre de La Guilde
du Film : apprentis et étudiants, Fr. 15.— ; adultes,

Fr. 30.— ; couples, Fr. 45.—.



SOTTENS
Info rmations à 12.30 , 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 La tar-
tine. 14.05 Lire. 14.15 Radioscolaire: La
radio raconte l'Histoire. 14.45 Sélection-
j eunesse. 15.05 Parlons-en. 16.05 Feuil-
leton: Oliver Twist (25). 16.15 Concert
chez soi. 17.05 En questions. 17.55 Le
fouquet. 18.00 Le journal du soir.
Revue de la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 74. 20.30 Le
Concert du vendredi. L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.00 Plein feu
sur la danse. 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 Au pays
du blues et du gospel. 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 légère. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Le magazine économique.
20.30 La foi et la vie. 21.00 Fin de
semaine. Semaine tessinoise. La jeu-
nesse tessinoise. 21.45 A livre ouvert.
22.15 Fenêtre dans la nuit. 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
Radioscolaire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les mala-
des. 16.05 Concert pour le thé. 17.00
Jeunes musiciens. 17.25 L'heure des en-
fants. 18.15 Agenda des manifestations.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Théâtre en dialecte. 20.25
Lecture. 21.00 Théâtres de poche. 22.20
Revue de presse. 22.30-1.00 Rapide de
nuit.

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 Orchestre Radiosa.
13.50 Orgue de cinéma. 14.05 Radiosco-
laire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Rapports
74. 16.35 Heure sereine. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 La ronde des livres.
18.15 Disques pour l'apéritif. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Un jour — un thème.
20.30 Mosaïque musicale. 21.00 Specta-
cle de variétés. 22.05 La ronde des
livres. 22.40 Chanteurs d'aujourd'hui.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15
Radio-évasion. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.05 En direct du
Studio de Lugano: Le kiosque à musi-
que. 12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly. Cours
d'anglais. 8.30 Le matin des musiciens.
9.30 Les magazines de la semaine. 10.30
Le folklore à travers le monde. 11.00
Les chemins de la connaissance. Le
royaume millénaire (9). La ville soli-
taire. 12.00 midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Mosaïque touristique. 10.55
Echecs à la radio: Josef Steiner contre
les auditeurs. 11.05 Annie get your
Gun , extr. du musical d'Irving Berlin.
11.30 Fanfare de la Marine royale néer-
landaise. 12.00 Homme et travail.

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. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de vendrediTVR

20.00 - 23.35 Soirée polonaise.
Au début du mois de juillet 1973,

la Télévision polonaise, qui présente
une fois par mois une soirée entière-
ment dédiée à une télévision étran-
gère, décidait de proposer à son
public de découvrir la chaîne Suisse
romande. C'est ainsi que le télés-
pectateur polonais put voir, entre
autres, « Le Jour des Noces », dra-
matique de Claude Goretta, « Vingt-
cinq fois la Suisse : Lucerne », une
édition de « Temps présent » sur les
maisons pour vieillards, un « Same-
di-variétés » consacré à Henri Dès,
etc.

Aujourd'hui, c'est la Télévision
romande qui, à son tour, présente
une soirée polonaise, avec une sé-
lection d'émissions effectuées à Var-
sovie.

C'est un rappel des grandes étapes
qui marquèrent l'évolution de la Po-
logne, de 1945 à nos jours, que
commence cette soirée. « Les Pères
et les Fils » retrace en effet com-
ment ce pays, qui possède aujour-
d'hui une industrie extrêmement
puissante, a dû d'abord se relever
de ses ruines.

Ce film sera suivi d'un document
qui est à la fois un reportage et
un spectacle : « Les Noces à Wilko-
Iaz ». De tous temps, la Pologne
fut un véritable creuset artistique,
fournissant notamment à l'Europe
quelques-uns de ses plus grands
compositeurs et de ses plus grands
interprètes. Il ne fait aucun doute
que le très riche folklore polonais
joua un grand rôle dans cette situa-
tion privilégiée. Et , dans ce do-
maine, le public romand découvrira
qu'un simple mariage peut être un

A la Télévision romande, à 20 h. 35, « La zone fermée ». Un f i lm  d'Andrzej
Brzozowski. Une idylle dramatique entre deux jeunes Polonais réfugiés dans

une forê t  encerclée par les troupes allemandes. (Photo TV suisse)

spectacle chatoyant, charmant aussi
bien l'œil que l'oreille.

Ensuite, avec « La Zone fermée »,
les téléspectateurs auront un échan-
tillon de l'éclectisme du cinéma po-
lonais : dans ce moyen métrage, en
effet , le thème éternel de l'amour
dans une contrée en guerre est il-
lustré avec une indiscutable maî-
trise de l'image, le son étant volon-
tairement limité aux seuls bruits
d'ambiance et illustrations musica-
les, sans commentaire ni dialogue.

La soirée se poursuivra avec un
superbe ballet de Janina Jarzynov-
na - Sobczak, dansé dans les sites
spectaculaires qu'offre la mer Bal-
tique avec ses dunes.

Enfin , un reportage de la Télévi-
sion polonaise permettra de décou-
vrir comment les jeunes passent
leur week-ends .: « Sobota », c'est en
français « samedi », un titre qui se
passe de commentaires. Le réalisa-
teur Kazimierz Carabasz s'est atta-
ché aux pas de deux jeunes gens

de la classe ouvrière, Grazyna et
Jerzy, brossant ainsi un vivant por-
trait de la vie quotidienne en de-
hors du contexte professionnel.

D'autre part , sur le plateau de
l'émission, Gaston Nicole recevra
un journaliste polonais, Andrzej Ko-
zera.

TVF 2

20.35 - 22.00 « Josse », de Marcel
Aymé.

Courte histoire imaginée par Mar-
cel Aymé et faisant partie de son
recueil de nouvelles « En arrière »,
« Josse » conte l'aventure d'un sous-
officier , qu'une retraite, prise au-
près de sa sœur, conduira au... ba-
gne.

« Josse, précise le réalisateur, est
un ancien adjudant, le type même
du sous-officier de carrière, qui
n'a jamais pu gagner d'autres ga-
lons. Josse traîne avec lui ses ha-
bitudes primaires conditionnées par
la discipline et les mœurs militaires.
L'action se situe dans un pavillon
de banlieue 1925. Entre Josse et sa
sœur Valéry, vieille fille aigrie et
égoïste, l'affrontement est perma-
nent. J'ai voulu mettre l'accent sur
la déchéance de ce couple qui n'en
est pas un... »

Si vous avez manqué le début :
... Josse vient d'arriver chez sa
sœur Valéry. Après avoir parcouru
l'ex-monde colonial en célibataire
farouche, l'heure de la retraite et
du retour est une dure épreuve
pour l'ancien adjudant. En compa-
gnie de Valéry, célibataire elle aussi
et professeur de piano, Josse va
essayer de s'habituer à une vie ci-
vile. Mais ses manières et son lan-
gage restent durs, grossiers.

Point de vue
Télévision locale

et Conseil des Etats
La Télévision locale, qui pourrait

être communautaire, transmise aux
abonnés par un réseau « câble », fait
passablement parler d'elle ces
temps. Communes, villes, Parle-
ments cantonaux et fédéraux se
penchent sur le nourrisson qui en-
tre dans la petite enfance. Une in-
terpellation du sénateur radical so-
leurois à son propos vient de con-
duire M. le conseiller fédéral Willy
Ritschard à annoncer au Conseil des
Etats la formation d'un groupe de
travail. Celui-ci comprendra des
représentants de l'Union des villes
suisses, de l'Association des com-
munes, des Editeurs de journaux,
de la presse, des entreprises suisses
d'antennes collectives, des PTT et
de la SSR. Parmi les problèmes à
poser , celui des principes du finan-
cement : quel rôle pourrait y jouer
la publicité ? et, en étroite liaison
avec cette question, que se passe-
rait-il pour la presse locale ou ré-
gionale si la publicité s'introduit
dans la Télévision locale.

Le ministre et la Suisse
On sait le bruit fait en Suisse

par la petite phrase prononcée par
M. Lecat, ministre de l'Information
de France dans un récent débat des
« Dossiers de l'écran », à propos de
la Télévision suisse romande « pas
supportable » : rectification en fin
d'émission déjà pour limiter la re-
marque au samedi soir, réponse de
la TV romande par M. Jean Dumur,
articles divers souvent violents
contre M. Lecat parus en Suisse,
mise au point de ce dernier deman-
dant la « non-dramatisation ».

Plusieurs journalistes français
ont en effet cité la TV romande
pour la donner en exemple à l'ORTF
actuellement en crise d'imagination
et de créativité, si les solutions
.technocratiques sont nombreuses
pour réformer l'office.

Ce qui fit grand bruit en Suisse
allait-il retenir l'attention en Fran-
ce ? Dans quelques journaux (« Le
Monde », « L'express », « Le Nou-
vel Observateur », « Le Point ») il
est assez longuement question du
débat, pour développer l'escamotage
des questions sur les programmes.
Mais le silence est total à propos de

rUrgpetite phrase de M. Lecat. Pas
de dramatisation, en France...

Le PDG et l'automobile
Manque-t-on de fortes personna-

lités en Suisse ? « En direct avec... »
propose de temps en temps des
rencontres avec des personnalités
étrangères. Mardi soir, face à Ro-
land Bahy, se trouvait le PDG de la
Régie Renault, M. Dreyfuss, pru-
dent dans son attitude, lent dans
son élocution , très attentif pour ne
pas commettre d'impair. Entretien
finalement un peu morne, mais in-
téressant par plusieurs aspects :
« l'optimisme-quand-même » pour
l'avenir de l'industrie automobile,
l'importance de son rôle d'indus-
trie-pilote dans un pays développé,
la longue durée qu 'il faut pour
passer d'une idée de voiture à sa
commercialisation (cinq ans), les
problèmes sociaux qui se posent
aussi dans une société nationali-
sée...

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Evasion

Wroclaw (Breslau).
18.30 (c) Avant-première sportive

Fair play or not fair play.
18.45 (c) La météo
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
18.55 (c) La Folie des Bêtes

21e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission _d^ç,t„ualités. , .,  , „ ,„ , , }
19.40 (c) Téléjournal

SOIRÉE POLONAISE :

20.00 (c) Un jour, une heure
Edition spéciale : Les pères et les fils.

20.20 Les Noces à Wilkolaz
Chants et coutumes de la région de Lublin.

20.35 La Zone fermée
Un film de Andrzej Brzozowski.

21.10 Niobé
Un ballet de Janina Jarzynowna-Sobczak.

21.25 Sobota
Un reportage.

21.50 La télévision en Pologne
22.00 Tout est à vendre

Un film d'Andrzej Wajda.
23.35 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
17.30 (c) La terre est ronde
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Mon Gendre et moi
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Le Sergent noir
22.10 Ici Berne
22.25 (c) Téléjournal
22.40 (c) Hockey sur glace
23.35 (c) Curling

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Situations

et témoignages
Saint-Joseph, le saint
du printemps.

20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Marcus Wclby

M. D.
Le Bâton blanc. Série.

21.50 Ceci et cela
22.50 (c) Téléjournal
23.00 (c) Hockey sur glace

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Droit et protection

des consommateurs
16.40 (c) Pour les petits
17.10 (c) Pour les jeunes
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Embrasse-moi,

Chérie
Film autrichien d'E.
W. Erao (1936). Avec

" • Heinz Ruhmann, Théo
' Eiiigèn,- etc. .' j

21.40 (c) Le septième sens"
21.45 (c) Ici Bonn
22.10 (c) Téléjournal
22.25 (c) Prix Adolf-Grimm

1974
22.40 (c) L'Homme aux

Deux Cerveaux
Film de J. Doniol-Val-
croze, d'après V. Vicas
et Alain Frank (1972).

. 0.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 (c) Pour les petits
16.30 (c) Sports-magazine
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Robinzak

le Petit Astronaute
Série pour les enfants.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger.

20.15 Le Commissaire
Fragiles Empreintes.
Série policière de Her-
bert Reinecker.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) La Belle-Sœur

Pièce de D. H. La-
wrence, adaptée en al-
lemand par G.-K.
Kemperdick.

22.55 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés. j
13.00 24 heures sur la une
15.20 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo

Un Chat Tigre.
18.50 A la recherche de...

Le temps de lire.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 A Dossiers ouverts

EAAA% Là Cordée. (Série). fclï  ̂ '̂ !
420i30" Suspense Sp^a£s«̂  «s

3. La Poursuite. (Série).
21.45 « 74 »

Les patrons en France aujourd'hui.
22.45 24 heures dernière

FRANCE 2
13.30 R.T.S. promotion
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Des livres qui sont des mémoires.
15.15 (c) Arsène Lupin

12. Les Tableaux de Tornbull. (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 (20)

Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Josse

Dramatique, d'après une nouvelle de Marcel Aymé.
22.00 (c) Italiques

Livres nouveaux.
22.50 (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) Les gens et leurs idées
20.40 (c) Ton sur ton
21.30 (c) Questionnaire
22.10 (c) Journal Inter 3

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Le Concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Soirée musicale réservée à la trans-
mission différée du lie concert d'abon-
nement donné par l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne, placé sous la direction
d'Arpad Gerecz, avec le concours de
Daniel Wayenberg, pianiste, et de Jean-
Daniel Henneberger, récitant. Au pro-
gramme figurent la Symphonie en ré
majeur dite « Haffner » de Mozart ,
« Ethiopiques » pour récitant et orches-
tre de J.-F. Zbinden, Prélude et fugue
pour dix-huit instruments à cordes soli
de Britten et le Concerto pour piano et
orchestre en sol majeur de Ravel.

C'est lors d'un voyage au Sénégal , en
1970, et après avoir rencontré Léopold
Sédar Senghor, que Jean-Daniel Henne-
berger et son épouse eurent l'idée de
commander à J.-F. Zbinden une œuvre
musicale sur des poèmes du chef d'Etat
et poète africain. A part quelques re-
pères réellement obligés, le compositeur
lausannois a laissé la plus grande liberté
à la voix du récitant. Il s'est employé
à réaliser une manière d'écrin sonore
destiné à prolonger en l'amplifiant la
résonance intérieure des textes, (sp)

INFORMATION RADIO



LE PRINTEMPS 1974
vu par le photographe

Printemps 19*4, jour 2... Eh oui, nous y sommes ! La plus belle
des saisons est entamée, une saison que l'on vivra, souhaitons-le,
court et légèrement vêtue, même si les couturiers proposent des
jupe s à mi-mollet et que le thermomètre n'est pas toujour s à la
hauteur de sa tâche-

Comment débuter cette merveilleuse époque qu'est le prin-
temps ? En suivant le photographe qui, pour vous, a piqué quel-
ques modèles :

/ AU >
FEMININ

V PLURIEL j

\ Blouse à manches bouf fantes  qui
s'o f f r e  la fantaisie d'un profond
décolleté devant et dans le dos.
Des smocks moulent le buste et
les épaules, également smockées,
permettent d'élargir à volonté le
décolleté. Ce modèle original, ré-
alisé dans un léger crêpe suisse
ne demandant aucun repassage,
est un modèle Enès d'Engelburg.

! Vedette de cinéma, Roger Pierre,
admire un mannequin portant un
ensemble en lainage crème : veste
longu e et droite à manches res-
serrées aux poignets, quatre po-
ches en biais, portée sur une robe
en même lainage avec haut en
soie imprimée marron, jaune et
noir. La j wpe haute taille est
boutonnée devant , c'est un mo-
dèle signé Molyneux.

Merveilleuse robe de soirée de
Carven en mousseline écossaise
arc-en-ciel.

• Le tailleur reprend une place
d'honneur, les vestes s'allongent
et sont souvent ceinturées. Pour
accompagner cet élégant ensem-
ble, Bally propose des escarpins
à bout ouvert, en daim gris-ar-
doise combiné avec du chevreau
et patin enrobé de cuir. Le talon
est haut de 80 millimètres.

i Pour les toilettes légères, des sa-
'¦ coches originales, Heller-cétte po-

chette nouveau format qui peut
se porter nonchalamment sur
l'épaule. Hermès l'a réalisée en
porc, à bandes de toile noire
cousues sellier.

ï Si la pluie se met de la partie ?
On en rira si l'on porte des im-
perméables pratiques, amusants,
fantaisistes 1 (AP)

¦' A style 1930, visage 1930, maquil-
lé d'une manière transparente,
printanière, pâle souvent mais
gaie quand même. Réalisation
possible grâce à un choix de
fards  pour les yeux, les sourcils,
les cils, les lèvres et les joues
qui s'agrandit d'année en année.
Tous les tons sont permis, pour
autant qu'ils embellissent la fem-
me, qu'ils rehaussent ta person-
nalité.

LE TEMPS DES MAÎTRESSES D'ÉCOLE
NI ANGE NI DÉMON

U est bien loin, ce temps, pas
forcément béni, pas nécessairement
insouciant, comme on se plaît à le
qualifier, mais notre mémoire nous
permet d'en redécouvrir les sen-
tiers. Je n'ai qu'à me revoir petite
fille pour que mes souvenirs d'éco-
lière affluent pêle-mêle, prêts à re-
vivre ; je leur souris comme à de
vieilles connaissances retrouvées, et
nous voici cheminant ensemble dans
un passé juvénile.

Deux de mes maîtresses, la pre-
mière et la troisième, ont laissé en
moi un sillage de tendresse.

Ce n'est pas sans appréhension
que maman me conduisit, le plus
tard possible, à l'école enfantine.
Quand elle vit mademoiselle Mona-
chon — la douceur même — son
cœur fondit d'émotion, des larmes
lui vinrent aux yeux.

Mademoiselle Monachon n'était
pas jolie, mais elle avait des joues
roses si douces à embrasser !

J admirais son tablier rose a fleurs
et à volants qui lui était fort utile,
car elle devait tout faire : moucher
ses petits élèves, leur laver les
mains, les conduire aux toilettes,
les déculotter, les « reculotter ». II
m'arriva de la rencontrer beaucoup
plus tard ; j'étais une jeune fille ,
puis une jeune femme, je l'embras-
sais, elle m'embrassait, l'âge ne
comptait plus.

Au bout d'une année, j'entrai en
première, dans la même école. Une
jeune demoiselle pâle, tout de noir
vêtue — elle avait perdu sa mère,
je crois — fut ma nouvelle institu-
trice. Ces habits noirs, cette pâleur
m'impressionnaient ainsi que sa
froideur, sa sévérité. II ne me sem-
ble pas l'avoir vue sourire. Mon bon
oncle m'attendait au sortir de la
classe. Or il m'arriva une chose af-
freuse. Toute petite, docile, appli-
quée, « j'écopai » d'une retenue, sans
doute à cause de ee maudit calcul .'
La pensée de mon oncle, proche

mais pourtant inaccessible, me bou-
leversait ; je me sentais prisonnière,
je pleurais à chaudes larmes. U
n'était plus question de m'efforcer
de calculer. Mon bon « tonton » me
gronda un peu, pour la forme, et
me consuisit quand-même à la pâ-
tisserie d'en face pour me faire choi-
sir les gâteaux de mon goûter. J'a-
vais les paupières rouges et gon-
flées, cependant jamais tartelette
aux pommes ne me parut plus ex-
quise.

Puis il y eut mademoiselle G.,
vieille fille aimante et douce, mais
vraiment laide pour laquelle j'é-
prouvais un sentiment de chaleu-
reuse affection. Un événement inat-
tendu m'obligea à changer d'école
au début de ma deuxième année
dans sa classe, ce qui provoqua chez
moi une crise de violent désespoir.
Une fois ce déchirement accompli,
rien ne fut plus pareil. Les maîtres-
ses se succédèrent, bien sûr ; pour-
tant aucune d'entre elles ne suscita
mon attachement.

L'école représenta longtemps pour
moi une obligation sans joie, en de-
hors des amitiés liées calmement au
cours des récréations. Je travaillais
volontiers ; hélas ! la crainte, les
angoisses ne me furent pas épar-
gnées, en particulier sur le che-
min de la classe, à cause de cama-
rades qui profitaient peut-être in-
consciemment de mon hypersensibi-
lité.

Sans doute, ces souvenirs person-
nels ne manqueront-ils pas de ré-
veiller les vôtres. Si ces évocations
nous incitaient à considérer les en-
fants aveo un plus grand respect
de leur personnalité, avec une plus
grande compréhension de leur mys-
tère, avec l'intuition de leurs se-
crets inexprimés et inexprimables,
nous n'aurions pas perdu notre
temps.

Les professeurs « au prochain nu-
méro ! » Claire-Marie
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TEA-ROOM
CONFISERIE »
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TéL (039) 31 13 47

RADIO - TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 - Le Locle
TéL (039) 31 15 14

HH GROUPE DIXI

G RATTE URS
ayant si possible quelques années de pratique.

Formation éventuelle pas exclue.

Rémunération mensuelle sur 13 mois
+ primes spéciales.

Outre le poste de travail et les conditions de salaire,
nos prestations sociales et autres avantages vous
seront donnés lors de votre visite confidentielle.

Pour tous renseignements, s'adresser à DIXI S.A.,
Service du personnel, 42, avenue du Technicum, 2400
Le Locle, tél. (039) 31 45 23 (interne 2187).

Pour vos voyages
et vos déplacements

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — TéL (039) 31 49 13

If MBH H *'K -iM/ll
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H ^^wb * rf ŜÊs*mwmr. V

COMPOTE AUX CHOUX
et grand choix de FUMÉS

Tout
pour
le

R. DUBOIS-SPORTS
D.-JeanRichard 35
Tél. 039/31 27 28

Pour une coiffure jeune et chic...

Salon
Luigi & Raffaëlla
Envers 39 — Tél. (039) 3135 53.

ASSURANCES
Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 47 54

Restaurant de

LA PLACE
Service sur assiette et à la carte.
Salle à manger rustique

Salle pour sociétés et banquets

Local du F.-C. Le Locle-Sports

Le Locle. Tél. (039) 31 24 54

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE
HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRichard 12 Le Locle

LE GARAGE DES SPORTIFS 
.̂ ^¦̂ ^a^

GARAGE DU RALLYE ^g^TFT
Distributeur OPEL, tél. 039/3133 33

j£&^ *^" B. S.
î Mkl®, Votre Banque

x8 7a Votre Agence
de voyage

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

# 
ANNONCES SUISSES S.A.
2, fbg. du Lac - 2001 Neuchâtel qui souhaitent un excellent
Tél. (038) 24 40 00 - 5 lignes match au FC LE LOCLE-SPORTS

BSkJMMâSUMM |ni|llM2 '

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

LE LOCLE

ms
Brasserie Leppert Dépositaire
H. Widmer, pour :
Successeur Le Locle
2400 Le Locle Les Brenets

DANCING 4*

<***̂ RESTAURATION
SALLE DE JEUX . BILLARD

Samedi 23 mars 1974, à 16 heures — Stade des Jeanneret

La venue de Durrenast, le 3 mars
ayant été annulée en raison de la neige,
c'est samedi aux Jeanneret, la grande
reprise du championnat. Pour l'occa-
sion, Le Locle reçoit Yverdon. Actuel-
lement, Le Locle et Yverdon sont côte
à côte au classement, mais les hommes
de René Furrer ont deux matchs en
moins au programme. Dimanche der-
nier, Le Locle et Yverdon ont tous les
deux remporté une victoire méritée. Le
premier face à Audax, le second de-
vant Durrenast. Pour René Furrer, le
match de Serrières est une preuve des
possibilités actuelles de la ligne d'at-
taque locloise. Certes, Audax a facilité
le succès des Loclois par son jeu lent,
mais les offensives amorcées de ceux
du Haut furent souvent de grande
classe. Avec ce derby neuchâtelois, Le
Locle semble avoir mis la deuxième
vitesse pour le second tour du cham-
pionnat.
Quant à Yverdon, il n'a pas volé sa
victoire face à Durrenast, même si le
match ne fut pas d'un très haut niveau.
Contrairement à ce qui s'était passé à
Meyrin, une semaine auparavant , les
Yverdonnois ont donné l'impression de
se donner à fond. L'impression laissée
aux supporters de la capitale du Nord
vaudois a donc été bonne. Et l'entraî-
neur Claude Morgenegg fut satisfait
de ses protégés.
Qui retrouve-t-on dans cette équipe
vaudoise ? L'entraîneur Morgenegg,
l'homme orchestre au milieu du ter-
rain, le gardien Gautschi, Paulson,
Humpal junior et l'ex-Loclois et ex-
Chaux-de-Fonnier Dupraz. Pour Le
Locle, ce ne sera pas une partie de
plaisir. Et pourtant, une victoire n'est
pas impossible. Le moral de l'équipe
des Jeanneret est actuellement au beau
fixe, ce qui nous fait dire que très
probablement les fidèles supporters des
Jeanneret pourront applaudir à une
victoire des leurs, une victoire qui
confirmerait celle obtenue de magis-
trale façon sur les bords du lac, à
Serrières.

Où en sommes-nous ?
1. Bulle 14 9 4 1 36 17 22
2. Monthey 15 10 2 3 27 11 22
3. Rarogne 15 8 3 4 22 12 19
4. Nyon 15 6 6 3 22 17 18
5. Durrenast 14 6 5 3 29 21 17
6. Audax 16 5 5 6 26 33 15
7. Le Locle 14 5 4 5 26 19 14
8. Meyrin 16 5 4 7 21 18 14
9. Yverdon 16 5 4 7 16 18 14

10. Sierre 16 5 4 7 18 28 14
11. Thoune 15 4 4 7 23 31 12
12. Central 15 3 3 9 19 34 9
13. Urania 15 2 2 11 17 43 6

Le Locle-Sports Yverdon
Entraîneur :René Furrer
1 Eymann 7 Holzer
2 Koller g Claude
' ?7

ader 
t 9 Bula4 Vermot

5 Humbert 10 Porret
6 Kiencr 11 Borel

Entraîneur : Claude Morgenegg
1 Gautschi 7 Morgenegg
2 Narbel 8 Dupraz

4 Paulson 9 Laroussl
5 R. Claude 10 Humpal
6 Kolly 11 Schweizer

i„... , .. . iMi -^ MsmEœmmiœiiiiiœmmism^^ts&emmL. mj ï ^mtim. sasï3iS!£^ r̂a«i3SE:«s».

La défense yverdonnoise ne sera pas facile à passer. Et Gautschi plus parti-
culièrement, qui n'a reçu jusqu 'à maintenant que dix-huit buts depuis le
début de la saison. (Photo Schneider)

Championnat suisse
de première ligueLe Locle-Sports - Yverdon

Profession : mécanicien.

Date de naissance : 27 septembre
1951.

Etat civil : marié.

Poste de prédilection : ailier gau-
che.

Sa carrière : Fulvio Borel est un
enfant du Locle qui a toujours
appartenu au FC Le Locle. Il a
suivi la filière, débutant avec les
juniors du club pour arriver en
première équipe.

Fulvio Borel
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RUMER GODDEN

ROMAN
Traduit de l'anglais par Catherine Grégoire
Copyright by Editions Albin Michel, Paris

et Cosmopress, Genève

« Clavering n'aurait pas dû la laisser seule »,
disait-on au Club.

« Bon sang, si une femme ne peut pas rester
fidèle pendant qu'un homme fait son métier... »
Elle imaginait fort bien les commentaires des
gens.

« Mais j'étais fidèle en pratique », aurait pu
répondre Fanny. Et c'est pour cette raison que
les choses se gâtèrent. Fanny devint nerveuse.
Les vacances se terminèrent. Les enfants re-
tournèrent à l'école. Caddie supplia qu'on la
remît à l'externat afin de pouvoir continuer
l'entraînement de Topaz. «Si Rob n'était pas
apparu dans ma vie, aurais-je décidé Darrell
à céder aux prières de Caddie ? > se demanda
Fanny. Lady Candida revint, avec son regard
de fouine. « Mais pourquoi êtes-vous si agitée,
Fanny ? Qu 'est-ce qui vous prend ? Vous vous

levez, vous vous rasseyez. Vous ne pouvez pas
rester une minute tranquille. Je crois que vos
nerfs sont en mauvais état. Darrell devrait
vous emmener loin d'ici. »

« Si vous inquiétez Darrell à mon sujet , je ne
vous adresserai plus la parole. »

Cette véhémence était si inattendue chez
Fanny qu 'elle renforça Lady Candida dans
l'idée que sa belle-fille était malade. «Il y a
quelque chose qui ne va pas » , dit Lady Candi-
da d'un ton ferme.

Fanny elle-même ignorait ce qui se passait
en elle, comme pourrait l'ignorer une adoles-
cente ; cette excitation étrange, grisante, à la
fois douloureuse et douce. Lady Candida avait
raison : Fanny était incapable de rester tran-
quille. Elle, toujours si sereine, semblait s'agiter
comme une marionnette elle, toujours prête à
s'effacer, «bon gré, mal gré » aurait-elle pu
dire, ne pensait plus qu'à elle. « Moi. » « Moi. »
« Moi > , se débattant comme un papillon qui
cherche à briser sa chrysalide. Elle s'affairait
dans la maison et au jardin , « et haïssait la
maison et le jardin » ; se montrait aussi impa-
tiente que Hugh, aussi sotte que Philippa ; ne
pouvait supporter d'être avec Rob, ne pouvait
supporter d'être sans lui ; se précipitait à Lon-
dres pour le voir — puis ne lui téléphonait
pas, mais errait dans les rues et rentrait, le
cœur frustré. « Puis j' ai été comme poussée
malgré moi », songea Fanny, « le j our où je lui
ai téléphoné. Nous sommes allés au Chirico,

la pluie s'est mise à tomber et c'est arrivé. »
Elle enfonça sa joue dans les coussins de la

chaise longue en évoquant cette première fois.
Elle avait dit qu 'ils étaient innocents, mais
l'était-elle ? « N'étais-je pas mûre pour l'aven-
ture ? »  Il lui semblait maintenant qu'elle avait
été semblable à une jeune fille, mince, aux
yeux agrandis par le désir. « Oui , le désir » ,
songea Fanny. « On devrait l' appeler par son
vilain nom, parce qu 'il se faufile dans l'amour ;
mais il ne peut pas le souiller, si c'est vraiment
de l'amour, et, Dieu merci, je n 'étais pas une
jeune fille » , songea Fanny, « mais une femme
capable de dissimuler ses pensées. » Pendant
tout ce déjeuner, c'est à peine si elle avait pu
quitter Rob des yeux. «Puis il avait dû aller
à son rendez-vous et j' ai dit que je me promè-
nerais dans le parc », songea Fanny. Marcher
était la seule chose qui la soulageait, marcher
jusqu 'à l'épuisement, mais il s'était mis à pleu-
voir. « Pourquoi ? » Fanny, une fois encore,
discuta avec Dieu. «Pourquoi avez-Vous per-
mis qu 'il pleuve ? » C'est Dieu qui fait tomber
la pluie et non pas le diable, dit-on, et il n'y
a rien eu de diabolique dans ce qui s'était
passé, et cet après-midi-là ; « ce fut plus réussi,
plus tendre et plus beau que tout ce que j'avais
connu, connu ou imaginé », pensa Fanny.

Rob l'avait raccompagnée en voiture, ce
soir-là ; elle, était trop lasse pour penser. « Tu
es trop fatiguée et moi aussi », dit Rob. « J'irai
voir Darrell demain matin ». mais Darrell

était encore absent, Dieu merci, songea Fanny,
« sinon j e n 'aurais pas pu rentrer à Stebbings,
et même à cette époque, même au cours du
mois — non, ce ne fut pas un mois — au cours
des trois semaines qui suivirent, j' ai hésité,
tergiversé. »

Rob avait insisté.
«I l  faut que je parle à Darrell. La simple

honnêteté voudrait que tu partes de chez toi ,
Fanny. Maintenant. Tu ne dois pas rester là-
bas », et pendant tout ce temps, cette passion
les brûlait ; ils ne pouvaient supporter d'être
éloignés l'un de l'autre, ils n'étaient jamais
rassasiés. « Il existe le mot « désaltéré », son-
gea Fanny, « quand on a étanché sa soif ; mais
rien n'était jamais étanché, jamais nous n'étions
désaltérés. Pourtant , Rob se montrait patient.
Si j'avais eu besoin de preuves, il m'aurait
prouvé, pendant ces semaines, combien il m'ai-
mait, combien il pouvait lutter contre lui-
même par amour pour moi. Je ne savais pas ce
que j' attendais, ou peut-être, ce que je n'atten-
dais pas, j' essayais seulement de ne rien briser,
de ne pas blesser Darrell trop profondément ,
de ne pas blesser les enfants. Peut-être croyais-
je que je pourrais garder Rob et les enfants et
Stebbings. Peut-être aurais-je pu tout avoir,
nous aurions pu rester comme ça. Non, je vi-
vais de chimères », songea Fanny, « car Darrell
est revenu à la maison » et « il a remarqué ma
façon d'être », dit Fanny.

(A suivre)
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Deux exemples: Sur Ses Ascona Plus et msanta Plus
vous économiserez Fr. 500.- ef davantage, ^pt
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Chaque agent Opel vous propose maintenant un programme maintenant pour une Opel, vous réaliserez une économie
. économique. Ce sont tout d'abord deux modèles: particulièrement importante.

Ascona Plus et Manta Plus. Et si vous roulez Opel, le programme économique se
. . En plus de l'équipement déjà riche de l'Ascona 16 LS et poursuit car une Opel est économique à L'entretien.

Manta L, ils vous offrent, de série, des appuie-tête *^^^  ̂
± Elle ne consomme que peu d'essence, ses préten-

pour les sièges avants, la radio, 2 phares à brouillard BPI§| tiens lors des services sont minimes, les pièces de
à halogène et, ce qui est le plus important: vous jl|jl l5 rechange éventuellement nécessaires sont avanta-
économisez sur chacun de ces modèles Fr. 500- W f̂i geuses et rapidement obtenues. Et finalement si
(boîte à 4 vitesses) ou même Fr. 600.- (boîte GM il Hll vous échangez votre Opel, elle représentera toujours
entièrement automatique à 3 rapports). BP̂ fS ^

eu ver* Pour une valeur de revente sûre- Tout cela constitue
Autre point dans le programme économique 1311 'e programme certainement des raisons suffisantes pour que vous

Opel: les offres d'échange inhabituellement avanta- ^HJU économlqua 1 mettiez à votre programme une visite à l'agence
geuses de votre agent Opel. Si vous vous décidez l —> Opel la plus proche.

Chaque agence Opel est pour vous un centre Economique.
v Opel - la marque la plus vendue en Suisse. J

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-
Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majectic 2 84 84, Château-d'CEx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fri-
bourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Rarauz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye
31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchâtel Garage du Roc 33 1144,
La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06. Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Imier Garage R. Gerster 41 36 44,
Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 21 54 60.
Et nos distributeurs locaux à :  Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, BuSsigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chcxbres
56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29. Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 24, rue Ls-Favre 33 02 70 ; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30, Glo-
velier 56 71 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ; 1, av. de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Noirmont
53 1187, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit- Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Puliy 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens .34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont
52 22 87, La Sagne 31 51 63, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.



L'avion à propulsion humaine continue
à passionner les inventeurs français et britanniques

« Impossible » ont dit longtemps les
spécialistes de la mécanique des flui-
des. Un avion ne volera jamais effi-
cacement en utilisant les seules forces
humaines. La force de propulsion maxi-
ma que peut exercer un homme en-
traîné est de 0,5 CV (ou 373 watts) et
encore sur courtes distance seulement.

Pourtant ce verdict brutal des ex-
perts n'a nullement découragé les in-
venteurs, pas plus que l'impossibilité
du mouvement perpétuel n'a diminué
le nombre des brevets présentés (et
invariablement refusés) pour réaliser
cet autre vieux rêve de l'humanité.

Une sérieuse incitation à faire voler
l'avion à pédales, c'est le prix offert
par l'industriel britannique Henry Kre-
mer, d'abord constitué par une offre
modeste de 5000 livres, mais qui a été
récemment portée à 50.000 livres.

En France, le commandant Maurice
Hurel du cadre de réserve a réalisé une
« Aviette » pour tenter de décrocher le
fameux prix ; les termes du concours
sont de parvenir à réaliser en vol « un
huit entre deux pylônes distants de 800
mètres par la seule puissance muscu-
laire ».

Comme il faut abaisser au maximum
le poids de cet aéronef individuel, l'ap-
pareil a été construit en balsa, ce bois
extrêmement léger dont les Indiens des
Andes font leurs canoës. Ce monoplan
qui ressemble à une fragile dentelle de
bois a nécessité plus de 6000 heures de
travail.

L'Aviette a une envergure de 40,25
mètres, une longueur de 13 mètres et
pèse seulement à vide 65 kilos. Entiè-
rement actionnée par un système de
pédalier, son hélice a un diamètre de
3,20 mètres pour un poids de 860 gram-
mes. A signaler des plans fixes stabili-
sateurs de torsion de voilure, munis de
volets se braquant en sens inverse des
ailerons. L'appareil a été présenté en
décembre dernier au Bourget et le
commandant Hurel croit fermement à
son succès.

« AVIETTE » CONTRE JUPITER
Le principal concurrent de V « Aviet-

te » est le Jupiter, avion britannique à
propulsion humaine qui n'a pas réalisé
les conditions exigées par Henry Kre-
mer, mais dont les performances mé-
ritent considération.

Le 29 juin 1972, un étrange avion
ressemblant plutôt à un oiseau et piloté
par le capitaine John Potter, instruc-
teur à la Base de Halton, réussissait à
décoller et à se maintenir en l'air pen-
dant une minute 47 secondes, après un
vol en ligne droite de 1070 mètres à
une hauteur de 3,6tfmètres.

La propulsion de l'appareil dont les
ailes atteignent 24,40 mètres était uni-
quement assurée par les muscles du
pilote actionnant frénétiquement des
pédales de bicyclette ; elles faisaient
tourner une hélice de 2,70 mètres. No-
tons que John Potter avait dû subir
trois mois d'entraînement physique in-
tensif , la plupart du temps en bicyclette
dans les chemins de campagne entou-
rant sa base militaire.

Le record a été homologué et le capi-
taine Potter l'a même amélioré en cou-
vrant en juillet dernier, une distance
de 1239 mètres à une hauteur de six
mètres. Potter avait alors déclaré : « Je

crois que j'aurais pu continuer indéfi-
niment. Le secret est de faire décoller
l'avion et de le maintenir en l'air dans
la position la plus stable ; après quoi ,
il est très facile de le propulser dans le
ciel : l'avion a continué à utiliser sa
poussée initiale ».

PARI GAGNÉ AVANT CINQ ANS
D'autres pays s'intéressent à ces ex-

périences qui peuvent paraître de prime
abord farfelues : mais d'une part, elles
ouvrent des perspectives nouvelles aux
médecins et aux athlètes sur les possi-
bilités humaines ; d'autre part , elles
permettent aux dessinateurs d'avions
et aux pilotes de mieux cerner les pro-
blèmes du vol à faible vitesse. Quatre
ou cinq groupes différents travaillent
en Grande-Bretagne sur l'avion à pé-
dales. Aux Etats-Unis, l'Institut de
Technologie du Massachusetts a fait
appel à un ordinateur pour poser les
données indispensables à la conception
d'un nouvel appareil. Les Japonais ont
deux avions, le Linnet et le S.M. - OX
qui volent déjà.

Tous ces avions ont un point com-
mun : ils sont si légers qu'au besoin , un
pilote peut en porter un dans ses bras.
Pour l'instant cependant , la plupart des
appareils parviennent tout juste, au
prix d'une grande difficulté de condui-
te, à se maintenir dans les airs. Les
pilotes d'avions à pédales admettent
que la manoeuvre de l'engin exige une
concentration d'esprit énorme ; une in-
clinaison du bout de l'aile de quelques
centimètres, et c'est la fin du vol et
peut-être de l'appareil. Mais la techno-
logie moderne apporte sans cesse de
nouveaux encouragements aux réalisa-
teurs de ces étranges machines. La
fibre de verre et les panneaux de po-
lystyrène sont des matériaux merveil-
leusement légers qui ouvrent des pos-
sibilités certaines aux machines volan-
tes. .

De toutes façons, tous ceux qui s'in-
téressent à ces expériences ont la con-
viction que les 50.000 livres sterlings
de M. Kremer seront gagnées au cours
des cinq prochaines années.

(Pierre VANDOEUVRES)

Une liaison avec Marseille
L'HORAIRE D'ÉTÉ 1974 DE SWISSAIR

Les conditions de ravitaillement
en carburant se sont améliorées par
rapport à la fin de 1973, mais les
besoins pour 1974 ne sont pas entiè-
rement couverts. Par conséquent,
Swissair a été obligée de procéder
à quelques adaptations de l'horaire
d'été, particulièrement sur les lignes
de l'Atlantique-Nord, indique un
communiqué de la compagnie.

Des modifications ont été prévues.
Ainsi, pour l'Europe, une nouvelle li-
gne entre Genève et Marseille sera ou-
verte ce 1er avril et desservie cinq fois
par semaine par un DC-9. Madrid et
Lisbonne bénéficient d'une augmenta-
tion de la capacité offerte par l'intro-
duction d'avions plus grands (DC-10
et Coronado) en fin de semaine. Des
vols supplémentaires seront offerts au
départ de Genève à destination de
Varsovie, Prague et Malaga. Hambourg
sera relié directement au départ de
Genève par un vol quotidien.

Pour l'Amérique du Nord et l'Amé-
rique du Sud, les restrictions de car-
burant sur les aéroports américains
entraînent une réduction des services
sur l'Atlantique-Nord. Douze vols par
semaine dès le 1er avril et treize dès
le mois de juillet seront assurés par
des Boeing 747-B à destination de New
York. Des vols avec des DC-10 relie-
ront Chicago quotidiennement, Mon-
tréal cinq fois et Boston quatre fois par
semaine. A destination de l'Amérique

du Sud, trois vols par semaine avec
DC-8 comme auparavant.

En Afrique, le DC-10-30 sera intro-
duit sur la ligne reliant la Suisse à
Lagos et Accra. Swissair continue ses
vols avec DC-10-30 à destination de
l'Afrique du Sud et dessert les autres
escales en Afrique avec des DC-8.

En Extrême-Orient, afin de satisfaire
à la demande croissante, l'offre sera
considérablement augmentée sur la li-
gne de l'Extrême-Orient avec l'intro-
duction du DC-10-30 quatre fois par
semaine à destination de Hong-Kong et
Tokyo. Le nombre total de vols sera de
huit au lieu de sept auparavant.

L'innovation marquante dans ce sec-
teur est la création d'un service rapide
Genève - Zurich - Bombay - Tokyo,
appelé « Bombay - Tokyo Express ».
La durée de ce vol avec DC-10 est la
même que celle nécessaire pour relier
le Japon par la route du pôle. Les esca-
les de Karachi, Colombo et Hong-Kong
bénéficieront d'un service supplémen-
taire par semaine.

Pour le Proche-Orient enfin , les es-
cales au Proche-Orient seront desser-
vies par des DC-8. Les lignes à desti-
nation d'Athènes et d'Istamboul seront
renforcées chacune par des vols sup-
plémentaires en fin de semaine. Téhé-
ran et Le Caire bénéficieront égale-
ment de liaisons supplémentaires. La
fréquence atteindra respectivement 7
et 5 vols par semaine. Tel-Aviv sera
relié par un vol quotidien, une partie
des vols étant assurée par des DC-10-
30. (ats)

Page réalisée par J.-A. LOMBARD

Vraiment, les Européens auront
essuyé les plâtres du début de l'ère
des supersoniques civils. Enfoncés
dans un programme aux folles am-
bitions dont, hélas, personne n'avait
pu faire un devis digne de ce nom,
ne serait-ce qu'approximatif , An-
glais et Français sont bien obligés
aujourd'hui de prendre une déci-
sion. Or, sur le cas Concorde, c'est
la grande discorde. Un seul point
d'accord : les dépassements finan-
ciers sont si astronomiques que ce
gouffre à monnaie doit être colmaté.
Une autre certitude : l'avenir com-
mercial de l'appareil est pour le
moins compromis. De 75 options en-
registrées au début de la mise en
chantier, il ne reste qu'une dizaine
de commandes fermes. Et si l'on en
reste là, il est quasiment certain
que le coût d'exploitation sera si
élevé que les compagnies qui se sont
portées acquéreurs (Air France et
British Airways) risquent fort de
devoir résilier leurs contrats avec
le constructeur. Alors ?

En France, un sondage d'opinion
publié jeudi dernier fait apparaître
que 45 pour cent des personnes in-
terrogées seraient favorables au re-
noncement pur et simple du pro-
gramme. On peut se demander pour-
quoi l'on s'est adressé au grand
public : sans doute pour que le gou-
vernement connaisse la température
du pays avant de se prononcer sur
l'avenir de Concorde. En Grande-
Bretagne, le nouveau gouvernement

travailliste a fait les comptes : ils
sont insupportables. Inadmissibles
même et l'on se demande sur qui re-
posera la faute de ces incroyables
erreurs d'évaluation.

Le secrétaire à l'industrie, M. An-
thony Wedgewood Bcnn, qui compte
pourtant les plus solides amitiés
dans les milieux aéronautiques, a
dû se rendre à l'évidence. Il a an-
noncé qu'il propose à son collègue
français une rencontre au sujet d'un
rapport secret français qui augmen-
terait le coût de construction d'en-
core deux milliards pour pallier
certaines insuffisances techniques :
« les estimations sont effrayantes »
a-t-il dit.

Le programme Concorde a déjà
coûté aux gouvernements français
et britannique la bagatelle de 12
milliards. Le rapport français est en
fait une ultime tentative de sauver
l'entreprise. Elaboré par le général
René Bloch, directeur du centre
d'essai des Landes, il vise à corriger
les défauts qui ont fait renoncer la
plupart des clients, c'est-à-dire à
augmenter tout au moins le rayon
d'action du supersonique qui, en son
état actuel, ne pourrait pas couvrir
d'une traite Francfort-New York.
Mais la crise de l'énergie (Concorde
est gourmand de carburant) et les
protestations des spécialistes de
l'environnement (il est aussi très
polluant et relativement bruyant)
ont consommé le refus des compa-
gnies. « Aucune de ces dépenses sup-
plémentaires ne pourra être récu-
pérée » a déclaré M. Benn. De son
côté, la compagnie British Airways
estime que l'exploitation de ses
Concorde accroîtrait son déficit de
dix millions de francs par an. Le
prix de l'appareil se situe actuelle-
ment aux environs de 200 millions.
Pour l'instant donc. Seize unités
sont en cours de production, dont
sept restent à vendre. Or le seuil de
rentabilité ne pourrait être atteint
qu'au centième exemplaire, objectif
absolument impossible à envisager.
Tous les appareils construits en
dessous de ce seuil coûteront encore
une fortune aux constructeurs, donc
aux gouvernements français et bri-
tannique effarés du coût du prestige.
Même si la réussite technologique
est incontestable, l'échec commercial
de Concorde vient , s'il le fallait en-
core, redonner à l'Europe le sens de
la limite et la conscience de ses
moyens réels.

Concorde à Roissy-Charles-de-Gaulle : une coûteuse anticipation,
(bélino AP)

Concorde :
un four gigantesque

La décisions prise dernièrement en
assemblée générale extraordinaire par
la compagnie bâloise de vols à la de-
mande « Phoenix-Airways » d'inter-
rompre son exploitation est motivée,
selon la direction commerciale de l'en-
treprise, tant par des difficultés inter-
nes qu'externes. Le capital-actions, de
deux millions au début de l'exploita-
tion, a dû être réduit et les objectifs
de vente — environ 2400 heures de vols
au cours de la première année — n'ont
pas pu être atteints. Dans le même
temps, des pertes considérables ont été
enregistrées en raison de vols non rem-
boursés effectués pour des entreprises
étrangères. A cela s'ajoutent enfin la
situation générale de concurrence, une
compensation incomplète du renchéris-
sement du prix du carburant , et la
politique adoptée par les autorités fé-
dérales en matière de vols à la deman-
de.

A fin mai 1973, le solde passif s'éle-
vait à 3,3 millions de francs, mais dans
l'intervalle, l'exercice d'exploitation a
pu être rééquilibré. L'état des dettes
tel qu 'il a figuré à travers des infor-
mations de presse n'est pas un cri-
tère pour les créances. L'échec de
la « Phoenix-Airways » est notamment
attribué — outre un capital de base
trop réduit et un taux de vente trop
bas — au fait que peu après la fonda-
tion de l'entreprise, en automne 1971,
environ un quart du capital était déjà
en fuite, à la suite de la faillite de la
compagnie ouest-allemande « Paninter-
national », pour laquelle la société bâ-
loise avait effectué plusieurs vols. Cette
dernière voit aussi dans l'interdiction
des vols de nuit pour les compagnies
Charters effectuant de courts et de
moyens courriers des difficultés supplé-
mentaires particulièrement importan-
tes, de même que les menaces de boy-
cottage proférées par les Etats arabes
durant la guerre d'octobre à l'endroit
des vols à destination d'Israël, (ats)

Phoenix-Airways
disparaît

M. William Roberts est le seul citoyen britannique à posséder sa propre aviation
de guerre. Celle-ci comprend en e f f e t  plusieurs chasseurs et bombardiers datant
du dernier conflit mondial, en état de vol. Voici M. Roberts sur l'aile d' un

Spit f ire des années 40. (photo asl)

Le dernier né de l'industrie aéronautique américaine, destiné à VUS Air Force ,
marque une sensible évolution dans la conception des appareils de la nouvelle
génération. Il  s'agit en e f f e t  d'un chasseur que l' on peut qualif ier de « léger » ,
le YF 16, fabriqué par General Dynamics , qui a e f fec tué  son premier vol à la
base d'Edwards. Sa sophistication limitée pourrait en faire un excellent avion

d' exportation, (bélino AP)

Le roi Hussein de Jordanie est un passi onné d'aviation. Excellent pilote , on l'a
déjà vu aux commandes d' une Caravelle notamment, ou de son hélicoptère
particulier. Lors d'une récente visite en Grande-Bretagne , il a essayé en personne
le Jaguar qui est en cours d'incorporation dans les forces aériennes f rança i se s

et britanniques, (bélino AP)


