
Un conflit de longue durée
Aux usines Renault

Depuis plus d'un mois, le conflit des usines Renault en France perturbe la
production et aucune solution n'est en vue. En effet, une réunion avait été
prévue entre la direction et les syndicats pour le 18 mars, mais elle était
subordonnée à un retour à la normale à l'usine du Mans. Or la situation au
Mans n'est pas normalisée : « La grève perlée » c'est-à-dire la réduction des
cadences de production, se poursuit. Et toutes les usines de montage Renault
dépendent pour leur activité, de l'approvisionnement en trains avant de
celle du Mans. Donc, il n'y aura pas négociation demain, même si la

direction reçoit les syndicats.

De plus, dans l'hypothèse où , mal-
gré tout , la production reprendrait
au Mans, la négociation serait très
difficile, car les syndicats CGT (dont
le secrétaire général est un membre
du bureau politique du parti com-
muniste) et CFDT (socialiste auto-
gestionnaire) demandent une aug-
mentation pour les 100.000 salariés
de Renault, de 250 francs par mois.
Cela représenterait cinq cents mil-
lions de francs, ce qui porterait les
augmentations de salaire en 1975 à
près de 25 pour cent. La direction a
déclaré catégoriquement que toute
négociation sur cette base était ex-
clue.

Le syndicat CGT a fait une dé-
marche hier auprès du ministre du
travail pour tenter d'obtenir que le
gouvernement fasse pression sur la
direction de la Régie Renault. Mais
cette demande n'a pas abouti , les
pouvoirs publics laissant la direction
Renault libre de ses décisions, d'au-
tant plus que le gouvernement a
comme souci principal la lutte con-
tre l'inflation, ce qui exclut tout
encouragement à l'augmentation des
salaires.

Il reste évident que la solution
du conflit Renault se trouve au Mans,
une usine qui emploie 10.000 sala-
riés, à 210 km. de Paris. Et c'est
précisément de tous les établisse-
ments Renault celui où la CGT est,
de loin, la plus fortement implan-
tée. Rien n'indique que la CGT qui

reste la centrale syndicale la plus
importante de France, soit prête à
modifier sa tacti que. Le conflit a
pris un caractère politique, le pre-
mier ministre ayant affirmé que le
parti communiste était à l'origine
de ce mouvement revendicatif.
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Ouverture du congrès national
du Parti communiste italien

AUJOURD'HUI A ROME

Le premier congrès national du
Parti communiste italien depuis trois
ans s'ouvre aujourd'hui à Rome pour
déterminer sa stratégie dans une Ita-
lie encore en proie à la crise écono-
mique.

M. Enrico Berlinguer, secrétaire
du PCI n'a pas encore fait savoir
si sa formation politique était dispo-
sée à agir par l'intermédiaire des
municipalités et des syndicats ou si
elle acceptait un « compromis histo-
rique » avec les démocrates-chrétiens
qui dirigent actuellement une fra-
gile coalition avec le petit parti ré-
publicain.

Le PC contrôle le plus important
des trois syndicats italiens et peut
paralyser le pays en organisant une
grève générale.

Le PCI détient plusieurs dizaines
de municipalités et coopère officieu-
sement avec les démocrates-chrétiens
dans 29 autres conseils municipaux.

Dans un important discours pro-
noncé avant le congrès, M. Berlin-
guer a souligné la nécessité de re-
dresser d'urgence la situation écono-
mique et de protéger la démocratie
italienne.

Les communistes constituent le
deuxième parti italien. Les positions
prises par le premier Parti commu-
niste occidental auront une influence
certaine sur l'évolution des autres
PC européens.

M. Amintore Fanfani , secrétaire de
la démocratie chrétienne a rejeté
l'idée du « compromis historique »
qui rassemblerait catholiques, com-
munistes et socialistes.

Un journaliste jésuite, le père Giu-
seppe di Rosa , a mis en garde les
catholiques contre les propositions
du PC. D'après lui, les communistes
briseraient le monde catholique et
le réduiraient à l'impuissance afin
de s'emparer du pouvoir.

Aux niveaux local et national, les
expériences de « mini-compromis
historiques » ont été torpillées par
l'opposition.

Le mois dernier , le maire démocra-
te-chrétien de Venise avait démis-
sionné à la suite du refus de ses col-
lègues socialistes au sein de la muni-
cipalité d'avaliser un compromis éla-
boré avec les communistes au sujet
des divers problèmes de la ville

des doges. La direction de la démo-
cratie-chrétienne à Rome s'était éga-
lement prononcée contre l'accord
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Exclusion

Comité central
du PC roumain

M. Actarian, ministre roumain de
la construction , des outils et des ma-
chines électroniques, a été exclu du
comité central du Parti communiste
roumain dont il était membre en
qualité de suppléant, rapporte lundi
l'agence officielle « Agerpres », ci-
tant une décision du comité central
du Parti communiste roumain, réu-
ni lundi à Bucarest en session plé-
nière.

Cette décision est motivée par « de
graves déficiences » dans l'activité
de M. Actarian que le comité cen-
tral du PC roumain inculpe égale-
ment de « déviations des principes
d'éthique et d'équité socialistes » ain-
si que de « manque de sincérité vis-
à-vis du parti ». « Agerpres » ne
fournit aucune explication supplé-
mentaire quant à la décision prise
à rencontre de M. Actarian. (afp)

ML Brefnev à Budapest

M. Brejnev s'est rendu à Budapest pour assister au l ie congrès du Parti
communiste hongrois. Notre bélino AP le montre, à gauche , à côté de M.
Kadar , durant le discours d' ouverture prononcé par M. Apro, membre du

Politbureau magyar.

/ P̂ASSANT
Qui ne dit mot , consent... affirme

un proverbe , peut-être exagéré.
Mais on peut proclamer aussi —

et c'est paraît-il le projet de certaine
TV odoriférante — « qui ne dit mot
qu'on sent »...

En effet , si l'on en croit les journaux ,
un inventeur hambourgeois aurait créé
une télé de quatrième dimension, qui
assortirait les émissions d'odeurs sug-
gestives renforçant la vision. Ainsi se-
lon qu'on est à la campagne, à la mer,
ou à un bal de la haute société, voire
à une visite d'usine, on respirerait du
même coup le crottin de cheval, les
effluves de whisky, l'odeur du sable
chaud et celle du cambouis ou de l'a-
cier brûlants. Ce procédé, qui porte le
nom de « Saso », comporte un orgue
de 54 « parfums » fonctionnant à l'ai-
de d'un ordinateur...

Evidemment !
Car tout ce qui se fabrique aujour-

d'hui, sous prétexte de rapprocher de
la réalité ou de la nature, passe par
un « computer », même s'il ne fait
qu'accentuer la migraine ou couper la
respiration.

Bien entendu il est fatal qu'à force
de tout perfectionner on atteigne par-
fois au sommet du truquage et du
ridicule. Car à mes yeux, à mon nez,
c'est bien ainsi qu'il faut apprécier le
« Saso ».

Mais un jour viendra peut-être où,
plus raisonnablement, l'on parfumera
son quotidien à la lavande pour rem-
placer l'odeur de l'encre d'imprimerie
et pour atténuer la tristesse de l'ac-
tualité.

En revanche, et comme le constate
spirituellement un confrère, le « Saso »
sera peut-être utile pour témoigner à
quel point les téléspectateurs ne peu-
vent plus sentir certaines émissions ou
certaines vedettes...

Le père Piquerez

Pronostics pour l'odyssée
de Kissinger au Proche-Orient

De notre correspondant à Jérusalem :
Lucien LAZARE

Un diplomate occidental en poste à
Tel-Aviv a observé la semaine derniè-
re, avec flegme et scepticisme : « Trois
semaines de périple sur l'orbite Le
Caire, Damas, Jérusalem ! S'agit-il du
prestige et de la carrière de Kissinger,
ou d'un règlement du conflit israélo-
arabe ? ». Certains milieux israéliens
enregistrent avec complaisance les cri-
tiques de plus en plus sévères visant le
secrétaire d'Etat américain, en prove-
nance de la colline du Capitole. « Les
Etats-Unis, a dit M. Adlai Stevenson
Jr, n'ont plus de politique étran-
gère. Il ne nous reste plus que l'odys-
sée, les rêves et les secrets de Kis-
singer ».

D'autres, à Washington le qualifient
de « plus grand charlatan de la diplo-
matie contemporaine ». Un journaliste
de son escorte, qui ne compte pas
moins de cent soixante personnes à
Jérusalem seulement, a expliqué: «Kis-
singer ne joue pas sa carrière, pour la
bonne raison que les jeux sont déjà
faits ». On tient pour acquis qu'un ac-
cord partiel, bon ou mauvais, entre
l'Egypte et Israël, conciliera le périple
actuel. « Ce sera le dernier obtenu sous
l'égide de Kissinger », disent les obser-
vateurs, qui prévoient que 1976, année
électorale en Amérique, sera pour lui
une année difficile ; et dans le meil-
leur des cas la dernière de sa présence
à la tête du Département d'Etat. Les
prophètes les plus audacieux annon-
cent que si la tournée actuelle au
Moyen-Orient s'achève sur un succès

diplomatique, Kissinger s'en ira , avant
d'avoir à se mesurer avec les dossiers
de Chypre, du Vietnam et du Cam-
bodge, ainsi que de la politique globale
de détente.

? Suite en dernière page

L'ÉCONOMIE NEUCHATELOISE
EN 1974

Le signal d'alarme
Rien n'a déjà été épargné à l'éco-

nomie neuchâteloise en 1974 : l'a-
morce de récession dans l'industrie
s'est manifestée, l'agriculture com-
me la viticulture ont été victimes
de conditions météorologiques dé-
plorables, le bâtiment a heurté son
butoir. Est-ce donc sur une voie de
garage, lourde de menace sur l'em-
ploi, que l'on s'achemine ? Pas forcé-
ment. Car le dynamisme subsiste.
Sauf qu 'il se heurte à des éléments
incontrôlables à l'échelon régional et
même national. Ou presque. Ce qui
n'interdit pas tout espoir.
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Aux Etats-Unis

Les pays producteurs de pétrole
font entrer aux USA plus d'argent
que les Etats-Unis n'en ont dépen-
sé pour se procurer du pétrole, a
révélé hier un quotidien de Boston,
le « Globe ».

Cela contredit les prédictions fai-
tes l'année dernière, suivant les-
quelles les pays arabes achèteraient
de quoi contrôler une importante
part de l'industrie américaine.

Le « Globe » précise que 26,4 mil-
liards de dollars ont été dépensés
par les Etats-Unis pour importer du
pétrole, mais estime que 27,6 mil-
liards de dollars sont revenus sous
forme d'investissements liquides ,
d'achats de biens de consommation
et d'armements, de profits réalisés
à l'étranger par les compagnies pé-
trolières américaines et sous forme
de réinvestissements effectués sur le
territoire américain par les banques
étrangères, (ap)

Plus d'argent arabe
qu'on ne le prévoyait

Le Portugal sur la pente...
OPINION-
i

Sur la pente du marxisme-léni-
niste ? Du maoïsme ? Ou d' une
dictature militaire de gauche suc-
cédant à une dictature civile de
droite ?

Ce sont les questions que l' on
se pose , après le putsch avorté
de Spinola. Ce coup manqué f u t
si rapidement é tou f f é  dans l' œuf
qu'on s'est demandé un instant
s'il n'avait pas été artificiellement
« provoqué » . Autrement dit issu
d'une mise en scène et organisé
par les adversaires eux-mêmes...
Mais non ! C'est avec la plus belle
inconscience du monde et une to-
tale absence de moyens que les
« contre - révolutionnaires » et
comploteurs maladroits s'étaient
lancés dans l' aventure...

En tous les cas on peut dire
qu'au Portugal les choses vont
vite.

Dès le lendemain, en e f f e t , du
coup d'Etat avorté les banques
étaient nationalisées.

Hier c'était le tour des Compa-
gnies d' assurances.

Et l' on prévoit pour dans quel-
ques jours au plus , la mainmise
sur les grandes propriétés. Le pre-
mier ministre portugais , le géné-
ral Vasco Gonçalves , a déclaré
que la nationalisation des ban-
ques privées était la première éta-
pe ferme et irréversible de la
politique antimonopoliste de son
gouvernement. Il a cependant
ajouté que le contrôle, de ce levier
ne signifiait pas « la nationalisa-
tion de l'économie portugaise », et
il a souligné que l'économie privée
aurait toujours un rôle à jouer
dans l' avenir du pays.

On laisse un peu d' espoir...
Mais on sait en politique ce que

valent les promesses.
En fai t  les dirigeants portugais

ont accompli , le voulant ou non,
un pas décisif vers la gauche et
adopté une politique approuvée
bruyamment tant par Moscou que
par le parti communiste portugais.

Les nationalisations dé passent à
tel point la politique du parti
socialiste que le ministre Soarès
lui-même s'en est désolidarisé et
quitte le gouvernail. Les militai-
res assument maintenant entière-
ment le pouvoir. « Débâcle du
système capitaliste, ajoute-t-on, à
Lisbonne, qui pourrait se doubler
d'une sortie de l'OTAN et d'une
dénonciation des accords militai-
res avec les USA. Les seuls gros
capitalistes restés au Portugal
sont en prison et tous les secteurs
politiques, intérieurs ou exté-
rieurs, économiques, sociaux ou
financiers subiront un boulever-
sement complet. »

A vrai dire on s'y attendait
et nous l'avions prévu, encore
qu'au début on espérait une évo-
lution moins rapide et catastro-
phique des événements.

* * *
En revanche même les décisions

les p lus extrémistes et spectacu-
laires des dirigeants militaires
portugais comportent certaines
explications. La moindre ne sera
pas qu'aujourd'hui toute révolu-
tion, où qu'elle s'accomplisse, res-
sortit à des bases idéologiques
s'articulant soit sur Moscou ou
Pékin , ou éventuellement, ce qui
se produit aussi, sur Washington
et comporte des éléments étran-
gers au pays qui la subit. La
satisfaction éprouvée et manifes-
tée par les Soviétiques le prouve.
Les rivalités des Grands confèrent
à l'événement des répercussions
mondiales. Au surp lus Lénine lui-
même n'a-t-il pas déclaré que l'a-
vènement du communisme en Eu-
rope déboucherait soit dans la
péninsule ibérique soit dans la
péninsule italienne. Il semble qu'il
ne se soit qu'à moitié ou momen-
tanément trompé...

Paul BOURQUIN
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LA CHAUX-DE-FONDS

Un Centre en sommeil
Le Centre de rencontres de Beau-

Site est en sommeil. Son animateur,
M. Fontaine, ne reprendra pas les
fonctions qui lui avaient déjà été
contestées par l'autorité communale.
Ma foi , chacun sa contestation. Tou-
j ours est-il qu'on s'achemine vers
le vide. Car la ville, au travers de
ses responsables élus, n'a pas en-
core répondu clairement ce qu'elle
voulait et attendait des organismes
mis en place justement pour que
les jeunes puissent librement s'ex-
primer au travers d'un dialogue avec
ceux qui les entourent. Car il faut
parler le langage de tout le monde
pour se faire admettre par tout le
monde, et a fortiori pour convaincre
les opposants. II ne semble pas que
ce soit la voie du dialogue qui ait
été choisie en ce qui concerne Beau-
Site. (L.)
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AU FOYER : UN ROLE PRIMORDIAL
1975 : ANNÉE DE LA FEMME

ii

(Voir L'Impartial du 14 mars)
Nous pensons que la femme est ca-

pable de créer. Dans la haute couture,
l'exemple Chanel qui , elle, a libéré la
femme de sa gangue vestimentaire ne
se réfutera pas. Les toiles de Marie
Laurencin , de Suzanne Valladon et de
combien d'autres prouveront aussi le
génie créateur de la femme.

Mais la femme semble comprendre
elle-même que sa mission est complé-
mentaire. Elle a conscience d'être l'ins-
piratrice. Et nous ne devons pas ou-
blier que l'inspiration a un rôle moteur:
c'est elle qui met en marche.

Si la femme n 'est pas plus créatrice
dans d'autres domaines, c'est précisé-
ment que sa condition physique s'y op-
pose : il est plus normal qu'une locomo-
tive, un avion , un sous-marin, une
presse hydraulique, ete soient inventés
par l'homme, qui aura à s'en servir.

Il est d'ailleurs à remarquer que si
la femme souhaite de plus en plus ac-
céder aux postes occupés par les hom-
mes, il en est peu qui revendiquent
le droit d'être bûcheron , maçon , forge-
ron , grutier, mineur de fond , fondeur ,
charpentier , terrassier ou égoutier (mê-
me si, parfois , elles se vêtent comme
ce dernier !)

La femme préfère être avocat , mé-
decin , ingénieur, maire, ministre, P.D.G.
en tous genres... Or, lorsque ses quali-
tés le lui permettent, elle occupe déjà
ces postes à égalité avec l'homme.
Toutes les barrières tombent devant
elles, si elle se présente munie du
prestige de la compétence et le sommet
de la hiérarchie lui est accessible.

Alors, sur quoi débouchera l'Année
1975 qui lui est consacrée ?

— Car il ne faudrait pas, comme
dirait Monsieur Bonsens, que, sous pré-
texte de libérer la femme, on détruisit
le foyer en dévalorisant le rôle de
l'homme.

PAS DE CRAINTE POUR
L'HOMME ?

L'homme ne croit pas à une telle
éventualité. Il fait confiance à son
image de marque. Il pense que la fem-
me sera toujours à protéger et qu'il
sera toujours le plus fort. Il ne craint
pas le matriarcat. En quoi il se leurre
peut-être.

— En tout cas, si notre Société était
un matriarcat, s'écrient nombre de

femmes qui ont eu à souffrir des
guerres, qui y ont perdu des êtres
chers, il n'y aurait plus de guerre.

Qui sait ?
D'abord , il y a des guerres imposées,

strictement défensives.
Ensuite, la femme est très coura-

geuse, cela se voit dans les compétitions
sportives qu 'elle affronte , souvent avec
maîtrise.

Efin , elle porte bien l'uniforme. On
lui en crée de très seyants et elle s'y
sent fort à l'aise.

Quant à son endurance et à son ac-
ceptation de la souffrance , elle a fait
ses preuves depuis le début de l'huma-
nité. On dit volontiers que si les en-
fants devaient être faits à tour de rôle
par la femme et par l'homme et que
la femme fit le premier, il n'y aurait
jamais de quatrième !

D'autre part , la patience n 'étant pas
sa principale vertu et la haine son
moindre défaut , il serait peut-être pré-
maturé de dire qu 'il n'y aurait plus de
conflit , si les rênes des Gouvernements
lui étaient confiées.

Dans la conjoncture actuelle les re-
vendications qui feront l'objet de la
consécration de l'Année 1975 à la fem-
me ne dévoileront pas un tel but. Elles
seront surtout dirigées vers l'informa-
tion de la masse. Il s'agira surtout
d'injustices sociales à réparer , de l'éga-
lité des salaires pour travail égal , de
droits sociaux , encore parfois mal dé-
finis ou mal appliqués et de liberté
sexuelles (parce que la sexualité est
à la mode).

La sexualité a toujours existé. Depuis
le premier jour. Personne n'en doute.
Sinon , nous ne serions pas là pour en
parler. Mais on avait eu le bon goût de
la couvrir des voiles de la pudeur. Et
nous pensons que c'était très bien ainsi.
Salomé était plus tentante, semble-t-il,
sous ses sept voiles, que nue.

QUELLE LIBERTE ?
Car nous ne parlons pas ici d'éduca-

tion sexuelle — prise en charge dès
l'école maternelle et qui ne relève plus
de la libération de la femme —• mais du
problème de la sexualité où la femme
prétend à l'égalité par rapport au com-
portement de l'homme. Nous nous de-
mandons si elle n'a pas dès à présent
atteint les limites en cette matière et
même si elle ne les a pas franchies ?
Pour celles qu'un tel comportement
attire, bien entendu. Et nous nous de-
mandons ce qu'il reste à leur accorder
pour qu'elles soient « libres ».

Sans compter qu 'avec l'insémination
artificielle, qui se développe à un point
insoupçonné, les femmes, dédaigneuses
des ébats de la passion, mais soucieuses
de 'leur devoir de préserver l'espèce,
pourraient arriver — et pour peu qu'el-
les soient prises en mains par un or-
ganisme adéquat — à préférer les
éprouvettes aux époux.

Pour nous qui avons une optique

Le P. D. G. de l' entreprise familiale... à la barre.

différente , la femme est l'ange du foyer.
Et notre sentiment est qu'on l'incite
trop souvent à chercher un travail à
l'extérieur, sous le fallacieux prétexte
d'être ainsi « libérée ». Libérée... avec
cette obligation de confier les enfants
à des crèches, à des maternelles dès
la troisième année, d'aller les conduire
Je matin avant de partir au travail ,
d'aller les rechercher le soir dès le
retour du travail , d'assurer les soins
du ménage entre temps ? Alors qu 'au
fil des heures de la journée tout cela
pourrait être fait avec harmonie ?

— Question d'argent dira-t-on. L'é-
quilibre du budget familial exige, dans
de nombreux cas, que la femme tra-
vaille.

Nous répondrons qu 'alors il eut peut-
être mieux valu que l'Année 1975 fut
consacrée à l'homme.

PAS DE DEROBADES
MASCULINES !

A l'homme afin que l'on examine
avec efficacité les conditions dans les-
quelles il peut honorablement faire
face à ses obligations de chef de famille
et selon ses capacités.

A l'homme afin qu'il apprenne qu'il
ne peut se dérober à ses responsabilités
sans encourir des sanctions et dont une
loi, par exemple pourrait répartir le
salaire entre lui-même et l'épouse pour
la gestion du foyer et dans l'intérêt des
enfants. Le rôle de la femme au foyer
n'est pas un rôle subalterne. Il est
au contraire primordial. Plus la femme
sera cultivée et meilleure éducatrice
elle sera pour les enfants. C'est elle
qui les conduira à une maturité équi-
librée ou en fera des délinquants en
les abandonnant plus ou moins à la
rue, à ses promiscuités dangereuses.

Des émissions éducatives sont jour-
nellement consacrées à la femme sur
les antennes de la télévision française.
On lui ouvre les yeux sur les réalités
de la vie pratique ou professionnelle,

sur les arts, sur le futur.  Elle ne reste
inculte que si elle le veut bien.

La femme est aujourd'hui adulte.
Elle peut se libérer de la tutelle de
l'homme si elle le désire.

Mais ce n 'est pas une raison pour
porter son imagination à l'incandes-
cence et l'amener à revendiquer les
possessions de droits et d'avantages
qui peuvent se révéler des leurres.

Ainsi , l'obtention du salaire égal à
tous les échelons conduira peut-être
les entreprises à préférer la main-
d'oeuvre masculine, en raison, préci-
sément des indisponibilités épisodiques
dont nous avons déjà parlé. L'absen-
téisme dans la main d'oeuvre féminine
atteint un taux élevé et coûte cher
aux entreprises.

Il nous apparaît que ce serait plutôt
en revalorisant la place de la femme
au foyer que l'initiative de consacrer
l'Année 1975 à la femme remplirait
sa mission salvatrice.

—¦ Mais la liberté , dira-t-on , la li-
berté , dans tout ça , qu'en faites-vous ?

La liberté ?
Après un long séjour dans son cocon

— où, après tout , il n'était peut-être
pas si mal que ça — le papillon déploie
ses ailes au soleil , les poudre de lumiè-
re et, éblouissant, ivre de liberté, prend
son essor pour la conquête du monde.
Or, il vivra quelques heures. Au mieux ,
trois ou quatre jours. Certains, parmi
les plus beaux spécimens, mourront de
faim, parce que la Nature, par une
anomalie impardonnable, aura oublié de
leur faire une bouche pour se nourrir.

Rien n'est parfait !
Henriette FAROUX

P.S. Nous n'avons pas évoqué dans
cet article le cas de la femme seule,
mère-célibataire et parfois mineure.
Ce sera l'objet de notre prochain pro-
pos.

Atelier musical : nouveaux locaux

Annoncé

L'Atelier musical de Pierre Zurcher,
dont nous avons déjà parlé dans cette
page et qui a eu tout récemment encore
les honneurs de la télévision emmé-
nage en de nouveaux locaux. Mme
Nelly L'Eplattenier, en effet , directrice
de la Galerie du Manoir , vient, avec
l'appui d'amis intéressés à l'émulation
culturelle de la ville et de la région ,
d'acquérir une ancienne maison dans
le vieux quartier de la rue Fritz-Cour-
voisier, à côté de l'Auberge de jeunesse.
Son équipe, au prix d'un énorme tra-
vail d'artisans pleins d'ardeur, a « reta-
pé » l'immeuble et l'a rénové avec
goût , invention et compétence... 'L'Ate-
lier musical a déjà pu s'installer dans
ses locaux. Ils seront inaugurés ven-
dredi prochain et leurs portes seront
largement ouvertes au public samedi
et dimanche. Chacun pourra se rendre
compte ainsi de ce qui se fait en
cette institution où l'approche de la
musique se fait par l'apprentissage arti-

sanal des instruments, le jeu , les re-
cherches, pour aboutir à une véritable
étude qui n'exclut jamais l'improvisa-
tion.

Quant à la Galerie du Manoir, elle
reste pour l'instant à la Balance, mais
ira prochainement s'installer aussi rue
Fritz-Courvoisier. En attendant, elle
présentera , à l'occasion de l'ouverture
du nouvel Atelier musical, et dans la
vaste cave voûtée de son immeuble un
« accrochage-exposition »...

C'est donc toute une animation artis-
tico-artisanale que l'on va créer dans ce
quartier qui a conservé tous ses char-
mes, avec ses belles maisons à perrons,
ses demeures locatives non transfor-
mées, ses rues de l'Eperon , du Pont , de
la Cure, de la ruelle de la Colline,
a deux pas son Manège, sa Place de
l'Ours, etc. De tout cela les Chaux-
de-Fonniers se réjouiront certainement!

(sp)

Disques
Pele-mele

La maison américaine « Nonesuch »
a publié récemment une dizaine de
disques élargissant parfois l'horizon
musical. Le prix est très modique, la
qualité sonore bonne mais l'interpré-
tation inégale d'un cas à l'autre. Nous
présentons très brièvement ici les cinq
microsillons que nous' avons reçus.

« Music in honor of St Thomas of
Cantorbury ». tel est le titre d'un enre-
gistrement réservé à la musique médié-
vale. Un programme intéressant mais
qui échappe difficilement à la monoto-
nie (réf. Non 32.809). Louis et Fran-
çois Couperin sont représentés par un
choix de pièces de clavecin. Malheureu-
sement l'interprète, Albert Muller , n'é-
tait pas habité par la grâce le jour
de l'enregistrement (32.S05). Dans un
genre on ne peut plus différent , les
pièces pour piano de Gerschwin trou-
vent en William Bolcom un interprète
plus convaincant. Mais que penser de
la musique ? (32.808). On n'aura que des
éloges pour la Suite de l'Opéra de
quat'sous de Kurt Weill et la Création
du Monde de Darius Milhaud , inter-
prétés par l'Ensemble de chambre con-
temporain, dir. Arthur Weisberg. Un
couplage original pour deux partitions
qui ne le sont pas moins (32.807). De
George Crumb, un contemporain né
en 1929 en Virginie, on nous propose
un cycle de chansons sur des textes
de Lorca, pour mezzo-soprano, voix
d'enfant , hautbois, mandoline, harpe,
piano électrique et percussion. Une
fraîcheur indéniable, une matière mu-
sicale transparente mais une invention
un peu mince. (32.804).

J.-C. B.

A photographier...

A Zurich s'est ouverte la « Photexp o 1975 », exposition de photo et ciné qui
durera une semaine. La « Fiesta au Brésil », revue musicale de renommée mon-
diale , est présentée au public et une scène avec rampe spéciale a été montée
pour permettre aux spectateurs de photographier et de f i lmer la revue. (asl)

Un livre...
Les nouveaux mots

« dans le vent »
En 1971, la Librairie Larousse pu-

bliait les « Mots dans le vent », un
ouvrage qui eut un grand succès. Les
auteurs, Jean Giraud , Pierre Pâmait
et Jean Riverain furent encouragés à
préparer un nouveau volume, tant il
est vrai que le vocabulaire est vivant ,
« effervescent », à l'image de notre
temps.

Un certain nombre de ces néologis-
mes a sa source dans !a politique, la
sociologie et l'économie et beaucoup
d'entre eux sont utilisés dans la lan-
gue écrite. C'est ainsi que dans « Le
Figaro », R. Aron emploie le mot
« méritocratie » qui signifie : « com-
mandement, dans les entreprises, exer-
cé non par les diplômés ou les an-
ciens, mais par ceux qui le méritent ».
Le fameux « ras le bol » s est mue en
« ralbol » dans le langage estudiantin.
Quant à « pétrole rouge », l'expression
désigne, dans le langage des spécia-
listes, « le pétrole vendu illégalement
à la suite d'une spoliation ».

Les mots et expressions d'origine fran-
glais continuent de former un contin-
gent important , mais il faut également
tenir compte du télescopage de deux
mots, comme « sexplosion », mot-cen-
taure créé aux Etats-Unis avec sex
et explosion. Signalons encore la « jul-
vernerie » qui désigne une fantaisie
s'apparentant aux œuvres de Jules
Verne.

En tous cas, le lecteur fait ample
moisson de trouvailles intéressantes,
voire loufoques en parcourant cet ou-
vrage qui aura certainement une suite.
(Larousse, collection « La langue vi-
vante » .)

A. C.

9 La température d'une étoile est
en rapport avec sa couleur. De mê-
me qu'un bout de f e r  porté à l'in-
candescence passe du rouge sombre
au blanc lorsque sa température
augmente, une étoile est rouge à la
température superficielle de 2500 K ,
jaune (comme le Soleil) à 6000 K,
blanche à 7500 K, bleue à 20.000 K.
(K = degré Kelvin).
•¦ L'usage des « acronymes », si-

gles prononçables dans le genre
OTAN , remonte au moins à la Se-
conde guerre mondiale : les militai-
res anglais utilisaient alors des écri-
taux portant des appellations comme
Dados ou Crème, qui ne désignaient
ni un animal exotique, ni un four-
nisseur de glaces , mais « Deputy
Assistant Director Ordnance Servi-
ce » et « Chief Royal Electrical and
Mechanical Engineers » .

O Les matériaux utilisés pour la
production d'énergie nucléaire, de-
venus fortement radio-actifs , sont
enfermés dans des containers de bé-
ton, puis immergés dans les océans
ou enfouis dans des grottes souter-
raines. Cependan t, le nombre de
plus en plus grand de containers et
le risque toujours possible de con-
tamination font  rechercher d' autres
solutions.

© Le « bovzkachi » est le jeu
national afghan.  Extrêmement vio-
lent , il oppose deux équipes de
cavaliers se disputant la carcasse ,
remplie de sable , d'un veau ou d'une
chèvre ; d' où son nom, qui s igni f ie ,
en pachto « attraper la chèvre » .

9 « Coordonné » ¦— nom mascu-
lin —• veut dire « qui peut se com-
biner avec d' autres pièces de vête-
ments » . La publicité actuelle insiste
sur la possibilité d'acheter , non pas
un ensemble conçu comme tel par
le fabricant , mais de combiner une
toilette grâce à ces « coordonnés »
qui peuvent « aller ensemble ».

O Le thym est un stimulant qui a
la réputation d' exciter l'intelligence
à la manière du thé ; son infusion
est recommandée, après les repas ,
aux intellectuels sédentaires pour
vaincre la somnolence due à la di-
gestion et leur permettre de se
remettre au travail. (Larousse)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un menu
Poulet rôti aux champignons
Riz créole
Tourte aux pommes de terre

TOURTE AUX POMMES DE TERRE
200 g. de pommes de terre bouillies

râpées, 4 jaunes d'œufs, 200 g. de
sucre, 5 c. à café de lait, 200 g. noisettes
ou amandes pilées, 1 cuillerée sucre
vanillé ou écorce et le jus d'un demi-
citron, 4 c. de païdol ou semoule, 1 c.
poudre à lever, 4 blancs d'œufs battus
en neige.

Battre en mousse les jaunes d'œufs,
le lait, le sucre, le sucre vanillé ou le
citron et y incorporer délicatement les
noisettes, le païdol , les pommes de terre
et la poudre à lever puis, pour termi-
ner, les blancs battus en neige. Verser
cette masse dans un moule beurré et
fariné ; cuire à four moyen. Choisir
un moule à tourte ou à cake, de pré-
férence réglable.

Pour Madame...

EN ECOSSE
Le téléphone sonne dans la maison

du pasteur. Le révérend décroche.
— Allô, fai t  une voix, c'est la

taverne ? Voulez-vous me faire livrer
tout de suite trois bouteilles de
scotch...

— Permettez-moi de vous inter-
rompre, madame, vous avez au bout
du f i l  le révérend Burling.

— Vraiment, révérend ? Et que
faites-vous à la taverne à cette
heure ?

¦ ¦ • ' • ,5s ; \

Un sourire... 



Sécurité des enfants : il 'abord une éducation
A défaut de patrouilleurs scolaires

C'est un fait incontestable : un accident de la circulation sensibilise beaucoup
plus l'opinion publique lorsque la victime est un enfant. De banal quand il
s'agit d'un adulte, il devient source de polémique lorsqu'il concerne un écolier,
quelles que soient réellement les circonstances de la tragédie. Les uns mettent
en cause la signalisation, les autres la vitesse excessive des véhicules, l'incons-
cience de certains conducteurs, ou des mesures de police, dono préventives,
insuffisantes. De façon générale, on fait semblant d'ignorer que l'attitude
« routière » de l'enfant est sujette à des écarts fréquents, heureusement pas
toujours suivis de conséquences graves, mais que l'on doit garder en pensée de

façon permanente.

L'enfant dont la responsabilité serait
apparemment entière, ce qui est tou-
jours impossible à déterminer, fait de
toutes façons de l'automobiliste, ou du
chauffeur, un « écraseur » que l'on
charge de tous les maux. Il faut, disent
« après » les commentateurs « monsieur
ou madame tout le monde », faire quel-
que chose pour améliorer la sécurité.

A La Chaux-de-Fonds, les autorités
ne veulent pas suivre l'exemple de bien
d'autres villes suisses qui ont créé, ou
entériné la création , de patrouilleurs
scolaires dont on dit grand bien là où
ils servent. Ici, on est non seulement
sceptique sur l'efficacité, la rentabilité
si l'on peut dire, réelle de l'emploi
de jeunes gens pour régler la circula-
tion aux abords des établissements sco-
laires, pour des raisons que « L'Impar-
tial » a déjà largement évoquées dans
ses colonnes. Opinion qui n'est pas par-
tagée par d'autres communes du canton.

Ce qui n'empêche pas, sur l'ensemble
du territoire neuchâtelois, que l'on met-
te avant tout l'accent, et c'est bien
là l'essentiel, sur l'éducation routière
dans la sphère scolaire. Efforts fruc-
tueux comme en témoigne le rapport
de la Commission cantonale d'éduca-
tion routière pour l'exercice 1974 : « Le
principal souci de la commission, dit
son président M. Hugli, consiste en
la protection des enfants de 5 à 9 ans,
les plus fréquemment victimes d'ac-
cidents de la circulation. Il faut rappe-
ler à l'automobiliste que le compor-
tement des enfants de cet âge reste,
malgré les nombreuses mesures déjà
prises sur le plan de la prévention,
toujours imprévisibles. Il convient donc
que l'automobiliste, comme les autres
usagers de véhicules à moteur, soit
spécialement attentif lorsqu'il aperçoit
des enfants sur les trottoirs, au bord
de la chaussée ou encore et surtout
aux abords des collèges et des passages
de sécurité ».

« Bien que le nombre d'enfants et
d'adolescents impliqués dans des acci-
dents ait considérablement diminué de-
puis trois ans, il convient de poursuivre
l'effort entrepris auprès de toutes les
catégories d'usagers pour éviter au
maximum la répétition de cas quelque-
fois dramatiques. »

MOINS DE VICTIMES
Diminution des enfants impliqués

dans les accidents, c'est un fait incon-
testable. D'après le rapport annuel éta-
bli par la gendarmerie cantonale, le
nombre des blessés âgés de moins de
16 ans était de 187 en 1972, 165 en 73,
151 en 1974, respectivement, pour les
accidents mortels, de 8, 5 et 3 en 1974.

A La Chaux-de-Fonds, si l'on ne
veut pas instituer de patrouilleurs sco-
laires, l'accent a véritablement été mis
sur l'éducation. A grande échelle puis-
que les cours ont touché durant l'exer-
cice écoulé 526 enfants dans les jardins
d'enfants, 3180 dans le degré primaire
et 527 dans le degré secondaire, soit
un total de 4233. Des membres de la
police locale sont spécialement char-
gés de cette formation depuis plusieurs
années, branche d'activité qui va en
se développant. Dès le jardin d'enfant :
« Ces petits enfants, expliquent les res-
ponsables de l'éducation routière de la
police locale de La Chaux-de-Fonds,
bénéficient d'une leçon théorique et
pratique.

Le but de cette instruction est de les
rendre conscients des dangers auxquels
ils sont journellement exposés dans la
circulation moderne. Un accent parti-
culier est mis sur la manière d'ob-
server correctement le trafic , tout spé-
cialement lorsqu'ils traversent la
chaussée sur un passage de sécurité ou
non, et à côté d'un véhicule parqué
longitudinalement au trottoir. Une mise
en garde est également donnée concer-
nant les risques qu'ils courent en jouant
dans la rue ».

Au degré primaire, les instructeurs
poussent plus en avant leurs leçons
théoriques : « Pour mettre en pratique
ce qui a été expliqué en classe, un
exercice est organisé dans la rue, à
différents endroits, là où la circulation
des piétons est réglée par une signalisa-
tion automatique lumineuse, et bien
entendu sur les passages de sécurité ».
Avec l'espoir sans doute, à certain car-
refour, que les enfants s'y retrouvent
un peu mieux que les adultes eux-
mêmes complètement déboussolés par
la signalisation, ou par son absence...

EXAMENS DE CYCLISTES
En troisième année, chaque leçon est

précédée d'une répétition des règles
concernant les piétons, « ensuite, nous
passons à la théorie sur lés connaissan-
ces de la signalisation routière. En ce
domaine, nous constatons que les élèves
apportent une grande attention et que
cela les intéresse beaucoup. Tout spé-
cialement les garçons. Toutefois, l'heure
que nous consacrons à ce problème est
un peu courte parfois pour répondre
à toutes les questions qui nous sont
posées ».

Par la suite, c'est à un enfant qui
commence à emprunter la chaussée
avec une bicyclette que les instructeurs
s'adressent souvent. Donc un enfant
véritablement confronté au problème
de la circulation. C'est là que la for-
mation devient essentielle puisqu 'elle

passe dans la pratique. De la théorie, on
en arrive à l'usage quotidien. Après
une préparation, l'élève qui a des con-
naissances suffisantes en matière de
circulation peut passer un « examen
cycliste », depuis la sixième année sco-
laire.

A La Chaux-de-Fonds, sur 461 élèves
qui subirent les épreuves théoriques et
pratiques, 406 les réussirent, 6 n'ayant
pas obtenu un résultat suffisant et
37 ayant été éliminés pour avoir com-
mis une faute grave de circulation. Ce
qui constitue quand même un bon ré-
sultat d'ensemble, encore qu'il ne porte,
hélas, que i sur une petite fraction des
élèves. Et en espérant que ceux qui
ont suivi ces cours avec succès n'en
oublieront pas les enseignements. (L)

Aux abords des collèges : des dangers , certes, mais qui diminuent avec une
bonne éducation routière, (photo Impar-Bernard)

L'animateur Fontaine s'en va...
Le Centre de Beau-Site en sommeil

Le Centre de rencontres Beau-Site, au No 33 de la rue du même nom, est en
sommeil. Les jeunes — habitués des lieux et des autres établissements du
même type — en ont délibéré. Ils ont décidé de maintenir porte close après
avoir statué sur le cas de l'animateur Pierre-Alain Fontaine. Pierre-Alain
Fontaine, c'est le personnage central de ce que l'on a appelé « l'affaire
Beau-Site » l'été dernier. Le Centre avait programmé la projection d'un
film d'éducation sexuelle autorisé par les instances cantonales, Helga, les
autorités de police locale, arguant du fait qu'elles avaient été mal infor-
mées (après) et que les locaux où avaient lieu la projection étaient non con-
formes aux règles de sécurité (pendant), avaient fait intervenir des agents
qui ont fait évacuer la salle non sans remous immédiats et véhémentes cri-
tiques postérieures par la suite. M. Fontaine, quoiqu'il en soit, avait été
rappelé à l'ordre : un Centre créé et financé par la commune doit se sou-
mettre aux décisions de la commune. Qu'il le conteste, c'est une chose, qu'il

en discute objectivement et sans détours, c'en est une autre.

L'animateur menacé de licenciement
par son employeur, la ville, c'était le
tollé chez les jeunes : « De quoi, de quoi,
on prétend mener une politique moder-
ne, de promotion de la jeunesse, et l'on
veut nous imposer des oukhases au nom
de réglementations fallacieuses ». Bref ,
statu quo maintenu au vu des réac-
tions engendrées. Laisant le fer refroi-
dir, le Conseil communal a renvoyé sa
lance : M. Fontaine est maintenu dans
ses fonctions d'animateur du Centre de
Beau-Site à certaines conditions. No-
tamment celle qu'il se plie aux déci-
sions de ses employeurs. Ce qui n'a rien
d'extraordinaire. L'animateur a jugé
que le fond et la forme de la mise en
demeure communale n'était pas accep-
table pour lui : « C'est pourquoi, nous a
dit hier M. Roger Ramseyer, conseiller
communal, il a donné son congé pour la
fin du mois de mai ». D'ici-là, on peut
espérer que le Conseil communal aura
enfin précisé sa politique dans le do-
maine de la jeunesse et fait le point sur
certaines initiatives qu'il a prises en la
matière et dont les résultats sont aussi
confidentiels que peu rassurants.

La presse, oh, oh là, allons donc, bof ,
tiens donc... Ah, les Centres de rencon-
tres ne tarissent pas d'éloges sur les
responsables (les animateurs y mettront
des guillemets). Une presse chlorophor-
mique, disent-ils, quand ils ne disent pas
autre chose. Mais une presse pourtant
toujours ouverte au soutien des initia-
tives lorsqu'elles sont bonnes, et de tou-
tes façons, toujours à la disposition des
jeunes lorsqu'ils tentent quelque chose.
Présente aussi quand il s'agit de trouver
de la place pour publier l'essentiel d'un
rapport d'activité de 34 pages tel que
celui qui a été édité par le Centre de
Beau-Site et dont nous vous donnons
ici l'introduction intégrale (qui serait
donc supposée être l'essentiel, puisque
définissant une politique et faisant le
point d'une activité) et le chapitre con-
sacré justement à la presse, nonobstant
des résultats concrets à l'évidence ob-
tenus au travers de maintes manifes-
tations et réunions. Tel quel.

J.-A. LOMBARD

COMPLEXITÉ DES PROBLÈMES
« L'apparition soudaine d'organismes

socio - culturels répond à certaines rè-
gles dont l'appareil sociétal s 'appuie
pour articuler en éléments distincts , les
mécanismes du temps de loisir, dit ce
rapport en préambule. Pour se faire , il
dispose d' agents parsemés dans les zo-
nes intellectuelles, qui déclenchent à
des moments déterminés une processus
d'acclimatisation. Ces intervenants
dans un souci tout d'abord humanitaire
imaginent un schéma adaptable aux
structures en place et propulsent par
l'intermédiaire de mandataires un
éventail de. promesses. Toutefois les
principes qui habitent ces modèles font
partie intégrante d'un plan dont les
coordonnées ne pourront échapper à
leur promoteur.

» Jusqu 'à ces dernières décennies ,
l'homme s'activait uniquement à la
production , et la modernisation de l'ap-
pareil à rentabiliser le libéra part iel-
lement. Cet affranchissement aurait dû
lui permettre de s'accomplir, mais au
contraire, son abrutissement s'ampli-
fiant , il s'assujétira à un loisir orga-
nisé , et c'est dans ce cadre-là que sur-
gissent les instruments de loisir.

» A f i n  de préciser les notions qui en-
gendrent ce phénomène , illuminons les
données qui permettent de l' a f f i rmer .

» L'individu, malgré la diminution de
ses heures de travail , dépense plus d'é-
nergie dans une fonction spécialisée,

ou so7i autonomie s'essou f f l e  au prof i t
d'un comportement aliénant. Or, pour
suppléer à cette dégénérescence, il s 'ac-
coutume d'un processus de compensa-
tion, par la mise à sa disposition d' une

série d' objets culturels qu'il consomme
sans chercher leur composition.

» Si ce p rocédé illustre les tangentes
majoritaires d'une attitude humaine, il
est aussi imaginable qu'il puisse modi-
f i e r  cette dernière, et dans la mesure
où le matériel lui permet de créer des
contrastes à ses habitudes, il n'est pas
utopique de croire à l'approche d'une
certaine esthétique du quotidien.

» Le dédale qui caractérise ces as-
pects , garantit une complexité à toutes
les suggestions émanantes de ce cadre
de référence, cependant il ne nous ap-
partient pas de négliger les racines de
l'espoir, sous un prétexte génétique,
d'où peut naître le germe d'une qualité
de vie.

»Par cette perspective, j' espère intro-
duire l'axe qui charpente ce document,
sans omettre de spécifier que seuls des
arguments propres à une conception
d' animation, défiant toute éthique idéo-
logique, jailliront de ce rapport ».

La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz : attractions foraines.
Théâtre : 20 h. 30, Aldo Minella, gui-

tariste.
Aula Ecole professionnelle commer-

ciale : 20 h. 15, La bande dessinée
comme moyen d'expression.

Vivarium : 14 h. à 17 h.
Musée International d'horlogerie : 10

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

à 17 h., Serge Poliakoff.
Galerie Manoir : Marie-José Beaudoin,

16 h. 30 - 19 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 h. à

17 h., exposition faune marine.

Bibliothèque : 14 à 18 h., expos, la ban-
de dessinée.

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

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

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

Baby Sitting, Croix-Rouge, 10 à 12 h.,
17 à 19 h., tél. 23 42 92.

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 77 13
et 23 75 25 ; case postale 99.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Bourquin, L.-Robert 39.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planing
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, L'arnaque.
Eden : 20 h. 30, Le canardeur ; 18 h. 30,

Libre, sauvage et insatisfaite.
Plaza : 20 h. 30, Une jeune fille nommée

Julien.
Scala : 21 h., Rio morte.

FTMH, Grande salle de la Maison du
Peuple : assemblée générale, ce soir,
20 h. 15, groupe des horlogers.

Bonne et intéressante initiative :
dans le cadre du « Mois de la Bande
Dessinée », le Centre de rencontres
de la rue de la Serre a organisé , sa-
medi et dimanche derniers, la pro-
jection de dessins animés.

Beaucoup de jeunes, pas mal de
parents avec leurs gosses et des gos-
ses seuls, six, sept, neuf, douze ans.

Fin de la projection. Lumière. On
se rhabille.

— Dis papa , pis ça, c'est quoi ?
Sur un des piliers de la salle ,

peint en blanc , un gra f f i t i  en noir et
rouge. Un g r a f f i t i  dign e du côté
intime d' une porte de toilettes pu-
bliques. Une partie de jambes en
l'air avec des précisions anatomi-
ques réhaussées au feutre rouge.

— Dis papa , pis ça c'est quoi ?
— C'est un dessin cochon.
—¦ Ah ! bon.
Le môme n'insiste pas. Mais vrai-

ment , à quoi bon concurrencer, dans
un centre de rencontres, la cimaise
des WC de gare... (Bd)

«Ah! bon...»

La presse d' après les responsables de
Beau-Site :

« Dans un premier temps, une en-
quête menée par un journaliste de
« L'Impartial » obstruait l' ouverture à
toute informatiom objective de la situa-
tion. Cette analyse était représentative
des arguments d'un seul parti , celui du
directeur de police, et d' ailleurs en dé-
chi f frant  ce texte apparaissent déjà de
graves erreurs, et par exemple : « L'a-
nimateur a été incapable de dire exac-
tement le contenu du f i l m  prévu, mais
nous a néanmoins fourni une fiche in-
dicative » (quelle contradiction !), « .si
des séances ont déj à eu lieu nous n'en
n'avons pas eu connaissance » (des rap-
ports transmis au conseil communal
mentionnent la projection de f i lms) .¦ » Ces lignes furent  les premières in-
terprétations destinées au public , et
donc l'induisirent en erreur dès le
début.

» Parallèlement la « Voix Ouvrière »
analysai t sucinctement l'événement
puis s 'en prenait à l'animateur en l'ac-
cusant notamment : « d'avoir été à la
tête d'une petite équipe qui promenait
des drapeaux noirs à l' occasion du 1er
Mai et faisait  tourniquer des chaînes
autour des travailleurs qui défi laient  ».
Ce journal f û t  contraint de mettre un
just i f icat i f  une semaine plus tard , puis-
que l'animateur n'était pas dans le can-
ton ce jour-là.

» Qu'est-ce qui motive un journal
d' opinion à vouloir s'insurger contre.

» Son imagination était-elle le f ru i t
d'une révolte contre une certaine li-
berté ? Faut-il croire que cette gauche
voit des obstacle à libérer l'éventail des
formes de pensée, dans sa course au
pouvoir ? Ou bien, l'illusion du pou-
voir qu'il possède , s'ef facerai t  en dépas-
sant les frontières du totalitarisme ?

» Puis c'est au tour du rédacteur en
chef du journal local de dresser un
bilan, de la tournure possible de l'évé-

nement. A la merci, du titre et des
sous-titres forts éloquents, il dissèque
en 3 volets spécifiques, sous prétexte
de désordre une af fa ire  qui ne peut
trouver une issue que globale :

» 1. Il fau t  conserver les centres
quels qu'ils soient, même s'ils entrent
en totale contradiction avec les moti-
vations initiales.

» 2. Le cas de l'animateur, où le ré-
dacteur voulant s'abstenir de le juger ,
l' attaque tout de même à plusieurs re-
prises , (on ne peut pas toujours se
censurer).

» 3. Le directeur de la police situé
dans le cadre d'une mauvaise entente
avec le conseil communal.

» Ces affirmations laisseront glisser
certaines interprétations. Les centres
de loisirs imagent une société en pro-
grès , donc ne pouvant plus être mis
en doute, mais par contre leurs struc-
tures s'adapteront à n'importe quel cli-
mat social , et c'est certainement dans
cette optique, qu'il est possible à l'ima-
ge d' une fraction de la population, de
traduire l'essence même des centres.

» De l'autre côté un conseiller com-
munal parle du scandale, alimente l'at-
mosphère tempérée du public , et même
s'il est séduit par la règle du fantasti-
que , transposera ses vibrations dans les
chuchotements des lecteurs où régne-
ront le calme et la dignité de Monsieur
Tout le Monde.

» Puis vint la série des tribunes li-
bres dont on s'étonna de l'abondance
et de manière générale, ces textes ima-
geaient un soutien aux centres de loi-
sirs mais sans d éfinir leurs dimensions.
D'autre part , la critique f u t  sans limi-
te à l'égard de l'animateur et les quel-
ques lignes qui l'appuyaient tradui-
saient aisément les options de la ré-
daction du journal , quand on a permis
d'adresser de vives critiques à l'anima-
teur sous prétexte que d'autres inter-
viendraient à l'insu du directeur de po-
lice ! A \la suite d'une conférence de
presse au lieu de transcrire les élé-
ments qu'apportaient les animateurs,
le rédacteur en en chef s'utilisa à cons-
tater la curieuse pratique qui voyait
un service communal organiser une
conférence exposant les fautes de son
employeur. Quelle argumentation exi-
tante pour le lecteur à la recherche de
ce fantastique ».

Les jeunes veulent la parole : ils l'ont
dans notre journal. Les ou l'animateur
d'un Centre de rencontres publient un
rapport tout ce qu'il y a de plus offi-
ciel, nous le publions. En respectant la
forme mise par l'auteur qui a eu le
temps nécessaire pour le parfaire. Cela
ne saurait suffire pour se forger un ju-
gement. Seule une véritable collabora-
tion entre les divers organismes et as-
sociations qui s'occupent de ces problè-
mes, les autorités, et le grand public
(enfin rassuré parce que voyant se dé-
velopper un dialogue nécessaire) per-
mettrait de faire des pas en avant sans
que quiconque ressente l'impression
qu'on lui marche dessus.

Est-ce trop demander ? (L.)

¦ 
Voir autres informations
phniix-dfi-fnnnièrps cn nacp S

«Une presse qui obstrue l'ouverture »

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
CE SOIR à 20 h. 30

LE GRAND GUITARISTE ITALIEN

ALDO MINELLA
p 5520

m
Commerce Indépendant de Détail

Association des Détaillants
de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CE SOIR à 20 h. 15

Club 44, rue de la Serre 64
T O U S  P R É S E N T S

p 5197
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Agence Gérimmob

1972 Anzère
Tél. (027) 9 13 15.

Mariage MM
Veuf cherche com-
pagne en vue de PA DH C
mariage. OnllUL
_, . ,. . . sérieuse est deman-Photo désirée. dée quelques jours

par semaine pour
Ecrire sous chiffre un enfant d.un an.
PD 5431 au bureau Préférence quartier
de L'Impartial. Parc des Sports. Tél.

(039) 23 65 26.
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GIRARD-ALIMENTATION
Téléphone 311651

Tél. 3118 63, Le Locle Les Brenets, tél. 3210 93

Action Cigarettes
Henniez gazeuse 15 %
3 pour 2 par 2 cartouches

Pour Pâques
Colombes Motta + œufs chocolat

Asti 3 bouteilles 10.— net
Gewurstraminer la bout. 5.75 net

Jumbo Maga 19.60 net
Jumbo Floris 20.95 net
Jumbo Multi-Niaxa 19.— net
Jumbo Protector 19.35 net
Jumbo Mollo 8.25 net
8x4 Deo Spray Charme 3.50 net
8x4 Deo Spray Tabac 3.50 net

1

8x4 Deo Spray Jeunesse 4.50 net

Notre service à domicile rapide - Pas de crédit

Coiffure Carmen
innove:

vous reçoit avec plaisir
dans un salon moderne.

Produits de première qualité — Travail soigné

Mme Claire BRUDERER
Rue Bournot 33 , 6e étage No 67 Tél. (039) 31 46 36

MACHINES ,
A LAVER
de grandes marques
suisses, avec légers
défauts, à céder à
bas prix.
FABACO Le Locle
Tél. (039) 31 66 74
ou
direction Lausanne,
Tél. (021) 27 89 99.
Grandes facilités de
paiement.
Sur demande, pas
d' acompte à la li-
vraison.

JE CHERCHE¦ t .

1 vibrographe
1 vibrosonic
et fournitures d'hor-
logerie.
Ecrire sous chiffre
DV 32627 au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Accordéons
À VENDRE
à l'état de neuf :
une chromatique
RECORD
GRANDOSIO
une chromatique
SCHWYZOISE
une chromatique
RANCO
une diatonique
DO-FA
Tél. (039) 31 27 23,
entre 13 et 14 h. et
le soir.

AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

£*- 
NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
. ¦ Rue 

No postaI Localité 

Nouvelle adresse : . . . .

No postal Rue 

Localité 

Pays Province 

du au inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

 ̂
PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.

Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

A VENDRE AU LOCLE
dans le quartier de la piscine

BEL APPARTEMENT
de 4 V2 pièces
avec GARAGE, dans villa locative
de 4 appartements.
Prix . Fr. 170.000.—.

S'adresser : Etude Pierre Faessler,
notaire, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle.

y

LE LOCLE

MAGASIN DE CONFECTION

cherche

RETOUCHEUSE
Tél. (039) 31 13 31

GRANDE REPRÉSENTATION
DE LA FÉDÉ

Salle Dixi, Le Locle
SAMEDI 22 MARS 1975

Matinée à 14 h. 30 — Soirée à 20 h. 15

Gymnastique et ballets
par les classes : Féminine - Pupillettes - Pupilles

150 participants

DANSE
avec l'orchestre LES CHATS HUTTEURS

Location : Magasin Dubois-Sports
rue Daniel-JeanRichard 35, et à l'entrée

TAPIS
mur à mur

Botteron
Tapissier-décorateur

Envers 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

Location de

PIANOS
NEUFS

dès Fr. 65 —

chez
HUG MUSIQUE SA

Serre 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 81

Â louer tout de suite
ou date à convenir

SPLENDIDE APPARTEMENT de 6 pièces, grand
hall, cuisine munie d'une machine à laver la vais-
selle, cuisinière électrique, ventilation, 2 salles de
bain , 2 WC, cave et chambre-haute, situé à l'avenue
Léopold-Robert 102.

Cet appartement pourrait convenir à l'installation
d'un cabinet médical , dentaire, fiduciaire , etc.

S'adresser à : Etude Maurice Favre, Léopold-Robert
66, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 73 23.Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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A VENDRE

magnifiques
pommes de terre

au prix de fr. 25.—
les 50 kg, livrées
à domicile.

Tél. chaque jour
(sauf samedi) entre
8 h. et 10 h. au

(039) 51 18 22
ou l'après-midi au

(039) 51 18 36

Amateurs

PHOTO-CINÉ
entrée gratuite à la

PHOTEXPO
de Zurich-Oerlikon

Nous offrons à tout
acheteur de films et
travaux, un bon
d'entrée gratuit
(valeur 5 fr.)

AUDIO-VIDEOS
Léop.-Robert 23-25Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »

A LOUER

pignon
DE 4 PIÈCES

WC intérieurs, dou-
che, eau chaude,
Fr. 240.— par mois.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 23 49 44,
dès 18 heures.

A louer
APPARTEMENT

3 pièces, 2 balcons,
ascenseur, dépen-
dances, 2e sud-est,
pour le 1er mai 75.
Loyer : fr . 467.—,
charges comprises.
Abz-aham-Robert 19

Tél. (039) 23 86 38



Découverte des «P'tits Jaquemarts»
Soirée de la Société chorale des Brenets

Jamais on n'avait vu un si nombreux
public à la halle pour la soirée annuel-
le de la Société chorale. Un public
enthousiaste, venu non seulement ap-
plaudir le riche et varié programme
exécuté par les chanteurs, mais encore
découvrir les « P'tits Jaquemarts »,
chœur d' enfants dont le nom fu t  ré-
vélé samedi soir seulement.

M.  Bernard Droux, directeur com-
bien compétent de ces deux ensembles
a réussi de véritables exploits, tant
avec les jeunes que les aînés. En moins
de quatre mois de travail, il est par-
venu à mettre au point avec ses « P'tits
Jaquemarts » quatre chants, dont un,
et non le moindre puisqu'il s'agissait
du « Chœur des Hébreux » de G. Verdi,
avec la Société chorale. Les autres in-
terprétations du juvénile ensemble f u -
ient « Les Corbeaux blancs », de G.
Plancherel et F. Voley, « Ecoute dans le
vent » de Bob Dylan et « Je suis seul,
toujours seul » une chanson tchécoslo-
vaque avec accompagnement rythmi-
que. Mlle Chantai Roux à la guitare
soutenait les jeunes chanteurs. Toutes
ces interprétations furent  gratifiées de
longues ovations entièrement méritées.
Cette innovation de la Société chorale
a fa i t  l' objet d'éloges sans restriction
de la part de chacun qui apprécia tant
la justesse et la fraîcheur des voix
que le sens du rythme et l' enthousias-
me de tous les interprètes.

Pour se mettre au diapason des jeu-

nes, les choraliens avaient mis au point
un répertoire modernisé et l'on appré-
cia « La chanson d'ici », d'E. Gardaz
et P. Kaelin, une « Berceuse » de J.
Brahms avec Michel Reichen pour la
partie solo et «Carrousel» de P. Theu-
rillat et P. Kaelin, pièce extrêmement
d i f f i c i l e  auec de nombreux change-
ments de rythme et de tonalité , que les
chanteurs «enlevèrent» en se jouant de
toutes les embûches musicales. L'ac-
compagnement pianistique de Mme
Odette Gagnebin ajouta encore à la
saveur de cette œuvre qui f u t  bissée.

« Le jour se lève », negro spiritual ,
f u t  lui aussi très apprécié du public.
Raymond Béguin se révéla un admira-
ble soliste et l'accompagnement ryth-
mique exécuté par quelques enfants
f u t  du plus heureux e f f e t .  Le bis ré-
compensa là aussi tous les interprètes.

Pour agrémenter encore le spectacle,
la Société chorale avait fa i t  appel aux
« Quidams », ce sympathique duo
chaux-de-fonnier qui par ses sketches
et ses chansons sut conquérir et amu-
ser le public. Le bal conduit par l'or-
chestre « James Loys » retint à la halle
le « tout-les-Brenets » jusqu'aux peti-
tes heures du matin.

Cette soirée, placée sous le signe de
la jeunesse et du renouveau f u t  donc
une totale réussite et l'on se réjouit
déj à de revoir à l'œuvre les « P'tits
Jaquemarts » et la Société chorale l' an
prochain, (dn)

Deux générations de Choraliens réunies.

Deux champions d'escrime honorés
Après une razzia chaux-de-fonnière à Neuchâtel

A Neuchâtel , cette fois-ci , les escrimeurs chaux-de-fonniers n'ont pas man-
qué le coche. Ils se sont montrés à la hauteur de leur réputation et dignes
de leurs résultats précédemment obtenus. Aux championnats suisses disputés
sur le littoral, Michel P o f f e t  et Romain Felber ont respectivement enlevé les
titres de champions suisses à l'êpêe dans la catégorie des moins de 21 ans et
dans celle des moins de 17 ans. Sans discussion. Deux couronnes qui devaient

"être hier soir honorées à la Salle d' armes où l'on trinqua le vin d'honneur
.--de circonstance.- Sur notre photo Impar-Bernard , Michel P o f f e t  et Romain

Felber boivent le verre de la victoire avec leur maître d' armes, Me Savard.
Un coup de l 'étrier qui f e r a  date et que l'on souhaite resservir ici puisqu 'à

ces jeunes, tous les espoirs sont permis. (L.)

Troisième sélection nationale pour Mauro Zanetti
Après le championnat suisse d hiver de natation à Bienne

Dans le sillon de son chef de file
Mauro Zanetti, 16 ans, la délégation
de nageurs loclois qui s'est rendue à
Bienne ce week-end pour disputer le
championnat suisse d'hiver de nata-
tion, s'est fort bien comportée, selon
l'avis de l'entraîneur et président tech-
nique du LLN, Eric Schmid.

Ces épreuves ont atteint cette année
un niveau très élevé qui atteste une
fois de plus de la rapidité de l'évolu-
tion technique de ce sport si étroite-
ment lié à la systématique de l'entraî-
nement.

C'est dire que le comportement de
Mauro Zanetti , qui a confirmé une
fois de plus ses excellentes qualités de
sprinter, est d'autant plus remarquable
que la préparation de l'équipe locloise
reste problématique. Rappelons que
chaque semaine, l'élite du club et son
entraîneur doivent en effet accomplir

le long et fatigant déplacement de
Pontarlier où un entraînement limité
peut y être effectué.

Parmi 150 à 200 participants, Mauro
Zanetti, en constants progrès a ainsi
nagé à Bienne le 100 m. libre en 58" 4
se classant 15e toutes catégories et
meilleur nageur de son âge. Au 200 m.
libre il réalisa un temps de 2'12" 7
et se classa 16e ; au 100 m. brasse il
nagea en l'15"8 et se classa 13e alors
qu'au 200 m. quatre nages il se classait
lie en un temps de 2'29"8. Ces quatre
résultats constituent en outre 4 meil-
leures performances neuchàteloises en
bassin de 25 mètres. Ils vaudront en
outre à Mauro Zanetti d'être sélection-
né pour la troisième fois consécutive
dans la sélection nationale des jeunes
nageurs qui disputeront au début du
mois d'avril, le championnat interna-
tional jeunesse au Luxembourg.

Parmi les autres résultats enregis-
trés au championnat suisse de Bienne,
relevons encore les bonnes performan-
ces de Manuela Zanetti qui nagea le
100 m. dos en l'24"7, réalisant ainsi une
meilleure performance neuchâteloise,
ainsi que le 200 m. 4 nages en 3'00"0.

D'autre part, les 100 m. et 200 m.
dauphin de Raymond Schmid en l'll"0
et 2'51"4 méritent également d'être sou-
lignés. Enfin dans les épreuves de re-
lais filles, mentionnons encore deux
meilleures performances neuchàteloi-
ses : le 4 X 100 m. brasse en 6'22"9 et
le 4 X 100 m. crawl en 5'01"2 qui té-
moignent de qualités d'ensemble in-
téressantes chez les filles dans l'attente
de la relève.
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VENDREDI 14 MARS
Naissance

Pace Salvatore, fils de Pietro, grat-
teur et de Angela née Terranova.

Promesses de mariage
Ducommun Jean-Maurice, mécani-

cien-électricien et Choffet Rose Eve-
lyne.

Mariages
Racine Claude-Alain Willy, monteur

en téléphones et Zutter Monique. —
Aeschlimann René Albert, agriculteur
et Lambercier Huguette Andrée. —
Becker Béat , employé de banque et
Nannini Daniela Sonia. — Cuenot Jean-
Claude Gilbert Georges, peintre en bâ-
timent et Vuillemez Françoise Marthe.

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

Hommage à André Jacquemin.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

PUBLI- REPORTAGE

L'ancienne coutellerie Mafthey-Chesi, rue
Daniel-Jeanrichard 21, est à nouveau ou-
verte. Dans un cadre entièrement rénové,
M. et Mme P.-A. Vermot offrent à leur
clientèle un très riche assortiment de cou-
tellerie, étains, cuivre, cristaux ainsi qu'u-
ne gamme d'articles professionnels. A la

recherche d'un cadeau original, une visite
à la coutellerie s 'impose. Comme par le
passé, M. et Mme Vermot continueront
d'assurer l'aiguisage des couteaux et la
réparation des parapluies.

(texte et photo gm)

Une bonne adresse à retenir
Les écoliers de La Sagne après leurs succès.

Mercredi dernier se sont disputés à
Tête-de-Ran, les concours scolaires de

fond pour les écoliers neuchâtelois. Les
élèves de la vallée de La Sagne se
sont présentés en nombre au départ
et se sont brillamment comportés. Voi-
ci d'ailleurs leurs résultats :

Filles, cat. A : 1. Corinne Zurcher,
Couvet ; 6. Marie-Josée Ballmer, La
Sagne. — Cat. B : 1. Anne Burket ,
Les Verrières ; 3. Marylin Sandoz, La
Sagne. — Cat. C : 1. Corinne Béguin, La
Sagne ; 3. Eliane Sandoz, La Sagne.
Relais : 2. La Sagne (Corinne Béguin,
Eliane Sandoz , Marylin Sandoz et Ma-
rie-José Ballmer).

Garçons : cat G : 1. Francis Jacot, La
Joux-du-Plâne ; 3. Philippe Perret , La
Sagne ; 16. Raymond Béguin ; 20.
Christian Schnegg, tous deux de La
Sagne. — Cat. H : 1. Philippe Sandoz,
La Sagne ; 4. Cédric Perret ; 19. Pascal
Lardon ; 20. Frédy Schaller, tous de La
Sagne. — Cat. J : Sylvain Guenat,
La Chaux-de-Fonds ; 3. Olivier San-
doz, La Sagne ; 5. Jean-M. Perret, La
Sagne ; 7. Alain Singelé ; 14. Pierre-
Alain Perret ; 18. Cédric Ducommun,
tous de La Sagne. Relais, cat. D : 1.
La Sagne (Philippe Sandoz , Cédric Per-
ret , Yves Ducommun, Philippe Perret).
— Cat. E : 1. Fontenelle ; 3. La Sagne
(Olivier Sandoz, Jean-Michel Perret,
Pierre-A. Perret et Cédric Ducommun).

(dl)

Les élèves de La Sagne aux concours scolaires
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Panne de courant :

les TC précisent
Suite à la panne de courant enre-

gistrée vendredi dernier sur le ré-
seau des trolleybus, la direction
des Transports en commun tient à
s'excuser auprès des usagers de
cette perturbation. Elle tient à pré-
ciser que celle-ci est due à une
surcharge du réseau , causée plus
précisément par la récente mise en
service de la nouvelle ligne 9. En
effet, aux heures de pointe et à cau-
se de la forte rampe de la rue de la
Croix-Fédérale, la fourniture d'é-
nergie atteint la limite de capacité
des installations. C'est pourquoi les
Services industriels et la direction
TC sont actuellement à la recher-
che d'une solution permettant de
régler ce problème.
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Le TPR à la salle Dixi

Apres le mois du théâtre permanent
de La Chaux-de-Fonds , les comédiens
du Théâtre populaire romand présen-
taient samedi soir à la salle Dixi leur
dernière création :« Marie Madeleine » .
l'histoire d' une fami l le  débattue sur
la place publ ique , quelque part en Al-
lemagne. D' ailleurs peu importe le lieu ,
cela pourrait aussi bien être Le Locle ,
des Marie  Madeleine , il y en a un peu
partout.  Dans cette jung le , enrobée de
bon sentiments et de réputation à sau-
vegarder , la règle du jeu c'est « cha-
cun pour soi ! » Le père , un cordonnier
recyclé dans la vente des chaussures ,
la mère qui f a i t  la navette entre l'église
et sa cuisine avec le sentiment du jus te
devoir accompli et qui rêve d'être en-
terrée dans sa robe de mariée. Le f r è -

re de Marie Madeleine , un voyou de
petite envergure accusé à tort d'avoir
cambriolé le bijoutier de la place. Le
f iancé , pour qui le mariage est avan t
tout un apport f inancier lui permet-
tant d'assurer sa situation. L'ami, lâche
et pitoyable sous d'apparentes bonnes
intentions. Et Mari e Madeleine dans
tout cela ? Naïve et maladroite, elle
essaye de s'en sortir, tant bien que
mal avec cet enfant  qui grandit en
elle et qui ne vent pas s'en aller tout
seul. Que faire  ? Dieu , il fa i t  la sourde
oreille. Quant au médecin, c'est déjà
trop tard. Il  ne lui reste alors plus
qu'à se résigner ou à se donner la
mort pour éviter le déshonneur. Mais
ça n'est pas si simple.

Rien n'est simple dans cette pièce

Marie Madeleine « On ne peut pas
commander ou décommander un en-

fant comme le télé-Magazine ».

qui ne cède jamais à la caricature.
A la rigueur, on peut dire que chacun
a raison. Chacun pour soi. Pas de sou-
rires, ni de bonnes paroles qui ne soient
intéressées. La troupe du TPR a su
donner beaucoup de relief à cette pièce
de Fr. Krœtz. La psychologie des per-
sonnages est cernée avec une préci-
sion qui déroute le spectateur. Les dé-
cors servent aussi admirablement le
texte. C'est une réussite en tous
points. On en ressort un peu mal à
l'aise, à l'idée que cette comédie hu-
maine pourrait aussi se dérouler chez
nous. Marie Madeleine au Locle ? Pen-
sez donc, des balivernes !

A noter que Ze TPR jouera vendredi
soir, à la Maison de paroisse , « Véro-
nique, la vie commence à 5 h. 30 ».
Cett e soirée est organisée par les grou-
pements féminins et associations locloi-
ses dans le cadre des manifestations qui
marqueront l'Année de la femme. Une
discussion suivra la présentation du
TPR, à laquelle ia population est lar-
gement invitée. &

(texte et photo gm)

«Marie Madeleine» ou du bonheur de vivre en famille
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Véhicules
utilitaires

BEDFORD
bus CJ 2, modèle
1972, 29.000 km,
rouge, expertisé,
comme neuf.

PEUGEOT J 7,
1968, bleu , 95.000
km, complètement
révisé, conviendrait
pour transformer en
camping-bus.

PEUGEOT 504
Breack, 1973, blanc,
51.000 km.

PEUGEOT 504,
Breack , 1972, rouge,
50.000 km.

TAUNUS 2000 ,
breack, 1973, blanc ,
70.000 km.
CAMION FIAT 650
N 2, 1970, bleu,
41.000 km, comme
neuf. Prix neuf :
Fr. 60.000.— ; cédé
pour fr. 18.000.—.

Georges PAUPE,
Automobiles S. A.,

COURTETELLE

Tél. (066)
22 35 90, privé
22 60 54, atelier.

Home médicalisé moderne pour per-
sonnes âgées, à La Chaux-de-Fonds,
cherche pour septembre prochain:

infirmières
infirmières -

assistantes
aides - soignantes
Ambiance sympathique, excellentes conditions de
travail , chambres à disposition , semaine de 5 jours,
traitements légaux.

Les offres de services avec curriculum vitae sont à
adresser à : Home médicalisé de La Sombaille, Con-
corde 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 04 50.

| Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis1912 » I
une seule adresse: f|H
Banque Procrédit 1,1
2301 La Chaux-de-Fonds,

A  ̂
av. L-Robert 23

| mji TéL 039-23'1612
I Je désire Fr. il

Âm ! il«U i Nom I|

%y ik i ™ — IB
^  ̂ _\ Localité ^^

HORLOGERIE DE PRECISION S.A.
cherche pour le 1er mai 1975

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
de langue maternelle française ou allemande, parlant
couramment ces deux langues, responsable du dépar-
tement marché suisse.
Ce poste est rattaché à notre département vente, il
comprend : relations téléphoniques avec notre clien-
tèle, gérance du portefeuille des commandes, prépa-
ration des envois et de tous les travaux se rapportant
à ce département en collaboration suivie avec notre
délégué des ventes.
Nous demandons personne habituée à travailler d'une
manière indépendante, connaissant si possible l'horlo-
gerie et ayant une expérience du commerce, d'un
caractère dynamique et agréable.
Horaire réduit exclu.
Faire offres à la direction de JUVENIA S.A., rue de
la Paix 101, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Une entreprise peut être âgée et avoir une mentalité
et une équipe jeune. C'est ce que nous sommes.

Il nous manque cependant une per-
sonne, c'est-à-dire un homme jeune,
travailleur.

Une formation dans le commerce ou
l'industrie est souhaitée. Nous nous
chargeons de l'adapter à notre secteur.

Voulez-vous devenir notre

COLLABORATEUR
Nos traitements et prestations sociales
sont importants.

Si cette offre vous intéresse, écrivez,
en joignant votre curriculum vitae et
photo, sous chiffre AD 5330, au bureau
de L'Impartial. , , , , , , , . . . . . atuucnt

Discrétion.

HHlWtlMWiB ^Mm—B»

VERBIER - VALAIS

Fêtes de Pâques

dortoirs, 10 à 16 personnes
en demi-pension fr. 35.— par jour
tout compris. - Hôtel CASANOVA

Tél. (026) 7 26 76

A LOUER - Serre 90

BUREAU
avec coffre-fort installé, WC, la-
vabo, chauffage gnéral.

Av. Léopold-Robert 41, 3e étage

PIGNON
3 chambres, cuisine avec eau
chaude sur évier, WC extérieurs.
Chauffage général. Entièrement
refait.

Téléphoner à COOP, La Chaux-
de-Fonds, (039) 23 26 12.

MOSER - Rue Fritz-Courvoisier 17
Tél. (039) 22 69 96

A LOUER :
chauffage central général, eau chaude
et toutes charges comprises, pour le 30
juin 1975 ou tout de suite :

RUE FRITZ-COURVOISIER 17
STUDIO, 1 pièce très grande 5 m X 5 m,
cuisine fermée, aménagée avec frigo,
salle de bain, accès au jardin d'agré-
ment. Fr. 305.—

RUE DU MANÈGE 20
APPARTEMENT, 3 pièces, bain ,

Fr. 380.—
RUE DU MANÈGE 20

APPARTEMENT, 4 pièces, bain ,
Fr. 470.—

AINSI QUE :
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21

UN ATELIER, rez-de-chaussée, chauf-
fage général Fr. 330.—

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21
PREMIER ÉTAGE, 7 pièces, chauffage
général. Prix à discuter.

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21
DEUXIÈME ÉTAGE, chauffage par four-
neaux , 4 pièces spacieuses Fr. 230.—

RUE DU GRENIER 30
UNE PLACE GARAGE, chauffé

Fr. 80.—

Apprentie coiffeuse
EST DEMANDÉE tout de suite ou à la
fin de l'année scolaire.

SALON MÉROZ, Rue de la Balance 14
Tél. (039) 22 19 75

Etude Clerc, notaires, rue Pourtalès 2,
Neuchâtel, tél. (038) 25 14 69

A LOUER aux Geneveys-sur-Coffrane

maison ancienne rénovée
(en dehors du village)

comprenant : 11 chambres, cuisines, salles
de bain , terrasse, cheminée de salon. Ga-
rages et nombreuses dépendances. Chauf-
fage général au mazout avec distribution
d'eau chaude. Dégagements de plus de
3000 m2. Situation tranquille. Vue im-
prenable sur le Val-de-Ruz et les Alpes.

Conviendrait aussi pour pension, home,
etc.

A VENDRE
TERRAIN
pour construction de villas au
Chemin de Pouillerel.
Deux parcelles d'environ 2400 m2
en bordure de forêts, avec auto-
risation de déboisement et de
construire.
Eau, électricité, téléphone sur
place.
Magnifique vue étendue.
Maquette à disposition.
Prix à discuter.

S'adresser à H. BIERI , architecte
Daniel-JeanRichard 44

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 39 95



Même la nature s'est mise de la partie
Dégradation de la situation économique en 1974

Décidément, où que l'on tourne rétrospectivement son regard sur 1974, c'est
pour voir un amoncellement de nuages peser sur tous les secteurs de l'économie,
quasiment sans exception. L'horlogerie, la mécanique, l'industrie alimentaire se
sont trouvés confrontés, et le seront encore hélas, à de graves difficultés, le
commerce a vu son chiffre d'affaires diminuer nettement en valeur réelle, la
construction est déjà entrée en crise tandis que les éléments naturels eux mêmes
se sont mis de la partie : récoltes catastrophiques en montagne, piètres vendan-
ges dans le Bas tandis que les anomalies climatiques alliées à la valeur crois-
sante du franc suisse pour l'étranger ont fait que le tourisme a été en régression
de plus de 10 "lo. Seul point positif : la sylviculture qui a connu une période faste.

Au terme du premier trimestre 75, des efforts considérables ont déjà été
entrepris, à tous les niveaux, pour tenter de remédier à la dégradation qui
s'appelle maintenant récession grave et risque fort de se baptiser crise à brève
échéance si rien n'est fait rapidement pour rendre aux industries d'exportation,
poumons du canton de Neuchâtel, leur pouvoir concurrentiel sur les marchés
extérieurs. Des remèdes sont à l'étude, inévitablement empirique et aléatoires.
Des remèdes qui s'imposent d'autant plus sérieusement que l'intercommunica-
bilité des différents secteurs d'activité fait que l'ensemble de la machine natio-
nale est grippé tandis que le canton de Neuchâtel a déjà connu la fièvre l'an
dernier.

Selon la coutume, la Banque cantonale neuchâteloise vient d'ailleurs de
publier son 92e rapport de gestion, introduit par un bilan de l'exrcice 74 dans
les différentes branches économiques du canton. Une synthèse qui, pour être
agréablement courte, n'en est pas moins parfaitement éloquente et dont nous
rapportons ici quelques chapitres, en commençant par l'horlogerie.

« De janvier à décembre, les expor-
tations de l'industrie horlogère suisse
se sont élevées à 3702,5 millions de
francs. Elles ont ainsi augmenté de
467 ,5 millions de francs (14,5 pour cent)
par rapport à l'année précédente. La
progression avait été de 14,7 pour cent
en 1973 et 6,4 pour cent en 1972. On
pourrait déduire de ces chiffres que
l'horlogerie suisse a obtenu des résul-
tats remarquables, compte tenu de tou-
tes les entraves, commerciales et mo-

nétaires, que connaît l'industrie en gé-
néral. En fait le développement des
exportations horlogères s'est réalisé es-
sentiellement durant les huit premiers
mois de l'année et a subi dès l'au-
tomne un brusque coup d'arrêt En
novembre, l'augmentation n'était plus
que de 5,5 pour cent et en décembre on
relevait une diminution de 7 pour cent
par rapport aux mêmes mois de 1973.

De 1978 à 1974, l'évolution des expor-
tations a été la suivante :

Année Montres finies et Autres Total de
mouvements terminés produits l'exportation
Quantité Valeur horlogers horlogère
en millions en millions en millions en millions
de pièces de francs de francs de francs

1968 66,6 2107,9 209,8 2317,7
1969 69,5 2241,2 237,5 2478,7
1970 71,4 2363,2 265,8 i2629,0
1971 70,2 2389,6 261,8 2651,4
1972 75,9 2515,0 300,5 2815,5
1973 81,8 2861,4 373,7 3235,1
1974 84,4 3259,5 443,0 3702,5

Les livraisons aux marchés européens
se sont montées à 1365,8 millions de
francs (1190,9 en 1973), soit + 14,7 pour
cent. L'Allemagne fédérale est toujours
le premier client européen, ayant ache-
té pour 225,8 millions de francs de
produits horlogers, contre 214,6 en 1973.
La Grande-Bretagne conserve son deu-
xième rang avec 225 ,7 millions de fr.
(206 ,2). L'Italie occupe la troisième pla-
ce : 224,3 millions de francs (202,7), sui-
vie par la France : 159,6 millions de
francs (126,3), l'Espagne : 141,1 millions
de francs (115,9), la Suède : 59,2 mil-
lions de francs (46), la Belgique : 53,6
millions de francs (43,6) et l'Autriche :
50,3 millions de francs (42,5).

L'Afrique a augmenté ses achats de

108,6 à 140,2 millions de francs (+ 29
pour cent) . Nos principaux clients dans
ce continent sont, dans l'ordre : l'Afri-
que du Sud, la Libye, le Maroc avec
Tanger, et le Nigeria.

Les marchés d'Asie ont absorbé pour
1172 millions de francs de produits
horlogers, contre 962 (+ 21,8 pour cent).
Hong-Kong vient en premier rang avec
418,4 millions de francs, suivi par le
Japon , la Fédération des émirats ara-
bes, Singapour et l'Arabie Saoudite.

Pour l'Amérique, on relève un gain
de 3,9 pour cent, soit 950,7 millions
contre 915,1 millions de francs. Les
ventes aux Etats-Unis se sont élevées
à 593,4 millions de francs (583,3), à
79,1 (102,9) millions de francs au Brésil,

Le petit coup de blanc, ce n'est pas encore la grande dépression,
(photo Impar-Bernard)

62,7 (54,7) millions de francs au Canada ,
59,9 (31,3) millions de francs en Ar-
gentine, 34,5 (31,8) millions de francs
au Mexique. ¦

En Océanie, les livraisons ont pro-
gressé de 58,5 à 73,9 millions de francs.

PRONOSTICS RÉSERVÉS
DANS L'HORLOGERIE

Ce tableau de la répartition géogra-
phique des exportations montre les suc-
cès remportés par notre industrie hor-
logère. Ils ont été obtenus grâce au
dynamisme de nos fabricants, mais sont
aussi dus à des facteurs temporaires,
comme les poussées inflationnistes qui,
sur les marchés extérieurs, ont stimulé
la demande de montres, considérées
comme biens durables. La production
étrangère, notamment japonaise, ne
progressant plus, la concurrence a été
moins vive et les stocks devaient être
réapprovisionnés. Ceux-ci sont mainte-
nant reconstitués et la demande est
en recul. Les pronostics pour 1975 sont
donc réservés.

« Il faut souhaiter pour la première
industrie neuchâteloise que les dispa-
rités monétaires s'atténuent et . que les
pays clients ne multiplient pas les pra-
tiques, restrictives à l'importation.
Quant au produit vendu, là montre, '
il n'est pas besoin de souligner qu'il
bénéficie des progrès les plus récents
de la recherche et de la technologie.
Ainsi, Ebauches S. A. a-t-elle annoncé
la mise sur pied d'une unité de pro-
duction dans le domaine de la micro-
technique qui , jusqu'ici, était l'apanage
des Etats-Unis. Il s'agit de pousser la
recherche et de développer et d'in-
dustrialiser les composants de base uti-

lisés pour les montres électroniques, à
savoir le quartz , les affichages et les
circuits intégrés.

Une autre importante entreprise,
Portescap, s'inspire également de tech-
niques avancées pour renforcer sa po-
sition. Sa division, qui produit des pare-
chocs et qui couvre environ 75 pour
cent du marché, a connu un premier
semestre brillant et un deuxième plus
morose. Pour ses autres produits, en
relation avec l'industrie horlogère, l'an-
née a été bonne dans l'ensemble. L'en-
treprise, dans un autre secteur d'acti-
vité, a dû doubler sa production de
micromoteurs. »

Construction de logements : moins 30%
L'industrie de la construction, c'est

le baromètre de l'économie. Vérité pre-
mière qui est même passée dans le vo-
cable populaire sous forme de dicton.
Or, en 1974 déjà, ce baromètre a été
rudement secoué pour aller mettre son
aiguille sur « mauvais temps » comme
le montre le rapport de la Banque can-
tonale : ' , 7

«L'an passé, 1077 logements ont ' été
construits dans le canton contre 1542
en 1973, soit une diminution de 30
pour cent alors que pour l'ensemble
des 92 villes suisses, le recul moyen
est de 8,5 pour cent. La comparaison
de ces deux taux résume la situation
de l'industrie neuchâteloise du bâti-
ment. Celle-ci ne cache pas son inquié-
tude quant à l'avenir, d'autant plus
qu'à la fin de l'année, au moins 1300
logements étaient encore en construc-
tion alors que la population a diminué
en 1974.

« Si, apparemment, les mesures con-
joncturelles (arrêtés fédéraux sur la
construction et sur les crédits) sont
responsables de ce coup de frein, en
réalité c'est la pléthore d'appartements
à louer et à vendre ne trouvant pas
preneur qui détermine un arrêt brutal
dans la construction d'immeubles loca-
tifs. Pendant les trois années 1972-74,
la population du canton n'a augmenté
que de 326 personnes alors qu'environ
4100 logements furent mis sur le mar-
ché. Il est évident que le rythme des
travaux entretenu ces dernières années
ne pouvait pas se maintenir indéfini-
ment. De plus, le ralentissement géné-
ral de l'économie est survenu au mo-
ment où la pénurie de logements était
surmontée. Les grands chantiers de
l'Etat au Landeron, à Auvernier, à Va-
langin et à La Clusette seront encore
en activité cette année-ci et les entre-
prises sont donc assurées d'un degré
d'occupation qui, s'il est moins élevé
qu'auparavant, peut être considéré
comme normal. Mais pour l'avenir plus
lointain , les projets se font rares. Il
faut être conscient qu'il ne s'agit pas
d'une situation passagèrement difficile ,
mais d'un problème structurel de l'in-
dustrie de la construction qui s'est
suréquipée dans les années d'euphorie.
Nous revenons en Suisse et dans le
canton à un degré d'activité plus nor-
mal qui exigera toutefois des entre-
prises un effort de réadaptation qui ne
se réalisera pas sans peine ».

après les piètres résultats de la récol-
te 1974 à ceux des quatre années pré-
cédentes :

Année Nombre Gerles récoltées Total
d'ouvr. en blanc en rouge
(352 m2)

1970 16.746 37.274 9.515 46.789
1971 15.543 33.968 7.028 40.996
1972 16.401 31.913 10.029 41.942
1973 16.120 30.418 10.461 40.879
1974 15.878 13.576 4.259 17.835

Le rendement fut de 1,13 (2 ,51) gerle
à l'ouvrier pour le blanc et de 1,08
(2 ,63) gerle pour le rouge. Malgré Fac-
croissement des frais de production ,
les organisations viti-vinicoles ont dé-
cidé de maintenir les prix pratiqués en
1973, soit , pour le degré moyen , 255 fr.
par gerle de blanc et 310 fr. par gerle
de pinot noir. Les encaveufs, les né-
gociants et les restaurateurs ont con-
venu que le prix des vins de Neuchâtel
sera maintenu à tous les échelons. »

Sombre bilan donc où la nature s'est
rangée dans le camp des imprévus dé-
plorables et que nous poursuivrons
dans une prochaine édition.

(L.)

VITICULTURE: CEINTURE t
La viticulture, comme l'agriculture,

n'a pas été épargnée par des conditions
climatiques aussi capricieuses que lour-
des de conséquences : « Les vignerons
neuchâtelois, peut dire le rapport de
la BCN, ne garderont pas un bon sou-
venir de l'année écoulée. Le gel d'avril
— le dernier avait eu lieu en 1957 —
a détruit plus du tiers de la récolte.
Les grappes qui avaient échappé au
gel souffrirent de la coulure, due aux
pluies, et d'une température basse lors
de la floraison. On pouvait espérer que
l'automne, pour les fruits subsistants,
parferaient l'œuvre d'un été favorable.
Il fallut déchanter à fin septembre,
avec l'irruption soudaine du froid. Les
vendanges se déroulèrent dans des con-
ditions difficiles. On peut comparer ci-

Réapparition de la fée verte...
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M. A.
simon-Vermot, substitut greffier.

ABSINTHE !
Sur dénonciation, la gendarmerie a

opéré une perquisition au domicile de
Mme M. R., soupçonnée de distillation
et vente de liqueur d'absinthe. La po-
lice a séquestré un alambic dans un
local où flottait le parfum anisé de la
fée verte.

Mme M. R. a reconnu avoir distillé
pendant plusieurs années une certaine
quantité d'absinthe mais uniquement
pour sa parentée, ses amis et connais-
sances. Elle conteste formellement cn
avoir vendue et fournissait de la li-
queur d'absinthe en échange de fourni-
ture d'alcool. Elle n'a pas agi dans un
but de lucre, n'a retiré aucun bénéfice
si ce n'est un peu d'absinthe pour elle-
même.

Son mandataire dit que sa cliente n'a
rien caché lors de la perquisition et n'a
pas varié dans ses déclarations à la po-
lice et devant le juge d'instruction. El-
le a commis une infraction en distillant
mais elle n'a pas réalisé de profit. Il
demande une réduction de l'amende de
3000 francs requise par le ministère
public.

Le tribunal tenant compte de certains
éléments, condamne Mme M. R. à une
peine d'amende de 350 francs et aux
frais de la cause par 180 francs.

COLLISION
Un soir pluvieux, V. B. circulait au

volant de sa voiture sur la route Fleu-
rier - La Brévine. Un peu plus haut
que le Restaurant des Sagnettes, alors
qu 'il s'apprêtait à dépasser une voitu-
re qui le précédait , et lorsqu 'il arri-
vait à la hauteur de celle-ci, V. B. pré-
tend que le conducteur de cette voiture
obliqua à gauche alors qu'il avait mis
son clignoteur à droite. Il y a eu un sé-

rieux accrochage et des dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

V. B. a été pénalisé d'une amende
de 80 fr. par mandat de répression ,
mandat auquel il a fait opposition
contestant toute responsabilité dans cet
accident. Il a lui-même porté plainte
contre le chauffeur de la voiture S. H.
qui lui a coupé la route.

S. H., lui, conteste aussi avoir une
responsabilité. Il prétend avoir mis son
clignoteur à gauche avant de s'enga-
ger dans un chemin vicinal. Après au-
dition de témoins l'affaire est renvoyée
pour vision locale et complément de
preuves.

QUAND LE BRAS D'UNE GRUE
HEURTE UN PONT ROUTD3R
L'année dernière, un poids lourd

avec une remorque sur laquelle était
chargée une pelle mécanique conduit
par M. V. circulait sur la Pénétrante
d'ouest en est. Au moment où le véhi-
cule passait sous un pont routier à
l'entrée du village de Boveresse, le
bras de la pelle mécanique toucha for-
tement le tablier du pont. Le choc fut
violent, le camion roulant à bonne allu-
re. Le chargement fut complètement
déséquilibré et la grue se renversa sur
la chaussée. U y eut interruption de
trafic pendant un certain temps et des
dégâts importants.

Le chauffeur du camion M. V. a été
renvoyé pour infraction à la LCR. Lors
d'une première audience, des témoins
ont été entendus ainsi qu'un expert
concernant la pelle mécanique. Le bras
de cette dernière s'étant levé au cours
du transport, l'expert conclut à la non
responsabilité du chauffeur mais à un
mauvais chargement de la pelle sur la
remorque qui aurait bougé au cours du
transport, ce qui aurait provoqué une
élévation du bras.

Le tribunal a cependant retenu un
léger excès de vitesse du poids lourd

et a condamné M. V. à une amende de
80 fr. et aux frais de la cause par
275 fr. 60 (ab) 

Neuchâtel
Salle de Musique - Temple du Bas :

20 h. 15, Hans Schneeberger, vio-
lon.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, 747 en péril —

Airport 75 ; 17 h. 45, Panique à
Neetle-Park.

Arcades : 20 h. 30, Zigzag.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Les diables.
Palace : 20 h. 30, Impossible pas fran-

çais.
Rex : 20 h. 30, Chinatown.
Studio : 21 h., Durs combats de karaté.;

18 h. 45, La ligne générale.

¦ 

Voir autres informations
neuchàteloises en page 23

L. DANS LE DISTRICT DU .VÀL-DE-TRAVERS _ j

À la poste
Un départ, une arrivée
Dans les villages, on se connaît , on

se côtoie chaque jour. Ainsi la poste
est un lieu de rencontres. C'est à la
poste que l'on reçoit les bonnes et les
-mauvaises nouvelles, que l'on paie
les factures et que l'on reçoit aussi
les mandats ! C'est par le canal du
buraliste que toute cette vie de village
se manifeste. Pendant treize ans, le
buraliste du village M.  Ernest Vuitel et
Mme ont participé à cette vie par leur
activité professionnelle et ont ainsi été
appréciés à leur juste valeur. Ils quit-
tent maintenant ce petit village de
montagne pour un bureau de ville à
Neuchâtel. Le Conseil communal a eu
l'occasion d' exprimer à M. et Mme
Vuitel les remerciements et les vœux
de la population.

Le successeur a été nommé en la
personne de M.  Jean Schutz , actuelle-
ment à La Chaux - de - Fonds. M.
et Mme Schutz qui sont enfants de la
campagne se déclarent enchantés d'y
revenir, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Imprudence d'enfants
à l'origine d'un incendie

Les causes de l'incendie qui s 'est
déclaré le dimanche 16 mars à 12 heu-
res, à Fleurier, dans une remise de la
fonderie Reussner-Donzé ont été éta-
blies. Ce sont deux enfants du lieu
qui ont mis le f e u  en jouant avec des
allumettes.

FLEURIER

Sa nouvelle machine à calculer était
malade. Sans raison elle imprimait obs-
tinément le numéro 31. En portant sa
machine à réparer, il acheta un 31 à la
Loterie Romande. Ce fut le 13 qui sortit.
Tenace, il acheta un 13 ... et le 31
ga^na . Obstiné, il prit cette fois un
3.113 et depuis n 'habite plus la région.
Il est aux Bahamas, au soleil .

Même si cette histoire est imagi-
naire, insistez dans votre idée et ache-
tez toujours un ou plusieurs billets
de Loterie Romande.

Tira„j  le 22 mars. p 4681

Errare machinum est

La régression du tourisme, cons-
tatée en 1973, s'est encore accen-
tuée durant l'année 1974, sans pour
autant signifier une crise imminente,
estime la BCN. Il  s 'agit d'un temps
d' arrêt succédant à une expansion
constante. Plus que toute autre
branche, le tourisme — industrie des
loisirs — est sensible aux fluctua-
tions économiques ou monétaires. A
cet égard , le cours du franc fran-
çais a été préjudiciable aux régions
touristiques romandes, notamment à
notre canton, où, malgré les e f fo r t s
suivis de promotion sur les marchés
nordiques, la clientèle française
constitue toujours le contingent le
plus nombreux de nos hôtes étran-
gers. Voici le tableau comparatif
des nuitées hôtelières pour l'ensem-
ble du canton de Neuchâtel :

Nuitées d'hôtes étrangers, 1971 :
145.663, 1972 : 145.668, 1973 : 132.760,
1974 : 112.403. Nuitées d'hôtes suis-
ses, 128.275, 126.412 , 113.256, 108.537.
Total des nuitées : 273.908, 272.080,
246.016 , 220.940.

Par rapport à l'année 1973, la
baisse atteint 10,2 pour cent. Il  con-
vient de relever que ce for t  recul
est dû également au manque de
confort de certains établissements
hôteliers. En comptant les seules
nuitées enregistrées dans les 40 plus
importants hôtels du canton (sur
145), la baisse est réduite à 8,7
pour cent.,

Dans le secteur para-hôtelier, es-
sentiellement représenté dans notre
canton par les emplacements de
camping-caravaning, on dénombre
près de 1000 places occupées de
mars à septembre par des cara-
vanes. En ne prenant en considé-
ration que les nuitées dues exclu-
sivement aux campeurs de passage
ou en séjour de courte durée, les
nuitées touristiques se sont élevées
à 38.277, contre 40.674 en 1973, soit
une baisse de 5,0 pour cent.

Tourisme :
le franc trop lourd

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS" NÈUCHATËLOÏS ? PAYS NEUCILVrËLOIS
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Une dimension nouvelle dans le confort et l'économie...

La nouvelle Ford Escort:
la 4 mètres, 5 places 
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Mètre 1 Mètre 2 Mètre 3 Mètre 4
C'est le mètre de l'économie grâce aune C'est le mètre du confort avec des sièges C'est le mètre du confort pour les C'est le mètre de tous les bagages, en

série de moteurs sobres et robustes, qui ont avant extrêmement confortables avec main- passagers arrière.-C'est le mètre qui prouve toutes circonstances: vacances , week-ends ,
fait leurs preuves dans les rallyes les plus tien latéral optimal. Pour accroître ce con- que la nouvelle Escort est une véritable hobbies. La capacité exceptionnelle du coffre
durs du monde. Vous avez le choix entre cinq fort , un système de ventilation exceptionnel 5 places. A l'arrière trois pas- ~̂  de la nouvelle Escort -avec ses 411 litres -
moteurs: du 1100 cm3 jusqu 'au 1600 cm3 de renouvelle l'air toutes les 20 secondes. sagers disposent de beaucoup » permet d'y placer les 13 bagages que vous

.-«çïïsœ f̂̂ 'N, 84 CV/DIN qui accélère de Ce deuxième mètre vous offre encore davan- plus de place , pour ||| '̂ M» voyez ici. De plus, cet immense coffre est une
yfT^VX 0-100 km en 13 se- tage: un 

tableau 
de bord fonctionnel 
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ment complet et sûr: tous les modèles Escort matique Ford 03, \\ Jfl les genoux et la tête que dansio^teautre «iiÉili li ll llÉl lî IPIPont des freins assistés à disque à l'avant et une direction à \\ JF/  voiture de cette classe. Dans la nouvelle î?!!^̂ ^̂ ^̂ ï ï̂k?'des pneus radiaux à ceinture métallique pour crémaillère très ' \̂ -~-̂ -- ŷ y''
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Escort est fabriquée en Allemagne: une de braquage très court de 8,9 mètres qui étonnante visibilité panoramique grâce à des ~*~m^
garantie de finition impeccable. facilite les manœuvres de parking. surfaces vitrées augmentées de 23%. Les sécurité supplémentaire , car il présente une

vibrations et bruits de roulement sont totale- zone de protection en cas de collision arrière,
ment éliminés à l'aide de 15 kg de matériaux Faites un essai avec la nouvelle Ford
isolants. Le silence qui règne à l'intérieur de Escort chez run des 240 concessionnaires
l'Escort est vraiment exceptionnel. F01̂  

en Suisse-
Ford Escort, 2 portes:

^=_ Fr.9790.—
4 petits mètres,5 grandes personnes. Ford Escort <̂ gp> SSSSÏÏ i2aSSK5T
Escort, Escort L, Escort GL, Escort Sport, Escort Ghia. Limousines 2 et 4 portes, Stationwagon 3 portes, Van. lique.

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 -
Le Locle: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél.
(038) 25 83 01.



Conseil fédéral : satisfaction au sujet
des plébiscites dans le Jura-Sud

Le Conseil fédéral qui a siégé hier a
pris connaissance d'un rapport de sa
délégation pour la question jurassienne
que préside M. Furgler et qui s'était
téunie avant la séance du gouverne-
ment. Ce rapport écrit (cinq pages) sur
le déroulement des plébiscites et le
travail des observateurs fédéraux, com-
plété par un exposé de M. Furgler, a
permis aux conseillers fédéraux de
prendre acte avec satisfaction que les
plébiscites se sont déroulés sans inci-
dents graves et sans difficultés majeu-
res.

En tout , sept plaintes ont été dépo-
sées auprès d'observateurs fédéraux,
dont une sur la procédure de vote à
Tavannes, et six concernant des cas
particuliers (pressions, intimidations,
etc.), mais ces plaintes, a constaté le
vice-chancelier Buser, qui a rendu
compte de la séance du Conseil fédéral ,
ne sauraient modifier le résultat des
plébiscites. Le gouvernement a pris
acte notamment qu 'en théorie 28 com-
munes limitrophes dans les districts de
Courtelary et de Moutier, et 19 autres
clans les districts de Delémont et des
Franches - Montagnes, peuvent deman-
der leur rattachement au canton voi-
sin. Cette possibilité intéresse avant
tout , bien entendu , les huit communes
du district de Moutier qui ont eu une

majorité de « non ». Vellerat, qui n'est
pas limitrophe, ne pourra pas deman-
der un plébiscite communal. Cette
question, a encore dit M. Buser, pourra
cependant être discutée plus tard con-
jointement avec des cas analogues dans
le district de Laufon.

L'additif prévoit donc que toutes les
communes limitrophes, quels que
soient les résultats qu'elles ont enregis-
trés le 1G mars, ont le droit de deman-
der un nouveau plébiscite dans les
deux mois après la validation des ré-
sultats du 16 mars par le Grand Con-
seil bernois, très vraisemblablement
lors de sa session de mai , la consul-
tation populaire devant avoir lieu dans
les deux mois suivant cette première
période, (ats)

Corgémont et Amicale Bâlois La Chaux-de-Fohds
remportent les Jeux d'Erguel à Saint-lmier

Corgémont , brillant vainqueur de la série A.

Gaston Pelletier, f igure  marquante
du tournoi en compagnie de M.

Charles Jornod , l' organisateur.

Parfaitement organisés par M. Char-
les Jornod, les dixièmes Jeux d'Erguel
de hockey sur glace se sont terminés
samedi, après quelque soixante rencon-
tres qui ont retenu l'attention d'un pu-
blic enthousiaste. Les finales pour les
première et deuxième places des séries
A et B ont été respectivement rempor-
tées par Corgémont et Amicale Bâlois
La Chaux-de-Fonds. Cette dernière
formation, qui pouvait compter dans
ses rangs la présence de Gaston Pelle-
tier, entraîneur du HC La Chaux-de-
Fonds, n'a pas connu beaucoup de dif-
ficultés ; U faut l'avouer, grâce à ce
renfort de taille, elle s'est imposée très
facilement en finale. Quant à Corgé-

mont , il a logiquement remporté le
challenge de la série A en prenant le
meilleur sur Nlfludri Saint-lmier, équi-
pe dans laquelle évoluait le maire de
la ville, M. Francis Loetscher.

Derniers résultats :
Finale série A, 3e, 4e places : Son-

vilier - Dixi I Le Locle 4-3.
Finale série A, 1ère, 2e places : Cor-

gémont - Nifludri Saint-lmier 7-2.
Finale série B, 3e, 4e places : BPS-

Dombresson 1-0. Finale série B, 1ère ,
2e place : Amicale Bâlois - La Chaux-
de-Fonds - Meuqueux - La Chaux-de-
Fonds 6-1.

Classement : Série A : 1. Corgémont ;
2 Nifludri Saint-lmier ; 3. Sonvilier ;
4. Dixi I Le Locle ; 5. Carrosserie La
Chaux-de-Fonds ; 6. Technicum Saint-
lmier. Série B : 1. Amicale Bâlois - La
Chaux-de-Fonds ; 2. Meuqueux - La
Chaux-de-Fonds 3. BPS ; 4. Dombres-
son ; 5. Thamber-Bienne ; 6. Longines ;
7. Flotteurs - Reconvilier ; 8. Athléta-
puck - Saint-lmier ; 9. Mickrotech-
Saint-Imier ; 10 Patio - Saint-lmier ;
11. Fontenelle Chézard ; 12. Electrodec
Saint-lmier ; 13. Corps de Musique -
Saint-lmier ; 14. Restaurant de la Gare
Courtelary ; 15. Dixi II — Le Locle ;
16. Vers de Bois - Saint-lmier ; 17.
Chàteau-Villeret.

Les challenges ont été remis le soir
à la Salle de spectacles par M. Charles
Jornod. La fête s'est déroulée jus-
qu 'au petit matin en compagnie de
l'orchestre parisien « Peter Dean » qui
a présenté un « light-show » de qua-
lité.

K. J.

Amicale Bâlois La Chaux-de-Fonds s'est facilement imposé dans la série B.
(photos Impar-Juillerat)

Urbanisme : succès d'une première
« C'est aux habitants de choisir la

nouvelle conception de leur quartier » ;
c'est la raison pour laquelle l'office
d'urbanisme de la ville de Bienne a
décidé d'inviter tous les habitants de
Vigneules, quartier biennois situé au
bord du lac, à s'exprimer sur l'avenir
de leur quartier. Celui-ci se trouve,
selon la loi sur l'aménagement du ter-
ritoire, dans une zone protégée dont
l'avenir doit être défini. Aussi, les quel-
que 650 habitants de Vigneules ont été
invités à se rendre dans une salle pour

-se,xposer leur point de vue.
L'originalité de cette initiative, prise

par l'urbaniste Pierre Keller , chef de
l'office d'urbanisme de Bienne, consiste
à ce qu'aucun projet n'a encore été éla-
boré, et que ce sera sur la base des sug-

gestions et des désirs émis par la popu-
lation que la conception globale sera
échafaudée.

Que les habitants se préoccupent de
leur environnement ne fait aucun doute
puisque près de 120 personnes (soit
plus de 20 pour cent de la populaiion
totale) se sont rendues hier soir dans
la salle où était organisée cette assem-
blée. Après quelques projections de
diapositives des lieux et quelques ex-
plications des organisateurs, les habi-
tants.' se sont librement exprimés sur
leurs problèmes , .quotidiens et sur leur
conception de ravènir du quartier. De
plus, il leur a été remis un question-
naire qu 'ils ont rempli.

Selon l'urbaniste, c'est la première
lois que l'on consulte la population
avant de concevoir un projet. Habituel-
lement on se contentait d'« interviewer
des leaders ». (ats)

SAINT-IMIER
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

41 10 84 ; du lundi au vendredi, de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 13 h. 45 à
18 h.

Administration municipale : tél. (039)
41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 40 à
18 h.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

«1 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A. A. (alcooliques anonymes): tél. (039)

41 32 76.
Funiculaire Saint-lmier - Mont-Soleil :

tél. (039) 41 25 53.
Centre de culture et de loisirs : tél.

(039) 41 44 30, M. Bernard Born.
Ecole de musique : tél. (039) 41 23 51,

M. Silvano Fasolis.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis , Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury , Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tel (039) 51 11 50

Troc de printemps de la FRC à l'Hôtel
de Ville, mardi de 14 à 17 h. et de
19 h. 30 à 21 h., réception des ar-
ticles.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

La patinoire a ferme ses portes
Ouverte le 15 octobre dernier, la pa-

tinoire d'Erguel a fermé ses portes
samedi , c'est-à-dire exactement après
cinq mois d'activité. L'affluence des
patineurs a été sensiblement égale à
celle de la saison passée. Par contre
en ce qui concerne le hockey sur
glace, il a été organisé 104 matchs of-
ficiels de championnat, plus de 50
matchs amicaux et trois grands tour-
nois dont la finale du championnat
jurassien des écoliers et les dixièmes
Jeux d'Erguel.

Cette mise sur pied record de matchs
de hockey n'a pas été sans poser cer-
tains problèmes au responsable, M.
Charles Jornod , qui a toutefois accom-
pli parfaitement sa lourde tâche en
collaboration avec M. Martial Carnal ,
machiniste omniprésent.

A titre de comparaison, on peut si-
gnaler qu'en 1973-74, 85 matchs offi-
ciels avaient déjà été organisés, ce qui
constituait l'ancien record. Compte te-
nu du temps doux dont l'hiver a grati-
fié les sportifs, un autre record a été
battu , celui des frais d'exploitation qui
ont occasionné des dépenses inhabi-

tuelles, compensées en partie par le
nombre des rentrées.

Ces prochains jours les abords de la
patinoire seront remis complètement
en ordre et tout sera préparé pour la
saison 1975-76. Rendez-vous donc à
chacun au mois d'octobre prochain, (rj)

Nouveau président au Tennis-Club de Tràmelan
Une vingtaine de membres avaient

pris part aux débats de l'assemblée gé-
nérale du Tennis-Club que présidait M.
Roland Rossel. Le président étant dé-
missionnaire, il a été fait appel à M.
Paul Cossavella qui fut nommé à l'una-
nimité à ce poste.

L'activité sportive fut tout de même
bonne dans son ensemble, en 1974,
compte tenu des mauvaises conditions
atmosphériques. Les résultats tant col-
lectifs qu 'individuels peuvent être con-
sidérés comme excellents. La Ire équi-
pe termina à la deuxième place de
son nouveau groupe de 2e ligue. MM.
I. Gagnebin et J. C. Rossel participè-
rent aux finales de leurs groupes res-
pectifs des championnats jurassiens ;

B. Donzé quant à lui est une nouvelle
fois champion local.

.En ce qui concerne l'activité future ,
il est annoncé que trois équipes ont
été inscrites en championnat suisse (1
dame ; 2 messieurs). Les comptes de la
société sont également acceptés et il
en ressort que la situation financière
du club est saine puisque ses comptes
bouclent avec un reliquat actif de près
de 3400 francs.

MUTATIONS
Au cours de l'année écoulée, 11 dé-

missions ont été enregistrées alors que
12 admissions compensaient ces départs.
Au comité, une seule mutation , soit
celle du président qui après 12 années
de dévouement a formulé le désir de se

retirer. Pour le prochain exercice, le
comité du Tennis-Club aura le visage
suivant : président, P. Cossavella ; vice-
président, G. Donzé ; secrétaire des ver-
baux , S. Chopard ; secrétaire corres-
pondance, P. Pisanello ; caissier, I. Ga-
gnebin ; capitaine, W. Graber ; maté-
riel, G. Vuilleumier ; membres, R. Ros-
sel et J. D. Houriet.

Les divers et imprévus sont mis à
profit pour informer l'assemblée sur la
construction d'une halle de tennis qui
ne peut pour le moment être envisagée.
Par contre, la construction d'un court
en dur et d'un mur sera étudié par le
comité. Il est également question de
trouver un entraîneur pour les débu-
tants et écoliers, tâche qui incombe au
comité, (vu)

La nécessité de rationaliser leur ex-
ploitation et de réduire au minimum
les dépenses oblige les CFF à introdui-
re petit à petit le « libre service » dans
les trains. Dès le prochain changement
d'horaire, des essais seront faits sur
deux lignes : celles de Berne - Bienne,
et de Zurich - Meilen - Rapperswil.
Les voyageurs devront timbrer eux-
mêmes leurs billets.

C'est du reste en 1966 déjà que les
CFF ont commencé d'automatiser la
vente des titres de transport. Actuelle-
ment, 300 distributeurs de billets sont
en service. Près de 5 millions de bil-
lets sont ainsi vendus par an, mais ce
chiffre ne représente que 10 pour cent
du total, (ats)

Vers le « libre service »
dans les trains

Hier à 14 heures, à la place d'Or-
pond, une collision a eu lieu entre une
voiture et une cyclomotoriste âgée de
19 ans. Blessée cette dernière a été
transportée à l'Hôpital régional, (rj)

Cyclomotoriste blessée

Tous les paroissiens de langue fran-
çaise le l'Eglise réformée ont reçu un
appel leur demandant de bien vouloir
s'engager à rendre visite une fois par
mois à une personne âgée, isolée ou
malade. Souhaitons que cet appel sera
entendu, (cp)

Appel de la Paroisse réformée
française pour les personnes

âgées

Le paysage de la crête du Chasserai
sera-t-il défiguré par la nouvelle sta-
tion de télécommunications dont la
construction commencera l'été pro-
chain ? Telle est la question qui inquiè-
te le conseiller national R. Kohler (rad.),
de Bienne.

Le Conseil fédéral répond à ce sujet
que le projet — choisi parmi cinq pro-
positions — sur lequel les PTT ont
porté leur choix a été approuvé par la
Commission fédérale pour la protection
de la nature et du paysage. Il répond
aux conditions de la protection de la
nature et du paysage. Toutes les ins-
tallations qui ne sont pas nécessaires

a proximité des antennes seront éta-
blies dans les deux sous-sols. Il n 'est
prévu aucune installation au niveau du
sol , ce qui a pour corollaire que la
terrasse panoramique reste accessible
au public.

L'emploi d'acier « cor - ten » pour la
construction de la terrasse adjacente
à la façade et à l'antenne donne une
teinte qui s'harmonise à l'environne-
ment. Le Conseil fédéral estime que
cette construction réalise une harmonie
aussi parfaite que possible entre les
intérêts de la protection du paysage
et les exigences techniques du service
public des télécommunications, (ats)

A propos de la station de
télécommunications de Chasserai
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Sauvegarde de la rive gauche du lac de Bienne

Le Conseil de la Ligue suisse pour la
protection de la nature a discuté les
projets de la route N 5 et de la double
voie CFF dans la région de Gléresse. Il
a décidé de ne pas se satisfaire de la
mise sous tunnel de la route N 5, mais
de demander que ce tunnel soit prolon-
gé jusqu'aux abords du village de
Douanne , et que la voie CFF elle-
même soit réalisée en tunnel , dans une
solution commune qui est à trouver.

Comme l'indique un communiqué de
la ligue, la rive gauche du lac de
Bienne, paysage dont l'harmonie lui a

fait mériter de figurer à l'inventaire des
monuments naturels d'importance na-
tionale (KLN), a déjà payé un lourd
tribut. Le conseil de la ligue considère
qu'il ne serait que juste compensation
que de renoncer à renforcer la barrière
séparant le village du lac et de restituer
un morceau du paysage naturel. La
ligue adressera des demandes dans ce
sens aux conseillers fédéraux Hurli-
mann et Ritschard et à la Commission
fédérale pour la protection de la nature
et du paysage, (ats)

Appel de la Ligue suisse pour la protection de b nature

LJl.JBIENNE/ • BIENNE _ ^ ~ ]

Dimanche aux environs de 20 heu-
res, une automobile occupée par un
couple de Porrentruy, descendait la
route cantonale de Mont-Crosin en di-
rection de Tràmelan. Avant d'arriver
à La Paule, la machine a quitté la
chaussée rendue glissante et dangereu-
se pour aller s'écraser contre un rocher.

Les . deux occupants du véhicule,
blessés, ont été transportés à l'Hôpi-
tal de district à Saint-lmier pour y
recevoir des soins et rester en obser-
vation dans rétablissement hospitalier.
L'automobile a été démolie et se trouve
dans un piteux état, (ni)

Voiture
contre un rocher

CORGÉMONT. — Réunie au cime-
tière de Corgémont, une très nombreu-
se assistance a rendu les derniers hon-
neurs à M. Fritz Weber , qui vient de
s'éteindre à son domicile, dans sa 55e
année, après une pénible maladie.

M. Fritz Weber jouissait d'une répu-
tation de travailleur consciencieux et
laborieux. Il avait été membre actif
de la fanfare pendant plusieurs an-
nées, mais il s'était surtout attaché
à une époque à passer ses loisirs à la
construction de trains miniaturisés dont
il construisait la plupart des éléments
électriques de sa propre main, (gl)

TRAMELAN. — Dimanche matin
circulait la triste nouvelle du décès de
M. Maurice Maire, survenu à l'Hôpital
de Saint-lmier. Né en 1910, M. Maire
exerçait la profession d'horloger et
était domicilié à la rue de l'Industrie
41. Il était fort honorablement connu
à Tràmelan où il ne comptait que des
amis, (vu)

Carnet de deuil

Concert de la tanf are
Samedi soir un nombreux public

s'est déplacé à la halle de gymnastique
pour assister au premier concert an-
nuel de l'Union instrumentale de Son-
vilier - Saint-lmier placée sous la pré-
sidence de M. Henri Steiner et diri-
gée par M.  Jean-Jacques Hirschy.

Les musiciens ont présenté en pre-
mière partie des morceaux classiques
suivis, dans la deuxième, par des pro-
ductions modernes spécialement pour
la jeunesse. Les jeunes tambours, diri-
gés par M.  Ami Mottet , et la grâce des
majorettes ont également retenu l'at-
tention des spectateurs très satisfaits
d' une soirée pleinement réussie, ( r j )

SONVILIER



Vote du 16 mars dans les trois districts du Jura-Sud
Revue de la presse romande

Dans ses commentaires et analyses, la presse romande se préoc-
cupe surtout de l'avenir du Jura. Dans son ensemble elle manifeste,
de manière diverse, un sentiment de regret en constatant la consom-
mation de l'éclatement du Jura. La solution du demi-canton retient
l'attention de plusieurs commentateurs. (Bd)

LE PAYS
L'Histoire saura juger

(...) Depuis le 23 juin 1974, un canton
du Jura existe virtuellement et il de-
viendra une réalité dans un avenir
prévisible. Ses frontières provisoires
ont été fixées hier, sous réserve de
scrutins communaux subséquents.
Mais, le Jura en tant que tel ne saurait
être trahi et l'Histoire rendra justice
un jour à la loyauté de ceux qui ont
œuvré au maximum pour éviter son
éclatement.

C'est pourquoi la Question jurasien-
ne n'est pas résolue, tout au contraire,
et le souci premier de la nouvelle Répu-
blique et Canton du Jura sera d'obte-
nir stricte justice. Moutier-Grandval,
Bellelay, La Neuveville, le massif en-
tier du Chasserai... font partie inté-
grante du Jura et il ne saurait être
question de maintenir la patte de l'ours,
après le biais d'un bilinguisme provi-
soire, sur de telles régions viscérale-
ment et étymologiquement jurassien-
nes.

Malgré les assertions triomphantes
de Bernois et de hémophiles aveugles,
il est de fait que rien n'a été définiti-
vement obtenu hier par le régime en
place. Une ère nouvelle s'est ouverte,
elle durera plus ou moins longtemps,
mais elle se développera constamment
puisque cette cause historique est juste
et légitime. — J. W.

JOURNAL DU JURA
Une simple étape ?

(...) Vaines menaces. Le sourire aux
lèvres, les Jurassiens du Sud sont allés
massivement aux urnes fa ire  une dé-
monstration impressionnante. Le mal-
heur est que leurs frères  ennemis du
Nord , loin de désarmer, ont immédia-
tement réagi avec une hargne inquié-
tante. Pour eux, la démocratie n'est
pas un régime où la minorité s'incline
devant la volonté librement exprimée
par la .majorité, mais où la minorité
a le droit le continuer non seulement
à poursuivre ses activités, mais encore
à s'acharner à dénigrer, à désintégrer
et à démolir les situations légalement
acquises. (...)

Cela dit , nous voulons tout de même
croire que la raison prévaudra et que,
passée l'amertume de la défaite , nos
amis du Nord —¦ car nous ne renie-
rons aucun des liens qui nous atta-
chent malgré tout au Nord — sauront
faire  bonne f igure  à mauvaise fortune.
Au demeurant, à voir comment les
choses évoluent par le vaste monde,
il y a bien des façons d' aménager la
demeure des hommes. Et si la question
jurassienne subsiste malgré tout , on
peut imaginer qu'elle pourra être ré-
glée un jour plus  ou moins proche
par d' autres solutions plus modernes
que les « bringues » ou à plus for te
raison la « lutte inexpiable » qu'on nous
promet.

J . -P. Mr.
LE DÉMOCRATE
« Oui » à Berne
ou « non » au Jura-Nord ?

(...) Lorsqu'on passe à l'analyse de ce
scrutin historique, une première ques-
tion vient à l'esprit : le vote du Jura-
Sud, avant d'être un oui à Berne, n'est-
il pas un non au Nord ? Un non à ces
politiciens remuants et agressifs qui
harcellent Bernois et loyalistes juras-
siens depuis tant d'années, avec une
hargne terrible ? N'est-il pas un non à
ces milieux si imbus de leur supériori-
té intellectuelle, si empêtrés dans les
théories de l'ethnie et les principes sa-
cro-saints d'un prétendu « droit des
gens » ?  Il y a sans doute beaucoup
de cela dans une réaction d'autodéfen-
se. (...)

Il faut au terme de ce second scru-
tin plébiscitaire enregistrer la division
du Jura , malgré qu'on en ait. Il faut
accepter l'expression de la volonté po-
pulaire. Plutôt que de repartir en guer-
re pour 20 ans dans le Sud, il s'agira
de réinventer la paix de part et d'autre
de la frontière, de trouver des solu-
tions de collaboration entre ce canton
du Jura qui n'existe pas encore et ce
Jura-Sud qui aura pour première tâche
celle de se redéfinir dans le cadre du
canton de Berne, en tant que minorité
affaiblie.

Jean SCHNETZ

LE JURA BERNOIS
Et maintenant ?

La victoire est totale et ne s o u f f r e
aucune discussion, la preuve est fa i te
que le MUJ , Jura-Sud autonome et
Jeunesse Sud ne sont que des sépara-
tistes camouflés sous un f a u x  nom et
qu 'ils n'ont absolument aucune audien-
ce chez nous.

Et maintenant... L' enthousiasme et la
joie passée, il faudra faire face  aux
grands problèmes de l'heure, oublier

les discussions, les haines et les ran-
cœurs, accumulées depuis de nombreu-
ses années. Nos adversaires ont annon-
cé dans leur campagne que, si le
« oui » l'emporte, ils continueraient leur
lutte af in d' annexer, à tout prix, les
districts du Sud. Nous leur demandons
de renoncer à leur idée , de nous lais-
ser vivre en paix, selon la volonté
clairement exprimée hier par nos popu-
lations. Nous sommes prêts à faire
preuve de tolérance, de compréhension
et de respecter les vaincus d'hier. Cela
n'est pas îme marque de faiblesse , nous
resterons vigilants et nous mettrons
tout en œuvre pour que la volonté po-
pulaire soit respectée.

L'avenir est aux partis politiques et
à eux seuls. Ils doivent faire  face  à
la situation et reprendre en mains la
politique de nos districts. Force démo-
cratique qui est un mouvement de lutte
ne désire pas se substituer aux partis ,
mais il est certain que ce mouvement
restera vigilant.

En conclusion , tous ensemble, œu-
vrons pour un avenir prospère et heu-
reux de nos districts du Jura bernois,
du canton de Berne et de la Suisse.

J .  Biland

FAN - L'EXPRESS
Déchirement

(...) Rien ne sert d'argumenter. Les
urnes ont parlé. Il faut espérer , au-
jourd'hui , que chacun s'inclinera de-
vant le verdict du suffrage universel.
Avant le 23 juin , les Eglises du Jura
s'étaient mises d'accord pour prêcher
la réconciliation. Plus que jamais, à la
suite des coups reçus de part et d'autre
au cours d'une campagne acharnée, ce
mot d'ordre doit s'imposer à tous les
autres dans les cœurs jurassiens. Après
sa victoire du 23 juin , le Rassemble-
ment jurassien avait tendu la main à
ses adversaires. Force démocratique se
doit d'en faire autant au lendemain de
ce scrutin historique, comme le souhai-
te le gouvernement bernois. Un climat
de paix devrait pouvoir s'instaurer
dans tout le Jura , même ' si le problè-

''rrîé fondamental de l'unité n 'est pas
résolu par ce second plébiscite. L'é-
preuve de force, désormais, n'est plus
nécessaire...

Jean HOSTETTLER

TRIBUNE - LE MATIN
Et demain ?

Une responsabilité déterminante n'a
pas été prise au plus haut niveau de
l'Etat central , pas plus qu'une proposi-
tion originale n'a été émise par l'un
ou l'autre de ses composants.

Les autorités et le peuple suisses ont
suivi en spectateurs pass if s , parfo i s
amusés ou inquiets, le plus souvent in-
d i f f é ren t s , l'évolution du problème épi-
neux posé aux seuls Bernois (« Qu'ils
se débrouillent ! »).

Il  f a u t  en prendre acte.
(...) L'exemple du Nord , devenu mem-

bre à part entière de la Confédération ,
s'il est bon et captivant , servira sa
cause et, dans cette perspective , certai-
nes conditions doivent être remplies.

A cet égard , le RJ a un rôle essentiel
à jouer.

A l'évidence , il est de l'intérêt bien
compris du 23e canton que la naissance
de ses institutions s'opère dans un cli -
mat serein ; autrement dit que les
« armes » soient rangées. Et pour long-
temps ; car , le canton du Jura n'exis-
tera que le jour où la Confédération
l' accueillera. Pour obtenir la double
majorité du peuple et des cantons, il
est indispensable qu'un large courant
de sympathie parcourt le pays. Il im-
porte donc que la Rauraci e noue avec
tous les cantons, mais avec les Ro-
mands d' abord , des relations de bonne
harmonie.

21 HEURES
La frontière

(...) Non , le résultat du 23 juin 1974
n'est pas compromis. Mais une frontiè-
re va passer au milieu du Jura. Et
nous devrions en voir l'absurdité. Des
communes sœurs par la langue, par les
mœurs et par leurs intérêts dépendront
de capitales différentes. Des sociétés
culturelles, économiques ou sportives
essaieront, sous peine de mort , de na-
viguer entre deux législations, entre
deux administrations. Des populations
que tout devrait relier , ou du moins
rapprocher , se tourneront le dos plus
que jamais. Ce n'est pas, en Suisse, né-
gligeable ; et notre pays, dont l'équili-
bre tient à de si fins rouages, a subi
hier , en même temps que les Jurassiens
eux-mêmes, un sérieux échec. (...)

D'une part , les blessures pourront
se refermer. D'autre part , les 50.000
habitants des districts du Sud connaî-
tront mieux le sort que leur réservera
Berne. Obtiendront-ils des avantages
propres à les maintenir dans leur pros-
périté, dans leur langue, dans leur re-

lative autonomie communale ? Seront-
ils représentés, au sein des conseils de
la République de l'Ours, comme une
minorité doit l'être ? Ou bien devien-
dront-ils une espèce de province ou-
bliée ?

Et puis, sur leur flanc nord, l'expé-
rience extraordinaire d'un canton qui
se forme, qui se donne une Constitu-
tion, qui s'invente des institutions, leur
fera-t-elle finalement envie ? Agira-
t-elle sur eux , à la longue, comme un
aimant politique ? Voilà les vraies
questions qui se posent depuis hier.

Jean Marie VODOZ
LA SUISSE
Un canton
Neuchâtel - Jura-Sud

Quel avenir pour ce pays éclaté ?
• Berne et Jura-Sud : un canton via-

ble ? Possible , mais en équilibre ins-
table. Certes, le cordon ombilical fonc-
tionne bien entre Jura-Sud région bien-
noise et canton de Berne. Les parentés
politiques , confessionnelles et autres
y ajoutent. Même le bilinguisme n'est
pas un empêchement en soi.

© Retour du Jura-Sud au canton du
Jura ? Concevable, mais problématique.
Des mouvements vont s'e f forcer  dans
les années qui viennent d' arracher le
Jura-Sud au canton de Berne et de
refaire l'unité perdue.

© Canioîi ou demi-canton du Jura-
Sud ? Séduisant , mais coûteux. C'est
l'une des grandes idées de l'avenir
jurassien.

© Regroupement du Jura-Sud et de
Neuchâtel ? Si tout le reste échoue, voi-
ci peut-être la solution du 21e siècle
à l'interminable a f f a i r e  jurassienne.
Admettons que la fondation d'un appa-
reil étatique nouveau pour le seul Jura-
Sud soit onéreuse (la Suisse possède
pourtant bien d' autres collectivités con-
fédérées  de même taille). Une dernière
parade existe : le regroupement du Ju-
ra-Sud et de Neuchâtel. Ces deux peu-
ples ont presque tout en commun : le
voisinage , l'économie , la confession, la

langue , le génie. Au contraire du Jura-
Nord , Neuchâtel n'a jamais été soup -
çonné d'impérialisme. Tout cela est très
loin.

GAZETTE DE LAUSANNE
JOURNAL DE GENÈVE
Jura : quelle suite
pour la Suisse ?

(...) De toute façon, une chose est
sûre : ce n 'est pas la procédure mise
sur pied qui est fautive. Cette procé-
dure était correcte , proposait les der-
niers recours possibles. Tout était dans
l'esprit avec lequel on l'abordait. C'est
en 1969, et juste après, qu 'il aurait
fallu qu'un dialogue, même dur, une
négociation , même âpre , se nouent.
C'est à cette époque que la solution
de deux demi-cantons du Jura aurait
pu être étudiée résieusement. C'est ,
surtout, à cette époque que la solu-
tion d'un large statut d'autonomie au-
rait dû être honnêtement envisagée.
Au milieu des intransigeances, la troi-
sième force qui jouait la carte de l'au-
tonomie a été proprement gommée. (...)

C'est dans une ambiance lourde que
le nouveau canton du Jura-Nord va se
former. Les nouvelles autorités canto-
nales qui seront constituées pourront-
elles entrer dans l'imbrication helvé-
tique en écartant un peu le Rassem-
blement jurassien ? C'est douteux. (...)

Ce facteur lancinant de trouble et
d'exaspération politique sera-t-il con-
tenu de manière suffisante pour la
paix helvétique ? Une page vient de
se déchirer, plus qu'elle ne s'est tour-
née, dans l'histoire du Jura. Il serait
dérisoire d'en tirer un commentaire
péremptoire. De l'extérieur, aujour-
d'hui , on ne peut que conclure par une
interrogation inquiète : quelle suite
pour la Suisse ?

Jacques-Simon EGGLY

TRIBUNE DE GENEVE
Quelle sécurité

La majorité des citoyens et citoyen-
nes du Jura-Sud a choisi dimanche ce
qu'elle croit être la sécurité économi-
que avec Berne. Elle hérite du même
coup d' une insécurité politique : la

question jurassienne s est déplacée dans
le sud.

(...) De surcroît , dimanche, une idée
médiane et de conciliation a été reje-
tée. En e f f e t , la proposition de Jura-
Sud autonome de créer deux demi-
cantons a été écartée par l'électorat.
Elle n'a pas fa i t  varier les positions par
rapport au vote de juin dernier. On ne
voit pas comment elle pourrait être
réalisée demain.

Cet échec de la solution de compro-
mis indique que tout est en place pour
que la lutte continue dans le Sud. Les
jeunes des deux camps ne témoignent
d' aucune lassitude sur ce sujet , ils sont
même les plus virulents. Pour que le
calme revienne dans ces régions, il
faudrait  que Berne fasse  preuve d' une
imagination particulière et d' un res-
pect des minorités remarquable. Il f a u -
drait peut-être aussi que la Confédé-
ration intervienne pour proposer une
solution acceptable pour les deux camps
aujourd'hui plus que jamais irréconci-
liables.

Max MABILLARD

LA LIBERTÉ
Crime contre le temps

(...) Or, ce pays, cette terre et ce
peuple ressortent politiquement déchi-
rés du vote de ce dimanche. L'Ancien
canton , manifestant une habileté ma-
nœuvrière digne de celle de Leurs
Excellences, a joué des divisions ju-
rassiennes quand il ne les a pas susci-
tées ou entretenues.

Le résultat, on le constate aujour-
d'hui , c'est qu 'un problème dramatique,
apparemment réglé par un vote popu-
laire incontestable, se posera avec une
acuité accrue sinon dans l'immédiat
du moins dans cette fin de siècle. (...)
Dans l'amertume, on réalise les mé-
faits d'une politique formaliste qui a
cru rattraper, en moins d'une année,
les décennies perdues. Ceux qui appel-
lent de leurs vœux un canton où tous
les Jurassiens se retrouvent dans le
respect de leurs différences répètent
cette leçon apprise d'un professeur ju-
rassien : le temps défait ce qu'on fait
sans lui. Il serait finalement criminel
de l'ignorer.

François GROSS

Conseil aux séparatistes: «Méfiez-vous des Confédérés!»
Revue de la presse alémanique

La presse bernoise ne cache pas sa
satisfaction après le vote de dimanche
dans le Jura du Sud. Elle ne manque
pas de souligner que la détermination
des antiséparatistes est demeurée en-
tière depuis le premier plébiscite. Mais
certaines craintes subsistent quant à
l'avenir, craintes que le reste de la
presse alémanique, plus réservée dans
son enthousiasme, exprime plus ouver-
tement aussi. La satisfaction ressentie
est mêlée de fierté écrit la BERNER
ZEITUNG, journal de l'Emmental pro-
che de l'Union démocratique du centre.
Fierté , car les liens entre le Jura-Sud
francophone et la partie alémanique du
canton se sont montrés assez forts pour
faire échec à l'idée de l'ethnie fran-
çaise. Un des principes de base de l'Etat
bernois se trouve ainsi confirmé, prin-
cipe qui veut que l'existence sous un
même toit de citoyens parlant différen-
tes langues soit ressentie comme un
enrichissement. Le journal conclut en
affirmant que l'ancien canton devra
maintenant se montrer généreux et
prêter une oreille favorable aux sou-
haits que le Jura-Sud va maintenant
présenter.

des fanatiques du demi-canton et par
les méthodes fort douteuses de la cam-
pagne plébiscitaire. Le commentateur
insiste sur le fait que le gouvernement
bernois devra tout faire pour donner
au Jura-Sud un droit de participation
approprié à l'échelon cantonal et fédé-
ral. Il devra tenir scrupuleusement les
promesses faites par son président à
Saint-lmier. Pour Bienne, les obliga-
tions sont analogues. L'existence de
cette ville bilingue et dynamique a en-
couragé nombre de Jurassiens du Sud
à voter pour le maintien dans le can-
ton de Berne. Ceux-ci n'oublieront pas
les promesses de collaboration accrue.
Les mots doivent être suivis d'actes,
conclut le journal biennois.

« Pas de place pour les libérateurs »,
c'est le titre que le BERNER TAG-
BLATT donne à son commentaire. Les
habitants des trois districts du Sud ont
donné à comprendre qu'ils préféraient
la réalité aux fictions politiques dou-
teuses, dit le journal de la capitale. Le
résultat de la votation , surtout dans le
district de Moutier, est un coup pour
ces illusionnistes de politique qui
voient dans la réunion de tout le Jura
le seul salut et qui ont toujours ignoré
ou minimisé dans leurs rêves le fossé
qui court entre le Nord et le Sud. Us
devraient lentement saisir que le Jura-
Sud, dans son écrasante majorité, ne
souhaite pas être libéré.

PRUDENCE CONSEILLÉE
Le BUND est nettement plus scep-

tique quand il affirme que le problè-
me du Jura n'est pas encore résolu.
Certes, un pas a peut-être été fait vers
la solution, mais l'avenir dira si ce
pas est décisif. Le journal radical de la
capitale pense que, sans pression ve-
nant de l'extérieur, les séparatistes ne
se satisferont pas du tracé actuel de
leur frontière cantonale sud.

Les gens autour de Roland Béguelin
n'ont encore jamais été placés dans une
situation aussi délicate depuis la créa-
tion de leur mouvement, poursuit le
BUND. La stratégie de conflit qui a
fait ses preuves pendant des années
ne peut plus être appliquée. Dimanche,
ils ont été battus par des moyens dont
ils étaient seuls à disposer naguère.

Une organisation faîtière bien orga-
nisée et une population « savamment »
fanatisée. L'antiséparatisme, renforcé
par un résultat impressionnant , ne
pourra plus être combattu par une
confrontation directe. D'autant moins
que les séparatistes, en continuant
d'appliquer leurs méthodes de lutte,
courraient le danger d'être lâchés par
la Confédération, dont la bienveillance
leur est nécessaire pour la création du
nouveau canton. L'atmosphère dans
plusieurs cantons alémaniques en tout
cas ne permet pas de prédire à coup
sûr si peuple et cantons donneront la
bénédiction requise. En dehors des
frontières cantonales aussi, l'attitude
possible des séparatistes inquiète. Ain-
si , les BASLER NACHRICIITEN qua-
lifient de « déclaration de guerre » les
affirmations de M. Roland Béguelin
selon lequel le Rassemblement ju-
rassien ne s'inclinerait jamais devant
le résultat de dimanche. Rappelant lui
aussi le mot que le peuple et les can-
tons suisses ont encore à dire dans la
création du nouveau canton, le rédac-
teur en chef du quotidien libéral bâ-
lois donne le conseil au RJ , dans l'in-
térêt jurassien et suisse, de se méfier
de celui auquel il doit tant.

« LE CONFLIT RENAITRA »
Autre journal bâlois, la NATIONAL

ZEITUNG pense que la question juras-

sienne n'est pas liquidée, mais tout au
plus renvoyée. Dans un avenir pas très
lointain, au plus tard quand la nou-
velle génération sera entrée dans la
vie politique, le conflit renaîtra. Car la
décision des trois districts du Sud, dit
le journal, n'est pas politique, mais
émotionnelle. La vieille aversion pour
les séparatistes a caché toutes les res-
semblances qu'il y a entre le Nord et
le Sud. Le Nord va maintenant devoir
s'organiser et abandonner le langage
des slogans et des mots d'ordre. Pour
les gens du Sud, l'avenir se montrera
encore plus dégrisant. Us vont se re-
trouver une petite minorité, sans ga-
ranties. L'idée de régionalisation n'est
guère plus qu'un bel espoir.

Après ce deuxième plébiscite, il n'y a
que des perdants, affirme pour sa part
le TAGES ANZEIGER de Zurich, et il
faut beaucoup d'optimisme pour croire
à une liquidation prochaine du conflit.
Mais après la bataille passionnée, les
héros de tous les camps ont besoin
d'une pause pour reprendre leur souf-
fle , pause qui servira aussi à la ré-
flexion, il faut l'espérer. Peut-être les
frères ennemis du Jura sentiront-ils
leur parenté étroite seulement quand
ils seront séparés par une frontière po-
litique, conclut le grand journal alé-
manique.

A Zurich toujours, la NEUE ZUR-
CIIER ZEITUNG ne croit pas à une
réconciliation prochaine. L'éditorialiste
souligne conbien le résultat est con-
forme aux relations historiques qui
existent depuis des siècles entre le Jura
du Sud et Berne, conforme aussi à la
configuration confessionnelle du Jura.

ASSEZ DE VAISSELLE CASSÉE
Enfin, en Suisse centrale, le VATER-

LAND, de tendance démocrate - chré-
tienne, pense que la faute pour l'écla-
tement du Jura est très partagée et que
le Rassemblement jurassien s'est forgé
dans le Sud une image de méchant loup
qui lui a été fatale. II y a maintenant
beaucoup de vaisselle cassée, constate
le journal lucernois. Deux campagnes
plébiscitaires ont laissé de profondes
traces, faisant sauter des cicatrices con-
fessionnelles qui ne guériront pas vite ,
élevant des barrières regrettables de-
vant les efforts œcuméniques.

Maintenant , dit le VATERLAND, on
peut exiger des responsables de tous
les camps de véritables signes de ré-
conciliation. Les mots de propagande
superficiels ne suffisent plus. Le
moins qu'on puisse attendre, c'est un
peu de tolérance et de respect de la
volonté d'autrui. Le dossier Jura s'est
enrichi d'un chapitre, mais pour long-
temps encore, il ne pourra être classé.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 14

TENIR LES PROMESSES
Pour les TAGES NACHRICHTEN de

Mucnsingen, le résultat montre nette-
ment que l'immense effort de propa-
gande n'a pas eu d'effet , les opinions
étant déjà arrêtées et les fronts figés.
Dans ces conditions, mêmes des pro-
messes telles que la création d'un demi-
canton ne servent plus à rien. La peur
devant un avenir incertain dans un
canton du Jura, devant les grands pro-
blèmes économiques, mais aussi des
motifs confessionnels ont clé détermi-
nants. Le journal n'a pas de crainte :
face au canton de Berne qui a promis
de respecter les minorités culturelles
et linguistiques, le Jura du Sud saura
défendre ses droits, ainsi que l'a mon-
tré son idée de former une région
avec Bienne.

Et les Biennois, justement, qu'en
pensent-ils ? Bienne a de nouveau son
arrière-pays, écrit le BIELER TAG-
BLATT, heureux que les Jurassiens du
Sud ne se soient pas laissé tromper
par les déclarations d'amour ambiguës
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par Jean-Pierre Sidler

Il repoussa la feuille qu 'il tenait à la main
et descendit rejoindre les deux femmes dans
la cuisine.

A son grand étonnement, mais à son en-
tière satisfaction aussi, la grand-mère ne mon-
trait plus la moindre faiblesse. Elle se levait
tôt , se couchait tard. Akissi lui demeurait
dévouée. Tout le temps qu 'elle ne passait pas
auprès de lui , elle le consacrait maintenant
à sa nouvelle maîtresse. Parfois , elles appe-
laient un taxi et, sans aviser Jimmy du but
de leur promenade , s'en allaient pour ne ren-
trer qu'à la nuit tombante. En fait , la meil-
leure entente régnait entre elles. C'était tout
à fait inattendu , mais du même coup les pro-
blèmes qu 'il avait cru devoir affronter durant
l'absence des propriétaires étaient résolus. Il
aurait donc été sans appréhension , s'il n 'avait
eu à songer au retour de Mélina. La pré-
sence d'Akissi au-delà de cette date se révé-
lait d'emblée impossible. Et le problème était
justement que l'aïeule, de connivence avec sa
demoiselle de compagnie, avait dressé tout
un plan pour ne plus s'en séparer. Jimmy
pouvait se prendre la tête à deux mains et
réfléchir des heures... Il ne voyait qu'une so-
lution : Akissi devait partir ! Mais où trouver
le courage de le lui dire ? Sa présence à ses
côtés lui était devenue rapidement familière,
Editions Typoffset

et son entrain continuel une source de gaieté
dans sa vie. Il l'appelait maintenant son « so-
leil d'Afrique », ce qui la faisait rire chaque
fois.

Un soir qu 'il rentrait de la ville, elle vint
à lui en brandissant une guitare au-dessus
de sa tête.

— Comment ? lui demanda-t-il. C'est nou-
veau , cela ! Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ,
je vous l'aurais achetée moi-même.

— Je ne sais pas m'en servir , mais je vais
apprendre.

Quand ils furent rentrés, elle s'assit dans
le hamac, et , de ses longs doigts agiles qui
faisaient toujours son étonnement , tira de l'ins-
trument des sons merveilleusement harmoni-
eux. Elle ne connaissait pas le solfège, et la
lecture d'une partition lui eût été impossi-
ble. Mais sa tête débordait de musique, comme
son cœur était plein de chansons. Et ses doigts
obéissaient tout naturellement, comme son
corps se conformait toujours à sa pensée. Do-
ciles, les cordes recréaient la vie de sa brous-
se, ses nuits baignées de lune , son vent libre
enchantant sa forêt mystérieuse. Tout était
vie et poésie. C'était la joie tranquille des
sources mélodieuses courant à travers les hau-
tes herbes, les plaintes langoureuses des ani-
maux nocturnes en mal d'aventures amoureu-
ses, le chuchotement des oiseaux dans les
fougères géantes, tout ce qui peuple les mys-
térieuses nuits exotiques.

De ce soir-là , Akissi montra une joie nou-
velle à vivre. Les accents de sa guitare cou-
vraient fréquemment le tic-tac des mouve-
ments de montres en attente sur l'établi de
l'horloger. Mirage ? Réalité ? Qu'importait à
Jimmy, puisqu'il y trouvait une douce com-
pensation à sa solitude.

CHAPITRE VII

— Messie !...

— Messie ! ...

Encore profondément endormi , Jimmy se re-
tourna dans son lit et entrouvrit un œil. Akissi
souriait , penchée sur lui.

— Que se passe-t-il ? articula-t-il sans hâte.
— L'heure, messie !
— Qu 'importe l'heure ! Il sera touj ours

temps de me lever , lança-t-il en se réinstal-
lant pour un nouveau somme.

— Mais , messie ! Il est tard , déj à, et je
dois partir pour la ville avec Madame.

« Encore ! » pensa Jimmy, se souvenant qu 'el-
les s'y étaient rendues la veille.

— Quelle heure est-il ? demanda-t-il , sans
relever sa tête enfouie au creux de l'oreiller.

— Tard , messie. Le soleil est tiède.
Elle ne regardait jamais l'heure à une mon-

tre. Elle disait toujours : « Le soleil est levé » ,
ou « Le soleil est tiède » à dix heures, ou
encore « Le soleil est chaud » quand midi
approchait. Même si d'épais nuages le ca-
chaient , elle le prenait a témoin pour indi-
quer l'heure du moment.

— Le soleil est tiède , peut-être, dit Jimmy ;
mais dans ma chambre il fait  froid.

— C'est qu 'il fait mauvais dehors , et que
votre fenêtre est ouverte, messie.

Se souvenant soudain du message de Serge,
la veille, Jimmy se dressa sur son séant.

— Nous sommes vendredi , aujourd'hui ,
n 'est-ce-pas ? demanda-t-il.

— Je ne sais pas.
Akissi ne s'inquiétait jamais du quantième,

ni du jour. Elle regardait l'aube se lever , et
cela la satisfaisait. Son intelligence n 'était nul-
lement en cause ; elle eût été bien capable de
s'instruire. Mais à quoi bon ? Cela ne l'inté-
ressait pas, du moment qu 'elle n'en voyait
pas l'utilité, du moment qu'elle avait ses mé-
thodes personnelles pour situer chaque jour
dans la saison correspondante.

Jimmy ne dit rien de plus. Il sortit pres-
tement de son lit et gagna la fenêtre. Le
beau temps, en effet , s'était retiré sous d'au-
tres deux. Il ne pleuvait pas, mais un brouil-
lard dense et humide trempait la campagne.

On n 'y voyait pas à plus de cinquante mètres
— et encore , à travers un voile gris. Les
feuilles mortes semaient la désolation dans
le parc, le faisaient paraître mal entretenu ,
abandonné.

Il se souvint du tableau affiché dans la
cuisine : son travail consistait à ramasser les
feuilles mortes et à les déverser dans l'en-
clos à compost. Il ne s'en était pas occupé.
Il avait vraiment fait bien peu de choses,
en trois semaines ! Maintenant , c'était trop
tard : dans quelques heures, les propriétaires
rentreraient et découvriraient que non seule-
ment tout était en désordre , mais qu 'en plus
un nouvel habitant avait élu domicile sous
leur toit. Jimmy ferma la fenêtre et se retour-
na. Akissi était demeurée au milieu de la
chambre.

— Rappelez-moi ce que j' ai à faire aujour-
d'hui , lui demanda-t-il.

— Mais, messie, rien...
Bien qu 'il eût tenté à maintes reprises de

l' en dissuader , elle continuait à l'appeler mes-
sie , par soumission. L'homme qu 'elle aimait ,
même s'il méprisait son amour , devait être
son supérieur , son maître absolu ; c'était pour
elle la logique, une nécessité. Elle lui avait
même parfois reproché de la traiter en égale ,
ce qui représentait à ses yeux une faiblesse
— plus même, une offense.

Elle s'approcha de lui , prit ses deux mains
dans les siennes et les caressa du velouté
de ses lèvres. Puis , sans relever les yeux ,
elle lui dit :

—¦ Vos mains sont aussi blanches que les
mains d'un dieu. Elles ne sont pas faites pour
les travaux domestiques.

Elle les baisa sans que Jimmy fit un geste
pour l'en empêcher. Elle était vêtue ce matin ,
comme tous les jours d'ailleurs, jusqu 'à l'heu-
re du dîner , d'un peignoir de satin violet
à larges franges dorées, dernier cadeau de la
comtesse avant de mourir , lui avait-elle avoué
un jour qu 'il la complimentait de ce vête-
ment royal. Mais ce matin, au sentiment de
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savoir Akissi nue sous son vêtement qui pou-
vait s'ouvrir d'un simple geste se mêlait l'émo-
tion de se sentir son prisonnier. Depuis trois
jours , il luttait pour reconquérir son bon sens,
son sentiment du devoir — il savait que Mé-
lina ne devait pas trouver Akissi dans la
maison à son retour — et depuis trois jours
il renvoyait l'instant du sacrifice. Oui, le mot
« sacrifice » marquait bien la douleur qui
l'étreignait chaque fois qu 'il allait parler , et
lui faisait remettre l'entretien à plus tard.
Akissi lui était maintenant devenue indispen-
sable. Elle ne pouvait quitter les Eglantines
sans emporter avec elle l'inspiration dont il
s'était servi ces dernières nuits pour écrire.
Et même pour vivre, puisque les seuls mo-
ments où il se sentait vivre vraiment étaient
ceux qu'il passait à sa table de travail.

— Il faut pourtant que je réapprovisionne
la caisse à bois.

— Je l'ai fait pour vous.
— Comment ! Vous...
— Oui , et j' ai rempli aussi le réservoir à

eau. Ainsi , messie, vous pourrez écrire toute
la journée.

Une fois de plus, le courage de lui de-
mander de quitter la maison lui manqua. Il
savait qu'il avait tort , qu'en agissant ainsi
il servait avant tout ses intérêts personnels ,
qu 'il reléguait Mélina au second plan. « Je
ne suis qu 'un lâche ! » pensa-t-il en s'éloi-
gnant vers le lavabo.

Le miroir lui révélait un visage anxieux.
Il ne pouvait oublier le retour de la deux-
chevaux. Déj à, il croyait voir Mélina posant
pied à terre, heureuse de retrouver son ami ,
son protecteur. Ses courts messages ne lais-
saint aucun doute à ce sujet. Il était néces-
saire qu'il se préparât à l'accueillir , qu 'il son-
geât à dresser un plan , afin de n 'être pas
pris au dépourvu, le moment venu. Il devait
imaginer un jeu d'échecs, placer ses person-
nages. Le temps maussade et froid n'arran-
geait rien ; aussitôt que la deux-chevaux se-
rait arrêtée devant le portail , chacun voudrait

entrer rapidement dans la maison. De cette
minute peut-être dépendrait le destin de Mé-
lina.

Il se retourna : Akissi s'était déplacée vers
la fenêtre. Son regard ne trahissait aucune
crainte , et pourtant elle aussi savait que les
propriétaires rentraient ce jour-là. Mais cette
réalité lui importait peu puisque, de par sa
nature, elle ignorait les soucis. C'était son
avantage de vivre l'instant, et non le passé
ou l'avenir.

— Comment résoudre ces problèmes ? ar-
ticula Jimmy.

— Que dites-vous, messie ? demanda Akis-
si. Si je peux quelque chose encore , je le
ferai volontiers pour vous.

— Je n'en doute pas. Mais , dans ce domaine-
là... Si, pourtant : vous pourriez faire quelque
chose pour moi. Puisque vous allez en ville,
rapportez-moi un bloc de papier ; j ' en ai tant
utilisé ces derniers jours qu 'il ne m'en reste
plus une feuille. Vous partez tout de suite ?

— Dès que vous aurez pris votre petit dé-
jeuner. Madame se prépare... Oh ! j' oubliais...
Le messie de Mélina est venu.

—¦ Le monsieur de Mélina ! Que voulez-
vous dire ? i

— Je sais seulement qu il s appelle messie
Gaspard. J'ai souvent aperçu Mélina en sa
compagnie.

Gaspard ! Bien sûr ! Jimmy n'avait pas à
questionner davantage la jeune Noire. Mélina
avait suffisamment fait allusion à lui : adoles-
cent aux cheveux blonds et aux yeux bleus,
grand et un peu fragile. Un garçon de son
bord.

— Et que voulait-il ?
— Je ne sais pas. Il paraissait surpris. Je

crois qu 'il ne s'attendait pas à me voir ici.
Mélina n 'est pas rentrée ? m'a-t-il seulement
demandé. Et puis il est reparti , sans même
me saluer.

Pour qu'il se permette de venir frapper à
la porte , malgré les interdictions, fallait-il
qu 'il crût Mélina à la maison , seule avec la

grand-mère ! Ou que Melma eut menti en
prétendant que l'on s'opposait à ce qu 'elle
le rencontrât ! Curieux , tout de même, qu'il
soit revenu le jour où, justement, elle devait
rentrer.

— Lui avez-vous annoncé le retour de Mé-
lina ?

— Non , je n 'en ai pas eu le temps.
— Et il n 'a pas dit qu 'il reviendrait ?
— Non.
L'intérêt que portait Jimmy à cette visite

avait une raison. Pendant ces trois semaines,
il avait pensé plus d'une fois à ce garçon ;
il avait même cherché à le découvrir parmi
les passants rencontrés au cours de ses pro-
menades aux alentours. Il se souvenait que
Mélina avait joint le prénom de Gaspard à
ses menaces, et, de là à déduire qu'il en était
l'instigateur, ou qu 'il pourrait être complice,
il n'y avait qu'un pas. Mais Jimmy ne le fran-
chirait pas avant d'avoir levé tous ses doutes.

— Ne connaissez-vous personne qui me ren-
seignerait sur l'endroit où je pourrais le re-
trouver ? demanda-t-il encore.

— Non , messie. Mais le garçon reviendra !
« Il est trop tard pour que je puisse inter-

venir ! » pensa Jimmy.
N'ayant pas, jusqu 'à ce jour , jugé opportun

d'entretenir Akissi des problèmes de Mélina ,
il ne désirait pas amener maintenant la con-
versation sur ce sujet. Et , d'ailleurs , la jeune
Noire n'eût pas compris. Non, il fallait laisser
t.nmhp iv

Akissi était retournée vers rétabli. Depuis
le premier jour , ces cœurs métalliques qui
battaient en cadence sous un grand couver-
cle de plexiglas l'avaient fascinée ; après trois
semaines, son intérêt, sa curiosité ne s'étaient
pas relâchés. Elevée tout près de la nature,
elle avait recueilli souvent, autrefois , des oi-
seaux blessés ou tombés du nid ; ces mouve-
ments excités lui rappelaient les petits cœurs
apeurés qu'elle avait sentis vivre à travers
le léger duvet — et quelquefois aussi s'ar-
rêter. Mais, ce matin , son intuition féminine

lui faisait sentir que son maître n 'appréciait
pas sa présence. Aussi, après un simple re-
gard à l'établi, s'éloigna-t-elle sans bruit.

Jimmy rouvrit la fenêtre. Pour réfléchir
valablement, il avait besoin de respirer l'air
du dehors. Le brouillard restant dense ; la
lumière du jour ne parvenait pas à percer
ce mur cotonneux, et le chéneau imitait le
babil d'un ruisseau. « Triste temps pour un
retour de vacances », pensa-t-il.

Sans qu 'il l'ait recherchée, l'image de sa
femme se découpa sur le brouillard , devant
lui , presque réelle. Jamais encore il n 'avait
vécu ce phénomène : « Sornettes que tout ce-
la ! » répondait-il quand on lui parlait de mi-
rages. Et pourtant , aujourd'hui , le doute ne
lui était plus permis : le fait était là , sous
ses yeux, vivant , saisissable. Il ne lui servait
à rien d'abaisser les paupières. Dès qu'il les
relevait , l'apparition renaissait sur le rideau
de brume, se rapprochait ; ses traits s'y des-
sinaient de plus en plus nettement. Il pensa
que cela pouvait être un effet du hasard :
un arbre prenant une forme humaine, à la
faveur d'un effet déformant du brouillard :
un phénomène, en somme, identique à celui
que lui avait rapporté la grand-mère —¦ les
chaînes qui s'entrechoquaient dans la nuit et
qu 'elle seule entendait. Cependant , malgré ses
efforts , sa pensée lui échappait : il se revoyait
dans sa maison des environs de Genève , cher-
chant à y déceler les changements intervenus
depuis son départ. Sa femme avait eu de tout
temps la marotte de modifier constamment
l'ameublement. En une année, le salon, la
chambre à coucher et même la salle à manger
faisaient facilement le tour de l'habitation.
Et , l'année suivante, le manège recommen-
çait. Le matin , en se levant , Jimmy pouvait
se demander s'il dormirait la nuit suivante
dans la même pièce. Son bureau seul n'avait
pas connu les méfaits de l'ouragan, pour la
bonne raison qu 'il l'avait installé sous le toit ,
dans une petite mansarde sur laquelle sa fem-
me avait renoncé à ieter son dévolu. (A suivre)

Logement
à remettre pour le 30 avril 1975, grand
et superbe 2 pièces, cuisine équipée d'une
cuisinière à gaz , tout confort , conciergerie
Loyer : Fr. 352.—, charges comprises
Quartier Croix-Fédérale.
Tél. (039) 23 45 19 dès 12 heures.

Immeuble
ancien , à vendre à La Chaux-de-Fonds,
3 appartements modestes , éventuellement
avec 5 garages.

Téléphone (039) 22 47 02, le matin.

SI VOUS ETES

EMPLOYÉE
DE BUREAU
active, dynamique et conscien-
cieuse, nous désirons vous confier
un travail intéressant :
— Réception des clients
— Téléphone
— Tenue de fichiers
— Dactylographie
— Classements.

Faire offres écrites à l'Imprimerie
Typoffset , rue du Parc 105, 2300
La Chaux-de-Fonds.

j A LOUER pour le 30 avril 1975, ou épo-
i que à convenir

APPARTEMENT
i de 4 Vs chambres dans immeuble mo-
| derne , quartier des Vieux-Patriotes.
! Loyer mensuel fr. 520.—, charges et
; chauffage compris . — Tél. (039) 23 52 25.

A REMETTRE

à La Chaux-de-Fonds, commerce

aSifîiesifation primeurs
surface 70 m2 environ + salon-lavoir ,
dans quartier en extension , excellentes
possibilités. — Ecrire sous chiffre AP
5439 au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
CHERCHE EMPLOI. "Libre ' tout ' de suite
et jusqu 'à fin juin . — Ecrire sous chiffre
JH 5116 au bureau de L'Impartial.

ÉCONOMISTE
libre tous les matins, effectuerait diffé-
rents travaux de bureau. — Ecrire sous
chiffre FB 5462 au bureau de L'Impar-
tial.

La circulation
des véhicules

à la Rue
des Postiers

sera interrompue à la hauteur de l'im-
meuble No 25 pour une dizaine de jours.
En conséquence l'accès pour les immeu-
bles Nos 10 à 25 se fera par le côté est.

Direction de police.

FEMME DE MÉNAGE
CHERCHE quelques heures par semaine.
Ecrire sous chiffre UP 5513 au bureau de
L'Impartial.

I 
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Interdiscount fait cadeau de 1000 pilotes L
stéréodHineYaleurdefrsfWOri |

MOUS dOnitOII S Pourquelle raison Interdis- H

Vousachetez: eneadeau: Veusaeheiez: S588SMS? 1
! " "'7': ii ; ' : 1. La première série de pilotes stéréo

Scandyna 2400 a été fabriquée au
_ M_ — Danemark en 1973.

•^ r̂Ttittïie) iSP°Sé8S ^  ̂6X' 
An9

'e"
J$candyna1400E 1§sandvna24®@ SSsandpsâ-ïô 5. usteux d'intérêts ai1 Danemark attei-

" gnent actuellement 18%. En d autresTourne-disques Hi-Fi avec entraînement Pilote Hi-Fi de première qualité avec Enceintes acoustiques Hi-Fi apériodiques termes, les appareils non-livrés qui separ courroie et à commande électro- récepteur GO, OM et OUC-stéréo. Puis- avec puissance continue admissible de trouvent en stock renchérissent de1,5%nique de la vitesse. Lift de bras hydrau- sance de sortie 2x40 W sinus, présélec- 45 W (puissance de crête admissible par mois.lique et antiscating magnétique. Avec tion de 7 émetteurs OUC, pupitre de mé- 100 W), bande passante 20-20 000 Hz. 6. Pour cette raison, l'usine offre à Inter-bras de renommée 
i—^̂ ^̂  lange avec , ¦ 

*J  Les oscillations apé- 
^̂  —  ̂ discount ces appareils à un prix abso-AS-212 et cellule Or- TyaKMBlI entrés ré- g~9_j _ff_WB UU-T riodiques permettent Sffl_____jË®L lument exceptionnel ,tophon F-15-0. M àu-ËaaA gables se- wlfirfflfild i \m d'obenir une repro- (___Cf*__ f%_Wt_a 7. Pour ne pas seulement parler d'écono- !

B WWv parement. &&** %m~W-\»W duction plus claire. 1&BT H Vl mies , la direction d'Interdiscount a j~̂ "' décidé de faire cadeau de 2000
•— ^——— pilotes stéréo Scandyna 2400 aux

«

clients qui achètent en même temps un

9" '"^̂
Z Ẑ" 1

Neuchâtel: ID, Srandïue 14 t̂ Ẑ I

COURTELARY

à vendre ravissante

MAISON FAMILIALE
de 4 V» pièces + studio indépen-
dant et garages. Situation tran-
quille et dégagement. Construc-
tion récente, prix intéressant .

Ecrire sous chiffre 28 - 900 074 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Ça c'est une offre
K9EEE FORNACHON i CIE
Bll " Le Discount du Marché
Rue du Marché 6, tél. 039/22 23 26

La Chaux-de-Fonds
A l'achat de l'aspirateur de luxe

à Fr. 398 —

reprise Fl*« 85*"
du vieil aspirateur

notel

Nettoyages de tout genre
APPARTEMENTS après déménagement

Straub, nettoyages, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 92 66



Un Neuchâtelois et un Biennois qualifiés
Eliminatoires régionales pour les boxeurs

Les éliminatoires régionales du
championnat suisse ont eu lieu à Rhei-
neck et Thoune. Deux manifestations
au lieu des trois traditionnelles étaient
prévues en raison du manque d'effec-
tifs. Les vainqueurs sont qualifiés pour
l'éliminatoire nationale de Berne (6
avril) où ils retrouveront les boxeurs
de 1ère série. Résultats :

A RHEINECK
Légers : Neuburger (St-Gall) bat

Sonderer (Rorschach) aux points. —•
mi-welters : Renggli (Lucerne) bat Mo-
ro (Frauenfeld) aux points. —• welters :
Eicher (Uster) bat Muller (Ascona)
abandon 2e round. — mi-moyens :
Schweizer (Rorschach) bat Schaner
(Baden) arrêt 2e round. Schluchter
(Winterthur) bat Birchmeier (Baden)
aux points. Michel (Schaffhouse) bat
¦,Saladin (Genstorf) k.o. 2e round.
Sweizer bat Michel k.o. 1er round. —
moyens : Hubscher (Schaffhouse) bat
de Carli (Ascona) abandon 3e round.
—¦ mi-lourds : Huber (St-Gall) bat
Schadegg (Glaris) arrêt 1er round. Pif-
fero (Ascona) bat Eberlé (Winterthur)
k.o. 2e round. Huber bat Piffero k.o.
2e round.

A THOUNE
Plume : Courtin (Sion) bat Tison

(Genève) aux points. Courtin bat
Fegble (Sierre) abandon 1er round. —
légers : Blanc (Sion) bat Aeschlimann
(Thoune) aux points. — mi-welters :
Wirz (Reinach) bat Wittwer (Thoune)
aux points. Steck (Berne) bat Waelchli
(Berne) aux points. Giroud (Lausanne)
bat Strub (Colombier) aux points Gi-
roud bat Lauper (Berne) abandon 2e
round. Steck bat Wirz par forfait. —

welters : de Boccard (Genève) bat
Vetsch (Thoune) abandon 2e round.
Brantschen (Sion) bat Gratzl (Martigny)
aux points. De Boccard bat Thomi
(Berne) aux points. — mi-moyens :
Collomb (Neuchâtel) bat Amstutz
(Thoune) abandon 2e round. Graf
(Thoune) bat Jaquet (Bulle) aux points.
Studer (Reinach) bat Stubi (Granges)
aux points. Wandeler (Soleure) bat
Roos (Reinach) aux points. Collomb bat
Wandeler k.o. 1er round. — Studer
bat Lovey (Sion) aux points. — moyens:
Guissaz (Lausanne) bat Grivel (Bulle)
arrêt 2e round. Sansonnens (Neuchâtel)
bat Muller (Granges) aux points. Guis-
saz bat Zervos (Genève) aux points.

Les jeunes plus en vedette que les chevronnés
Championnats suisses d'hiver de natation, à Bienne

Les championnats suisses d'hiver,
disputés en bassin de 25 mètres à
Bienne ont été marqués par l' affir-
mation de plusieurs jeunes nageuses
et nageurs. Du côté des nageurs con-
firmés, rien d'exceptionnel n'a en re-
vanche été enregistré. Du côté féminin ,
on note même une certaine stagna-
tion.

Au cours des 28 finales disputées,
neuf meilleures performances suisses
cn petit bassin ont été améliorées. A
deux exceptions près, toutes l'ont été
dans des épreuves masculines.

La meilleure performance de ces
championnats a été réalisée par le
Lausannois Stéphane Furrer (19 ans,
2 m. 02) qui a remporté le 100 m. libre
en 53"73, ce qui améliore de huit
dixièmes la meilleure performance
suisse détenue par le Saint-Gallois
Hanspeter Wurmli.

Résultats
MESSIEURS : 200 m. libre, 1. Chris-

tian Jungen (Genève) 2'00"32. 2. Er-
win Kiener (Zurich) 2'03"18. 3. Renzo
Lanfranchi (Bellinzone) 2'04"71. — 200
m. brasse : 1. Jean-Pierre Dubey (Ge-
nève) 2'28"31. 2. Roberto Neiger (Bel-
linzone) 2'34"73. 3. Gustav Fristensky
(Zurich) 2'36"22. — 100 m. dos : 1.
Thomas Hofer (Zurich) l'02"03 (meil-
leure performance suisse). 2. Fritz Tho-
met (Berne) l'02"84. 3. Urs Schweizer
(Berne) l'03"83. — 100 m. papillon :
1. Charly Born (Bellinzone) 59"80. 2.
Alain Charmey (Genève) 59"94. 3. El-
mar Junger (Lucerne) r00"52. — 4 x
100 m. brasse : 1. Genève-Natation

De haut en bas : Zurileu (2e), Genève-Natation (Ire)  avec Françoise Monod ,
2e depuis la gauche (lunettes) et Berne (3e). (asl)

(Mermoud , Strommer, Reymond, Du-
bey) 4'47"37. 2. SV Limmat Zurich
4'52"06. 3. Oid Boys Bâle, 4'56"33. 4 x
100 m. dos : 1. SK Berne (Ruch, Schwei-
zer , Smith , Thomet) 4'15"91 (meilleure
performance suisse). 2. Zurileu Zurich
4'28"20. 3. Genève-Natation 4'30"11. —
4 x 100 m. papillon : 1. Genève-Na-
tation (Charmey, Dubey, Jungen, de
Raemy) 4'07"65. 2. Oid Boys Bâle, 4'
1S"69. 3. Bellinzone, 4'19"44. — 100 m.
libre : 1. Stéphane Furrer (Lausanne)
53"73 (meilleure performance suisse).
2. Christian Jungen (Genève) 55"23.
3. Alain Charmey (Genève) 55"40. —
800 m. libre : 1. Christian Jungen (Ge-
nève) 8'54"21 (meilleure performance
suisse). 2. Gerry Waldmann (Bâle) 8'
5G''88. 3. Gilles Chamoux (Genève) 9'
08"82. — 100 m. brasse : 1. Jean-Pierre
Dubey (Genève) l'08"49. 2. Roberto
Neiger (Bellinzone) l'10"97. 3. Gustav
Fristensky (Zurich) l'll"14 (l'10"16 en
série). — 200 m. dos : 1. Thomas Hofer
(Zurich) 2'15"12. 2. Lester Smith (Ber-
ne) 2'17"74. 3. Bruno Ruch (Berne)
2'19"01. — 200 m. papillon : 1. Charly
Born (Bellinzone) 2'12"86 (meilleure
performance suisse). 2. Elmar Junger
(Lucerne) 2'14"91. 3. Gilles Chamoux
(Genève) 2'20"45. — 200 m. quatre
nages : 1. Jean-Pierre Dubey (Genève)
2'16"81. 2. Elmar Junger (Lucerne) 2'
17"41. 3. Kevin Strommer (Genève) 2'
18"78.

DAMES : 100 m. libre, 1. Françoise
Monod (Genève) l'01"18. 2. Christiane
Flamand (Genève) l'02"02. 3. Marie
Thérèse Basso (Zurich) l'03"28. — 800
m. libre : 1. Julie Carter (Genève) 9'

31"26. 2. Carine Cordett (Genève) 9'
38"29. 3. Françoise Monod (Genève)
9'38"30. — 100 m. brasse : 1. Béatrice
Gaeumann (Berne) l'18"35. 2. Nicole
Gut (Zurich) l'21"27. 3. Ursi Wyss
(Bâle) l'21"60 (l'21"40 en série). — 200
m. dos : 1. Cécile Bcesch (Bâle) 2'31"95.
2. Brigitte Husser (Zurich) 2'34"54. 3.
Nicoletta Mettel (Chiasso) 2'37"30. —
200 m. papillon : 1. Julie Carter (Ge-
nève) 2'30"68. 2. Margret Husser (Zu-
rich) 2'33"76. 3. Carine Cordett (Ge-
nève) 2'35"93. — 200 m. quatre nages :
1. Françoise Monod (Genève) 2'29"99.
2. Marie-Thérèse Basso (Zurich) 2'36"
83. 3. Margret Husser (Zurich) 2'38"08.
— 200 m. libre : 1. Françoise Monod
(Genève) 2'12"17. 2. Christiane Fla-
mand (Genève) 2'15"50. 3. Carine Cor-
dett (Genève) 2'15"94: — 200 m. brasse:
1. Béatrice Gaeumann (Berne) 2'48"87.
2. Ursi Wyss (Bâle) 2'51"67. 3. Régula
Moser (Genève) 2'52"53. — 100 m. dos :
1. Cécile Boesch (Bâle) l'08"62. 2.
Christa Butz (Zurich) l'12"35 (l'12"31
en série). 3. Brigitte Husser (Zurich)
l'13"42 (l'13"33). — 100 m. papillon :
1. Marie-Thérèse Basso (Zurich) l'08"
75. 2. Margret Husser (Zurich) l'09"19.
3. Carine Cordett (Genève) l'09"82. —
4 x 100 m. brasse : 1. Genève-Natation
(Monod , Moser, Perron, Rieder) 5'30"36.
2. SV Zurileu Zurich 5'32"21. 3. SK
Berne 5'33"88. — 4 x 100 m. dos : 1.
Genève-Natation (Monod , Wildhaber,
Carter , Corbaz) 4'59"70 (meilleure per-
formance suisse). 2. Zurileu 5'03"28. 3.
SV Limmat Zurich 5'08"28. — 4 x 100
m. papillon : 1. Genève-Natation (Mo-
nod , Carter, Flamand , Cordett) 4'37"59
(meilleure performance suisse). 2. SV
Limmat 5'04"20. 3. Lausanne-Natation
5'04"66.

Quatre penalties abattent Le Locle
ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Boudry peut se frot ter  les mains. Ce
troisième dimanche de mars a tourné
à son avantage. Il a battu Audax, son
poursuivant immédiat, alors que Stade
nyonnais partage les points avec Dur-
renast. C'est ici une demi-surprise. Il
est vrai, les Vaudois ne furent pas
dans le coup. Ils furent maladroits et
malchanceux. Durant la presque tota-
lité de la-rencontre.'j, ls ont dominé leurs
adversaires bernois. A Serrières, le
derby Audax-Boudry a tenu ses pro-
messes. Si Audax domina en première
mi-temps, Boudry en f i t  de même après
le thé. Le seul but de la partie f u t
l' œuvre d'Anker (70e minute). Ainsi ,
par cette victoire, Boudry assure sa
place de leader. Il faudra maintenant
beaucoup pour déloger de la première
place les hommes de Tacchella. Troi-
sième équipe neuchâteloise engagée
dans le group e occidental de première
ligue. Le Locle ne f u t  que l'ombre
de lui-même à Bulle. I I .  a subi une
humiliante défaite (7 à 1). Il est vrai ,
Eymann f u t  battu par quatre penalties.
Du jamais vu ! Totalement découragés
par cette pluie de buts, les Loclois
acceptèrent la défaite après le quatriè-
me penalty (5-0). Classement du groupe
ouest :

J G N P Pt
1. Boudry 15 9 3 3 21
2. Audax 16 8 3 5 19
3. Stade Nyonnais 15 7 4 4 18
4. Meyrin 16 7 4 5 18
5. Berne 14 7 3 4 17
6. Central 16 6 5 6 17
7. Bulle 16 7 3 6 17
8. Monthey 16 6 4 6 16
9. Diirrenast 16 5 5 6 15

10. Sierre 16 3 8 5 13
11. Le Locle 15 4 4 7 12
12. Yverdon 16 3 4 9 10
13. Montreux 15 2 5 8 9

nul est équitable. Les quatre buts f u -
rent obtenus en seconde mi-temps.
Classement du groupe central :

J G N P Pt
1. Kriens 15 7 7 1 21
2. Soleure 16 9 3 4 21
3. Laufon 15 8 4 3 20
4. Buochs 15 6 6 3 18
5. Boncourt 16 6 6 4 18.'.
6. Delémont 14 \ 6 3 5 15
7. Zoug ' 15 7 1 7 15
8. Emmenbrùcke 13 6 2 5 14
9. Porrentruy 15 5 3 7 13

10. Concordia 16 4 5 7 13
11. Brunnen 14 4 3 7 11
12. Pt-Huningue 14 3 4 7 10
13. Ebikon 16 1 3 12 5

Une affaire entre Gossau
et Young Fellows

En laissant un point à Coire, Locarno
a peut-être fa i t  le jeu  de Young Fellows

et de Gossau qui deviennent les deux
grands favoris du groupe. C'est même
finalement une a f fa i re  entre ces deux
équipes qui occupent les deux premiè-
res places avec une avance que l'on
qualifierait de confortable. Classement
du group e oriental :

J G N P Pt
PJtJWJH ^È l0 4 É- 24
2. Young Fellows 15. -10 ,. .3.-2 23
3. Locarno 16 6 7 3 19
4. Frauenfeld 16 5 7 4 17
5. Coire 15 4 8 3 16
6. Baden 15 4 7 4 15
7. Blue Stars 14 5 4 5 14
8. Red Star 15 6 2 7 14
9. Schaffhouse 15 5 3 7 13

10. Tœssfeld 15 5 3 7 13
11. Wil 15 3 5 7 11
12. Bruhl 15 3 4 8 10
13. Uzwil 15 1 5 9 7

R. D..

Quatrième ligue j urassienne
Boujean 34 - Orpond 3-1 ; Longeau-

Radelfingen 0-2 ; La Neuveville - Ae-
gerten 1-7 ; Ceneri - Perles 1-1 ; Dotzi-
gen - Diessbach 3-1 ; Longeau B - Lyss
0-2 ; Lyss B - Buren 4-1 ; Iberico
Douanne B 5-1 ; Aarberg - Lyss D 4-
2 ; Grunstern - Taeuffelen B 4-1 ; Ma-
dretsch - Port 3-1 ; Orvin - Longeau C
3-2 ; Boujean 34 B - Poste Bienne B
2-0 ; Reuchenette - Superga 4-3 ; Sai-
gnelégier - Les Breuleux 12-1 ; Trà-
melan - Montfaucon 3-1 ; Saignelégier
B - Court 5-3 ; Vicques - Delémont

1-8 ; Moutier B - Soyhières 6-3 ; Bas-
secourt - Undervelier 4-0 ; Boécourt-
Develier B 7-1 ; Delémont B - Pleigne
3-5 ; Bure - Bonfol 2-6 ; Cœuve - Cour-
genay 3-0 ; Porrentruy - Fontenais
6-6 ; Fahy - Courtedoux 0-3 ; Grand-
fontaine - Bassecourt B 9-1 ; Courte-
doux B - Cornol 0-7 ; Vendlincourt -
Cœuve B 1-1 ; Lugnez - Boncourt 1-0 ;
Hermrigen - Anet B 1-2.

Juniors A 1 : Madretsch - Minerva
3-0 ; TT Berne - Mâche 2-4 ;.

Juniors A 2 : Bure - Courtemaîche
1-3 : Le Noirmont - Glovelier 9-0.

Juniors B 1 : Aarberg - TT Berne
4-1 ; Berne - Bienne 0-3 ; Bumpliz -
Sparta 2-1 ; Langenthal - Buren 8-0 ;
Madretsch - Aegerten 1-8 ; Courren-
dlin - Delémont 0-8 ; Aurore - Por-
rentruy 2-1.

Juniors B 2 : Villeret - Saignelégier
1-5 ; Bonfol - Chevenez 2-0 ; Courte-
doux - Cœuve 2-1 ; Courtételle - Lu-
gnez 20-0.

Juniors C 1 : Bienne - Reconvilier
4-0 ; Tavannes - Perles 4-0 ; Aarberg-
Bévilard 2-6.

Juniors C 2 : Boujean 34 - La Neuve-
ville 3-3 ; Corgémont - Bienne B 2-8 ;
Madretsch - Aegerten 0-2 ; Port -
Taeuffelen 1-2 ; USBB - Lyss 4-1.

Juniors D : Tavannes - Bévilard
0-7.

Oppliger (Courtelary) gagne en juniors
Le Tour pédestre des Bastions, à Genève

Trois nouveaux records ont été battus
lors de la 9e édition du Tour des Bas-
tions à Genève, où cinq courses figu-
raient au programme. Le Lucernois
Walter Faehndrich a remporté la cour-
se individuelle pour seniors sur 8 km
100. Il s'est échappé à mi-course. 250
athlètes ont participé à cette épreuve.

Résultats
ELITE (8kml00) : 1. Walter Faehn-

drich (Ebikon), 23'34"5; 2. Tony Funk
(Berne), 23'48" ; 3. Jean-Louis Baudet
(Chêne-Bougeries), 23'57" ; 4. A. Rosset
(Aix-les-Bains), 24'33"5; 5. A.' Hejda
(Fribourg), 24'48"6; 6. Rudi Bûcher

(Genève), 24'48"8; 7. Daniel Schwitz-
gubel Genève), 25'10" ; 8. J.P. Manzoni
(St-Claude), 25'33" ; 9. Louis Grolimund
(Genève), 25'19" ; 10. B. Bar (St-Claude)
25'33". — VÉTÉRANS (4 km. 900) : 1.
Louis Cattin (Genève), 14'31"6 (nouveau
record , ancien par lui-même en 1972
avec 14'44"4); 2. Jean-François Doret
(Chêne-Bougeries), 15'51" ; 3. L. Die-
thelm (Genève), 16'06" ; 4. E. Leone
(Cortaillod), 16'18" ; 5. G. Huot (Genève)
16'19". dames (lkm650) : 1. Esther Fio-
ramonti (Genevey), 5'38"8; 2. B. Fou-
que (Paris), 6'02"4 ; 3. I. Berthet (Tho-
non), 6'11". relais (3km300) : 1. CA. Ge-
nève, 7'04"6 (nouveau record, ancien par
le même club depuis 1973 en 7'06"4) ;
2. Stade Genève, 7'07"6 ; 3. Lausanne-
sports , 7'14" ; 4. Thonon, 7'15"5 ; 5.
CGA Onex , 7'20". Juniors (4 km. 900) :
I .  Daniel Oppliger (Courtelary), 14'05"8
(nouveau record , ancien par Pierre Bal-
mer de Genève depuis 1973 en 14'45"
4). 2. Aalin Aubry (Genève), 15'09" ; 3.
B. Joerg (Onex), 15'20" ; 4. J. Leuta
(Thonon), 15'29" ; 5. P. Châtelain (Tho-
non), 15'42".

Sport militaire

Feldmann devant Boos
à St-Gall

Le Bernois T. Feldmann plusieurs fois
champion suisse du 5000 m. et du 300G
m. steeple a remporté la course militai-
re de Saint-Gall devant le spécialiste
Robert Boos. Son temps de 1 h. 08'04"
constitue un nouveau record pour les
18 km du parcours. Feldmann n'avait
jusqu 'ici disputé qu'une seule course
militaire (à Kriens, la saison dernière,
il avait pris la sixième place). 962 con-
currents avaient pris le départ. Voici
le classement :

1. Toni Feldmann (Herzogenbuchsee)
les 18 km 100 en 1 h. 08'04" (record du
parcours) ; 2. Georges Thuring (Lies-
tal) 1 h. 08'40" ; 3. Daniel Siegenthaler
(Berne) 1 h. 09'28" ; 4. Charles Blum
(Oberentfelden) 1 h. 09'34" ; 5. Willy
Aegerter (Bolligen) 1 h. 09'57" ; 6. Ar-
min Portmann (Friboug) 1 h. ÎO'IO" ;
7. Urs Pfister (Berthoud) 1 h. 10'39" ;
8. Oswald Bruhlhardt (Berne) 1 h.
10'46". — Landwehr : 1. Robert Boos
(Ostermundigen) 1 h. 08'11" (deuxième
temps de la journée) ; 2. Niklaus Burri
(Baerau) 1 h. 11'13" ; 3: Heinz Hasler
(Herzogenbuchsee) 1 h. 11'16'" ; 4. Hans
Baumann (Raeterschen) 1 h. 12'59" ; 5.
Walter Gilgen (Berthoud) 1 h. 13'35". —
Landsturm : 1. Hans Rudishuhli (St-
Gall) 1 h. 13'18" ; 2. Werner Strittmat-
ter (Langnau) 1 h. 16'19".

Diverê

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :
749 gagnants à 12 pts, Fr. 176,95

8.951 gagnants à 11 pts, Fr. 11,10
45.545 gagnants à 10 pts, Fr. 2,20

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

1 gagnant à 6 Nos, Fr. 514.557,05
3 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 33.333,35
122 gagnants à 5 Nos, Fr. 4.217 ,70

6.974 gagnants à 4 Nos, Fr. 73,80
114.154 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Escrime

Succès allemand
au tournoi de Berne

Le jeune Allemand de l'Ouest Alex
Pusch (20 ans) a remporté le tournoi
à l'épée de Berne, comptant pour la
Coupe du monde. Il a devancé deux de
ses compatriotes, son frère Matthias
et Richard Behr. Le meilleur des Suis-
ses en lice, Daniel Giger, a dû se con-
tenter de la cinquième place. 276 es-
crimeurs de quatorze pays ont pris
part à ce tournoi, qui a donné les résul-
tats suivants :

Poule f inale : 1. Alexandre Pusch
(RFA) 4 v. ; 2. Matthias Pusch (RFA)
3 v. ; 3. Richard Behr (RFA) 3 v. ; 4.
Sandor Erdoes (Hon) 2 v. ; 5. Daniel
Giger (S)  2 v. ; 6. Graham Paul (GË)
1 v.

Dans le groupe central , deux surpri-
ses. La première, la défai te  de Soleure ,
chez lui, devant Laufon. La seconde , le
match nul de Kriens chez le bien mo-
deste Brunnen. Mais pour les Juras-
siens (Delémont-Zoug était renvoyé),
l'attention était portée sur le derby
Porrentruy-Boncourt. Malgré une légè-
re domination de Boncourt , le match

Porrentruy et Boncourt,
clos à dos

Bel exploit d'une Suissesse, à Dortmund

La Bernoise Christine Stuckelberger
(28 ans) a réussi l'exploit de rempor-
ter le grand prix de dressage du con-
cours en salle de Dortmund, devant
le champion du monde, l'Allemand
Reiner Klimke et les meilleurs autres
spécialistes germaniques du moment.
La saison dernière déjà , elle s'était
mise en évidence en Allemagne, ga-
gnant à Hambourg et à Aix.

RÉSULTATS
Grand prix de dressage : 1. Chris-

tine Stuckelberger (S) Grant , 1812 pts ;
2. Reiner Klimke (RFA) Mehmed 1792
pts ; 3. Josef Neckermann (RFA) Sonny
Boy 1276 pts ; 4. Karin Schlueter

(RFA) Liostro 1712 pts; 5. Josef Necker-
mann (RFA) Adriano 1693 pts.

Puissance : 1. Willibert Mehlkopf
(RFA) Carano, 4 pts au 3e barrage ;
2. Hartwig Steenken (RFA) Don Kosak,
abandon au 3e barrage ; 3. Hartwig
Steenken (RFA) Erle et Gerd Meyer
(Ho) Casimir, 4 pts au 2e barrage ; 5.
Paul Schockemœhle (RFA) Doria Gray,
abandon au 1er barrage.

Championnat de Dortmund : 1. Paul
Schockemœhle (RFA) Talisman, 0/33"5;
2. Hugo Simon (Aut.) Lavendel, 0/33"8;
3. Eric Wauters (Be) Pomme d'Api,
0/35"6 ; 4. Graziano Mancinelli (It)
Bel Oiseau , 0/35"9 ; 5. Edgar Cuepper
(Be) Le Champion, 0/36"3. Puis : 7. Mo-
nica Weier (S) Vasall, 0/45"2.

Christine Stuckelberger s'impose

Trois personnalités du sport ont
été honorées par le CIO à Londres.
Il  s 'agit de Jean Borotra, ancien
tennisman français , et des Britan -
niques Stanley Rous, ancien prési-
dent de la FIFA, et Philipp Noël-
Baker, médaillé olympique du 1500
mètres en 1912 à Stockholm.. Agé
de 76 ans, Jean Borotra , médaillé
olympique en 1920 , a reçu cette
distinction pour services rendus en
tant que président du comité inter-
national du « fair  play ». M.  Noël-
Baker (85 ans), lauréat du Prix No-
bel en 1955 , a été longtemps admi-
nistrateur olympique britannique.
Enfin , Sir Stanley Rous (79 ans)
a présidé durant 13 ans aux desti-
nées de la FIFA .

Remise de
diplômes

olympiques
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Paiement des coupons dès le 17 mars 1975
COUPON No 62 (Série ancienne)
Répartition annuelle brute de Fr. 82.—
dont à déduire :
Impôt anticipé 30 % Fr. 24.60
Montant net par coupon Fr. 57.40
COUPON No 63 (Série ancienne)
Répartition de GAIN EN CAPITAL net Fr. 25.—

Domiciles de paiement :
Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales et
agences de cet établissement,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca delta Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

COUPON No 27 (Série II)
Répartition annuelle brute de Fr. 54.—
dont à déduire :
Impôt anticipé 30 % Fr. 16.20
Montant net par coupon Fr. 37.80

ÉCHANGE DES PARTS FONCIPARS Série II
Il est procédé, simultanément, à l'échange des parts FONCIPARS Série II, talon
et coupons Nos 28 et 29 attachés , contre de nouveaux titres , sans frais pour le
porteur.
Domicile de paiement :
Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges , succursales et
agences de cet établissement.

Les règlements « FONCIPARS Série ancienne » et « FONCIPARS Série I I »
modifiés, sur requête de la Direction des Fonds, par décision du Président du
Tribunal de Lausanne, sont à la disposition des porteurs auprès de la Direction
et des domiciles de paiement.

Banque dépositaire : Direction des Fonds :
Société de Banque Suisse SAGEPCO

Lausanne Société anonyme de Gérances
p 4900 et de Placements Collectifs

Machination électorale sur le clos
de l'aide au développement

Le National s'est abandonné à une nouvelle manœuvre dilatoire de grand style
De notre correspondant à Berne :

Denis BARRELET
Le Conseil national a entamé la

troisième semaine de sa session par
un sujet qui le démange manifeste-
ment : la coopération au développe-
ment. Plus exactement : la nouvelle
loi qui doit servir de base à l'aide pu-
blique suisse aux pays pauvres. Cette
loi , hier, a été renvoyée à la commis-
sion, par 118 voix contre 25. Le motif
officiel , c'est la gerbe de propositions
d'amendement que la loi a inspirée au
dernier moment et que la commission
n'a pas eu l'occasion d'étudier. Mais la
vérité, c'est que le Conseil a voulu
enlever aux nationalistes (M. Schwar-
zcnbach et Cie) une belle occasion de
se faire de la réclame par le lancement
d'un référendum, juste avant les élec-
tions fédérales de cet automne. On est
donc autorisé à parler de manœuvre
dilatoire. Une nouvelle fois.

Car la loi sur la coopération au dé-
veloppement et l'aide humanitaire in-
ternationales a déjà été discutée par
les deux Chambres en 1973, en long et
en large. Elle avait été acceptée par
123 voix contre 11 au Conseil national,
à l'unanimité au Conseil des Etats.
11 ne fallait plus que le vote final qui,

\ d'habitude, est une simple formalité.
Or , au printemps 1974, alors que la
crise pétrolière sévissait encore, le
Parlement décida de renvoyer ce vote
jusqu'au moment où, dans un rapport
complémentaire, le Conseil fédéral au-
rait analysé les conséquences de cette
aide sur nos relations avec le tiers
monde. Dans l'esprit de beaucoup de
parlementaires, il s'agissait de renvoyer
à des temps meilleurs la votation po-
pulaire sur la loi, que M. Schwarzen-
bach et ses amis ne manqueraient sûre-
ment pas de demander. Première ma-
nœuvre dilatoire, dans l'intérêt de la
loi, cette fois-là.

LE RAPPORT EST ACCEPTÉ
Ce rapport , le Conseil fédéral l'a pu-

blié il y a quelques semaines, de sorte
que le Conseil national devait dire,
hier, s'il l'acceptait ou non. La conclu-
sion du gouvernement, c'est que la crise

pétrolière, si elle a enrichi quelques
pays du tiers monde, a plongé dans
une misère encore plus noire d'autres
pays, ceux qu 'il convient désormais
d'appeler le quart monde, pays qui
ont besoin de notre aide plus que ja-
mais.

Seule l'Action nationale jugea le rap-
port insuffisant, parce que, dit-elle,
il a été établi dans une situation encore
très peu stable, qu 'il ne prend pas en
considération le problème démographi-
que et le fait que si notre situation
économique s'est détériorée, la faute
en incombe aux pays en voie de dé-
veloppement. Mais par 138 voix contre
six, le Conseil adopta le rapport.

CE JEU FINIRA-T-IL UN JOUR ?
Fallait-il, compte tenu de ce rapport ,

modifier la loi ? C'est la question qui
se posa ensuite. Le gouvernement pro-
posait deux petites modifications : la
mention du terme d'interdépendance
parmi les motifs de la coopération au
développement et la précision selon
laquelle l'aide doit bénéficier aux plus
défavorisés. La commission, elle, ju-
geait à une grande majorité que la loi
pouvait être reprise telle quelle, sans
modification.

Il faut croire qu'elle a bien mal fait
son travail ou plutôt qu'elle n'a pas
assez tenu compte du risque Schwar-
zenbach puisque ce ne sont pas moins
de vingt-cinq propositions d'amende-
ment qui ont été formulées par diffé-
rents députés, souvent au nom de leur
groupe. Il est vrai que ces proposi-
tions avaient souvent pour but de pré-
ciser la loi sur tel ou tel point , pour
augmenter ses chances en votation po-
pulaire.

La proposition de l'indépendant zuri-
chois Sigmund Widmer, elle aussi, par-
tait d'un bon sentiment : pour donner
davantage de chances à la loi, disait-
il, renvoyons-la à la commission avec
le mandat de réexaminer les bases
de l'aide au développement en vue de
l'axer principalement sur les besoins
agricole et alimentaire des pays du
tiers monde. Ainsi, l'aide pourra échap-
per au reproche de n'être souvent
qu'un soutien aux régimes en place.
Cette proposition séduisit le très cons-
ciencieux président de la commission,
M. Renschler (soc, ZH), impressionné
par le flot des propositions non étu-

diées par la commission. D'autres y
reconnurent effectivement un moyen
de sauver la loi par des améliorations
rédactionnelles. Mais la majorité des
députés, tant à gauche qu 'à droite, fu-
ient déterminés par les considérations
électorales que nous savons.

Le rapporteur de langue française,
M. Caruzzo (pdc , VS) s'opposa , en stig-
matisant cette dérobade. Le conseiller
fédéral Graber lui aussi se montra
fort réservé, convaincu qu'il est que
la loi ne sera pas modifiée fondamen-
talement, en fin de compte et qu 'une
matinée suffirait pour venir à bout
de toutes les propositions. Je laisse
les stratèges parlementaires opérer
sous leur responsabilité, mais je com-
mence à craindre que ce jeu ne cesse
pas », dit-il.

Et voilà ! Par 118 voix contre 25
(dont plusieurs Romands), le Conseil
national souscrit au renvoi.

SOUS-DÉVELOPPEMENT
POUR LA SUISSE ?

La menace du référendum, perso-
nifiée par le républicain Schwarzen-
bach , a plané sur toute la discussion
d'hier. Aussi ne s'étonne-t-on pas des
flèches qui lui furent décochées par
les docteurs Gautier (lib., GE) et Forel
(pdt , VD) qui , faisant allusion au ré-
cent débat sur l'avortement affirmè-
rent que le fœtus d'une mère suisse
importait davantage à M. Schwarzen-
bach que la vie d'adultes et d'enfants
au tiers monde. « Et vous, pourquoi
vous occupez-vous de vies lointaines,
alors que vous acceptez que soient
jetées à la poubelle des vies proches »
rétorqua le député zurichois, visible-
ment vexé.

Le radical neuchâtelois Yann Rich-
ter ne fut pas plus tendre pour M.
Schwarzenbach et ses « variations sur
un thème connu », l'isolationnisme. Il
avoua éprouver un réel vertige devant
ce repli sur soi-même que proposent
les adversaires de la coopération au
développement, qui ne comprennent
pas que nos difficultés actuelles de-
vraient au contraire nous encourager à
développer nos relations extérieures.
« Messieurs les partisans de l'inaction
internationale, voulez-vous, dites-le
nous une fois , conduire notre pays
dans la vallée sombre du sous-déve-
loppement ? », s'exclama M. Richter.

Lourdes peines pour un couple
de trafiquants de drogue à Bâle
Après un jour et demi de délibéra-

tions la Cour pénale bâloise a reconnu
un jeune couple coupable d'infraction
qualifiée à la loi sur les stupéfiants.
Le couple est principalement accusé
de trafic de drogues dures. L'homme,
âgé aujourd'hui de 30 ans qui avait
déjà été condamné pour vols et in-
fraction à la loi sur les stupéfiants a
écopé 4 ans trois quarts de réclusion ,
tandis que sa femme, âgée de 24 ans,
complice dans le trafic de drogues du-
res a été condamnée à deux ans trois
quarts de prison.

En outre, le couple devra payer
70.000 francs qui correspondent au bé-
néfice de la vente et l'homme devra
verser en plus à l'Etat 15.000 francs
pour le trafic qu 'il a effecLué tout seul.
Le procureur avait requis une peine
de 5 ans un quart de réclusion pour le
principal accusé.

L'accusé qui se droguait depuis long-
temps déjà avait acheté au cours de
ces dernières années et parfois avec
d'autres personnes environ 87 gram-
mes d'héroïne, plus de 4000 doses de
morphine, 300 « trips » de LSD et plus
de 3 kg de haschisch, li revendait ces
drogues en grande partie avec son
amie de l'époque qui est actuellement

sa femme. Plus de 12 fois l'accusé s'est
rendu à l'étranger, principalement à
Francfort , afin d'acheter pour lui et
son amie de la morphine et pour en
revendre une partie. Le couple a vendu
au moins 2000 doses de morphine à
Bâle uniquement jusqu 'à son arresta-
tion, à mi-octobre 1973. L'accusé aurait
consommé en tout cas 1300 doses de
morphine et sa femme au moins 600.
En outre l'accusé a acheté 20 gram-
mes d'héroïne à son frère qui devra
également comparaître devant le tri-
bunal. Les deux accusés se sont mariés
l'automne dernier en prison.

Afin que certaines pratiques des tra-
fiquants ne soient pas connues du pu-
blic le procès s'est déroulé à huis-clos.

(ats)

Un ancien Chaux-de-Fonnier
conduit la délégation suisse

Reprise de la Conférence sur le droit de la mer

La conférence des Nations-Unies sur
le droit de la mer a repris ses travaux
iundi après-midi au Palais des Na-
tions, à Genève, après avoir siégé pen-
dant plus de deux mois l'été dernier à
Caracas. L'objectif de la conférence est
de reviser le droit actuel de la mer
dans tous les domaines, et de créer un
régime international pour la zone du
fond des mers, y compris leur sous-sol,
au-delà des juridictions nationales.

Les travaux de Genève, qui vont
se poursuivre jusqu 'au 10 mai, de-
vraient aboutir à l'adoption d'une con-
vention sur le droit de la mer, qui se-

rait ensuite signée à Caracas. Quel-
que 1500 à 2000 délégués de 150 pays
invités participent à la conférence. La
Suisse y est également présente et sa
délégation , conduite par M. Jean Mon-
nier , un ancien Chaux-de-Fonnier, au-
ra à défendre les intérêts spécifiques
d'un pays sans littoral , comme par
exemple la liberté d'accès à la mer ou
la participation non-discriminatoire à
l'exploitation des fonds marins, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 22

A fin février 1975, 2761 chômeurs
étaient enregistrés auprès des offices
du travail , contre 2129 à fin janvier
1975 et 111 à fin février 1974. Le nom-
bre des places vacantes officiellement
recensées atteignait 2410 à fin février
1975, contre 2081 un mois plus tôt et
3791 un an auparavant, (ats)

Le marché du travail

Pneus à clous

Selon l'ordonnance du Conseil fé-
déral du 11 septembre 1974, les voi-
tures automobiles légères et leurs
remorques peuvent être équipées de
pneus à clous seulement pendant
la période du 15 novembre 1974 au
15 mars 1975. Toutefois, la nouvel-
le offensive de l'hiver nous a amené
de la neige jusqu 'en plaine et les
basses températures qui sévissent
rendent cette neige dangereusement
glissante et provoquent du verglas.
En raison de ces nouvelles condi-
tions hivernales exceptionnelles, le
Département fédéral de justice et
police a décidé, dans l'intérêt de la
sécurité routière, que les voitures
automobiles légères et leurs remor-
ques peuvent encore être équipées
de pneus à clous jusqu 'au mercre-
di 2 avril 1975, y compris, (ats)

Prolongation du
délai d'utilisation

:-Z BULLETIN DE BOURSE
,8M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 570 560 d
La Neuchâtel. 280 d 280 d^' . ' .: e .
Cortaillod 1275 d 1275 d^remt Puisse
Dubied . 260 o 250 of? ,,Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
_ _, . ,r , „„ .„„ „ Holderbk nom.
Bque Cant. Vd.1290 1285 Interfood <<A»
Cdit Fonc. Vd. 780 d 785 Interfood «B»
Cossonay 1270 1270 d Juvena hold .
Chaux & Cim. 560 d 560 d Motor Colomb.
Innovation 233 233 Italo.Suisse
La Suisse 2325 2375 Réassurances

Winterth. port
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 275 280 jg»* ££Naville 065 550 B APhysique port. 145 â 145 d o„,lrpr
Fin. Parisbas 93 95 |fs

U
cher port.Montedison 2.4o 2.55 Fischer £om.Olivetti pnv. 3.7a 3 85 uZyma - 1100 d Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
,_. ___ . , Nestlé port.(Actions suisses) Negtlé £Qm
Swissair port. 496 498 Alusuisse port.
Swissair nom. 455 458 Alusuisse nom

B = Cours du 17 mars

A B ZURICH A B

3170 3190 Sulzer nom. 773,47 2750
2900 2945 Sulzer b. part 166,13 415
1770 1770 Schindler port. 89,37 1000 d
455 450 d Schindler nom. 24.820 200 o
2070 2080
388 389
342 340
520 d 510 d ZURICH

2500 d 2550
925 940 (Actions étrangères)

1100 1130
135 131dAkzo 47Vs 46l/s

2065 2070 Ang.-Am. S.-Af. 143/i 14V'
1970 1990 Machine Bull 22 22»/'
1265 1250 Cia Argent. El. 144 141
6800 6800 De Beers 11 lOV-i

680 o 680 o Imp. Chemical 13 13
»1090 1095 Pechiney 76 o 75V»d

800 d 810 Philips 28 27Vs
570 570. Royal Dutch 92:'/.i 90'/i
103 103 Unilever 112'/s HlVa
940 920 A.E.G. 91 88

3800 3725 Bad. Anilin 138'/a 158
560 560 Farb. Bayer 1387s 1371/»
_ _ Farb. Hoechst 149Vs 1487s

2500 2425 Mannesmann 240 238
3030 3030 Siemens 286V» 284V»
1515 1020 Thyssen-Hûtte 85 85
1250 1240 V.W. 118V2 120
443 440 Ang.Am.Gold L 141 138

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 98000 98500
Roche 1/10 9800 9850
S.B.S. 529 512
S.B.S. B.P. 488 478
Ciba-Geigy p. 1575 1560
Ciba-Geigy n. 660 640
Ciba-Geigy b. p. 1130 1105
Girard-Perreg. 375 375 d
Portland 2000 d 2000 d
Sandoz port. 4625 4500
Sandoz nom. 2000 1920
Sandoz b. p. 3625 3500
Von Roll 860 d 850 d
(Actions étrangères)
Alcan 48'/i 497i
A.T.T. 1277» 128
Burroughs 2227»d 228
Canad. Pac. 41;i /4 41 d
Chrysler 28 28Va
Contr. Data 41a/i 43
Dow Chemical 18lVad 186
Du Pont 252Vs 258
Eastman Kodak 227 230
Ford 92 d 92V»
Gen. Electric 1147» 117
Gen. Motors 106l/s 111
Goodyear 4272 431/4
I.B.M. 540 

" 
540

Intern. Nickel 57Vad 57 d
Intern. Paper 104 107 d
Int . Tel. & Tel. 507.1 50'/:
Kennecott 857» 86
Litton 151/, 16
Marcor 5ui/» 52
Mobil Oil lOiVsd 104 d
Nat. Cash Reg. 531/4 60»/ 4
Nat. Distillers 407»d 4174
Exxon 189

"
d 189

Union Carbide 131V» 1331/»
U.S. Steel 132 1367» .

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 762 ,98 786,53
Transports 165,52 167,28
Services publics 89,18 89,56
Vol. (milliers) 18.690 26.670

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.43 2.58
Livres sterling 5.80 6.20
Marks allem. 105.50 109.—
Francs français 57.25 60.75
Francs belges 6.95 7.45
Lires italiennes —.3774 —.40-V4
Florins holland. 103.25 106.75
Schillings autr. 14.90 15.40
Pesetas 4.25 4.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14100.- 14425.-
Vreneli 137.— 155.—
Napoléon 145.— 165.—
Souverain 130.— 150.—
Double Eagle 620.— 680.—

/fS"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ C /
V /̂ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. f.
AMCA 30.— 31.25
BOND-INVEST 66.50 67.50
CANAC 84.— 87.50
DENAC 60.50 61.50
ESPAC 248.— 250 —
EURIT 107.50 109.50
FONSA 81.50 83.50
FRANCIT 66.— 68.—
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 57.50 58.50
HELVETINVEST 92.90 93.30
ITAC 122.— 126 —
PACIFIC-INVEST 60.— 62 —
ROMETAC-INVEST 293.— 303 —
SAFIT 303.— 313 —
SIMA 171.— 174.50

I V7K Dem- °"re
y y  Communiqués VALCA 68,50 70,50
\̂-f 

par la BCN IFCA 1280 — 1300 —
j \/ IFCA 73 96.— 98.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.50 75.— SWISSIM 1961 990 — 1010.—
UNIV. FUND 75.51 78.06 FONCIPARS I 2010.— 2040.—
SWISSVALOR 186.— 189.— FONCIPARS II 1940.— i960.—
JAPAN PORTOFOLIO 311.50 329.25 ANFOS II 98— 100 —

|g| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 888
Dem. Offre Dem. Offre
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BOURGEOISIE DE ZERMATT

Emprunt 81A% 1975-87
de fr. 4000000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement de constructions et d'installations
d'urgente nécessité.

Modalités de l'emprunt:

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000 valeur nominale;
coupons annuels au 15 avril

Durée: au maximum 12 ans; avec faculté pour la débitrice de rembourser
l'emprunt par anticipation après 8 ans

Cotation: à la bourse de Lausanne

Prix d'émission: 99 %

Délai de souscription: du 18 au 25 mars 1975, à midi

Libération: devra s'effectuer le 15 avril 1975

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse
des banques soussignées qui tiennent également le prospectus officiel ainsi que le
bulletin de souscrip tion à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses

Société de Banque Suisse

CALCULATRICES -<-̂ ^

TORNADE SUR LES PRIX !
Grâce à nos relations d'affaires, nous pouvons vous offrir un magnifique programme de calculatrices à
des prix incroyables, broyés par la tornade. On peut maintenant prévoir une machine de qualité sur chaque
bureau, dans chaque atelier, dans chaque ménage et dans la serviette du représentant !
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L IMPARTIAL

Délais pour la remise des annonces
à PÂQ UES

Edition du jeudi 27 mars : mardi 25 mars à 17 h.

Edition du samedi 29 mars : mercredi 26 mars à 11 h.

Edition du mardi 1er avril : mercredi 26 mars à 14 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis
à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois :

AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction

ia^HHHHBHHHHHHHBBHHaBH HKIBBHBHHHHBHBBHaBHBHHHHHBBKS
À VENDRE

Peugeot 504
neuve, rabais 10%.
AUTO - MARCHE

2087 Cornaux

Tél. (038) 47 16 12
Tél. (032) 83 26 20

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

a

" "en de coins une maison a-t-elle?
n le remarque seulement
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~-~~\ coins et recoins.
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Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

A LOUER
à Beau-Site

appartement
3 chambres, cuisine,
salle de bain, vesti-
bule, balcon, dépen-
dances, chauffage
général.

"¦Librë'én "àvïil.
Loyer : Fr. 320.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 66 06.

NOUS CHERCHONS

pour notre service informatique de
gestion,

UNE PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE

Entrée en fonctions immédiate.

Horaire complet,
il ";¦• !

Ecrire sous chiffre P 2é - 950 026 à '
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.



A Pâques, conviez vos invités autour d'une table accueillante ! 1

% Tous nos achats sont effectués AUX ^̂ __gg/_fg__W  ̂ j >>\
/>> MEILLEURS PRIX et nous exigeons U U U \(<
M toujours UNE QUALITÉ A & W Kailf matin & File Tél. (039) 23 io 56
((< IRRÉPROCHABLE ! M. « 11 • IVdUïinanil « TII5 Marché s - 10 %
VA I Suce. P.-A. KAUFMANN LA CHAUX-DE-FONDS >>)
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Hf Louez maintenant 1ÊÊÊ
WË pour acheter plus tard WÊÈ
I 1 MOIS GRATIS DE LOCATION I

j pour les modèles suivants :

TV C Philips - Médiator j
prix net 2995.— 95.— par mois ;

| TV C Philips - Médiator j
prix net 3395.— 110.— par mois j

TV C Philips - Médiator
prix net 3650.— 129.—¦ par mois 1 ¦

B GRUNDIG 5051 prix net 2885 — 90.— par mois !
B GRUNDIG 6060 prix net 3495 — 120.— par mois ¦ !
; : î TV noir et blanc, à partir de 30.— par mois |

B Nos conditions sont très avantageuses — Comparez-les fl
:: A Location TV C : minimum 12 mois B

Ecole normale DELÉMONT
Ecole normale PORRENTRUY

De nouvelles

promotions d'élèves
seront admises en été 1975

ÉCOLE NORMALE DELÉMONT
Section A : Institutrices primaires : Cours de 4 ans
Section B : Maîtresses enfantines : Cours de 3 ans
Section C : Maîtresses d'ouvrages : Cours de 2 ans

ÉCOLE NORMALE PORRENTRUY
Instituteurs primaires : cours de 4 ans.
Pour les candidats instituteurs et institutrices, les examens d'admission
écrits auront lieu simultanément dans les deux Ecoles normales, les
lundi 5 et mardi 6 mai 1975. Les examens d'admission oraux auront lieu :

à l'Ecole normale de Porrentruy :
les mardi 20 et mercredi 21 mai 1975
à l'Ecole normale de Delémont :
les jeudi 22 et vendredi 23 mai 1975

Pour les examens, les candidats et les candidates recevront personnelle-
ment des instructions détaillées.

Le délai d'inscription expire le 10 avril 1975.

Pour les formules d'inscription ainsi que pour d'éventuels renseigne-
ments, les candidats et les candidates voudront bien s'adresser à la
direction de l'école :

Ecole normale DELÉMONT : tél. (066) 22 16 28
Ecole normale PORRENTRUY : tél. (066) 66 18 07

Delémont et Porrentruy, le 18 mars 1975.
Les directeurs : J.-A. Tschoumy, M.-A. Berberat.

r \
A LA CHAUX-DE-FONDS

FORMIDABLE ET IMMENSE
VENTE DE JEANS

PRIX IMBATTABLES
Dès samedi 15 mars jusqu'au samedi 22 mars 1975

Heures d'ouverture : 9 h. - 18 h. 30
i

Jeans Fr. 19— Pullovers Fr. 22 —
Jeans Fr. 29.— Gilets de jeans Fr. 39.—
Jeans Fr. 39— Jeans USA Fr. 49 —
Vestons en velours Fr. 49.— Chemises western Fr. 29.—

Jeans pour enfants Jeans manchester - Vestons
Fr. 9.— / Fr. 19.— / Fr. 22.— manchester - Vestes de cuir,
Chemises Fr. 14.— etc.

HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
1er étage — Avenue Léopold-Robert 13

Poker, Schonbiihl
v J

A LOUER

appartement
de 2 pièces

Situation : Alexis-
Marie-Piaget 67
Loyer : Fr. 122.—.
Libre : Tout de sui-
te ou date à conve-
nir.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58

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

Menalux
Le Rêve

la cuisinière moder-
ne. Profitez d'échan-
ger vos anciens-mo-
dèles. Reprise es-
compte jusqu 'à

Fr. 260.—
Modèle dès
Fr. 430.—.
D. DONZÉ

Département appa-
reils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

NOUS CHERCHONS

sommelière
ainsi qu'une

fille de cuisine
S'adresser à :

l'AUBERGE DU JURA, ST-URSANNE
Tél. (066) 55 35 60 ou au

RESTAURANT DE TARICHE
Tél. (066) 58 46 15

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
de boîtes de montres, qualifiés
SONT CHERCHÉS
pour tout de suite ou pour date
à convenir.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre MF 5269 au
bureau de L'Impartial.

Par suite de la mise à la retraite prochaine du
titulaire
l'ADMINISTRATION CANTONALE NEUCHATE-
LOISE
cherche pour son service du contrôle des finances,
un

COMPTABLE-
RÉVISEUR
Nous demandons :

— formation commerciale complète (diplôme
fédéral de comptable, maturité commerciale
ou titre équivalent)

— quelques années de pratique, éventuelle-
ment expérience dans un bureau fiduciaire

— sens des responsabilités, capable de travail-
ler de manière indépendante.

Nous offrons :
— activité variée au sein d'une équipe jeune

et dynamique
— nobreux contacts avec l'extérieur
— traitement adapté à la fonction.

Entrée en fonctions : à convenir.

En cas de convenance, notre futur collaborateur se
verra confier notamment les travaux de revision et
de bouclement des comptes des services de l'Etat
et des institutions qui en dépendent.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du Service du contrôle des finances de l'Etat.

Les intéressés, âgés de 25 à 40 ans , sont priés
d'adresser leurs offres de services (lettre manuscrite,
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire) à l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 mars 1975.

MIGROSs~\ rx* UNE AFFAIRE SOLIDE V

Nous cherchons \
pour notre futur MM AU LOCLE
ouverture en automne prochain

boucher I
pour le service à la clientèle.

Nous offrons :

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

E03 M-PARTICIPATION
— Remise d'un titre de Fr. 2500 —

qui donne droit à un dividende H
annuel , basé sur le chiffre d'af-
faires. I

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



Japon bat Suisse 3-2 (0-0# 2-0, 1-2)
La logique encore bouleversée aux mondiaux de hockey, à Sapporo

L'euphorie aura été de courte durée dans le camp suisse. Après l'exploit
de la veille, la formation helvétique a en effet été rappelée brutalement à la
réalité face au Japon contre lequel elle a subi sa deuxième défaite du tour-
noi. Elle s'est inclinée sur le score de 3-2 au terme d'une rencontre suivie
par 8000 spectateurs et dont l'issue fut incertaine jusqu'au dernier coup

de sifflet. Cet échec est amer pour les Suisses qui ont laissé passer une
chance d'augmenter leur capital de points. Mais, contrairement à la veille,
la réussite n'était pas de leur côté cette fois. De plus, il faut bien relever
que la formation helvétique à commis quelques erreurs qui lui ont coûté
le gain du match, notamment sur les 2e et 3e buts japonais.

Les sélectionnés de Killias échouent sur le fil !
Pourtant Rudolf Killias a tenté de

renverser une situation qui paraissait
compromise à l'issue de la 2e période.
(0-2). Il termina en effet le match avec
deux lignes d'attaque seulement, celles
de Durst - Lott - Berger et celle de
Neininger - Ronner - Wyss, ces der-
niers formant une nouvelle triplette.
La Suisse eut alors une réaction exem-
plaire de par la volonté manifestée par
tous les joueurs. Mais elle échoua sur
le fil non sans que Berger puis Hof-
mann aient réduit la marque à 3-2.

« C'est désolant de perdre ainsi. Ce
match était à notre portée. Certes,
une fatigue de la veille s'est fait sen-
tir. Mais tous les joueurs ne se sont
pas suffisamment engagés durant la
première moitié du match. Après ,
c'était trop tard », reconnaissait avec

tour, Berger , Wyss et Ronner échouè-
rent de peu. Ce fut encore Hanyawa
à nouveau qui parvint à tromper la

philosophie Jean-Gabriel Anken. le
président de l'équipe nationale.

MOLINA BRILLANT
Pour être objectif , il faut relever

que Molina a livré dans les buts une
excellente partie. C'est surtout grâce
à lui que la première période s'acheva
sur un score nul de 0-0. La Suisse eut
sa première véritable chance de but
à la 24e minute par Wyss. Mais c'est
au contraire le Japon qui ouvrit la
marque, deux minutes plus tard , par
Hanyawa.

Et alors que le 2e tiers allait s'ache-
ver, une double erreur de Kaufmann
puis de Hofmann permettait à Tanaka
de porter, la marque à 2-0. La Suisse
attaqua alors avec beaucoup de dé-
cision l'ultime période. Mais, tour à

vigilance de Molina à la suite d'une
action confuse

Tout paraissait consommé. Mais Ber-
ger et Hofmann ramenaient le score
â 3-2 dans les dernières minutes, ren-
dant ainsi l'échec des Suisses encore
plus amer.

Le Suisse Friedrich (au centre) aux prises avec la dé fense  japonaise.
(bélino A P)

Objectif, le sixième rang !
Dans le camp des Suisses

Championnat oblige , la soirée de
dimanche ne f u t  marquée par au-
cune fes t iv i tê  dans le camp suisse.
Un bon point  pour ses responsa-
bles, qui ont su voir plus loin que
l' exploit d' un jour : » Le favori ,
d' accord , mais aussi sauver sa peau» .
Rudol f  Killias a conservé les pieds
sur terre. A l f i o  Mol ina  aussi , lui qui
ne f u t  que le
spectateur de cette
rencontre domini-
cale au souvenir
toujours extraor-
dinaire , malgré le
recul : «Maigre le succès face  aux
Allemands de l'Est , j e  pense que
notre object i f  reste le sixième rang.
Celui qui nous f e ra i t  éviter la relé-
gation » .

Lundi matin pourtant , le petit  dé-
jeuner avait pris un goût de f ê t e .
Non pas quant au menu, mais grâce
à la lecture de quelques télégram-
mes de fél ici tations.  Cinq très exac-
tement. I ls  étaient signés des pa-
rents Berger , de Madame Killias ,
du président Tratschin, et d'un au-
tre membre de la Ligue suisse de
hockey sur glace , et d' un ecclésias-
tique de Langnau , se disant très
touchés de la victoire sur la DDR et
assurant de ses prières pour de
nouveaux succès. Merci monsieur le
curé...

Après cela , alors que les Italiens
étaient aux Helvètes l' exclusivité de
l' exploit , en battant de bon matin
des Yougoslaves dont on attendait
mieux — certaines mauvaises lan-
gues , surtout dans le camp suisse,
assurent qu 'à travers ce 4-2 on a
réglé passablement de transferts  en-
tre Lublijana et Bolzano — les
Killias 'boys s 'en allaient en excur-
sion. La montagne n'est pas loin de
Sapporo , elle l' entoure. L' un de ces
sommets (qui n 'a rien à voir avec

De notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

les exploits de nos skieurs voici
trois ans), on admira dimanche, l'é-
tendue de ces maisons hétérocly-
tes , allant du gratte-ciel à la bico-
que en bois. Sous un soleil éclatant ,
sur une neige accueillante, l' ensem-
ble valait le coup d'oeil. D' autant
plus que l' envie de chacun des par-
t ic ipants  à ce championnat du mon-

de est de quitter
au plus vite les
m urs de neige
noire, souvent
hauts de 2 à 3
mètres, qui sont

partout , et qui fondent  en inondan t
les trottoirs et les avenues.

Restait à penser aux choses vrai-
ment sérieuses. Les deux Allema-
gnes étaient aux prises dans un
compromis de Sumo et de catch et
que les hockeyeurs suisses prépa-
raient leur rencontre f a c e  au Japon -
Une patinoire comble, un peu d' am-
biance tout de même de la part du
public japonais aussi froid que son
climat , et l' exploit de la veille étai t
vraiment e f f a c é  : par le résultat
(3-2) par la manière (et où était
donc passée cette volonté de di-
manche ?) par le classement aussi :
retournez-le dans tous les sens à
aujourd'hui , nous sommes à nou-
reau relégables en puissance. Le
premier ministre japonais , après
avoir fa i t  le voyage tout exprès de
Tokyo se réjouissai t — il ne nous
l' a pas confirmé personnellement —
de suivre un grand match entre
ses sujets et les outsiders du tour-
noi... il a dû être déçu. Et s'il était
venu dans les vestiaires helvétiques,
il aurait entendu Tony Neininger
déclarer : « Heureusement qu'on a
battu l'Allemagne de l'Est hier.
Comme ça on est au moins sûr d'a-
voir deux points à la f i n  de la com-
pétit ion.

Le champion du monde en poids
mi-lourd , John Conteh, a été l'invité
du Premier britanni que Harold Wil-
son, à la « Downing Street 1 0 »  de
Londres, lors du dîner organisé en
l'honneur du Premier canadien
Pierre Trudeau. Voici, rayonnant et
impeccablement vêtu, John Conteh,
à l'entrée de la Downing Street, (asl)

Un champion du monde
qui ne manque pas d'allure

A propos de l'Afrique du Sud et de la Coupe Davis

L'annonce faite d'abord par le Mexique puis par la Colombie de refuser
d'affronter l'Afrique du Sud à amené M. Harcourf Woods, président du
comité exécutif de la Coupe Davis, à déclarer à New York : « Des mesures

énergiques doivent être prises pour empêcher le bouleversement de
l'épreuve ».

PAS DE COMMUNIQUÉ OFFICIEL
Les forfaits du Mexique et de la

Colombie n'ont toutefois donné lieu à
aucun communiqué officiel. « Si la Co-
lombie refuse de jouer et déclare for-
fait contre l'Afrique du Sud et si le
Chili, qui doit être le prochain adver-
saire des Sud-Africains, prend la même
attitude, le comité exécutif devra pren-
dre des mesures », a ajouté M. Woods.
Ces mesures pourraient être de deux
ordres :

• Expulser l'Afrique du Sud de l'é-
preuve, car sa participation met en
danger le déroulement normal de
l'épreuve.

• Réaffirmer le statut et les droits
inaliénables de l'Afrique du Sud de
prendre part à la Coupe jusqu'à la fin
de l'année en cours.

Une réunion du comité exécutif de
la Coupe Davis se tiendra à Munich le
17 avril pour aborder la question.
« Mais, a ajouté M. Woods, si le Chili ,
lui aussi , refuse d'affronter l'Afrique
du Sud , la situation deviendra par trop
dangereuse et nous devrons prendre
des mesures avant la réunion de
Munich ». Pour exclure l'Afrique du
Sud, la majorité des deux tiers des
pays représentés au comité (USA, Gde-
Bretagne, France, Inde, Australie, Fin-
lande, Argentine et Afrique du Sud),
est nécessaire.

L'Afrique du Sud avait déjà été ex-
clue de la Coupe Davis il y a quatre
ans, à la suite du forfait de plusieurs
pays. Réadmise ensuite, elle enleva le
trophée l'année dernière parce que
l'Inde refusa de la rencontrer en rai-
son de la politique d'apartheid prati-
quée par son gouvernement.

De sévères mesures pourraient être prises

La direction du CP Berne et l'en-
traîneur-joueur canadien P.-André
Cadieux se sont mis d'accord pour
reconduire le contrat de ce dernier
pour deux nouvelles années. Paul-
André Cadieux quittera la Suisse
à fin mars pour passer quatre mois
dans son pays. Il sera de retour
à Berne le 20 août afin de prépa-
rer sa 6e saison avec le club cham-
pion suisse. D'autre part , on ap-
prend que le CP Berne effectuera
à partir du 29 mars une tournée
d'une semaine aux Etats-Unis et au
Canada. Il assistera à des rencon-
tres de la « National Hockey Lea-
gue » à New York , Montréal , Buffa-
lo et Toronto ainsi qu 'à des matchs
de basketball professionnel.

Cadieux reste
au CP Berne

Hofmann , auteur du second but
suisse, (asl)

Patinoire de Makomanai, à Sappo-
ro. — 8000 spectateurs. — Arbitres :
MM. Negedus et Toemen (You, Ho).
Buts : 26' Hanyawa, 1-0 ; 40' Tana-
ka , 2-0 ; 54' Hanyawa, 3-0 ; 55' Ber-
ger, 3-1 ; 59' Hofmann , 3-2. — Pé-
nalités : 3 fois 2' contre le Japon,
5 fois 2' contre la Suisse. Japon :
Otsubo ; Nakamura , Tonoyaki ; Ho-
ri , Nito ; Nakayama, Wakasa ; Mat-
suda, Sakurai, M. Ito ; Hanyawa,
Iwamoto, Wakabazashi ; Hoshino,
Hikigi , Tanaka. ¦— Suisse : Molina ;
Koelliker , Henzen ; Zenhaeusern,
Locher ; Hofmann , Kaufmann ; Ber-
ger, Lott , Durst ; T. Neininger, Wid-
mer ; Zahnd , Ronner , Wyss.

Classement
J G N P Buts Pt

1. RDA 3 2 0 1 17-11 4
2. RFA 3 2 0 1 15-10 4
3. Japon 3 2 0 1 13- 9 4
4. Italie 3 2 0 1 8 - 9 4
5. Yougoslavie 3 1 1 1 1 1 - 8 3
6. Roumanie 3 1 1 1  13-12 3
7. Suisse 3 1 0  2 10-13 2
8. Hollande 3 0 0 3 3-18 0

Les équipes et
les marqueurs

Quelque 200 coureurs lutteront contre le Belge!
Après Paris - Nice, Milan - San Remo, la première classique de l'année,
s'empare de l'actualité. C'est demain que quelque 200 coureurs disputeront
la « Primavera ». Eddy Merckx, absent ces deux dernières années, y bri-
guera un sixième succès après ceux de 1966, 67, 69, 71 et 72. Il y a trois ans,
en coupant la ligne avec 9" d'avance sur Motta, le Belge avait levé la main
droite et écarté largement les doigts. Il voulait ainsi rappeler qu'il avait
triomphé pour la cinquième fois. Ce coup-ci, Merckx devra-t-il lâcher com-
plètement son guidon pour montrer qu'il a rejoint au palmarès Constante

Girardengo, le recordman des victoires ?

LE CHAMPION DU MONDE
INQUIET

« Désormais, je sais ce que je peux
faire. Mais je sais aussi ce que je ne
puis plus faire », a déclaré Merckx à
l'issue de Paris - Nice qui consacrait
Joop Zoetemelk, comme en 1974. Il in-
diquait ainsi qu 'il n 'était plus aussi à
l'aise que naguère. Il sait toutefois qu'il
peut encore distancer tout le monde
sur une journée, lorsque le parcours
s'y prête. Or , Milan - San-Remo, avec
les fameuses côtes de la Riviera ita-
lienne et surtout le « Poggio » (balcon
de San-Remo), placés tout près du but,
peuvent servir ses desseins.

Merckx estime toutefois qu'il ne pos-
sède pas encore sa meilleure condition
physique. C'est inquiétant d'autant plus
que les adversaires ne manqueront pas.
Il y aura ses rivaux de Paris - Nice,
mais également ceux ayant disputé la
Course des Deux-Mers. Outre Zoete-
melk, Knetemann , Baronchelli , Maer-
tens, Thurau ainsi que Bal , Dierickx,
Léman, Perurena, Delisle, Ovion, Tal-

bourdet , Danguillaume, Thévenet , Pou-
lidor ainsi que Hinault et Laurent, deux
jeunes Français qui promettent beau-
coup.

LES OUTSDDERS
Le Hollandais Schuiten, qui s'aligne-

ra au départ pour la première fois, est
capable de créer la surprise. Mais Eddy
Merckx devra avoir l'oeil principale-
ment sur Roger De Vlaeminck. Cham-
pion du monde de cyclocross, vainqueur
dimanche de la Course des Deux-Mers,
son rival national a des ambitions et
tentera de rééditer son succès de 1973.
Verbeeck, Planckaert, Sercu, Van Lin-
den sont à ne pas négliger, pas plus
d'ailleurs que les Italiens.

Les « Tifosi », qui avaient fort appré-
cié la victoire de Gimondi en 1974, pla-
ceront à nouveau leurs espoirs sur les
anciens : Bitossi , Paolini et Zilioli , ainsi
que sur ceux représentant la nouvelle
génération : Baronchelli , Moser et Bat-
taglin. Mais il semble que les Italiens
auront du mal à éviter un nouvel échec
sur la via Roma.

Merckx retrouve demain Milan ¦ San Remo

Italie bat Yougoslavie 4-2 (0-1,2-0, 2-1)
La logique a une nouvelle fois été

bouleversée au cours de la quatrième
journée des championnats du monde
du groupe B, à Sapporo. Au chapitre
des surprises, la palme revient à l'Italie
qui a pris le meilleur sur la Yougosla-
vie. Ainsi , les Transalpins totalisent
quatre points en trois matchs : une si-
tuation pour le moins inattendue.

Face à des Yougoslaves qui n'ali-
gnaient que deux lignes d'attaque en
raison de la maladie de Rudi Hiti , les
Italiens ont fait preuve'" tie beaucoup
d'application. Très concentrés, ils ont
commis le minimum d'erreurs défensi-
ves et ils ont construit , sur des ac-
tions de contre, une victoire méritée.

ALLEMAGNE DE L'EST -
ALLEMAGNE DE L'OUEST 5-0
Mais le choc le plus attendu de cette

journée mettait aux prises les Alle-
mands de l'Est et ceux de l'Ouest. La
RDA a fait tourner à son avantage ce
duel fratricide sur un score sans appel :
5-0 (3-0, 1-0, 1-0). Battus la veille par
la Suisse, les Allemands de l'Est se
sont fort bien rachetés et ils ont con-
crétisé leur supériorité grâce à des buts
de Dietmar Peters (2), Bielas (2) et
Stasche.

Il faut dire que l'Allemagne de
l'Ouest a été décevante. Elle fit un
début de match assez catastrophique,
accumulant les pénalités inutiles. Kuh-

nackl se distingua particulièrement en
ccopant d'une pénalité de cinq minu-
tes. Les Allemands de l'Est surent pro-
fiter de ces expulsions et ils inscri-
virent trois buts en supériorité numé-
rique. A la 21e minute de ce match très
violent , tout était déjà consommé et
les Allemands de l'Ouest ne furent
jamais en mesure de réduire l'écart.

Quant aux Roumains, ils ont obtenu
un succès logique autant qu'aisé, de-
vant la Hollande, 6-1 (2-0, 3-0, 1-1).

Championnats européens des juniors, à Hérisau

Les Suisses ont fêté un nouveau suc-
cès élevé au cours de la deuxième jour-
née des championnats d'Europe juniors
du groupe B, à Hérisau. Vainqueurs
des Danois par 13-1 (3-0, 0-0, 10-1), ils
assurèrent leur victoire au cours de
l'ultime période, infligeant dix buts à
leurs rivaux en vingt minutes. Ces der-
niers pratiquèrent un efficace « fore
checking ». De plus, leur gardien se
montra très à la hauteur de la situa-
tion.

1500 spectateurs. — ARBITRES, MM.
Julien et Langhammer (France, Autri-
che). — BUTS : 6e Baertschi 1-0 ; 17e
Haas 2-0 ; 20e Lauener 3-0 ; 43e Heïm-
gartner 4-0 ; 44e Monet 5-0 ; 45e Gass-
mann 6-0 ; 45e Wuthrich 7-0 ; 46e Mo-
net 8-0 ; 48e Baertschi 9-0 ; 51e Soguel
10-0 ; 51e Schlagenhauf 11-0; 52e Baer-
tschi 12-0 ; 54e Skov 12-1 ; 56e Schla-
genhauf 13-1. — PENALITES : trois
fois 2 minutes contre la Suisse ; cinq
fois 2 minutes plus 5 minutes contre
le Danemark. — SUISSE : Reuille (41e
Andrey) ; Locher, Flotiront; Gassmann,
Ehrensperger ; Heimgartner, Nigg ;
Lauener, Soguel, Monet ; Baertschi,
Schlagenhauf , Fehr; Bohren, Wuthrich,
Haas. — Auparavant la Yougoslavie et
l'Autriche avaient fait match nul 4-4
U-l , 2-3, 1-0).

Classement du groupe A après deux
journées : 1. Suisse 2 matchs et 4 pts ;
2. Yougoslavie 2 et 3 ; 3. Autriche 2
et 1 : 4. Danemark 2 et zéro.

Les Suisses battent les Danois 13-1



Les nuits
de Véra Baka

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE. PARIS

Il referma le dossier d'un coup sec.
— Au nom de la République populaire de

Hongrie...
Cinq minutes plus tard , le magistrat suivait

des yeux la jeune femme qui quittait la salle
en compagnie de son avocat. Elle était libre.
Libre ? En était-il tellement sûr ?

Il est neuf heures du soir. Véra Baka sort de
chez elle. Elle jette un coup d'oeil alentour et
ouvre son parapluie. Un instant , la jeune fem-
me hésite. Prend-elle un taxi ? Non , ce serait
imprudent. Elle s'éloigne à grands pas pressés.

Sur le pont qui relie Pest à Buda, il est dif-
ficile d'éviter les flaques d'eau. Sous la lueur
des lampadaires, le Danube semble gris et
menaçant.

Pourquoi ai-je peur ? songe la jeune femme.
Ce n'est pas la première fois que je sors le
soir pour aller visiter un enfant malade. Je
suis le docteur Véra Baka, personne ne me
suspecte. Seule ma conscience me joue des
tours.

Malgré ses bottes, elle sent l'humidité gagner
ses pieds. Je me serais beaucoup moins fait
remarquer si j' avais pris un taxi , se dit-elle,
à la réflexion.

Buda... les vieux quartiers de la ville. La
rue est raide. Les lampadaires se raréfient. Les
vieux hôtels particuliers de sllyle baroque dor-
ment. Comme cette ville est belle, même sous
la pluie, pense Véra.

Elle s'arrête devant un immeuble où ne
brillent que de rares lumières.

Un bruit de pas suit presque aussitôt son
coup de sonnette.

— J'ai devancé le concierge, murmure une
voix d'homme.

Un escalier sombre, qu'elle gravit au côté
du nouveau venu.

L'appartement ne comporte que deux piè-
ces, mais meublées de beaux meubles an-
ciens et bien chauffées.

Une jeune femme attend sur le seuil. Elle
serre Véra dans ses bras, l'embrasse.

— Nous lui avons parlé, dit-elle en l'en-
traînant.

Véra se laisse tomber dans un fauteuil , sou-
dain très fatiguée.

— Vous avez osé ? demande-t-elle.
Mais, au fond , elle n'est pas étonnée, elle

est habituée à ce qu 'Alice et Janos osent tout.
— Nous avons eu la liaison avec Vienne

en dix minutes, précise Janos Endreï.
Il est chirurgien. Il a quarante-cinq ans.

La nature lui a donné une stature gigantes-
que et une toute petite tête qui rappelle une
pomme.

—• Evidemment, nous n'avons pas appelé Ti-
bor à son hôtel , mais chez nos amis.

— Etait-il là , lui-même ? demanda Véra dont
le visage s'est enflammé.

— Tout est arrangé, dit Alice.
Elle est de cinq ou six ans l'aînée de son

mari. « Tout est arrangé » est sa formule fa-
vorite. Il n'y a rien qu 'elle ne se fasse forte
d'arranger.

— Qu'a-t-il dit ? s'impatiente Véra.
— Nous lui avons servi la phrase convenue,

explique le docteur Endreï en lui tendant un
verre d'eau-de-vie. Alice lui a dit que la
tante était guérie.

— Et Tibor ? Qu'a-t-il répondu ?
— Qu'il n'a pas encore trouvé de salami

à Vienne, mais qu'il ne faut pas nous in-
quiéter pour cela. Il nous donnera bientôt
de ses nouvelles.

— Rien de plus ?
Alice ne peut s'empêcher de rire.
— Véra ! Je te prie de nous excuser, nous

n'avons reçu aucune déclaration d'amour. Il

nous fallait être prudents. Il s'en est fallu
de peu qu 'il chuchote quelques phrases amou-
reuses. Il s'est contenté d'ajouter , et c'était
déjà trop : que la chère petite tante fasse
bien attention à elle.

— Vous êtes des anges ! Je me demande
ce que je ferais sans vous !

— On trouve touj ours des anges, répond
Endreï en souriant. J'en suis persuadé. Si
je n 'avais pas d'ange gardien , il y a long-
temps que je ne serais plus ici.

— O Scarpia ! Dieu nous juge !
Sur ces mots , la Tosca , sous les traits d'une

célèbre cantatrice, s'était précipitée dans les
coulisses.

Applaudissements, fleurs , rappels.
Le chef d'orchestre, revenu à son pupitre ,

avait du geste désigné l'orchestre dont les
membres s'étaient levés. Puis, en hâte, il avait
rejoint les chanteurs sur la scène et salué
avec eux.

Tibor Baka venait, une fois encore, de tri-
ompher à l'Opéra de Vienne. Si seulement
je pouvais échapper au banquet , pensait-il en
traversant la rue. Encore une soirée inter-
minable, ennuyeuse, dépourvue de sens.

Arrivé à l'hôtel Sacher — un des premiers
de la ville — il se fit donner sa clef et mon-
ta jusqu 'au second étage.

(A suture)

Quiconque épargne veut
une garantie de sécurité.

Le but de celui qui épargne par s'assurer que cet argent sera garantissent la sécurité des fonds
est d'assurer l'avenir. Le sien pro- en sécurité. d'épargne qui lui sont confiés,
pre et celui de son argent. Des générations d'épargnants Nous offrons diverses possi-

C'est donc agir à rebours du ont appris à connaître le Crédit bilités d'épargne. Demandez-nous
bon sens que de placer au hasard Suisse comme une banque laquelle est la mieux appropriée à
l'argent soigneusement mis de solide. Son expérience et le sérieux vos besoins. Nous vous conseille-
côté. Il vaut mieux commencer de sa politique de placement rons avec compétence et amabilité.
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DES TRAINS ROULANT
A PLUS DE 300 KM/H !

RENAISSANCE DU CHEMIN DE FER

Un silence religieux s'est établi dans
la voiture. 270... 280... 290 km à l'heure.
Tous les regards sont rivés sur le ta-
chymètre apposé contre une des parois
du véhicule. Aucune secousse, pas
de trépidation. Un léger bourdonnement
feutré, et la vision du paysage, des
habitants, des gares qui filent à une
vitesse vertigineuse, rappellent que le
train circule réellement. 305... 306...
307 km à l'heure ! Cela suffira pour
les essais d'aujourd'hui. Le mécanicien
amorce un freinage pour aborder la
courbe de Labouheyre.

Le TGV 001
Depuis juillet 1972, la Société na-

tionale des Chemins de f e r  français
procède à des essais à grande vitesse

le freinage rhéostatique (les moteurs
de traction fonctionnent en génératri-
ces),
le freinage par courants de Foucault
(ralentisseurs rotatifs),
le freinage oléo-pneumatique par sa-
bots sur les tables de roulement des
roues,
le freinage par patins magnétiques
sur les rails (pour les arrêts d'urgence).
A 300 km-h, la distance d'arrêt est de
3800 m; elle s'abaisse à 2700 m lorsque
la vitesse est de 260 km-h.

Ce matériel n'a certes pas été déve-
loppé à titre de curiosité expérimen-
tale; bien au contraire, il est destiné
à équiper, dans un avenir relativement
proche et sous une forme légèrement
modifiée, la nouvelle ligne à grande

économiques, d'électrifier cette nouvelle
ligne en courant alternatif industriel
(25.000 V, 50 périodes). Depuis 1971,
le prix d'achat du courant électrique
en France a augmenté de quelques
50 pour cent , alors que le prix du
carburant pour les turbomoteurs a aug-
menté de 250 pour cent !

Cette année encore, la SNCF espère
passer commande de deux rames de
pré-série du type TGV destinées
à l'équipement de la nouvelle
ligne. Il s'agit d'une composi-
tion à turbine et d'une rame
électrique bi-courant (alternatif 25.000
V, 50 périodes pour la ligne nouvelle,
et continu 1500 V pour certains pro-
longements) comportant chacune dix
voitures (deux motrices encadrant huit

L'intérieur d'une voiture de Ire classe du TGV 001. Les rames de séri e of f r i ront  340 places assises, dont 70 "lo en-
viron seront accessibles aux voyageurs de 2e classe. (Photo SNCF)

avec le turbotrain expérimental « TGV
001 » (train à grande vitesse) sur un
parcours de 60 km. de la ligne Bor-
deaux-Hendaye, entre Lamothe et
Morcenx. La rame prototype a déjà
parcouru 225.000 km; 135 marches ont
été réalisées à plus de 300 km-h, et
600 marches entre 250 et 300 km-h,
sans qu'aucune avarie sérieuse d'ordre
mécanique ou éleetrique ne soit venue
perturber le comportement de ce ma-
tériel. La vitesse de pointe (318 km-h)
a été atteinte le 8 décembre 1972.

Les ingéneiurs de la SNCF sont opti-
mistes, car les mesures réalisées au
cours des différents essais (mécaniques,
aérodynamiques, sonores, thermiques,
etc.) ainsi que pendant l'expérimenta-
tion probatoire de la rame, ont conclu
à des résultats positifs. Les essais d'en-
durance, actuellement en cours, prou-
vent maintenant qu'une exploitation
commerciale à grande vitesse sur des
voie* ferrées de type traditionnel est
réalisable , et qu 'elle satisfait à toutes
les exigences de sécurité et de confort.

La rame expérimentale se compose
de deux éléments moteurs encadrant
trois remorques (une de 1ère classe,
une de 2e classe, et une voiture de
mesures).

L'énergie nécessaire à la propulsion ,
fournie par les turbines à gaz, est
transformée en énergie électrique, qui
alimente les 12 moteurs de traction
(chaque esssieu de la rame est moteur).
Chaque motrice contient deux turbo-
moteurs développant chacun 1280 CV,
et qui entraînent un alternateur d'une
puissance de 2250 kW. L'énergie élec-
trique est ensuite convertie de la forme
alternative à la forme continue par
un bloc redresseur, pour alimenter
finalement les 12 moteurs de traction
de 750 V à courant continu. Ces der-
niers développent chacun une puissance
de 420 CV au régime continu (puissance
de traction totale de la rame : 5040 CV).
Le turbotrain expérimental comporte
une longueur de 92,9 mètres; son poids
total en charge (avec plein de combus-
tible) est de 190 tonnes. Les bogies sont
du type « Y 225 » ; avec leurs deux
moteurs de traction, ils pèsent chacun
10,2 tonnes.

Le freinage est assuré par quatre ty-
pes de freins :

vitesse entre Paris et le Sud-Est de
la France.

La nouvelle ligne
Paris - Sud-Est

Il s'agit d'une infrastructure nouvel-
le, longue de 390 km, qui devra relier
Paris à la région lyonnaise. Sa mise
en exploitation est prévue pour 1981 .

La ligne nouvelle se séparera de la
ligne actuelle à 27 km au sud-est de
Paris. Peu avant son entrée en Côte
d'Or, elle se subdivisera en deux bran-
ches, l'une se raccordant à la ligne
actuelle au nord de Dijon pour desser-
vir la Bourgogne, la Franche-Comté
et Lausanne, l'autre desservant Mont-
chanin-Le Creusot et Mâcon (conti-
nuation vers la Savoie et Genève) pour
s'intégrer au réseau actuel à 8 km au
nord de Lyon.

Cette ligne sera réservée exclusive-
ment au traf ic  voyageurs rapide; grâce
à la puissance et à l'adhérence élevée
des rames TGV, il devient possible d'y
admettre des rampes maximales de
35 pour mille (contre 5 à 8 pour mille
pour une ligne française classique).
La vitesse pratiquée y sera de l'ordre
de 260 km.-h.

Par rapport à un système non-con-
ventionnel (train à sustentation magné-
tique ou à coussin d'air), cette solution
comporte l'avantage de pouvoir utiliser
l'infrastructure existante, dans les zones
urbaines notamment.

En outre, ces rames, QUI seront acces-
sibles aussi bien aux voyageurs de
2e classe qu'à ceux de Ire classe, per-
mettront d'établir des relations rapides
et sans changement de train entre
Taris et Besançon , la Savoie, le Dau-
phiné, la Vallée du Rhône, la Proven-
ce, la Côte d'Azur et la Suisse, en utili-
sant partiellement les lignes existantes.
Les temps de parcours seront les sui-
vants : Paris-Lyon : 2 h (au Heu de
3 h. 44 actuellement) ; Paris-Dijon :
1 h. 37 (au Heu de 2 h. 16) ; Paris-
Marseille : 4 h. 43 (au lieu de 6 h. 33) ;
PARIS - LAUSANNE : 3 h. 29 (au lieu
de 4 h. 37) et Paris-Genève : 3 h. 19
(au lieu de 5 h. 30).

Les problèmes de captation de cou-
rant à grande vitesse ayant été résolus,
la SNCF a décidé, pour des raisons

remorques), et offrant 340 places dont
30 pour cent en 1ère classe. Chaque
composition comprendra six bogies
moteurs et sept bogies porteurs, et
leur puissance de traction devra être
de l'ordre de 7500 CV. Le parc futur
comprendra essentiellement des rames
électriques bi-courant et quelques com-
positions à turbine (environ 1/5 du
parc) aptes à assurer le service sur
les prolongements non-électrifiés ou
électrifiés en courant monophasé 15.000

Le TGV 001 de la SNCF à Lamothe, entre Bordeaux et Hendaye. Ce turbotrain
expérimental a déjà derrière lui 135 courses d' essai à plus de 300 km/h., et

600 marches entre 250 et 300 km/h. (Photo Pierre Michel)

V - 16 2/3 périodes (tronçon Vallorbe-
Lausanne par exemple).

Le plan directeur
européen

Parallèlement è cette grande réali-
sation , d'autres réseaux européens son-
gent à l'avenir de leurs chemins de
fer. C'est dans cet esprit que l'« Union
internationale des Chemins de f e r  »
(UIC) a établi un « Plan directeur du
chemin de f e r  de l'avenir » qui prévoit,
en première étape, la construction de
quelque 6000 km. de lignes nouvelles,
destinées, pour la plupart, à la circula-
tion à grande vitesse. D'ores et déjà ,
plus de 1000 km de ces lignes sont en
cours de construction, ou ont fait l'objet
d'une décision finale des gouverne-
ments.

Signalons notamment la construction,
en Italie , de la nouvelle « Direttissima
Rome-Florence », débutée en 1970. Sur
cette ligne de 254 km, les trains attein-
dront une vitesse de 250 km-h. Les
chemins de f e r  allemands prévoient
également la construction de plusieurs
voies nouvelles. Un tronçon est d'ores
et déjà en construction au sud de Ha-
novre.

Italie, Allemagne et Grande-Breta-
gne procèdent, parallèlement à la Fran-
ce, à des essais de vitesse à 250 km-h
avec du matériel traditionnel ou expé-
rimental.

Signalons aussi que la Russie va
entreprendre très prochainement la
construction d'une seconde ligne du
Transsibérien qui se situera entre 180
et 500 km au nord du tracé actuel,
malgré des conditions topographiques,
géographiques et climatiques particu-
lièrement difficiles, les chemins de fer
soviétiques espèrent pouvoir joindre
Komsomolsk-sur-1'Amour à Oust-Kout

TGV 001 : l'intérieur de la voiture de mesures. (Photo Pierre Michel)

(3150 km) en sept ans de travaux.
Cela représente une distance plus gran-
de que la longueur de tout le réseau
des CFF (2913 km)...

Et la Suisse ?
Chacun sait que nos voies ferrées,

construites pour la plupart il y a cent
ans ou davantage dans un paysage
tourmenté, ne se prêtent guère aux
vitesses élevées. En première étape,
les CFF s'efforcent de porter la vitesse
maximale à 140 km.-h. sur les liaisons
principales. Il s'agit néanmoins de tra-
vaux d'une certaine envergure, car Us
exigent non seulement une modifica-
tion de la géométrie de la voie, mais
aussi un remplacement des aiguillages,
une modification de la signalisation
et de la ligne de contact , et la suppres-
sion ou l'automatisation des passages
à niveau.

Ultérieurement, et au fur et à me-
sure que les lignes actuelles arriveront
à leur degré de saturation, les CFF en-
visagent la construction, par étapes, de
deux nouvelles 'voies transversales à
grande vitesse (Bâle-Chiasso et Genè-
ve-Berne-Zurich) se raccordant au ré-
seau rapide de nos pays voisins, et sur
lesquels les trains intervilles pourront
atteindre des vitesses de l'ordre de
250 km.-h.

« Musique d avenir », prétendront
certains... Il n'en reste pas moins que,
devant l'obligation d'économiser l'éner-
gie, une évolution lente vers l'utilisa-
tion de plus en plus massive des trans-
ports en commun, et du chemin de
fer en particulier, se dessine. Aujour-
d'hui déjà, les grands réseaux euro-
péens s'équipent pour l'avenir, afin de
finalement mieux servir la communau-
té. J. SCHETTY



Point de vue
Bochuz

Le pénitencier de Bochuz « Vu
par... » un voisin , deux gardiens ,
deux détenus (TV romande , hier
soir). Trois niveaux dans l'appré-
ciation , trois manières d'aborder
une même réalité. Selon que l'on
est à l'extérieur ou à l'intérieur
du problème — que l'on est mê-
me le problème — l'éclairage
change fatalement. D'où l'intérêt
de cette manière de procéder
pour cerner un sujet. Intérêt d'au-
tant plus grand qu 'il s'agit d'un
pénitencier , endroit mal connu ,
ou quasiment inconnu du public.

Face à un monde carcéral nous
nous trouvons tous dans la situa-
tion de ce voisin de la plaine de
l'Orbe. Il connaît les bâtiments ,
il a vu des détenus de loin , il a
quelques idées théoriques sur le
sujet. Sa position est celle d' un
homme bien intégré , d'un juste,
pour qui la mission de la prison
est de protéger la société contre
ceux qui refusent de se conformer
à ses règles. Il connaît les incon-
vénients du système. En fait , pour
lui , comme pour nous , la prison
est une donnée abstraite.

Elle devient déjà plus concrète
pour un gardien. Il côtoyé les
détenus , subit un peu le contre-
coup de l'absence de liberté : l'en-
nui , la monotonie, l'agressivité
latente. Il a aussi des théories
sur le travail qu 'il doit accomplir
avec ces hommes — il dit bien
« ce sont des hommes, pas du
bétail » — travail qui devrait le
motiver , peut-être même l'épa-
nouir — sur la confiance qu 'il
essaye d'établir entre les deux
camps. Mais il reste malgré tout
en dehors, parce que sa vie est
ailleurs , chez lui. Et comme il
dit : « Ça fait du bien de rentrer
chez soi » .

Alors, en fait , le détenu a la
seule vision objective de ce mon-
de. Et elle n'est pas rose comme il
a pu nous en faire sentir hier jus-
qu 'à l'écœurement, la réalité. Un
monde forcément clos, mais dont
on n'imagine peut-être pas bien
l'étroitesse : la cellule , le travail ,
la nourriture. Rien d' autre. Un
horizon d'autant plus restreint
que le travail ne répond pas, ou
pas souvent en tous les cas, à son
objectif : une occupation libéra-
trice. Alors restent les deux au-
tres passe-temps de la journée du
détenu : manger et rêver. Man-
ger ? On a vu hier en quoi cela
consistait. Au niveau de la pré-
sentation en tous cas, la stimula-
tion n 'était pas grande. Reste
alors le rêve, la grande affaire
du prisonnier.

Ce qui m'a le plus frappé dans
ce témoignage est l'absence de
tout ce qui pourrait représenter
un intérêt , quelque chose qui mo-
tiverait le prisonnier, qui lui don-
nerait l'occasion de lutter , ou du
moins de prendre patience. Par-
ce que le fameux jour de la sor-
tie de prison ne sonne même pas
comme une libération. Les déte-
nus n 'ont pas d'avenir parce
qu 'ils ne sont pas préparés pour
l'affronter. Là-dessus tout le
monde est d'accord : les détenus,
les gardiens, et même nous par
la voix du forestier.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardiTVR

21.10 - 22.10 Plateau libre. La cui-
sine des rêves : De quoi
sont faits les feuilletons
TV ? Que deviennent les
acteurs qui incarnent des
héros de feuilleton ?

Le feuilleton télévisé est devenu
un phénomène ancré solidement
dans les moeurs du spectateur , et
sur lequel se penche aujourd'hui
« Plateau libre ».

Le mot « phénomène » n'est pas
trop fort , si l'on considère l'impor-
tance extraordinaire qu 'a prise au-
jourd'hui la production de ce genre
d'émissions, et surtout l'audience
dont les feuilletons en tout genre
bénéficient auprès du public. Par-
tant de cette constatation , il était
intéressant de tenter de découvrir
une fois quel était le contenu réel¦ de ces histoires, les idées qu 'elles
véhiculent , les ingrédients entrant
dans leur confection. Pour ce faire ,
l'équipe responsable de ce « Plateau
libre » a invité divers professionnels
de la question à donner leur avis :
des réalisateurs, comme Marcel Ca-
mus, Maurice Cazeneuve , Roger Pi-
gaut , Roger Gillioz , Paul Siegrist;
des auteurs, comme Pierre Prévert
ou Jacques Siclier , qui est également
critique de télévision; des produc-
teurs comme René Marchand et
André Rosat. Tous ces noms sont
associés à des films à épisodes très
populaires tels que « Les Faucheurs
de Marguerites », pour ne citer que
l'un d'eux.

Parallèlement , un autre phéno-
mène méritait qu 'on s'y arrêta : le
sort réservé aux acteurs incarnant
un personnage de feuilleton , la dif-

A la Télévision romande, à 21 h. 10 : Plateau libre , Janine Vila dans le
rôle de Janique aimée. (Photo TV suisse).

ficulté qu 'ils éprouvent à échapper
au rôle après le tournage. « Plateau
libre » présentera en outre ce soir ,
tout au long de l'émission, un feuil-
leton spécialement conçu par Lova
Golovtchiner et ses compagnons du
Théâtre Boulimie.

On passera ainsi d'un débat à un
épisode de quelques minutes et vice-
versa. Un détail encore, le titre du
feuilleton en question : « F.S.T. ».
Un sigle énigmatique, dont la si-
gnification sera révélée en cours
d'émission...

TF 1

20.35 - 21.05 « Les animaux du
monde ». Les crocodiles.

Dans le deuxième volet de cette
émission consacrée aux Crocodiles ,
on va passer en revue les différen-
tes espèces de Crocodiles dont le
plus reconnaissable est le Gavial ,
en raison de son museau extrême-
ment étroit et prolongé. C'est le
seul qui soit inoffensif pour l'hom-
me; il ne se nourrit que de poissons.

On le trouve en Inde, dans le Gange
et l'Indus.

l'Alligator vit dans le Sud-Ouest
des Etats-Unis. Après sa naissance ,
il peut vivre quinze jours sur ses
propres ressources et s'habitue pro-
gressivement à l'eau en commençant
par manger les insectes et des pois-
sons.

A 2

20.35 - 23.15 Les dossiers de l'é-
cran. « L'Homme au Bras
d'Or ». Un film d'Otto
Preminger.

Frankie Machine revient à Chi-
cago après avoir passé six mois à
l'Hôpital de Lexington pour y sui-
vre une cure de désintoxication. A
l'hôpital , Frankie a appris à jouer
de la batterie dans un orchestre de
jazz. Il espère être engagé par un
imprésario qui doit le faire audi-
tionner. Zoch , la femme de Frankie ,
s'oppose à ce projet. Blessée dans
un accident d'automobile , la jeune
femme est restée infirme. Dépen-
dant entièrement de Frankie, elle
pense que celui-ci gagnera plus
d'argent en recommençant , comme
avant à jouer au poker.

Décidé à commencer vraiment une
vie nouvelle , Frankie refuse la pro-
position de Schwiefka , propriétaire
du plus grande tripot de la ville,
de travailler chez lui. U veut être
musicien. Mais pour se présenter
à l'audition il a besoin d'un costume
élégant qu 'il ne possède pas et qu 'il
n'a pas les moyens d'acheter.

Débat : sur la drogue, conduit par
Alain Jérôme.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Feuilleton : Pe-
tit-Jean de la Ville-Dieu (12). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 env.
Spécial-soir. 20.05 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Répertoire II.
1G.00 Les raisons de la folie. 16.30 Suis-
se-musique. 17.30 Redilemele. 18.00 In-
formations. 18.05 Rhythm 'n pop. 18.30
Anthologie du jazz. 19.00 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,

informations en romanche. 19.40 Lettres
romandes. 20.00 Informations. 20.05
Aux avant-scènes radiophoniques.
20.30 Tchin-Tchin , comédie en 4 actes.
22.25 Harmonies du soir (musique clas-
sique). 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Norma, extr. de l'opéra de Bcllini.
16.05 Musique pour un hôte : Dr Otmar
Hersche. 17.00 Onde légère. 18.20 Mé-
lodies populaires. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique divertissante. 20.05
Théâtre. 21.10 Musique populaire. 22.15
Jazz. 23.05-24.00 Pop, musique classi-
que, jazz.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Orch. Radiosa. 13.15
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 18.00 Dina Luce. 18.35 Anton
Karas, cithare. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Chants régio-
naux italiens. 21.00 Galerie des humo-
ristes : Gandolin. 22.00 La voix de Al-
bert Hammond. 22.30 Théâtre. 22.55
Airs de danse. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le
j ournal du matin. — 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.25 et 7.25
Information routière. 7.30 env. Billet

d'actualité. 8.05 env. Revue de la pres-
se romande. 8.30 La puce à l'oreille.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
S.05 A votre service ! 10.00 UNESCO.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Le corps et
son langage. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que classique légère non-stop. 10.00
Disques demandés. 11.05 Concert popu-
laire. 11.55 Index midi moins cinq.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30. —
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Sport. 9.00 Radio-matin. 12.00
Méditation.

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) La boîte à surprises

pour les enfants.
18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Les Poucetofs

Pour les petits.
18.55 (c) Crise

14e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités. » hflttt** i
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Maîtres et Valets

5. Le Nouveau Valet. Feuilleton.
21.10 (c) Plateau libre

Ce soir : La cuisine des rêves.
22.10 (c) Boillat-Therace Quintet
22.45 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 8.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire La Suisse et la guer-
16.15 (c) Magazine féminin re : 1933-1945. 4. Le
17.00 (c) La maison où l'on tournant.

jo ue 10.00 (c) Télévision scolaire
18.10 (c) Cours de formation 18.00 (c) Heure J

pour adultes 18.55 Le bel âge
18.40 (c) Fin de journée 19.30 (c) Téléj ournal
18.50 (c) Téléjournal 19.45 (c) Oeil critique
18.55 (c) Point chaud Magazine de l'art.
19.05 (c) La protection de la 20.10 Magazine régional

nature 20.45 (c) Téléjo urnal
Avec le professeur 21.00 (c) Le Château de
Fred Kurt. Cartes

19.35 (c) Avant 20 heures (House of Cards). Ver-
20.00 (c) Téléjournal sion italienne d'un
20.15 Ici Berne film de John Guiller-
20.25 (c) Reportages min-

d'actualité 22.35 Aujou rd'hui aux
21.10 Le Commissaire Chambres fédérales

Témoin oculaire. 22.40 (c) Jazz Club
22.10 (c) Téléjournal 23.05 (c) Prochainement
22.25 (c) II Balcun tort 23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléj ournal
16.20 (c) Le Voyage à

Majorque
Téléfilm en 5 épisodes
de R. et A. Becker.

17.05 (c) Pour les enfants
Blanche-Neige, film
tchèque de Vera Pli-
vova.

17.55 (c) Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Connaissez-vous

le cinéma ?
Jeu animé par Hell-
mut Lange.

21.00 (c) Un certain Hofer
Téléfilm de Peter Li-
lienthal , d'après une
nouvelle de G. Her-
burger.

22.40 (c) Téléj ournal
Commentaires.

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées. 1.
Les handicapés. 2.
Courrier des téléspec-
tateurs. 3. La mode. 4.
Le crieur public. 5.
L'exercice de la se-
maine.

17.00 (c) Téléj ournal
17.10 (c) L'art expliqué

aux enfants
17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Messieurs les

Hommes
18.55 (c) Barbapapa
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Fantômas contre

Scotland Yard
Film franco-italien de
A. Hunebelle (1966).
Avec Jean Marais ,
Louis de Funès, etc.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Point chaud
22.00 Festival international

du court métrage
22.40 (c) Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Le Manège enchanté
18.55 LTIe aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (20 et fin)
20.00 I T 1 journal
20.35 Les animaux du monde

2. Les crocodiles.
21.05 Le blanc et le noir
21.50 Best seller
22.50 I T 1 journal

FRANCE 2 Î A  21
14.30 (c) Hier, aujourd'hui et demain

14.30 Aujourd'hui madame. 15.30 Les Envahisseurs.
16.10 Présentation de l'invité. 16.15 Jeux croisés.
16.25 Magazine. 16.50 Hier , le cinéma. 17.15 Journal
des journaux et des livres. 17.50 Aujourd'hui , de-
main : J.J.T. 18.20 II était une fois , par une comé-
dienne. 18.30 Le palmarès des enfants.

18.40 (c) Flash journal
18.55 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Age en Fleur

18. L'Infraction. Feuilleton.
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

(c) L'Homme au Bras d'Or
Un film d'Otto Preminger.
(c) Débat

23.15 (c) Journal de l'A 2
FRANCE 3 (FR 3)

18.55 (c) F R 3 actualité
19.00 (c) Improvisation sur un livre
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Tribune libre
19.55 (c) F R 3 actualité
20.00 (c) La vie sauvage

9. Les varans.
20.30 (c) L'Homme aux Coïts d'Or

Un film d'Edward Dmytryk.
22.30 (c) F R 3 actualité

Soirée théâtrale

TCHIN - TCHIN
Une pièce de François Billetdoux

interprétée par l'auteur
et Madeleine Robinson

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2

Cette pièce, dont l'argument est des
plus simples, tire toute sa puissance
evocatrice du ton très personnel que
François Billetdoux a adopté pour ra-
conter , avec un feint détachement , l'en-
lisement dans la boisson d'un homme
et d'une femme. L'homme, Césaréo , a
vu sa femme le quitter pour rejoindre
son amant. Un jour , il fait la connais-
sance de la femme de ce séducteur ,
elle aussi abandonnée. Du chagrin qui
les ronge l'un et l'autre , et qui constitue
désormais l'essentiel de leur vie, ils
s'entretiennent avec éloignement, avec
une sorte de prudence. Us l'évoquent
à mots feutrés, tour à tour ironiques
ou pudiques, si justement choisis par
l'auteur qu 'ils deviennent cruels et per-
çants derrière leur apparence comique.
Et la boisson devient entre eux ce lien
indestructible , fort comme un amour ,
et qui les attache l'un à l'autre jusque
dans la déchéance des clochards, (sp)

INFORMATION RADIO



DIMANCHE 23 MARS , à 20 h. 30

10e et dernier spectacle de l'abonnement

| GALAS KARSENTY-HERBERT | 

| JEAN PIAT
¦ dans le rôle qu 'il a créé à Paris ^^~^^"~

I LE TOURNANT I
————— de FRANÇOISE DORIN 

MISE EN SCÈNE DE MICHEL ROUX

I MICHÈLE GRELL IER I
Jeanne HARDEYN Christian BERTOLA

Marianne PERNETTY Arielle CHERYLL

Serge MAILLAT Françoise FLEURY

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.
» i¥rmm-iwi_~^™™™- *- *-°'-9

photexpo
Zurich /O
Exposition Photo + Ciné
14-23 mars 1975, à la Ziispa.
Heures d'ouverture: chaque
jour de 13.30 à 22.00 heures,
sa/di de 10.30 à 22.00
heures.
Attractions journalières
à filmer et photographier

fiesfa au Brc§H
La revue musicale auxsplendides couleurs,
avec 35 acteurs

N'oubliez pas vos appareils de prise de
vues! (les flash sont autorisés)

Durée de la représentation: 30 min.,
chaque jour à 19.00 et 21.30 heures,
sa/di, aussi à 11.00 et 14.00 heures.

F.T.M.H. LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblées générales
Groupe des horlogers :

mardi 18 mars, à 20 h. 15 grande salle de la Maison du Peuple

Groupe des Arts et Métiers :
mercredi 19 mars, à 20 h. 15 salle de la FTMH

Les électriciens, ferblantiers et appareilleurs, monteurs en chauffage,
serruriers, couvreurs et carrossiers sont priés d'assister à cette assemblée

Groupes des boîtiers et des bijoutiers :
jeudi 20 mars, à 20 h. 15 salle de la FTMH

AU FEU DE BOIS
CAFÉ - RESTAURANT - BAR
Cernil-Antoine 3 - Tél. (039) 26 82 80

Spécialités : Raclettes au feu de bois
Les viandes au feu de bois avec gratin
Assiette du jour Fr. 7.50
Apéritif sangria vendredi et samedi

| HUSQVARNA |
teiÉS

Petite de format, grande en
possibilités,

Husqvarna©

A. GREZET
rue du Seyon 24
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 50 31

A vendre ou à louer

TV d'occasion
parfait état , révisés
par spécialiste et
garantis.

I Couleur dès 1990 —
I Noir-blanc Fr. 295.-

j Tél. (038) 25 98 78
' JEAN CHARDON

Conseiller
de la Maison
Radio-TV STEINER
Rue de l'EvoIe 58
2000 Neuchâtel.

DECOLLETEURS
Nous cherchons quelques décolleteurs pour notre
nouvelle fabrique de décolletage de précision à
LUGANO.

machines TORNOS - BECHLER-
PETERMANN et MULTI BROCHE

Salaire au-dessus de la moyenne. Ambiance de travail
moderne. Semaine de 5 jours. Toutes les prestations
sociales.

Offres : téléphoner au (091) 51 57 21.

LOCAUX
COMMERCIAUX

situés au 2e étage, A LOUER au
centre de la ville.
Prix modérés.

S'adresser aux bureaux de la Vau-
doise Assurances, Serre 66, M. André
Merlotti.

Hoover
pour Fr. 950.—

une machine à laver
automatique.

Autres modèles sur
demande.

D DONZÉ
Département appa-
reils ménagers,

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

REVOLUTIONNAIRE!
le piano droit L

à double |̂répétition ^C. SAUTER; 1
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Avenue Léopold-Robert 50 Tél. 039/22 25 58

%J 2300 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE . . . . ,

chalet
Valais central, à 13
km. de Sion. En-
droit calme et repo-
sant, hors station.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres
P 28 - 130175 à Pu-
blicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Table
de cuisine

100 X 70 cm.
deux rallonges,

pied central,
Fr. 325.—

TABOURET
depuis Fr. 12.—

D. DONZÉ
Département appa-
reils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

LA BRÉVINE
A louer tout de suite
ou à convenir

un appartement
ensoleillé, de trois
chambres, cuisine et
dépendances, sans
confort , éventuelle-
ment comme week-
end.
Pour le 1er mai,

un appartement
de 4 chambres, cui-
sine et dépendances,
avec confort , chauf-
fage général avec
eau chaude et dou-
che.
Marcelin Matthey-
Doret.
Tél. (039) 35 11 48.

Après 60 ans au service de notre clientèle le

Salon Hubert
GASTON MÉROZ lutte toujours

contre Sa vie chère :

MINI-PERMANENTE \ Y -  t-mKj m "

Notre grand succès : PERMANENTE A L'HUILE

DE VISON r r. *_9£ *,.-
¦> . . <)„,©«J- t ' ¦' .^i- .iu. ,  . : ,: M . : . i

PERMANENTE AMÉRICAINE SOFt' - PERM

garantie SANS CRÊPAGE I" t". £T\J .m'

Balance 14-Tél. 039/ 2219 75

Durs d'oreilles...
LE CENTRE D'APPAREILLAGE
ACOUSTIQUE DE L'HÔPITA L
fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

est à votre service pour résoudre
les problèmes liés à votre surdité

Grâce à un équipement perfectionné, il est en mesure de vous conseiller
efficacement dans l'adaptation d'un appareil acoustique :

CONTOURS D'OREILLE — LUNETTES ACOUSTIQUES
BOITIERS — PERLES AUDITIVES

Service après vente : fournitures — réparations

Renseignements — Démarches — Essais sans engagement

Téléphone (039) 21 11 91

ON CHERCHE
pour tout .de suite ou à convenir bon

carrossier
Carrosserie R. ZIMMERMANN, rue de la
Loge 29 a, BIENNE, tél . (032) 42 29 57.

G. Belperroud
NETTOIE TOUT

PARTOUT !

Jardinière 135
Tél. (039) 23 10 41

(heures des repas)

ps Wf̂ mm—mm—W—mmBE—m. / v ~"VHMH BHHÉBH

|̂ HJ Tissus de printemps
Q J VENEZ les voir... COMPAREZ prix et

w , ¦¦ | qualités. VOTRE VISITE est sans aucun
_À. __d_\ engagement. Les meilleures qualités aux

prix les PLUS AVANTAGEUX !

doublure-pongine 140 cm r—
l~ l AU *** _—_—.I ¦ r_ ; environ 60 couleurs >J ¦

i cretonne unie 120 cm r— __ f \
BfflTO 100 cVo coton O.Ois

M L k m©d@8a
LH |̂ tissus SA, La Chaux-de-Fonds
|l» f Wtt A 21' Av. Léopold-Robert , ^1

Ô *T_\ r̂ d'autres magasins à Bâle, ŵsgflSt
"By Berne, Bienne, Lausanne

Kr Thoune ¦¦

COMMISSION SCOLAIRE
I DE LA CHAUX-BE-FQTO

Mardi 18 mars 1975, à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

La bande dessinée comme
moyen d'expression

par :
M. Daniel LEUBA, bibliothécaire

M. Pascal HELLE, instituteur
DIAPOSITIVES

Invitation cordiale

Pas de pul)licité=pas de clientèle

À LOUER IMMÉDIATEMENT

2 PIÈCES MEUBLÉES
OU NON MEUBLÉES
se situant dans divers quartiers. Loyers
mensuels : Fr. 310.— à 440.—, charges
comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

ON CHERCHE

JEUNE HOMME
même sans connaissances de la branche
pour aider dans exploitation agricole
bien organisée. Vie de famille assurée.
Congés réguliers . Entrée immédiate ou
à convenir. Six mois ou une année, au
Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 15 07, heures
des repas.

Huwtiytfi^^ â&uMiMB

LES PONTS-DE-MARTEL
Nous cherchons

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces.

S'adresser à Nicolet & Cie, tél. (039)
37 12 59.

BELLE CHAMBRE meublée , douche,
cuisinette, centre ville. Tél. (039) 23 38 12.

INDÉPENDANTE, meublée, à jeune hom-
me, part à la cuisine et salle de bains.
Tél. au (039) 22 69 42. ,

CROCHET D'ATTELAGE Granada ou
Consul, fr. 120.— .Tél. (039) 37 12 59.

QUATRE JANTES Peugeot 504, état
neuf , fr . 120.—. Tél . (039) 37 12 59.

QUATRE JANTES BMW 2500/2800 ou
3.0, état neuf , fr. 140.—. Tél. (039) 37 12 59

MACHINE A PHOTOCOPIER 3 M 151
avec distributeur de papier, état neuf ,
fr. 540.—. Tél. (039) 37 12 59.

CROCHET D'ATTELAGE Peugeot 504,
parfait état , exécution solide, type Peu-
geot, fr. 150.—. Tél. (039) 37 12 59.
1 LIT avec matelas Fr. 100.—; 4 éléments
Jeans Fr. 200.—; 1 chaise d'enfant com-
binée-table; 1 parc rond; 1 cheval à ba-
lançoire; 1 baignoire. Le tout Fr. 150.—.
Tél. (039) 26 96 59.

1 DALMATIEN, 2 ans, affectueux. Tél.
(039) 26 96 59.

BELLE SALLE À MANGER Henri II
ainsi que quelques petits meubles.
S'adresser Numa-Droz 22, tél. (039)
22 47 95.

ATTENTION ! Collectionneuse achète
poupées , jouets , également miniatures ,
avant 1930, pour créer musée. Aussi tê-
tes et corps seuls. Déplacement partout.
Tél. (039) 23 86 07.



EN QUELQ UES LIGNES...
BERNE. — Invité par le commandant

de corps Johann Jacob Vischer, chef
de l'état-major général , le général d'ar-
mée aérienne François Maurin , chef
d'état-maj or des armées françaises, se-
ra l'hôte de notre armée du 19 au
21 mars.

VIENNE. — Le ministre autrichien
des finances , M. Androsch, s'entretien-
dra vendredi et samedi à Vienne avec
son homologue ouest-allemand, M.

Hans Apel, et le chef du Département
fédéral des finances et des douanes, M.
Georges-André Chevallaz , des problè-
mes de politique conjoncturelle et mo-
nétaire. Il s'agit d'une rencontre de
routine entre les trois ministres.

PALAIS FEDERAL. — Le Conseil
fédéral a décidé que la Suisse partici-
perait à la conférence internationale
sur la création d'un système maritime
international à satellites qui aura lieu
à Londres, du 23 avril au 9 mai pro-
chains, dans le cadre de l'Organisa-
tion intergouvernementale consultative
de la navigation maritime (OMCI).En Appenzell

La Cour suprême d'Appenzell Rho-
des-extérieures a libéré de toute pour-
suite judiciaire un « rebouteux » domi-
cilié à Ebikon (LU), M. Bruno Haefeli ,
dont le jugement avait été porté en
appel. Le recourant , qui pratiquait une
médecine « parallèle » à Hérisau , avait
été condamné en juin 1974 à trois mois
de prison avec sursis et à une amende
de 2000 fr., pour lésions corporelles
graves par négligence et infraction à
la loi cantonale concernant la santé
publique. La Cour suprême a donc
cassé ce jugement de première instan-
ce, (ats)

< Rebouteux > libéré

Office central de la défense et du Département militaire fédéral

Le Conseil fédéral a procédé aux mu-
tations suivantes dans l'Office central
de la défense et l'état-major du grou-
pement de l'état-major général :

Le brigadier Hans-Ulrich von Er-
lach, 1910, de Berne, directeur sup-
pléant de l'Office central de la défense
et officier instructeur, sera libéré de ses
fonctions le 31 octobre avec remercie-
ments pour les services rendus.

Le divisionnaire Denis Borel, 1917,
de Neuchâtel et Couvet, est libéré le 30
juin 1975 de ses fonctions de sous-chef
d'état-major logistique de l'état-majo r
du groupement de l'état-major géné-
ral et nommé directeur suppléant de
l'Office central de la défense, poste
qu'il occupera dès le 1er juillet.

Le colonel Edmund Muller , 1926, de
Lucerne, officier instructeur des trou-
pes de ravitaillement et chef de la
section soutien à l'état-major du grou-
pement de l'état-major général, est
nommé le 1er juillet 1975 sous-chef
d'état-major logistique de l'état-major
du groupement de l'état-major géné-
ral et promu en même temps division-
naire.

Le divisionnaire Denis Borel est li-
cencié en droit de l'Université de Neu-
châtel , il a été nommé en 1941 en

qualité d'officier instructeur des trou-
pes légères. Il a dirigé la section or-
ganisation de l'armée du service de
l'état-major général, puis le Service
territorial et des troupes de protec-
tion aérienne, depuis le 1er janvier
1969, il était sous-chef d'état-major du
groupe logistique, (ats)

Un Neuchâtelois vice-directeur

Pour une amélioration de la sécurité
des installations et appareils techniques

Selon une estimation sommaire, un
million d'accidents suivis du décès ou
de blessures de la victime se produisent
annuellement en Suisse. Environ dix
pour cent de ces accidents seraient
imputables, partiellement ou totale-
ment , à un défaut d'une installation,
d'une machine ou d'un appareil techni-
que. Toutefois , la législation en vigueur
ne permet pas de contraindre les per-
sonnes qui mettent sur le marché ces
installations à les équiper des disposi-
tifs de sécurité nécessaires. Pour com-
bler cette lacune dans le système de
prévention des accidents , le Conseil
fédéral a élaboré un projet de loi fé-
dérale sur la sécurité d'installations et
d'appareils techniques qui fait l'objet
d'un message à l'Assemblée fédérale
publié lundi.

Selon ce projet de loi, les personnes
qui mettent sur le marché des installa-
tions et appareils techniques devraient
à l'avenir veiller à ce qu'ils soient
conformes, en ce qui concerne la sé-
curité, aux règles admises de la techni-
que et à ce qu'ils soient conçus de ma-
nière telle que, s'ils sont employés
conformément à leur destination , ils
ne mettent pas en danger la vie et la
santé de leur utilisateur.

L'application de la loi doit être aussi
décentralisée que possible. Les normes
applicables aux exigences de sécurité
doivent si elles ne ressortissent pas
aux dispositions fédérales sur la pré-
vention des accidents dans les entre-
prises — être fixées en premier lieu
par les organisations et institutions
spécialisées reconnues , la Confédéra-
tion n'établissant de telles normes qu'à
titre subsidiaire. Il conviendra en ou-
tre de promouvoir une coordination
judicieuse avec les normes étrangères.

Quant aux frais d'examen et de con-
trôle , ils devraient avant tout être
couverts par les taxes versées par les
fournisseurs, (ats)

Dans le canton de Vaud

Le Parti socialiste vaudois a annoncé
lundi qu'il venait de lancer l'initia-
tive fiscale décidée par son dernier
congrès de Château-d'Oex. Cette initia-
tive populaire , qui devra recueillir au
moins 12.000 signatures d'ici à la fin du
mois de mai, demande la révision de
la loi cantonale sur les impôts com-
munaux de 1956, dans le sens de l'abro-
gation de l'arrêt du taux de la progres-
sion dans les communes et de l'éléva-
tion de 28 à 30 pour cent du taux ma-
ximum additionné de l'impôt cantonal
et de l'impôt communal sur le revenu.

Le Parti socialiste vaudois affirme
que, dans une situation conjoncturelle
difficile, les pouvoirs publics ont be-
soin de toutes leurs ressources et que,
dès lors, les privilèges dont bénéfi-
cient les contribuables les plus aisés
ne sont plus admissibles. Or il constate
que, dans un tiers des communes, l'im-
pôt est proportionnel et non pas pro-
gressif à partir d'un taux variant entre
4 et 10 pour cent, contrairement à la
Constitution vaudoise, que dans tout
le canton les gros contribuables béné-
ficient du taux des classes inférieures ,
et que les communes sont obligées de
faire de la sous-enchère pour les atti-
rer, au détriment des finances publi-
ques, (ats)

Initiative fiscale

SUISSE-PARIS
chaque semaine par

_ ^ ^ 0̂^ ^ ^̂ ^^  votre transporteur

2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 21 21 — Télex 3 52 58

Gare routière : Crêt-du-Locle 12

Nous cherchons à engager, pour entrée immédiate ou
date à convenir

un chef d'exploitation
Nous attendons de notre futur collaborateur qu'il pos-
sède :
— une formation horlogère avec de bonnes connais-

sances des méthodes modernes de remontage de
la montre

— de l'expérience dans la conduite et la formation
du personnel

— le sens de l'initiative et des responsabilités
— âge idéal : 30 à 38 ans.

Nous offrons :
— un statut de cadre dans une entreprise en' plein

développement
— un salaire adapté à nos exigences
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les offres écrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sont à adresser à la direction de Montres
Helvetia S.A., 2720 Tràmelan.

JE CHERCHE À LA CHAUX-DE-FONDS
ou dans les environs, pour époque à convenir ,

petite maison
de 4 à 5 pièces sur un étage ou éven-
tuellement

petit locatif
permettant de créer sur un même
plan , un appartement de 4 à 5 pièces.

Ecrire sous chiffres P 28 - 950022 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

RÉPUBLIQUE ET JtfL CANTON DE GENEVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
!

J vous offre

UN EMPLOI STABLE
• Si vous

— une activité professionnelle pleine d'intérêt — êtes de nationalité suisse

— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 V2)

— un horaire hebdomadaire de 42 heures — êtes incorporés dans l'élite (hommes)

— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé

— les uniformes à la charge de l'Etat — mesurez 170 cm. au minimum (femmes 160)

— la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 31 mars 1975. Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police,
Gny FONTANET.

i Je m 'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : Prénom : j

! Adresse : 

localité : No postal : 

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie , Hôtel de police.
1211 Genève 8.

"."»'• Ligue arabe

Le Conseil fédéral a donné hier son
agrément à l'installation d'une délé-
gation permanente de la Ligue arabe
à Genève.

TJn communiqué déclare que la délé-
gation bénéficiera du statut d'organisa-
tion intergouvernementale et se char-
gera des rapports avec les différentes
organisations internationales ayant un
siège à Genève.

Par le passé, la Ligue arabe ne dis-
posait que d'un petit bureau d'infor-
mations, dépendant de la délégation
yéménite. (ap)

Délégation
permanente

Que ce soit dans un domaine ou un
autre, des possibilités existent de vain-
cre l'adversité et de surmonter les
obstacles. Mais dans ce but , il faut être
persévérant et courir sa chance.

La Loterie Romande vous offre en
tout cas la possibilité, le 22 mars au
soir , de gagner un gros lot de 100.000
francs ou d'autres , importants , qui le
suivent. Et cela en favorisant les ma-
lades, les œuvres d'utilité publique et
les déshérités. Qui ne risque rien refuse
de courir sa chance.

On peut toujours gagner...

En 1974, six conflits de travail ont
abouti à une grève. Trois de ces inter-
ruptions de l'activité n'ayant duré que
quelques heures, elles ne sont pas in-
cluses dans la statistique. Les trois con-
flits qui se sont étendus sur un jour
au moins ont touché 34 entreprises. 299
travailleurs y ont participé, et le nom-
bre des journées de travail perdues a
été de 2777. Ces trois conflits ont écla-
té dans le secteur des transports et
communications (32 entreprises), la
construction (une), et l'industrie du bois
et du verre (une). Une grève a porté
avant tout sur la conclusion d'une con-
vention collective, et les deux autres
sur des questions de salaire. L'un des
conflits a duré près d'un mois (grève
dans la fabrique de pianos Burger et
Jacobi). (ats)

Les grèves en 1974

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gtssler
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
Rédactlon-Admlnlitr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tél. 039/211135 . Télex 35 2S1
Le Locls . Pont 8 • Téléphono 039/311444



Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

Aimez-vous les uns les autres...

Madame Frida Buchmann-Weber ;
Monsieur Achille Walther-Weber :

Madame et Monsieur Hans Binggeli-Walther et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Walter Klingele-Weber :

Madame et Monsieur Jean-Marc Matthey-Klingele ,
Mademoiselle Marianne Klingele,
Monsieur Eric Receveur ;

Madame F. Gross-Dœpp, et famille,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alfred WEBER
née Elise Doepp

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
tante, grand-tante , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans
sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 17 mars 1975.

L'incinération aura lieu mercredi 19 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue de l'Hôtcl-de-Ville 5.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART.

LE LOCLE

Repose en paix.

La famille de

Mademoiselle

Hélène DROZ
a la profonde douleur de faire part de son décès, survenu à l'âge de
83 ans.

LE LOCLE, le 17 mars 1975.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 19 mars, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Mme Aimée Droz , Jambe-Ducommun 7,

2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Réception des O'dres: jusqu 'à 22 heures

Une trentaine d'invités parmi lesquels les deux députés francs-montagnards,
MM. Biétry et Cattin, de nombreux maires du district, les représentants de la
Chambre d'agriculture, des sociétés des hôteliers, des cafetiers et des res-
taurateurs, MM. Gorgé et Erard, président et directeur de Pro Jura, M.
Taillard, maire de Goumois-France, délégué du groupement hôtelier du
Plateau de Maîche, ont participé samedi après-midi à l'inauguration offi-
cielle du Bureau régional de renseignements du Syndicat d'initiative des

Franches-Montagnes et de La Courtine, patronné par Pro Jura.

Ce bureau , appelé à rendre de grands
services à toute la région , a été ins-
tallé dans un local jouxtant les bu-
reaux de la Mobilière Suisse, sis dans
l'immeuble de la rue de la Gruère 7,
au centre du chef-lieu, en face de l'Hô-
tel de la Gare. Il est donc particulière-
ment bien situé, à proximité des prin-
cipaux hôtels et commerces. Grâce à
l'entente intervenue avec la Mobilière
Suisse, le bureau de renseignements
pourra être ouvert en permanence. Son
secrétariat sera assuré par Mme Suzan-
ne Brischoux , de Goumois, l'épouse de
l'agent principal de la Mobilière, M.
Claude Brischoux.

PLUSIEURS ANNÉES D'EFFORTS
Me Charles Wilhelm, préfet , prési-

dent du Syndicat d'initiative, a salué
ses invités et remercié tous ceux qui
ont permis cette réalisation. Puis, M.
Francis Erard , directeur de Pro Jura ,
a déclaré que l'ouverture de l'office de
renseignements des Franches - Monta-
gnes était l'aboutissement de plusieurs
années d'efforts. Après la réorganisa-
tion de ses structures, Pro Jura , par
l'intermédiaire de son comité central ,
a décidé de favoriser et de subven-
tionner la création de plusieurs bu-
reaux régionaux. Après Saignelégier ,
ce sera La Neuveville le 2 mai pro-
chain , puis Saint-lmier et Saint-Ursan-
ne en 1976.

Ce n 'est pas un hasard si Saignelé-
gier a été placé en tête de liste, mais
bien parce que les Franches - Monta-
gnes ont toujours constitué la princi-
pale carte de visite du Haut-Jura. Il
s'agit d'y maîtriser le tourisme et d'em-
pêcher tout développement anarchi-
que contraire à l'attente de ses ressor-
tissants.

Puis, M. Erard a défini les tâches du
bureau qui devra répondre aux deman-
des écrites et téléphoniques et rensei-
gner les touristes de passage sur les
diverses possibilités d'hébergement, de
restaurai ion , de distraction et de visite.
Mais il s'agira également d'éduquer et
d'informer les citadins en les invitant
à tenir compte du patrimoine franc-
montagnard. La secrétaire, Mme Bris-
choux , fonctionnera comme secrétaire
et caissière du Syndicat d'initiative, et
sera à disposition d'organismes régio-
naux comme le Marché - Concours.

Enfin , M. Erard a remercié le Syn-
dicat d'initiative, la Société de déve-
loppement du village, les hôteliers et
restaurateurs, la Mobilière Suisse, qui
ont contribué à la création et à l'ex-
ploitation du bureau.

Pour sa part , M. Pierre Béguin (Le
Cerneux-Veusil), a exprimé la joie et
la satisfaction des hôteliers et restau-
rateurs du Haut-Plateau de voir un
vieux rêve se réaliser, et a souhaité
que cette création soit le point de dé-
part d'autres réalisations telles que
Centre de loisirs et Chambre économi-
que.

FONCTIONNEMENT
Après la visite des locaux, les invi-

tés ont été conviés à un apéritif. Au
cours de celui-ci , M. Narcisse Wermeil-
le, président de la Société de dévelop-
pement de Saignelégier, après avoir
fait l'historique du problème, a annon-
cé que le secrétariat du bureau était
soumis à un cahier des charges et
qu 'une Commission de gestion avait été
constituée. Elle comprendra le prési-
dent du Syndicat d'initiative, celui de
la Société de développement, un repré-
sentant de la Chambre d'agriculture,
un délégué des hôteliers et un autre
des cafetiers et restaurateurs, ainsi
qu 'un représentant de Pro Jura avec
voix consultative.

Puis , M. Wermeille a parlé finances.
L'aménagement du bureau pourra être
assuré avec la subvention de 5000 fr.
octroyée par Pro Jura. Quant au bud-
get de fonctionnement, il prévoit 13.500
francs de dépenses qui seront couvertes
par une partie du produit des taxes de
séjour , la vente de cartes et de guides,
la commission sur les réservations de
chambres, ainsi que les subventions du
Syndicat d'initiative, de Pro Jura , de
la commune de Saignelégier, et des
hôteliers.

LE SALUT DE PRO JURA
M. Claude Brischoux , agent princi-

pal de la Mobilière Suisse, a présenté
sa société mutuelle d'assurances et son
secteur d'activité. Il a exprimé sa re-
connaissance aux promoteurs du bu-
reau et a fait part de son intention de
tout mettre en oeuvre pour favoriser
une fructueuse collaboration.

Pour sa part , le président de Pro
Jura , M. Henri Gorgé, a apporté le sa-
lut et les voeux de la grande associa-
lion jurassienne. Il a remercié et féli-
cité le Syndicat d'initiative pour son
dynamisme et souhaité un bel avenir
au bureau du tourisme et aux Fran-
ches-Montagnes en général.

PRÉSENCE FRANÇAISE
Les hôteliers d'outre-Doubs avaient

été associés à cette inauguration. Le
groupement hôtelier Animotel du Pla-

teau de Maîche était représenté par
M. Taillard , maire de Goumois - Fran-
ce, qui s'est montré très sensible à
cette invitation. Il a exprimé le voeu
que le bureau de renseignements con-
tribue à favoriser les relations entre
les Franches-Montagnes et le Plateau
de Maîche, bien que des liens étroits
existent déjà puisqu 'un dépliant tou-
ristique franco - suisse vient d'être mis
sur pied et sortira prochainement de
presse, (y)

Inauguration à Saignelégier du Bureau régional
de renseignements du Syndicat d'initiative et de Pro Jura
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PORRENTRUY

Comptable
soupçonné à tort

Il y a deux semaines, on apprenait
l'arrestation d'un employé comptable
d'une importante usine de boîtes de
montres à Porrentruy. Cet employé
était soupçonné de malversations comp-
tables. Après un examen attentif des
comptes par une fiduciaire, rien de dé-
lictueux n'a été révélé, de sorte qu'au-
cune charge n'a pu être retenue contre
le caissier soupçonné sans doute à tort.

L'instruction cependant n'est pas
achevée et il y aura peut-être des re-
bondissements inattendus ; mais il s'a-
vère d'ores et déjà que le comptable
qui avait été arrêté est innocent. Il a
donc été relaxé, (r)

LE¦¦ VAL-Ï5Ë-RUZ • LE VAL-DE ~ RÙZ

Le groupe des loisirs artistiques de
Fontainemelon expose au collège et
vendredi soir, ce f u t  le vernissage.

« Nous sommes un petit groupement
spontané. Nous n'avons ni président ,
mi secrétaire, ni caissier, nous avons
réalisé cette exposition tout à fa i t  bé-
névolement, entre amis, entre gens du
village et si cette expérience devait
continuer, nous souhaitons qu'aucune
structure compliquée ne vienne l'alour-
dir et que le même espri t bénévole ,
gratuit et spontan é, continue. Nous
sommes entre amis et nous avons beau-
coup à recevoir et à apprendre les uns
des autres » Voici en quels termes
M.  Francis Gschwend s'adressa aux
nombreux invités et s'exprima au nom
des « peintres et artisans du dimanche » .

« On dit parfois  que Fontainemelon
est une fabrique avec un dortoir au-
tour. Ce n'est pas vrai , dit encore M.

Gschwend , et j e  m'élève contre cette
a f f i rmat ion .  »

« Dans les « dortoirs » de Fontaine-
melon, il y a une multitude de talents...
nous avons fa i t  ce soir le premier pas
pour montrer publiquement ces talents.
Nous espérons vivement que cela en-
couragera d' autres... des dames en par-
ticulier.

» Et maintenant... M esdames et
Messieurs... regardez , admirez , criti-
quez... Mais oui, critiquez aussi. Vous
pouvez donc tout penser et tout dire...
les artistes travaillent gratuitement. I ls
fon t  ce qu'ils peuvent et n'ont pas de
prétention. En parcourant cette exposi-
tion, n'oubliez pas de regarder les ou-
li ls .  I l  f au t  les respecter... c'est créa-
teur. »

M.  Gschwend présenta donc cette
exposition rruec beaucoup d'humour,
mais aussi avec beaucoup de cœur, ex-
position ouverte jusqu 'à jeudi et où
l'on trouve des œuvres de M M .  Mario
Ricchinto Antonio Vergara, F. Ardin i,
Robert Houriet , Edidio Mansutti , artis-
tes peintre ; Fritz Amstutz, Hermann
Glauser , Edouard Baugg, Mme P.
Gschwend et M. Francis Gschwend ,
travaux sur bois et ébénisterie ; M M .
Fabrice Rangler et Henri Rawyler pour
les photos.

(photo Schneider)

M. Pierre Bueche, vice-président du
Conseil communal s'exprima au nom
des autorités du village. Il fél ici ta tous
les exposants et dit son émerveille-
ment de voir toutes ces œuvres dans les
locaux communaux. Il est à souhaiter
que ce premier vernissage n'est qu'un
début et qu 'il sera suivi par d' autres
à l' avenir.

Une collation o f f e r t e  par les autori-
tés communales mit un terme à cette
soirée où il ne cessa de régner une
agréable ambiance, (m)

A Fontainemelon, vernissage d'une première exposition

Salon de coiffure , pédicure

KLINGELE-WEBER
sera fermé pour cause de deuil

mercredi 19 mars

L'ASSOCIATION SUISSE DES MAITRES-COIFFEURS,
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Madame Alfred WEBER-DOEPP
épouse de feu Alfred Weber , ancien président , maman de Madame
Erna Klingele notre secrétaire, belle-maman de Messieurs Walter Klin-
gele membre de notre mutuelle et de feu Jean Buchmann , membre
dévoué de la section. Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Rendez-vous des membres au cimetière.

LE LOCLE

Profondément touchée de la sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, la famille de

MADEMOISELLE MARGOTTE PERRIN

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, toute sa gratitude.

LE LOCLE, le 18 mars 1975.
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En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

NEUCHÂTEL
Refus de priorité

Lundi matin, à 10 h. 40 , M. T. B., de
Wavre, circulait au volant d'une auto
rue des Beaux-Arts, direction ouest.
Arrivé à l'intersection avec la rue Pour-
talès , il n'accorda pas la priorité et
heurta violemment l'automobile con-
duite par Mlle G. Menzel , de Neuchâtel ,
qui circulait rue Pourtalès , direction
nord. Blessée, Mlle G. Menzel a été
transportée à l'Hôpital Pourtalès.

[PAY S NEUCHATELOIS )

Cyclomotoriste blessé
Lundi après-midi, à 13 h. 40, le jeu-

ne J.-Cl. Otz, de Bôle, circulait au gui-
don d'un cyclomoteur, rue de la Pacotte.
Arrivé à l'intersection avec la Grand-
Rue, il n'a pas accordé la priorité à la
fourgonnette conduite par M. M. G., de
Colombier. Blessé, le jeune Otz a été
transporté à l'Hôpital de la Providence.

AUVERNIER

• DANS LES mANÇHES-MONTAGlig .. .. J^ KANvllko - MUJN I ACjr JNLb ;

LES BOIS. — Lundi on a conduit à
sa dernière demeure Mme Frieda Cat-
tin , née von Kaenel, décédée à l'Hô-
pital de Saignelégier à l'âge de 48 ans.
Née à la Combe à la Biche, elle vint
s'établir un peu plus tard aux Sauces.
Elle travailla à la ferme de ses parents
jusqu 'en 1952 , date à laquelle elle
épousa M. André Cattin. De cette union
naquirent deux enfants. En 1962, le
toupie vint exploiter le Restaurant de
l'Union, au Boéchet , et ce jusqu 'en
1970. En 1973, Mme Cattin eut la dou-
leur de perdre son mari, (jmb)

Carnet de deuil

Les vacances scolaires
Dans sa dernière séance, la Commis-

sion d'école a fixé les vacances scolai-
res pour 1975 aux dates suivantes :
printemps, du vendredi 28 mars au di-
manche 13 avril ; été, du lundi 30 juin
au dimanche 17 août ; automne, du
lundi 22 septembre au dimanche 12 oc-
tobre ; hiver, du lundi 22 décembre
1975 au dimanche 4 janvier 1976. (y)

GOUMOIS

Promotion clans
l'administration fédérale

Ayant atteint la limite d'âge, M. Ro-
ger Merlin , avocat , s'est démis de ses
fonctions de chef de la section fran-
çaise du service central de rédaction
et de traduction à la chancellerie fédé-
rale. Le nouveau chef de section a été
désigné en la personne de M. Jean
Péquignot , docteur en droit , originaire
du Noirmont, jusqu 'ici premier ad-
joint du délégué aux questions conjonc-
turelles et aux possibilités de travail.

(ats)

LE NOIRMONT
Automobile heurtée

par le train
Hier à 12 h. 30, au passage à niveau

sur l'ancienne route Saignelégier - La
Chaux-de-Fonds, un automobiliste de
la région a eu la plus grande frayeur
de sa vie. Il était engagé sur la voie
lorsqu'est survenu le train. Par chance,
seul l'arrière du véhicule a été légère-
ment heurté par l'automotrice, ce qui
a provoqué pour 1000 francs de dom-
mages. Mais il s'en est fallu d'une frac-
tion de seconde pour que ce soit la ca-
tastrophe, (y)

LE BOÉCHET



Les viticulteurs du Midi manifestent
Les vignerons des principaux départements viticoles du Midi ont manifesté
hier pour protester contre les importations de vins surtout ceux en prove-
nance d'Italie. Dans l'Hérault, les manifestants se sont rassemblés au son
du tocsin. Outre l'arrêt des importations, les vignerons réclament également
le droit à la distillation de 10 millions d'hectolitres et un abaissement de

la TVA de 17,80 pour cent à 7 pour cent.

Heurts
Dans l'ensemble, les manifesta-

tions se sont déroulées sans inci-
dents. A Montpellier cependant un
cortège ayant à sa tête les dirigeants
viticoles des parlementaires de l'Hé-
rault et de nombreux maires, s'est
heurté aux CRS qui protégeaient
les abords de la préfecture, les ma-
nifestants se sont alors dirigés vers
la Maison de l'agriculture, où des
affrontements les ont opposés aux
CRS, avec échanges de pierres et
de grenades lacrymogènes. Une dé-
légation était cependant reçues à la
direction départementale de l'agri-
culture. Puis le cortège s'est refor-

mé pour se diriger vers la cathédra-
le Saint-Pierre, dans les vieux quar-
tiers de Montpellier que les viticul-
teurs veulent occuper , rappelant par
ce geste symbolique l'action de leurs
ancêtres qui , en 1907 au moment de
la grande crise viticole, avaient dé-
jà été hébergés dans ce sanctuaire.

A Nîmes, 4000 viticulteurs envi-
ron s'étaient rassemblés entre la
Maison carrée et l'ancien théâtre.
Portant un cercueil enveloppé dans
un drapeau aux couleurs italiennes,
ils se sont rendus devant la préfec-
ture. Une délégation composée de
parlementaires et de dirigeants d'as-
sociations viticoles, a été reçue par
le secrétaire général de la préfec-

ture. A sa sortie, la délégation a
demandé aux manifestants de se
disperser.

Cueillette inattendue
Deux mille vignerons environ

auxquels s'étaient joints des pro-
ducteurs de fruits et légumes s'é-
taient réunis à Carcassone, les ma-
nifestants s'en sont pris à des ca-
mions espagnols qu 'ils ont vidé de
leur contenu , essayant d'incendier
l'un d'eux. Les habitants de la ville
se sont livrés ainsi à une cueillette
'j iattendue, pommes de terre, noi-
settes, conserves de poires, répan-
dues sur la chaussée.

Dans le Var , ce sont quelque 500
viticulteurs qui s'étaient rassemblés
devant le bâtiment abritant le ser-
vice des impôts gardé par des gen-
darmes non armés. Les manifestants
ont ensuite établi des barrages sur
les principaux axes routiers.

Dans les bouches du Rhône, la
journée d'action des viticulteurs
s'est limitée à l'envoi d'une déléga-
tion à la préfecture, (afp)

Repli
Au Vietnam du Sud

Le gouvernement du Vietnam du
Sud a décidé d'abandonner le coeur
des Hauts-Plateaux, y compris les
villes de Pleiku et de Kontum, aux
Vietnamiens du Nord , parce que la
région est intenable, ont révélé hier
des personnalités gouvernementales.

En deux semaines d'offensive sou-
tenue, les communistes ont coupé
toutes les voies de communications
terrestres de la région, (ap)

En Argentine

Catastrophe
aérienne

Les autorités argentines ont an-
noncé que l'accident d'un avion de
l'armée de l'air argentine, qui s'est
écrasé dimanche dans les Andes,
avait fait 55 morts.

C'est la plus grave catastrophe
aérienne que l'aviation argentine ait
jamais connue, (ap)

En Gruyère
Extraordinaire sauvetage
Un sauvetage extraordinaire a eu

lieu hier après-midi près du barrage
de Rossens sur le lac de Gruyère.
Une ressortissante autrichienne de 54
ans, en pension depuis une quinzaine
d'années à Treyvaux était partie di-
manche après-midi faire sa promena-
de quotidienne. Ne revenant pas à la
nuit tombée, des recherches furent en-
treprises à l'aide de chiens, mais res-
tèrent vaines. Des témoignages recueil-
lis permirent de conclure que la pro-
meneuse s'était dirigée vers le barrage
de Rossens. De fait , son parapluie fut
retrouvé près du parapet qui borde
la route à quelque 200 mètres du bar-
rage. Les sauveteurs se mirent alors à
observer la falaise à l'aide de jumelles
et découvrir la quinquagénaire vivante
au bas de la pente vertigineuse, bles-
sée apparemment superficiellement. Sa
chute d'une centaine de mètres avait
été amortie par des branchages. Le
sauvetage a duré deux heures envi-
ron. La promeneuse qui n'avait pas
trop souffert du froid et de la neige,
mais se plaignait de douleurs internes,
a été hospitalisée, (ats)

Un conflit de
longue durée

? Suite de la Ire page

Les travailleurs de toutes les usi-
nes Renault — lesquelles marchent
au ralenti du fait de l'insuffisance
d'approvisionnement venant du Mans
subissent depuis plusieurs semaines
des réductions importantes d'horai-
res qui ont pour effet de diminuer
considérablement leur salaire.

Le président directeur général de
la Régie Renault, M. Pierre Dreyfus,
a déclaré que l'entreprise avait déjà
perdu la production de 20.000 voi-
tures et il a laissé entendre que cer-
taines usines pourraient fermer com-
plètement si la situation au Mans
n'était pas normalisée.

En définitive, une aggravation du
conflit paraît en ce début de semai-
ne, plus probable que sa solution à
bref délai, (afp)

Congres communiste italien
Aujourd'hui à Rome
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En l'absence d'une ouverture tou-
jours peu probable au niveau natio-
nal , les communistes espèrent éten-
dre leur influence aux élections ré-
gionales prévues pour le mois de
juin. Au mois de novembre dernier,
les élections municipales avaient per-
mis aux communistes de remporter
des gains importants et , dans certai-
nes villes, ils avaient obtenu deux
fois plus de voix.

Aux dernières élections législati-
ves, les communistes avaient obte-
nu 27,2 pour cent des voix, soit plus
d'une voix sur quatre.

Les communistes ne réclament
plus le retrait de l'Italie de l'OTAN
mais ils insistent pour la protection
de la petite entreprise et de l'emploi.

M. Sergio Segre, spécialiste des
questions de politique étrangères au

sein du parti a déclaré la semaine
dernière que le parti souhaite une
disparition progressive des deux-
blocs. « Le principal problème est
d'harmoniser la détente politique , en
cours en Europe , avec la détente mi-
litaire », a-t-il dit.

M. Berlinguer, de son côté, s'est
prononcé pour une « politique étran-
gère nationale autonome » mais a
réaffirmé également les « liens in-
dissolubles » entre le PC italien et
l'Union soviétique, (ap)

Pronostics pour l'odyssée
de Kissinger au Proche-Orient
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Quoi qu'il en soit de tous ces exerci-
ces pour le moins hasardeux, on ne
peut contester que M. Henry Kissinger
conserve un crédit et une autorité très
solides, aussi bien dans les capitales
arabes qu 'à Jérusalem. Ce qui lui don-
ne de sérieuses chances de parvenir à
rapprocher quelque peu les thèses en-
core radicalement contraires de Jéru-
salem et du Caire. Certains officiels
israéliens laissent déjà entendre que le
gouvernement Rabin pourrait bien en
venir à renoncer à exiger de l'Egypte
une proclamation mettant fin à la
belligérance.

UN DIALOGUE ACTIF
On parle ici de l'hypothèse d'un ar-

rangement tacite, appelé paradoxale-
ment « dialogue actif », qui situerait les
rapports avec l'Egypte au même diapa-
son que ceux qui se sont établis de
manière quasi - spontanée avec la Jor-
danie.

Rapports indirects, certes, sans dia-
logue effectif , puisqu'aussi bien Jorda-

niens et israéliens ne se rencontrent
pas, ni au niveau militaire, ni au niveau
diplomatique. Ce qui n'empêche pas les
ponts ouverts sur le Jourdain , des
échanges commerciaux et touristiques ,
et même la rétribution des fonctionnai-
res municipaux et des enseignants de
Judée - Samarie par le budget de la
couronne hachémite. Ce « dialogue ac-
tif » pourrait trouver, du côté égyptien ,
son expression dans des arrangements
concernant l'exploitation du canal de
Suez et des gisements de pétrole du
Sinaï, ainsi que certaines dispositions
d'ordre commercial et touristique. Jé-
rusalem escompterait également une
mise en veilleuse de la belligérance
dans les domaines économique et de la
propagande, et un ralentissement de
la course aux armements.

Le succès éventuel d'une telle poli-
tique, assurent les interlocuteurs israé-
liens de M. Kissinger, ouvrirait la voie
à une reprise de la Conférence de Ge-
nève, investie de la mission de parve-
nir à un règlement global du conflit ,
sous le patronage bicéphale des Etats-
Unis et de l'Union soviétique.

L. L.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Aussi éclatantes que les roses
d'Ispahan , les ententes commercia-
les fleurissaient , l'an dernier , entre
la France et l'Iran.

Sur les petits écrans , des minis-
tres rayonnants annonçaient à cha-
que crépuscule des aubes glorieu-
ses et sur les ondes , des voix de si-
rènes proclamaient triomphalement
la signature de contrats du siècle.

Passé l'hiver , les fleurs promises
ne montrent guère de hâte à éclore.

Orchidées de songes, certaines
paraissent à j amais évanouies dans
le royaume des rêves oubliés. D'au-
tres végètent.

La presse américaine , un moment
émerveillée par l'exubérance d'une
floraison mirifique de contrats com-
mence à se gausser doucement de
tant d'illusions perdues.

A l'en croire, l'accord portant sur
sept cent cinquante millions de
francs suisses et visant à l'installa-
tion d'un million deux cent mille
lignes téléphoniques en Iran a glissé
entre les doigts des Français pour
filer dans ceux de la General Télé-
phone and Electronics américaine.

Le contrat de deux milliards et
demi de francs concernant la cons-
truction d'un métro à Téhéran et
l'adoption par l'empire du chah du
procédé de télévision cn couleur
Secam sont encore quasi dans les
limbes et le nombre des réacteurs
nucléaires que l'entreprise Creusot-
Loire devait fournir est passé de
cinq à deux.

Mais pourquoi donc le gouver-
nement français a-t-il fait tant de
bruit autour de ces contrats s'ils
ne correspondaient pas à la réalité
dorée qu'on faisait entrevoir.

Selon les thèses américaines, M.
Giscard d'Estaing désirait rassurer
son opinion publique en lui prou-
vant que l'augmentation du coût
des importations pétrolières serait
épongée, du moins partiellement ,
par un gros accroissement des ex-
portations françaises.

La thèse est plausible. Mais il se
peut également que les Américains
aient exercé sur Téhéran certaines
pressions afin que toutes les fleurs
commerciales que Paris voyait dé-
jà s'épanouir ne s'ouvrent pas trop
rapidement ou même qu'elles meu-
rent alors qu'elles n'étaient encore
qu'en graines.

Car la guerre commerciale n'est
pas plus tendre que les conflits
armés.

Willy BRANDT

Fleurs de rêves

OPINION 
I
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Cependant en dehors de cette
forme universelle et larvée de la
guerre froide , où le levier com-
muniste joue son rôle de cataly-
seur, il faut reconnaître que le
niveau de développement écono-
mique du Portugal en faisait plus
un pays du tiers monde qu'un
Etat de l'Europe occidentale. Il
y a vingt ans, ici-même, dans ces
colonnes, Jean Buhler, rentrant
d'un voyage au pays de Salazar,
dénonçait la misère chroni que des
p êcheurs, des agriculteurs, des
classes laborieuses portugaises et
traçait un tableau f idèle  du con-
traste trag ique existant entre la
pauvreté qénérale du pays et ce

des colonies a porté vraisembla-
blement le coup final.

* * *
De là à penser que la vieille

et g lorieuse Lusitanie gagnera à
se transformer en démocratie po-
pulaire sous l'influence militaire
de la gauche, il y a un pas que
nombre de Portugais, eux-mêmes,
ne sont pas pressés de franchir. La
mise hors course des banques, des
assurances et des groupes indus-
triels n'arrangera rien. Au con-
traire. Le pays n'est pas prêt à
gérer la nationalisation. Il ne pos-
sède ni les moyens ni les cadres
pour mener cette opération déli-
cate a bonne f in .  Sous prétexte de
démocratie et d'égalitarisme , de
répartition des biens, on va plutôtque l' on révèle au touriste. L 'Es-

toril n'ef façai t  ni les privations ni
l'émigration. Et le chant « Avril
au Portugal » ne faisait taire ni
le faible produit national ni l'ap-
pauvrissement de la majorité des
habitants. Le coup de barre à
gauche a donc sa justification et
son moteur dans l'exploitation
systématique des trusts et l 'égoïs-
me des vieilles famil les et des
grands propriétaires terriens.
Comme partout, qui exploite doit
un jour rendre des comptes. Et il
faut  bien reconnaître, en l' occur-
rence, que le rendement des ter-
res au Portugal est le plus faib le
d'Europe. L'amplification des d i f -
f i cultés consécutives à l'abandon

aggraver une situation qui compte
déjà 150.000 chômeurs et un nom-
bre croissant d'émigrants. Ainsi
que le constatent les socialistes
eux-mêmes, favorables à une ré-t
adaptation progressive et norma-
le, les militaires qui ont pris le
pouvoir pourront diff icilement
vaincre les di f f icul tés  économi-
ques et donner satisfaction aux
travailleurs portugais.

Ainsi se démontre par les faits
qu'une dictature qui en remplace
une autre n'est pas le meilleur
moyen de ramener la prospérité
et de contribuer au bonheur des
peuples.

Paul BOURQUIN

Le Portugal sur la pente...

© DUBLIN. — L'armée républi-
caine irlandaise (IRA) a tenté un
coup de main dimanche soir contre
le pénitencier de Port Laoise, à une
centaine de km. au sud-ouest de Du-
blin, pour faire évader des détenus.
• PNOM PENH. — Un « examen

comptable » des crédits dépensés par
les Etats-Unis en 1974 au titre de
l'aide militaire au Combodge a per-
mis d'établir que 21,5 millions de
dollars de munitions restaient à uti-
liser a annoncé le porte-parole du
Département d'Etat. Des minutions
pour ce montant pourront , de ce
fait, être acheminées vers Pnom
Penh dans les jours qui viennent.

9 PARIS. — Le gouvernement
français, sans abandonner la lutte
contre l'inflation, a décidé de donner
un léger coup de pouce à l'économie
afin d'éviter notamment une aggra-
vation de la situation de l'emploi.

• ADDIS-ABEBA. — Les Etats-
Unis ont accepté d'envoyer au gou-
vernement militaire éthiopien pour
sept millions de dollars de muni-
tions.

O BRUXELLES. — Les 24 prin-
cipaux pays industriels réunis au
sein de l'Organisation de coopéra-
tion et de développement économi-
ques (OCDE) sont parvenus à un ac-
cord complet sur le « Plan Kissin-
ger » qui prévoit la création d'un
fonds de 25 milliards de dollars
pour financer les déficits de la ba-
lance des paiements 'des Etats parti-
cipants.
• WASHINGTON. — M. William

Simon, secrétaire américain au Tré-
sor, a estimé que le budget améri-
cain pour 1976 connaîtra un déficit
d'au moins 80 milliards de dollars,
le plus important de l'histoire du
pays.

9 AMMAN. — Le roi Hussein
de Jordanie a promulgué une or-
donnance décrétant l'ajournement
des élections législatives qui de-
vaient se dérouler cette année en
TransJordanie.

© TEHERAN. — L'Iran et l'Irak
ont signé un accord officiel mettant
fin au conflit frontalier qui opposait
les deux pays depuis près de 46 ans.
• LONDRES. — Les salles pri-

vées de l'Hôpital Westminster à Lon-
dres étaient hier en état de siège à la
suite de la décision du personnel
hospitalier de ne plus assurer les
divers services (nettoyages, vivres,
téléphones etc.) aux malades non
bénéficiaires de la Sécurité sociale.

® ROME. — Plusieurs centaines
de jeunes gens ont attaqué hier des
policiers qui tentaient d'arrêter des
voleurs de voitures.

A Lausanne

Hier vers 14 h. 35, une agression a
été perpétrée à la rue du Lion-d'Or,
à Lausanne, sur un transporteur de
fonds d'une banque de la place. Cet
homme a été frappé par derrière au
moyen d'un objet indéterminé — peut-
être un poing américain — par un in-
dividu qui a tenté de lui arracher sa
serviette. N'étant pas parvenu à ses
fins , l'agresseur a pris la fuite en di-
rection de la rue de Bourg, (ats)

Agression manquée

Dans la Côte-d'Or

Un mort, six blessés : c'est le bi-
lan d'un accident qui s'est produit
dimanche, vers 18 h. 30, sur le
CD 996 , sur le territoire de la com-
mune de Broin (Côte-d'Or).

C'est dans une grande ligne droi-
te qu 'une Citroën que conduisait M.
Veuve, 21 ans, domicilié à Aubigny
-en-Plaine, toujours en Côte-d'Or,
est entrée en collision avec la Ford
de M. Jean-Pierre Caron, 24 ans,
demeurant au Lignon près de Ge-
nève.

Dans la Citroën le conducteur et
ses trois passagers ont été blessés.

Dans la Ford, M. Caron a été griè-
vement blessé et sa femme Gabrielle,
vingt ans, a été tuée, (ap)

Une Suissesse tuée

Très nuageux ou couvert. Préci-
pitations intermittentes, neige jus-
qu 'en plaine de part et d'autre des
Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,03.

Prévisions météorologiques

Au Portugal

Les dirigeants du coup d'Etat manqué de la semaine dernière, au
Portugal, seront jugés par un tribunal militaire révolutionnaire, ont annoncé
les forces armées portugaises.

Un communiqué de la Commission militaire d'enquête déclare que des
dossiers sont actuellement préparés par des « méthodes dynamiques et non
bureaucratiques » contre les dirigeants de la tentative.

Après le coup d'Etat manqué, le président Francisco da Costa Gomes
a étiqueté le complot de trahison, mais le communiqué de lundi ne fournit
aucune indication sur la nature des inculpations à retenir.

Le communiqué ne dit pas non plus lesquels des 52 officiers et 49 civils
en état d'arrestation sont considérés comme les chefs du complot.

Par ailleurs, le Conseil de la révolution a été solennellement investi dans
ses fonctions hier soir au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au
Palais de Belem sous la présidence du général Costa Gomes. (afp, reuter)

Un tribunal révolutionnaire


