
Reprise des contacts
entre Londres et TIRA

Pour un renouvellement du cessez-le-feu

Les autorités britanniques espèrent établir le contact très prochainement
avec l'armée républicaine irlandaise afin de renouveler le cessez-le-feu
dans le Royaume-Uni. Cette information fait suite à une offensive terro-
riste sur les villes anglaises de Manchester et Londres où l'explosion de
bombes à retardement a fait 26 blessés. « Il s'agit d'une course contre la

montre », a déclaré une source britannique.

« Nous pensons qu 'il y aura d'au-
tres bombes » a déclaré hier un por-
te-parole de Scotland Yard , après
de fausses alertes qui ont paralysé
la circulation , à une heure de pointe ,
clans le centre de Londres et à Man-
chester.

S'adressant à la Chambre des
communes, le ministre de l'intérieur,
M. Jenskins a déclaré que les nou-
velles attaques signifient « qu 'il est
nécessaire de faire preuve de la plus
grande vigilance », à l'heure même
où la police mettait en état d'alerte
les centrales électriques et les au-
tres services vitaux.

DEUX DIFFICULTÉS
Malgré les attentats, les responsa-

bles britanniques croient que TIRA
est réellement intéressée par un re-
nouvellement du cessez-le-feu de
Noël (qui avait duré 25 jours ), mais
seulement à partir d'une position de
force , a encore déclaré la source
britannique mais, selon les Britan-

niques, TIRA doit faire face à deux
difficultés :

L'opposition des éléments protes-
tants d'Irlande du Nord , et plus par-
ticulièrement ceux des régions fron-
talières, qui sont désireux de pour-
suivre le combat , et l'obligation dans
laquelle se trouve TIRA de deman-
der des concessions en faveur de 17
de ses membres prisonniers à Dublin
et qui mènent une grève de la faim
pour obtenir le statut de détenus
politiques.
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Des emplois en danger aux USA

La remise en cause des échanges commerciaux
entre l'Union soviétique et les Etats-Unis

La limitation des échanges com-
merciaux entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique, résultant de 1»
dénonciation par l'URSS de l'accord
commercial de 1973, risque d'avoii
des conséquences non négligeables
sur l'économie américaine.

M. Harold Scott , ancien secrétaire
adjoint au commerce et actuellement
président du Comité économique et
commercial américano - soviétique,
pense en effet que la remise en cau-
se d'accords commerciaux pouvant
porter sur plusieurs milliards de dol-
lars pourrait empêcher la création de
nombreux emplois aux Etats-Unis et
il estime qu 'il est nécessaire de dis-
socier les accords commerciaux des
problèmes d'émigration.

TROP ONÉREUX
L'une des principales raisons de

la dénonciation de l'accord par les
Soviétiques de la clause de la na-
tion la plus favorisée à la libéralisa-
tion de l'émigration des juifs d'Union
soviétique. « Les motivations de ceux

qui s'inquiètent du problème de
l'émigration sont respectables, mais
cela n 'est-il pas trop onéreux pour
nous , en termes économiques ? », de-
mande M. Scott. M. Scott exp lique
ainsi que, d'après les calculs faits
par le gouvernement américain ,
15.000 dollars d'exportations repré-
sentent la création d'un emploi aux
Etats-Unis.

Or, l'an dernier , les exportations
américaines en URSS ont été de
631,3 millions de dollars et ont donc
permis de fournir 42.000 emplois aux
Américains. De plus, compte tenu du
financement d'un tiers des expor-
tations par l' « Export-Import Bank » ,
le coût pour la création d'un emploi
n 'est finalement que de 150 dollars
pour le contribuable américain, c'est-
à-dire les trois pour cent d'intérêts
sur 5000 dollars.

UNE GROSSE PERTE
Or, comme il est raisonnable de

supposer que les exportations à des-
tination de l'Union soviétique n'au-
raient pas été inférieures à six mil-
liards de dollars , on peut estimer,
assure M. Scott que ce sont 400.000
emplois, qui auraient coûté 150 dol-
lars chacun, qui seraient perdus en
cas d'annulation des contrats.
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Un vif intérêt pour les armements sophistiqués
La seconde journée parisienne du président Sadate

Le président égyptien Sadate a
commencé la seconde journée de sa
visite officielle en France par un dé-
placement à l'usine de la Thompson-
CSF à Bagneux, où il s'est intéressé
pendant une heure trente à tous les
matériels exposés, en particulier aux
équipements électroniques à usage
aussi bien civil que militaire. Il s'est
attardé également devant la carte
du réseau d'implantation du procédé
français de télévision SECAM, pour
lequel l'Egypte a une option depuis
1971.

« UN EMPIRE »

Mais le président égyptien s'est
particulièrement intéressé aux ra-

dars militaires, missiles et équipe-
ments de brouillage électronique
ainsi qu'au système radar de con-
trôle de trafic portuaire applicable
aussi bien au canal de Suez qu 'aux
nouveaux ports dont l'Egypte entend
se doter. Il s'est enfin informé du

projet de satellite arabe « Arabsat » .
« C'est un empire que vous avez

là » , a déclaré le président égyptien
aux dirigeants de la compagnie qui
avaient conduit la visite.
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Le président égyptien a invité hier soir à dîner M. Giscard d'Estaing et sa
femme à l'Hôtel Marigny, à Paris. De gauche à droite, on reconnaît Mme

Sadate, M. Giscard d'Estaing, M. Sadate et Mme Giscard d'Estaing.
(bélino AP)

Armée et popularité
OPINION 

Le phénomène a échappé à l'opi-
nion publique, mais, depuis deux
ans, il est manifeste : les jeunes Al-
lemands adoptent une attitude
beaucoup plus positive à l'égard de
leur armée, la Bundeswehr.

L'ampleur du changement est telle
que les milieux officiels en ont été ,
eux-mêmes, surpris et que le mi-
nistère de la défense à Bonn a dû
arrêter le recrutement de certains
militaires.

Mieux que des phrases, des chif-
fres nus illustrent cette modifica-
tion d'un état d'esprit.

En 1974, le nombre d'aspirants à
la carrière d'officiers qui se sont
engagés à servir trois ans et davan-
tage a augmenté de 25,3 pour cent.

Durant le même temps le nom-
bre de candidatures à la carrière
militaire de soldats et de sous-of-
ficiers a progressé de 32,4 pour cent.

Cette année, les bacheliers font la
queue devant les services d'enrôle-
ment de la Bundeswehr. Pour 2000
places disponibles , ils sont 12.000.

Il serait erroné de voir dans cette
situation nouvelle une renaissance
du militarisme germanique. Des
j ournaux aussi différents que « Die
VVelt », le « Nordwest Zcitung » et
le « Frankfurter Rundschau » s'en-
tendent pour y discerner, en pre-
mier lieu, l'influence du boulever-
sement économique actuel. « La
perspective de n'avoir pas à se bat-
tre sur le marché de l'emploi ou
d'être bien armé pour ce combat
j oue naturellement un rôle impor-

tant pour les candidats », note Wolf-
ram von Raven.

Mais dans un pays où l'armée
était aussi déconsidérée qu'en Alle-
magne de l'Ouest et où la Bundes-
wehr était souvent qualifiée « d'éco-
le pour les moins doués de la
nation », d'autres motifs expliquent
encore le changement d' a t t i tude  des
jeunes Allemands.

Il y a le climat politique général.
Malgré la détente Est - Ouest, la
guerre du Vietnam et surtout les
divers conflits du Proche-Orient ont
montré que la paix dont rêvait la
j eunesse n 'est, hélas ! pas encore
une réalité.

Enfin et peut-être surtout , l'at-
mosphère de l'armée allemande a
complètement changé. Sous l'impul-
sion notamment de l'actuel chance-
lier Helmut Schmidt et du ministre
de la défense, Georg Leber , la Bun-
deswehr est devenue l'une des plus
démocratiques du monde. Les offi-
ciers mangent la même nourriture
que les hommes, les soldats peuvent
refuser d'obéir à ce qu'ils considè-
rent comme des ordres non raison-
nables, une commission parlemen-
taire examine chaque plainte des
soldats, et les cheveux longs sont
permis.

Un autre fait intéressant à cons-
tater , c'est que la popularité qu'a
regagnée l'armée en Allemagne
n'est pas un fait absolument isolé.

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

La lutte contre les rebelles du Dhofar

— par P. RABIN —
Contrôlé pendant sept ans par des

troupes rebelles d'inspira tion commu-
niste, le petit port de Raysout , sur la
mer d'Oman, a été repris, la semaine
dernière , après une campagne de 70
jours , par des troupes iraniennes et
remis aux autorités du sidtanat
d'Oman.

Cette opération constitue, a déclaré
le général Ali Khorsand », la première
grande victoire militaire de l'Iran à
l' extérieur de ses frontières depuis l'oc-
cupation de l'Inde au XVII Ie  siècle ».

L'Iran a engagé des opérations mi-
litaires depuis deux ans déjà contre
les rebelles du Dhofar appartenant au
« Front populaire pour la libération
d'Oman » (FPLGAO) p our venir en
aide au sultan Qabous Ibn Said et à
son régime.

La seconde partie des opérations ,

intitulée « Opération Demavand », a dé-
buté en décembre et les troupes ira-
niennes sont parvenues à repousser les
rebelles dans une région de montagnes
et de forêts entre Hauf et Salalah , la
cap itale d'été du sultanat d'Oman.

LE CONTROLE D'UN DÉTROIT
IMPORTANT

Oman contrôle le sud du détroit
d'Ormuz, dont l'importance est considé-
rable puisque c'est par là que passent
quelque 86 pour cent de l'approvision-
nement en pétrole de l'Europe et de
l'Asie.

A la demande du sultan Qabous, le
chah d'Iran a ordonné l'organisation
d'une opération militaire à grande
échelle visant à passer au peigne f in
et à nettoyer cette zone de 3000 km2.

? Suite en dernière page

Une grande victoire de l'Iran

/ P̂ASSANT
Décidément nos amis américains

m'étonnent...
Je dirai même qu 'ils nous déçoivent...
Non seulement ils laissent le dollar

barboter dans le troisième en dessous.
Mais n'annonce-t-on pas que les amis
de l'ex-président Nixon, dans l'impossi-
bilité de payer les frais de procès, son-
geraient à lancer une collecte en Suis-
se ?

Si cette bourde se confirme, c'est
que décidément on peut reprendre le
mot du roi de France qui disait : « Mes
amis, il n'y a plus de Pyrénées ! » En
fait il n 'y aurait plus d'Atlantique,
mais surtout infiniment de gogos...

En effet , pourquoi serait-ce aux
étrangers à assumer les frais de pro-
cès des Watergate de tout calibre qu'on
découvre chaque matin ou chaque soir
aux USA ? Et en quoi nous intéressent
les petits et les grands scandales aux-
quels aucun pays européen ne parti-
ci r/e ? C'est entendu Nixon n'a pas fait
que du mal durant sa présidence. Mais
si pareille initiative se généralisait, qui
nous dit qu 'un jour on n'en viendrait
pas à nous faire assumer les frais de
nourrice du président Ford ? Et aussi
le voyage de noce de l'adorable M.
Kissinger ?

Personnellement je veux bien y aller
de deux balles cinquante pour soutenir
un dollar dont je n'ai j amais vu la
couleur. Histoire de me payer l'illusion
d'être un grand spéculateur.

Mais la collecte Nixon me rappelle
par trop le temps de ma prime enfance
où, à l'école du dimanche, je mettais
« cinq » dans la sébille pour les petits
nègres. Ou bien, remords tardifs , lors-
que je les gardais de façon coupable
pour m'acheter des tablettes !

Horrible...
Quand je pense aux difficultés que

j 'éprouvais à trouver des boutons qui
fassent le même bruit que les «cinq» !

Le Père Piquerez

Gaspillage
En Californie

Scandalisé du gaspillage qu'il
constatait autour de lui, M. Moy-
nihan, principal du Lycée de Ca-
(Californie), a voulu donner à ses
élèves — et à leurs parents —
une leçon.

Au cours d'un p ique-ni que
après le repas, il a fait déverser
sur la table le contenu de la pou-
belle la p lus proche, puis en a
dressé inventaire. Il y avait :

41 sandwiches encore envelop-
pés, deux bottes de lait, deux
poulets entiers, trois sacs de chips,
19 pommes, 13 oranges, un gâ-
teau entier, une demi-boîte de
pudding au chocolat , quatre carot-
tes, une brioche, deux petites boî-
tes de raisins, 19 bonbons, 14
pâtisseries , (ap)

En Tchécoslovaquie

M. Antonin Novotny, ancien
chef du parti communiste et an-
cien président de Tchécoslova-
quie, est décédé hier d'un arrêt
du cœur, à l'âge de 70 ans.

M. Novotny, communiste ortho-
doxe, avait été chef du parti com-
muniste jusqu 'en janvier 1968, où
il fut remplacé par M. Alexandre
Dubcek, libéral. Il abandonna la
présidence deux mois plus tard ,
et fut remplacé par le général
Svoboda (ap)

Mort de M. Novotny

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général
contré

Lire en page 3

NEUCHATEL

M. C. Frey candidat
au Conseil communal

Lire en page 7

CRESSIER

La raffinerie arrête
la production

Lire en page 7

SAINT-IMIER

Octogénaire tuée
par une voiture

Lire en page 10

HOCKEY SUR GLACE

La grosse surprise :
le temps

Lire en page 15



Une pièce d'Agatha Christie (84 ans) est
à l'affiche sans interruption depuis 22 ans

Théâtre

A Londres, « La souricière » d'Aga-
tha Christie est à l'affiche sans inter-
ruption depuis le 25 novembre 1952.
Plus de 3.250.000 personnes ont vu
cette honnête pièce policière. Cette per-
formance a dépassé les 7510 repré-
sentations de « L'ivrogne », une œu-
vre de W.H. Smith créée en 1843 et
reprise au théâtre Mart à Los Ange-
les tous les soirs du 6 juillet 1933
au 6 septembre 1953.

« La souricière » n'a utilisé que deux
théâtres londoniens, mais a usé un
nombre considérable d'acteurs. Le di-
recteur du spectacle, Peter Sanders,
préfère en effet , changer les acteurs
tous les ans si .bien que 130 acteurs
et actrices se sont succédé devant
le public depuis la création en 1952.

« La souricière » est un cas sans
précédent au théâtre. Cette pièce écri-
te à l'origine pour la radio, à l'oc-
casion du 80e anniversaire de la reine
Mary, a été traduite en 22 langues
et représentée dans 41 pays. Les droits
cinématographiques ont été vendus à
une maison de production avec une
clause spécifiant que le film ne serait
distribué que six mois après la der-
nière représentation à Londres. Les

dirigeants de la firme cinématographi-
que trouvent le temps long...

Il importe de noter qu 'Agatha Chris-
tie a composé d'autres pièces de thé-
âtre, qui cependant n'ont pas tenu
l'affiche aussi longtemps !

LA « REINE DU CRIME »
Celle que l'on a surnommé la « rei-

ne du crime » et qui vient d'entrer
dans sa 85e année, a tué quelque
300 personnes en l'espace de 50 ans.
Le plus proprement du monde d'ail-
leurs, son arme favorite étant le poi-
son. Bien entendu , cette souriante vieil-
le Anglaise n'a jamais fait de mal
à une mouche et n'a tué que par la
plume.

Son premier roman policier fut mê-
me un joli geste humanitaire.

Elle fit la première guerre mondia-
le comme infirmière dans le Devon :
« J'ai écrit mon premier roman en
1915. Un blessé que je soignais aimait
que je lui raconte des histoires. Il
avait fini par me demander d'en écri-
re une. Pour lui faire plaisir , je po-
sais la seringue et prenais le porte-
plurne... »

Jusqu'alors , Agatha Miller , de père
américain, de mère anglaise, avait été
une petite fille Imaginative aimant in-
venter des énigmes et fort passionnée
de musique ; dans la campagne du
Devonshire, elle passa une jeunesse
heureuse dans un grand parc et un
grand manoir.

En 1914 elle épousa le Major Ar-
chibald Christie dont elle immortalisa
le nom puisque c'est toujours sous
cette signature que sont publiés ses
livres. Pourtant, le ménage ne marcha
guère : bien qu 'une petite fille fut
née, au lendemain de la guerre, le
mariage fut dissout en 1928. Deux
années plus tard , elle se remariait
avec un célèbre archéologue, Max
Mallowan aujourd'hui décédé. Elle
avait fait sa rencontre sur le site de
Uhr en Irak où elle participait à des
fouilles. Il naquit de cette rencontre
un nouveau policier « Meurtre en Mé-
sopotamie ». Sa première nouvelle fut
« L'affaire mystérieuse de Styles » pu-
bliée en 1920.

UNE IMAGINATION FERTILE
Agatha Christie ecriva.it déjà depuis

plusieurs armées, mais ses manuscrits
étaient invariablement rejetés par les
éditeurs. Depuis lors, elle a publié
80 romans, et le dernier « Passager
pour Franckfort » est sorti chez Col-
lins à la veille de son 80e anniversai-
re. Elle est l'auteur britannique le plus
lu au monde.

Douée d'une imagination fertile, elle
ne met guère plus de six semaines
pour écrire un livre. Bien que titu-
laire des plus hautes distinctions, cet-
te millionnaire des lettres marque peu
d'orgueil de ses succès : « J'écris des
romans aussi vite que possible pour
pouvoir me livrer ensuite à d'autres
passe-temps plus agréables, la pein-
ture par exemple ou la culture des
roses ». (alp)

Yvette MATTHEY

La vaccination contre la grippe est «pavante »
Santé

L'Institut Battelle de Francfort a cal-
culé qu'une vaccination contre la grippe
coûte en moyenne 8 francs 50, mais
que, en prévenant la maladie, elle
permet d'économiser environ 100 francs
de frais et de pertes dues à l'absen-
téisme ! 1100 pour cent, un taux d'in-
térêt qui en vaut la peine !

La vaccination contre la grippe pré-
sente sans aucun doute un grand in-
térêt pour les enfants en bas âge,
les malades chroniques et les person-
nes âgées ; c'est-à-dire pour tous ceux
qui sont plus particulièrement mena-
cés par cette infection virale ou chez
qui des complications sont à craindre.
Parmi eux, la grippe peut avoir, à
l'heure actuelle encore, une issue mor-
telle ; pourtant — grâce aux antibio-
tiques modernes qui empêchent les sur-
infections bactérielles — le nombre des
victimes de la grippe n'est, depuis
longtemps, plus aussi élevé qu'à l'épo-
que des grandes épidémies d'autrefois.

La vaccination contre la grippe se
justifie aussi pour les médecins, le
personnel soignant, les pharmaciens et
toutes autres personnes qui, profes-
sionnellement, sont davantage exposées
à la contagion.

Mais pour n'importe qui participe
à la vie active en général , ce vaccin
est utile, non seulement du point de
vue de la santé, mais aussi d'un point
de vue économique. Sont alors con-
cernés aussi bien l'apprenti que le
PDG, l'élève que le maître, sans ou-
blier les maîtresses de maison et les
mères de famille.

On sait bien, pour en avoir fait
l'expérience autrefois, quelles sont les
conséquences d'une vaste épidémie de
grippe : hôpitaux surchargés, médecins
surmenés, infirmières débordées ; non
seulement des écoles et des univer-
sités vides, mais encore des usines et

des bureaux dépeuplés. La grippe peut
réduire à une quasi-paralysie toute la
vie économique d'un paj s. Enfin, les
pertes dues à l'absentéisme sont as-
tronomiques.

Or une vaccination systématique et
généralisée permet d'éviter dans une
large mesure ces effets désastreux, on
a pu le prouver. Quant aux économies
qu'elle permet de réaliser, elles peu-
vent s'exprimer avec suffisamment
d'éloquence en francs et en centimes,
comme le montre l'étude de l'Institut
Battelle. (fé)

le charlatanisme se porte bien...
Jadis, c était un des fleurons pit-

toresques des foires et marchés. Au-
jourd'hui il sévit à tour d'annonces
énormes dans les journaux et ma-
gazines. En dépit des bouleverse-
ments sociaux et techniques, le
charlatanisme se maintient. Mieux :
on dirait même que plus notre civi-
lisation se technicise, et plus il fleu-
rit. Sans doute le phénomène, déjà
décelé et analysé à d'autres propos,
du goût pour le merveilleux, le
fantastique, l'inexplicable, la magie,
la science-fiction, qui s'accroît en
réaction contre une civilisation trop
technicisée, justement...

Peut-être bien, après tout , qu'on
n'empêchera jamais les gens d'être
crédules, et de se « laisser avoir »
si tant est que cela leur fait plaisir.
Néanmoins, je trouve qu 'il y a vrai-
ment de l'abus. Voyez toutes ces
réclames pour des produits, appa-
reils ou méthodes aussi miraculeux
les uns que les autres, qui nous
assurent absolument faire maigrir,
supprimer les poils ou au contraire
les faire pousser, redresser, ou dé-
velopper les poitrines défaillantes,
etc. Voyez toutes ces réclames pour
ces bijoux non moins miraculeux,
bracelets, breloques, petites croix
et autres dont le pouvoir, nous dit-
on sans rire, donne à coup sûr bon-
heur, santé, amour, fortune, réussite
en tous domaines à quiconque les
achète.

Cette publicité est d'abord , bien
sûr, effarante par son argumenta-
tion : dessins infantiles , photos re-
touchées comme à la truelle,
témoignages parfaitement invérifia-
bles, le tout enveloppé d'un invrai-
semblable bla-bla pseudo-scientifi-
que teinté de philosophie à quatre
sous. Elle montre éloquemment dans
quelle estime ceux qui la font tien-
nent le niveau intellectuel de leurs
clients en puissance : « Cher Mon-
sieur, chère Madame, vous êtes cer-
tainement un parfait imbécile dou-
blé d'un crétin irrécupérable, mais
vous avez des sous, alors voici... » .
Bien. On pourrait se contenter d'en
rire ou de s'en vexer, selon son
caractère. Mais ce genre de publi-
cité pose tout de même, à mon
avis, un problème plus sérieux, du
point de vue juridique et moral. Du

l.a rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur par Michel-H. Krehs

point de vue juridique : on sait
que toute publicité de caractère mé-
dical est en principe soumise à un
contrôle sévère ; or , les charlatans
du magnétisme, de l'épilation, de
l'amaigrissement ou de l'esthétique
du buste recourent largement à une
argumentation « médicale » ; cela
paraît d'autant moins tolérable que
les effets annoncés sont douteux
alors qu'on sait combien le public
est sensible aux références médica-
les. Du point de vue moral : est-il
admissible, en une période où l'on
nous appelle de toutes parts à l'aus-
térité, aux économies, de voir fleu-
rir un tel arsenal de « gadgets »
invraisemblables et une source de
profits pareillement démesurée, avec
le gaspillage que cela implique tant
pour la production que pour la pro-
motion et la diffusion de ces arti-
cles ?

Il y a peut-être d'autres choses
plus choquantes encore dans notre

société. Ce n'est pas une raison,
me semble-t-il, pour négliger celle-
là. Je ne sache pas, en effet, que
la mode « rétro » nous oblige à cul-
tiver sans mot dire une survivance
déplacée du Moyen Age : ce char-
latanisme dont font finalement les
frais des masses de gens gagnant,
eux , durement leur vie... (MHK)

Grand Prix de Lausanne: troisième édition

Chorégraphie

La troisième édition du « Grand Prix
de Lausanne » , concours international
pour jeunes danseurs de 16 à 19 ans,
aura lieu vendredi , samedi et dimanche
prochains à Lausanne.

De nombreux concurrents de plu-
sieurs pays participeront à ce concours
qui a eu un retentissement interna-
tional dès sa création en 1973. La
Fondation en faveur de l'Art chorégra-
phique — que préside M. Philippe
Braunschweig, de La Chaux-de-Fonds
— a fait cette année un effort spécial
en faveur des jeunes danseurs de na-
tionalité suisse. En effet , le meilleur
candidat et la meilleure candidate de
notre pays, quelle que soit leur position
au classement général , participeront au
Gala final public au Théâtre de Beau-
lieu. Cette finale sera retransmise en
direct du Palais de Beaulieu par la
Télévision suisse.

Le jury de ce Prix de Lausanne
1975 sera composé comme suit :

Claude Bessy, directrice de l'Ecole de
danse de l'Opéra de Paris ; Yvette
Chauviré, étoile de l'Opéra de Paris ;
Barbara Fewster, directrice de la Royal
Ballet School , Londres ; Rosella High-
tower, directrice du Centre de danse
international, Cannes ; Ellen Rasch ,
étoile de l'Opéra de Stockholm ; Anne
Wooliams, directrice de l'Ecole du
Wurttembergische Staatstheater, Stutt-
gart ; Peter Appel , directeur de l'Ins-
titut fur Bùhnentanz, Cologne ; Pierre
Dobriévich , maître de ballet de la com-
pagnie des Ballets du XXe Siècle,
Bruxelles ; Rudolf Liechtenhan, criti-
que de ballet , représentant de Migros ;
Hans Meister , maître de ballet de l'O-
péra de Zurich et de Helsinki ; Heinz
Spoerl i, maître de ballet de l'Opéra de
Bâle.

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
A propos de ce troisième Grand Prix

de Lausanne, il est intéressant de se

demander ce que sont devenus les lau-
réats des deux précédentes compéti-
tions organisées par la Fondation en
faveur de l'art chorégraphique.

La lauréate du premier Grand Prix ,
Sylviane Bayard, est entrée au Ballet
de Stuttgart. Le lauréat 1973 dans la
catégorie jeunes gens, Michel Gascard ,
a fait lui aussi, depuis sa victoire ,
un bon bout de chemin. Il a utilisé
la bourse qu 'il avait gagnée pour suivre
les cours de l'école fondée par Maurice
Béjart , à Mudra. En une année d'étu-
des, il fit de rapides et grands progrès,
et il a même découvert... le chant. Agé
de 18 ans. il fait maintenant partie du
Ballet du XXe siècle à Bruxelles, com-
pagnie dans laquelle il est difficile
d'entrer sans faire preuve d'un talent
certain.

Quant aux lauréats de l'an dernier ,
ils sont en passe de réussir eux aussi
leur jeune carrière. Les sœurs Soile
et Rita Heinonen , se sont distinguées,
peu après leur succès de Lausanne,
au Concours international de Varna.
Quant au danseur sorti en tête dans
la catégorie « garçons », le jeune Algé-
rien Mohammed Bahiri , il vient d'être
engagé par le Théâtre de Bâle, après
un stage à Cannes chez Rosella High-
tower, qui l'an dernier fit déjà partie
du jury du Grand Prix de Lausanne,
et que l'on peut voir épisodiquement
dans un feuilleton passant à la télévi-
sion « L'âge en fleurs » ... La preuve
est donc faite que le « Grand Prix
de Lausanne » est une ouverture vers
une brillante carrière pour ceux qui
y participent. Ce sera certainement une
fois de plus le cas cette année. On ne
peut donc que se féliciter de voir
ainsi couronnés les efforts très méri-
toires entrepris par la Fondation pour
l'Art chorégraphique ; elle fait ainsi
honneur à notre pays tout entier en
se mettant au service d'un art attrayant
entre tous, (jec)

La maîtrise du tennis
par Jean Brechbiihl

Jean Brechbuhl lance sa permière
balle de tennis par-dessus le filet à
l'âge de huit ans ; à douze ans déjà ,
il participe à des compétitions pour
jeunes joueurs.

Quarante ans d'activité, et plus par-
ticulièrement son expérience des cours
collectifs, ont amené Jean Brechbuhl
à modifier complètement une forme
d'enseignement traditionaliste pour
créer sa propre méthode d'enseigne-
ment collectif , dont les principes sont
aussi valables pour les cours indivi-
duels et pour des joueurs de n'importe
quelle force, y compris les plus doués.

De pluSj cette méthode,, .telle qu'elle
est présentée dans « La maîtrise du
tennis », est conçue à l'usage des pra-
tiquants aussi bien que des enseignants.
L'accent est mis sur l'apprentissage
non pas de gestes, mais d' « actions »,
toujours liées à une situation de jeu
concrète.

Du point de vue pédagogique, il s'a-
git là d'une recherche très approfondie
de tous les facteurs qui peuvent in-
fluencer le jeu. D'ailleurs, l'expérience
a prouvé que les résultats de cette
méthode sont nettement supérieurs à
ceux que l'on peut obtenir par un
enseignement traditionnel.

Lectures

Gheorge Zamfir à Morteau

(Phonogram)

Le célèbre joueur de flûte de Pan,
Gheorge Zamfir et son ensemble seront
vendredi soir, sous les auspices du
Centre culturel de Morteau , les hôtes
du Théâtre municipal de cette ville.
Il est à peine besoin de souligner l'in-
térêt d'un tel concert , tant Zamfir, au
talent et à l'instrument si particuliers,
a rapidement conquis le grand public.

Le programme de son concert com-
prend aussi bien des airs entraînants
que des chants funèbres ou des ber-
ceuses, puis des danses alertes aux
noms enchanteurs qui permettent à
tous les solistes de faire montre de
leur virtuosité : cymbalum, contrebasse,
violon, clarinette , flûte... Autant d'ins-
trument dont les sons se marient mer-
veilleusement à ceux de la frûte féeri-
que de Zamfir. Une bien belle veillée
en perspective, au-delà de la frontière !

(sp)

Bientôt...

Ce que peuvent les hommes, les
femmes le peuvent elles aussi. Con-
formément à cette devise, on ne trou-
ve plus guère de professions en Ré-
publique fédérale d'Allemagne dans
lesquelles les représentants du sexe
dit fort sont encore entre eux. Le
manque de force du sexe « faible »
est souvent compensé par l'endurance,
l'habileté et le discernement. Le meil-
leur exemple de cette tendance en est
fourni par la jeune Cornélia Habe-
nicht, 19 ans, originaire de Hambourg,
qui vient d'apprendre le métier de
fumiste, ce qui est évidemment plu-
tôt inhabituel pour une femme. Meil-
leure élève de sa classe au collège
technique, elle a même été autorisée
à ne faire que deux ans et demi
d'apprentissage au lieu des trois , an-
nées normalement prévues. Le métier
de fumiste, de plus en plus rare, con-
siste essentiellement à installer et à
réparer les cheminées et les poêles
de faïence. (Dad)

Fumiste :
un métier inhabituel
pour une jeune fille

Cours par correspondance: douze règles a suivre
La Fédération suisse des consommatrices dif fus e les utiles conseils suivante
à tous ceux qui s'intéressent à conclure un contrat de cours par corres-
p ondance :

1. Contrôler la propagande avec
soin. Si elle fait foi de succès spec-
taculaires, s'informer auprès d'offi-
ces reconnus comme par ex. un
office d'orientation professionnelle
ou un chef de personnel sur la si-
tuation dans la profession après la
conclusion du cours.

2. Ne pas oublier que le succès
exige un effort personnel. On n'ac-
quiert pas de connaissances en dor-
mant.

3. Ne jamais signer un contrat en
présence de l'acquisiteur (qui se
nomme souvent « conseiller en ma-
tière d'étude »).

4. Exiger quelques jours de ré-
flexion avant de signer le contrat.
L'envoyer par la poste.

5. Vérifier si le cours peut être
résilié, sans conditions, après six
mois.

6. Exiger des précisions sur la du-
rée du cours, le temps de travail

qu 'il implique, son prix (y compris
un matériel éventuel).

7. Qu'est-il exigé des participants,
quelle devrait être leur préparation?

8. Est-il possible de soumettre
régulièrement les résultats des tra-
vaux à chaque nouveau stade ? Exi-
ger un exemplaire du cours pour
quelques jours.

9. Qui corrige les travaux ? Quel
professeur y préside ?

10. Le cours se termine-t-il par
un examen ? Reçoit-on un diplôme,
une attestation ? Sont-ils reconnus ?
Et par qui ?

11. Demander des références à
ceux qui ont terminé un tel cours
avec succès.

12. S'informer directement auprès
des personnes désignées.

Les organisations de consomma-
teurs sont à même de donner des
informations sur le sérieux de beau-
coup de ces instituts. (FSC)

LA BOURSE
Il rentre chez lui complètement

abattu.
— Qu'est-ce qu'il y a chéri ?
—- Mes actions viennent de tom-

ber à trois francs. , . . . . .
— Trois francs ! Eh bien, heureu-

sement que tu en as beaucoup.

Un sourire... ------------

A propos de l'article ci-contre,
il est intéressant de relever que le
comité de l'Art social, de La Chaux-
de-Fonds, a précisément porté son
choix sur une pièce d'Agatha Chris-
tie.

Elle sera présentée vendredi et
samedi soir au Théâtre.

Pièce en cinq actes, elle s'inti-
tule « La toile d'araignée » et sera
interprétée par les Artistes associés
de Lausanne. Ce sera une première
en Suisse, et l'on pourra applau-
dir Jean Bruno, Patrizia Maselli ,
Camille Fournier, Bernard Junod,
Daniel Fillion et Paul Pasquier, no-
tamment, tous acteurs connus et
aimés du public romand.

Quant à la pièce elle-même, elle
est, cela va sans dire, très bien
« ficelée », car Agatha Christie est
championne en la matière.

Nous ne déflorerons donc pas ce
sujet policier plein de suspense, pour
laisser aux spectateurs la surprise
d'une intrigue montée comme un
mouvement d'horlogerie et qui leur
vaudra de bien agréables soirées !

(imp)

Avec l 'Art social



Le Conseil général contré!
Suppression des fosses d'aisance

Donnant une suite logique à la construction de la station d'épura-
tion des eaux usées dans la Combe-des-Moulins, le Conseil général
a adopté, dans sa séance du 18 septembre 1974, un arrêté portant
sur la modification du Règlement communal sur les eaux usées, du
15 mars 1972. Durant la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre
1979, 3400 fosses de décantation doivent ainsi disparaître et tous les
bâtiments de la ville doivent être reliés aux canaux collecteurs qui
dirigent les eaux usées sur la STEP. Après une chaude discussion, le
législatif avait admis le nouvel arrêté par 23 voix contre 6. Or, voici
que le Conseil d'Etat neuchâtelois, à qui l'arrêté fut soumis pour sanc-
tion à la suite d'une lettre de la Chambre immobilière neuchâteloise
s'opposant en partie aux nouvelles dispositions, vient de refuser
l'arrêté voté au moins de septembre dernier par le Conseil général.

Le fait d'un tel refus par le Gouver-
nement neucchâtelois est plutôt rare,
Il mérite qu'on s'y arrête.

POSITION DE LA CHAMBRE
IMMOBILIÈRE

La Chambre immobilière neuchâte-
loise reconnaît le bien-fondé de la sup-
pression des fosses de La Chaux-de-
Fonds, d'autant plus qu'elle se justifie
tant du point de vue de la salubrité
publique que de celui du processus
biologique de l'épuration des eaux. Ce-
pendant, elle s'élève contre la rédac-
tion du nouvel article 15 sur les moda-
lités du subventionnement, contre la
fixation des délais d'exécution et con-
tre l'exclusion totale des répercussions
des frais sur le montant des loyers.

Selon la Chambre immobilière neu-
châteloise, le critère des modalités du
subventionnement a des conséquences
choquantes. Rappelons ces modalités :
100 pour cent pour les immeubles dont
le permis de construction a ete octroyé
depuis le 1er septembre 1966 ; 75 pour
cent pour les immeubles dont le permis
de construction a été octroyé entre le
1er janvier 1961 et le 31 août 1966 ;
50 pour cent pour ceux octroyés entre
le 1er janvier 1956 et le 31 décembre
1960, et 25 pour cent pour les permis
octroyés entre le 1er janvier 1950 et
le 31 décembre 1955. Pour la Chambre
immobilière, ce mode de subventions
exclut les immeubles construits avant
1950, quelle que soit la date à laquelle
les fosses de ces immeubles ont été
refaites ; il avantage 591 propriétaires
au détriment d'environ 2800 autres, et
il ne tient pas compte du fait que les
propriétaires d'immeubles construits
avant 1950 qui ont refait leur fosse
depuis cette date n'ont pas été en me-

sure de constituer les réserves néces-
saires à une nouvelle dépense.

Quant à la fixation des délais d'exé-
cution, la Chambre immobilière est
d'avis qu 'un propriétaire pourra être
amené à devoir verser plusieurs mil-
liers de francs dans un délais extrême-
ment bref et que le principe de la fi-
xation des délais risque d'engendrer
des situations arbitraires. Enfin , les
propriétaires estiment que le rapport
du Conseil communal quant à l'exclu-
sion totale des répercussions des frais
sur le montant des loyers, est d'une
brièveté qui ne contient aucune prévi-
sion financière du coût de la suppres-
sion de 3400 fosses de décantation.

LA THÈSE
DU CONSEIL D'ETAT

Pour le Conseil d'Etat, le troisième
alinéa de l'article 15 sur la participa-
tion de la ville de La Chaux-de Fends

aux frais de remplacement des fosses
existantes par une chambre de visite
crée des inégalités de traitement entre
les propriétaires. Il relève que cette
participation est fondée, non sur l'épo-
que de construction des dites fosses,
comme l'a fait par exemple la ville
du Locle, mais sur la date de construc-
tion des immeubles. Un autre alinéa de
ce même article introsuit une notion
qui est en contradiction avec l'arrêté
fédéral instituant des mesures contre
les abus dans le secteur locatif , du
30 juin 1972, encore en vigueur. « L'on
ne saurait en effet prendre dans un
arrêté communal, dit le gouvernement
neuchâtelois, des dispositions qui ne
correspondent pas aux règles fixées
par la législation fédérale en matière
de calcul des loyers ». Enfin , le Conseil
d'Etat reprend l'article 26 de l'arrêté
communal qui prévoit que les proprié-
taires ont l'obligation de verser une
contribution d'équipement et une taxe
de raccordement pour couvrir les coûts
de construction et d'entretien des ca-
naux-égoûts publics et des installa-
tions d'épuration des eaux usées. La
rédaction de cet article, selon lui, ne
permet pas de savoir si le principe de
droit cantonal est sauvegardé.

La construction de la Station d'épu-
ration des eaux usées est arrivée dans
sa phase finale. Elle pourra entrer en
service déjà au cours de ce premier
semestre. Quant au règlement sur la
suppression des fosses d'aisance, il fau-
dra attendre encore quelque temps
avant de le rendre obligatoire puisque
les autorités cantonales, qui ont suivi
la Chambre immobilière, n'ont pu l'ap-
prouver dans sa forme actuelle.

R.D.

La Sagne : brillant succès de la soirée scolaire
Vendredi soir, à la salle de spec-

tacles, les élèves des classes primaires
du collège du Crêt ainsi que ceux
de l'Ecole secondaire intercommunale
ont présenté un programme varié qui
a conquis le très nombreux public qui
assistait à cette soirée. M. Michel Mon-
nard, directeur de l'ESIP souhaita la
bienvenue à chacun.

En levé de rideau, la Chorale de
l'ESIP interpréta « Tout le long des
saules » (Zolotarov) sous la direction
de M. Julien Junod puis un groupe
de chant que dirige M. Eric Benoît
présenta 3 pièces très différentes les
unes des autres et qui furent fort
appréciées. « Le ruisseau » de Mozart.
« Au bord de la rivière » de Cocken-
pot et « L'âne » de Guy Béart.

Les enfants des classes primaires,
à commencer par les petits sont à
féliciter tant par la qualité des sket-
ches, que par la variété des œuvres
présentées. « Le petit flocon de nei-
ge » a été joué d'une façon merveil-
leuse, les costumes colorés de ces ac-
teurs en herbe et les gestes sponta-
nés ont conquis le public. Les bal-
lets ont également permis de voir à
l'œuvre des enfants pleins d'entrain
et de grâce sur des thèmes musicaux
fort bien choisis et divers.

Le groupe gymnastique nous démon-
tra que le sport garde aujourd'hui une
grande place à l'Ecole, les exercices
étaient difficiles, ils furent bien ré-
glés et harmonieusement présentés.

Puis les élèves de l'ESIP ont joué
le théâtre qu'ils ont choisi et créé
eux-mêmes, réparti en trois phases :
1) L'Ecole d'hier 2) l'Ecole d'aujour-
d'hui 3) l'Ecole de demain. Il a été
possible de voir des très bons ac-
teurs dans des styles très différents,
en passant de la préhistoire à l'ins-
tituteur de nos grands-parents, puis
de l'instituteur actuel au robot élec-
tronique de l'an 2500 !! D'une leçon
d'Allemand à celle d'équitation. En in-
termède, des clowns fort bien dégui-
sés nous faisaient passer d'un tableau
à l'autre.

Enfin la chorale de l'ESIP, placée
sous l'experte direction de M. Junod
chanta « Sous les Platanes du préau »
de C. Boller. La soirée se termina vers

minuit. Le produit de cette manifes-
tation est destiné au subventionnement
des camps de ski et journées de sport.

(dl)

Recyclage des produits chimiques usagés: nouveaux progrès en vue
AVANT LE CONSEIL GÉNÉRAL

Trichloréthylène, perchloréthylène,
chlorothène : des noms barbares pour
des produits qui ne le sont pas moins
vis-à-vis de l'environnement ! Il s'agit
des solvants chlorés, largement répan-
dus dans l'industrie, et qui posaient
de graves problèmes, puisque après
usage, on ne pouvait les éliminer ni
en les balançant simplement à l'égout,
ni en les brûlant à Cridor , ni en les
traitant à la station régionale de dé-
toxication et de neutralisation. Heureu-
sement, on peut mettre ce problème
à l'imparfait, avec soulagement ! De-
puis un certain nombre de mois, comme
on le sait, « Catalyse Industrielle S.A. »
(CISA), l'usine qui s'est installée dans
l'ancienne « Dano » au bout de la rue
du Collège, l'a résolu. Cette entreprise
unique en son genre, créée par le
chimiste bâlois A. Kung et son épouse,
et liée conventionnellement à la com-
mune, a pour but de prendre en charge
tous les solvants résiduaires, chlorés
et non chlorés, de l'industrie. Non pas
pour les détruire : mettant déjà en pra-
tique des principes qui seront demain
recommandations légales, CISA, en ef-
fet , « recycle » ces produits. Par distil-
lation ou autres procédés physiques ou

chimiques, elle fabrique et remet dans
le circuit commercial des produits neuf
à partir des produits usagés, et des
sous-produits industriellement utilisa-
bles à partir des impuretés qu'ils con-
tenaient.

En dépit d'installations précaires,
CISA a d'ores et déjà fait ses preuves
puisque durant ses premiers mois de
fonctionnement, elle a déjà pu recycler
quelque 70 tonnes de solvants chlorés
en 1974. Une première amélioration des
locaux , grâce à un crédit de 170.000 fr.
accordé par le Conseil général en sep-
tembre, a permis à l'usine de « passer
l'hiver ».

Il s'agit maintenant de franchir une
nouvelle étape dans l'aménagement de
l'ancienne « Dano », en particulier une
extension de l'immeuble permettant
d'entreprendre le traitement des sol-
vants non chlorés aussi (benzine, pé-
trole, alcools, acétone, tuluol, etc.) qui
doivent actuellement être stockés, pour
la plupart. C'est pourquoi le Conseil
communal demande, ce soir, au Conseil
général un nouveau crédit extraordi-
naire de 160.000 fr. pour CISA.

Sur ce crédit, 40.000 fr. doivent être
utilisés pour la construction d'une mar-

quise de trois mètres de large, courant
sur toute la façade sud et destinée
à protéger les fûts déposés sur les
aires de stockage contre la pluie et
l'oxydation, ainsi que contre la neige
et la glace qui rendent leur manuten-
tion impossible. Le reste sera consacré
à une extension à l'est du bâtiment
actuel. Cette extension occupera une
surface supplémentaire de 140 m2 et
offrira un volume de 820 m3 SIA.
Dans cette nouvelle partie, CISA ins-
tallera (à ses trais) une colonne de
distillation pour solvants non chlorés ;
des réservoirs pour les produits à dis-
tiller et distillés ; une centrale thermi-
que qui permettra de satisfaire la forte
demande en calories ; une centrale
électrique qui rendra l'usine indépen-
dante du réseau, cela en raison du
caractère particulier et complexe des
installations techniques ; une installa-
tion de fabrication de bitume livrable
à chaud. De la dépense à charge de la
ville, viendront peut-être en déduction
des subventions : des démarches ont
en tout cas été introduites dans ce sens
auprès des autorités fédérales et can-
tonales, (k)

Cent soixante mille francs
pour le toit qui fuit...

En regard des 160.000 fr. à consacrer
à CISA, l'investissement d'un crédit
extraordinaire du même montant pour
réparer le toit de l'immeuble Serre 14
paraîtra sans doute bien moins profi-
table aux conseillers généraux ! C'est
en effet la somme que demande d'ur-
gence le Conseil communal pour refaire
ce toit qui fuit. Acheté par la commune
en mai 1965 et abritant le secrétariat
de l'Ecole primaire, le service médical
et la Clinique dentaire scolaire, cet
immeuble avait reçu une couverture
de cuivre il y a environ 25 ans. Cette
couverture avait été réalisée sur char-
pente de bois. Mais le manque d'aéra-
tion spéciale a provoqué la fusion du
bois et l'affaissement du cuivre, entraî-
nant des déchirures et... des gouttières
dans les locaux. A la fin de l'année, il
a fallu faire construire d'urgence un
toit provisoire et maintenant on doit
envisager rapidement de remettre ce
toit en état. Mauvaise surprise, qui
coûte cher, mais le « pépin » dû à un
vice de construction n'était pas prévi-
sible... (k)

COMMUNI QUÉS

Le Théâtre de la ville envahi... Il le
sera par les 40.000 kilomètres et plus
du Tour du Monde, 80 jours condensés
en 60 minutes d'un merveilleux voya-
ge jalonné d'étapes toutes aussi pitto-
resques les unes que les autres.

Il le sera aussi par le Pod pour qui
renaîtra le passé des années 30 à 40,
45 à 75, et dont l'avenir hésite entre
deux voies antagonistes , le circuit élec-
tronique intégré ou la promenade. Ne
manquez pas d'assister aux IXes soi-
rées de la Section préprofessionnelle
de l'Ecole secondaire.

Après le décès tragique d'une écolière

Le décès tragique d'une écolière,
heurtée par une automobile à pro-
ximité du collège de la Citadelle,
a provoqué une émotion légitime
parmi nos concitoyens.

Aussi, devant le déferlement d'ini-
tiatives, de suggestions et de repro-
ches adressés aux autorités par le
canal de votre journal, à la suite
de ce malheur, la Commission sco-
laire a jugé nécessaire de prendre
position et , par la même occasion,
de rétablir la vérité sur certains
faits :

1. Prétendre que les autorités sco-
laires de notre ville négligent le
problème de la sécurité des écoliers
aux abords des collèges est con-
traire à la vérité. Depuis plusieurs
années, les heures de rentrée et de
sortie des classes ont été modifiées
de manière à éviter un afflux d'éco-
liers dans les rues au moment où la
circulation est la plus intense. Cha-
que année, un programme d'éduca-
tion routière est dispensé dans les
écoles, avec le concours de la police
locale et de la Commission canto-
nale d'éducation routière.

2. Depuis 1971, la position de la
Commission scolaire, exprimée à
plusieurs reprises dans des lettres
au Conseil communal ou à certaines
associations de parents d'élèves, ain-
si que dans la presse (v. notamment
« L'Impartial » du 17 janvier 1973)
n'a pas varié : seul le Conseil com-
munal est compétent pour prendre
les mesures nécessaires à la sécurité
du trafic sur les voies publiques,
que ce soit aux abords des collè-
ges ou ailleurs. L'autorité scolaire
s'est toujours déclarée disposée à
collaborer, en particulier avec la di-
rection de police, dans le but de
rechercher et d'appliquer des me-
sures concrètes. Elle avait notam-
ment écrit dans ce sens au Conseil
communal le 26 mars 1973. L'exé-
cutif a répondu le 3 avril suivant en
assurant la Commission scolaire
qu 'il ne perdait pas cette affaire
de vue, « bien qu'elle ne soit pas
simple à résoudre ».

3. La Commission scolaire main-
tient son opposition de principe à
l'institution des patrouilles scolaires
qui n'est nullement propre à résou-
dre le problème de la sécurité des
enfants aux abords des collèges. Les
patrouilleurs scolaires créent un
sentiment de fausse sécurité qui
donne à bon compte l'impression

d'une action concrète, alors qu'il ne
s'agit que d'un palliatif destiné à
remédier au manque d'effectifs de
la police. En outre, dans de nombreux
cas des patrouilles scolaires ne peu-
vent être mises sur pied. Preuve
en soit le collège de la Citadelle,
aujourd'hui au centre des préoccu-
pations : les élèves qui le fréquen-
tent appartiennent aux degrés 1 à
3 de l'enseignement primaire. Us
sont donc beaucoup trop jeunes pour
que leur soit confiée une pareille
responsabilité. De plus, dans le cas
de l'accident survenu le 17 janvier,
aucun patrouilleur scolaire n'aurait
été en faction puisque le drame
s'est produit aux environs de 13 h.
25.

4. Après en avoir délibéré une
fois de plus, dans sa séance du 27
janvier, la Commission scolaire a
estimé qu 'il ne lui app a r t ena i t  pas
de se prononcer sur les diverses
suggestions formulées notamment
par les enseignants du collège de
la Citadelle ou par l'Association des
parents d'élèves. Les mesures de sé-
curité ne s'improvisent pas et seule
une formation adéquate permet de
faire le travail d'un policier pro-
fessionnel. Ce qui est certain, en
revanche, c'est que les mesures pri -
ses jusqu'ici ne paraissent pas en-
core suffisantes. Dans l'immédiat, il
importe de renforcer la surveillance
de la police aux abords des collè-
ges, lors des heures de rentrée et
de sortie des classes. La Commis-
sion scolaire n 'a pas attendu au-
jourd'hui pour le faire savoir à l'au-
torité compétente. Elle ne peut que
le répéter, en regrettant qu'il ait
fallu un accident mortel pour qu'à
nouveau on se préoccupe de la ques-
tion.

Pour conclure, j'ajouterai ceci : si
navrante qu'elle soit , la mort d'un
enfant n'excuse pas tout. U est dé-
plorable que certains citoyens sai-
sissent cette occasion pour porter
de graves accusations à rencontre
des autorités, sans même connaître
les circonstances exactes d'un acci-
dent et sans prendre la peine de se
renseigner à la source.

Ce n'est pas ainsi qu'on manifeste
son respect devant la douleur de
ceux qui ont perdu un être cher
et ce n'est pas de cette façon qu'on
dirige la cité.

Le président de la Commission
scolaire : Raymond Spira

Mise au point de la Commission scolaire

LUNDI 27 JANVIER
Naissances

Miscione, Arnaud , fils de Nicola , em-
ployé de bureau et de Claude Marie-
Thérèse Andrée, née Jeanneret. —
Voirol , Manuel Frédéric Bernard, fils
de Bernard René, directeur commercial
et de Lucienne Denise, née Briffaud. —
Bozzato, Fabrizio, fils de Giuseppe, me-
nuisier et de Rosa, née Dalzio. —
Steudler, Philippe, fils de Claude, em-
ployé et de Esther, née Jenni. — Piller,
Carole Stéphanie, fille de Daniel-Marie,
fonctionnaire communal et de Danila
Maria Enrica , née Repond.

Promesses de mariage
Catalan , Robert , ajusteur et Perret ,

Lilliane Nicole. — Luthi, Eric Max ,
horloger rhabilleur et .Taquet, Lise Hé-
lène.

Décès
Chassot, Jules Joseph, retraité né le

31 mai 1907, veuf de Carolina, née
GiurHni.

MARDI 28 JANVEER

Naissances
Dubois Muriel Simone, fille d'André

Roger , éducateur et de Simone Nelly,
née Muller. — Fonseca Fabio, fils de
Saverio, électricien et de Natalina Giu-
liana, née Vinelli . — Chappatte Philip-
pe, fils de Henri Noël Joseph Célien,
fonctionnaire et de Marie-Claude, née
Boillat . — Mojon Stéphanie, fille de
Daniel René, représentant et de Marie
Alvina Madeleine, née Derome. —
Finkbeiner Julien, fils de Jacques An-
dré, commerçant et de Michèle, née
Munari. — Piscopello Fabio, fils de
Antonio, boîtier et de Rosa, née Tor-
sello. — Garcia Tania , fille de José,
ouvrier et de Dolores, née Sanmartin.

Décès
Baumann Bertha Frieda, cuisinière,

célibataire, née le 19 avril 1892.

ETAT CIVIL

La Chaux-de-Fonds
Vivarium : 14 h. à 17 h.
Musée paysan : 14 h. 30 - 17 h. 30.
Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, Michel

Valdrac, peintures et dessins.
Galerie Manoir : 19 à 22 h., encres de

Schiltz.
Musée International d'horlogerie : 14 h.

à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 h. à

17 h., exposition faune marine.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h...
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à
18 h.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Henry, av. L.-Robert 68.
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.)

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Société protectrice des animaux, tél.

22 20 39.
Cinémas

Corso: 15 h„ 20 h. 30, La moutarde me
monte au nez.

Eden : 20 h. 30, Impossible pas français;
18 h. 30, Jeux pervers d'une femme
d'aujourd'hui.

Plaza : 20 h. 30, Portier de nuit.
Scala : 18 h. 45, Les seigneurs de la

forêt ; 21 h., Attention ! On va
s'fâcher. \

M E M E N T O  |
i i

Offre spéciale

Oranges «M0R0»
de Sicile
Sanguines, juteuses

150le filet de 2 kg.

MIGROS

I 

Durant le week-end dernier, un
bus VW, de couleur grise, portant
plaques NE 10.267, a été volé dans
une cour de la rue du Collège 78.

Bus volé



* MîJ\J\ est ouvert au Locle, Cent-Pas 9, les:

s \̂ liË-W ) i
eudi 30 et vendredi 31 janvier 1975

^wj /̂ 
de 14 

à 
18 

h.

samedi 1er février de 9 à 11 h. 30
et de 14 à 16h.

Il vous invite à profiter de ses grandes ventes spéciales de début d'année!

COMPTEURS ALPHA
LE LOCLE - Tél. (039) 31 11 76

engage

AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux de FRAISAGES

et TOURNAGES.

Jî
L'annonce
reflet vivant du marché

Restaurant du Doubs
LES BRENETS

fermeture
annuelle

DU 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 1975.

Buffet de la Gare
LE LOCLE

engage pour entrée immédiate :

sommelier (e)
connaissant les deux services.

Nationalité suisse ou étranger
avec permis.

Tél. (039) 31 30 38

Salle de la F.T.M.H.
LE LOCLE

VENDREDI 7 FÉVRIER à 20 h. 15

match
au loto

de la SOCIÉTÉ D'AVICULTURE

A VENDRE

Porsche
912

modèle 1966,
en parfait état de

marche.
Fr. 2800.—.

Tél. (039) 31 16 83

Restaurant de La Place
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54

brochet
frais

SAUCE NEUCHÂTELOISE

soupers tripes

A LOUER
à Bellevue, au Lo-
cle, pour le 1er
avril 1975, à per-
sonne seule, appar-
tement de

VA pièce
chauffé, avec dou-
che et Coditel.
Tél . (039) 31 15 36

ou (039) 31 59 55

MACHINES
À 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.

A LOUER
AU LOCLE

LOGEMENT de

2 pièces
tout confort.

Fr. 180.—.

S'adresser à :
M. H. MAUMARY,
Rue Girardet 21,
tél. (039) 31 33 14

À REMETTRE
Centre LAUSANNE

TABACS
souvenirs, journaux,
bijouterie, Sport-
Toto, Loterie à nu-
méros.
Très bon chiffre
d'affaires.
Ecrire sous chiffre
AS 31 380 L aux
Annonces Suisses
S.A. « ASSA » case
postale, 1002 Lau-
sanne.

FEU ET JOIE

30
ENFANTS

de la région pari-
sienne, ayant de 3
à 6 ans, cherchent
familles d'accueil
pour un séjour de
trois mois (mars à
juin 1975).
Placements de cas
sociaux.

Délai d'inscription :
AU PLUS VITE

Tél. (039) 22 68 18
(039) 31 42 57

gai: [ggtj lj
SAINT-RAPHAEL
à la Côte d'Azur

f ^mèi
VILLAS

dès sFr. 135.000 —
APPARTEMENTS
dès sFr. 64.500.—

Crédit par banque
suisse, visites orga-
nisées. INTER SER-
VICE - Village suis-
se 15, Cité, Genève
Tél. (022) 21 56 45

MÉÏJVERRES DE
¦Q|. CONTACT

A vendre
pour cause de décès
1 divan-couche avec
entourage et 2 fau-
teuils en très bon
état fr. 150.— ;
1 buffet de service,
bois plein , 3 portes,
fr. 150.—.

S'adresser à :
M. H. MAUMARY,
Rue Girardet 21,

2400 Le Locle
Tél. (039) 31 33 14

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Jour Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon

zone des posit. CN 1 : 50 000, feuille 242
Février 1975
Mardi 18 0800-1600 Bevaix, stand de a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La
Vendredi 21 0800-1600 tir, fusil d'assaut Tuilerie exclue - ligne au sud de
Lundi 24 0800-1600 et position lance- la crête La Tuilerie - Le Biollet -
Mardi 25 0800-1600 mines. L'Abbaye exclue, route de La Tui-
Jeudi 27 0800-1600 lerie - Les Vernes exclues, la zone
Vendredi 28 0800-1600 de vigne devant la position de tir.
Mars 1975 ^

La ligne au sud de la crête men-
tionnée est indiquée pendant lesLundi 3 0800-1600 tirs, sur le terrain, par des dra-Mardi 4 0800-1600 peaux)

Jeudi 6 0800-1600
Vendredi 7 0800-1600 b) Pour les tirs au lance-mines : La

Tuilerie exclue - Bout-du-Grain -Février 1975 » Le Désert - L'Abbaye exclue - Les
Lundi 24 0800-1600 Bevaix, carrière Vernes exclues - A Comblémines -
Mardi 25 0800-1600 du Suif (grena- A Banens, ainsi que 400 m. de pro-
Jeudi 27 0800-1600 des). fondeur de lac sur toute la rive
Vendredi 28 0800-1600 considérée.

Mars 1975 c) Pour les tirs avec grenades : Le
Lundi 3 0800-1600 Suif > P* 526 - Lisière de forêt jus-
Mardi 4 0800-1600 I116 dans la région du domaine du
Jeudi 6 0800-1600 Cerf " Pré-Rond - zone NW Prise-
Vendredi 7 0800-1600 Steiner. L'accès à la zone dange-

reuse est surveillé, partiellement,
par des sentinelles. Par ailleurs,
des barrières et des écriteaux mar-
quent l'interdiction du secteur fai-
sant partie de la zone dangereuse.

Remarques :
Les tirs avec lance-mines auront
lieu aux dates suivantes : vendredi
21.2., après-midi ; jeudi 27.2., tout
le jour ; lundi 3.3., tout le jour.

Chaque jour , il y aura interruption
de tir , de 1145 à 1330.

Armes : Fusil d'assaut et grenades. Lance-mines, selon les jours indiques sous
remarques.
Tirs art et 1m : Elévation maximale de la trajectoire 1500 m. s/mer.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le

bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en
des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des
pièces.. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges dis-
posés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramas-

ser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées , ogives ,
culots, etc.) pouvant encore contenir des matières explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent exploser même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile pouvant
contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement
et de le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés ou de gendar-
merie le plus proche. L'adresse du poste de destruction des ratés le plus proche
peut être demandé par tf au No 11.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code
pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites au plus
tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne
par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles ou celles figurant sur les publications de
tir.

Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier, Tf 038/41 33 91
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 7.3.75, Tf 038/41 33 91, idem dès le 3.2.75
Lieu et dates : 2013 Colombier, 21.1.75
Le commandement : ER inf 2, Colombier

AVIS DE TIR
1. Dates : 11.2.75 0700-2200

12.2. 0700-2200
13.2. 0700-2200
14.2. 0700-2200
17.2. 0700-2200
18.2. 0700-2200
19.2. 0700-2200
20.2. 0700-2200
21.2. 0700-2200
24.2. 0700-2200
25.2. 0700-2200
26,2.. . . . ,..0700-2200 ;7i ,li:jMl
27.2. 0700-2200

Zone dangereuse : (carte nationale 1 :50 000 No 232)
Entre-deux-Monts-Dessus - Pt 1136 -; Pt 1211 - Pt 1167

2. Dates : 5.2.75 0900-1700
6.2. 0900-1700
7.2. 0900-1700

11.2. 0800-2200
12.2. 0800-2200
13.2. 0800-2200
14.2. 0800-2200
15.2. 0800-1200
17.2. 0800-2200¦ 18.2. 0800-2200
19.2. 0800-2200
20.2. 0800-2200
21.2. 0800-2200
22.2. 0800-1200
24.2. 0800-2200
26.2. 0800-2200
27.2. 0800-2200

Zone dangereuse : (carte nationale 1 : 50 000 No 232)
Molta-Dessous Pt 1094 - Bas-de-Ruz -
Rête-de-Bisc Pt 1065 - Pt 1064

[ Armes : Fass, Troq.
Troupe : Rgt inf 9
Demandes concernant les tirs :

1. 039 32 13 31
2. 039 37 13 37

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières ex-
plosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le
signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste
de destruction des ratés le plus proche peut être de-
mandée par téléphone au No 111.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par

¦ l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2 Neuchâtel
Tf 038/24 43 00
Yverdon , Caserne le 10.1.75
Office de coordination I
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Construction: un virage a prendre
Le bâtiment cette industrie fragile

Situation peu banale à laquelle sont actuellement confrontés les commu-
nes neuchâteloises. Contexte paradoxal à première vue, à une époque où
trop astreintes à une économie de rigueur, les corporations publiques hési-
tent même à utiliser les rares crédits qui ont échappé aux mesures de sévè-
re austérité ; ceci afin d'éviter toute exposition à de nouvelles charges d'in-
vestissement. On se souvient en effet que le Grand Conseil avait voté il y
a plus d'une année un crédit d'une dizaine de millions de francs, crédit
qui fut également soumis à l'approbation populaire, dans le cadre d'une
nouvelle action de construction d'HLM, la septième du nom. Le projet devait
faire l'objet d'un concours d'architecture. Or, à ce jour, aucune ébauche
de réalisation d'un tel projet ne semble encore se dessiner dans une période
où les secteurs de la construction attendent par ailleurs avidement de se

mettre quelque chose de substantiel sous la dent.

Les raisons d une telle reserve sont
compréhensibles si l'on sait , du moins
pour ce qui concerne les Montagnes
neuchâteloises, que le marché du loge-
ment s'est sensiblement desserré et
que, d'autre part , la conjoncture n'est
plus particulièrement favorable à la
réalisation de grands équipements col-
lectifs publics et privés.

La ville du Locle, tout comme celle
de La Chaux-de-Fonds. ont donc re-
noncé , pour l'instant du moins, à la
réalisation de complexes d'habitations
à loyer modéré et le crédit reste en
attente. L'idée aurait même été émise
d'affecter cette somme aux fins de ré-
fection d'appartements anciens. Mais
la modification du projet devrait alors
être à nouveau soumise au Grand Con-
seil.

L'IMPASSE
Ceci nous amène à reconsidérer les

perspectives offertes à certaines en-
treprises plus ou moins liées à l'indus-
trie de la construction.

En effet cette branche, étroitement
et naturellement liée à tous les phé-
nomènes conjoncturels, se trouve au-
jourd'hu i dans une impasse dont l'issue
reste très incertaine. Baromètre du cli-
mat économique général , ce secteur
fragile devient brutalement la cible
des effets conjugués d'un tassement na-
turel des besoins en équipements et
des mesures de restriction de crédits ,
dont le récent assouplissement ne pro-
duira ses effets , aux dires des intéres-
sés, que de façon très lente et mo-
dérée.

Les propos récemment tenus dans
notre rublique neuchâteloise (voir
L'Impartial du 24 janvier)  attestent en
outre que le canton de Neuchâtel et
en particulier les communes du Haut
ont été d'autant plus touchés par les
coups de frein de toutes sortes, et no-
tamment par les mesures fédérales,
que la région n 'a pas connu cette explo-
sion conjoncturelle brutale enregistrée
dans d'autres régions mieux exposées
au courant du « développement à tout

Que dire des chances de survie de
l'industrie locale de la construction ?

Nous avons procédé à quelques son-
dages auprès d'entrepreneurs, archi-
tectes ou ingénieurs civils de la ville.

Le tableau n 'est guère plus brillant
au Locle que sur un plan plus géné-
ral.

Chacun est unanime à constater que
le volume de travail dans le secteur
du bâtiment permet d'occuper un per-
sonnel restreint par rapport aux an-
nées précédentes et ceci jusqu 'aux va-
cances d'été environ. Toutefois la si-
tuation est différente d'une entreprise
à l'autre et le degré d'occupation pour
les mois à venir pourrait osciller entre
50 et 65 pour cent.

Le véritable problème de toute en-
treprise de construction — qui est aussi
celui du génie civil — réside dans le
fai t  que pour faire face dans des délais
souvent très courts à dos adjudications
éventuelles, elle doit maintenir une
main-d'œuvre assez importante. Cette
main-d'œuvre souvent étrangère et
saisonnière, parmi laquelle un enca-
drement et des spécialistes, coûte cher,

de même que sont lourdes les charges
d'un équipement en machines et véhi-
cules adapté aux besoins de ces der-
nières années. C'est dire qu 'une absence
de planification possible dans ce do-
maine fai t  que l'entreprise travaille
avec une marge d'occupation restrein-
te, n'excédant souvent pas un mois,
ce qui est nettement insuffisant. Con-
trairement à d'autres industries il est
en outre impossible, dans ce secteur,
de travailler pour le stock !

— Enquête Impar André ROUX —
Il est évident que certaines entre-

prises seront mieux aptes à supporter
une période d'accalmie que d'autres.
Toutefois l'ensemble de la branche ne
cache pas son inquiétude quant aux
perspectives que réservent la fin de
l'année 1975 et même les suivantes...

LA SOUPAPE DES SAISONNIERS
Ainsi que devaient le déclarer cer-

tains entrepreneurs loclois « les mois
à venir ne laissent que fort peu d'es-
poir quant à des réalisations importan-
tes et seuls pourront tenir ceux qui
ont déjà eu la possibilité d'amortir un
matériel coûteux qui se déprécie par
ailleurs très rapidement en période
d'inactivité. Mais pour combien de
temps ? Il est difficile d'un préjuger » .
Au niveau de la main-d'œuvre on peut
d'ores et déjà constater que par rap-
port à l'arrivée massive de saisonniers
à pareille époque, seuls quelques tra-
vailleurs étrangers ont réintégré leur
emploi en ce début d'année. Autant de
chômeurs supplémentaires outre Hel-
vétie ! Mais la situation de' l'emploi
en Suisse et les directives fédérales
étant ce qu 'elles sont , les employeurs
n'ont guère le choix.

Dans les milieux d'architectes et
d'ingénieurs civils le moral n'est guère
meilleur, bien que l'on sente une vo-
lonté unanime de modifier, par la force
des choses, un tir qui ne s'avère plus
guère adapté.

HORS DES SCHEMAS
CONVENTIONNELS

Si l'âge d'or de la construction est
passé, et avec lui les perspectives à
grande échelle, de nombreux aspects
restent à exploiter dans un secteur
où les notions d'économie, d'urbanisme,
de démocratisation de la construction
deviendront un nouveau critère de sé-
lection.

C'est ainsi que certains architectes
s'efforcent par d'importants efforts
d'imagination de recréer des notions
d'habitat nouvelles ; de mieux adapter
ce dernier aux besoins de l 'habitant
en s'écartant des schémas habituels ;
en associant toujours plus l'habitant à
la réalisation de projets plus person-
nalisés et si possible plus accessibles.
Comme on le voit c'est donc au niveau
d'un élargissement des conceptions ,
dans un domaine qui fu t  longtemps
trop exclusivement la chose des spé-
cialistes, qu 'une « reconversion » salu-
taire peut être attendue.

Restructuration des centres urbains,
réfection dans le respect de l'architec-
ture existante et des lois sur l'aména-
gement, humanisation des concepts de
l'habitat pourraient ainsi constituer les
nouvelles bases de l'industrie de la
construction dans le dernier quart de
ce siècle.

A. R.
L'âge d' or de la construction est passé et avec lui les audacieuses perspectives

de grande envergure, (photo archives)

Le Ciné-Club: un atout culturel important
Une fois par mois, le mercredi soir, la Salle des musées se remplit jusqu'à
son dernier strapontin d'un public bien particulier. La moyenne d'âge est
d'à peu près vingt ans. Pour la plupart, ils sont élèves des Ecoles techni-
ques ou du Gymnase. Certains viennent de La Chaux-de-Fonds et même
de Morteau. Cinéphiles avertis ou amateurs de bons films, ils sont venus
220 à ce rendez-vous mensuel avec le « septième art » auquel les conviait

le Ciné-Club du Locle.

Les organisateurs ne cachent pas
leur satisfaction devant un succès
d'une telle ampleur et M. Claude Gfel-
ler , son principal animateur, laisse
échapper un soupir de soulagement.
En effet, le Ciné-Club revient de loin.
L'an dernier, à pareille époque, il se
trouvait dans une situation tellement
préoccupante que devant la diminu-
tion de ses effectifs et l'augmentation
sensible des tarifs de location des films,
on envisageait sérieusement de sus-
pendre son activité.

SONDAGE D'OPINION
Finalement, ne pouvant s'y résoudre,

le comité d'organisation entreprenait
un vaste sondage d'opinion sur les
films que le public loclois désirait voir.
C'est sur la base de cette consultation
qu'a été élaboré le programme de la

saison 74-75. La majorité des œuvres
retenues ont été tournées ces toutes
dernières années, par quelques-uns des
plus grands réalisateurs de cinéma.
Elles reflètent souvent avec acuité les
espoirs et les préoccupations de l'hom-
me d'aujourd'hui, qui , pris entre ses
incertitudes, cherche des valeurs dans
lesquelles il puisse se reconnaître. Il
est frappant de constater que c'est
un public essentiellement jeune qui se
sent concerné par ce cinéma de té-
moignage et d'interrogation.

En raison de l'importance du public,
les organisateurs ont renoncé à l'ha-
bituel débat à chaud, immédiatement
après la projection des films et lui ont
préféré une autre formule qui consiste
à envoyer, quelques jours avant la
séance, une fiche de présentation qui
permet une meilleure compréhension

Le Ciné-Club, une des rares activités culturelles o f f e r t e s  aux jeunes de 18
à 25 ans. (photo gm)

de l'œuvre et des intentions de son
auteur.

Le Ciné-Club apparaît comme un
atout culturel important pour la ville
du Locle. D'une part, parce que pou-
vant disposer d'une salle particulière-
ment bien équipée (pourvue d'instal-
lations permettant la diffusion de pelli-
cules 35 mm.), il est à même d'offrir
au public un éventail de films extrême-
ment riche.

Rappelons que le Ciné-Club est affi-
lié à la Fédération suisse des ciné-
clubs et à l'Association ciné-libre, qui
diffuse un certain nombre de films
jusqu'alors inaccessibles aux salles non
commerciales.

Mais l'intérêt essentiel du Ciné-Club
réside dans le fait qu'il est à peu près
la seule activité culturelle offerte aux
jeunes Loclois de 18 à 25 ans. Pour
beaucoup d'entre eux, l'habitude est
déjà prise d'aller se divertir ailleurs,
au détriment de la vie sociale de la
cité.

UN POINT D'INTERROGATION
SUBSISTE

Grâce aux nouvelles inscriptions de
membres, il a été possible de couvrir
le déficit de la saison précédente, mais
M. Gfeller ne nous cacha pas que la
situation financière du Ciné-Club res-
tait préoccupante. Le travail bénévole
des membres du comité, l'apport des
cotisations et la somme allouée par
la commune du Locle ne suffiront pas
à couvrir le budget de fonctionnement.
Il faut rappeler qu'en plus des frais
de location des films, qui coûtent en
moyenne 200 fr., le Ciné-Club doit
payer un droit d'utilisation de la Salle
des musées et fournir un salaire à
l'opérateur du projecteur.
• Pour faire face à cette situation, les
organisateurs ont constitué un dossier
qu 'ils ont remis à plusieurs industriels
de la place, pour solliciter leur aide
financière. Une somme de 2000 fr. de-
vra être trouvée pour assurer l'avenir
du Ciné-Club. Souhaitons que, malgré
une conjoncture peu favorable, ce der-
nier parvienne à trouver cet indispen-
sable appui, (gm)

: COMMUNIQUÉS

L enfant et la publicité : L'Ecole des
Parents et la Fédération romande des
Consommatrices vous invitent à voir le
film « L'enfant-flèche, l'enfant-cible »,
court métrage réalisé par la FRC et
qui soulève le problème de l'enfant et
la publicité. La projection sera suivie
d'un débat. Ce soir à la Salle du
Musée, au Locle, à 20 h. 15.

Vie plan: un constat d échec de la politique
de renforcement des zones frontalières

Dans l'élaboration du Vie Plan
d'Aménagement du Territoire avait ,
pour la première fois, été incluse pour
la Franche-Comté une politique dite
« de renforcement du potentiel écono-
mique des zones frontalières ».

De façon générale cette politique vi-
sait dans les cantons frontaliers du
Doubs, du Jura et du Territoire de
Belfort soumis à l'attractivité de l'in-
dustrie suisse sur la main-d'œuvre
française à diminuer le nombre des
migrants en s'efforçant de faire pro-
gresser le niveau de vie des habi-
tants de manière à réduire les écarts
entre les salaires versés des deux cô-
tes de la frontière.

Pour y parvenir on envisageait no-
tamment d'accroître le dynamisme des
industries locales, d'attirer des implan-
tations suisses et d'améliorer le niveau
des équipements collectifs.

L'objectif essentiel poursuivi était
de réduire de 200 annuellement le
nombre des travailleurs frontaliers ,
ambition qui à l'origine pouvait sem-
bler raisonnable.

Qu'en est-il après quatre années du
Vie Plan et alors que s'élabore le
Vile ?

Non seulement l'objectif en question
n 'a pas été effleuré mais la conjonc-
ture internationale (notamment la ten-
dance inflationniste moins forte en
Suisse qu'en France accentuant le bé-
néfice du change) a fait que les ré-
sultats traduisent au contraire une
augmentation du nombre des ouvriers

frontaliers de l'ordre de 20 pour cent
par an.

Pour l'ensemble de la zone consi-
dérée ce nombre est passé de 3500 en
1971 à 4500 en 1973 et 5600 au mois
de septembre 1974 (chiffres officiels).

Ils se répartissent ainsi : Doubs
3650 , Jura 850, Territoire de Belfort
1100.

Bien que le Doubs, et singulière-
ment la région de Morteau , reste de
loin le plus atteint par les migra-
tions vers la Suisse, le Jura marque
pour sa part une progression specta-
culaire , soit un doublement en deux
ans.

MENACES SÉRIEUSES
Le rapport actuellement présenté aux

assemblées régionales (Comité Econo-
mique et Social et Conseil Général)
insiste sur la gêne qui en résulte poul-
ies entreprises locales bloquées dans
leur expansion, se trouvant elles aussi
dans l'obligation d'avoir recours à la
main d'œuvre étrangère ou contrain-
tes de prévoir leur développement dans
des secteurs qui ne subissent pas l'in-
fluence suisse.

U est évident qu 'on peut être in-
quiet à plus d'un titre de la portée
économique de ce mouvement de re-
trait de nature à affaiblir les struc-
tures industrielles de la zone monta-
gneuse du Doubs et du Jura.

Et lorsque l'on envisage de tels ef-
fets il est bien normal aussi de les
lier à la menace principale qui pèse
sur cette zone avec l'éventuel retour
des frontaliers.

On sait que celui-ci peut se pro-
duire dans deux cas différents ! soit
une récession de l'industrie suisse, et
particulièrement l'industrie horlogère,
soit une décision de caractère poli-
tique à rencontre des frontaliers.

Pour la France, la première hypo-
thèse est la plus grave du point de
vue de l'emploi. Elle serait brutale
d'une part et se situerait à une pé-
riode où selon toute vraisemblance,
l'horlogerie française serait elle aussi
en récession.

En constatant cet échec, le nouveau
rapport d'orientation pour le Vile Plan
précise :

« Devant les risques qui existent ain-
si , risques qui sont très préoccupants ,
bien que masqués par l'euphorie ac-
tuelle d'une situation' de sur-emploi,
la nécessité d'implanter dans cette zo-
ne des activités nouvelles apparaît pri-
mordiale avec une spécificité vers les
petites et moyennes industries et dans
les secteurs de l'horlogerie, de la mi-
cromécanique, de la lunetterie etc. »

Le Commissariat Général au Plan
entendra-t-il mieux les échos du Vile
Plan que ceux du Vie ? C'est peu
sûr. Car une action efficace dans ce
domaine impliquerait une recherche
dans l'harmonisation des charges fis-
cales et sociales, bien improbable, et
une politique d'aide à l'emploi et aux
implantations qui n'intervient généra-
lement que dans les zones classées
comme « défavorisées », ce qui n'est
pas le cas du Haut-Doubs, du moins
d'après les critères actuels, (cp)

| Sociétés locales |
SEMAINE DU 29 JANVIER AU

4 FÉVRIER
Contemporaines 1900. — Mercredi 5

février, 14 h. 30, Cercle de l'Union ,
séance mensuelle.

Contemporaines 1902. — Mercredi 5
février , 14 h. 30, séance administra-
tive. Venez nombreuses.

Contemporaines 1903. — Mercredi 5
février, Cercle de l'Union , 14 h. 30,
séance mensuelle.

Contemporaines 1907. —• Lundi 3 fé-
vrier, 14 h. 15, assemblée au local.

Echo de l'Union. — Lundi 3 février,
20 h., répétition , grande salle du Buf-
fet de la Gare.

CSFA. — Samedi après-midi, 1er fé-¦ vrier, course dans la région. Rendez-
vous des participantes, vendredi, 18
h., Vieux-Collège.

Musique militaire. — Jeudi 30, 20 h.,
préparation d'un enregistrement pour
Radio-Berne et de la manifestation-
anniversaire du Premier-Mars. Pré-
sence par devoir.

Vclo-Club Edelweiss. — Mercredi 29 ,
à l'Hôtel des Trois Rois, 20 h., orga-
nisation des championnats suisses cy-
clistes pour amateurs élites.

MARDI 28 JANVIER
Naissances

Ciao Antonio, fils de Michèle, maçon ,
et de Assunta née Botta. — Licchelli
Angélique Assunta, fille de Alfredo,
électronicien et de Danielle née Hum-
bert-Droz-Laurent. — Barzaghi Ra-
phaël Stéphane, fils de Mario Vittorio,
mécanicien et de Jacqueline née Fatton.

Promesses de mariage
Luthi Eric Max , horloger-rhabilleur

et Jaquet Lise Hélène.

Etat civil

Salle du Musée: 20 h. 15, film de la
FRC et débat.

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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.

M E M E N T O
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MIGROS

NOUS CHERCHONS k̂
pour notre succursale FORGES, Place du \
Tricentenaire, LA CHAUX-DE-FONDS, flk

magasinier à responsabilité
Nous offrons :

— place stable i
— semaine de 44 heures )
— salaire intéressant

- — nombreux avantages sociaux
— remise d'un titre

^
&a W5-PARTIC1PATÏON

de Fr. 2500.— qui constitue une
récompense de fidélité et qui don-
ne droit à un dividende annuel ,
basé sur le chiffre d'affaires.

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

V Neuchâtel. ¦

ENTREPRISE DE BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLICS - GÉNIE CIVIL

èdouaed Basfyuel
Pont 38 - 2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

une employée de bureau
bilingue
connaissant l'allemand et habile dactylo (français et
allemand écrit).

Nous offrons : — un travail intéressant et varié
(secrétariat et gérance)

— un salaire en rapport avec l'expé-
rience

Les offres sont à envoyer, avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire à l'Entreprise
Edouard Bosquet , rue du Pont 38, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

gérald genta
créations de bijoux-montres,
engage

tourneur
expérimenté sur boîtes or.

21, rue de Stand, Genève

Téléphone (022) 20 49 59

CHERCHONS

peintre en
carrosserie
Sachant travailler seul.

Salaire selon capacité.

Ecrire sous chiffre . 14 - 940068 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

Magasin d'alimentation en gros
cherche

employé
de commerce
actif et consciencieux, s'intéressant
aux divers travaux de bureau et
à la vente.

Faire offres avec références sous
chiffres DG 1678 au bureau de
L'Impartial.

mmmuk\œnmËmmà\\\\\\\\\\\wmaËmn

HÔTEL DE LA GARE
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 23 14

cherche

sommelières
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser : Famille Albert Wolf-
Béguelin.
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m _̂w » » wi mBm- k̂ttm-——i _ \ vevner . ¦ .

jHL—*mmBJÊ—-—W-\ Bn9 KfcteMdn Br̂ ^~ — pour tout le matchHHH m — 16 heures 2 cartes = 3e gratuite



M. Claude Frey, candidat officiel du parti
radical au Conseil communal de Neuchâtel

M. Claude Frey.

Réunie en assemblée générale ex-
traordinaire sous la présidence de M.
Maurice Challandes, l'Association pa-
triotique radicale de Neuchâtel a dési-
gné hier soir M. Claude Frey comme
candidat au Conseil communal de Neu-
châtel.

Après huit ans au Conseil communal
dont il fut deux fois président et où
il s'est illustré par la rénovation de
nombreux bâtiments de la ville, M.
Jean-Claude Duvanel , conseiller radi-
cal, a démissionné de son poste à la
fin du mois de décembre dernier, ce
avec effet au 30 juin de cette année.
Non contesté par les autres partis,
son siège à l'exécutif revenait de plein
droit aux radicaux qui avaient dès
lors la tâche délicate de choisir un
successeur à M. Duvanel.

Ratifiant la proposition que leur fai-
sait leur comité élargi les radicaux
présents à l'assemblée extraordinaire
de l'APR ont décidé de présenter M.
Claude Frey comme candidat officiel
du parti le 3 février prochain lors de
la séance du Conseil général.

Marié et âgé de 32 ans, M. Claude
Frey est conseiller général depuis 1972
et député depuis 1973. Licencié en
sciences économiques, il est depuis 1972
secrétaire du groupe radical des Cham-
bres fédérales, secrétaire du Parti ra-
dical suisse pour la Suisse romande et
le Tessin et membre de nombreuses
commissions dont notamment la Com-
mission nationale des programmes de
télévision.

Ses interventions très remarquées,
tant sur le plan communal que canto-

nal, l'ont rapidement amené à jouer
un rôle de premier plan dans la
vie politique neuchâteloise. Aucune
autre candidature n'étant présentée ,
proposition est faite à l'assemblée de
renoncer au vote à bulletins secrets
et de confirmer la proposition du co-
mité élargi par acclamations. Ceux-ci ,
extrêmement nourris, prouvent que
l'accord est unanime,

M. Claude Frey exprime sa gratitude
et promet de faire en sorte de toujours
mériter la confiance qui lui est té-
moignée. Il tient également à rendre
hommage à M. Gustave Misteli , direc-
teur de l'Ecole professionnelle com-
merciale, qui s'était porté sur les rangs
mais sportivement s'est désisté pour
qu'un seul candidat soit présenté lundi
soir au Conseil général. L'élection se
fera tacitement pour autant qu 'un can-
didat de dernière heure ne s'annonce
pas.

Il est certain en effet que le MPE,
à qui un siège revenait de droit après
les dernières élections, ne se mettra
pas sur les rangs. Il n'en sera peut-
être pas de même après les élections
communales de 1976.

M. Jean-Claude Duvanel a lui aussi
eu des paroles aimables pour les mem-
bres de son parti et a tenu à souhaiter
une bonne carrière à son successeur.

(rws)

Les obsèques de M. W. Russbach
A la Collégiale

Pouvait-on rendre plus juste hom-
mage à la mémoire de M. Walther
Russbach qu'en drapant son cercueil
dans les couleurs de la République ?

A lui seul ce geste témoignait plus
que n'importe quel mot qu'il fut un
personnage hors du commun tout au
service de ce qu'il tenait pour essentiel,
la famille et la Patrie.

C'est dans une Collégiale bondée que
s'est déroulée hier après-midi à Neu-
châtel la cérémonie funèbre du com-
mandant de la police cantonale, subite-
ment décédé samedi dernier.

Tous les corps constitués étaient re-
présentés, par devoir assurément, mais
surtout par amitié envers un homme
qui ne compta jamais la sienne, à tous.

Pasteur de la famille, M. Laederach
officia en maîtrisant l'émotion qui
I'étreignait. Citant la lettre de Paul aux
Corinthiens, il rappela que la mort
est engloutie dans la victoire de Jésus-
Christ.

« Cet homme que j'ai connu, apprécié
et aimé... » dit M. Laederach, et ce di-
sant, par ces trois mots, connu, appré-
cié, aimé, il résumait le sentiment de la
foule rassemblée.

Le rayonnement du défunt dans les
milieux de la police fut évoqué par
M. Huber, commandant de la Police
cantonale vaudoise, président de la
« Conférence des commandants ». II
s'exprima également au nom de l'Ins-
titut suisse de police et de l'Ecole
suisse de police dont le majo r Russ-
bach était le commandant.

Rappelant le sens humain du défunt,
M. Huber évoqua l'exemple que M.
Russbach reste pour ses collègues et,
s'adressant au corps de police, conclut :
« Vous perdez un chef qui vous a tout
donné (...) que l'exemple qu'il vous
laisse soit suivi. »

Le président du Conseil d'Etat, M.
Carlos Grosjean dit l'émotion éprouvée
par le gouvernement à l'endroit d'un
serviteur de la République qui j amais
ne faillit au devoir, d'abord rigoureux
et sévère envers lui-même avant de
l'être avec les autres.

Le gouvernement salua la dépouille
du défunt à la mémoire de qui il ma-
nifeste affection et gratitude, recon-
naissant en lui l'homme qui a doté
le canton d'une police efficace et cour-
toise.

Et M. Grosjean de conclure i « Un
homme de bien s'en est allé ».

La gendarmerie en grand uniforme
a tiré trois salves en l'honneur de son
chef , puis M. Russbach fut salué par
le long cortège de tous ceux qui, ve-
nant parfois de fort loin, avaient tenu
à lui rendre un dernier hommage. On
notait la présence de représentants de
nombreux corps de police de Suisse et
de l'étranger ainsi que de plusieurs
officiers généraux. A l'image de Wal-
ther Russbach chacun contint son émo-
tion ce qui rendait plus poignant en-
core le vide qu 'il laisse dans le cœur
de tous.

G. Bd

La naissance d'une forêt de 7,15 hectares
Entre Serrières et Colombier

Les premiers des 61.900 arbres et buissons qui seront plantés entre Serrières
et Colombier, (photo Impa r-rws)

La construction ae ia route nationale
5 entre Colombier et Neuchâtel qui a
nécessité d'importants remblayages
pour gagner des terrains sur le lac a
changé complètement le visage des ri-
ves. Si les chantiers actuellement ou-
verts n'offrent pas un spectacle très
engageant, il faut relever l'effort fourni
par l'Etat pour remettre en beauté les
terrains déjà quittés par les monstres
mécaniques. C'est ainsi qu'à la sortie
est d'Auvernier, des arbres ont pris
place, plantés dans une couche épaisse
de terre végétale provenant du Petit
Jolimont.

Il ne s'agit là que d'un début puisque
7,15 hectares de forêt seront consti-
tués d'ici quelques années.

Le déboisement sur la grève de Co-
lombier devait obligatoirement être
compensé. L'Etat a fait beaucoup
mieux : il a augmenté les 2,78 hecta-
res « obligatoires » à 7,15 hectares, ré-
partis en sept zones bien distinctes
les unes des autres. L'inspectorat can-

tonal des forets ne s est pas borne a
mélanger diverses essences et à les dis-
perser aux quatre vents. L'emplace-
ment de tous les nouveaux plants a été
soigneusement étudié pour que ces fo-
rêts soient diversifiées et plaisantes.
Sont prévues les essences suivantes :

— 1044 hautes tiges, baliveaux et
conifères très ramifiés et d'une hau-
teur supérieure à deux mètres, pins
sylvestres, bouleaux , saules pleureurs
et blancs, peupliers noirs , trembles gri-
sarrt blancs , d'Italie, aunes blancs, faux
acacias, frênes, tilleuls à grandes et à
petites feuilles, érables, cerisiers , meri-
siers à grappes, sorbiers des oiseleurs ;
— 2960 buissons, d'une hauteur moyen-
ne d'un mètre, cornouillers , noisetiers,
aubépines, épines noires, bourdaines ,
viornes, sureaux noirs , etc. — 57.900
jeunes plants forestiers mesurant 60
cm. et 1 mètre, essence à croissance
rapide ou lente, aunes, saules, bou-
leaux, pins , érables frênes , tilleuls,
chênes ormes, etc.

Au total , plus de 61.000 arbres, mais
uniquement des essences autochtones
qui ont leur juste place sur les rives
du lac de Neuchâtel. Pourquoi avoir
choisi une série des hautes tiges et des
jeunes plants ? Pour que, dès sa nais-
sance, cette forêt ait un attrait esthé-
tique certain : diversité dans les varié-
tés, diversité dans les hauteurs. Les
buissons, touffus , colorés et fleuris, for-
meront une sorte de ceinture et crée-
ront une orée des plus engageantes.

Les arbres proviennent de différentes
sources : les hautes tiges de saules
et une partie des peupliers seront pré-
levés au Petit Jolimont où ils" ont
poussé naturellement, des sauvageons
de saules blancs seront arrachés sur
les remblayages à Auvernier même,
d'autres seront bouturés directement
sur place au printemps, d'autres essen-
ces ont déjà été bouturées spéciale-
ment en vue de ces reboisements ou
le seront dans les pépinières fores-
tières.

LA NATURE FERA LE RESTE
L'homme peut transporter de la ter-

re végétale, y planter des arbres et des
buissons, mais Dame Nature donnera
la touche finale indispensable. C'est
au gré des saisons que le sol se cou-
vrira d'abord d'herbes, ensuite de
mousse, que les arbustres donneront
des fleurs , des fruist , que les animaux,
les oiseaux , y prendront domicile.

Ces forêts seront certainement un
but de promenades idéal pour tous les
Ne- -hâtelois et les touristes. Les sept
parcelles pourrolnt facilement et agréa-
blement être jointes par des sentiers,
des parcs. Et que dire des élèves qui
y trouveront de quoi découvrir tous
les secrets de la nature ?

Les quelques arbres déjà plantés à
l'est d'Auvernier , entre l'actuelle et la
future route nationale , sont encore fra-
giles, ils ont recours à un tuteur pour
lutter contre les intempéries. Mais ils
forment une avant-garde réjouissante.
Quel plus beau spectacle peut-on of-
frir aux Neuchâtelois que celui d'assis-
ter à la naissance d'une forêt ?

(RWS)
Cernier: au son de l'accordéon

Si les soirées de la société d'accor-
déonistes l'Ep ervier connaissent cha-
que année un grand succès, le mérite
en revient non seulement aux 35 mem-
bres actifs qui la composent mais éga-
lement au dynamisme de son président ,
M. Georges Rufener , et aux compé-
tences de son directeur, M. Georges
Mentha.

Aussi la soirée qui s 'est déroulée sa-
medi soir à la salle de gymnastique
de Cernier, pour laquelle un nombreux
public s'était déplacé , n'a pas fai l l i
à la tradition.

Après les souhaits de bienvenu e du
président , les accordéonistes ont inter-
prété sous la direction de M. Georges
Mentha des œuvres de W. Wild, R.
Bui, J.  Drâger et V. S. Ausenik. Le
succès qu'ils ont obtenu leur a valu
d'être bissés.

La seconde partie du programme a
débuté par une danse classique inter-

prétée par la f i l le  du directeur, Chris-
tiane Mentha , et la jeun e Alicia Izquie-
ro, production qui fu t  suivie de mor-
ceaux de musique interprétés en duos
et en solos par de jeunes virtuoses.
Tous ces exécutants ont recueilli de
vifs  applaudissements bien mérités.

Pour compléter son programme, la
société s 'était assuré le concours du
ventriloque Roger dont la réputation
n'est plus à faire. Avec sa marionnette
César, il a captivé les spectateurs lors
de ses deux passages sur la scène.

La danse a mis un point f inal à cette
soirée parfaitement réussie, (mo)

Tribunal de police
Le Tribunal de police du Val-de-

Ruz a siégé hier à Cernier. Faute de
place, nous sommes contraints d'en
différer le compte rendu d'audience.

Allo Berne?
Par pitié,

Répondez-nous !

La RN devenant une
Rengaine Névritique

Nous sommes descendus à la cave
et nous avons mis de côté un stère
de bonnes bouteilles. Elles seront
ouvertes et dégustées le j our où
Berne annoncera la couleur au su-
jet du tracé de la Route nationale
5. Nous avons, en même temps, prié
pour que cette décision arrive vite,
très vite. Sinon, le chef-lieu ne
comptera plus aucun journaliste, ils
seront tous et toutes en séjour dans
un cabanon, passant leurs journées
à quatre pattes pour dessiner des
milliers de proj ets de routes. Ils
souffriront tous de RN ou Rengaine
Névritique...

La semaine dernière, l'Associa-
tion « Tunnel sud » a organisé une
conférence de presse pour annoncer
qu'elle lançait une pétition et dé-
molir le projet Métropolitain.

Hier matin, le MPE, Mouvement
populaire pour l'environnement, a
organisé une conférence de presse
pour annoncer que les déclarations
faites par « Tunnel sud » étaient
erronées et prouver que Métropoli-
tain est le seul tracé concevable
pour Neuchâtel.

La rengaine, qui dure depuis trei-
ze ans, est touj ours aussi solide.
Il faut dire qu'elle est taillée dans
du bon béton. Mais, si sa résis-
tance est sans limite, les nerfs des
gens qui ont entendu 346.867,5 ex-
posés différents traitant ce même
sujet, commencent à être sérieuse-
ment tendus et ils ne pourront cer-
tes pas être utilisés comme armature
du béton... ,

C'est pourquoi nous supplions le
Conseil fédéral, qui est seul maître
auj ourd'hui pour trancher ce pro-
blème et arrêter la rengaine, de se
prononcer très bientôt. Que la rou-
te nationale passe sous terre, sur
terre, sur le lac, dans le lac, dans
les airs, qu'elle emprunte un tracé
au sud, au centre, au nord, en dia-
gonale, en verticale, en horizontale
ou en pointillé, qu 'importe. Pourvu
qu'elle passe !

(RWS)

La raffinerie de Cressier
arrête la production

La direction de la Raffinerie de Cressier S. A. communique que par
suite de la diminution des enlèvements de produits pétroliers par Shell et
Gulf , notamment de l'huile de chauffage, elle va être contrainte d'arrêter la
production au début du mois de février et jusqu 'à nouvel avis.

Notons que la raffinerie travaillait depuis un certain temps déjà à un
régime réduit, et cette décision d'arrêt momentané n'a été dictée que par
la dégradation dé la situation sur le marché suisse. Selon ces sociétés de
distribution, il semble que la diminution de la demande soit non seulement
due à un temps très doux, peu favorable aux achats d'huile de chauf-
fage, mais aussi à une retenue inhabituelle de la part de certaines catégories
d'acheteurs, (ats)

La cessation provisoire des activités de l'usine de Cressier découle ef-
fectivement d'une détérioration générale du marché des produits pétroliers
en Suisse. De nombreux éléments sont venus aggraver cet état de fait déj à
sensible depuis plusieurs semaines. Indépendamment de la douceur d'un
hiver propice à la diminution de la demande en huile de chauffage, il est
incontestable que les campagnes menées à l'échelon international par les
autorités responsables en faveur des mesures d'économie — comme la
baisse de température de chauffage dans les immeubles — ont été très
sensiblement entendues et souvent suivies tant dans le secteur public que
chez les particuliers. Il est de notoriété par exemple que dans certains
ensembles locatifs, on est parvenu à consommer de 30 à 50 pour cent de
mazout en moins cette année.

De plus, le contexte économique dans lequel évolue le marché pétrolier
connaît des fluctuations dont les effets , après avoir été l'an dernier res-
sentis par la bourse des consommateurs, placent maintenant les grandes
sociétés devant des problèmes de commercialisation difficiles à résoudre,
certaines se voyant réduites à vendre à perte ce que toutes n'acceptent pas.

En ce qui concerne Cressier, la baisse de la demande qu 'évoque la
direction dans son communiqué transmis à l'ATS et diffusé après la ferme-
ture des bureaux de la raffinerie, hier, a pu être déterminante en raison
des cours pratiqués actuellement. Quant au personnel , il ne serait menacé
d'aucune façon puisque cette période intermédiaire permettra de l'utiliser
à divers travaux — entretien , révisions, etc. — au sein des installations de
l'entreprise. (1)

QUESTION: peut-on honnêtement souhaiter l'éclatement de son propre pays ?
publicité NO 1597 Rassemblement Jurassien Fédérations du Jura-Sud

jj ds travailleurs ae i imprimerie ae
la section Neuchâtel - Union suisse
les lithographes — Fédération suisse
des ouvriers relieurs cartonneurs - Fé-
dération suisse des typographes , se sont
réunis hier soir à Neuchâtel en as-
semblée exceptionnelle de protestation
pour manifester leur mécontentement
face à la situation difficile devant la-
quelle se trouvent placés actuellement
certains travailleurs des arts graphi-
ques. Ils ont adopté une résolution
dans laquelle ils revendiquent notam-
ment la sécurité de l'emploi.

Selon ces trois syndicats, 21 per-
sonnes se trouveront au chômage d'ici
la fin du mois de février à Neuchâtel.

1 Typographes inquiets

Neuchâtel
Pharmacie d'office jusqu 'à 23 heures,

Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La maison des

damnés ; 17 h. 45. Zorba le Grec
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le piège.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Harold et Maud.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La moutarde

me monte au nez.
Rex : 20 h. 45, Les grandes gueules ;

15 h., Tintin et le lac aux requins.
Studio: 21 h., La gifle; 18 h. 45, Le

fleuve.
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Mercredi 29 janvier 1975 dès 20 h. CERCLE CATHOLIQUE Vente de cartes à l'entrée

Grand match au loto des Chasseurs
de La Chaux-de-Fonds

Formidables quines — Couteaux électriques — Pendules neuchâteloises — Jambons — Fours à raclettes
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Beaucoup de classe La Simca Chrysler 2 litres : une admirable routière ,
soup le et puissante, spacieuse et luxueuse , offrant un confort princier et une
conduite «détendue ».
Beaucoup de sécurité Habitacle indéformable , 4 freins à disque avec servo-
frein , colonne de direction articulée...
Beaucoup de puissance Première voiture européenne à être conçue d'em-
blée pour la transmission automati que, la Simca Chrysler 2 litres est équipée d'un
moteur de 110 CV/DIN ne consommant pourtant que 9,41 aux 100 km.

Simca Chrysler 2litres:
Beaucoup pour Fr. 15900.- £™ e trans port:
Une version de la Simca Chrysler déjà pour Fr.12500.-

Garage et Carrosserie de l'Etoile
Fritz-Courvoisier 28 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039 / 231362

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»
Le publc est cordialement invité à visiter l'établissement en activité le
SAMEDI 1er FÉVRIER 1975, de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45.

LA CHAUX-DE-FONDS
BÂTIMENT PRINCIPAL, Progrès 40
Horlogerie et microtechnique
Mécanique

CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE
Rue de la Paix 60

ECOLE D'ART APPLIQUÉ
Atelier de bijouterie et gravure
Cours de préparation et d'orientation.

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Couturières
Information pour la préparation au brevet d' enseignement des
travaux à l'aiguille et pour la Section de préparation aux écoles
de personnel paramédical et social.

LE LOCLE
La visite de la division du LOCLE
aura lieu le SAMEDI 8 FÉVRIER 1975.

Le directeur général : P. STEINMANN
v

A VENDRE

Toyota Carina 1600 DL
modèle 1973, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

(039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03, privé.

NOUS CHERCHONS un

RECTIFIEUR
sur machine Ewag ou Technica , travail
varié (pas de grandes séries).
Horaire variable. - Avantages sociaux.

S'adresser : MARC SANDOZ , Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 15 02.

El 
brUgSule'r

Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 12 12 I

BECD
A LOUER

appartement
de

3 pièces.

Situation : Parc 35.
Loyer : Fr. 138.—.
Libre : dès le 1er
mars 1975.

S'adresser à : GECO
Jaquet-Droz 58

¦2300 La
Chaux-de-Fonds

Tél . 039 / 22 11 14-15

BBCD
Gain
supplémentaire
Que pensez - vous
d'un deuxième sa-
laire ?
Peut-être supérieur
à votre premier.
Voiture indispensa-
ble.

' Tél. (038) 63 11 42
1 jeudi 30 et vendre-

di 31 janvier entre
10 h. et 14 heures.

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

Attention
A vendre chambre
à coucher à 1 et 2
lits, belle occasion.

Bas prix
superbe buffet de
service en noyer

| avec vitrine Fr. 100.-
Pour de véritables
occasions adressez-
vous toujours : Pro-
grès 13 a, C. Gentil ,

tél. (039) 22 38 51.

A VENDRE

PENDULE
NEUCIIÀTELOISE

1830. couleur beige
d'origine , fleurs , su-
jet sur socle.
Tél. (022) 33 44 78

Revendeur exclu.

A LOUER
tout de suite,

garage
Fr. 42.— par mois.

Rue des Terreaux.

Tél. (039) 23 48 85

m_HB TrrrTTrrTrrrrr nwniiïnanner
Action 10%
DE RABAIS pour le nettoyage des tapis,
rideaux, articles en daim. Tél. 039/2215 51

Enchères
publiques

DE LA CAISSE NEUCIIÀTELOISE DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

mercredi 12 février 1975
dès 14 heures

au siège de la Caisse, rue des Granges 4, à La Chaux-de-Fonds
RADIOS - GUITARES - MONTRES - MACHINES A ÉCRIRE -

APPAREILS DE PHOTOS - ASPIRATEURS - CIREUSES -
ACCORDÉON - COFFRE ACIER - TV SONY - ainsi que quantité

d'autres objets dont le détail est supprimé.

VENTE AU COMPTANT

Le greffier du tribunal :
J. Cl. HESS

EXTRAIT DE JUGEMENT
Par jugement du 10 janvier 1975, le Tribunal de police

de La Chaux-de-Fonds a condamné Giovanni MASSET, né
le 8 mars 1932, manœuvre, marié, ressortissant italien , domi-
cilié Jardinets 9, à La Chaux-de-Fonds. à la peine de
15 jours d'emprisonnement sans sursis, à Fr. 300.— d'amende
et aux frais par Fr. 300.— pour infraction à la loi sur la
circulation routière (articles 31/2, 36/4 , 90/1, 91/1, 92/1,
102 LCR . 89 CPPN).

La publication dudit jugement en extrait a de plus été
ordonnée (article 102 LCR) aux frais du condamné , dans
< L'Impartial » .

Au nom du Tribunal de police :
Le commis-greffier : Le président suppl. :

Biaise MARTI Daniel BLASER
Donné pour une insertion dans « L'Impartial » .
La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1975.

Le greffier du Tribunal de district :
Jean-Claude HESS

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
offre place à

bon maçon
suisse ou annuel avec permis C.

NOUS DEMANDONS :
Personne de caractère stable et
actif , sachant faire preuve d'ini-
tiative et ayant le sens des respon-
sabilités.

Date d'entrée : début mars 1975.

Ecrire sous chiffre RP 1528 au
bureau de L'Impartial.



Les Breuleux : nouvelle orientation
à l'orchestre Euterpia

L orchestre symphonique Euterpia a
tenu son assemblée annuelle samedi
dernier sous la présidence de M. Mi-
chel Jeandupeux.

L'assemblée a nommé Mme Louis
Donzé vice-présidente en remplacement
de M. Georges Claude , démissionnaire.
Les autres postes n'ont pas subi de
modification : président M.  Michel
Jeandupeux , secrétaire Mlle  Ruth
Nussbaum, caissier M.  Henri Froide-
vaux, directeur M.  Serge Donzé , Com-
mission de musique M M .  Henri Froide-
vaux, Pierre Bouverat , Serge Donzé ,
Michel Jeandupeux et Ml le  Andrée
Boichat.

La société , qui rencontre de plus
en plus de d i f f i cu l t é s  dans le recru-
tement de ses membres, a décidé d'o-
rienter d i f féremment  son activité. C' est
ainsi qu 'elle choisira dorénavant plu-
tôt des œuvres écrites pour orchestre
de chambre. Le traditionnel concert
d'été , qui était donné jusqu 'ici à l'hôtel
de la Balance, sera remplacé par un
concert d' automne en l'église des Breu-
leux. En ce moment , les musiciens pré-
parent leur prochai n concert d'hiver
qui aura lieu le samedi 8 mars pro-
chain. Pour compléter le. progr amme
de cette soiré e, la société s 'est assuré
le concours de la troupe théâtrale Co-
mœdia du Locle. L' orchestre Euterpia
verrait avec plaisir des musiciens , mê-
me extérieurs à la localité , venir ren-
forcer les rangs de la société bien sym-
pathique il f a u t  le dire.

FIDÉLITÉ
Le président a relevé le mérite de

Mme Louise Donzé qui cette année
atteint 35 années d' activité au sein
de la société. Elle a été chaleureuse-
ment fé l ic i tée  comme d' ailleurs à la
dernière assemblée de la Société f é d é -
rale des orchestres qui s'est tenue à
Winterthour. ( p f )

Une assiduité exemplaire
Assemblée générale de la fanfare du Noirmont

Une bonne soixantaine de musiciens,
d'invités et de membres d'honneur ont
participé aux assises annuelles de la
Société de musique du Noirmont.

Présidée par M. Marcel Boillat-
Bouele , l'assemblée a sanctionné l'acti-
vité du comité en 1971, réélu ses diri-
geants et ratifié les propositions qui
lui étaient soumises.

Les procès-verbaux, rédigés et pré-
sentés par M. Michel Donzé, responsa-
ble des protocoles , ont fidèlemen t re-
tracé les événements qui ont caracté-
risé l'activité de la société en 1974 :
concert annuel , organisation de la 30e
Fête de la FJM, concerts à l'extérieur ,
services dans le cadre paroissial et
communal, concert spirituel et match
au loto.

Au chapitre « admissions « , l'assem-
blée a eu le plaisir d'accueillir 5 nou-
veaux membres actifs , 8 membres sou-
tiens et 13 membres protecteurs , ce
qui porte les effectifs de la société à
61 membres actifs , 127 membres sou-
tiens, 118 membres protecteurs et 55
membres passifs.

Epaulée par une amicale de 300 mem-
bres, la société ne peut qu 'avoir des
finances saines ; c'est ce qui ressort des

comptes présentes. Grâce a 1 appui de
ses « supporters » , au bénéfice réalisé
lors de la 30e Fête jurassienne de mu-
sique et à une caisse bien gérée par
M. Denis Monnat , la fanfare enregistre
une augmentation de fortune de quel-
que 10.000 fr. et ce, malgré un total
de dépenses de plus de 40.000 fr.

Dans son rapport , le président a rap-
pelé les amis disparus au cours de l'an-
née écoulée ; pendant que l'assemblée
honorait les défunts , la Musique des
jeunes interprétait un choral de cir-
constance, sous la direction de M. Pier-
re-André Pelletier. Puis le président
évoqua les ' réalisations de la société
au cours de dernier septennat : soit
achat de nouveaux uniformes , renou-
vellement de l'instrumentation, au to-
tal des dépenses extraordinaires pour
120.000 fr . Ensuite, le président a rap-
porté sur l'année écoulée et se dit par-
ticulièrement satisfait de ses « admi-
nistrés » . C'est par la présentation du
programme d'activité qui attend la fan-
fare en 1975 que M. Boillat termina
son rapport présidentiel. Un concert
à Fully (VS) et un à La Chaux-du-
Milieu , à l'inauguration des uniformes
des cadets et , probablement , la parti-

cipation de la fanfare  au premier con-
cert des sociétés du tout jeune Giron
franc-montagnard des sociétés de mu-
sique, constitueront, avec les concerts
annuels et les services traditionnels,
l'essentiel de l'activité future de la so-
ciété.

LE COMITÉ
Les nominations statutaires ont été

menées au pas de charge. Les orga-
nes dirigeants de la fanfare ne su-
bissent que peu de modifications et se
présentent ainsi pour 1975 : Comité :
président , Marcel Moillat-Bouele ; vi-
ce-président Guy Martinoli ; représen-
tant et président de l'amicale, Marcel
Gogniat ; secrétaire de correspondance ,
Bernard Lab ; rédacteur des procès-
verbaux , Jacques Bassang ; caissier gé-
néral , Michel Donzé ; caissier adjoint ,
Denis Barthe ; chef du matériel , Willy
Froidevaux ; responsable de la Com-
mission des festivités, Sergio Monibi-
clin.

Le directeur et le sous-directeur , Re-
né Bilat et Marius Cattin sont réélus.
La commission de musique sera prési-
dée par Jacques Maurei et celle des
cadets par Willy Froidevaux. M. Jac-
ques Maurer oriente l'assemblée quant
à l'organisation des groupes de cadets
qui présentent l'image suivante : les
<; mini » , au nombre de 12, sont des
élèves-musiciens de 1ère à 4e année
scolaire ; ils sont formés par René Bi-
lat tandis que 16 cadets, écoliers de
5e à 9e année scolaire travaillent sous
la direction de MM. Gigandet , Lab et
Maurer ; enfin 5 jeunes tambours sont
confiés aux bons soins de M. Gigan-
det. Ainsi , paraît assuré l'avenir de la
fanfare , quant à son effectif , tout au
moins.

Au nom des délégués à l'assemblée
de la FJM, M. Guy Martinoli présenta
un rapport sur les récentes assises des
musiciens du Jura , tenues à Courroux.

Enfin , dans les divers et imprévu,
MM. Pierre-Alain Taillard et René Fré-
sard , respectivement conseiller de com-
mune et conseiller de paroisse appor-
tèrent le salut des autorités.

Le soir , un joyeux repas réunissait
comme à l'accoutumée, à l'Hôtel du So-
leil , les musiciens et leurs épouses. On
notait , parmi l'assistance, la présence
du clergé paroissial , celle des pères
du Saint-Sacrement et une délégation
de la fanfare Les Armes-Réunies de
La Chaux-de-Fonds, conduite par M.
Muller , président.

Pendant le banquet , agrémenté par
les productions de la fanfare des jeu-
nes, M. Marcel Boillat honora les vété-
rans de la fanfare et leur remit le di-
plôme traditionnel. Il appartenait au
directeur de' récompenser les membres
les plus assidus aux répétitions et aux
services. Fait réjouissant : 31 membres
sur 50 reçurent le témoignage de re-
connaissance de la fanfare pour n 'avoir
pas manqué plus de 3 exercices ou sor-
ties. Si l'on pense que les musiciens fu-
rent appelés plus de 100 fois à la salle
de répétitions ou à l'extérieur et que
la plupart d'entre eux prirent part
à l'organisation de la 30e Fête de musi-
que, on reste confondus devant une
assiduité aussi exemplaire.

Enfin . M. Muller , le nouveau prési-
dent des Armes-Réunies, société mar-
raine de la fanfare du Noirmont , appor-
ta le salut et l'amitié du corps de mu-
sique de la Métropole horlogère.

Un bal fort animé mit , très tard ,
un terme à la 123e assemblée générale
de la fanfare, (bt)

AUX POMMER ATS, AUTANT DE MUSICIENS
QUE DE MAISONS, MAIS UN MAGNIFIQUE CONCERT

C était samedi soir la première du
traditionnel concert de la sympathique
et infiniment méritante fan fare  des
Pommerais. Une fo i s  de plus , un public
f o r t  nombreux accouru souvent de
bien loin à la ronde , remplissait com-
plètement la salle de la maison d'école
lorsque l' ensemble se présentait sur

scène. Le programme musical a débute
par la fameuse marche du colonel Bo-
gey enlevée avec beaucoup d' aisance
et de brio.

Après cette ouverture en fan fare , le
dévou é président de la société , M.  An-
dré Boillat , a salué l' assistance et par-
ticulièrement les délégations des so-

ciétés voisines et amies. U a exprime
la f ier té  des musiciens de se présenter
revêtus de leurs nouveaux uniformes ,
inaugurés les 8 et 9 ju in  de l' année
dernière. Le président a pro f i t é  de
l' occasion pour remercier la population
de sa participation aux réjouissances
qui ont marqué cet événement de la
vie de la société. Il  a ensuite exprimé sa
profonde gratitude au dévoué direc-
teur, M.  Camille Barth de Saignelé-
gier. Après avoir mis en évidence le
fa i t  qu'aux Pommerais il y a autant
de musiciens que de maisons (moins
d' une trentaine), M.  Boillat a annoncé
que la société avait fa i t l' achat de
quatre buggles et de deux barytons en
décembre dernier, faisant ainsi un usa-
ge judicieux de ses modestes moyens
financiers.

Pour son morceau de résistance , la
Fanfare a présenté « La Montagne de

, Pâques », une ouverture majestueuse
parfaitement 'rendue. Après une polka
bien agréable , la société, a teniu^ injst
crire à son répertoire une œuvre mo-
derne, toujours d i f f i c i l e  à. interpréter
pour une modeste f a n f a r e  villageoise.
Mais elle s 'est f o r t  bien tirée d' a f f a i r e
et a terminé son concert en beauté
par « Monte-Rosa », une marche en-
traînante.

La partie théâtrale était réservée au
drame traditionnel , cette année une
œuvre de Guy Berger, « Quand j e  pense
à mon village » . Les seize acteurs, tous
issus de cette jeunesse qui a fa i t  hon-
neur au village , ont parfaitement rendu
l'intensité dramatique de cette histoire
d'un grand amour qui a fa i t  couler bien
des larmes. Tous ont fo r t  bien tenu leur
rôle et il convient de les réunir dans
un même hommage. Relevons encore
la beauté des costumes et des décors
et la qualité de la mise en scène diri-
gée par M. Michel Chételat. E n f i n ,
signalons l' ultime représentation same-
di prochain, (y )

Tramelan : une belle réalisation communale
Les autorités communales ont inau-

guré vendredi dernier la maison d'ha-
bitation destinée au berger de la loge
du Chalet. En effet , cette loge construi-
te en 1873 était dans un état tel qu'il
fallut absolument emtreprendre quel-
que chose immédiatement. L'apparte-
ment qu'occupait le berger avec son
épouse et ses deux enfants était loin
de constituer un exemple de confoçt ,
de salubrité ou même d'hygiène élé-
mentaire. ' C'est pour cette raison que"
le corps électoral accepta le crédit de
234.000 fr. pour la réfection de la loge
(toit , etc.) et la construction d'une pe-
tite maison familiale.

Il appartint à M. Géraid Hasler , con-
seiller municipal et président de la
Commission de construction , de prési-
der la cérémonie d'inauguration qui a
été organisée vendredi dernier. Parti-
cipèrent à cette manifestation M. Max
Gugelmann, maire et les conseillers
municipaux Meyrat, Pcrrin, Schmid,
Buhler, Vuilleumier, Hasler et Paratte
ainsi que M. Bruno Cattoni , architecte.
Le Conseil municipal avait également
convié toutes les personnes qui avaient
travaillé à la construction de cette mai-
son.

Après avoir rappelé toutes les possi-
bilités qui étaient à disposition de la
Commission de construction. M. Hasler
expliqua les raisons qui ont motivé
le choix de la troisième variante, c'est-
à-dire la construction d'une maison sé-
parée de la loge. U fit remarquer
également la parfaite entente entre
gens de la ville et ceux de la campagne
qui bien que ne partageant pas tou-
jours les mêmes avis ont pu réaliser
leur mission dans d'excellentes condi-
tions.

Puis M. Gugelmann, maire, profita
de cette cérémonie pour remercier tous
ceux qui ont contribué à la belle réussi-
te de cette construction , en particulier
la Commission d'étude et celle de cons-
truction. Il releva dans quelles con-
ditions devait vivre le berger jusqu 'à
ce j our et se félicita du choix de
l'emplacement de la nouvelle maison.

L'architecte M. Bruno Cattoni quant
à lui , donna d'utiles renseignements.
Ainsi les travaux ont débuté le 24 juin
1974 pour se terminer environ sept
mois après. Compte tenu des périodes
de vacances annuelles et de fin d'an-
née, on peut être satisfait des résultats.
Cette maison, sans aucune prétention
mais correspondant aux besoins, a une
surface de 15 sur 7,5 mètres et com-
prend , au sous-sol un abri antiaérien,
une cave, la citerne à mazout de 5000
litres. Au rez-de-chaussée, une cuisine,
une grande salle commune , deux cham-
bres à coucher, salle de bain et WC et ,
ce qui sera très apprécié du fermier, la
douche dont l'accès est direct depuis
le garage. A l'étage, trois chambres à
coucher très spacieuses, avec en cas
de beau temps, une magnifique vue
sur les Alpes.

Lors de cette sympathique cérémo-
nie d'inauguration , un savoureux jam-
bon à l'os accompagné d'un excellent
pain paysan était servi à tous les in-
vités qui purent encore fraterniser du-
rant quelques instants avec la famille
de M. Walther Amstutz, berger de la
loge du Chalet, (texte et nhoto vu)

La maison d'habitation et au fond la loge qui devra elle aussi subir quelques
réparations urgentes.

Séances d'éducation routière pour les
agriculteurs des Franches-Montagnes
71.757 accidents , 32.800 blesses, 1451

tués , 255 millions de francs de dégâts
matériels, tel est le triste bilan des
accidents de la route en 1973. De nom-
breux agriculteurs ont été les victimes
de ces accidents, au volant de leur
tracteur sur les routes ou dans les
champs.

Dans le but d'éviter dans toute la
mesure du possible la répétition de
tels accidents, le service d'éducation
routière de la police cantonale, orga-
nise des séances d'éducation routière à
l'intention des agriculteurs, de leur fa-
mille ainsi que de leur personnel. Poul-
ies Franches-Montagnes, ces séances
de projection auront lieu selon le pro-
gramme suivant : Le Boéchet : hôtel de

1 Union,  lundi 3 février , Montfaucon :
hôtel du Lion d'Or, mardi 4 février ;
Saignelégier : hôtel de la Gare, jeudi
6 février ; Les Breuleux : hôtel de la
Balance , vendredi 7 février, (y)

guettent ; nouveau leurs proies
Par protection , adoptez Vicks, VapoRub
pour vous frictionner la poitrine et le
dos. Le lendemain matin, vous vous
sentirez déjà beaucoup mieux. La toux
gênante a cessé. Vous pouvez de nou-
veau respirer par le nez. Vicks Vapo-
Rub combat les refroidissements de
deux façons : en agissant sur la peau
et par inspiration d'émanations cal-
mantes. Vicks VapoRub convient parti-
culièrement bien aux enfants de tout
âge, car il est d'usage externe. En ven-
te dans les pharmacies et les drogueries
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Toux, rhume, enrouement

Caisse hypothécaire
du canton de Berne :

La Caisse hypothécaire du canton de
Berne a réalisé en 1974 un bénéfice
net de 8,7 millions de francs, soit une
augmentation de 6.1 pour cent par
rapport à 1973. La répartition suivante
du bénéfice est proposée : 7 millions
pour le paiement de l'intérêt sur le
capital-apport de 100 millions à 7 pour
cent (1973 : 6,5 pour cent) , 1,0 million
au fonds de réserve, 0,6 million aux
réserves spéciales et report à compte
nouveau du reste.

La somme du bilan de la caisse a
augmenté de 6,0 pour cent pour attein-
dre 3,17 milliards, (ats).

Augmentation
des intérêts

sur le capital-apport

Encore un centenaire
C'est celui de la Société de tir qui

aura lieu les 28 et 29 juin 1975. Un
comité d'organisation est déjà à la tâ-
che. Il est présidé par M. Pierre Bochat ,
tireur émérite. Le comité a tracé les
grandes lignes qui marqueront cet évé-
nement. Les manifestations proposées
n'auront certes pas l'envergure du cen-
tenaire tout récent de la fanfare. Néan-
moins, les organisateurs ont décidé de
fêter simplement, mais dignement la
société jubilaire. Le tir du centenaire
se déroulera les samedi et dimanche,
alors que le banquet officiel et la soi-
rée familière se feront à la Salle com-
munale, (jmb)

Concert de la Fanf are
Lors de sa dernière répétition, la

Société de musique-fanfare a changé
la date de son concert musical prévu
du 12 avril au 26 avril 1975. ( jmb)

LES BOIS

Quotité inchangée
L'assemblée paroissiale qui s'est te-

nue lundi soir sous la présidence de
M. Ignace Rebetez n 'a réuni que huit
personnes. Ce petit nombre s'explique
à la fois par le temps déplorable qu 'il
faisait et par le seul point figurant
à l' ordre du jour : l'adoption du budget
pour 1975. Celui-ci a été accepté sans
autre. Avec un total de recettes de
l' ordre de 32.000 fr., il laisse un léger
actif de 135 fr. La quotité demeure
inchangée, soit 12 pour cent de l'impôt
d'Etat, (gt)

LES GENEVEZ

Début d'incendie
Hier aux environs de 17 h. 20 un

début d'incendie s'est déclaré dans l'ap-
partement occupé par M. Weber , sis
au premier étage de la Fromagerie de
La Chaux. Le feu a pris à proximité
d'un radiateur électrique dans une
chambre d'enfant. Le locataire, aidé
par une autre personne, ont réussi
à arrêter le feu.

Les premiers secours qui furent aler-
tés se sont bornés à contrôler et sur-
veiller que le feu ne se propage pas
davantage. La police cantonale était sur
les lieux et les dégâts sont évalués
à près de 3000 francs, (vu)

Fidélité récompensée
Hier , en fin d'après-midi , M. Fritz

Glauser , domicilié aux Reussilles, a
été fêté pour ses 30 années de servi-
ces passées auprès de la voirie. La tra-
ditionnelle attention qui est remise en
pareille circonstance récompense ce fi-
dèle collaborateur, (vu)

Nouveau président à la
Commission de surveillance
de l 'Ecole commerciale et

prof essionnelle de Tramelan
En remplacement de M. Raoul Ni-

colet , démissionnaire, la Commission
de surveillance de l'Ecole commerciale
et professionnelle a nommé son nou-
veau président. Il s'agit de M. Guy
Cattin , industriel aux Breuleux. M.
G. Cattin était membre de la Commis-
sion d'école depuis plusieurs années.
Son entrée en fonction est prévue pour
le premier septembre prochain, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 10.

L'Harmonie de la Croix-Bleue, qui
dernièrement tenait ses assises annuel-
les, a eu l' occasion de féliciter M. Marc
Vuilleumier qui compte à son actif
57 années de sociétariat. M.  Vuilleu-
mir qui fê tera  le 1er février  son 75e
anniversaire est ainsi le plus ancien
exécutant musicien de Tramelan. C' est
en 1917 qu'il entra à l'Harmoni e de la
Croix-Bleue, laquelle peut toujours
compter sur son précieux concours. Mu-
sicien de talent , il était souvent solli-
cité af in  de prêter sem concours à d' au-
tres sociétés-sœurs qui faisaient appel
à ses talents (Lausanne , Bienne, Val-
de-Ruz , Vallo n de Saint-Imier, etc).
Aujourd'hui hadicapé par un accident
de travail qu'il a eu il y a quelque
temps , c'est toujours avec courage qu'il
se déplace a f in  d' apporter sa présence
à l'Harmonie de la Croix-Bleue où
il joue du baryton après avoir eu du-
rant quelques années une contrebasse,

(texte et photo vu)

M. Marc Vuilleumier qui le 1er fé-
vrier fêtera son 75e anniversaire et qui
fut  félicité dernièrement par sa socié-
té l'Harmonie de la Croix-Bleue pour
ses 57 ans de sociétariat , ce qui fait
qu 'il est aujourd'hui le plus ancien

exécutant du village.

Le plus ancien
exécutant musicien
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Travaux publics : L établissement des
canalisations des eaux usées au quar-
tier des Oeuchesa a été attribué à une
entreprise biennoise, pour le prix de
31.283 fr. Cette conduite comprend deux
tronçons : l'un allant du quartier Sur-
le-Crêt jusqu 'à la Route cantonale, le
second prolongeant le parcours jusqu 'à
la ligne de chemin de fer. Une partie de
la canalisation bénéficie de subven-
tions.

Régionalisation : C'est le maire qui
représentera la municipalité auprès du
comité de district pour la régionalisa-
tion. Le vice-maire M. W. Leibundgut
a été désigné en qualité de délégué à
l'assemblée générale de cet organisme.

Halle de gymnastique : La maison
chargée de procéder au marquage du
fond de la halle pour les jeux n'ayant
pas honoré la commanda passée il y a
deux ans, malgré de nombreux appels ,
ce travail sera confié à une autre en-
treprise.

Oeuvre de la Sœur visitante : M.
François Grosclaude a été nommé re-
présentant de la municipalité auprès
du comité de l'Oeuvre de la Sœur visi-
tante.

Home pour personnes âgées : La mu-
nicipalité a été représentée par M. G.
Leutwiler le 24 janvier à une séance
d'information concernant des homes
pour personnes âgées, organisée dans
le cadre du district.

Compteurs d'eau : Les compteurs
d'eau pour les entreprises industrielles
ou artisanales qui n'en possédaient pas
encore, seront posés au cours des pro-
chains mois. Jusqu'à fin 1975, les taxes
actuelles seront encore appliquées à ces
entreprises.

Eclairage public : La pose d'un can-
délabre en bordure du chemin de Chau-
min à la hauteur de la ferme Tschanz
sera effectuée prochainement par les
soins de l'équipe des travaux publics.

Travaux publics : Cette même équipe
sera également chargée de la prolon-
gation de la conduite d'eau à Champs-
Fornats pour l'alimentation d'une mai-
son familiale.

Parc de véhicules usagés : A la suite
d'une entrevue entre le vice-maire et
le préfet , l'affaire du débarras des
véhicules usagés stationnés sur une
place à l'est du quartier de Côtel de-
vrait trouver un épilogue sous peu
grâce à la diligence de la préfecture.

D'autre part , la police cantonale sera
chargée de procéder à un nouveau
contrôle dans la localité afin de déce-
ler et faire éliminer les véhicules hors
d'usage déposés sur des propriétés pri-
vées.

Exploitation de la gravière : Le pro-
blème du prélèvement d'une taxe pour
le gravier pris à la gravière des Caro-
lines a été évoqué et sera repris par
la suite.

Bureau de vote : Le bureau de vote
pour les élections à la mairie des 31
janvier , 1er et 2 février prochains sera
constitué comme suit : président : M.
Bruno Ulrich , membres : Mmes Odette
Genoud , Rosa Droz , Thalmann Miranda ,
MM. Pierre Marchand , suppléant : M.
Félix Sarbach. (gl)

Décisions du Conseil municipal de Corgémont

Moutier : acquittement après la mort
mystérieuse d'un bébé

Le 3 mars 1974 , a 9 heures, une fil -
lette de huit mois qui avait passé seule
13 heures dans une chambre d'hôtel, à
Crémines, était retrouvée morte. Mar-
di, sa mère, une Bâloise célibataire de
24 ans, comparaissait devant le Tri-
bunal de district de Moutier, présidé
par M. A. Steullet, sous la prévention
d'homicide par négligence. Elle a été
acquittée.

Le décès de la fillette avait provo-
qué un certain émoi dans la région de
Moutier. Durant la nuit du décès de
l'enfant, sa mère fêtait Carnaval avec
des amis.

Le rapport d'autopsie sur lequel s'est
notamment fondé le tribunal pour ren-
dre son acquittement, indique que la
fillette a succombé à l'absorption, par
les voies respiratoires, de ses vomisse-
ments, cela en quelques minutes. La
fillette souffrait d'une otite qui l'avait
affaiblie mais dont la mère ne pou-
vait se rendre compte. Même si la mè-
re avait été présente auprès de l'en-
fant au moment de ses vomissements,
il est quasi certain qu'elle n'aurait pu

intervenir pour empêcher la mort de
l'enfant.

Trois conditions doivent être réu-
nies pour établir l'homicide par négli-
gence : la mort, la négligence et un
rapport de causalité entre la mort et
la négligence. Or, ce rapport de cau-
salité n'est pas établi. Le tribunal, sui-
vant en cela et le procureur et l'avocat
de la prévenue, l'a libérée de la pré-
vention d'homicide par négligence. Ce-
pendant , estimant que la jeune mère
avait tout de même fait preuve de né-
gligence, il a mis à sa charge les frais
judiciaires, (kr) 

Animation culturelle dans la vallée
de Tavannes : collaboration

Fait nouveau dans l animation cul-
turelle dans la vallée : plusieurs asso-
ciations collaborent dans l'organisation
de manifestations. En ef f e t , les sec-
tions Malleray-Bévilard , Reconvilier-
Tavannes et Tramelan de l'Ecole des
parents , la Fédération jurassienne des
consommatrices et l'Université popu-
laire jurassienne , section de la vallée ,
ont prévu des conférences-entretien s
sur les problèmes de l' enfant et la
publicité , la société de consommation et
l'éducation du consommateur. Comme
l' a relevé le président de l'Université
populaire, M.  C. Gassmann, en présen-
tant la conférencière de vendredi soir,
ce contact entre associations doit être
développé à l'avenir. Il devrait débou-
cher, dans l' esprit du président de l'U-
niversité populaire , à la création d'un
poste partiel ou permanent d'anima-
teur des sociétés. Cet animateur pour-
rait planifier les manifestations dans
notre région et son rôle serait admi-
nistratif, de contacts avec les asso-
ciations, d'animation dan s les colloques ,
cours, etc..

La conférencière de vendredi était
Mlle  Yvette Jaggi , Dr en sciences poli-
tiques de Genève, directrice de la Fédé-
ration des consommatrices. Devant un
public malheureusement trop clairse-
mé, Mlle  Jaggi a su clairement, par
des exemples précis , démontrer les mé-
canismes psychologiques que les publi-
citaires et publicistes cherchent à dé-
clencher pour favoriser la vente de

produits. Ml le  Jaggi a avec humour
montré l'utilisation « machiavélique »
fa i te  de l' enfant dans la publicité , TV ,
presse , vitrines, prospectus , etc.. Des
diapositives et un f i l m  ont illustré les
propos de la conférencière. Dans la
discussion , il est ressorti que l'urgence
doit être donnée , notamment dans les
programmes scolaires , à la formation
d'un homme capable de sens critique
face  à la publicité , mais aussi face  au
matraquage dans tous les domaines
dont sont responsables les médias, (gn)

Hier peu avant 18 heures, un accident mortel de la circulation a coûté
la vie à Mme Angèle Sémon, ménagère. Une automobiliste qui roulait en
direction du Haut-Vallon n'a pu éviter Mme Sémon, engagée sur le passage
réservé aux piétons, à la hauteur de l'Hôtel des Treize-Cantons - Grands
Magasins Les Quatre Saisons. La victime de l'accident a été transportée
à l'Hôpital de Saint-Imier au moyen de l'ambulance.

Malheureusement, et malgré tous les soins qui lui furent donnés, Mme
Sémon devait décéder dans la soirée, des suites de ses graves blessures.
La défunte, âgée de 84 ans, était une personne très honorablement connue
dans la localité où elle laisse le meilleur souvenir.

La police cantonale de Saint-Imier s'est rendue sur les lieux pour
l'enquête. Elle prie toutes les personnes témoins de ce malheureux accident
de bien vouloir s'annoncer à elle , téléphone (039) 41 25 66. (ni)

A Saint-Imier, une octogénaire
mortellement blessée par une auto

Si les prochaines élections à la mai-
rie n'ont pas provoqué au sein de la
population des passions bien vives
dans les premiers temps de l'ouver-
ture de la campagne, les membres des
différents partis et groupements n'en
ont pas moins évoqué le problème lors
de différentes rencontres. On sait que,
dans nos régions, avant déjà et après
le 23 juin surtout, les votations et élec-
tions ont inmanquablement pour toile
de fond la question du Jura. Séparatis-
tes et anti-séparatistes ont supputé les
chances de mettre en place un pion
de plus sur l'échiquier. Ils espèrent
chacun remporter l'enjeu.

Une première candidature avait été
annoncée, celle de M. Charles-Edgar
Pétermann, industriel, candidat du
parti indépendant, ouvrier et socialiste ,
auquel on prêtait déjà l'intention d'être
candidat avant que ce parti le dési-
gne comme son représentant. Sur le
plan municipal, M. Charles-Edgar Pé-
termann fonctionne en qualité de vé-
rificateur des comptes. Il est égale-
ment président de la paroisse protes-
tante.

Une seconde candidature était con-
nue quelques jours plus tard, celle de
M. Fernand Wirz, agriculteur qui s'ap-

prête à quitter cette activité représen-
tant du parti paysan udc depuis 10 ans
au sein du Conseil communal. Sa pra-
tique des affaires publiques, sa pon-
dération et son ouverture d'esprit sont
appréciées par ses collègues comme par
les citoyens auxquels il a eu l'occa-
sion de présenter certains projets lors
d'assemblées municipales. Ses inter-
ventions dans les organes tels que les
Syndicats des eaux usées, de la régio-
nalisation , des chemins de la Tanne où
il représente la municipalité, comme
à l'Association des oeuvres d'utilité
publique sont écoutées.

Réunis en assemblée, les membres
du parti libéral - radical se sont pro-
noncés sans équivoque pour le soutien
de la candidature de M. Fernand Wirz.

(gl)

Les candidats à la mairie de Corgémont sont connus
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Réponse de l'exécutif bernois
à une interpellation

Les médecins réfugiés sont autori-
sés, sur présentation de diplômes étran-
gers reconnus, à exercer une activité
médicale dépendante (par exemple
comme médecins assistants dans un
hôpital). Seul, celui qui pense ouvrir
un cabinet privé, est tenu d'être titu-
laire d'un diplôme fédéral de méde-
cine. Cependant, un médecin étranger
réfugié a la possibilité d'obtenir le
diplôme fédéral , ce qui l'autorise à
exercer la médecine sur l'ensemble du
territoire de la Confédération.

C'est ce qui ressort d'une réponse
faite par le Conseil exécutif bernois
à une interpellation d'un député. La
réponse mentionne également que dix
médecins originaires de Tschécoslova-
quie, ayant passé avec succès le di-
plôme fédéral , ont déjà reçu l'autorisa-
tion d'exercer de façon indépendante.

(ats)

Activités des médecins
étrangers

La Fédération des sociétés de laiterie
et de fromagerie du Nord-Ouest de la
Suisse à Bâle a lancé une action de
solidarité paysanne en faveur des ex-
ploitations de montagne, qui au vu de
l'hiver précoce, ont manqué ou man-
queront de fourrages grossiers. Le
Service de vulgarisation agricole du
Jura est chargé d'organiser une en-
quête en vue de déterminer les be-
soins des exploitations les plus défavo-
risées.

A qui s'adresse l'action fourrages ?
Aux exploitations agricoles sises en
zone de montagne 2, productrices ou
non de lait et situées dans le rayon
d'activité de la Fédération laitière du
nr -ï-ouest de la Suisse.

Les exploitants intéressés peuvent
obtenir des formules d'inscription au-
près des Secrétariats communaux ou
du Service de vulgarisation agricole
du Jura. Ces formules sont à retourner
de suite au :

Service de vulgarisation agricole du
Jura , Courtemelon. Dernier délai : ven-
dredi 31 janvier 1975.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Action de solidarité
en faveur des paysans

de montagne

SAINT-IMIEU
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)

41 27 73.
Soeur 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.
Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :

tél. (039) 41 25 53.

| M E M E N T O  I

Avec le Service
d'aide f amiliale

Le Service d'aide familiale du vallon
de Saint-Imier, étend son utile et bien-
faisante activité dans tous les villages
du vallon , de Renan à Péry-Reuche-
nette.

U y est apprécié non seulement des
bénéficiaires du travail des aides fa-
miliales qualifiées mais également des
autorités et de la population en géné-
ral. Il jouit de la confiance de tous les
milieux. Dans de nombreux foyers les
braves aides familiales sont d'un pré-
cieux secours ; elles sont reçues avec
autant de sympathie que de reconnais-
sance.

Aussi, est-ce avec plaisir que les
responsables voient leur action de plus
en plus soutenue et encouragée.

Le comité de l'œuvre est sensible
aux témoignages de soutien dont le
Service d'aide familiale et le service
d'aide aux personnes âgées est l'objet
de la part des corporations municipales,
bourgeoises et paroissiales des localités
du vallon. L'œuvre a bénéficié aussi
de l'aide généreuse d'entreprises, de
commerçants et d'autres donateurs, gé-
néreux, eux aussi: Toutes ces atten-
tions apportent à celles qui sont à la
tâche avec tant de dévouement, coura-
ge et réconfort, encouragement aussi
à rester avec tant de bonté au service
du prochain, (ni)

Culte œcuménique
A Saint-Imier la Semaine de prière

pour l'unité des chrétiens a pris f i n
dimanche soir, par un culte œcuméni-
que.

Semaine de prière, certes, mais con-
nue de bien peu de monde et qui a
dû passer presque inaperçue, si l'on
en juge par le peu de f idè les  des trois
principales Eglises réunis dimanche
soir à la Collégiale , pour le culte œcu-
ménique.

Ce dernier a été célébré par les
ecclésiastiques des paroisses protestan-
te, catholique romaine et catholique
chrétienne.

Bien qu'en marche, l'œcuménisme
n'est pas encore entré dans tous les
cœurs.

A l'orgue, Mlle  Jacqueline Jacot, a
fa i t  valoir ses dons et son talent mu-
sicaux, sa participation enrichissant
cette dernière manifestation de la Se-
maine de prière pour l'unité des chré-
tiens, (ni)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — A peine quelques

heures après le décès de Mme Rose
Guenin, la population a appris avec
tristesse la mort de Mme René Jean-
neret , née Eugénie Grossenbacher.
Personne distinguée, entourée d'estime
et de considération, Mme Jeanneret-
Grossenbacher a été enlevée à l'affec-
tion de son époux après une courte
maladie, dans sa 83e année.

Puis en ce début de semaine, avec la
mort de M. Oscar Monnerat , sergent
de gendarmerie retraité, c'est une nou-
velle famille qui est atteinte. M. Mon-
nerat est décédé dans sa 71e année,
après une pénible maladie. Il était con-
nu non seulement à Saint-Imier, mais
également dans d'autres localités du
Jura , ayant fait une belle carrière dans
la police cantonale, couronnée par le
grade de sergent et de chef de district.

(ni)

SAINT-IMIER

C'est dans la joie qu'on a fêté samedi
soir à l'aula de l'Ecole secondaire à
Moutier le 40e anniversaire de la fon-
dation du Club mixte des accordéonis-
tes. De belles productions figuraient au
programme, soit le chœur des filles
de l'Ecole secondaire dirigé par Jean
Mamie, les productions d'un prestidi-
gitateur « L'escamote » et d'une jeune
chanteuse de Moutier , Valérie Monta-
von , 11 ans, véritable espoir de la chan-
son et qui fut chaleureusement applau-
die. Elle est la nièce de la célèbre
Gilberte de Courgenay et la fille d'Ed-
mond Montavon, le pianiste de l'or-
chestre de jazz bien connu New Rag-
time Band dont la renommée a dépassé
les frontières du Jura et de la Suisse.
Quant au Club mixte des accordéonistes
il a fait une excellente impression. Au
cours de la soirée le président de l'as-
sociation jurassienne, M. Grossenba-
cher, de Cormoret, ancien membre du
club prévôtois , a apporté un cordial
salut et des félicitations de tous les
accordéonistes jurassiens. La soirée
s'est poursuivie par un bal au restau-
rant du Moulin dans une ambiance de
fête et de joie , (kr)

Quarante ans
d'accordéon

Quelque 90 contremaître ont assisté
à l'assemblée générale annuelle de la
SSC section de Moutier sous la prési-
dence de M. Paul Roth. Dans son rap-
port présidentiel , M. Roth a relevé
la bonne marche de la section qui comp-
te 175 membres. U a parle de la situa-
tion conjoncturelle actuelle. Les con-
tremaîtres ne sont pas à l'abri de li-
cenciements à la suite de fermetures
d'usines et il s'agit de soutenir les
collègues qui se trouveraient dans une
telle situation. L'association compte
aujourd'hui 14.000 membres sur 50.000
cadres travaillant en Suisse et un ef-
fort de prospection est encore à faire.
Il a été relevé que la SSC avait changé
de nom et était devenue Association
suisse des cadres techniques d'exploi-
tation , le but de cette association ten-
dant à assurer à ses membres un sa-
laire en rapport avec leurs performan-
ces et des vacances qui leur évitent
de se détériorer la santé.

Le comité a été réélu et le président
d'honneur M. Jean Zuber eut encore
le plaisir de remettre une channe à
cinq membres méritants pour 25 ans
de sociétariat, (kr)

Les contremaîtres prévôtois
ont tenu leur assemblée

Assemblée municipale
et promotions civiques

Vendredi soir a eu lieu l'assemblée
municipale de Sorvilier présidée par
M. Jean Romy, maire, en présence de
32 citoyens et citoyennes. Après un
exposé concernant le plan d'aménage-
ment par M. Faivre, urbaniste, il fut
procédé à la remise des diplômes de
consécration civique à .11 jeunes gens
ayant atteint leur majorité en 1974 sur
13 ayants droit. L'assemblée a accepté
le budget avec une quotité inchangée
de 2,2 et a décidé de poser une barrière
sur un pont, votant un crédit de 3000
francs à cet effet, (kr)

SORVILIER

Exposition d'ornithologie
Samedi et dimanche, a eu lieu à

Lajoux , à la Maison des œuvres, une
exposition d' ornithologie qui a été bien
fréquentée  puisqu 'on a dénombré plus
de 200 visiteurs. 232 sujets ont été ex-
posés et le jury,  formé de M M .  Vuil-
leumier René de Saint-Imier, Pierre
Tàtti de Courgenay, et James Muller
de Tramelan, a récompensé 59 expo-
sants, (kr)

LAJOUX

Le public pourra visiter les locaux
de l'Ecole féminine de Tavannes, le
samedi matin 1er mars prochain. Les
élèves prépareront une exposition d'une
partie de leurs travaux pour cette ex-
position. Les autorités, quant à elles,
seront conviées le vendredi soir 28
février. (Gn)

Cours de ski
pour enseignants

Une quarantaine d'enseignants, ins-
tituteurs, institutrices, maîtres et maî-
tresses secondaires du Jura ont parti-
cipé à un cours de ski de deux jours
à Murren. Ce cours était dirigé par
l'inspecteur de gymnastique M. Henri
Girod , secondé pour l'instruction par
MM. Farron, Bachmann , Moirandat et
Rérat. (Gn)

Portes ouvertes

Nouvelle présidente
Afin de remplacer M. Jean-Pierre

Moeckli , maître secondaire , à la pré-
sidence de la section de l'Université
populaire de Delémont , l'assemblée a
désigné Mlle Neeser ; cette dernière,
diplômée de' l'Ecole d'aide sociale et
bibliothécaire de Genève, dirige pré-
sentement la Bibliothèque des jeunes
de Delémont. (rs)

DELÉMONT

GLOVELIER

Au cours de sa séance de dimanche,
l'assemblée paroissiale a accepté le
budget 1975. Etabli sur la base d'une
quotité réduite à 15 pour cent de
l'impôt d'Etat, alors que l'an passé
elle était de 18 pour cent , ce budget
prévoit 79.200 francs de dépenses et
79.510 fr. de recettes. Durant ces délibé-
rations, les comptes 197-1, qui ont laissé
apparaître un bénéfice substantiel, ont
également reçu l'assentiment de l'as-
sistance, (rs)

Baisse de l'impôt
paroissial

« SOS pour un cirque »
Au vu des versements qui sont ef-

fectués ces jours , décision fut prise de
poursuivre l'action en faveur du cirque
« Olympia » jusqu 'au 15 février pro-
chain. Hier, un montant de 15.855 fr.
35 avait été versé sur le compte en
banque. Il y a encore une marge jus-
qu 'aux 40.000 fr. nécessaires. Cependant
vu les délais de fabrication , la direc-
tion du cirque encouragée par cet élan
de générosité va commander la bâche
de son chapiteau. Le cirque reprendra
sa route ce printemps. U sera à Laufon
fin avril, puis il se rendra en Ajoie ,
à Bassecourt , Moutier, poursuivra son
voyage au Jura , en Romandie, avant
de gagner le Tessin et la Suisse aléma-
nique , au total 150 localités sont au
programme de sa tournée édition 1975.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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• Fonctionnaires: non à la suppression de l'indexation

• Rentes ÂVS: non à une réduction à partir du 1er mai

Le Conseil national garde son sang-froid

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET , —

Dieu soit loué ! Le Conseil des Etats aura aujourd'hui un peu de pain
sur la planche. Malgré la faconde de ses membres, le Conseil national,
hier, a en effet adopté un premier groupe d'arrêtés financiers, ceux relatifs
au montant de la contribution fédérale à l'AVS et au financement des allo-
cations pour perte de gain en faveur des militaires. Par 100 voix contre 29,
il a donné son accord à une augmentation des cotisations AVS - Al de 0,8
pour cent. L'augmentation de 0,2 pour cerft de la cotisation pour le finan-

La gauche, d'abord. C'est le Neuchâ-
telois Rémy Schlaeppy qui se fait leur
porte-parole officiel. Que demande M.
Schlaeppy ? De ne pas entrer en matiè-
re, simplement. Il juge peu sociale la
charge nouvelle imposée aux cotisants.
Mais il se fait battre par 89 voix contre
38. M. Schlaeppy revient à la charge.
Il propose de fixer en pour cent (dix
pour cent) la part de la Confédération
jusqu'à fin 1977 , et non à 770 millions
comme le veut le Conseil fédéral , suivi
par la majorité de la commission. La
crainte de M. Schlaeppy est évidente :
un plafond en francs pourrait conduire
rapidement à une nouvelle élévation
des cotisations. Mais le conseiller fédé-
ral Hurlimann, remplaçant du chef du
Département des finances, le rassure.
Le mois prochain déj à, les Chambres
seront saisies d'une modification de la
Loi sur l'AVS, de sorte que le plafond
de 770 millions ne vaudra très vraisem-
blablement que pour 1975.

UNE RÉDUCTION DE 4 <Vo

Voyons l'opposition de droite. C'est
le radical zurichois Robert Eibel qui
en est le chef de file. Il voudrait ren-
voyer l'arrêté au Conseil fédéral. Avec
la prière de rédiger une petite phrase
supplémentaire réduisant l'augmenta-
tion de 25 pour cent des rentes AVS
intervenue le 1er janvier dernier à
20 pour cent, à partir du 1er mai. Cela
signifierait que les rentes versées en
ce début d'année seraient ensuite di-
minuées de quatre pour cent. Ce ne
serait la misère pour personne, estime

M. Eibel , soutenu par son ami politique,
l'Argovien Letsch.

Mais M. Eibel obtiendra un autre
appui encore, celui du républicain zu-
richois James Schwarzenbach : « Il
ne faut pas rabaisser les personnes
âgées au rang de receveur d'aumônes »,
déclare-t-il. Elles portent de l'intérêt
à la vie de l'Etat. Leur sens des res-
ponsabilités est souvent plus dévelop-
pé que celui des jeunes. Elles compren-
draient sûrement que ces rentes, déci-
dées en 1972 dans l'euphorie, doivent
être légèrement corrigées. M. Schwar-
zenbach se dit persuadé que les vieux
remercieraient le Parlement de les
avoir ainsi associés à l'effort d'écono-
mie général.

BEAUCOUP DE MONDE
INDIGNÉ

Rarement autant de monde sera mon-
té sur les barricades pour combattre
un si petit nombre de députés. La
gauche dénonce cet attentat projeté
contre la Constitution. L'article 34 qua-
ter de 1972, déclare le président du
groupe socialiste, le Bernois Richard
Muller, assure aux rentiers la couver-
ture de leurs besoins vitaux, un im-
pératif clair , déjà trop largement in-
terprété jusqu 'ici puisque le renchéris-
sement est très imparfaitement com-
pensé. Mais les socialistes flairent au-
tre chose : un changement de climat
dans certains milieux qui menace les
assurances sociales. Le Bâlois Huba-
cher est net : « Si vous touchez à
l'AVS, c'est l'échec garanti du pro-

cement des allocations pour perte de gain a obtenu 120 voix, contre 3.
Par 97 voix contre 37, le Conseil national a également adopté l'arrêté
concernant les allocations de renchérissement au personnel, premier
élément d'un deuxième groupe d'arrêtés.

L'augmentation des cotisations à l'AVS est destinée à compenser uns
réduction de 540 millions de la part de la Confédération au financement.
Elle n'a pas passé comme une lettre à la boîte. Deux oppositions devaient
être surmontées : celle d'une gauche compacte, celle d'une poignée de
députés appartenant à une droite très prononcée.

gramme de redressement ! » Le commu-
niste genevois Dafflon embouche la
même trompette, en tirant quelques
accents larmoyants sur les rentiers,
« cette génération de sacrifiés ».

La droite, les radicaux surtout, sont
manifestement gênés. Des députés com-
me le Zougois Brunner et le Bâlois
Auer qui, dans leur parti , n'ont pas la
réputation d'être très à gauche, es-
sayent de sauver l'honneur radical.
M. Brunner estime toutefois qu'on
pourrait économiser dans le domaine de
l'AVS, mais sur d'autres points. M.
Auer, lui, prévoit un avenir difficile,
dû au recul de la conjoncture et des
naissances. La générosité de l'article
constitutionnel devra peut-être un jour
être atténuée.

Au nom des libéraux, le Genevois
Gautier explique que si son groupe
était naguère hostile à la 13e rente de
l'AVS, il ne peut admettre en l'occur-
rence que le Parlement revienne sur
une promesse. Pour l'avenir cependant ,
M. Gautier met en garde ses collègues
afin que les assurances sociales ne de-
viennent pas un nouveau tabou.

Même l'Action nationale s'indigne,
par la voix de M. Georges Breny qui
a des termes émus pour « nos petits
vieux ».

Dans sa conclusion, M. Hurlimann
condamne également le procédé suggéré
par M. Eibel. Mais il n'exclut pas que
les rentiers devront eux aussi peut-
être consentir ces prochaines années
à certains sacrifices, en se contentant
d'une compensation partielle du ren-
chérissement.

Au vote, M. Eibel se fait sèchement
remettre en place, par 139 voix contre
huit.

C'EST PLUS PRATIQUE
Allocations versées aux militaires

pour pertes de gain : M. Brunner livre
un baroud d'honneur. Il trouve curieux
de faire passer la cotisation de 0,2
à 0,4 pour cent, alors que la nouvelle
loi, qui n'existe pas encore à l'état de
projet , entrera en vigueur au plus tôt
le 1er janvier 1976. M. Hurlimann ad-
met le caractère inhabituel de cette
manière de faire. Mais d'une part , il est
certain que le Parlement se ralliera au
relèvement des allocations tel que le
Conseil fédéral va le proposer. D'autre
part , il faut profiter de l'adaptation des
cotisations AVS - AI. Pour l'économie,
il est préférable de procéder à une
seule adaptation des cotisations pour le
1er juillet 1975, et non à deux adapta-
tions successives, à six mois d'inter-
valle.

Autorité autonome de recours jugée indispensable
L'article constitutionnel sur la radio et la TV devant le Conseil .des Etats

Après avoir examiné pendant près de trois heures et demie, lundi, le projet
d'article constitutionnel sur la radio et la télévision, le Conseil des Etats a
poursuivi hier pendant cinq heures le débat sur le même sujet. Il a non
seulement accepté l'entrée en matière, mais agréé sans opposition la ver-
sion mise au point par la commission. La principale innovation par rap-
port au projet initial du Conseil fédéral a trait à l'autorité autonome de
recours dont l'introduction a été jugée indispensable. Suisse romande et
alémanique ont montré à cette occasion, à quelques exceptions près, qu'un
clivage pouvait se faire par région linguistique au-delà des intérêts de
partis. En effet , la plupart des parlementaires francophones ont exprimé
leur réserve au sujet de cette institution de recours extérieure à la SSR,

tandis que les Alémaniques la jugeaient indispensable.

Pour le démocrate-chrétien Dreyer,
de Fribourg, l'organe de recours — mê-
me s'il ne doit être qu'une instance de
constat , ce que n'admettent peut-être
pas sans arrière-pensée les partisans
de ce contrôle — est un projet sujet à
caution. Les idées sont floues à son
sujet : qui sera légitimé à se plaindre ?
Qui sera appelé à comparaître ? Il vau-
drait mieux régler ce problème au ni-
veau de la loi, idée que défend égale-
ment le démocrate-chrétien valaisan
Lampert. Une fois exigé par une dis-
position constitutionnelle, cet organe
ne pourra plus être supprimé, même
s'il s'avérait totalement superflu.

CONTROLE EXTÉRIEUR
POLITISÉ ?

De plus, il échappera difficilement
au danger d'une politisation du fait
du dosage politique savant auquel on
a l'habitude de procéder chez nous dès
qu'il s'agit de désigner une quelcon-
que commission ayant un certain pou-
voir de décision.

Le socialiste neuchâtelois Pierre Au-
bert , quant à lui, se méfie des justices
parallèles. Même pour les cas de ce
genre, on peut toujours avoir affaire
aux tribunaux ordinaires.

Au contraire, le radical soleurois Lu-
der estime indispensable la mise en
place d'une autorité de contrôle. Seule
une autorité extérieure de recours per-
mettra de régler les tensions entre les
usagers et l'institution d'exploitation.
D'ailleurs, il y a des partisans de ce
système même au sein de la SSR. M.
Reverdin , libéral genevois, s'est rangé
parmi les partisans de 1 autorité auto-
nome de recours.

Le Conseil fédéral , par la voix de M.
Ritschard , s'est rallié à la proposition
de la majorité de la commission, dans
ce sens qu'un organe extérieur est né-
cessaire, mais qu 'il ne devra être saisi
d'une plainte qu'après que toutes les
possibilités de recours auront été épui-
sées auprès des organismes internes.
La Chambre a maintenu dans le texte
l' alinéa concernant l'autorité autonome
de recours par 26 voix contre 11.

PAS DE DROIT
DE RECTIFICATION

En revanche, le droit de réponse et
de rectification demandé par 4 séna-
teurs, dont le Genevois Reverdin, n'a
pas reçu l'agrément de la Chambre des
cantons. Combattu par le radical tes-
sinois Bolla , le démocrate-chrétien va-
laisan Bodenmann et le Conseil fédéral ,
ce projet n'a pas trouvé grâce du fait ,
a-t-on estimé, qu'il n 'a pas sa place
dans la Constitution, car il ne concerne
qu'une partie de l'activité des moyens
de communication audio-visuels. De
plus, il pourrait susciter de trop nom-
breuses demandes d'usagers mécon-
tents. M. Reverdin avait appuyé sa pro-
position au nom du « service de la vé-
rité «. Mais la Chambre, par 24 voix
contre 10 a suivi sa commission et le
Conseil fédéral qui préfèrent voir cette
question se régler au niveau de la loi.

Le Conseil des Etats a, au contraire,
approuvé une adjonction de la com-

Le démocrate - chrétien frïbourgeois Dreyer et le socialiste neuchâtelois
Aubert ont pris une part active aux débats, (photos z)

mission visant à favoriser , par un ali-
néa à l'article 36, « une diffusion aussi
égale que possible des émissions radio-
phoniques et télévisées dans toutes les
régions du pays ». Cet alinéa , qui dé-
fend les intérêts des cantons et des
régions, a été accepté par 30 voix sans
opposition.

Bien entendu, il a aussi été longue-
ment question du problème de la liber-
té d'expression. Une proposition ro-
mande (Mme Girardin, MM. Dreyer,
Péquignot et Reverdin) a été admise.

Pour sa part, le radical neuchâtelois
Carlos Grosjean a évoqué le problème
général de la liberté d'expression, no-
tion qui n'est pas monolithique, a-t-il
souligné.

D'autre part , le passage où est ins-
crite la garantie de l'autonomie des
institutions quant a la création et a
l'émission des programmes, a été placé
à part dans le texte, ce qu'avait pro-
posé M. Aubert , socialiste neuchâte-
lois). La Chambre a suivi la commis-
sion qui a soutenu que les mots « au-
tonomie » et « liberté » ont le même
sens dans nos textes légaux, le pre-
mier étant applicable aux institutions,
le second aux individus.

Enfin , une proposition de M. Aubert
en faveur de la télévision locale « com-
munautaire » n'a pas été agréée : il ne
sera pas fait mention de ce secteur
dans la Constitution. En revanche, la
loi d'application pourra régler cette
question.

Le projet d'ensemble, qui a été ac-
cepté par 37 voix sans opposition , sera
examiné par le Conseil national au
cours de la prochaine session, (ats)

«Si le franc continue sur sa lancée,
ce sera bientôt la pagaille...»

Le Neuchâtelois Rémy Schlaeppy

La situation du franc est un problè-
me aussi important que le déficit fédé-
ral à, éponger. Cette remarque a pour
auteur le socialiste neuchâtelois Rémy
Schlaeppy qui, en intervenant hier ma-
tin dans la seconde partie du débat
d'entrée en matière, a systématique-
ment tenu à mettre en rapport les me-
sures financières envisagées avec la
situation actuelle de l'économie. M. R.
Schlaeppy prédit « la pagaille » si le
franc continue à, se réévaluer. Actuel-
lement les commandes ne font pas dé-
faut à notre industrie. Mais les prix
de livraison empêchent de les engran-
ger. Le député neuchâtelois se deman-
de si le moment n'est pas venu d'ins-
tituer le contrôle des changes, la peine
que représente l'intérêt négatif ne frap-
pant qu 'une partie des capitaux étran-
gers. Du banc gouvernemental , on se
garde bien de lui répondre, mais on
avoue être gravement préoccupé par
l'embonpoint exagéré de notre mon-
naie, « autant sinon plus que par le
déficit fédéral ».

Pour le reste, M. Schlaeppy se dit
favorable à l'entrée en matière, mais
sans conviction. Selon lui , le paquet de
mesures, incohérent et dangereux, va
susciter un climat de crise. Certes,
il est la conséquence de la volonté du
peuple, un peuple qui n'a peut-être pas

été bien informé. Il a cru voter contre
le gaspillage et les exagérations, alors
qu'il ouvrait la voie à des mesures
draconiennes. Quoi qu'il en soit, M.
Schlaeppy pense qu'il aurait fallu faire
preuve de plus d'imagination dans la
recherche de solutions de rechange.
Il estime injuste que celui qui n'a que
des bras pour travailler doive toujours
céder aux forces de l'argent.
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Montée du franc

Selon la revue « Time », les Suis-
ses sont inquiets, l'afflux de pétro-
dollars dans leur pays menace de
faire monter encore leur franc.

En cinq mois, déclare la revue,
le franc suisse a augmenté de 22
pour cent par rapport au dollar et
d'un peu moins de 6,5 pour cent
par rapport au puissant mark alle-
mand.

« Les Suisses sont préoccupés par-
ce que l'augmentation importante du
franc entraîne une augmentation des
produits et services suisses pour les
étrangers, ce qui met en péril les
exportations et l'industrie touristi-
que qui entrent pour 40 pour cent
dans le produit national brut. En
partie, l'augmentation du franc et
d'autres devises par rapport au dol-
lar reflète la poursuite d'un malaise
quant à la force de l'économie amé-
ricaine qui le soutient. Mais la cause
principale de l'extraordinaire envo-
lée du franc suisse paraît avoir été
les importants achats de francs ef-
fectués ces derniers mois par des
gouvernements du Proche-Orient
qui cherchent à diversifier leurs
avoirs en devises. Ces achats ont
conduit de nombreux spéculateurs
à vendre des dollars et à acheter
des francs dans l'espoir de tirer ul-
térieurement des bénéfices, lorsque
d'autres pétro-dollars arriveront en
Suisse et feront encore monter la
monnaie suisse. Dès à présent, a
déclaré un financier suisse morose,
« il y a un flot de pétro-dollars qui
attendent à la porte ». (ap)

D'autre part, la Chambre suisse
du textile indique que les exporta-
tions de textiles (vêtements et
chaussures) se sont élevées, l'an
dernier, à 2915 millions de francs
(1973 : 2714 millions). L'augmenta-
tion de 201 millions de francs cor-
respond au renchérissement et ne
représente aucun accroissement réel.
Pour les importations , on a enregis-
tré une augmentation plus sensi-
ble, ces dernières passant de 4080
millions de francs en 1973 à 4390
millions de francs l'an dernier.

A fin 1974, on a enregistré une
diminution sensible des exportations
de textiles que la Chambre attribue
à la cote élevée du franc suisse, (ats)

Les Suisses inquiets

Allocations de renchérissement pour
les fonctionnaires : deux oppositions là
aussi. Le groupe radical propose de
renoncer complètement et non en par-tie
seulement à l'allocation de renchérisse-
ment rétroactive, et de se contenter de
réadaptations périodiques. M. Letsch
motive cette attitude par le fait que
la pleine compensation du renchéris-
sement n'est plus toujours assurée dans
le secteur privé. Le personnel fédéral,
qui jouit déjà d'une stabilité de l'em-
ploi complète, devrait accepter d'être
solidaire sur ce point. D'autant plus
que l'indice des prix à la consomma-
tion est très problématique. Il enlève
aux prix leurs fonctions de régula-
teurs.

Le syndicaliste zurichois Renschler
s'indigne et menace. Un radical vien-
dra à sa rescousse, M. Yann Richter.
Le député neuchâtelois estime qu 'une
pression sur les salaires ne ferait que
décourager les fonctionnaires. Si l'on
tient à des économies, c'est par une
rationnalisation accrue qu'il faut les
obtenir, par une chasse systématique
aux doubles emplois.

Le conseiller fédéral Chevallaz donne
quelques chiffres. Sur 130.000 fonction-
naires, la Confédération et ses régies
ont 386 fonctionnaires hors classes, ga-

gnant entre 91.000 et 156.000 francs
par an. Treize d'entre eux atteignent
le maximum, dont les six directeurs
des PTT et CFF. Ces postes sont moins
bien payés que dans l'économie pri-
vée, 20 à 50 pour cent de moins. Selon
M. Chevallaz, les traitements jusqu'à
22 - 27.000 francs ont droit à une in-
dexation intégrale du renchérissement.
Pour eux, la proposition radicale serait
équitable.

Les socialistes demandent le vote
nominatif. M. Letsch se fait battre
par 102 voix contre 58 (composées de
la droite la plus marquée, sauf les
libéraux).

Enfin , l'opposition de gauche. C'est
M. Hans Dueby, ancien président de
l'Union fédérative qui la mène, assisté
par le président de l'Union syndicale,
M. Ezio Canonica. Tous les deux , ils
s'opposent à l'abandon de la garantie
minimale lors du calcul des alloca-
tions de renchérissement. Mais ils ne
recueillent que 51 voix, contre 100.
Le conseiller fédéral Chevallaz avait
expliqué que cette garantie est en fait
une revalorisation de salaire, à laquelle
les petits salariés peuvent fort bien
renoncer, eux qui resteront les seuls à
bénéficier d'une pleine compensation
du renchérissement.

Des sacrifices pour le personnel fédéral

En ce lieu où mûrit le pourpre, la
tête blanche encore de neige, les pieds
dans le lac, les chemins conduisent à
des forêts de chênes et de pins aux
arômes délicats. Ne manquez pas de
vous y promener longuement, brassant
à grandes foulées le tapis craquant
des feuilles mortes. Si le froid garde
le renard à fond de terrier, emmitou-
flez-vous dans un large cache-col et
chaussez-vous de fourrures. Respirez
à fond : vous flirtez avec la chance.
Au bout du chemin , 100.000 francs
pour vous si vous avez en poche le
bon numéro de la Loterie romande.
Vous le saurez à Bôle, où aura lieu le
tirage, le 1er février prochain.

Une belle promenade



Début prometteur du couple bâlois Kunzle
Championnats d'Europe de patinage artistique

Le programme court des couples s'est fort bien déroulé pour les Suisses
Karin et Christian Kunzle, qui l'ont terminé en quatrième position derrière
les tenants du titre, Irina Rodnina et Alexandre Zaizev, et les Allemands
de l'Est Kermer-Oesterreich et Manuela Gross-Kagelmann. Devant 3000
spectateurs, les Bâlois, qui avaient le handicap de partir en première
position, ont réussi pour la première fois à devancer les deux autres cou-
ples soviétiques en lice. Aucun couple helvétique n'avait occupé une posi-
tion aussi flatteuse dans un championnat d'Europe depuis l'époque de

Gerda et Rudi Johner.

Favoris en tête
Les Soviétiques Irina Rodnina et

Alexandre Zaizev, qui sont maintenant
entraînés par Tatiana Tarassova, la
sœur du célèbre entraîneur de hockey
sur glace Anatoli Tarassov, ont dé-

montré d'emblée que la conquête d'un
septième titre européen ne serait
qu 'une formalité pour Irina Rodnina.
Ils ont obtenu quinze fois 5,9 et trois
fois la note idéale de 6,0. Classement
après le programme court des couples :

Le couple suisse Kunzle. (asl)

1. Irina Rodnina - Alexandre Zaizev
(URSS) 9-35,46 ; 2. Romy Kermer -
Rolf Oesterreich (RDA) 18-34,75 ; 3.
Manuela Gross - UWE Kagelmann
(RDA) 27-34,21 ; 4. Karin et Christian
Kunzle (S) 40-33,12 ; 5. Irina Vorobie-
va - Alexandre Vlassov (URSS) 48,5
32,98 etc.

Duel soviéto-britannique
Le Soviétique Vladimir Kovalec et

le Britannique John Curry sont les
mieux placés pour succéder au palma-
rès du championnat d'Europe masculin,
à l'Allemand de l'Est Jan Hoffmann,
forfait à la suite d'une blessure au
genou qui a nécessité une opération.

Si, après les trois figures imposées
qui se sont déroulées mardi à Copen-
hague, le Soviétique Serge Volkov est
en tête , comme prévu, il devrait être
dépassé au classement général à l'issue
du programme court et des figures li-
bres. Toutefois , l'an dernier à Zagreb,
il avait réussi à conserver la deuxième
place derrière Hoffmann. Actuellement
deuxième, Kovalev est fort bien placé
pour devenir le premier Soviétique
champion d'Europe individuel. Résul-
tats :

1. Serge Volkov (URSS) 10-78,05 ;
2. Vladimir Kovalev (URSS) 19-76 ,24 ;
3. John Curry (GB) 27-73,78 ; 4. Las-
zlo Vajda (Hon) 41-71,97 ; 5. Zdenek
Pazdirek (Tch) 50,5-70,71.

Nouveaux duels Moser - Nadia et Klammer - Russi
Les épreuves internationales de ski alpin du Mont-Blanc

Victorieux dans les deux premiers combinés, Annemarie Moser et Gustavo Thoeni
vont viser un troisième succès à l'occasion des épreuves du quarantième Arlberg-
Kandahar. Celles-ci seront organisées de mercredi à samedi dans les stations
du Mont-Blanc et seront sanctionnées par le troisième combiné (et dernier) de la

saison de Coupe du monde.

Dernière étape européenne
Pour Annemarie Moser, cette nou-

velle étape du Cirque blanc, la dernière
avant le Japon et les Amériques, revêt
une importance moins grande que< pour
le double champion du monde. L'Autri-
chienne est déjà pratiquement assurée
de signer un cinquième succès en Cou-
pe du monde, tant son avance est gran-
de. En ' revanche, i Thoeni qui s'est re-
placé dans le sillage de Franz Klammer
(à 38 points) et qui a dépassé d'un

point Piero Gros, va jouer une carte
importante. Pour lui, il s'agit de recon-
quérir ce trophée qu'il a déjà tant
marqué de son empreinte. Et il peu t
prétendre y parvenir à la suite de ses
étonnants résultats en descente.

Les épreuves masculines vont être
dominées par le duel que vont se livrer
les trois leaders du classement géné-
ral : Franz Klammer, que rien ne sem-
ble devoir arrêter, visera sa septième
victoire d'affilée dans la descente de
samedi, à Megève ; Piero Gros, adepte
de la spécialisation à outrance, trois
succès sur quatre en géant, deux fois
victorieux en spécial, sera le favori
dans cette dernière discipline, jeudi à
Chamonix ; quant à Thoeni, il se bat-
tra sur les trois fronts tout en se con-
centrant sur le combiné.

Russi aura sa chance !
Mais tous trois seront à la merci de

la chute toujours possible. Derrière F.
Klammer, l'opposition tente de s'orga-
niser, avec à sa tête un Bernhard Russi
retrouvé (deuxième à Innsbruck), mais

aussi avec l'Italien Herbert Plank et
Gustavo Thoeni lui-même qui a con-
fondu tous les spécialistes au Hahnen-
kamm et à Innsbruck. Ces trois con-
currents semblent actuellement capa-
bles' d'exploiter la moindre défaillance
de Klammer.

Côté féminin , c'est le combiné qui
intéressera avant tout Annemarie Mo-
ser. Mais elle a toujours la cote élevée
en descente et peut prétendre à une
place d'honneur en spécial où elle a
fourni un gros travail à l'entraînement.
Néanmoins, sa tâche apparaît ardue
car ses rivales directes en descente
— Cindy Nelson (première à Saalbach),
Bernadette Zurbriggen (Schruns), M.-
Thérèse Nadig (Innsbruck) — savent
que désormais elle n'est plus invinci-
ble.

AUJOURD'HUI : slalom spécial da-
mes à Saint-Gervais (première manche
à 10 heures ; deuxième manche à 12
heures).

JEUDI : entraînement de la descente
dames (13 heures) ; slalom spécial mes-
sieurs à Chamonix (première manche
à 10 heures).

VENDREDI : descente dames à Cha-
monix , piste des Houches (13 heures) ;
entraînement de la descente messieurs.

SAMEDI : descente messieurs à Me-
gève, piste Emile Allais (11 heures).

Calendrier de troisième ligue

Groupe I
16 mars : Comète I - Floria I ; Au-

vernier I - Ticino I ; Espagnol I - Le
Locle II ; Cortaillod I - Lignières I ;
Châtelard I - Le Parc I.

23 mars : Cortaillod I - Ticino I ;
Espagnol I - Le Parc I ; Auvernier I -
Floria I ; Lignières I - Saint-Imier II ;
Comète I - Le Locle II ; Gorgier I -
Châtelard I.

29 mars (Samedi de Pâques) : Li-
gnières I - Comète I ; Le Locle II -
Cortaillod I ; Ticino I - Espagnol I ;
Floria I - Saint-Imier II ; Le Parc I -
Auvernier I.

6 avril : Saint-Imier II - Comète I ;
Floria I - Espagnol I ; Châtelard I -
Cortaillod I ; Le Parc I - Gorgier I ;
Ticino I - Lignières I ; Le Locle II -
Auvernier I.

13 avril : Auvernier I - Le Parc I ;
Comète I - Châtelard T ; Cortaillod I -
Le Locle II ; Espagnol I - Lignières I ;
Gorgier I - Floria I ; Saint-Imier II -
Ticino I.

20 avril : Floria I - Ticino I ; Li-
gnières I - Cortaillod I ; Le Locle II -
Espagnol I ; Le Parc I - Châtelard I ;
Gorgier I - Comète I ; Saint-Imier II -
Auvernier I.

27 avril : Ticino I - Gorgier I ; Co-
mète I - Espagnol I ; Châtelard I -
Saint-Imier II ; Le Locle II - Floria I ;
Lignières I - Auvernier I ; Cortaillod
I - Le Parc I.

Mercredi 30 avril : Comète I - Ti-
cino I ; Le Parc I - Le Locle II.

4 mai : Auvernier I - Comète I ; Le
Locle II - Châtelard I ; Floria I - Li-
gnières I ; Espagnol I - Cortaillod I ;
Saint-Imier II - Gorgier I ; Ticino I -
Le Parc I.

8 mai (Ascension) : Auvernier I -
Espagnol I ; Le Locle II - Saint-Imier
II ; Le Parc I - Lignières I ; plus Coupe
neuchâteloise et matchs renvoyés re-
fixés.

11 mai : Floria I - Le Locle II ; Le
Parc I - Espagnol I ; Saint-Imier II -
Cortaillod I ; Gorgier T - Auvernier I ;
Châtelard I - Lignières I ; Ticino I -
Comète I.

17 mai (Samedi de Pentecôte) : Cor-
taillod I - Auvernier I ; Comète I -
Saint-Imier II ; Lignières I - Gorgier
I ; Ticino I - Floria I ; Espagnol I -
Châtelard I.

Mercredi 21 mai : Le Locle II - Ti-
cino I ; Le Parc I - Comète I ; Auver-
nier I - Lignières I.

25 mai : Lignières I - Ticino I ;
Gorgier I - Le Locle II -, Cortaillod I -
Comète I : Saint-Imier II - Espagnol

I ; Châtelard I - Auvernier I ; Le
Parc I - Floria I.

1er juin : Lignières I - Le Locle II ;
Espagnol I - Gorgier I ; Floria I -
Cortaillod I ; Châtelard I - Ticino I ;
Comète I - Le Parc I.

8 juin : Le Locle II - Comète I ;
Ticino I - Auvernier I ; Gorgier I -
Cortaillod I ; Floria I - Châtelard I ;
Saint-Imier II - Le Parc I.

Groupe H
9 mars : Colombier I - Dombresson

I ; Hauterive II - Superga II ; Fleurier
I - Etoile I ; Geneveys-sur-C. I -
Deportivo I.

16 mars : Hauterive II - Dombres-
son I ; Colombier I - Travers I ; Fleu-
rier I - Sonvilier I ; Geneveys-sur-C.
I - Superga II ; L'Areuse I - Etoile I ;
Saint-Biaise I - Deportivo I.

23 mars : Deportivo I - L'Areuse I ;
Colombier I - Saint-Biaise I ; Haute-
rive II - Fleurier I ; Travers I - Dom-
bresson I ; Geneveys-sur-C. I - Son-
vilier I ; Etoile I - Superga II.

29 mars (Samedi de Pâques) : Tra-
vers I - Hauterive II ; Dombresson I -
Deportivo I ; Superga II - Geneveys-
sur-C. I ; Colombier I - Fleurier I ;
Etoile I - Sonvilier I.

6 avril : L'Areuse I - Dombresson I ;
Deportivo I - Etoile I ; Sonvilier I -
Superga II ; Fleurier I - Hauterive II ;
Travers I - Colombier I ; Saint-Biaise
I - Geneveys-sur-C. I.

13 avril : Dombresson I - Saint-
Biaise I ; Superga II - Fleurier I ;
Hauterive II - Etoile I ; Geneveys-sur-
C. I - Colombier I ; Travers I - L'A-
reuse I ; Deportivo I - Sonvilier I.

20 avril : Etoile T - Geneveys-sur-
C. I ; Colombier I - L'Areuse I ; De-
portivo I - Superga II ; Sonvilier I. -
Saint-Biaise I ; Fleurier I - Travers I ;
Dombresson I - Hauterive IL

27 avril : L'Areuse I - Fleurier I ;
Travers I - Deportivo I ; Colombier I -
Geneveys-sur-C. I ; Superga II - Son-
vilier I ; Hauterive II - Saint-Biaise I ;
Etoile I - Dombresson I.

4 mai : Saint-Biaise I - L'Areuse I ;
Travers I - Geneveys-sur-C. I ; Etoile
I - Fleurier I ; Superga II - Dombres-
son I ; Deportivo I - Hauterive II ; Co-
lombier I - Sonvilier I.

8 mai (Ascension) : Geneveys-sur-C.
I - L'Areuse I; plus Coupe neuchâteloise
et matchs renvoyés refixés.

11 mai : Sonvilier I - Hauterive II ;
Dombresson I - Colombier I ; Fleurier
I - Saint-Biaise I ; Superga II - L'A-
reuse I ; Travers I - Etoile I ; Deporti-
vo I - Geneveys-sur-C. I.

17 mai (Samedi de Pentecôte) : L'A-
reuse I - Deportivo I ; Etoile I - Hau-
terive II ; Saint-Biaise I - Sonvilier I ;
Colombier I - Superga II ; Geneveys-
sur-C. I - Dombresson I ; Travers I -
Fleurier I.

25 mai : Dombresson I - Sonvilier I ;
Travers I - Saint-Biaise I ; Hauterive
II - Colombier I ; Deportivo I - Fleu-
rier I ; Superga II - Etoile I ; L'Areuse
I - Geneveys-sur-C. I.

1er juin : Fleurier I - Dombresson I ;
Hauterive II - Geneveys-sur-C. I ; Co-
lombier I - Deportivo I ; Sonvilier I -
L'Areuse I ; Travers I - Superga II ;
Etoile I - Saint-Biaise I.

8 juin : Deportivo I - Dombresson I ;
Travers I - Sonvilier I ; Hauterive II -
L'Areuse I ; Colombier I - Etoile I ;
Saint-Biaise I - Superga II ; Geneveys-
sur-C. I - Fleurier I.

Comité central ACNF

Les 0J chaux-de-fonniers furent brillants
Après les Relais des neiges des Cernets-Verrières

Dimanche, lors des cinquièmes Relais
des neiges aux Cernets-Verriàres, les
jeunes fondeurs OJ du Ski-Club La
Chaux-de-Fonds se distinguèrent et les
garçons remportèrent une très belle
victoire qui mérite d'être soulignée.' 38
équipes se livrèrent une belle lutte et
les Chaux-de-Fonniers infligèrent une
cinglante revanche au SC La Sagne
qui les avait battus aux championnats
jurassiens, et au SC Chasseron vain-
queur lors des récents championnats
suisses ouest. Le premier relayeur, J.-
L. Burnier se présentait en sixième
position, et J.-B. Iseli effectuait une re-
montée fantastique pour passer le re-
lais en tête à S. Guenat qui retenait les
assauts et augmentait son avance pour
passer la ligne en grand vainqueur en
32'41". J.-B. Iseli est en progrès cons-
tants et il a effectué le meilleur temps
du deuxième relais , et S. Guenat était
également le plus rapide du dernier
relais. Cette victoire a été accueillie
avec joie par les dirigeants chaux-de-
fonniers qui peuvent compter sur u
belle cohorte de jeunes fondeurs. En
effet, la deuxième équipe du SC La
Chaux-de-Fonds se classait au neuviè-
me rang, avec P.-A. Rérat, P. Langel,
et D. Perret, en 36'51", tandis que la
troisième équipe, celle des tout jeunes,

terminait au vingt-huitième rang, en
44'32" avec C. Pethoud , J.-F. Graeni-
cher et O. Kyburz. Certainement que
d'autres excellents résultats viendront
ponctuer cette saison , car les promes-
ses sont nombreuses. F. B

Doublé suisse
à Seef eld , en biathlon

Les Suisses ont réussi le doublé dans
le championnat international d'Autri-
che de biathlon, à Seefeld. La victoire
est revenue à l'ancien champion suisse
Hansrudi Sussli, qui s'est montré le
meilleur tant en fond qu'en tir.

1. Hansrudi Sussli (S) les 20 km. en
1 h. 34'32" (5' de pénalisation) ; 2. An-
dréas Galli (S)  1 h. 39'38" (6) ; 3. Peter
Hermann (RFA) 1 h. 39'48" (8) ; 4. An-
dréas Schweizer (RFA) 1 h. 40'54" (8) ;
5. Paul Buhlann (S)  1 h. 4V34" (6) .

La Chaux-de-Fonds I déjà champion de groupe
UN BEAU TRIPLÉ DU BADMINTON-CLUB

Par une nette victoire sur Berne La
Chaux-de-Fonds I a confirmé ses suc-
cès précédents. Cette équipe a pris une
telle avance sur le classement qu 'elle
ne pourra plus être inquiétée. Le plus
beau match fut celui du champion suis-
se junior De Paoli qui , contre le Ber-
nois (indonésien) Sakthivel développa
un jeu varié et fit ainsi une brèche
dans la résistance de son- rival. Une
rencontre où la domination des Mon-
tagnards fut sans équivoque, même si
Berne offrait une équipe d'internatio-
naux.

Résultats : Première main : Erwin
Ging - Pangaribuan J. 15-7, 15-2 ; 2e
main : Paolo De Paoli - Sakthivel Mr.
15-8, 15-6 ; 3e main : Monnier Eric -
Hardigaluh H. 15-9, 17-16 ; 4e main :
Sen Gupta Ashis - Ducommun J. 15-2,
15-3. Doubles : De Paoli - Sen Gupta ;
Pangaribuan - Sakthivel 18-17, 15-5 ;
Ging - Monnier ; Ducommun - Hardi-
galuh 17-14, 15-8. Matchs : 6-0, man-
ches 12-0, points 187-97.

La Chaux-de-Fonds II gagna de pré-
cieux points contre l'équipe de Moos-
seedorf et se trouve ainsi au-dessus
de la moitié du classement. Le jeune
Aeschlimann tout comme le senior
Perrenoud dominèrent sans problème
leur, adversaire. Cette équipe diversi-
fiée dans les âges a montré qu 'elle
pouvait être très homogène.

Résultats : Première main : Claude
Morand - Mohan R. 15-5, 10-15, 7-15.
Deuxième main : Eric Amey - Joss A.

G-15 , 18-la , 17-16. Troisième main :
Willy Perrenoud - Joss - S. 15-2,
15-2. Quatrième main : Alain Aeschli-
mann - Buser H. 15-3, 15-5. Doubles :
Amey - Perrenoud , Joss - Rolf 10-15,
15-6, 15-13, Aeschlimann - Morand ,
Joss - Buser 15-0, 15-2. Matchs : 5-1,
manches 11-4 points 203-129.

La troisième victoire enregistrée par
le BC La Chaux-de-Fonds fut  celle
des dames contre le BC Wunnewil, là
aussi le score fut net et sans appel.
Résultats :

Simples : Première main : Patricia
Huguenin - M. Aebischer 11-3, 11-2 ;
deuxième main : Madeleine Kraenzlin-
Sibley B. 11-0. 11-0 ; double : Hugue-
nin - Kraenzlin . Aebischer - Sibley
15-1, 15-1 ; matchs : 3-0 , manches 6-0,
points 74-7.

Un temps
à prendre froid!
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Libéral4
efficace contre la toux, la bronchite,
le rhume;
réchauffe et calme dans les cas de
rhumatisme, névralgies, lumbago.
Libérol bébé pour les tout petits.
Libérosin Spray pour le nez bouché.
Produits éprouvés de Galact ina,
dans les pharmacies et les drogueries.
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B. Schull meilleur Jurassien
A la suite d' un référendum lan

par un quotidien de Porrentruy, l'athlè-
te Biaise Schull (Courroux) a été sacré
meilleur sportif jurassien 1974. C'est la
seconde fois après 1973 qu'il est honoré.
Biaise Schull a précédé dans l'ordre
Marcel Wittemer (trial), Jacques Cala-
me (canoé), Benoit Baruselli (ski , athlé-
tisme) et Max Hurlimann (tennis).

Divers

Le défenseur de Lausanne-Sport,
Roger Piccand (25 ans, international
« B ») entre en clinique à Lausanne
afin de subir l'ablation du ménisque.
Il souffrait d'un genou depuis quel-
ques mois déjà.

Servette à Berlin
Au cours de son stage d'une semai-

ne à l'Ecole des sports de Duisbourg,
du 3 au 9 février, le FC Servette af-
frontera Herta Berlin le mercredi 5
février, dans l'ancienne capitale alle-
mande.

Coup dur pour Lausanne

Apres une pause hivernale bienve-
nue, les joueurs du FC Bienne ont re-
pris le chemin du stade pour s'entraî-
ner sous la direction de Tony Merlo
(directeur sportif) et Hans-Otto Peters,
entraîneur. Chaque soir du lundi au
jeudi , ainsi que le samedi matin, les
joueurs affûtent leur préparation. Dans
le cadre de cette dernière, les matchs
amicaux suivants ont été fixés : 2 fé-
vrier Audax-Neuchâtel - Bienne à Cor-
naux ; 8 février Berne - Bienne ; 15 fé-
vrier Neuchâtel Xamax - Bienne à
Anet ; 19 février Bienne - Young Boys ;
22 février Porrentruy - Bienne.

D'autres rencontres face à des équi-
pes de séries inférieures sont conclues
et parmi celles-ci ont note un match
contre Saint-Imier-Sport dont la date
reste à fixer, (rj )

L'entraînement a repris
à Bienne
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Samuel CHEVALLIER

Récit
(Editions Mon Village, Vulliens)

Quand je pense que ce gamin me repro-
chait même sa fréquentation ! C'est moi qui
l'avait forcé à fréquenter la fille Bradens.
J'avais fait cela comme on fait avec le bétail ,
pour la reproduction, en sélectionnant les re-
producteurs. J'avais décidé que mon fils se-
rait le mari de la Marguerite parce qu'elle
a du bien. Lui, il jouait le rôle de taureau
à qui on présente la femelle.

Voilà à quoi peut descendre un homme
— un qui se croit un homme — quand il
veut se persuader d'avoir raison alors qu'il
sait bien qu'il a tort.

Pourtant, je ne me suis pas fâché. J'avais
des fourmis dans le bras à force de le retenir.

Seulement, quand il a eu fini , je lui ai
dit que c'était à lui de comprendre. Le maî-
tre , c'était moi, après tout. Et si l'un des
deux devait s'en aller, ce ne serait pas moi.

Ces choses, je les ai dites calmement, sans
colère.

La femme, elle, n'avait pas dit un mot.
Quand le garçon est sorti pour aller à l'écu-
rie, elle s'est mise à l'ouvrage en s'arran-
geant pour me tourner le dos.

Je suis parti en pensant à mon père.
Oui, ce qui aurait tout arrangé, c'est que.

comme lui, je disparaisse. Seulement je vivais.
Et je croyais encore que ma vie avait un
sens.

Oui, à ce moment-là, je le croyais encore,
malgré tout.

Une fois de plus, Marguerite Bradens ren-
tre chez elle, les yeux rougis. C'est drôle,
qu'il ne suffise pas de s'aimer pour se com-
prendre.

Marguerite aime François, et il lui semble
que tout devrait être simple.

Elle l'a touj ours aimé, au fond. Ce fut
d'abord le petit copain de la maison voisine
avec lequel elle jouait, toute gamine. Mais
déjà il se distinguait des autres : c'était le
seul garçon qui aimât jouer à la poupée. Les
autres se moquaient un peu de lui, mais ça
lui était égal. Il a toujours eu un petit côté
fille.

Ce fut ensuite le camarade d'école, celui
avec lequel on faisait des échanges de ca-
hiers en cas de maladie ou d'absence, celui
qui pouvait expliquer quand elle n 'avait pas

compris ce que disait le régent. Car il était
bon élève, alors que Marguerite était plutôt
médiocre et ne s'en souciait guère.

Il y eut ensuite une époque de gêne, l'âge
où il est difficile à une fille d'être camarade
d'un garçon. C'est à ce moment que Fran-
çois a eu l'air de s'occuper un peu trop de
la petite Suissesse allemande qui aidait à sa
mère. Marguerite n'a pas dramatisé, elle n'a
même pas su qu'elle était jalouse. Simple-
ment elle a vu qu 'elle avait besoin de Fran-
çois et supportait mal qu'il eût des secrets
pour elle.

Lorsque François prit l'habitude de l'invi-
ter à danser et de l'emmener aux abbayes
des villages voisins, elle n'en fut ni étonnée
ni bouleversée le moins du monde. Cela allait
de soi , c'était dans l'ordre des choses.

Du reste, les parents avaient l'air de con-
sidérer que ce mariage était attendu.

Et voilà que, justement, François s'irrite
de toutes ces choses qui lui semblent , à elle,
si normales : ces demi-fiançailles sans drame,
cet acquiescement tacite des familles, cet ave-
nir tout tracé devant eux. Il en est humilié,
il se prétend mené alors qu'il voudrait être
le maître.

François est fier , tout le monde le sait.
Et il tient ça de son père. Peut-être bien
qu'ils se ressemblent un peu trop, le père
et le fils , et c'est pour cela qu'ils n'arrivent
pas à s'entendre.

Depuis la mort de sa sœur, François est
en révolte. Ce qui l'indisposait, il le refuse.
Et il ordonne.

Il aime Marguerite — et de cela elle ne
doute pas — mais il ne vivra pas avec elle
au village. Il veut se faire une vie, leur
faire une vie dans laquelle il ait son mot
à dire. Il veut sortir de l'ornière, comme
il dit, être indépendant.

De tout son cœur, Marguerite voudrait pou-
voir le suivre, mais elle sait qu'elle ne le
pourra pas.

« Tu es comme les chats ! lui a jeté Fran-
çois tout à l'heure. Tu es plus attachée aux
choses qu 'aux gens ! Ou bien c'est moi que
tu aimes, ou bien c'est la cuisine de ma
mère... »

Marguerite réfléchit à cette remarque qu 'elle
trouve juste et fausse à la fois. Car elle aime
les deux. Elle aime François dans la cuisine
d'Adèle qui sera aussi sa cuisine à elle.

Elle essaie de se représenter une vie avec
François dans un appartement de grande vil-
le, par exemple. Parce que c'est à cela que
François pense : la ville.

Elle essaie, mais elle n 'y arrive pas. Ce
ne serait plus François, ce ne serait plus
elle. Elle serait comme une fleur qu'on a
mise dans un vase, sur une table. Si beau
que soit le vase, la fleur meurt, très vite.
Même le premier jour , quand tout le monde
l'admire, c'est déjà une fleur morte. (A suivre)

Le silence
de la terre
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Charge utile 500 kg. Fr. 9500.- Charge utile 800-1800 kg. Charge utile 4 à 9 tonnes dès Fr. 34 300.-
Transport de personnel (max. 22 places)

CHRYSLER utilitaires «Nouvelles dimensions - Prix - Frais d'entretien»
Distributeur officiel pour le canton de Neuchâtel et le Jura

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'ÉTOILE
La Chaux-de-Fonds Fritz-Courvoisier 28 Téléphone (039) 2313 62
_A_ -i_ -i_ _i_ _»_ -J_ _l_ _i_ -i_ .-i_ _i_ _i_ _i_ -l_ _L _à_ _A_ -A_ _L _à_ _i_ _i_ -M, ^ - -\- -\- -1- -\- JL, -\- -\- -M- JI- -\. .--

Kernkraftwerk Gôsgen-Dânîken AG, Dâniken
(Centrale nucléaire Gosgen-Daniken SA)

Emprunt 8%% 1975-87
de fr. 80000000

Le produit est destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire.

Modalités de l'emprunt:

Montant: , ¦ . Fr. 80 000 000.

Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 valeur nomi-
nale.

Coupons: Coupons annuels au 10 février.

Durée: 12 ans au maximum.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève.

Prix d'émission: 101%.

Délai de souscription: du 29 Janvier au 4 février 1975, à midi.

Libération: au 10 février 1975.

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

Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
MM. A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise
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Un toit bien à vous
pour abriter vos économies !

Mieux que des intérêts : Votre intérêt.

Réalisez votre rêve, devenez propriétaire.

Au vu du succès obtenu par le lotissement de TORÉE DTJ BOIS, la
dernière étape a été mise en chantier.

Votre villa dès Fr. 225.500.-
aménagement extérieur, chemin d'accès et taxes compris.

-j i

Prix et qualité défiant toute concurrence.

Financement et prix garantis.

Pour visite et renseignements, veuillez vous adresser à :

M. W. Naegeli, Charles-Humbert 8, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 55 43
Mme Josette Fischer, tél. (039) 23 35 16.

I 

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées i
ou petits défauts d'émail , à céder I
avec gros rabais. Services assurés. I
Pr ^e gratuite. Grande facilité de |
paiement , par leasing sans verse- I
ment à la livraison. Occasions dès |
Fr. 400.— . Réparations toutes mar- I
ques. MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non- ]
réponse , de 7 à 22 h., (021) 20 26 77 I
Rue du Tunnel 3 - 1000 Lausanne I

20 ans d'expérience

A VENDRE

Renault
12 TS

1974, 19.000 km.

Tél. (039) 23 60 61,
heures des repas.

1 A VENDRE

Peugeot 204
bleu clair, toit ouvrant , expertisée,

22.000 km, 4 pneus neige.
8 Tél. (039) 26 90 73 (heures des repas)

I BUNGALOWS pour vacances au TESSIN
I Maisonnette et appartements pour va-
I cances à Caslano, au lac de Lugano.
I Dès Fr. 9.— par personne. S'adresser à
I Beltramini M. D., via Ciseri, 6900
I LUGANO.



FORCE DÉMOCRATIQUE TROMPE LES GENS
Afin de discréditer le mouvement "Jura-Sud
autonome", Force démocratique en fait une
doublure du Rassemblement jurassien.

CELA EST FAUX
i

JURA-SUD AUTONOME est un mouvement indépendant, formé de
citoyens des districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville exclusive-
ment et d'avis divergents le 23 juin.

JURA-SUD AUTONOME propose une solution de compromis qui
ramènera LA PAIX : la création d'un DEMI-CANTON DU JURA-SUD,
dans lequel les citoyens pourront gérer eux-mêmes leurs affaires.

JURA-SUD AUTONOME
Publicité No 1720

Conciergerie
Jeune couple CHERCHE PLACE de
conciergerie pour le 1er mai 1975, avec
appartement de 3 vs ou 4 pièces à
disposition.

Téléphone (039) 26 98 04.

«Tina seul cowp 1
Pour le prix de 2 vols "city", nous vous—offrons. H
maintenant 3; destinations., attrayantes '.
Ne serait-ce' pas une excellente idée que de réserver f |
votre troisième semaine de vacances pour un
tel voyage. ? .. m

Vienne-Budapest*Prague? jours Fr.765. ~l
Départs : 13 avril/18 mai /21 sept./12 oct. 75B

Àimtewtam-lowrfrej-Raris 7 jours &. M*.-!
Départs : 13 avril/8 juin/21 sept./19 oct. 75 g

Nicc-Rome-Dubrovnik? 1
Départs : 20 avril/15 juin/31août/28 sept. 75 B

Considérez nos avantages ! T̂ ». . m
- Tous les vols ' par avion de liqne>^̂^~

~-«t ĵ^^^̂  ̂H- Logement en chambres à 2 Lits-̂ 11" j iiar—*--*~""̂
- Petits groupes, pas de voyages ....,_ I
"en masses", dont en agréable >«d̂ B̂ ajfe.

|\ \\  \ l / / ^tf f ip tù Q r a n m é, inscrip tions, jÉ|̂ l
B N\ \g| \m_ *W ^̂ r̂  é votre âçmede voyages ou 

W T&

hàWiÈ în0-TÊÈJ
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
84, Av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 27 03
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STALINISME PAS MORT !
La Russie? 200000 capitalistes
super-monopolistes s'appuyant sur
20 millions de terroristes pour exploi-
ter 200 millions d'êtres humains!
Le communisme? Un capitalisme
sous sa forme la plus éhontée! Les
communistes? On n'en trouve plus
qu'en Occident!
Dans tous les pays où règne la tyran-
nie communiste, la misère la plus
totale sévit. C'est dans ce royaume
de la terreur, de la haine et du men-
songe que les chrétiens par millions
sont pourchassés, emprisonnés, tor-
turés, souvent assassinés; que des
enfants sont brutalement et défini-
tivement enlevés à leurs parents ;
c'est aussi sous ce régime que l'on
trouve pourtant le plus grand pour-
centage de chrétiens, car le sang des
martyrs c'est la semence de l'Eglise.
Savez-vous qu'il est mort plus de
martyrs depuis la naissance de la
religion marxiste que pendant les 19
siècles précédents? Savez-vous que
le but réel des dirigeants, but habile-
ment camouflé, est d'anéantir
l'Église, corps de Jésus-Christ ?
Venez en aide à vos frères et sœurs
chrétiens en vous documentant le
plus possible et en faisant connaître
autour de vous leurs indicibles souf-
frances. Écrivez sans tarder, au
moyen du talon-réponse ci-dessous,
à AIDE AUX ÉGLISES MARTYRES,
CASE POSTALE 169, 3601 THOUNEr n

Nom M., Mme, Mlle

I — 1Rue "

I NPA/Localité H

L

Vous recevrez gratuitement un livre-témoin _ ,
écrit par un martyr.
| ¦¦ HEB M BB ¦¦

ROUTES NATIONALES SUISSES
¦ République et Canton de Neuchâtel "'
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics

de la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission les travaux de
fondation du futur centre d'entretien
situé au sud de l'autoroute, à la limite
communale de Cornaux et de Cressier
(lot A 8.813).

Les quantités principales sont :
— plateforme de travail , grave 1300 m3
— pieux forés 0 60 et 80 cm

nombre 33
longueur 10 - 14 m
béton 300 m3
acier 10 tonnes

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu 'au 5 février 1975, à
midi , en précisant le numéro du lot ,
auprès du Bureau de la N 5, rue Pour-
talès 2, 2001 Neuchâtel.
Neuchâtel , 21 janvier 1975.

Le chef du Département :
C. GROSJEAN

A VENDRE
de particulier , au plus offrant :

1 PIÈCE Fr. 100.— OR, 1925,
1 ICONE 1830 ENVIRON ,
5 PIECES OR HENRI DUNANT,
pour centenaire 1964.

Tél. (039) 23 88 27

Villers-Se-Lac
À VENDRE

maison
construction 1974, très bonne isolation ,
1 appartement 4 pièces et 1 studio , salles
de bain , chauffage électrique. 2 garages.
Ecrire sous chiffre AD 1679 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de suite

deux studios
MEUBLÉS, tout confort , au centre de
la ville. — Tél. (039) 23 88 27.

®ple>dglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesure

Jauslin S. A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne

Tél. (021) 35 41 51
* J

A vendre chiots

Dalmatiens
avec pedigree.

Tél. (032) 97 21 67

Employée de commerce
(certificat fédéral de capacité),
plusieurs années de pratique, pou-
vant prendre des responsabilités,
CHERCHE PLACE (si possible in-
dépendante). SECRÉTARIAT, RÉ-
CEPTION ou AUTRE.
Entrée en service : immédiatement
ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre RU 1683 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER

appartement
2 pièces, cuisine,
douche, eau chaude.

S'adresse à :
M. BALMER,
31, A. -M. - Piaget
La Chaux-de-FondsÂviveur

sur plaqué or,

cherche changement
de situation. Ecrire
sous chiffre P 28-
460 029 à Publicitas
51, Av. Léopold-Ro-
bert , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

A LOUER
tout de suite

STUDIO
MEUBLÉ

avec cuisine, frigo ,
téléphone, douche.

Tél. (039) 22 17 67

A vendre
TABLEAU de

JULES
COURVOISIER

«Le Doubs»
Ecrire sous chiffre
DS 1680 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER joli pi-
gnon, 2 Vi pièces,
rénové, chauffé, au
centre. Loyer 225
francs. Ecrire sous
chiffre LR 1696 au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour dé-
but mars, apparte-
ment meublé, 2 piè-
ces, cuisine, balcon.
Très ensoleillé.
Quartier Hôpital.
Loyer : Fr. 210.—,
chauffage compris.
Tél. (039) 22 56 02.

JEUNE HOMME
cherche n'importe
quel travail acces-
soire, bien rétri-
bué. Tél. (039)
22 27 62 (heures
des repas).

FEMME de ména-
ge est demandée un
à deux après - midi
par mois. Tél. (039)
23 83 01, heures de
bureau.

À LOUER tout de
suite appartement 3
pièces, tout confort ,
Fritz-Courvoisier 24
Tél. (039) 23 95 51.

MEUBLÉE , indépendante, part à la dou-
che, au centre. Tél. (039) 22 21 40.

MEUBLÉES à 1 ou 2 lits , indépendantes,
tout confort , libres début février 1975.
Quartier Place du Marché. - Tél. (039)
22 19 75.

LAPINS, Fr. 13.— le kg. E. Singelé, agri-
culteur. Tél. (039) 22 33 23.
CHIEN berger-belge, pedigree et papiers,
2 ans. Tél. (039) 23 50 83 dès 19 heures.

CHIENS. Nichée de berger-belge, pure
race, fr. 250.—. Tél. (039) 22 40 60.

DEUX SACS de couchage ; 2 matelas
pneumatiques ; 1 tente canadienne, 4
places, avec avant-toit ; 1 réchaud Meta;
1 vache à eau. Tél. (039) 23 97 06.

TENTE DE CAMPING, 3-4 places, d'oc-
casion , mais en bon état. Tél. (038)
61 37 87 heures des repas.

ÉGARÉ, CHATON, dos foncé , cou blanc
avec tache jaune . Croix-Fédérale 27 b.
Tél. (039) 23 16 93, dès 19 heures. Ré-
compense.

Pasde publîcité =pasdeclientel8



Deux matchs seulement ont été joués
à La Chaux-de-Fonds et à Langnau !
Un point bienvenu pour Neuchâtel-Sports en ligue B

Soirée faussée en championnat suisse de hockey sur glace

Pas surprenant au vu de cette image, que le match Ambri-Piotta - Berne
ait été arrêté !

En raison de la neige qui est tombée en masse, particulièrement sur le
Tessin et le Valais, deux matchs seulement ont pu se jouer hier soir en
championnat suisse de ligue nationale A. Ambri-Piotta - Berne a été
arrêté après dix minutes de jeu, à la grande déception des 4000 specta-
teurs qui s'étaient déplacés à la patinoire de La Vallascia. La neige était
cependant si abondante que le puck était vraiment invisible. A Sierre, on
a longuement attendu avant de prendre la décision de renvoi qui s'im-
posait. A Langnau, Genève Servette, d'abord sous la neige puis sous la
pluie, a montré trop de lacunes sur le plan défensif pour prétendre sauver
un point. Il reste donc en possession de la « lanterne rouge » avec 2 points
de retard sur Sierre, qui doit encore jouer contre Kloten. A La Chaux-de-
Fonds, la formation de Gaston Pelletier a signé une nette victoire face à
Villars au cours d'un match dont on lira ci-dessous le récit. Langnau et
La Chaux-de-Fonds restent donc dans l'attente... à 3 points de Berne, mais
cette équipe compte désormais un match en moins.

En championnat de ligue B, Zurich a justifié ses ambitions à l'ascension
en battant Viège nettement, tandis que Zoug en faisait de même, chez
lui, face à Forward Marges. Quant à Bienne, il menait par un but d'avance,
à Davos, lorsque le match a été arrêté (50e minute). C'est dire que les
Seelandais restent les plus dangereux adversaires des Zurichois, dans la
course à la promotion. Dans le tour de relégation, Neuchâtel Sports a
fait une très bonne opération en arrachant le match nul, à Bâle, car
Martigny a été battu par Lugano. L'espoir subsiste donc, mais il faut
absolument que l'équipe du chef-lieu ne relâche pas ses efforts ! Pic

Autres
résultats

die la soirée
Un seul autre match a été joué

en ligue A, celui opposant Langnau
à Genève-Servette. Ambri-Piotta -
été arrêté à la 10e minute sur le
score de 1-0 (chutes de neige) et
Sierre - Kloten , renvoyé (chutes de
neige).

Ligue nationale A
LANGNAU -

GENÈVE-SERVETTE 7-2
(3-0, 3-1, 1-1)

Le Canadien de Langnau Cusson
a conduit son équipe vers la

victoire.

Patinoire de Langnau, 2800 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Ehen-
sperger et Weidmann. — BUTS : 8'
P. Lehmann, 1-0 ; 11' H Wuthrich,
2-0 ; 18' P. Wuthrich, 3-0 ; 23' Cus-
son, 4-0 ; 29' Schenk, 5-0 ; 32' Con-
ne , 5-1 ; 33' Berger, 6-1 ; 49' Luthi,
7-1 ; 52' Pousaz , 7-2. — PENALI-
TES : 2 fois 2' contre Langnau, au-
cune contre Genève-Servette. - Le
match a commencé avec 25 minutes
de retard en raison des chutes de
neige. Par la suite, la neige s'est
transformée en pluie.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 20 15 3 2 113-60 33
2. Chx-de-F. 21 15 0 6 128-86 30
3. Langnau 21 14 2 5 104-64 30
4. Kloten 20 9 1 10 82-82 19
5. Ambri-P. 20 8 2 10 69-76 18
S. Villars 21 8 0 13 63-87 16
7. Sierre 20 4 2 14 55-120 10
8. Gen.-Ser. 21 4 0 17 90-129 8

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Arosa - Lausanne 5-5 (1-1, 2-2,
2-2) ; Davos - Bienne, arrêté à la
50e minute sur le score de 3-4 (0-0,
2-2, 1-2) en raison de la neige ;
Zoug - Forward Morges 8-2 (4-0,
1-2, 3-0) ; Zurich - Viège 6-1 (4-0,
0-0, 2-1). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Zurich 7 6 1 0  47-14 13
2. Bienne 6 5 0 1 40-18 10
3. Zoug 7 5 0 2 42-21 10
4. Viège 7 3 1 3  39-37 7
5. Forward M. 7 2 1 4 20-37 5
6. Arosa 7 1 3  3 28-46 5
7. Lausanne 7 1 2  4 19-40 4
S. Davos 6 0 0 6 16-38 0

TOUR DE RELÉGATION
Bâle - Neuchâtel 5-5 (1-2, 3-3,

1-0) ; Langenthal - Fleurier, reporté
au 6 février ; Lugano - Martigny
7-1 (0-1, 3-0, 4-0) ; Ol'ten - Fribourg
6-2 (1-1, 2-1, 3-0) - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lugano 7 5 0 3 37-24 10
2. Olten 7 4 1 2  31-19 9
3. Fleurier 6 3 2 1 19-20 8
4. Bâle 7 2 2 3 30-34 6
5. Fribourg 7 2 2 3 22-28 6
6. Martigny 7 3 0 4 27-34 6
7. Langenthal 6 2 1 3  26-23 5
8. Neuchâtel 7 1 2  4 24-34 4

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi) : Ge-

nève-Servette - Kloten, Langnau -
Ambri-Piotta, Sierre - La Chaux-
de-Fonds, Villars - Berne.

Ligue nationale B (tour de pro-
motions) : Arosa - Bienne, Lausan-
ne - Davos, Viège - Zoug, Zurich -
Forward Morges. — Tour de relé-
gation): Bâle - Martigny, Fribourg -
Langenthal, Neuchâtel - Lugano, Ol-
ten - Fleurier.

La Chaux-de-Fonds bat Villars 10 à 4
Match joué « sous le signe de la liquidation » aux Mélèzes

(2-0, 3-2, 5-2). Bien peu de spectateurs pour suivre les évolutions d'une
formation chaux-de-fonnière qui est TOUT DE MEME deuxième du clas-
sement, soit 1000 spectateurs ! — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun (Reuille) ;
Huguenin, Girard ; Furrer, Sgualdo ; Dubois, Turler, Piller ; T. Neininger,
Martel, B. Neininger ; Pelletier, Ronner, Steudler. Reuille fait son entrée
dans les buts à la place de Brun, à 15 minutes de la fin du match. —
VILLARS : G. Croci-Torti ; Y. Croci-Torti, Gallaz ; Barfel, Heinz ; J.-L.
Croci-Torti, Chappot, Luisier ; R. Berra, Brugier, Giroud ; Pochon, Riedi,
Cossetto. — ARBITRES, MM. Haury et Berchten. — BUTS : 7e B. Neininger
(sur passe de son frère Tony) 1-0 ; 8e Steudler (Furrer) 2-0. Deuxième tiers-
temps : 2e R. Berra (renvoi) 0-1 ; 3e R. Berra (renvoi) 0-2 ; 9e Furrer (avec
la complicité du gardien) .1-2 ; lie Martel (B. Neininger) 2-2 ; 14e T. Nei-
ninger (Martel) 3-2. Troisième tiers-temps : 1ère Piller (avec la complicité
du gardien) 1-0 ; 4e Turler (solo) 2-0 ; 5e Riedi (renvoi) 2-1 ; 13e Turler
(Piller) 3-1 ; 13e Turler (Dubois) 4-1 ; 14e Martel (B. Neininger) 5-1 ; 18e
Giroud (solo) 5-2. Résultat final : 10-4. — PÉNALITÉS : deux fois 2 minutes

à Villars ; une fois 2 minutes à La Chaux-de-Fonds.

Sans grand moral
Les Chaux-de-Fonniers, encore vi-

siblement marqués par leur récent
échec de Berne et certainement aussi
par le f a i t  que LEUR PUBLIC n'était
que très parcimonieus ement repré-
senté , abordaient ce match avec un
manque évident de moral. Malgré
cela , ils devaient prendre assez ra-
p idement l' avantage sur un Villars
jouant lui aussi « en roues libres ».
Deux buts étaient obtenus par les
Chaux-de-Fonniers en une minute
(la 7e) et c'était à peu près tout ce
qu 'il y avait à signaler dans le pre -
mier tiers-temps. Certes l'essentiel
était fa i t , mais « on » aurait aimé
en voir plus !

R. Berra se déchaîne
Fort heureusement pour le spec-

tacle , il y avait sur la g lace un cer-
tain René Berra qui n'allait pas être
avare d' e f f o r t s  en f a c e  de ses an-
ciens camarades. Dès l' attaque du
2e tiers-temps, il arrachait l'égali-
sation après avoir récupéré —• on a
le sens de l' opportunité ou on ne l'a
pas ! — deux pucks devant le gar-
dien Brun, p ourtant excellent . Tout
était à refaire.  Dès cet instant les
Chaux-de-Fonniers, ulcérés par cette
égalisation, allaient prendre résolu-
ment la direction des opérations. En

cinq minutes de constante domina-
tion, Furrer, Martel et T. Neininge i
avaient renversé la marque et il ap-
paraissait dé jà  (30e minute) que Vil-
lars n'arriverait plus à réag ir.

De très beaux buts
Dès l'attaque de la dernière re-

p rise, le gardien Croci-Torti détour-
nait un tir de Piller dans sa cage...
C 'était dès lors la « danse du scalp »
et Turler y allait d'un inoubliable
solo , sous les acclamations que l'on
devine. A cet exploit succédait une
monumentale bévue de Sgualdo qui
« o f f ra i t  » un but tout fa i t  à Riedi.
But qui décuplait encore la rage de
vaincre de Turler qui, coup sur coup
(13e minute) battait par deux fo i s  le
gardien de Villars : du tout grand
Chaux-de-Fonds ! Et ce n'était pas
tout, sur une magnifique série de
passes des frères  Neininger, Martel
portait la marque à 10-3. Tout était
dit et ce n'est pas le but obtenu par
Giroud , à deux minutes de la f i n
qui allait entacher la très belle f i n
de match des Chaux-de-Fonniers.

L'équipe des Mélèzes a prouvé
hier soir, qu'elle entendait se battre
jusqu 'au bout et chacun s'en réjoui-
ra... du moins les véritables suppor-
ters de cette formation qui reste une
des meilleurs du pays !

André WILLENER

Turler échoue... mais il devait par la suite signer trois buts !

Steudler, à la gauche de Pelletier (numéro 17), marque le deuxième but
(Impar - Bernard)

St-Imier - Sion 5-7 (1-4,4-2,0-1)
Championnat de première ligue

Saint-Imier : Bourqtun ; Chiquet,
Martini ; von Gunten H, P.-A. Per-
ret ; R. Perret, Moser, Wittmer ; von
Gunten I, Jeanrenaud, Niklès. 400
spectateurs. — Arbitres : MM. Vuil-
liet et Stauffer. — Pénalités : St-
Imier quatre fois deux minutes, Sion
deux fois deux minutes. — Mar-
queurs : 4e Dondainaz, 9e Zago, 15e
Hoch, 16e von Gunten II, 19e Emery,
21e Métrailler, 26e Wittmer, 27e Mo-
ser, 28e P.-A. Perret, 36e Dondainaz,
38e Jeanrenaud, 43e Dekumbis.

Au premier tiers, Saint-Imier parut
crispé à l'idée de jouer contre le leader
et encaissa quatre buts sans beau-
coup chercher à réagir. Cette réaction ,
elle vint lors de la deuxième période
où les locaux déchaînés marquèrent
trois buts dans l'espace de 120 secon-
des à des Sédunois qui n'en croyaient
pas leurs yeux. Ce deuxième tiers
valait à lui seul le déplacement.

En fin de match , la fatigue se fit
sentir et le rythme baissa quelque
peu. Si Sion n'a pas volé sa victoire, il
faut féliciter chaleureusement nos
joueurs pour leur prestation digne d'é-
loges. Ce fut du bon hockey, compte
tenu surtout des conditions atmosphé-
riques exécrables.

R. F.

rencontre. Apres deux minutes, ils me-
naient par 1 à 0, mais il était absolu-
ment impossible, après dix minutes
de jeu , de porter un jugement sur
l'une ou l'autre des formations en pré-
sence, tant les intempéries gênèrent
les deux équipes. Aussi c'est avec
beaucoup de bon sens que les arbitres
(venus de Genève et Grandson) déci-
dèrent au milieu du deuxième tiers-
temps de mettre fin à cette véritable
partie de waterpolo.

En principe le match sera rejoué
le 4 février à 20 h. 15.

R. B.

Le comité du HC Davos communi-
que que la Commission technique du
club a décidé de suspendre les joueurs
Walter Durst et Jurg Sprecher pour
insuffisance de performance et manque
de combativité dans les matchs du tour
final disputés jusqu'ici. D'autres sanc-
tions seront prises contre ces deux
joueurs ».

Durst et Sprecher
suspendus à Davos

(match arrêté)
Contrairement à ce que nous écri-

vions pour la présentation de ce match ,
Yverdon ne termine pas le champion-
nat « en roue libre » étant donné que
les deux premiers de chaque groupe
peuvent prétendre à l'ascension. Aussi
c'est avec la ferme intention de ga-
gner que les visiteurs entamèrent la

Le Locle - Yverdon 0-1

(1-1. 2-1, 1-2)
Marqueurs pour Moutier : Daniel

Kohler deux fois, Ast et Kehrli. Mou-
tier : Haenggi, Lanz, Beuret, Ast, Gurt-
ner, Kohler D., Lehmann, Schweizer,
Kohler J.-C, Guex et Kehrli.

Hier soir à Moutier devant 500 per-
sonnes et sous une pluie battante, l'é-
quipe locale a réussi à tenir en échec
le leader du groupe 3. Les Prévôtois
ont passé tout près de la victoire et
ont malheureusement dû céder dans
le dernier tiers. A relever la bonne
partie du gardien prévôtois Haenggi.

K. R.

Moutier - Rotblau 4-4



Point de vue
Chez

Morphée
Emission difficile que celle

consacrée hier soir au sommeil
(TV romande). Difficile pour ceux
qui l'ont préparée. Elle entre dans
le cadre d'une série scientifique,
elle doit donc répondre à des
critères exigeants.

Mais le sommeil, activité à la-
quelle nous consacrons tous un
tiers de notre vie , est un sujet
qui ne doit pas être traité que
pour un petit nombre d'initiés, il
faut donc essayer de vulgariser
le thème. En plus, le sujet est
vaste, il ne touche pas seulement
à la médecine, mais aussi à la
psychiatrie, la sociologie, l'art.

Comment concilier toutes ces
exigences, ramasser une approche
du sommeil en une heure de
temps ? En restant assez super-
ficiel , en généralisait, en infor-
mant — plutôt qu 'en nous expli-
quant — de l'état actuel des re-
cherches en ce domaine. Et cela
de la façon la plus agréable, en
soignant l'image, en l'enrichis-
sant de gravures ; les premières
séquences de l'émission ont été
particulièrement soignées comme
pour nous tenter à entrer dans ce
monde mystérieux où les enfaYits
sont si sages, les adultes satis-
faits , les bêtes féroces inoffensi-
ves.

Parler du sommeil c'est évidem-
ment parler du rêve. Expérience
intéressante que celle tentée avec
l'écrivain Nicolas Bouvier ; frus-
trante peut-être aussi dans la me-
sure où l'on ne connaissait par
les clés nous permettant d'inter-
préter ces songes. D'autres expé-
riences de sommeil sur les chats,
les rats, sur les lapins, nous ont
permis de percer à j our certains
phénomènes. Comme M. Jour-
dain faisait de la prose sans le
savoir, nous dormons dans l'igno-
rance. Ce soir nous nous enfon-
cerons dans l'inconscience, un
peu plus conscients de cette acti-
vité naturelle.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercrediTVB

18.05 - 18.30 Jérôme. Un jeune
handicapé de la vue.

Jérôme est un petit blond, cos-
taud et plein d'entrain. Après l'éco-
le, il avait l'habitude de retrouver
ses camarades pour des expéditions
dans la forêt qui domine sa ville
de Bassecourt , dans le Jura. Un
jour , un de ces jeux d'enfants finit
mal. C'est l'accident , dans sa fata-
lité la plus arbitraire. Jérôme re-
çoit dans l'œil droit un bâton poin-
tu. Deux ans ont passé depuis cet-
te journée. Deux ans d'hospitalisa-
tions successives, douze interven-
tions suivies par des périodes d'im-
mobilisation totale. Deux ans d'in-
terruption scolaire aussi. Et d'an-
goisses pour une famille très unie,
où chacun s'entraide pour affronter
de surcroît les problèmes finan-
ciers crées par cette nouvelle si-
tuation. Aujourd'hui , Jérôme a dou-
ze ans. Il a perdu l'usage de son
oeil droit et, par un phénomène
de symétrie qui survient parfois
dans ce type d'acciden ts, il a perdu
également la plus grande partie de
sa vision avec l'œil gauche.

Depuis le mois d'août 1974, Jérô-
me a été admis à l'Institut pour
Jeunes Aveugles et Faibles de Vue
de Lausanne, la seule école offi-
cielle de ce genre en Suisse ro-
mande. Privé d'école pendant si
longtemps, Jérôme s'est lancé avec
acharnement dans l'apprentissage de
l'écriture Braille qu'il a assimilée
en un temps record. Sociable et
enjoué, il s'est intégré rapidement
au groupe de ses nouveaux cama-
rades aveugles ou faibles de vue.

Si le Service Jeunesse de la Té-
lévision romande a tourné ce film

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Les Clés du regard. Ce soir : N a ïf ,
qui es-tu ? Avec la participation de l'artiste Noël Fillaudeau.

(Photo TV suisse)

avec Jérôme, c'est parce qu'il a
été frappé par le courage et l'es-
prit positif avec lesquels il affronte
une situation particulièrement dra-
matique. Si Jérôme, aujourd'hui, se
dit optimiste quant à son avenir,
c'est qu'il se sent assez fort pour
surmonter son handicap.

20.15 - 21.10 Les clés du regard.
Ce soir : «Naïf, qui es-tu ?».

Avec « Naïf , qui es-tu ? », le pu-
blic romand va découvrir ce soir

la première émission d'une nouvelle
série intitulée « Les clés du regard ».
Le Service des Beaux-Arts regroupe
ses moyens dans cette émission
mensuelle, qui remplace désormais
les « Portraits d'artiste » et les
« Portes de l'atelier ». Cette nouvelle
structuration permettra au service
en question de disposer d'une case-
programme de cinquante minutes,
et d'aborder de manière plus « fouil-
lée » certains thèmes. C'est du reste

dans ce dernier mot que réside la
vraie modification : « Les clés du
regard » tentera d'expliquer certai-
nes tendances, certains courants,
proposant des réflexions sur les mo-
des du moment.

A 2

20.35 - 21.30 Kojak. La rivière
solitaire.

Dans « La rivière solitaire », un
jeune psychologue, hôte des vedet-
tes, demande l'aide de Kojack, lors-
que sa fiancée disparaît avec un
revolver à la main pour régler une
affaire ancienne. Kojack a vingt-
quatre heures pour retrouver le
fiancé avant d'être obligé de de-
mander un mandat d'arrêt contre
lui. Pendant ce temps, le fiancé
retrouve son ex-femme et se trou-
ve accusé de son meurtre.

FR 3

20.35 - 22.00 Classiques du ciné-
ma français. « Le jour se
lève ». Film de Marcel
Camé, avec Jean Gabin.

De ce film se dégage une at-
mosphère de pessimisme de déses-
poir, de manque de foi qui paraît
nettement dangereuse et nuisible
tant au point de vue social qu'au
point de vue moral. D'autant plus
dangereuse que le film est remar-
quablement réalisé. C'est l'histoire
d'un brave ouvrier qui, par décep-
tion au sujet de la valeur des sen-
timents humains, a été amené à
commettre un meurtre et qui se
suicide plutôt pour avoir « la paix »
que pour échapper à la justice.

Le Concert de Genève
L'OSR et le violoniste Joseph Suk

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir, transmission directe du 7e
concert d'abonnement donné au Vic-
toria Hall de Genève par l'Orchestre de
la Suisse romande sous la direction
de Wolfgang Sawallisch. Présenté avec
le concours en soliste de Joseph Suk,
violoniste, le programme réunit la Suite
No 3 en ré majeur BWV 1068 de
J.-S. Bach , la Symphonie No 104 en ré
majeur dite « La cornemuse » de
Haydn, la Romance No 2 en fa majeur
pour violon et orchestre de Beethoven
et le Concerto pour violon et orchestre
« A la mémoire d'un ange » d'Alban
Berg.

En 1934, Alban Berg composait la
« Lulu-Symphonie » en utilisant des ex-
traits empruntés à son opéra en cours
de composition. C'est alors que le vio-
loniste Louis Krasner lui commanda
un concerto : ce fut le « Concerto à la
mémoire d'un ange », un hommage fu-
nèbre à Manon Gropius, fille de la
veuve de Mahler et de l'architecte
Walter Gropius avec laquelle Berg était
lié d'une tendre amitié, et qui venait
de mourir à l'âge de 18 ans. (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1 (TF 1)
9.30 Télévision scolaire

12.00 Ski
Slalom spécial dames (2e manche).

12.33 Midi mercredi
13.00 I. T. 1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.17 Le fil des jours
18.40 Filopat et Patafil
18.50 Les Aventures de Huckleberry Finn
19.18 50 millions de consommateurs
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Les Shadoks
19.48 Chéri Bibi (32)
20.05 I. T. 1 journal
20.35 Hugues le Loup
22.10 Des faits et des hommes
23.25 I. T. 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
11.30 (c) Ski à Saint-Gervais
14.30 (c) Aujourd'hui madame

(c) Flash journa l
15.30 (c) Daktari
16.20 (c) Hier, aujourd'hui et demain
18.30 (c) Flash journal
18.45 (c) Le Palmarès des Enfants
18.55 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Une Femme seule (21)
20.00 (c) Journal de l'A2
20.35 (c) Kojak
21.30 (c) Le point sur l'A 2
22.20 (c) Patinage artistique

Championnats d'Europe. (Libre couple).
22.50 (c) Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F. R. 3 actualité
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Tribune libre
19.55 (c) F. R. 3 actualité
20.00 (c) La télévision régionale
20.35 Le Jour se lève

Un film de Marcel Carné.
22.00 (c) F. R. 3 actualité

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Tubes et refrains

Avec Chi Coltrane,
Katja Ebstein, Joana,
Mireille Mathieu, Ma-
rianne Mendt, Rober-
to Blanco, TJdo Jùr-
gens, Peter Kraus, The
Les Humphries Sin-
gers, etc.

17.05 (o) Pour les enfants
L'Arche de Santiago.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux" '
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Lotlz

Portrait d'une ville
polonaise, la deuxiè-
me du pays.

21.00 (c) Patinage artistique
Championnats d'Euro-
pe à Copenhague.

23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 (c) Jeux d'enfants

Gymnastique.
16.30 (c) Pour les petits
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Histoires

enfantines
Les Coups de Bâton.
Série de Helga Fed-
dersen , avec la parti-
cipation d'une classe
de Berlin.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Au service de

Madame
Etrange Combat. Sé-
rie de C. M. Sharland.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Les rhinocéros

Reportage de Tanza-
nie.

20.15 (c) Bilan
Magazine économique.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Aspects

Magazine culturel.
22.00 (c) Florian

Télépièce de Eva Mie-
ke.

23.40 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
9.50 (c) Ski

Coupe du monde. Slalom spécial dames (Ire man-
che). En Eurovision de Saint-Gervais.

11.50 (c) Ski
Coupe du monde. Slalom spécial dames (2e man-
che), En Eurovision de Saint-Gervais.

17.35 (c) Taxibulle
Pour les tout-petits.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Jérôme

Un jeune handicapé de la vue.
18.30 (c) Demain

Genève.
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
18.55 (c) Une Suédoise à Paris

6e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Les clés du regard

« Naïf qui es-tu ? »
21.10 (c) Patinage artistique

Championnats d'Europe. Libre couples. En Euro-
vision de Copenhague.

22.40 env. (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) L'heure des 18.00 Pour les enfants
enfants 18.55 Rencontres

18.10 Cours de formation Faits et personnalités
pour adultes de notre temps : La

18.40 (c) Fin de journée Bibliothèque canto-
18.50 (c) Téléjournal nale.
18.55 (c) Point chaud 19.30 (c) Téléjournal
19.05 (c) Hawaii 19.45 Chronique d'hier
19.35 (c) Avant 20 heures La fin de l'après-
20.00 (c) Téléjournal guerre.
20.15 Ici Berne 20.45 (c) Téléjournal
20.25 (c) Buseto 21.00 Sarah
21.20 (c) Strinckett oder Téléfilm de Guy Cul-

S goot nur wells gieng lingford. Avec Richard
Dramatique en un ac- Vernon, etc.
te de Roland Merz. 22.00 Aujourd'hui aux

22.25 (c) Téléjournal Chambres fédérales
22.40 (c) Patinage 22.05 (c) Patinage artistique

artistique 23.00 (c) Téléjournal

SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00, le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fondi
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Loclo ¦ Pont 8 . Téléphone 039/311444

Actualités. 13.00 Disques. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Misty. 18.35 Caprice de
cordes. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Panorama musical. 21.00 Cycles.
22.00 Piano-jazz. 22.20 La Côte des Bar-
bares. 22.45 Orchestre Radiosa. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
(i.00 à 23.00, puis à 23.55 —
(i.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.25, 7.25 In-
formation routière. 7.30 env. Billet d'ac-
tualité. 8.05 env. Revue de la presse

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.
9.05 A votre service ! 10.00 Comment
dites-vous ? 10.15 Radioscolaire. 10.45
Les projets spatiaux. 11.00 Suisse-mu-
sique. Le Groupe instrumental romand.
11.30 Interprètes romands. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Inter-
prètes célèbres. 10.00 Nouvelles de l'é-
tranger : France. 11.05 Musique popu-
laire du nord. 1200 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Concert matinal. 7.00
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

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. 16.05 Trois Hommes
dans un Bateau (8), feuilleton. 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 natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
11.00 Informations. 14.15 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur la
planète. 16.30 Suisse-musique. 17.30 Re-
dilcmele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-contact. 19.00
Per i lavoratori italia.nl in Svizzera.

19.30 Novitads, informations en roman-
che. 19.40 Médecine et santé. 20.00 In-
formations. 20.05 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 20.30 Les Concerts
de Genève, avec l'Orchestre de la Suis-
se romande. 21.10 env. Pendant l'en-
tracte. 22.30 Marchands d'images. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30. 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-Stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. 19.40 Fanfare. 20.05 Prisme.
21.00 Le pays et les gens. 22.20-24.00
Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
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Tous les soirs à 20 h. 30 — Samedi et dimanche à 15 h.

JBL. Les CFF
IBgll__ vous proposent

Dimanche 16 février

LES MARÉCOTTES -
LA CREUSAZ
Chemin de fer et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 47.—
avec abonnement
pour 7» billets : Fr. 37.—

Dimanche 23 février

RÏEDERALP
Chemin de fer et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 47.—
avec abonnement
pour lh billets : Fr. 37..—

Dimanche 2 mars

COURSE SURPRISE
pour ELLE ET LUI
Trains spécial , musique,
danse, ambiance
Prix du voyage, y com-
pris le repas de midi : Fr. 70.—
avec abonnement
pour 7s billets : Fr. 61.—

VOYAGES FORFAITAIRES
avantageux à destination de :

PARIS
HEIDELBERG - MUNICH
STUTTGART ¦ INNSBRUCK
SALZBOURG - VIENNE
GÊNES - MILAN
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès
des agences de voyages.

Affaire à saisir
A VENDRE au centre de la ville, ap-
partement de 3 pièces avec balcons,
85,89 m2 pour habiter ou pour place-
ment. Ecrire sous chiffre AF 1742 au
bureau de L'Impartial.

DAME CHERCHE
dans fabrique d'horlogerie ou à domicile
place de

régleuse
ou autre spécialité horlogère.

Tél. (039) 22 15 18.

v^9^VtanHHln '

Nous sommes une manufacture
d'horlogerie située en Bâle-Cam-
pagne et nous produisons nous-
mëme la presque totalité de nos
fournitures.
Pour assurer cette production très
variée, nous désirons engager un

faiseur d'étampes
très qualifié, habitué à des travaux
de précision et à travailler d'une
manière indépendante.
Nous vous offrons un salaire en
rapport avec nos exigences et vos
prestations.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande.

Notre département de personnel
vous aidera dans la recherche
d'un chambre et vous donnera vo-
lontiers tous les renseignements
nécessaires.

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 0 Iune seule adresse: °>IMBanque Procrédit fj l
2301 La Chaux-de-Fonds, j

__^ __| av. L-Robert 23
WL M Tél. 039-231612

_W I Jo désire Fr. il

___¥__). ' NO™ -- Î| ;
I SB" 'BL Prénom „ Eg|¦ ^̂  1W J _ I ¦

¦̂jk,——————! Rue BGttW
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A LOUER
immédiatement

garage
chauffé, Fr. 76 —
par mois, situé rue
Numa-Droz 154 b.

Tél. (039) 23 71 01

r %
Hôtel de la Poste

et Gare
Le Provençal

LE CHEF VOUS PROPOSE :

Sa véritable bouillabaisse provençale
Coquilles Saint-Jacques fraîches

Turbot poché, sauce Bercy
Saumon frais poché, sauce verte

Loup de mer grillé au fenouil, beurre nantais
Langouste du vivier normande, Fr. 60.— lé kg.

Huîtres Belon Bretagne
Moules marinière

Retenez votre table, tél. (039) 22 22 03

B. Mathieu, chef de cuisine

MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
SÉANCES D'ANIMATION

VENDREDI 31 JANVIER, à 20 h. 15

Maisons paysannes
et églises romanes de bois
en Norvège

Causerie avec projections
de M. PIERRE STUCKI

Musée ouvert dès 19 heures,
aux conditions habituelles.

DIMANCHE 2 FÉVRD3R, de 14 à 17 h.

Dentelière et fileuse au travail

CAFÉ-RESTAURANT
DU RAISIN

Rue Hôtel-de-Ville 6 - Tél. (039) 23 19 73

I N A U G U R E

son café et
sa salle à manger
rénovés, vendredi 31 janvier 1975, dès 17 h.

? La première consommation sera offerte M

Se recommandent :
Les nouveaux tenanciers
M. et Mme LYAUTEY-HUGUENIN

SALLE DES SPECTACLES
COUVET

Samedi 1er février à 20 h. 15

CLAUDE
LUTER

et «THE NEW RAGTIME BAND»
Réservation dès ce jour

Tél. (038) 63 11 13 - 61 10 79

Citroën 2 CV 4
27 000 km., 1972

Fiat 128 coupé
1300 SL
24 000 km., 1973

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

* BULLETI N DE BOURSE
'»" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 janvier B = Cours du 28 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Ï Ï Ï ZJSL 2
5

90
°

d 290 dU-B-S- 251° 2640 Sulzer nom. 2650 2725
CnVtaiUnd 1 ™n 14n Crédit Suisse 2385 2525 Sulzer b. part. 335 d 350
Dubied !1 ,1B.P.S. 1550 1590 Schindler port. 990 d 1030

250 d 25U dBaUy 420 d 43Q s ĵndier nom. 210 d 210 d
Electrowatt 1760 1840

LAUSANNE Holderbk port. 336 d 345
r. L ,rJ ,„™ ,„„- Holderbk nom. 325 d 325 d

Bque Cant. Vd.1060 107o mterfood «A» 450 d 525 ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 725 730 Interfood <<B „ 2300 2425
Cossonay 132D 1325 Juvena nold. 725 760 (Actions étrangères)
Chaux &• Cira 550 d 550 d Motor Colomb. 980 1055
Innovation 190 129 Italo_Suisse X2 9 130 d Akzo 42«/< 457s
La Suisse 2300 d 2400 RéassuranCes 1880 1995 Ang.-Am. S.-Af. I2V2 12'A

Winterth. port. 1510 d 1550 Machine Bull 227a 237s
GENÈVE Winterth. nom. 1010 1050 Cia Argent. El. 133V» 1357s
„rmJ D„„ao .... »». .Zurich accid. 5850 5975 De Beers lOV-i 9V:
Grand Passage 205 205 d  ̂̂  Tessta 73Q _ 725 0 Imp. Chemical 11 107»
S'' m , ™° *°° Brown Bov. «A»i000 1075 Pechiney 727s 72Vi

F^ Parrsbas s? 7 SaU1'er 800 800 d PhilipS 24V" ^
Montedison 2 30 ^gr, Fischer Port 520 535 Royal Dutch 72V, 78»/.

Olivetti nriv IfiS 
2
„ Ficher nom. , 103 103 d Unilever 93 947s

Zyma 1000 1000 O Jelmoli 790 825 A-E'G- 73'/2 73^.yma 1000 1000 o Hero 3100 d 3350 Bad. Anilin 148V» 144
Landis & Gyr 710 710 d Farb. Bayer 1157s 116
Lonza _ _ Farb. Hoechst 1267s 127

ZURICH Globus port. 1950 o 1950 Mannesmann 223 223
(Action '! suisses) Nestlé port ' 2640 2730 Siemens 241 240(Actions suisses, RatUê nom. 1435 1450 Thyssen-Hutte 687s 68
Swissair port. 425 433 Alusuisse port. 113g neo V.W. 77 80
Swissair nom. 420 432 Alusuisse nom. 415 413 Ang.Am.GoldL lis 112

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 74000 78500
Roche 1/10 7500 7900
S.B.S. 505 523
S.B.S. B.P. 470 482
Ciba-Geigy p. 1480 1550
Ciba-Geigy n. 685 710
Ciba-Geigy b. p. 1090 1130
Girard-Perreg. — 475 d
Portland — 1820
Sandoz port. 4175 4400
Sandoz nom. 1900 1965
Sandoz b. p. 3225 3425
Von Roll 840 840 d
(Actions étrangères)
Alcan 523/i 547-1
A.T.T. 116 d H?1/.»
Burroughs 166 1787s
Canad. Pac. 38 d 397-1
Chrysler 258A 287-1
Contr. Data 3P/1 357°
Dow Chemical 142 146
Du Pont 222 d 235
Eastman Kodak 161 170
Ford 89 90 d
Gen. Electric 89 91
Gen. Motors 96 967s
Goodyear 38 397a
I.B.M. 444 454
Intern. Nickel 59 d 59 d
Intern. Paper g2 92
Int. Tel. & Tel. 431/0 45
Kennecott goVj 9074
Litton i2 121/2
Marcor 431/, 441/2
Mobil Oil 96i/i 1007s
Nat. Cash Reg. 441/3
Nat. Distillers 397sd
Exxon 173 1751/,
Union Carbide i0472d 1107:
U.S. Steel 108i/ 2 109 d

NEW YORK A B "
Ind. Dow Jones
Industries 692,66 694.77
Transports 156,79 157,86
Services publics 80,75 80,59
Vol. (milliers) 32.130 31.730

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.30 2.50
Livres sterling 5.50 6.—
Marks allem. 103.— 107.—
Francs français 55.— 59.—
Francs belges 6.60 7.10
Lires italiennes —.357a —.39
Florins holland. 98.— 102.—
Schillings autr. 14.50 15.—
Pesetas 4.— 4.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13600.- 14000.- -
Vreneli 140.— 160.—
Napoléon 142.— 162.—
Souverain 125.— 150.—
Double Eagle 630.— 690.— .

/^S"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\VX/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 26.75 28 —
BOND-INVEST 66.75 67.25
CANAC 79.— 81 —
DENAC 66.— 68.—
ESPAC 228.— 230 —
EURIT 96.— 98 —
FONSA 72.— 74 —
FRANCIT 61.— 63 —
GERMAC 92.— 97 —
GLOBINVEST 50.— 51 —
HELVETINVEST 90.90 90.90
ITAC 114 — 118 —
PACIFIC-INVEST 50.— 51 —
ROMETAC-INVEST 276.— 281.—
SAFIT 260.— 270.—
SIMA 164.50 166.50

V7\~* Dem O f f r e
V_y Communiqués VALCA 62.— 64.—
\ f  par la BON IFCA 1280.— 1300 -
\/ IFCA 73 96.— 98-

FONDS SBS Dem. Offre Dem Offre
UNIV. BOND SEL. 67.50 70.50 SWISSIM 1961 950.— 970 —
UNIV. FUND 71.54 73.86 FONCIPARS I 1910.— 1930 —
SWISSVALOR 172.75 175.75 FONCIPARS II 1210.— 1230 —
JAPAN PORTOFOLIO 255.75 269.75 ANFOS II 93.50 95.50

^71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOUKSIKK SBS
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation 60.0 61.0 Pharma 131.0 132.0 , . , . viiPJ' „J.a.n„V"
Eurac. 234.0 235.0 Siat 1235.0 - Industrie 232,9 241,0
Intermobil 58.0 59.0 Siat 63 1005.0 1030.0 ^

m'L 
ft  Hl 'l IT£

Poly-Bond 65.4 66.4 '"dice général 230,8 238,4

I Syndicat suisse des marchands d'or 29.1.75 OR classe tarifaire 255/140. 29.1.75 ARGENT base 345. '
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Un gros scandale financier
devant la j ustice lausannoise

Voici tout juste deux ans , le direc-
teur de l'agence nyonnaise de l'Union
de Banques Suisses, Jean-Pierre M.,
51 ans , président du Conseil commu-
nal de Nyoh en 1966 , député au Grand
Conseil vaudois et président du parti
radical local depuis 1967, était arrêté.
Une longue enquête aboutit à son ren-
voi devant les tribunaux sous l'inculpa-
tion de nombreux délits contre le pa-
trimoine, délits concernant notamment
des prêts considérables sans garantie
suffisante, voire aucune, et des opéra-
tions de change fictives sur des dinars
algériens. Il comparaissait hier matin
devant le Tribunal correctionnel de
Lausanne.

Les manipulations ont porté , selon
les dernières estimations du magistrat
instructeur, sur plus de dix millions
de francs suisses (l'affaire des dinars
se situe autour de sept millions, en
valeur algérienne, soit près de quatre
millions et demi de francs suisses).
Pour autant que l'extrême complexité

de l'affaire permette d'en juger , M.
aurait relativement peu profité ma-
tériellement des opérations commises
sans en référer au siège central de la
banque, mais elles ont contribué à
asseoir sa position publique. M., dès
son arrestation en janvier 1973, a dé-
missionné de ses mandats politiques.
Et c'est à cause de ses contacts étroits ,
professionnellement , politiquement ou
à titre privé, avec presque tous les no-
tables de sa ville que le cas , à la de-
mande du tribunal du for , à été trans-
féré à Lausanne.

Pour résumer un ensemble d'affaires
qui s'imbriquent, où « la boue n'a plus
d'odeur une fois qu 'on s'y habitue » ,
selon les termes d'un accusé algérien ,
M. creusait d'énormes trous pour en
boucher d' autres, tout en étant abusé
lui-même. Quel préjudice a-t-il causé
à sa banque ? Cette affaire de trafic
de devises est tellement embrouillée
qu 'il faudra trois semaines au tribunal
pour prononcer son jugement , (ats)

«Si le franc continue sur sa lancée,
ce sera bientôt la pagaille...»

Le Neuchâtelois Rémy Schlaeppy

• SUITE DE LA PAGE 11

Les autres socialistes qui sont mon-
tés à la tribune ont tous eu des propos
assez sévères pour le projet gouver-
nemental. Le plus virulent , le Vaudois
Meizoz pense que tout le système so-
cial est remis en cause , durablement.
Face à la situation sur le front de
l' emploi , dit-il , on aurait pu s'accom-
moder en 1975 d'un déficit relativement
important.

Chez les radicaux, il n'y a pas uni té
de doctrine. Le Valaisan Aloys Copl ,
par exemple, regrette la politique de
déflation imposée par le verdict popu-
laire. Il pense que nous ne devons pas
revenir fortement en arrière sur l'état
social érigé depuis la fin de la guerre.
C'est par une politique restrictive qu 'on
a transformé la récession des années
30 en profonde dépression , rappelle-t-
il.

Alors que le Genevois Henri
Schmitt s'insurge contre ceux qui dra-
matisent la situation conjoncturelle
d'aujourd'hui , le Bernois Otto Fischer
condamne le Conseil fédéral qui n 'a
voulu réaliser aucune économie sur
le budget propre de la Confédération ,
mise à part la contestable réduction
au chapitre militaire. M. Fischer en
conclut que la volonté d'économiser
ne s'est pas encore réellement installée
au Palais fédéral et il met en garde
contre un deuxième 8 décembre.

« LA MÈRE ÉPUISÉE
ET SES NOURRISSONS

PLÉTHORIQUES »
La parole est au conseiller fédéral

Chevallaz. Méthodiquement , patiem-
ment, philosophiquement , il reprend
les principales caractéristiques du pro-
gramme d' assainissement. Il rappelle
certaines données financières de base
que quelques députes semblent avoir
de la peine à assimiler. Ainsi , dans le
budget fédéral , la part des dépenses de
la Confédération pour ses propres be-
soins ne cesse de diminuer , alors que

la part des dépenses de transfert et de
répartition a passé depuis 1960 de 44
à 64 pour cent. Il est normal , dit M.
Chevallaz que l'effort principal se fasse
sur ces dépenses-là et que les cantons
versent également leur tribut. Ceux-ci
ont enregistré en 1973 une progression
de leurs recettes de vingt pour cent
(Confédération péniblement sept pour
cent) . Est-il juste de demander à une
mère épuisée d'allaiter encore des
nourrissons devenus pléthoriques ?
Sans doute ces réductions sont-elles
désagréables pour des cantons dont le
budget est en vigueur. Mais , remarque
M. Chevallaz avec un brin de sarcasme,
peut-être eût-on pu y songer avant le
8 décembre, comprendre et faire com-
prendre que l'intérêt des finances fé-
dérales était aussi celui des cantons.

Ce n 'est pas de gaieté de cœur que
le chef du Département des finances
admet le renvoi à la procédure ordinai-
re du projet de loi contre la fraude
fiscale. « Pas un renvoi aux calendes
grecques , dit-il, car dans le paysage
fiscale , « Pas un renvoi aux Calendes
vivons, on comprendrait fort mal une
complaisance à la fraude. » En conclu-
sion , M. Chevallaz ne nie pas que
l' exercice — « que nous aurions désiré
plus progressif et mieux sélectif » —
ait des aspects positifs. Celui notam-
ment de susciter la cohésion et l' enga-
gement des parlementaires, indispen-
sable à la réussite de l'exercice, utile
ensuite pour mieux définir et justifier
les tâches de la Confédération et les
ressources nécessaires. Après l'avoir
mise en cause, les extrêmes difficultés
actuelles auraient ainsi renforcé la
continuité de l'Etat fédéral , dit M.
Chevallaz.

Par 140 voix contre huit (les com-
munistes , ainsi que les socialistes Vil-
lard , Nanchen , Chavanne et Ziegler) ,
le Conseil national rejette la proposi-
tion communiste visant à renvoyer les
dix arrêtés au gouvernement.

Denis BARRELET

P 23 61 88 ĵi n̂ TTT""-"-̂  V 23 61 88
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CHOl^^^ La Chaux-
Terreaux l."> de-Fonds

Etude d'avocat-notaire
cherche

isn(e) comptable
capable de s'occuper aussi de gérance,
libre si possible dès le 1er avril 1975.

*

Pour postuler , envoyer lettre manus-
crite sous chiffres P 23 - 130067 à Pu-
blicitas 51, Avenue Léopold-Robert ,
11301 La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour cause de maladie à remettre

café - restaurant
bien situé, place de parc, chiffre d'af-
faires prouvé.

Toute possibilité d'achat.

Ecrire sous chiffre  P 28 - 130 068 à
Publicitas 51, Avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Vasle choix- répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence : 20000 constructions livrées !
Demandez sans engagement une ottre détaillée!
UninormSA n 1018 Lausanne.Tél .021/323713uninorm

Pas de publicité

Pas de clientèle

Un placement sûr

A vendre

immeuble locatif
Situation : La Chaux-de-Fonds
Location : Tous les appartements loués
Loyers : Fr. 112.— la pièce
Commodités : Tout confort - construction 1964
Rendement brut : 7,33 */o
Fonds propres : Fr. 1 860 000.—

Immeuble de très bonne qualité - Excellente affaire -
vente par cession de l'entier du capital social.

Pour traiter : G E C O S. A.
Succursale de La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 58. Tél. (039) 22 11 14 - 15
Télex 35 524

Autres bureaux à Lausanne, Neuchâtel , Aigle

P_"̂ .̂ rS ÉCOLE SECONDAIRE
-̂*  ̂ 1 RÉGIONALE - NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire , la
Commission de l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel met au concours :

un poste de maître principal
ou maîtresse principale

(qui comprend un certain nombre d'heures d'ensei-
gnement)
Titres exigés : licence et certificat d'aptitudes péda-

gogiques, brevet pour l'enseignement secondaire
infér ieur  (BESI), brevet spécial , ou titres équiva-
lents.

Exigences particulières : expérience de l'enseignement
secondaire inférieur, sens des contacts humains,
personnalité dynamique, qualité d'organisateur et
d'administrateur.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : début de l'année scolaire 1975/

1976.
Pour tous renseignements complémentaires, les can-
didats sont priés de s'adresser à la direction de
l'Ecole secondaire régionale, avenue de Bellevaux 52,
2000 Neuchâtel (tél. 038 '25 92 62).

Formalités à remplir jusqu'au 5 février 1975 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives à la direction de
l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel , case
postale 70 , 2002 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
le Service de l'enseignement secondaire, Départe-
ment de l'instruction publique , rue du Château 23,
2001 Neuchâtel. - -bltî

LA COMMISSION

La police, qui pense avoir décou-
vert un vaste trafic d' oeuvres d'art ,
entre l'Italie et la Suisse, à la suite
de l 'interception d'un camion qui
remorquait une Volkswagen endom-
magée à bord de laquelle se trou-
vaient 12 tableaux volés, a entre-
pris hier un certain nombre de per-
quisitions.

Le camion, qui transportait de la
ferraille , a été arrêté lundi alors

qu 'il se dirigeait vers la frontière
suisse. Les douze tableaux trouvés
dans la voiture qu 'il remorquait ,
sont évalués à environ 2 millions
de francs suisses.

Le chauffeur du camion a élé
arrêté et inculpé de recel.

Selon la police, l'interception du ,
camion a couronné une enquête d'un
mois menée de part et d'autre de
la frontière, près de Varese.

JEUNE HOMME
GRIÈVEMENT BRÛLÉ
A CAROUGE

Pour une cause encore inconnue ,
une violente explosion s'est produite
hier après-midi dans la buanderie
d' un immeuble locatif , à Carouge
(GE) , où un jeune homme de 16 ans
était en train de dégraisser son vé-
lomoteur. Très grièvement atteint,
le garçon a été admis dans la sec-
tion des grands brûlés de l'Hôpital
cantonal.

Au bruit fait par l'explosion, la
mère et la sœur du jeune homme
étaient aussitôt accourues pour lui
porter secours. Souffrant de brûlu-
res aussi , mais moins graves que
celles de son fils, la mère a été

admise â l'hôpital. Quant à la jeune
sœur, elle souffre d'un choc ner-
veux.

NEIRIVUE (FR) :
COLLISION FERROVIAIRE

Un train de voyageurs a heurté
hier matin , peu après 7 heures 30,
des wagons de marchandises, à la
gare de Neirivue (FR). Quelques
voyageurs ont été blessés.

Le convoi, qui arrivait à vitesse
réduite, un peu plus de 20 kilomè-
tres à l'heure, a été dirigé par er-
reur sur une voie de garage où
l'on était en train de charger les
wagons marchandises. La molrice
a déraillé et s'est à demi renversée.
Les dégâts s'élèvent à quelque
200.000 francs.

„ . 

Entre l'Italie et la Suisse
Découverte d'un important trafic d'oeuvres d'art
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Repose en paix, cher époux , papa
et fils.

Madame Maria Battistella-Gai :
Monsieur Claude Battistella,
Monsieur Edouard Battistella ,

Daniela, Albina et Firmino Battistella ;
Monsieur Santo Battistella, en Italie, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Giacomo Gai,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pietro BATTISTELLA
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa
51e année, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1975.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur,
vendredi 31 janvier, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 89, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A propos de la question jurassienne,
nous avons reçu les communiqués sui-
vants :

Pourquoi nos liens avec les
hôpitaux neuchâtelois

sont-ils rompus ?
Le beau temps où l'on pouvait choi-

sir son hôpital semble révolu.
Jusqu'en 1972, le choix des Neuve-

villois se porte également sur les hô-
pitaux de Neuchâtel et Bienne. 50 pour
cent pour l'un , 50 pour cent pour
l'autre.

Pourquoi un véritable choix n'est-
il plus possible ? Les frais hospita-
liers progressant de manière vertigi-
neuse, l'Etat neuchâtelois se voit con-
traint de ne subventionner que les
lits de ses contribuables. Il se dé-
clare prêt à envisager un arrange-
ment pour les habitants de La Neu-
veville et des communes limitrophes
du canton.

En 1972, nos autorités, conscientes
de la gravité du problème, s'adressent
à la direction de l'Hygiène publique
du canton de Berne, afin de clari-
fier cette situation.

Berne néglige de répondre, et mal-
gré plusieurs appels du Conseil muni-
cipal , c'est toujours le même mutis-
me. Conséquences : des familles neu-
vevilloises se trouvent confrontées à
des situations financières dramatiques.

La loi sur les hôpitaux, votée le
2 décembre 1974, donne la possibilité
d'établir une convention avec les hô-
pitaux de Neuchâtel. Mais à nouveau
la dictature de Berne se fait sentir :
d'autorité, La Neuvevitle est affiliée
à l'hôpital régional de Bienne.

Le Conseil municipal , connaissant les
besoins de notre population , fait op-
position et revient à charge auprès
de la direction de l'Hygiène publique
bernoise. Il propose que les contri-
butions à payer par les citoyens neu-
vevillois pour 1975, soient partagés de
manière équitable entre les hôpitaux
de Bienne et de Neuchâtel.

Trouvez-vous normal que La Neu-
veville paie près d'un million poul-
ies hôpitaux bernois, alors que 50
pour cent de sa population se font
soigner à Neuchâtel ?

Berne méconnaît nos problèmes et
nous impose une affiliation qui n 'a
jamais été demandée, ni d'ailleurs ra-
tifiée par le Conseil de ville et le
Conseil municipal.
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Rectification concernant la
décision du Conseil

municipal de Cortébert
Le nouveau conseil municipal de

Cortébert a pris la décision à la ma-
jorité (non à l'unanimité), d'annuler
l'autorisation précédemment accordée à
« Jura-Sud autonome » de tenir son
assemblée constitutive dans la halle
de gymnastique de la localité.

Appartenant au nouveau conseil mu-
nicipal de Cortébert , j' aimerais appor-
ter quelques compléments d'informa-
tion , afin que les lecteurs puissent ju-
ger objectivement la situation.

On pouvait lire dans la presse :
« En décembre dernier, le même con-

seil municipal avait donné son fèu
vert à l'utilisation d'une salle muni-
cipale par « Jura-Sud autonome ». Ce
qui a été écrit, ne correspond pas
à la réalité. En effet , depuis le 1er
janvier 1975, le conseil municipal a
quelque peu été remanié à la suite
des élections de fin 1974 : sur 7 mem-
bres, 4 sont des nouveaux élus. Vous
conviendrez donc qu 'il ne s'agit nul-
lement du « même conseil municipal ».

La décision qui a été prise ne viole
en rien l'art. 79 de la constitution
bernoise traitant du droit de réunion ,
droit que nous tenons à respecter. Si
nous avons décidé d'interdire à « Ju-
ra-Sud autonome » de se réunir à Cor-
tébert , c'est dans le seul but de garan-
tir la tranquillité des citoyens du vil-
lage et de préserver les bâtiments mu-
nicipaux d'éventuelles déprédations.
Est-ce là être intolérant ?

D'autre part , aucune pression de
Force démocratique n 'a été exercée
afin d'obtenir les signatures de la di-
te pétition , contrairement à ce qui a
été prétendu. Il est faux de mettre
sur le compte de l'intolérance une dé-
cision qui a été prise démocratique-
ment. Ainsi les personnes tenant à
garder leurs droits en restant atta-
chées au canton de Bei-ne sont qua-
lifiées de destructeurs de l'unité du
Jura. Ne serait-ce pas plutôt le R.J.
qui , depuis plus de 25 ans, travaille
contre l'unité,
— en créant des mouvements de di-

version
— en envoyant des mercenaires dans

le district de Moutier
— en proclamant des menaces d' une

soi-disante germanisation etc ?
Force démocratique, de part sa dé-

nomination justifiée, ne peut caution-
ner des manœuvres illégales. Jusqu 'à

ce jour , les droits et la volonté des
citoyens du Jura-Sud ont toujours été
respectés par les organisations anti-
séparatistes. Est-ce que les mouvements
rattachés au R.J. en font de même ?

¦Quoi qu 'il en soit , la question posée
lors de la votation du 16 mars sera :

« Voulez-vous rester avec le canton
de Berne ? »
et non

« Voulez-vous former un demi-can-
ton ? »

L'activité du « Jura-Sud autonome »
est à contre-courant prouvant ainsi que
son seul but est de semer le doute
dans le Jura-Sud. Lorsque ce mou-
vement de paille du rassemblement
séparatiste jettera son faux-passeport,
il recommandera bonnement de voter
non !

Ainsi la décision du conseil muni-
cipal reflète le respect de la volon-
té — maintes fois exprimée — de
la majorité incontestable des habitants
du Jura-Sud :

Maintenir les liens nous unissant au
canton de Berne et à la Suisse.

Daniel Overney
Conseiller municipal
Cortébert

Question jurassienne: communiqués

Une tête pour GWC
Le Conseil d'administration de Gene-

ral Watch Co LTD, Bienne, société
holding affiliée à l'ASUAG et qui con-
trôle d'importantes fabriques d'horlo-
gerie et des sociétés de distribution
a décidé de donner une nouvelle struc-
ture à son organe de direction, tenant
ainsi compte de l'élargissement des tâ-
ches de celui-ci depuis la fondation de
la société, en 1971. Dans cette perspec-
tive, il a créé un poste de directeur
général et a fait appel à M. Marco
Bruesch, docteur en droit, pour assu-
mer cette fonction. M. Bruesch béné-
ficie d'une grande expérience indus-
trielle acquise comme président de la
direction d'une importante entreprise
de la Suisse centrale. Il entrera en
fonction dans le courant du deuxième
semestre de cette année.

Par ailleurs, le Conseil d'adminis-
tration a nommé M. Armin Glaus di-
recteur du marketing de GWC M.
Glaus, actuellement directeur d'une so-
ciété à Hong Kong, commencera sa
nouvelle activité au début du mois de
mars 1975. (ats)

dence. Dans les milieux d'affaires ura-
nais on le donne pour un solide ges-
tionnaire fort de ses qualités de téna-
cité héritées de ses origines grisonnes !

M. Bruesch prendra ses fonctions à
la tête de GWC après les vacances
horlogères et ne deviendra « opéra-
tionnel » qu 'après le temps de prépara-
tion indispensable pour gérer avec le
doigté nécessaire un groupe aux sen-
sibilités si fines qu'est GWC : 12 en-
treprises totalisant 5000 personnes.

M. Bruesch débarque dans une situa-
tion particulière et générale où il aura
besoin de toutes ses ressources de lut-
teur. Venant du pays du taureau, ori-
ginaire de celui du bouquetin, il est
héraldiquement bien parrainé pour fai-
re face à la lourde tâche qui l'attend.

Quant à M. Glaus, nouveau directeur
du « marketing » de GWC, il n'est pas
inconnu dans la famille horlogère. Il
est actuellement directeur d'Ebauches
SA à Hong-Kong. Il a passablement
voyagé après avoir grandi au sérail ,
c'est-à-dire au sein d'Ebauches SA.

G. Bd

Enfin !
De par sa composition , GWC, qui

groupe d'importantes marques du pro-
duit terminé, s'annonçait difficile à
structurer , dès le départ. On ne ras-
semble pas en un jour la direction
générale d'une douzaine d'entreprises
sous un seul toit , et ce d' autant moins
facilement que des susceptibilités légi-
times doivent être ménagées.

Le profil du futur directeur était
difficile à tracer aussi n 'est-il pas éton-
nant qu 'il ait fallu un an de recherches
pour dénicher « l'oiseau rare » . Nom-
breux seront ceux qui diront « enfin »
car cette nomination était attendue
avec quelque impatience. L'Asuag, dont
GWC est sociétaire, a misé sur un
homme d'expérience et externe à l'hor-
logerie.

Dans le cas présent , c'est un pre-
mier bon point ! M. Bruesch, âgé de
52 ans, est actuellement président du
comité directeur de l'entreprise « Dael-
wyler » (câbles et caoutchouc) à Alt-
dorf.

Il a fait une brillante carrière dans
cette importante société qui totalise
2500 personnes. Avocat , docteur en
droit , M. Bruesch a un peu tâté du
barreau avant de faire un passage dans
l'instruction militaire. Puis il est entré
en qualité de chef du personnel chez
Daetwyler où il a gravi un à un les
échellons qui l'ont mené à la prési-

LES PONTS-DE-MARTEL

C'est dans le calme et la confiance
que sera ma force.

Madame Marcel Huguenin , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-Marcel Huguenin, Vincent et Emmanuelle,

à Cortaillod,
Monsieur et Madame Denis Perret , Joëlle et Aline ;

Monsieur Jean Huguenin ;
Monsieur et Madame Jacques Huguenin et leurs enfants, en Angleterre ;
Madame Ernest Huguenin, au Petit-Lancy ;
Madame Maurice Perrenoud-Schwab ;
Monsieur et Madame Arnold Blanc et leurs enfants, à Montézillon

et Paris ,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

Marcel HUGUENIN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur grande affection,
dans sa 67e année.

2316 LES PONTS-DE-MARTEL, le 28 janvier 1975.
L'incinération aura lieu jeudi 30 janvier , à 10 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte pour la famille à 8 h. 45, au domicile mortuaire : Promenade 5.
Veuillez penser à l'oeuvre des Perce-Neige, chèques postaux 23 - 252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE MAIX-ROCHAT

Madame Ernest Matthey et ses enfants :
Monsieur Pierre Matthey,
Monsieur Ernest Matthey,
Mademoiselle Isabelle Matthey ;

Madame et Monsieur Arthur Maire, à Montmollin ;
Monsieur et Madame Marcel Matthey, à La Châtagnc, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest MATTHEY
survenu le 28 janvier , à l'âge de 62 ans.

LE MAIX-ROCHAT, le 28 janvier 1975.
Tous les sentiers de l'Eternel sont
miséricorde et fidélité pour ceux
qui gardent son alliance et ses
commandements.

Psaume 25, v. 10.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 30 janvier , au cimetière de La

Brévine.
Culte à 14 heures, au Temple de La Brévine.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre

IMC, cep. 23 - 5511.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire : Le Maix-Rochat , 2414 Le Cerneux-Péquignot.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA BRÉVINE

LE SYNDICAT D'ELEVAGE BOVIN DE LA BREVINE
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest MATTHEY
président de la société

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

COURTELARY

La famille de

MONSIEUR MARCEL FAVRE

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection, remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
et qui ont pris part à son grand chagrin. Leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, leurs dons, leur ont été un précieux réconfort en
ces jours de douloureuse séparation.

COURTELARY, janvier 1975.

LE LOCLE

MADAME MARC HUGUENIN-GIRARD ET FAMILLES,

très sensibles à la sympathie qui leur a été témoignée lors de leur
récent deuil , remercient très sincèrement tous leurs amis et connais-
sances ainsi que le Club des Lutteurs du Locle qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou de couronnes et leurs dons ,
les ont réconfortées en ces jours de séparation. Elles en garderont un
souvenir reconnaissant.

LE LOCLE, le 29 janvier 1975.
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• CHRONIQUE HORLOGERE ?

Les recettes brutes de la vente de
timbres Pro Juventute en Ajoie se
sont élevées à quelque 48.000 francs ,
soit une augmentation de 2234 francs
par rapport à la vente 1973. Le bé-
néfice, soit plus de 16.000 francs sera
consacré aux enfants de famille nom-
breuse à revenu modeste pour achat
de vêtements et chaussures ou séjours
hospitaliers. Pro Juventute soutient
également en Ajoie la création de gar-
deries d'enfants et d'écoles enfantines.
Les demandes d'aide doivent être
adressées au secrétaire, M. Maurice
Perret , à Porrentruy . (r)

Vente de timbres
Pro Juventute en Ajoie

Neuchâtel à la tête de la
Conférence des Eglises

de Suisse romande
Après l'Eglise nationale protestante

de Genève, c'est l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise qui est appe-
lée à assumer pendant une année la
présidence de la Conférence des Egli-
ses protestantes de la Suisse romande.
Le mandat de président a été confié
à M. Pierre Pilly, secrétaire du Dépar-
tement romand des Ministères dia-
conaux à Fontaines, (spp)

BUTTES
Démission

Directeurs du home des vieillards de-
puis 2 ans et demi , M. et Mme Taver-
nise ont fait part de leur démission
pour fin juin 1975. Il va de soi que si
un nouveau directeur postulait avant
cette date, M. et Mme Tavernise s'en
irait tout de suite. Le home occupe
actuellement 38 personnes âgées, (bz)

COUVET
Fête cantonale au Tessin

La Société fédérale de gymnastique
présidée par M. René Winteregg a dé-
cidé récemment de participer à la Fête
cantonale tessinoise le 14 juin 1975 à
Chiasso. Cette manifestation sera poul-
ies gymnastes covassons l'occasion de
parfaire leur entraînement avant la
Fête romande de La Chaux-de-Fonds.
La préparation des gyms sera assurée
par MM. Robert Fivaz fils , Eric Bas-
tardoz et Denis Perrin. (bz)

^ PAY S N EUCHATELOIS!
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Un vif intérêt pour les armements sophistiqués
La seconde journée parisienne du président Sadate

> Suite de la Ire page

Cette matinée a d'autre part été
mise à profit par M. Sadate pour
rencontrer également les pdg des so-
ciétés Dassault, Matra et Snecma,
toutes liées aux productions d'ar-
mements sophistiqués.

CENT-VINGT MIRAGE
Le porte-parole de la délégation

égyptienne, qui a révélé ces détails
dans une conférence de presse, a
refusé de confirmer les rumeurs se-
lon lesquelles l'Egypte achèterait
120 Mirage à la France. Il a déclaré
qu'un communiqué de presse, à l'is-
sue des conversations, expliquerait
les objectifs et les réalisations de
cette visite. Le porte-parole a dé-
claré qu 'il n'avait pas l'habitude de
révéler des détails concernant les
problèmes d'armements.

L'intérêt de cette visite réside dans
le fait que l'Egypte, qui souffre de
« trous » dans son système de radar ,
entend les combler le plus rapide-
ment possible.

LA JOURNÉE
DE LA PRÉSIDENTE

Pendant ce temps Mme Sadate
visitait, en compagnie de Mme Gis-
card d'Estaing et de Mme Simone
Veil , ministre de la Santé, l'Hôpital
Raymond Poincaré de Garches. Elle
a longuement parcouru les services
de réadaptation des handicapés, no-
tamment des enfants.

Mme Sadate s'est également ren-
due au Musée du Louvre en compa-
gnie de Mme Poniatowski avant d'al-
ler admirer l'exposition Louis XV
au Musée de la Monnaie où l'avait
précédée le président égyptien. Alors
que M. Sadate prenait son repas en
privé à la résidence Marigny, Mme
Sadate déjeunait à la Tour d'Argent
en compagnie de ses deux filles et
de leur mari.

A 13 h. 30 , à l'Hôtel Marigny, le
président Sadate s'est entretenu à
huis clos, durant une heure trente,
avec une délégation de l'Union des
étudiants égyptiens en France.

DISCUSSION
ENTRE MINISTRES

Parallèlement au sommet entre les
deux chefs d'Etat , des rencontres se
sont déroulées au niveau des minis-
tres des Affaires étrangères et de
l'économie et des finances. A 17 h.
M. Sauvagnargues a en effet rencon-
tré son homologue égyptien M. Is-
mail Fahmi, en tète à tête au quai
d'Orsay, à la même heure M. Four-
cade s'entretenait avec son collègue
égyptien M. Ismail Sabri. Déjà les
conversations techniques de la veille
avaient permis de mettre au point
des projets économiques importants
et de procéder à des échanges appro-
fondis sur les questions culturelles.

Les quatre ministres devaient en-
suite assister aux entretiens élargis
de l'Elysée prévus à partir de
18 h. 15.mise au point de Swissair

Nouveaux tarifs IATA sur l'Atlantique Nord

A la suite du communiqué diffusé
lundi par l'Association du transport
aérien international (IATA) concernant
les nouveaux tarifs valables dès le
1er avril 1975 sur les lignes de l'Atlan-
tique Nord, une précision de la part
de Swissair est nécessaire, indique un
communiqué de la compagnie.

L'information générale de 1TATA ne
mentionne pas la situation tarifaire
particulière en Suisse. Swissair tient
à préciser que les nouveaux tarifs au
départ de la Suisse ne subiront pas
d'augmentation notable, ils seront en
partie même moins chers. Les derniè-
res augmentations tarifaires sont en-
trées en vigueur le 1er novembre 1974.
Toutefois, elles ont été fortement atté-
nuées en Suisse par des rabais de de-
vises de dix à quatorze pour cent.
Ainsi, les tarifs normaux en francs
suisses sont actuellement inférieurs à
ceux appliqués au mois d'août 1974,
ils le seront également dès le 1er
avril prochain.

Le 1er avril 1975, un nouveau tarif
APEX (Advance Purchase Excursion
Faro) sera introduit pour des voyages
en Amérique du Nord d'une durée de
22 à 45 jours. Ce tarif est plus avanta-
geux que tous les prix offerts l'été der-
nier. La condition à remplir est de ré-
server et de payer le passage au moins

deux mois avant le départ. Le nombre
de places disponibles pour les voyages
au tarif APEX est limité. Il s'agit
d'une expérience, basée sur les bons
résultats obtenus dans d'autres sec-
teurs de trafic, (ats)

Les femmes des parlementaires
britanniques se rebiffent

Les femmes des députes britan-
niques, lassées de passer leurs soi-
rées dans la solitude, pendant que
leurs maris sont retenus fort tard à
la Chambre des communes, ont dé-
cidé de passer à l'action.

Mme Lisanne Radice , femme du
député travailliste Gilles Rdice et
chef de file de ces épouses en colè-
re, a demandé aux femmes des 319
députés travaillistes de signer une
pétition destinée à M. Bob Mellish,
-.<¦ Chief Whip » du gouvernement
(chef de la discipline parlementaire
du groupe).

Mme Radice , fermement résolue
à sauver la vie de famille des par-
lementaires, entend obtenir de ce
« briseur de mariages » un change-
ment des heures de travail afin que
les députés puissent s'adonner aux
joies familiales, le soir au coin du
feu , quitte à se rendre au Parlement
le matin.

Mais il semble que cette Pénélope
révoltée se soit lancée clans une diffi-
cile croisade. Non seulement ses in-
fortunée consœurs ne sont pas toutes
d'accord pour appuyer ses revendica-
tions, mais nombre de maris ne sont
sans doute pas prêts à renoncer à
l' agréable atmosphère de « club » qui
règne le soir aux Communes, poul-
ies délices de la vie de famille, (ats,
afp)Emplois en danger

Aux Etats-Unis

? Suite de la Ire page
De plus, le président du Comité

économique et commercial américa-
no-soviétique, fait remarquer que
pour l'équivalent d'un dollar d'im-
portation , un autre dollar est dépen-
sé aux Etats-Unis pour la distribu-
tion , le financement et les autres ser-
vices et que l'équivalent de 9000
dollars de frais de services corres-
pond encore à un emploi. Donc, af-
firme M. Scott, étant donné que 100
millions de dollars d'importations
étaient prévus, ce sont 100.000 em-
plois supplémentaires qui se trou-
vent menacés.

Il estime que le volume du com-
merce perdu pour les Etats-Unis bé-
néficiera à d'autres pays, comme par
exemple la France qui vient d'ac-
corder un crédit de 2,8 milliards de
dollars à l'Union soviétique, ou en-
core l'Allemagne et le Japon qui ont
signé des accords semblables.

Une grande victoire de l'Iran
La lutte contre les rebelles du Dhofar

? Suite de la Ire page

Selon les autorités d'Oman, les re-
belles capturés ont raconté qu 'ils
étaient entraîné dans des camps in-
titulés «Lénine» et «Lin Piao» , à Hauf
et Alqaida , au Sud-Yemen, et qu 'ils
recevaient du matériel militaire et une
assistance en provenance de l'Union
soviétique , de Cuba , du Nord-Vietnam
et de la Corée du Nord.

Les plus intelligents d'entre eux se-
raient même envoyés pour parfaire leur
entraînement en Corée du Nord et au
Nord-Vietnam.

Les sources d' approvisionnement en
eau des rebelles sont toutes aux mains
des Iraniens et les routes que les gué-
rilleros du Dhofar utilisaient habituel-
lement sont maintenant coupées.

Selon les responsables militaires ira-
niens, les rebelles auraient perdu quel-
que 500 hommes et les survivants com-
menceraient peu à peu à se rendre.

Cependant , on estime qu'ils sont en-
core environ huit cents cachés dans de»
grottes du Dhofar , armés de mitrail
lettes , de mitrailleuses et de lance-
roquettes de fabrication soviétique.

DATTES ET PAIN SEC
En révolte depuis 1965, les rebelles

du Dhofar sont pour la plupart âgés
de 17 à 21 ans et se nourissent de
pain sec et de dattes.

« Nous cherchons à les repousser jus-
qu'à la frontière du Sud-Yemen par
des tirs d' artillerie et des mitraillages
depuis nos hélicoptères », a raconté un
soldat iranien originaire de Chiraz qui
combat maintenant à plus de 2000 km.
de chez lui.

Les Iraniens ont installé plusieurs
postes militaires sur des emplacements
stratégiques qui sont l' enjeu de violents
combats, (ap)

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Agatha Christie assassine...
avec sa plume.

5 Avec le Ciné-Club Le Locle.
9 Belle réalisation communa-

le à Tramelan.
11 Session des Chambres

fédérales.
16 Programmes radio et TV.
19 Chronique horlogère.

Prévisions météorologiques
D'abord couvert avec une limite

des chutes de neige s'élevant jusque
vers 1500 mètres. Quelques éclair-
cies l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,05.

Reprise des contacts

Entre Londres et Tira
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Mais le gouvernement de Dublin

a fait savoir qu 'il n 'est pas question
de revenir sur la question de la
prison.

Enfin , le dernier facteur qui sem-
ble empêcher le Conseil exécutif de
l'IRA de renouveler l'armistice rési-
de dans le refus britannique de né-
gocier directement avec les leaders
de l'IRA « provisoire » mais seule-
ment avec son aile politique , le Sinn
Fein » .

UN FILM DISCUTÉ
Par ailleurs, un film achevé ré-

cemment, qui montre la tentative
d'un Irlandais pour faire sauter le
Parlement britannique et tuer la rei-
ne Elizabeth II, menace de provoquer
une polémique à l'heure où la Gran-
de-Bretagne connaît une vague d'at-
tentats, (ap)

L'effet boomerang ?
UN EVENEMENT PAR JOUR

Les maîtres du pétrole devien-
nent discrets. Il y a quelques mois
encore, à chaque réunion des mem-
bres de l'OPEP, le monde occiden-
tal tremblait dans l'attente d'une
nouvelle hausse des prix de l'or
noir. Ce dernier week-end , la con-
férence des ministres des finances,
du pétrole et des Affaires étrangè-
res des pays producteurs , à Alger , a
passé presque inaperçue, tout com-
me l'annonce d'un prochain som-
met de l'OPEP, à fin février ou
début mars.

Et pourtant , ces deux réunions
marqueront peut-être un tournant
dans les rapports entre producteurs
et consommateurs.

En automne 1973, dans un climat
de pré-crise économique et grâce
à une union sacrée forgée dans le
sang de la guerre du Moyen-Orient ,
les producteurs arabes , bientôt re-
joi nts par d'autres pays « pétro-
liers », purent déclencher l'explo-
sion des prix du brut qui allait se-
couer l'économie mondiale. Une
explosion dont les réactions en chaî-
ne semblaient ne plus vouloir
s'arrêter.

Or, aujourd'hui , les membres de
l'OPEP sont inquiets, éprouvant la
désagréable impression que le con-
trôle de la situation leur échappe.
Et cela nullement en raison des me-
naces américaines d'intervention
militaire. Tout simplement parce
que la situation économique a beau-
coup changé, un tout petit peu par
leur faute d'ailleurs.

D'un état de pré-crise, l'Occident
a glissé vers celui de crise tout
court , avec les conséquences inévi-
tables que cela sous-entend : une
forte tendance à consommer moins
de pétrole , par mesures d'écono-
mies certes, mais aussi en raison
du ralentissement des activités in-
dustrielles, dont l'exemple le plus
frappant est peut-être celui du sec-
teur de l'automobile. Une tendance
que les efforts entrepris un peu
partout pour trouver des sources
d'énergie de remplacement risquent
encore de renforcer.

Dans cette perspective, quelques
chiffres laissent les membres de
l'OPEP songeurs : de jan vier 1974
à janvier 1975, les prix du zinc ont
rétrogradé de 45 pour cent , ceux
du cuivre de 35 pour cent , du
caoutchouc de 55 pour cent, et la
liste n'est pas limitative.

Jusqu'à présent, grâce à leur co-
hésion , les producteurs de pétrole
ont pu conserver les avantages ac-
quis. Toutefois , certains tiraille-
ments, dus notamment à des impé-
ratifs économiques dissemblables,
sont déj à perceptibles entre les pays
membres de l'OPEP et il n'est pas
sûr que le prochain sommet d'Al-
ger parviennent à aplanir toutes les
divergences. Si elle n'a pas encore
tiré ses toutes dernières cartouches,
l'arme du pétrole semble en tout
cas avoir tendance à s'enrayer.

Roland GRAF

Au Danemark

Victime d'une attaque des sociaux-
démocrates, appuyés par les radicaux
et les socialistes populaires, le gou-
vernement minoritaire libéral de M.
Hartling a démissionné hier soir,
moins de trois semaines après les
élections indécises du 9 janvier.

Une résolution déposée par le Par-
ti social-démocrate danois deman-
dant au gouvernement de démission-
ner pour permettre l'ouverture de
négociations sur la formation d'un
gouvernement élargi a été adoptée
à une voix de majorité : 86 à 85,
avec cinq abstentions et trois dé-
putés absents.

Immédiatement après le vote, M.
Hartling a annoncé qu'il remettrait
officiellement sa démission mercredi
à la reine Margrethe. (ats, reuter)

Le gouvernement
a démissionné

Un Suisse de 23 ans, domicilié à
Moudon, qui aurait détourné 62.000 fr.
suisses, a été arrêté hier matin dans
un hôtel de Liège.

L'homme faisait l'objet d'une de-
mande d'extradition lancée par les au-
torités suisses aux polices étrangères.

U se serait acheté une voiture avec
une partie de l'argent qu 'on l'accuse
d'avoir détourné , et aurait placé le
reste à la Banque Cantonale Vaudoise
à Lausanne.

Il envoya un télex à sa banque, de-
mandant un transfert de fonds et in-
diquant l'adresse de son hôtel à Liège,
où la Police judiciaire belge l'arrêta
hier, (ap)

Un Suisse arrêté
en Belgique

• RIO DE JANEIRO. — Le Brésil a
décidé de se doter de sa propre indus-
trie d'armements pour réduire ses im-
portations en provenance d'Europe et
des Etats-Unis.
• NEW YORK. — L'impression se

répand parmi les responsables du dé-
partement d'Etat que M. Kissinger va
démissionner après une nouvelle ten-
tative de règlement au Proche-Orient,
écrit l'hebdomadaire « US News and
World Report » .
• LE CAIRE. — M. Kissinger a es-

timé que le désir égyptien d'un retrait
israélien partiel dans le Sinaï, et les
objectifs de paix d'Israël avec ses voi-
sins peuvent être conciliés.
• BRASILIA. — Le roi Fayçal d'A-

rabie séoudite a accepté le principe
d'une invitation officielle brésilienne.
• BELGRADE. — Le Parlement de

Serbie a limogé huit professeurs de la
faculté de philosophie de l'Université
de Belgrade opposés à la ligne offi-
cielle du parti.
• ANKARA. — La Turquie a déjà

commencé à retirer un millier de sol-
dats de Chypre.

• MADRID. — Une cour martiale
espagnole a condamné à une peine de
23 mois de prison trois soldats espa-
gnols coupables de « sédition » pour
avoir refusé la nourriture de leur ca-
serne, près de Hoyo de Manzanares, en
mai 1972.

© JERUSALEM. — Le président du
Congrès juif mondial , M. Nahum Gold-
mann, a invité le gouvernement israé-
lien à demander la convocation formel-
le de la Conférence de Genève en vue
du règlement global du conflit israélo-
arabe.

© PARIS. — Le Conseil central fran-
çais de planification de l'énergie a dé-
cidé de réduire la dépendance éner-
gétique de la France et de diversifier
les sources d'énergie.
• WASHINGTON. — Dans une ten-

tative de réconciliation , le président
Ford a reçu hier les dirigeants démo-
crates et républicains du Congrès pour
rechercher leur appui.

© PEKIN. — La Chine populaire a
annulé une commande de 601.000 ton-
nes de blé livrables cette année par les
Etats-Unis.

© ROME. — Le gouvernement ita-
lien a adopté un ensemble de mesures
destinées à économiser l'énergie.

© BUDAPEST. — On a appris à
Budapest que les pays de l'Est devront
payer sensiblement plus cher leurs im-
portations de pétrole brut et d'au-
tres matières premières soviétiques
l'année prochaine , en application d'une
décision qui aurait été prise le 23 jan-
vier par la cimmission executive du
COMECON réunie à Moscou.
• LOS ANGELES. — La Shell Oil a

publié des résultats pour le quatrième
trimestre de 1974 qui , avec une aug-
mentation de 99 pour cent des béné-
fices, contrastent sérieusement avec
la tendance générale des industries
américaines.
• LISBONNE. — A la suite de l'in-

terruption de son congrès de Porto , le
Centre démocratique et social (CDS),
mouvement de droite, a publié hier un
communiqué dans lequel il affirme : un
climat de « violences extrémistes » rè-
gne au Portugal.
• GENEVE. — Chargée notamment

de vérifier l'application des traités si-
gnés en 1972 par les Etats-Unis et
l'Union soviétique sur la limitation des
armements stratégiques (SALT 1), la
commission consultative permanente
américano - soviétique a entamé hier
à Genève une nouvelle session par une
séance d'un peu plus de deux heures.

Armée et popularité
OPIN ION 
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Si, aux Etats-Unis, les grandes
écoles militaires (West Point , Air
Force Acadcmy, Annapolis) conti-
nuent à voir leur prestige diminuer,
le maj or-général Henry Emerson,
qui commande la Seconde division
d'infanterie américaine en Corée du
Sud vient de transformer si radi-
calement l'espri t de ses hommes que
le Pentagone s'intéresse vivement
à ses expériences.

Lorsqu 'il prit , il y a une vingtaine
de mois, la direction de cette unité ,
Emerson se trouva en face d'un
corps démoralisé où les conflits ra-
ciaux fleurissaient et où la drogue
était d'usage général.

En peu de temps, il a accompli
une telle transformation que le taux
de réengagement des hommes a plus
que sextuplé l'année dernière.

A quoi tient cette espèce de mi-
racle ? — La méthode d'Emcrson

est un curieux mélange de discipli-
ne, de travail d'enseignement libé-
ral et de psychologie.

Après avoir commencé à suppri-
mer les tensions raciales, il a mis
sur pied un programme de durs en-
traînements physiques et sportifs
mêlés à des cours d'enseignement
par correspondance, qui permettent
aux soldats d'acquérir des connais-
sances qui leur seront utiles lors-
qu 'ils reprendront la vie civile.

Dès lors, il n'y a plus de temps
mort pour les soldats américains en
Corée et l'ennui a disparu.

Entre le système allemand et
celui du général Emerson, on peut
hésiter. Mais, à l'heure où dans
plusieurs pays l'armée est fort con-
testée, il importe de remarquer que
l'un et l'autre ont porté des fruits
et que c'est par les fruits qu 'on
reconnaît l'arbre.

Willy BRANDT

Fabriquer du vin à partir de pas-
tèques, cela ne s'était encore jamais
vu. C'est pourtant ce qu'un groupe
de Japonais du Centre de recherches
industrielles d'Ikishawa est parvenu
à réaliser. Les chercheurs ont indi-
qué qu 'ils avaient réussi à fabriquer
600 litres de vin à partir de 270 kilos
de pastèques, récoltés dans la région
d'Ikishawa (centre du Japon) qui
produit 30.000 tonnes par an de pas-
tèques.

Selon les chercheurs, le vin obtenu
qui titre 12,6 degrés d'alcool a exac-
tement le même goût que celui fa-
briqué à partir du raisin. En outre,
précisent-ils, ce « vin de pastèque »
ne demande que six mois de matura-
tion alors que le vin de raisin re-
quiert deux à trois ans de stockage
avant d'être commercialisé, (af p)

Les Japonais boiront peut-être
du vin de... pastèques


