
Une bombe fait explosion
Dans l'immeuble du Département d'Etat américain

Des policiers inspectent les dégâts ca'usés par la bombe au troisième étage
du Département d'Etat, (bélino AP)

Après un avertissement adressé à
la presse par un représentant de
V « Organisation clandestine « Wea-
ther », une bombe a explosé durant
la nuit de mardi à mercredi dans des
toilettes, au troisième étage du Dé-
partement d'Etat. Il n'y a pas de
blessés.

Les installations sanitaires des
deuxième, troisième et quatrième
étages ont subi des dégâts.

L'immeuble du Département
d'Etat, fait , en permanence, l'objet
d'une stricte surveillance. Pendant
les heures de bureau , il est même
interdit aux visiteurs occasionnels
d'emprunter la porte principale.

Les gardiens n'ont pu expliquer
comment quelqu 'un avait pu péné-
trer dans l'immeuble avec une bom-
be.

PLUSIEURS TÉLÉPHONES
L'explosion s'est produite vers 1 h.

du matin , trois quarts d'heure envi-
ron après qu 'un inconnu eut télépho-
né au bureau de l'Associated Press,
à Washington, pour annoncer qu'une
bombe allait éclater au Département
d'Etat et dans un bâtiment dépen-
dant du Département de la défense,
à Oakland (Californie).

D'autres organes de presse ont aus-
si reçu des coups de téléphone sem-
blables.

Le correspondant a laissé entendre
que l'attentat avait pour but de pro-
tester contre l'intervention des Etats-
Unis au Vietnam et au Cambodge.

A l'Associated Press , l'homme a
demandé que l'on envoie chercher
une déclaration dactylographiée de
12 pages, déposée dans une cabine
téléphonique du voisinage.

L'ENGAGEMENT DES USA
EN INDOCHINE

La déclaration traitait de l'enga-
gement des Etats-Unis en Indochine
et accusait l'Agence pour le dévelop-
pement international (AID), qui re-
lève du Département d'Etat , d'avoir
utilisé, cette année, 450 millions de
dollars de l'aide américaine .pour
maintenir le gouvernement du géné-
ral Thieu au pouvoir, développer le
système pénitentiaire sud-vietnamien
et former les policiers et gardiens de
prison.

? Suite en dernière pageL'étoile montante de
M. Teng Hsiao-ping

En Chine populaire

M. Teng Hsiao-ping, vice-président
du Conseil chinois, 70 ans, exerce
concurremment les fonctions de chef
d'état-major général , poste vacant
depuis la mort du maréchal Lin Piao,
en 1971.

Le précédent-:..chef d'état-major,
Huang Yung-sheng, a été associé au
maréchal Lin-Piao dans le complot
qu 'il aurait ourdi pour renverser le
président Mao. Il n'a pas réapparu
en public depuis.

M. Chang Chun - chiao, nouveau
vice-président du Conseil , assume le
poste de directeur du Département
politique général de l'armée, poste
vacant depuis que Li Teh-sheng a
été muté de son commandement de
Pékin, fin 1973, pour prendre le com-
mandement de la région militaire de
Shenyang, en Mandchourie.
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/ P̂ASSANT
Avez-vous déj à remarqué combien

le texte de certaines dépêches de presse
diffère ou s'accorde peu, parfois, avec
le titre qui le précède ?

Le problème vaut la peine d'être dé-
battu , parce que quantité de lecteurs
ou charmantes lectrices, si ce n'est la
majo rité , ne lisent que les titres. II y
a auj ourd'hui tant de pages dans les
journaux, qu'à la rigueur, on les saute...

Mais un exemple vaut touj ours
mieux qu'une longue digression.

J'ai lu l'autre jour une dépêche d'AP
que précédait un titre sur deux colon-
nes : à savoir « Les prisons suédoises
sont presque vides ».

— Tiens, me dis-j e, voilà un heu-
reux pays ! La Suède c'est le pays du
froid. C'est donc aussi celui de la ver-
tu. Rien d'étonnant. La lumière nous
vient du nord...

Hélas ! il y avait une explication que
j 'ai découvert quelques lignes plus bas :

Les prisons suédoises ont acquis
quelque notoriété en raison du
nombre spectaculaire d'évasions.
Un officiel suédois a admis «qu'une
moyenne de 200 fugitifs» sont re-
cherchés chaque jour de l'année.
Il a cependant ajouté que la plu-
part des prisonniers en fuite né-
gligent simplement de revenir
après leur permission et qu'ils sont
considérés comme « plutôt inoffen-
sifs ».

200 fugitifs par jour !
Alors, tout s'explique...
Autant dire qu'en Suède les prisons

n'ont pas de portes, ou en tout cas
pas de serrures.

C'est là le secret du vide ! Et non
celui de la vertu...

Le père Piquerez

Grève des employés des autobus
Dans la capitale britannique

Pour protester contre les attaques dont ils sont victimes, les employés
des autobus londoniens ont fait grève hier toute la journée. Cet arrêt de
travail coïncidait avec les obsèques d'un employé jamaïcain de 44 ans,
Ronald Jones, qui a été battu à mort il y a neuf jours par des clients
auxquels il reprochait de ne pas avoir donné le bon nombre de tickets.
Ses deux agresseurs ont été arrêtés. Notre bélino AP montre des grévistes
devant l'église où eut lieu la cérémonie funèbre.

Avant de quitter la France, le président Sadate promet'

— par R. QUIRICONI —
Le président Sadate a quitté Paris-

Orly pour Le Caire hier à 15 h. 55 au
terme d'une visite officielle de trois
jours en France, après avoir annoncé,
dans une conférence de presse, que
l'Egypte avait commandé des avions
Mirage, dont des Mirage Fl et que son
pays ne commencera jamais la guerre
contre Israël.

Dans un communiqué commun publié
avant son départ , le président français
et le président égyptien ont constaté
« la convergence de leurs vues sur les
grandes questions de politique étrangè-
re ». Notamment, à pi'opos de la situa-
tion au Proche-Orient , ils ont exprimé
leur conviction commune « que des pro-
grès concrets sont indispensables à bref
délai et doivent être conçus de manière
à hâter la recherche d'un règlement de
paix ».

TROIS CONDITIONS
Trois points fondamentaux con-

ditionnent ce règlement : « L'évacua-
tion 'des territoires occupés en 1967, la
prise en considération du droit du peu-
ple palestinien à disposer d'une patrie ,
la reconnaissance du droit de tous les
Etats de la région à vivre en paix à
l'intérieur de frontières sûres, recon-
nues et garanties ».

A ce sujet, dans sa conférence de
presse, M. Sadate a déclaré : « Nous
sommes à un tournant du conflit arabo-
israélien. Pour la première fois depuis
26 ans, il est possible que nous ayons la
paix dans la région. De notre côté, en
Egypte, nous sommes en train de com-
pléter le processus de la paix. Mais la
paix ne peut se faire seule. Il faut
qu 'Israël aussi de son côté soit disposé
à faire la paix ». Après avoir promis
en son nom et au nom de la Syrie avec
laquelle l'Egypte a un commandement
commun, que son pays n'attaquera pas
Israël , il a ajouté : « Si Israël attaque
sur le front syrien, l'Egypte se joindra
à la guerre ». Pour éviter l'explosion

qui est toujours possible, il faut , a sou-
ligné le chef d'Etat égyptien « qu'Israël
se retire sur les trois fronts ».

LE ROLE DE LA FRANCE
« Nous demandons à l'Europe occi-

dentale et surtout à la France, a-t-il
dit encore, de jouer un rôle pilote dans
la solution définitive du conflit... Il
n'est pas demandé à la France de pren-
dre une initiative actuellement. Dans
une étape ultérieure, elle doit le faire
avec l'Europe occidentale ». S'agissant
des garanties aux frontières , le prési-
dent égyptien a déclaré qu'il ne s'op-
poserait pas à la présence de la France
parmi les forces internationales de ga-
rantie : « Je l'accepterai très volontiers
au contraire, à condition qu'elle soit
des deux côtés de la frontière ».
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«L'Egypte me commencera jamais la guerre contre Israël»

Encore un danger...
OPINION 

On ne s'en inquiétait guère il
y a vingt ans. Et voici qu 'on
commence à l'évoquer.

Il s'agit du terrorisme nuclé-
aire.

Supposez une maffia bien or-
ganisée , disposant de moyens con-
sidérables et n'éprouvant aucun
scrupule. Cela existe, non ? Ou
une sorte de « Septembre noir »
bien camouflé et décidé à toutes
les « casses » . Ou enfin un petit
Etat, à la veille d'une faillite ou
d' une révolution , et qui n'entre-
voit p lus la sortie que par le
grand saut dans l'horreur ou l'in-
connu. Est-ce une invention, une
impossibilité majeure, un truc de
cinéma, où la bombe nucléaire
artisanale remplacerait le « p is-
tolet d' or » ?

De nos jours toutes les cup i-
dités, toutes les désespérances ,
toutes les violences se déchaînent.

Pourquoi certains demi-fous re-
nonceraient-ils à celle-là ?

Comme l'écrivait récemment un
général français rien n'est plus
facile aujourd'hui que se procu-
rer de quoi fabri quer un eng in
nucléaire, de le déposer au cen-
tre d'une grande ville et d' exer-
cer ainsi un chantage colossal et
démesuré. N' a-t-on pas annoncé
récemment aux USA que « plu-
sieurs tonnes » de matière fissile
avaient disparu des arsenaux de
l'Etat ? Etait-ce une erreur de
contrôle ? Ou bien y a-t-il eu
réellement soustraction et vol , qui
mettraient à la disposition de gens

sans scrupule la possibilité d'un
attentat e f f royable  ?

Le fai t  est que cinq kilos de cet
explosif maléfique constituent dé-
jà une menace énorme. Et l'on
parle de plusieurs tonnes... Jus-
qu'à présent , il est vrai, aucune
précision n'a été donnée. Mais on
laisse entendre que ce pourrait
être à la suite de manipulations
erronnées que les matières in-
criminées ont été détruites. Sou-
haitons-le.

Il n'empêche qu 'avec le nom-
bre de centrales nucléaires qu 'on
construit dans le monde, après
que les Etats possesseurs de la
bombe atomique se multiplient
(USA, URSS , Grande-Bretagne ,
Chine , Indes , éventuellement Is-
raël) on peut à la fois  « tout
craindre et tout espérer » . On sau-
vera peut-être l 'Occident de la
dictature du pétrole. Mais on ris-
que de perdre le monde dans une
séri e d' explosions belli queuses ou
terroristes.

Comme le constate le général
Baufre il faut  bien voir que l'ex-
traordinaire croissance de l'éner-
g ie d' origine nucléaire dans les
prochaines années va conduire à
produire et à manipuler des mil-
lions de tonnes de matière fissi-
le. Dès lors, un « coulage » même
infime sera capable de rendre pos-
sible la construction de nombreux
exp losifs nucléaires de type ar-
tisanal.

Paul BOURQUIN
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Magistrale victoire de L-M. Morerod
Slalom spécial dames de l'Arlberg-Kandahar

Sur les pentes du Mont d'Arbois s'est déroulé hier le slalom spécial
dames de l'Arlberg-Kandahar, comptant pour la Coupe du monde. Dans
les deux parcours aux tracés très différents et sur une neige changeante,
une skieuse s'est imposée : la Suissesse Lise-Marie Morerod. (bel. AP)
Cinquième à l'issue de la première manche, à plus d'une seconde de Henny
Wenzel (Liechtenstein), elle a pulvérisé les temps de la 2e manche et l'a
emporté magistralement.

LIRE EN PAGE 16.

AUX BRENETS

La retraite
du Père Frédéric

Lire en page 7

AU CONSEIL NATIONAL

Dépenses militaires
au centre du débat

Lire en page 13



Le Yoga : une manière de se faire
Au Club 44 :

On ne sait si l'expose de Mme Eva
Ruchpaul, présidente d'honneur de la
Fédération française de yoga , aura
amené des adeptes à cette philosophie ;
il aura du moins permis d'en connaître
l'essence même, débarrassée des my-
thes et déformations.

Pour l'histoire rappelons que le yoga
existe depuis plus de 40 siècles en
Inde ; s'il y a des types de yoga diffé-
rents, ils ne sont pas contradictoires
mais complémentaires et conduisent
tous, par un ensemble de techniques,
à la connaissance de soi.

Quant au yogi , qu'une certaine ima-
gerie place souvent en pose de lotus ,
s'arrêtant pour méditer au milieu des
encombrements de circulation , c'est
dans la tradition un homme qui , après
avoir payé son dû à la société, prend
son bâton de pèlerin, vers la quaran-
taine , pour chercher à se faire, et trou-
ver sa vie intérieure qui devient sa
sonlp aventure.

UNE QUÊTE DE LIBERTÉ
C'est en somme une quête de liberté

qui passe par certaines attitudes men-
tales, physiques et morales ; d'abord
apprendre à ne plus être vulnérables, à
ne plus convoiter autrui en appliquant
des mesures hygiéniques sincères ; pour
l'attitude physique, faire passer l'hon-
nêteté par le corps, amener ce dernier
à une certaine maturation, en le faisant
agir comme un filtre de jugement de
bon sens. Si nous n'avons pas la même
culture que les Indiens, nous avons
par contre le même corps, donc le
même filtre ; nous pouvons tout goûter
par notre propre corps. Sur le plan
moral, cette technique permet d'attein-
dre une certaine sédation ; on organise
sa vie d'une manière différente, on
vit autrement sa psyché, avec, toujours
à la base, la recherche à travers le
corps par la posture.

Vivre en soi-même, explique l'ora-
trice, ne veut pas dire devenir égo-
centrique ; un homme rentré en lui-
même qui a réussi son aventure, ne
peut faire autrement que répercuter
cette réussite sur son entourage à
l'exemple du yogi indien dans l'ombre
duquel il se passe quelque chose.

GESTES LENTS
Des exemples de postures projetés

en diapositives, ont permis d'être moins
abstrait ; les gestes se font très lente-
ment, laissant infuser l'effort passé et
accompagnés d'une qualité de respira-
tion consciente qui ralentit le réflexe
de l'imagerie mentale, donnant une es-
pèce de hiérarchie dans les urgences.
On laisse place ainsi au plus profond
de soi, dans des postures qui au ni-
veau musculaire demandent peu d'ef-
forts mais une volonté mentale bien
placée.

L'AVIS DES MÉDECINS
Quelques explications survenues dans

le débat aideront à mieux cerner ce
domaine un peu hei-métique pour ceux

qui ne l'ont jamais approche, ni pra-
tiqué :

© Certaines difficultés ont surgi avec
la médecine, répond à l'une des ques-
tions Mme Ruchpaul , car quelques mé-
decins ont vu dans le yoga une panacée,
alors que d'autres s'effraient de pos-
tures qui peuvent effectivement être
dangereuses, mal appliquées et exécu-
tées. Mais lorsque la médecine sera
devenue préventive, le yoga pourra
apporter un complément précieux per-
mettant de détecter soi-même et à
temps quelques ratés du « moteur » ;
des exemples démontrent déjà que les
pratiquants du yoga se soignent par
doses sélectionnées, et n'ont nul besoin
de fortes anesthésies en cas d'opéra-
tion.

O Un yogi doit-il aspirer à être
végétarien ? Pour l'oratrice, il ne s'agit
pas, par le biais du yoga de suivre
quelque chose ou quelqu 'un. De plus
le végétarisme stricte introduit une vio-
lence un peu louche. Il serait préférable
d'être yogi tempérant et frugal et de
rétablir le lien avec la nourriture tel
qu 'il existait dans le rite religieux ,
avec des temps préparatoires — ablu-
tions, prière, réflexion —¦ et le silence,
en soi et autour de soi, retrouvant la
dimension humaine qui peut y être
contenue.
• La pratique du yoga doit-elle

s'accompagner de lectures orientales ?
Il faut savoir, précise Mme Ruchpaul,
si les techniques de compétence de
soi doivent passer par la culture qui
nous les a apportées, ce qui serait un
pas vers la manipulation. Les élèves
viennent avec leur mal de vivre —¦
car il faut avant tout se sentir con-
cernés — et aussi leurs envies de
connaissance, dans lesquelles, je n 'ai
rien à voir ; c'est un ressourçage per-
sonnel suscitant une impulsion propre
à chacun.

9 Concernant la pratique, chacun
est son propre instrument, et il n'est
pas question de quantité et de perfor-
mance. En général on fait du yoga
toute la vie, et parfois une heure peut
suffir si l'on est entièrement à ce que
l'on fait. L'important c'est l'esprit dans
lequel l'élève vient à l'exercice, l'es-
prit qui le baigne quand il repart.

Après , une première leçon , on doit
trouver le ciel plus bleu et la vie
belle. « Vous devez vous sentir vous-
mêmes » termina Mme Ruchpaul. (ib)

EN FEVRIER : UN RICHE PROGRAMME
Au Centre de culture et loisirs de Saint-Imier

Toujours aussi dynamique, le Centre
de culture et,  loisirs de Saint-Imier
présente un programme alléchant du-
rant le mois de février. Après Claude
Nougaro et Barbera , Juliette Gréco
présentera (jeudi 6) un unique récital
en Suisse à la Salle de spectacles. Le
Quatuor à cordes du Brésil, qui s'est
vu décerner en 1973 le prix du meil-
leur groupement instrumental de la
part de l'Association des critiques d'art
donnera concert à la Collégiale (mer-
credi 12 février). Musique encore à la
salle des Rameaux où l'orchestre
Odéon, placé sous la direction de Pier-
re-Henri Ducommun, présentera des
œuvres classiques. Le bénéfice de cette
manifestation sera versé à l'Hôpital
de district (dimanche 23 février).

Enfin, pour autant que les conditions
atmosphériques le permettent, le Centre
de culture et loisirs organisera à l'in-
tention des enfants différentes activités
durant les journées blanches qui sont
prévues cette année les 19, 20 et 21
février. A ne pas oublier également

les deux films (Domicile conjugal et
Le lauréat) présentés au cinéma Lux
(11 et 25 février) ainsi que le Ciné-Club
pour l'enfant (mercredi 19) (Nanou fils
de la jungle) qui continue d'attirer les
jeunes et même les moins jeunes de
tout le Vallon de Saint-Imier. (rj )

TOM PAINE OU DES AMBIGUÏTES DE LÀ LIBERTE
Le Théâtre national de Strasbourg à celui de La Chaux-de-Fonds

Sous attendions ce « Tom Paine » —¦
pièce de l'auteur américain Paul Fors-
ter, adaptée à la langue et (dans une
certaine mesure seulement) à la scène
française par un brillant écrivain fran-
çais très tenté, depuis toujours, par
l'Amérique et l'antiaméricanisme des
Américains, Claude Roy — avec beau-
coup de curiosité. Nous n'avons été
nullement déçu , nous avons eu et vu
tout ce qu 'il nous fallait , le meilleur
et le pire. Le pire au début , le meilleur
au deuxième acte, si l'on peut parler
d'actes dans une telle fourrée !

Il est d'ailleurs difficile de s'expli-
quer , en quelques minutes et en quel-
ques lignes, sur un sujet tellement pro-
digieux qu'il défie tout , la scène d'a-
bord , le film ensuite, tout enfin. Sur-
tout quand encore à la grandiose et
funèbre histoire de l'enterrement de
la liberté à la fin du dix-huitième
siècle et au début du dix-neuvième,
on ajoute encore, comme grains de
sel, de poivre et d'épices, des allu-
sions à d'autres époques funéraires, la
nôtre par exemple.

Imaginez par exemple une vaste mas-
carade où l'on mêlerait , le Chili et
Alliende, la guerre d'Espagne, Hitler
et ses camps, Soljénitsyne et le Pa-
villon des cancéreux, les fronts du
Vietnam ou du Proche-Orient , dans une
musique de Carmagnole et un peu de
« Devin du Village » du bucolique Jean-
Jacques Rousseau ! Vous auriez quel-
que odeur de ce que nous a fait Kepa
Amuchastegui, avec ses compères
Bourdier et Lambert , voire Sénai et
Michel Jung dans les décors , la musi-
que et la régie. Un immense désordre
d'où l'on ne sortait pas, où même l'on
ne pouvait plus essayer de compren-
dre ce qui se passait, tant peut-être
il se passait de choses, ou tellement on
essayait peu de les éclairer. Un com-
bat de nègres dans un tunnel de bois
et de cordes.

D'où une leçon à notre avis impor-
tante : à vouloir à toute force exprimer
le désordre de l'histoire où que ce soit,
dans le livre scientifique, le roman ,
sur la scène ou ailleurs, on se casse

toujours la g...figure. Sauf si on 1 or-
donne, précisément, ce qui la change,
hélas, jusqu 'à la dénaturer. Essayons
d'imaginer un peu ce qui ressortirait
d'une tentative de traduction de l'ef-
farant spectacle que donne le réel
d'aujourd'hui, si l'on ne tentait pas de
lui conférer quelque chose d'intelligi-
ble ? Entre la mort d'Alliende et la
dénonciation par Soljénitsyne de
l'URSS, il y tout de même de quoi per-
dre son latin , non ?

Or c'est à cette gageure que s'est
engagé Paul Forster, et qu 'a encore
forcée , non sans malice (car nous le
connaissons un peu), Claude Roy. Som-
me toute , ce Thomas Paine, libertaire
par tous les bouts , qui fuit l'Angleterre
de 1790 par goût de la liberté tou-
jours , par haine de la monarchie et
de l'absolutisme, qui les combat en
Fiance, qui a vaincu avec les révo-
lutionnaires d'Amérique les troupes an-
glaises, qui a inventé le nom même
des Etats-Unis, est l'expression même
de l'homme qui veut tout libérer , mais
est condamné par ceux-là même qu 'il
prétendait affranchir. « Pain et liberté »
clamait-il pour le peuple. Finalement ,
ledit peuple suit les successeurs de ces
rois qui l'asservissaient , au nom même

des principes pour lesquels Tom Paine
se battait. C'est après tout , dans une
fumée de carnaval, une mise en scène
absurde à force d'être recherchée, voi-
re « sophistiquée » comme on dirait au-
jourd'hui , l'éternelle tragédie de la lut-
te pour « un peu plus >- de liberté, voire
d'existence.

Tom Paine, ou beaucoup de bruit non
pas pour rien , mais pour quelque chose
qu 'hélas deux siècles nous ont mis plus
profond que le cœur, dans la conscience
même des hommes que nous sommes :
en tant qu 'individus, il est possible que
nous aimions la liberté ; en tant que
foule, nous ne l'aimons pas ni ne som-
mes capables de la défendre. Tom Pai-
ne, ce sont tous les justes du monde,
condamnés à finir dans le gin , avant
d'être éparpillés dans la Tamise ou les
grands cimetières sous la lune. Nous
n'avons jamais pensé que cette pièce
puisse être drôle ; elle ne le fut pas.
Dommage qu'elle ait été, au début ,
un tel vacarme inutile car la gravité
de sa conclusion forçait le respect et ,
au fond , le silence. Mais une leçon de
vérité , ou de politique, ne fait pas for-
cément une pièce, malgré l'indéniable
talent de ses protagonistes.

J. M. N.

Cinq compositeurs
suisses récompensés

Les compositeurs Armin Schibler,
Robert Suter, Heinz Holliger, Klaus
Hochmann et Walter Baer, partici-
pants d'un concours de composition
musicale ouvert par dix villes suis-
ses, ont été récompensés par des
prix d'une valeur totale de 40.000
francs.

Le professeur Regamey a souli-
gné, lors de la remise des prix, que
le niveau des travaux soumis au
jury était « extraordinairement éle-
vé ».

Le concours de composition mu-
sicale avait été lancé en 1973 par
les villes de Bâle, Berne, Bienne,
Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne,
St-Gall, Winterthour et Zurich afin
de promouvoir la collaboration cul-
turelle et la création musicale, (ats)

Une nouvelle revue
littéraire et artistique

La maison d'édition « Elvetica » de
Chiasso vient de lancer le premier
numéro d'une nouvelle revue inti-
tulée « L'Europe littéraire et artis-
tique », dont le directeur est l'écri-
vain italien Giancarlo Vigorelli et
le directeur responsable l'écrivain
suisse Piero Scanziani.

La revue se définit comme un
témoignage et une documentation
des littératures et des arts contem-
porains d'Europe, étendus et redi-
mentionnés aux autres continents,
au tiers monde et aux diverses mi-
norités culturelles. Elle veut tenter
d'être le porte-parole, ou du moins
l'écho, de la « conscience » de notre
siècle.

Plus de soixante f anf ares
à Mézières

Le 19e concours cantonal des mu-
siques vaudoises se déroulera en
mai prochain à Mézières, dans le
Jorat. Cette rencontre quadriennale
(la précédente eut lieu en 1971 à
Yverdon) réunira soixante et une
sociétés de musique. C'est la pre-
mière fo i s  qu'un village de 500 ha-
bitants organise une manifestation
d'une telle envergure, avec quelque
2000 musiciens. Dix-huit commis-
sions ont été constituées.

Bâle : Le Musée
progressiste abrité par le

Musée des Beaux-Arts
La collection de la fondation du

Musée progressiste est abritée pat
le Musée des beaux-arts de Bâle.
Une partie de cette collection, qui
comprend exclusivement des œuvres
d'artistes contemporains, fait l'objet
d'une exposition.

Le Musée progressiste a été fondé
en 1968 et s'était établi jusqu 'ici
dans une maison de la vieille ville.

Il réunit des œuvres d'artistes in-
connus, méconnus et la plupart très
jeunes. Mais il possède également
des œuvres de maîtres de l'avant-
garde — tels Vasarely, Lohse et
Bill.

Un événement : Reprise de
« La Servante d'Evolène »

au Théâtre du Jorat
Le « Théâtre du Jorat », à Méziè-

res, la grande scène campagnarde
dont le renom a largement passé
nos frontières, annonce la reprise
de l'œuvre célèbre de René Morax,
« La Servante d'Evolène », en hom-
mage à la comédienne vaudoise
Marguerite Cavadaski, disparue ré-
cemment, qui fut l'inoubliable Ca-
therine de la création, puis l'incom-
parable Justine de la reprise de
1956. La première de 1975 aura lieu
fin mai.

Créée le 29 mai 1937 au Théâtre
du Jorat , avec une des meilleures
partitions de Gustave Doret et dans
d'admirables décors de Jean Mo-
rax et Aloys Hugonnet, « La Ser-
vante d'Evolène » souleva l'enthou-
siasme de la foule.

Première exposition du
Livre suisse en République
démocratique allemande

Pour la première fois, une expo-
sition du livre suisse est organisée
en République démocratique alle-
mande par l'Association des librai-
res et éditeurs de Suisse allemande
agissant au nom de la Communauté
de travail pour le livre suisse, avec
l'appui de la fondation Pro Helvetia ,
et par l'Association des libraires al-
lemands, dont le siège est à Leipzig.
C'est la première exposition organi-
sée en Allemagne de l'Est par un
pays non communiste.

Les 1200 titres présentés, tous ré-
cents, donnent un panorama complet
de l'édition suisse.

Un mouchoir tristement
célèbre

vendu aux enchères
Un mouchoir en lin ayant appar-

tenu au roi d'Angleterre Charles
1er et prélevé sur son corps sitôt
après son exécution à Whitehall le
30 janvier 1649 , a été vendu aux
enchères chez Christie's, à Londres,
pour 367 livres (2275 fr . )  à une
société anglaise s'occupant d'attrac-
tions historiques.

Cette relique macabre sur laquelle
sont brodées les armoiries royales,
appartint tout d'abord au secrétaire
privé de Cromwell et f u t  transmise
jusqu 'à son propriétaire actuel avec
une note indiquant crue le mouchoi r
« ne doit pas être lavé de peur
d' e f facer  les tâches de sang de f e u
Sa Majes té » ...

Annoncé

Claude Luter, le style « new-orleans »
tant admiré après la guerre, le Lo-
rientais, puis le Vieux Colombier : que
de souvenirs pour ceux dont les en-
fants atteignent maintenant vingt ans.
L'orchestre de Claude Luter, et celui
qui allait nous faire tant aimer ce
jazz , Sidney Bechet, y compris dans
certaines fantaisies un peu légères qui
faisaient froncer le sourcil du puriste ,
c'est vraiment un fragment de l'his-
toire du jazz.

Claude Luter, maintenant encore, se
veut fidèle à la forme de musique
qu 'il a toujours défendue. Second hier
de Sidney Bechet , « promoteur » pour
la France du jazz « new-orleans », le
voici vedette à part entière, d'autres
musiciens à son service, qui plus est
une équipe de Porrentruy, le « New
Ragtime Band ».

Les jeunes sauront trouver une sorte
de communion, samedi soir à la salle
de spectacles de Couvet , avec leurs aî-
nés pour applaudir le clarinettiste et
les sept musiciens qui jouent avec lui.

(mlb)

Claude Luter et le « New
Ragtime » à Couvet

LES TEMPS FORTS
par Odette Vernet

Suite de récits très personnels qui
ont pour cadre le canton de Vaud et
les Etats-Unis, où l'auteur a étudié
l'ethnologie, récits qui cherchent à dé-
gager un art de vivre. Pages attachan-
tes qui n'ont rien de morose. On notera
d'intéressantes remarques sur la vie
américaine. (Ed. Aire)

Livres

Le don du sang pour sauver des vies : c'est sur ce thème que s'est ouverte une
grande action de don du sang dans les hautes écoles de Zurich. Plusiei trs person-
nalités ont montré le bon exemple , notamment les collaborateurs de la TV
Werner Vetterli et Dorothea Furrer, avec au centre Victor Eugster (asl)

DON DU SANG...

CORGÉMONT

Grâce à l'indispensable collaboration
d'un groupe de citoyens, le Centre de
culture et de loisirs de St-Imier a mis
dernièrement sur pied à Corgémont un
Ciné-Club. Les séances auront lieu le
vendredi soir au rythme de deux par
mois. Pour son entrée en scène, ce
nouveau groupement culturel présente-
ra deux films qui retiendront l'atten-
tion des spécialistes, Zorba le Grec et
Les Tontons flingueurs c'est-à-dire un
départ plus que prometteur. (14 et 22
février), (rj)

Premier film présenté par le
nouveau Ciné-Club



Le Conseil général digère mieux le mercure que la bière
Plus préoccupé par un dépôt de bouteilles que par une fabrique de piles

Puisqu'on parle volontiers de « menu » pour désigner
l'ordre du jour du Conseil général , restons dans les com-
paraisons alimentaires pour commenter la séance d'hier
soir du législatif local.

Il était riche, ce premier « menu » de l'année 75. Et
varié. Les conseillers s'y sont attaqués de bon appétit. Mais
s'ils ont prestement avalé tous les plats, ils se sont montrés
réticents au hors-d'œuvre.

C'est sans grand problème en effet qu'ont été acceptés
les différents crédits sollicités par le Conseil communal :
950.000 fr. pour l'achat d'un terrain en relation avec l'im-
plantation de l'usine Union Carbide ; 400.000 fr. pour le
rachat des installations de pompage d'eau de la Presta ;
160.000 fr. pour l'agrandissement de l'usine CISA ; 160.000
francs encore pour la réfection du toit de l'immeuble.
Serre 14. Mais c'est avec beaucoup de réticence qu'a été
accueillie, en revanche, la proposition d'implantation d'un
dénnt de bière et d'eaux minérales rue de la Bruyère.

D'entrée, trois quarts d'heure furent nécessaires pour
débattre de cet objet. Et l'on finit par le renvoyer à une
commission. En revanche, l'acceptation presque unanime
de l'implantation d'Union Carbide ne prit que 25 minutes.
Curieux aléas de la lutte contre les nuisances ! On s'est
donc beaucoup inquiété de construire un dépôt de bou-
teilles au voisinage du Musée paysan, de la maison de
retraite de Bonne-Fontaine et de la réserve naturelle qui
les borde. Mais on s'est montré parfaitement rassuré de
planter, 500 m. plus loin, en bordure de la même réserve
naturelle, une grande usine qui fabriquera des piles élec-
triques... Apparemment, le Conseil général digère donc
mieux le mercure que la bière ! Il est vrai que toutes les
assurances ont été fournies concernant le respect de
l'environnement par la fabrique de piles, alors qu'on
manquait d'indications quant aux modalités d'implantation
du dépôt de Sibra. Il est tout aussi vrai qu'il n'y a pas de
comparaison possible entre les deux projets quant à leur
portée sur le développement économique de la ville...

En fait, ce n'est pas à la création
d'un dépôt par Sibra que le Conseil
général en avait, au contraire. L'in-
quiétude manifestée par M. Favre (rad.)
qui demande le renvoi à une commis-
sion, ainsi que par MM. Schneider
(soc), Ulrich (ppn), Chollet (lib.), Len-
gacher (pop), Kurz (soc), Brandt (rad.)
concernait le site choisi. Et l'absence
de toute indication permettant de se
convaincre que le Musée paysan, la
maison de retraite de Bonne-Fontaine, le
biotope protégé sis juste à l'ouest de la
parcelle prévue, ne souffriraient ni du
bruit, ni du décor créé par ce centre
de distribution. Quelle sera l'emprise
du bâtiment ? Quel aspect aura-t-il ?
Comment circuleront les camions qui
viendront s'y ravitailler ? Comment ré-
soudra-t-on le problème du raccorde-
ment ferroviaire, compte tenu du pas-
sage à niveau ? Autant de questions
qui tracassaient une majorité de con-
seillers de tous bords. Seuls MM. Rais
(rad.) et Tripet (soc.) estimèrent, avec
le conseiller communal Broillet, le ren-
voi en commission inopportun. Mais
comme M. Broillet, bien qu'affirmant
que toutes mesures seraient prises pour
préserver l'endroit de toute nuisance,
ne pouvait fournir de précision quant
au détail d'un projet qui n'est encore
qu 'en gestation , le Conseil général se
buta . Par 19 voix contre 14, il suivit
la proposition de M. Favre et décida
de surseoir à la décision d'accorder ce
droit de superficie à Sibra jusqu'à ce
qu'une commission, formée sur le
champ, ait étudié à fond le problème.

HUIT PAGES DE PRÉCAUTIONS
Seuls deux opposants, en revanche,

se , manifestèrent dans la f prêt -de 32
mains levées pour ratifier l'implanta-
tion d'Union Carbide aux Eplatures. Et
pour accepter du même coup les tran-
sactions immobilières qu'elle implique
pour la commune. M. Tripet (soc.) était
vraisemblablement l'interprète de tout
le conseil lorsque, félicitant le Conseil
communal de cette nouvelle réussite
dans les efforts de diversification in-
dustrielle, il soulignait : « On ne fera
jamais assez pour garantir les possi-
bilités d'emploi ». Il demanda néan-
moins, tout comme M. Thomi (pop),
des garanties quant à l'innocuité de
cette usine pour l'environnement, du
fait qu'elle utilisera des matières com-
me le mercure. Il sollicita aussi des
renseignements sur l'avenir du stand
de tir voisin. M. Perregaux (lib.) se
préoccupait , lui , de l'emprise indus-
trielle sur les terrains agricoles. Quant
a M. Huguenin (soc), il demandait des
précisions sur les solutions envisagées
pour les voies de communications dans
cette zone en plein développement. Ici,
M. Broillet était en possession d'un
dossier solide, en particulier de la liste
de huit pages recensant les précautions
prises par Union Carbide pour préser-
ver l'environnement. Il en ressort que
l'entreprise travaillera selon les nor-
mes (considérées comme sévères) amé-
ricaines en matière de protection de
l'air et des eaux , de lutte contre le
bruit , de sécurité du personnel. Con-
cernant les terrains agricoles, il mon-
tra que l'inévitable « sacrifice » reste
très modéré et bien moins grave qu'ail-
leurs. Enfin pour le problème du stand,
il rappela qu'un déménagement était
envisagé, mais pas de sitôt , pour des
raisons financières surtout. De l'argent ,
il faudra en consacrer passablement,
déjà , aux nécessaires aménagements de
la route et des autres infrastructures
dans cette zone.

APPEL AUX « FRÈRES LOCLOIS »
Pour le moins aussi crucial , bien que

moins spectaculaire, pour l'avenir de
la ville, le problème de l'eau fut ensui-
te l'objet d'un tour d'horizon par le
spécialiste M. Miserez (soc). Interve-
nant au sujet du rapport demandant
un crédit de 400.000 francs pour le
rachat des installations de pompage de
la mine d'asphalte de La Presta, M.
Miserez évoqua cette grande tâche mé-
connue : la lutte pour le ravitaillement
en eau. Rendant hommage aussi bien
aux précurseurs qu 'aux autorités ac-
tuelles pour leur prévoyance en ce do-
maine, il rappela aussi le gros effort
restant à faire. En particulier au niveau
de la coordination des recherches et
de l'exploitation des eaux sur le plan
cantonal , sujet sur lequel il a déposé
une motion au Grand Conseil. Et dans
la foulée, il lança un vibrant appel à
« nos frères loclois pour qu 'ils ne som-
brent pas dans un isolationisme stérile

dont ils seraient les premières victi-
mes ». C'était, bien sûr, une allusion au
plomb dans l'aile dont semble souffrir
le projet commun d'exploitation du
synclinal de La Brévine... Après que
M. Moser (CC) eut répondu à quelques
questions d'ordre technique et donné
un ordre de grandeur (7 à 11 millions)
des dépenses à envisager encore dans
le futur pour garantir l'alimentation
en eau, le crédit fut voté par 33 voix
sans opposition.

UNANIMITÉ POUR CISA
C'est à l'unanimité aussi que fut oc-

troyé le crédit de 160.000 francs desti-
né à agrandir les locaux de CISA, l'usi-
ne de recyclage des solvants usagés.
Le rôle utile de cette entreprise ori-
ginale qui a permis de supprimer l'hor-
rible « fumée noire » des Bulles, quand
on brûlait les solvants, a désormais
convaincu tout le monde. Un bref dé-
bat se déroula pourtant autour de la
motion de M. Miserez qui se rattachait
à cet objet. Cette motion demandait la

COMPTE RENDU : Michel-H. Krebs

création d'une commission destinée à
rassembler une meilleure information
sur les modalités de la collaboration
entre CISA et la ville. M. Robert (CC)
expliquant que le Conseil communal
ne s'opposait pas à ce souci d'informa-
tion , le groupe popiste fut seul à s'y
montrer hostile, et la création de la
commission fut décidée par 21 voix
contre 4.

Très bref débat aussi autour du cré-
dit de 160.000 fr. destiné à refaire le
toit de l'immeuble Serre 14, qui fuit.
Par 26 voix sans opposition, le Conseil
général accepta sans trop rechigner
cette coûteuse surprise.

CLINIQUE DENTAIRE :
PROBLÈME A SUIVRE

Ayant passé la surmultipliée après
un démarrage laborieux , le Conseil gé-
néral examina avec célérité les huit
motions et interpellations qui lui
étaient encore soumises. Une fut ren-
voyée pour cause d'absence de son si-
gnataire, et les deux dernières, trop
importantes pour être traitées en fin
de séance ont également été réservées
à une prochaine fois.

Les autres n'appelant pas ou très
peu de développement, les interpella-
teurs purent être rapidement satisfaits
par le Conseil communal. A M. Miserez
qui évoquait un déversement de pro-
duits toxiques dans les canalisations
de Bonne-Fontaine, près des réservoirs,
il ne fut même pas nécessaire de ré-
pondre : les explications avaient déjà
été fournies directement ! L'essentiel
est de savoir qu'un tel incident ne se
reproduira pas, qu'il était le fruit d'un
malentendu. A M. Roulet (pop) qui
souhaitait la mise à disposition des par-
tis de panneaux d'affichage en période
électorale, M. Robert (CC) répondit que
ces panneaux étaient disponibles et
qu'il suffisait de les demander. Au
même M. Roulet demandant la ferme-
ture, le samedi , du centre de la ville
à la circulation, M. Robert expliqua les
problèmes qu 'une telle initiative po-
sait, mais assura que des expériences
seraient faites dans ce sens dès le prin-
temps. Enfin , à Mme Deneys (soc.) qui
entendait faire bénéficier les élèves du
degré secondaire aussi d'un dépistage
systématique des caries dentaires, M.
Moser (CC) donna pleinement raison.
Il reconnut la lacune existant à ce
niveau , et assura qu'elle serait corri-
gée. Ce fut l'occasion d'évoquer par la
bande tout le problème latent de la
Clinique dentaire scolaire. Un problè-
me à suivre très prochainement, puis-
que M. Robert annonça que les ex-
perts commis à l'étude du fonctionne-
ment de cette clinique venaient de dé-
poser leur rapport , qui sera mainte-
nant analysé...

SÉCURITÉ, MON BEAU SOUCI
L'ordre du jour ainsi bien allégé, le

président Olympi put clore la séance
avant 23 h., en adressant au nom de
tout le Conseil général des vœux de
bonne guérison au président de la
ville M. Payot , récemment opéré, mais
dont on a les meilleures nouvelles.
Notons qu'en début de séance, le pro-
chain ordre du jour s'était d'ores et
déjà fort alourdi , puisque pas moins
de quatre interpellations et trois mo-
tions avaient été déposées sur le même
sujet : la sécurité des écoliers, qui sus-
cite ces jours l'émotion que l'on sait

dans la population. On ne pourra plus
dire que les autorités ne s'en préoc-
cupent pas !

En outre, deux autres interpellations
avaient été déposées : l'une sur le
brûlage de plastiques à Cridor, l'autre
sur l'implantation d'une base de mis-
siles nucléaires en France voisine.
Nous y reviendrons.

MHK

Sécurité des enfants : un problème d'ensemble

Tribune libre

« Je tiens a exprimer mes vifs re-
merciements à l'APE pour son initia-
tive afin de former un groupe de vo-
lontaires dans l'immédiat. Cependant ,
cette solution ne devrait être que pro-
visoire et les autorités se déroberaient
à leurs fonctions si elles acceptaient
ce projet à longue échéance

Cette manière de faire est peut-
être la bonne, mais alors pourquoi
ne pas attitrer des surveillants à ces
fonctions, les initier et les rétribuer ?

D'autre part, dans différentes ru-
briques de « Tribune Libre » on par-
le de feux aux abords du collège de
la Citadelle. Je comprends aisément
que les parents d'élèves et les en-
seignants de ce collège s'indignent,
mais il y a d'autres endroits très dan-

gereux comme la rue de la Char-
rière et la « fameuse » Numa-Droz. Il
faut voir le problème dans son en-
semble et nos enfants doivent être
protégés aux abords de chaque collè-
ge.

Le problème intéresse et touche
beaucoup de parents, pourquoi donc
nos autorités ne se manifestent-elles
pas et ne répondent pas à nos ap-
pels ? »

Claudine Mérieult
Locle 23
La Chaux-de-Fonds

Rien à envier à personne!
Marché du logement à La Chaux-de-Fonds

Une ville « qui se vide », des appar-
tements « libres par dizaines », des
étrangers « qui ne reviennent pas »,
des Suisses « qui quittent la région » :
certains ont vite fait de brosser de la
situation dans les Montagnes neuchâ-
tcloises un tableau qui n'est en aucun
cas conforme à la réalité. Car si la
Métropole horlogère n'échappe pas aux
difficultés enregistrées dans l'ensemble
du pays, et des pays, si l'on y note un
ralentissemnet des affaires correspon-
dant à la stagnation de certains sec-
teurs économiques, pas plus ni moins
nette qu'ailleurs, elle n'en reste pas
moins en bonne santé malgré les quel-
ques éternuements que l'on entend ça
et là.

L'un des baromètres les plus sérieux
de la conjoncture, c'est incontestable-
ment le marché du logement. Par lui
on connaît le pouls d'une cité et ses
tendances.

pisons-le d!emblée, les statistiques
qui viennent d'être établies mettent les
points sur les' i ; elles clouent aussi le
bec à tous ces broyeurs de noir qui, par
ignorance ou intentions suspectes au-
tant que déguisées, colportent des nou-
velles fallacieuses, les injectent dans
une rumeur publique qui a tôt fait de
dramatiser les choses.

Non, il n'y a pas « des centaines
d'appartements inoccupés » à La
Chaux-de-Fonds, non l'avenir de l'im-
mobilier n'est pas « très lourdement
hypothéqué ». Les chiffres sont là pour
le prouver.

A la fin de chaque année en effet , les
services communaux procèdent à un
recensement des logements extrême-
ment précis à l'intention de l'OFIAMT
qui centralise ces renseignements à
l'échelon national. Et c'est ainsi que
l'on a pu constater, d'après cette en-
quête, que le marché, s'il s'est encore
un petit peu déserré, n'est pas pour
autant déséquilibré, il s'en faut. Voyons-
le en détail.

Au premier décembre 1974, soit voici
deux mois, le nombre d'appartements
inoccupés en ville de La Chaux-de-
Fonds s'élevait à 191, dont 182 cons-
truits avant 1973 et 9 dans des bâti-
ments datant de 1973-74. Sur ce total ,
on dénombre 21 logements d'une pièce,
68 de deux pièces, 69 de trois , 24 de
quatre, deux de cinq et 7 de six pièces
et plus. Mais dans la très grande majo-
rité des cas, il s'agit d'appartements
anciens, sinon très anciens, qui ne
trouvent plus preneur faute d'un con-
fort élémentaire. Et ils resteront vrai-
semblablement vides pour la plupart si
leurs propriétaires ne se décident pas
à y effectuer les travaux indispensa-
bles pour les rendre à nouveau un tant
soit peu attractifs pour les locataires
éventuels.

Quand on voit l'état de certaines rues, p arler urbanisme revient à brûler les
étapes. S'il restera toujours à construire, on ne devrait pas pour autant

oublier des remises en état qui s'imposent.

Nombre de logements exigent des
aménagements qui relèvent du con-
for t  le p lus élémentaire admis au-
jourd 'hui. En l' absence de ces tra-
vaux, les conditions de vie y sont
encore trop souvent d i f f i c i l e s  pour

les locataires,
(photos Impar-Bernard)

Evidemment, ce chiffre total de loge-
ments inoccupés, en absolu, a légère-
ment progressé. On en dénombrait en
effet 134 au 1er décembre 1973, dont
21 neufs. Mais il reste presque insigni-
fiant par rapport au nombre total de
logements dont dispose la cité, 17.883,
et représente, de ce fait , une proportion
encore très inférieure aux 2 pour cent
d'appartements vacants dont on devrait
pouvoir jouir dans chaque catégorie
pour considérer que le marché est
« normal » selon les critères fédéraux.
Marché qui reste donc assez tendu,
d'autant plus que l'office du logement
possède encore 210 demandes d'appar-
tements non satisfaites, les trois quarts
situant le loyer souhaité en-dessous de
380 fr., 27 entre 390 et 450 fr., et 27 à
plus de 460 fr. Les demandes d'échan-
ges d'appartements n 'intervenant pas
dans ces chiffres. Sur ces 210 demandes,
4!) émanent de personnes extérieures à
la ville.

Malgré la récession , la construction
aura donc encore du pain sur la plan-
che. Bon an mal an, elle poursuivra
sans doute ses activités au rythme de
200-250 appartements, en diminution
par rapport aux années précédentes,
certes, sans toutefois aue le coup de

frein semble catastrophique. Mais pa-
rallèlement, il tombe de plus en plus
sous le bon sens que des efforts devront
être réalisés pour revaloriser cette
tranche de logements anciens et laissés
pour compte qui devraient pouvoir re-
trouver une utilisation.

J.-A. LOMBARD

La maison Fiedler Arts Graphi-
ques S.A. a fêté deux collabora-
teurs particulièrement méritants :
Mlle Marguerite Colomb pour 51
années d'activité et M. Ernest Iseli
pour 49 années d'activité. Entrés
respectivement à l'âge de 14 et
16 ans , magnifique exemple de fi-
délité et de conscience profession-
nelle, ils ont pris une retraite bien
méritée.

Fidélité au travail

MERCREDI 29 JANVIER
Promesses de mariage

Frisella Francesco, ébéniste, et Cra-
maro Maria Teresa.

Etat civil

Club des loisirs, Maison du peuple,
14 h. 30, Les problèmes de la sur-
dité chez les personnes âgées, par
le Dr Terrier.

Théâtre: 20 h. 30, Pascal Auberson et
Marie-Paule Belle.

Vivarium : 14 h. à 17 h.
Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, Michel

Valdrac, peintures et dessins.
Galerie Manoir : 16 h. 30 - 19 h., encrei

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 2016).

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,
Bourquin , L.-Robert 39.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir en page 25.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

| M E M E N T O  I

NON
a

l'éclatement !

I 

Comité d'action contre
p 1899 l'éclatement du Jura

————/

AUJOURD'HUI,
à notre rayon disques

Marie-Paule Belle et Pascal Auberson
dédicaceront leurs disques

de 17 h. à 17 h. 45
p l709
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Eggrélé-bonhear

Léop.-Robert 23-25
Tél. (039) 23 12 12

A VENDRE

Toyota Corolla 1100 DL
modèle 1970. expertisée

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

À VENDRE À CORCELLES

belle villa
avec garage, beau terrain , situation bien
ensoleillée et tranquille, vue imprenable.

Ecrire sous chiflre DH 1706 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

lapins frais
DU PATS

Fr. 13.— le kilo
Livraison à domi-
cile.
Tél. (039) 26 89 51

JE CHERCHE à acheter ou à louer 1000
à 1500 m. de

terrain
pour construction d'un poulailler , région:
Les Frètes—Col-des-Roches.

Tél. (039) 32 18 90, le soir.

À VENDRE pour bricoleur

Ford Cortina
modèle 64, mécanique en bon état , exper-
tisée. Prix à discuter.

Tél. (039) 23 97 66 aux heures des repas.

Jeune femme
diplômée de l'Ecole de commerce,

CHERCHE EMPLOI
INTÉRESSANT

dans bureau ou commerce.

Libre tout de suite.

Ecrire à Case postale 451, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
actif et consciencieux, excellentes
références, cherche emploi.

chauffeur-livreur
Libre tout de suite.

Ecrire à Case postale 451, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

i JEUNE

secrétaire-comptable
prendrait travail de bureau ou compta-
bilité à domicile. — Se renseigner au No
(039) 23 02 56.

BJJBMMfn'llWlIlpiRTBPTfHH

La boucherie de campagne
à Renan

où j' achète bon marché, je trouverai les 30, 31 janvier
et 1er février 1975 :

des côtelettes de porc
rôti d'épaule v2 kg. 7.50
tranches de porc

V2 kg. 8.50
ragoût de porc

V2 kg. 6.50
charcuterie bon mélange

100 g. 1.20
Se recommande :

W. JAKOB, tél. (039) 63 1113

FABRIQUE DE BOITES OR de
La Chaux-de-Fonds cherche :

commissionnaire
qui pourrait s'occuper de l'entre-
tien des locaux administratifs.

Homme en bonne santé, sobre et
de confiance, possédant permis de
conduire A et pouvant travailler
de façon indépendante. Véhicule
à disposition pour faire les courses.

Préférence sera donnée à personne
ayant déjà occupé un poste simi-
laire, et connaissant la ville.

Date d'entrée : début avril ou mi-
avril.

Ecrire sous chiffre MG 1793 au
bureau de L'Impartial.

U R G E N T

Nous cherchons pour magasin d'ali-
mentation - primeurs, dans bon
quartier à La Chaux-de-Fonds,

vendeuse ou gérante
responsable intégrale du magasin.
(Nous demandons personne sou-
riante, aimable et consciencieuse.)

Ecrire sous chiffre RH 1585 au bu-
reau de L'Impartial.

1
LA MAISON ZGRAGGEN S. A.
engagerait :

un monteur-
sanitaire
ayant quelques années d'expérience
et pouvant s'occuper du service de
dépannage chez les clients. Con-
naissances dans le domaine sani-
taire désirées.

Pour tout renseignement, tél. (039)
23 34 27 , heures de bureau.

__________________

Magasin de fleurs cherche tout de suite

jeune fleuriste
et

aide-fleuriste
pour vente et confection.

S'adresser à : VV. Stehlé, Stand 6, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 41 50, ap-
partement : (039) 23 97 13.

ON CHERCHE pour Café - Restaurant :

jeune fille
libérée des écoles pour aider au ménage.

Possibilité d'apprendre l'allemand .

Ecrire en allemand à Famille E. Messerli
Weyerboden - 3134 BURGISTEIN

Pasde publicité=pas de clientèle

Appartements
à louer
pour tout de suite
ou date à convenir

1 studio avec dou-
! che, coin à cuisiner,

frigo. Loyer men-
suel : Fr. 198.—,
charges comprises.

1 chambre meublée.
Loyer mensuel :
Fr. 120.—-, charges
comprises.

dans immeuble mo-
j derne, muni de tout
j le confort. Centre

Ville.

i Tél. (039) 26 75 65,
, pendant les heures
j de bureau.

DOCTEUR

J.-P. Dubois
I

absent
jusqu'au

10 FÉVRIER

APPARTEMENT 4
ou 4 V« pièces, con-
fort , éventuellement
rénové, au centre,
est demandé par
commerçant. Date :
de fin février à fin
mars. - Tél. (039)
22 41 50 ou 23 97 13.

À LOUER tout de
suite ou à convenir,
appartement 3 l/s
pièces , tout confort ,
ensoleillé, rue Fritz-
Courvoisier 58, tél.
039/ 22 09 90 ou 039/
31 25 43.

LE MAZOT LOUE
CHALETS

et appartements, fé-
vrier - Pâques -
été. - Tél. (025)
2 18 92 ou 4 18 07
(bureau - vacances)

A LOUER
tout de suite,

garage
Fr. 42.— par mois.

™r
n
e
aI: L'Impartial

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

I Bas prix
I 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.

INDÉPENDANTE, centre ville, chauffée,
avec douches. Libre tout de suite. Tél.
(039) 22 24 23 de 8 à 14 heures.

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour
Simca 1100 ou Fiat. Tél. heures repas
(039) 26 03 47.

CHAMBRE A COUCHER d'occasion ,
grand lit 140, armoire 3 portes. Tél. (039)
26 74 14.

PETIT CALORIFÈRE à mazout , 200 m3,
2 montants de portes grillagées, plasti-
que, couleur. Petit char à plateau, à 4
roues. S'adresser à Mme Maurice Vuil-
lemin , Bois-Noir 19, Cernier, tél. (038)
53 35 42 dès 18 heures.

PIANO ACAJOU en bon état. Prix Fr.
450.—. Tél. (039) 31 48 70.

SEILLES GALVANISÉES de 44 à 80 cm.
de diamètre. Tél. (039) 22 40 25.

ATTENTION ! Collectionneuse achète
bon prix jouets, poupées, poupées mi-
niatures, avant 1930 pour créer musée,
non pour revendre. Déplacement partout.
Tél. (039) 23 86 07.

ACCORDÉON DIATONIQUE, en bon
état. Tél. (039) 31 67 44, dès 18 heures.



On ne saura jamais pourquoi le garage s'était chauffé à la «super»
Au Tribunal de police

Pénalement, l'affaire  allait long feu.
Il valait mieux que ce soit de cette
manière, d'ailleurs , parce que si le ha-
sard n'avait pas été particulièrement
clément, c'est d'un feu bien plus rava-
geur qu'on aurait eu à parler....

On s'en souvient : le 28 novembre
dernier, nous relations ici la peu bana-
le histoire dont avait à s'occuper le
Tribunal de police. Celle d'un garage
de la ville qui , pendant plusieurs jours
ou plusieurs semaines, avait eu son
chauffage central alimenté... à l'essen-
ce super. Par une chance inouïe, ce
combustible explosif — qui était tout
de même mélangé au mazout ortho-
doxe — n 'a pas provoqué l'accident
catastrophi que qu 'on aurait pu atten-
dre.

Mais comment 5000 litres de «super»
avaient-ils pu aboutir dans la citerne
d'huile de chauffage ? On ne le saura
sans doute jamais ! Deux personnes
étaient inculpées d'infraction à la Loi
sur la police du feu : le chauffeur-
livreur du fournisseur d'essence, J.-C.
P., et le chef du garage qui avait « ré-
ceptionné » la marchandise, P. B. Est-
ce P. qui a déversé son essence dans
un autre orifice que celui indiqué par
B. ? Est-ce B. qui a désigné la mau-
vaise citerne à P. ? Se sont-ils trompés
ensemble ? Ya-t-il même d'autres res-
ponsables qu 'eux, par exemple des ré-
viseurs qui auraient par erreur trans-
féré l'essence dans la citerne à mazout'.'

Toutes ces hypothèses ont ete exami-
nées, des témoins ont été entendus, on
est même allé voir sur place, sans pou-
voir faire la lumière, au cours des deux
audiences successives qui furent néces-
saires. Tout ce qu'on sait, de manière
certaine, c'est que les trois citernes du
garage (celle du mazout , celle de « su-
per » et une de réserve) sont côte à
côte, avec des couvercles semblables ,
mais qu'une fois ces couvercles ôtés ,
les orifices de remplissage se présen-
tent différemment, conformément aux
normes en la matière. Alors ?

Dans son audience d'hier, présidée
par M. F. Boand qu'assistait M. G.
Canonica , substitut-greffier, le tribu-
nal , après quelque temps de réflexion ,
a rendu un jugement qui concrétise
l' entier du mystère : libération au bé-
néfice du doute des deux prévenus.

Voilà qui ne va pas faciliter le rè-
glement du cas sur le plan civil. Car
il reste toujours que 5000 litres de
« super » ont été payés par le garagiste
au fournisseur et ont été perdus en
bonne partie , mélangés à du mazout...

« ALLEZ VOUS RHABILLER !... »
Autre libération au bénéfice du dou-

te prononcée hier , elle aussi après un
temps de méditation : celle de V. S. et
de dame D. S. Ils étaient prévenus de
vol , mais le tribunal n'a pas eu la con-
viction que le plaignant les accusait à
bon droit. On se rappelle l'affaire, là
aussi : c'est cette rocambolesque his-
toire d'après match au loto dont nous
avions parlé le 17 janvier dernier. Un
trio aviné composé de V. S. ramenant
chez lui D. S. et un inconnu et leur
prêtant sa chambré parce qu'ils ont
envie de faire mieux connaissance... Le
fils de V. S. survenant et mettant ces
« hôtes » particuliers à la porte... Le
scandale mené par le « client » qui af-
firme qu 'on lui a dérobé 200 francs
dans son portefeuille... Les deux pré-
venus ont toujours nié énergiquement
un tel vol , et les preuves sont impos-
sibles à établir. Acquittement, donc, les
amis d' une nuit devenus ennemis étant

renvoyés dos a dos comme pour leur
dire « allez vous rhabiller 1 ». De toute
manière, les « félicitations » conjugales
respectives leur auront suffisamment
servi de leçon, (k)

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, dans les diverses affai-

res dont il s'est occupé hier, le tribunal
a rendu les jugements suivants :

S. Z., à 150 fr. d'amende et 40 fr. de
frais , pour infraction à la loi concer-
nant l'élimination des véhicules.

C. Z., par défaut , à 200 fr. d'amende
et 50 fr. de frais , pour scandale et
infraction à la loi cantonale sur les
établissements publics.

P.-A. B., à 8 jours .d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 150 fr.
d'amende et 230 fr. de frais, pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR et à l'OCR.

M.-S. C, à 30 jours d'arrêts avec
sursis pendant deux ans et 160 fr. de
frais pour vol.

V. R., à 250 fr. d'amende et 80 fr.
de frais , avec radiation de l'amende du
casier judiciaire après un délai d'é-
preuve d'un an , pour recel.

G. B., à 50 fr. d'amende et 30 fr. de
frais, par défaut, pour infraction à la
LCR.

J.-L. B., à 50 fr. d'amende et 30 fr.
de frais , pour infraction à la LCR.

B. V., à 30 jours d'emprisonnement
moins 9 jours de détention préventive
et 170 fr. de frais, pour vol.

J. V., à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 50 fr. de
frais, pour vol.

A. L., à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 50 fr. d'a-
mende et 220 fr. de frais , pour ivresse
au volant et infraction à la LCR et à
l'OCR.

M. R., à 400 fr. d'amende et 110 fr.
de frais , avec radiation de l'amende
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an , pour infraction à
la LCR.

P. A., à 80 fr. d'amende et 20 fr. de
frais, pour infraction à une interdiction
des débits de boisson.

Le neuvième spectacle de la Section
préprofessionnel le  de l'Ecole secondaire
aura lieu au Théâtre — c'est la tradi-
tion — (es 5, 6, 7 et S f é v r i e r  pro-
chain. Il réunira quelque nouante ac-
teurs qui présenteront en première par-
tie « Le tour du monde en 80 jours » et ,
en seconde partie , « Le Pod » ou le
constat de la déshumanisation d'une
cité. Depuis plusieurs années, l'idée de
présenter un voyage autour du monde
était inscrite dans les thèmes imagi-
nés des animateurs des ACO. C' est
aujourd'hui au programme des prochai-
nes soirées qui feront découvri r l'aus-
térité d'un club britannique , la vie
d' un souk arabe, les beautés d' un tem-
ple hindou , les mystères de l'Extrême-

Orient, ou encore le Far-West. « Le
Pod » présenté après l' entracte, c'est
ranimer des souvenirs, et plus parti -
culièrement ceux des années 1932 à
1939 , avant la promotion des trolley-
bus et des poubelles Ochsner. C' est
rappeler ce rendez-vous des citadins
quand ils nous invitaient à faire un
pod. On retrouvera à cette occasion,

grâce a des décors d' époque parfai te-
ment reproduits, les anciens édif ices ,
telles la Fleur de Lys ou les façades
du vieux Théâtre et des immeubles
voisins. D'ores et déjà , la phase f inale
de la mise au point du spectacle a
commencé , avec les idtimes répétitions
avant la « générale » et la grande pre-
mière ! (rd —- photo Impar-Bernard)

Les préprof préparent le «Tour du Monde» et le «Pod»

Soirées théâtrales d Art social : Le
comité de l'Art social convie très cor-
dialement la population de la ville à
ses soirées théâtrales, les vendredi 31
janvier et samedi 1er février prochain.

Les Artistes associés de Lausanne
joueront une pièce policière , en trois
actes et cinq tableaux , de la grande
romancière anglaise Agatha Christie :
La toile d'araignée. La Chaux-de-
Fonds (le fait est à souligner) aura la
primeur de cette pièce en Suisse. Avec
notamment Jean Bruno, Patrizia Ma-
selli, Camille Fournier, Bernard Junod ,
Paul Pasquier, Daniel Fillion , tous con-
nus et aimés du public romand.

Séance d'animation au Musée pay-
san : Au cours d'un voyage en Norvège,
M. Pierre Stucki a étudié particulière-
ment l'architecture populaire ancienne
de ce pays. Il en a rapporté d'excellen-
tes images et sa causerie du vendredi
31 janvier au Musée paysan ne man-
quera pas de passionner tous ceux qui
sont curieux de comparer les fermes
de différents pays. Dimanche 2 février ,
dentellières et fileuses animeront le
Musée paysan , de 14 à 17 h.

Ancien Stand : Aujourd 'hui , dès 20
heures loto du FC La Chaux-de-Fonds.

Soirée-débat : La politique , pour quoi

faire ? Sous ce titre, le parti libéral de
La Chaux-de-Fonds organise une soi-
rée-débat qui sera animée par M. Jean
Cavadini, président du groupe des dé-
putés libéraux au Grand Conseil neu-
châtelois. Cette manifestation aura lieu
aujourd'hui , 20 h. 30, au Solarium de
l'Hôtel-Club.

Les métiers du Seigneur : Vendredi ,
20 h., Eglise libre, M. Chs D. Maire
présentera un montage audio-visuel
qu 'il intitule : Les métiers du Seigneur,
flash sur la Côte-d'Ivoire en marche.
M. Chs D. Maire a travaillé dans la
grande ville d'Abidjan au côté d'une
équipe d'évangélisation africaine et
connaît bien la Côte-d'Ivoire et ses
problèmes ethniques et religieux.

Recrutement 1975 des sapeurs-pom-
piers : Nous rappelons aux jeunes gens
de la classe 1954 le recrutement pour
le bataillon de sapeurs-pompiers qui
aura lieu vendredi 31 janvier dès 19 h.
30 au 1er étage du poste de police,
place de l'Hôtel-de-Vil!e ; ils se présen-
teront avec le livret de service mili-
taire. Les jeunes gens des classes 1950
à 1953 qui s'intéressent à cette organi-
sation et désirent être incorporés, peu-
vent également se présenter.

Etat-major de bataillon

COMMUNI Q UÉS

Amis de la nature. — Dimanche 2 fé-
vrier, dès 9 h., concours interne à
La Serment. Slalom spécial et géant.

Centre culturel espérantiste. — Prati-
que de l'espéranto : mardi 4 février,
16 h. 45 à 17 h. 45 : enfants ; 20 h. 15
à 21 h. 45 pour les avancés.

Chœur mixte Eglise reformée. — Sa-
medi 1er février, visite de la manu-
facture d'orgues à St-Martin, ren-
dez-vous au Gymnase (N.-Droz 46)
à 14 h. 20. Lundi 3, 20 h., salle de
chant du Gymnase — basses à 19
h. 30.

Club Alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mt-d'Amin, Pradières ouverts.
Samedi 1er février Chasserai (ran-
donnée). Samedi 1er - dimanche 2
février P.-Scheidegg. Réunion des
participants ce soir à 18 h. 15, local.
8-9 février, Skieurs romands (Dia-
blerets). Inscriptions Le Prévôt. 8-9
février, Grindelwald (groupe seniors).
Inscriptions G. Zwahlen. 9 février ,
Le Gardot (ski de fond - famille) .
Inscriptions Bd Comte.

Club du Berger allemand. — Jeudi 30 ;
Comité et commission technique, 20
h.. Café des Alpes. Samedi 1er fé-
vrier, entraînement : groupe des jeu-
nes, ancienne route de Boudevilliers,
groupe compétition , piscine d'Engol-
lon dès 14 h. Renseignements éven-
tuels, tél. 23 47 32. AZ. ou 41 26 70 RG.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Le Brassus, ren-
contre FMU d'hiver les 1er et 2
février avec course de fond et sla-
lom. Réunion des participants, ven-
dredi 31 janvier , 18 h. devant la
gare CFF. Buttes - Chasseron, sa-
medi 15 février , sortie à skis pour
tout le monde. Séances : Rétro 1974,
mercredi 19, 20 h., grande salle de
Beau-Site. Gymnastique : le lundi (de
6 à 8 et le jeudi (6 à 8 et de 8 à
10 h.).

Mannerchor Concordia. — Donnerstag
20.15 Uhr : Gesamtprobe fiir das
Stiftungsfest im « Ancien Stand »
(Piaget 82). Neue Sânger herzlich
willkommen.

Musique des Cadets. — Répétitions gé-
nérales, mardi , jeudi , 19 h. 30.

Fanfare de la Croix-Bleue
Les assises de l'assemblée ont eu lieu

en décembre dernier. Le président, M.
J. Surdez a prononcé devant tous les
membres et musiciens quelques mots
de bienvenue. L'assemblée a le plaisir
d'accueillir quatre nouveaux membres
au sein de la société.

Le président, dans son rapport , se
plaît à relever la bonne fréquentation
dès musiciens aux quarante répétitions
et vingt-cinq représentations de l'an-
née 1974, il cite entre autres :
— le concert annuel avec les Compa-

gnons du Jourdain
— le concert de l'Union des Musiques
— les concerts de l'Avent.

Enfin , il a remercié chacun pour
l'effort accompli. Les caissiers sont vi-
vement remerciés pour l'excellente te-
nue des différentes caisses. Au sein
du comité, tous les membres sont ré-
élus avec applaudissements soit : Pré-
sident : J. Surdez, vice-président : R.
Aeschlimann, caissier : J. -P. Matile, se-
crétaire : P. Baillod , président de la
Commission musicale : R. Fahrny, as-
sesseurs : S. Matile, J.-C. Robert , R.
Galley, D. Perret-Gentil.

M. J.-L. Mathys, directeur , souligne
le travail musical accompli et encou-
rage chacun à continuer pour le concert
annuel du 15 mars 1975, avec le con-
cours des Petits Chanteurs de Fri-
bourg.

Société canine
L'assemblée générale de la Société

canine de La Chaux-de-Fonds s'est dé-
roulée le 15 janvier, au restaurant du
Théâtre, sous la présidence de M. Clau-
de Hess.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée par M. Gaston
Clottu , celui-ci fut chaleureusement re-
mercié pour avoir tenu les verbaux
pendant plus de dix ans.

Le président a présenté ensuite un
important rapport sur l'activité 1974
et a souligné notamment la parfaite
entente qui règne à la canine et le
dévouement particulier de tous les
membres du comité.

M. Roger Elles, président de la Com-
mission technique, fit un rapport très
positif sur les résultats obtenus par les
conducteurs de la Canine et les a
félicités pour leur sportivité.

Le caissier John Matthey, appuyé
par les vérificateurs de comptes Rémo
Droz et Auguste Girardin , s'est félicité
des finances actuelles qui laissent au-
gurer une continuation fertile de la
société.

Le président J. Cl. Hess, qui termine
sa 10e année de président, a été accla-
mé pour une réélection après que M.
Albert Favre, président d'honneur , eut
relevé l'intense activité déployée pen-
dant ces dix années.

Le comité : Président : J. Claude
Hess ; vice-président secrétaire : Char-
les Lanfranchi ; caissier : John Mat-

they ; verbalisateur : Jean-Pierre Herr-
mann ; chef de chalet : Louis Dângeli ;
archiviste : Auguste Girardin ; vérifi-
cateurs : J. P. Herrmann, Charles Mat-
they, Didier Hubl'eur ; responsable du
matériel technique : Raoul Arm.

La Commission technique : Président:
Roger Elles ; secrétaire : J. Claude Ses-
ter ; moniteurs : Gaston Clottu, Jean
Zaugg, Louis Dângeli, J. Claude Hess,
Raoul Arm, John Matthey, Paul Ou-
levay.

Le président de la C. T. Roger Elles
a rappelé la répartition des challenges
pour 1974 : J. Cl. Hess, challenge des
St-Bernards , Coupe Amiral, Mémorial
Louis Rochat , challenge classe I de so-
ciété ; Charles Lanfranchi , challenge
Rey, challenge Belda , coupe classe A,
challenge championnat cantonal avec
Eugène Muller ; John Matthey, chal-
lenge du Valanvron, challenge Bella ,
challenge Jipy, championnat cantonal
avec René Sallin ; René Sallin, chal-
lenge Dratchko, challenge Gerri, chal-
lenge Paul et Rosalie , challenge classe
III société ; Charles Matthey, challenge
Nicki , Josette Perrenoud, coupe Gitan
sanitaire I, Paul Oulevay, coupe Katy,
sanitaire III ; R. Elles a rappelé encore
que la Société canine a remporté les
challenges de classe I et III au cham-
pionnat cantonal ainsi que le Mémo-
rial Louis Rochat.

Membres d'honneur et honoraires :
MM. Louis Dângeli et Auguste Girar-
din furent nommés membres d'honneur
en remerciement des nombreux services
rendus pendant plus de 25 ans et MM.
Roger Elles et Gaston Clottu membres
honoraires pour 15 ans d'activité et
de dévouement.

Club haltérophile
Lors de son assemblée générale an-

nuelle, tenue le 25 janvier, le comité
a été réélu : MM. Eric Leuba, prési-
dent ; J.-P. Devins, vice-président ; J.-
C. Lehmann, caissier et Alain Pilot ,
secrétaire. Le rapport de caisse a été
adopté à l'unanimité. Lors de son ex-
posé, le président, tout en relevant
l'activité satisfaisante, a souligné que
les efforts du club doivent être portés
vers la jeunesse. Les aînés ont « fait
leur temps », mais ils sont désormais
à même de former la relève, ceci grâce
aux installations (matériel, salle et sau-
na) de la société. Une nouveauté, il
est désormais possible de faire unique-
ment de la « musculation » pour un
sport autre que l'haltérophilie. Dans ce
but , les membres seront désormais en-
traînés par J.-C. Lehmann (haltérophi-
lie) et R. Brusa pour la « musculation ».
A noter que le comité se réunira chaque
premier mercredi du mois et la prochai-
ne compétition (face à Châtelaine et
l'international Broillet) en date du 15
février. Genève-Plainpalais participera
également à cette manifestation.

Assemblée annuelle
de la Concordia

Le Mannerchor Concordia a tenu sa-
medi dernier sa 121e assemblée généra-
le annuelle au Café de la Poste. Une
délégation du chœur d'hommes de lan-
gue allemande Harmonie-Erguel de St-
Imier, avec lequel la Concordia entre-
tient des relations de bon voisinage,
était présente. Après la lecture du
procès-verbal de la dernière séance,
le président, M. Ernst Wetter relata
brièvement les traits essentiels de l'ac-
tivité annuelle. Comme la plupart des
sociétés culturelles, la chorale constate
la diminution graduelle de son effectif.
Les jeunes gens de Suisse alémanique
ne restent chez nous qu 'un an ou deux ,
et les recrues, difficilement amenées,
nous quittent sans retour. Le rapport
du jury au sujet du concours de Fleu-
rier est excellent et met en évidence
le travail minutieux et exigeant du
directeur, M. Jean Rôthlisberger, qui
dirige également le choeur d'hommes
de Saint-Imier. Suivent les différents
rapports d'activité et les nominations
statutaires. Le président E. Wetter ac-
cepte une réélection ; le comité est
maintenu tel quel par acclamations. Le
caissier W. Winkler reçoit décharge des
vérificateurs. L'ordre du jour est ai-
mablement « liquidé » sans accroc. Dé-
légations : Sociétés locales : MM. Gus-
tav Joss et W. Richterich ; Fédération
des chanteurs du district . MM. E.
Wetter et L. Komposch ; Musica-Théâ-
tre : M. E. Wetter ; ADC . MM. Gustav
Joss et P. Grether. — Vérificateurs des
comptes : MM. H. Gôtschi , G. Kolb et
M. Tschudin — Contrôle des présences :
M. H. Mahrending, vice-président. Le
Concordianer, organe de la chorale, a
pour rédacteu r M. L. Komposch et M.
Eug. Fischer pour administrateur. La
Commission de musique reste inchan-
gée et le vice-directeur M. D. Reichen-
bach maintenu dans cette fonction. —
Sont nommés membres d'honneur :
MM. H. Hodel , A. Guye, L. Amstutz,
F. Moser, Ch. Kocher. M. H. Mahren-
ding est reçu vétéran cantonal pour
30 ans de sociétariat ; M. J. Simonet
est reçu vétéran fédéral pour 35 ans
d'activité. Au cours de l'agape qui ter-
mina la séance, le directeur H. Rôth-
lisberger fit exécuter des chents. D. R.

SOCIÉTÉS LOCALES

6i le rendement en pommes cie rei-
tc constitua l'année passée, un record
pour les agriculteurs de la plaine qui
ont réalisé une production moyenne
de 430 quintaux par hectare , en re-
vanche, cela n 'a guère .été le cas pour
ceux de la montagne qui ont vu leur
récolte rester sous la neige. L'initia-
tive du Parrainage COOP de distri-
buer quelque 250 tonnes de pommes
de terre à ceux de la montagne est
heureuse et elle fut  bien accueillie.
La semaine dernière , une petite ma-
nifestation s'était déroulée à La Sa-
gne pour marquer la première dis-
tribution. Mardi après-midi , place des
Forains, le Service d'hygiène de la
ville qui s'occupe des cultures sur le
territoire communal , a procédé à la
distribution de 13 tonnes de pommes
de terre aux agriculteurs des environs
de La Chaux-dc-Fonds. (Imp.)

Treize tonnes
de pommes de terre

distribuées

Au volant d'une auto , Mme V. C,
de La Chaux-de-Fonds, circulait hier
à 13 h. 10 rue de la Balance direction
nord. A la hauteur de l'immeuble 10,
elle renversa un piéton , Mlle Gina
Lucifora , de La Chaux-de-Fonds, qui
s'était élancée sur le passage de sécu-
rité d'est en ouest. Blessée, Mlle Luci-
fora a été transportée à l'Hôpital de
La Ohanx-de-Fonds.

Piéton renversé
par une auto

QUESTION: peut-on honnêtement souhaiter l'éclatement de son propre pays?
Publicité NO 1597 Rassemblement Jurassien Fédérations du Jura-Sud
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ie HASARD @
fait parfois bien les choses.

Vous ne pouvez cependant laisser votre avenir au hasard.
La conjoncture actuelle vous force à choisir votre voie...

RÉUSSIR ou ne
PAS RÉUSSIR !

Les professions d'avenir se font de plus en plus rares. L'informatique est une
profession ouverte à tous (pas de formation spéciale).
Nos cours de perforation et de programmation sont enseignés par d'éminents
spécialistes. Inscriptions et renseignements dès maintenant. Un renseignement
ne coûte rien.

: , , — __
BON pour renseignements gratuits à retourner à :
INSTITUT INTERNATIONAL COM., place Saint-François 8, 1000 Lausanne

Nom : Prénom :

Adresse : _ Lieu :

Tél. professionnel : Tél. privé :

Ç\ I K l  £3 IV il A JEUDI, VENDREDI , SAMEDI , DIMANCHE à 20 h. 30 SAMEDI à 17 h„ DIMANCHE à 14 h. 30 et 17 h.
\̂ * ____ . I T l #  ^ _ - n suspense qu j f a it oublier Hitchcock Un film époustouflant de Serge Korber - Pour tous

I CASINO I Le Passager de la Pluie Sur un Arbre perché
LL LOCLE. avec Marlène Jobert et Charles Bronson - 16 ans avec Louis de Funès, le champion du rire permanent

. Tél. (039) 31 1315 
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A VENDRE

ANTIQUITÉS
Grand choix de
montres et pendu-
les, meubles et bi-
belots.
Ouvert de 9 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à
18 h. 30 ; samedi
toute la journée.

LE GRENIER
D'ANTAN

Numa-Droz 2
Tel (039) 23 71 80

J. GUYOT

A BEVAIXÉ
¦ à 12 km à l'ouest de NEUCHATEL

 ̂
Résidence les Epinettes

APPARTEMENTS À LOUER 1
de 2, 3 et 4 Vi pièces, ainsi que des garages, places de pare et locaux
divers.
Situation très tranquille dans nouveau quartier résidentiel avec vue très
étendue, ensoleillement maximal et grandes surfaces de verdure.
Construction très soignée, pièces de bonnes dimensions, cuisines com-
plètement équipées, ascenseurs et balcons.

VISITE DES APPARTEMENTS PILOTE :

SUR RENDEZ-VOUS

l̂yHUPV.DUCIAIRE
W| ï _8__r Antonietti

Renseignements 13.we tluChate8U ™- <038> 24 25 25

et location: N E U C H â T E L

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

À LOUER

appartement
de 2 pièces, enso-
leillé, en très bon
état , WC intérieurs,
balcon , quartier
tranquille, à 10 mi-
nutes de la gare.
Prix modéré.
S'adresser après 18
heures à Madame
Beaurain , rue du
Doubs 129, 2e étage.

DAIM
Pour le nettoyage!
(veste Fr. 30.—,
manteau Fr. 33.—,
canadienne
Fr. 35.—). Une bon-
ne adresse :
PRO-DAIM ,
Grand-Rue 30,
1844 VILLENEUVE.

' Tél. (021) 60 15 46.
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OFoilO 111 ClÏCi l ClU IOXO de la Société de Cavalerie, district du Locle
au Restaurant de la Place Le Locle Vendredi 31 janvier, dès 20 h. 15
35 tours pour Fr. 12.— 2 abonnements = 3 cartes Magnifiques quines

SOLDES...
Plus que 3 jours

Rabais ^A O/
supplémentaire «UU /0

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
Studio meublé
moderne, tout confort , quartier
des Girardet. Fr. 225.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
au Crêt-Vaillant, sans confort , WC
intérieurs. Fr.. 70.—. Libre tout de
suite.

Appartement de 2 V_ pièces
moderne, tout confort , quartier des
Girardet . Fr. 340.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 V_ pièces
moderne, tout confort, cuisine avec
frigo , tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position , Fr. 345.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 V_ pièces
moderne, tout confort , au centre
de la ville. Fr. 320.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

PEUGEOT 404
Injection , 1965, moteur 40 000 km, radio ,
rousses. Etat impeccable. Expertisée le
15. 1. 1975, fr. 2200.—, et
Moteur Ford 12 M, 1969, 59.000 km,

fr. 400.—
I pneus été Ford 12 M Michelin X,
uontés sur jantes, peu roulés , fr. 220..—
i pneus hiver Ford 12 M sur jantes

fr. 200 —
l attelle pour caravane fr. 100.—.

Téléphoner au (039) 31 10 12

À LOUER
AU LOCLE

chambres
indépendantes,
meublées avec ou
sans douche,

et petit

appartement
meublé, comprenant
1 chambre et 1 cui-
sine.
Tél. (039) 31 67 77

A LOUER
AU LOCLE

APPARTEMENT de

; 3 chambres
balcon . Loyer inté-
ressant.
Jambe-Ducommun 5

Tél. (039) 31 22 64 :
aux heures de bu- 1
reau.

]

Hôtel - Restaurant
neuchâtelois cher- '
che i

SOMMELIÊRE
Deux horaires. Sa-
medi - dimanche
congés.
Tél. (038) 31 13 42
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AUBERGE DU PRÉV0UX
s / Le Locle
Cette semaine :

BOURRIDE PROVENÇALE

FILETS MIGNONS AUX MORILLES, Fr. 14.-
H. Large, chef de cuisine, tél. (039) 31 48 70

Dame âgée, habitant une villa agréablement située
aux abords du Locle, cherche à engager pour date à
convenir , une

GOUVERNANTE
® Chambres à disposition.
0 Conditions intéressantes
® Pas de gros travaux.

Ecrire sous chiffre GN 32177 au bureau de L'Impar-
tial.

Hôtel-Restaurant Les Pargots
LES BRENETS

SAMEDI 1er FÉVRIER , dès 20 h. 30

Buffet paysan chaud à discrétion
Fr. 25.— par personne

accompagné des accordéonistes
DENIS ET MARCEL

Veuillez s'il vous plaît retenir votre table

Tél. (039) 32 11 91

^MAIGRIR^
à l'endroit désiré par les
SOINS ESTHÉTIQUES
(Plusieurs nouveautés)

Institut de beauté Juvena
J. Huguenin

Esthéticienne diplômée et qualifiée
(CFC)

Impasse du Lion-d'Or
LE LOCLE

^^ 
Tél. (039) 31 36 31 A

mW" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » •B
ïW~ vous assure un service d' information constant "Wl

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



LE CERNEUX-PEQUIGNOT. — Mer-
credi en fin d'après-midi, la nouvelle
du décès à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, de M. Ernest Matthey, du Maix-
Rochat, a créé une vive émotion dans
toute la Vallée. Avec lui, c'est une per-
sonnalité de ce haut-pays qui s'efface,
Pendant 39 ans, il a oeuvré au sein du
Conseil communal de Cerneux-Péqui-
gnot où en 1933, à l'âge de vingt ans,
il avait succédé à son père. Son savoir-
faire était apprécié de tous, ce qui lui
valut d'être réélu toujours à l'unani-
mité durant ses 39 années d'activité
publique. Sur le plan professionnel, ses
grandes qualités, connaissances extra-
ordinaires dans le domaine de l'élevage
bovin , avaient fait de lui un homme
dont les avis faisaient autorité non seu-
lement auprès du Syndicat d'élevage
de La Brévine qu 'il présidait , mais aus-
si bien au-delà des limites du canton ,
et il laisse à ses descendants une ferme
exemplaire par la grande tenue de son
cheptel. Jeudi après-midi , en l'église de
La Brévine, l'hommage qui lui sera
rendu par tous sera celui que l'on doit
à un homme dont ta correction fut
exemplaire et dont l'attachement à sa
famille et à sa terre avait le sens pro-
fond de la vérité.

Carnet de deuil

Bonne retraite « Père Frédéric»!
Aboutissement spectaculaire d'une sympathique réalisation aux Brenets

C'est avec toute l'attention émue que l'on porte à un trésor de famille que
de nombreux Brenassiers, retraités pour la plupart, ont pu assister hier
après-midi, à l'ultime et pittoresque course du « Père Frédéric », une des
fiertés du village. La dernière des trois locomotives à vapeur du « Régional
des Brenets » a ainsi gagné l'abri confortable et bien conçu qui lui était
destiné. Certes le déménagement d'une machine de 12 tonnes, sur rail de
surcroît, n'était pas une sinécure mais les entreprises chargées de ce délicat
travail procédèrent avec ordre et méthode, et en moins de deux heures et
demie, la sympathique locomotive dûment astiquée et préparée pour ce
grand jour, prenait place dans son local en forme de tunnel, situé en
contrebas de la station des Brenets. L'abri en béton sera ensuite vitré sur
tes faces ouest et sud et le Père Frédéric offert à la curiosité de la

population ainsi que des hôtes brenassiers.

Après quelques années au cours des-
quelles le projet eut le temps de mû-
rir au sein de la population , c'est fina-
lement l'été dernier que le Conseil gé-
néral des Brenets se prononçait en fa-
veur de la réalisation d'une idée qui
honorera la commune et ses habitants,
tout en ravivant un souvenir typique
du passé régional. Les travaux de cons-

— Reportage André ROUX —

truction de l'abri débutèrent à fin 1974,
et leur montant ne devrait guère excé-
der une trentaine de milliers de francs.
Notons pour la petite histoire que le
« Père Frédéric » , du prénom de son
donateur Frédéric Albin Perret , avait
coûté en 1890, date de sa construction

De haut en bas les d i f f é ren t e s  pha-
ses du spectaculaire déménagement
du «Père Frédéric»: des voies sur une
remorque plate, la « loco » descendit
pour une fo i s  la rue de la Gare ,
avant de trouver place dans l'abri

destiné à sa retraite,
(photos Impar-ar)

et de sa mise en service, une trentaine
de milliers de francs-or de l'époque !

UNE BELLE HISTOIRE
Parmi le public qui assista au démé-

nagement de la machine, on notait la
présence de M. Georges Perret , petit-
fils du donateur ; de M. Daum , direc-
teur des CMN en fonction jusqu 'au 28
février prochain , des représentants des
autorités communales, ainsi que de
MM.Emile Henzi , dit « Micou » , et Fer-
nand Grezet qui furent tous deux mé-
caniciens - chauffeurs des « loco » du
Régional dans les années 1925 et 1930.
MM. Louis Tinguely et Henri Berret ,
également chauffeurs - mécaniciens de
l'époque de la vapeur , sont les deux
autres principaux témoins encore do-
miciliés au village.

« A l'époque du Régional , nous dé-
clarait l'un d'eux, la notion d'horaire
n 'avait pas la même signification
qu 'aujourd'hui. Pour assurer le départ

a 6 heures du premier train du matin ,
il fallait se lever à 4 heures et faire
chauffer la machine pendant plus d'une
heure. Le dernier train du Locle des-
cendait tôt le soir, et si aucun train
spécial n 'était prévu à l'intention de
retours tardifs , on poussait jusqu 'au
Locle un chariot avec le dernier train
montant  et les fêtards redescendaient
en roues libres dans le seul fracas de
leur bonne humeur... » , et M. Henzi
de poursuivre : « Au gros de certains
hivers, le train circulait , mais à quel
prix ! On passait parfois le triangle
toute la nuit avec la locomotive de la
veille et l' on reprenait le service du
matin avec une autre , machine. Bien
sûr , on avait de temps à autre un peu
de retard mais le service put toutefois
être assuré très régulièrement » . Té-
moignages pittoresques d'une époque
qui reste fraîchement inscrite dans la
mémoire de bon nombre de Brenas-
siers et Loclois qui ont passé la qua-
rantaine.

SUR L'AXE PARIS - BERNE
Les machines construites à Winter-

thour à la fin du dix-neuvième siècle
par la Société suisse pour la construc-
tion de machines et locomotives, fonc-
tionnaient aux briquettes , voire au bois
en période de guerre (ce qui n 'était pas
sans causer quelque panne ou mésa-
venture lorsque le feu « crevait »). D'un
poids de 12 tonnes à vicie , elles attei-
gnaient 15 tonnes après avoir reçu leur
ration d'eau et de combustible. La cou-
leur et l'aspect général de ces machines
ont été parfaitement conservés dans la
restauration du « Père Frédéric » qui
s'effectua il y a deux ou trois ans.

Deux autres locomotives. « Le
Doubs » et « Les Brenets », furent mi-
ses en circulation en 1890, époque où
fut constituée la société anonyme « Ré-
gional des Brenets ». Le « Père Frédé-
ric » fut donc donné nar M. Frédéric
Perret , président du premier Conseil
d'administration , « Le Doubs » et « Les
Brenets » ayant été achetées par la
compagnie. Chaque locomotive pouvait
tracter quatre à cinq wagons, dont cer-
tains vestiges subsistent encore sous
forme de poulaillers ou autre remise.

C'est donc le 23 août 1890 que fut
inaugurée la ligne Le Locle - Les Bre-
nets et ses trois tunnels. Sur le plan
de l'organisation ferroviaire du canton ,
il convient de rappeler ici que le pro-
jet du Régional émanait d'une idée de
l'époque de relier Paris à Berne par
Besançon, La Chaux̂-de-Fonds et Bien-
ne, le Col-des-Roches n'étant alors pas
encore percé d'une galerie pour voie
ferrée. La chose paraissait si bien pen-
sée qu 'une concession avait même été
passée entre l'Etat de Neuchâtel et la
Commission centrale du chemin de fer
par le Jura industriel , en 1853. Les

M M .  Emile Henzi et Fernand Grezet , chauffeurs-mécaniciens des années
25 à 30 devant le « Père Frédéric » à son emplacement d é f i n i t i f .

Brenets seraient alors devenus la tetc
de ligne de la partie suisse de l'artère
Paris - Berne. Le projet n 'accéda tou-
tefois jamais au domaine des réalités
pour des raisons financières et d'éco-
nomie régionale.

DU RÉGIONAL AUX CMN
Durant les quatre premiers mois

d'exploitation de la ligne, 51.001 voya-
geurs furent transportés. Des photos de
l'époque illustrent encore tant le per-
cement des tunnels au printemps de la
même année que les fastes inauguraux.
Tout au long du siècle, ce sont en
moyenne 400 voyageurs par jour qui
empruntèrent le Régional qui devait
fusionner avec les Chemins de fer neu-
châtelois en 1948. A ce jour, le mou-
vement n'a guère varié , puisque l'an
dernier 145.679 voyageurs furent re-
censés sur la ligne clectrifiée depuis
1950.

Le chiffre record fut  toutefois enre-
gistré en 1929 où l'on nota 231.317 pas-
sagers, dont 6464 pour la seule journée
du premier dimanche de janvier. U faut
dire que le Doubs merveilleusement
gelé avait attiré des touristes en nom-
bre impressionnant.

Après l'électrification en 1950 et les
travaux d'abaissement des voies qu 'elle
impliqua , les vieilles locomotives à va-
peur furent quelque peu laissées pour
compte. A tel point même que « Les
Brenets » fut démontée, certaines piè-
ces ayant été récupérées par le Techni-
cum du Locle, et que « Le Doubs » fut
cédée à la compagnie Yverdon-Sainte-
Croix pour exploitation touristique.

Le « Père Frédéric ». quant à lui res-
ta longtemps entreposée dans les han-
gars de la station des Brenets. Les
CMN en firent don à la commune des

Brenets qui admit finalement le projet
de mise en valeur que l'on sait.

c Bichonnée » , repeinte, et finalement
abritée, cette bonne vieille locomotive
va donc pouvoir jouir d'une retraite
méritée et digne du souvenir qu 'elle
laisse à la localité ainsi qu 'à ses
habitants.

A. R.
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Des flammes qui lui firent l'effet d'une douche froide
Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Kobert assistée
de M. Marc Monnier. greffier-substi-
tut.

R. S., de Fenin , est rentré un soir
à son domicile en état d'ivresse. S'é-
tant disputé avec sa femme, il prit
son mousqueton mais comme il n'avait
pas de cartouches, il se rendit au stand
de Vilars. N'ayant pas trouvé de muni-
tion , il revint chez lui. Sachant que son
fusil n'était pas chargé, il déclara ce-
pendant à sa femme qu 'il voulait se
tirer une balle dans la tête puis la
menaça de son arme.

Toujours sous l'effet de l'alcool, R. S.
se rendit ensuite dans une menuiserie
où il mit le feu à des copeaux. S'étant
rendu compte de la portée de son acte,
il l'éteignit aussitôt au moyen d'un ex-
tincteur. Lorsque les premiers secours
de Fontainemelon avisés par l'épouse de
R. S. arrivèrent sur place, le feu était
éteint.

Le prévenu reconnaît les faits. U
voula i t  seulement ef f rayer  sa femme,
dit-il. II est condamné pour ivresse au
volant et incendie intentionnel avec re-
pentir actif à 20 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et ISO fr. de frais.
Comme R. S. a déjà été condamné en
1972 par le tribunal de La Chaux-de-
Fonds pour ivresse au volant , la pu-
blication du jugement est ordonnée à
ses frais.

* * *
Lors d'un contrôle effectué à Cernier ,

la police constatait que la voiture con-
duite par C. B., de Dombresson , avait
un pneu qui ne présentait plus une
sculpture suffisante. Deux jours plus
tard , C. B. « Tombait » dans un autre
contrôle, à Fenin. Cette fois , outre le
pneu défectueux qui n'avait pas été
changé, la police constatait que le frein
à main était inefficace et que l'éclai-
rage avant droit et celui de la plaque
arrière ne fonctionnaient pas.

La prévenue fait valoir qu'elle igno-
rait ces défauts du fait que ce véhicule

lui avait été prêté. Le juge lui fait
remarquer que le conducteur est res-
ponsable du véhicule qu 'il conduit et
la condamne à 100 fr. d'amende et
47 fr. de frais.

* * *

J.-Cl. M., précédemment à Lande-
yeux , s'est introduit dans l'apparle-
rnent d'un voisin où il a dérobé cinq
billets de 100 fr. placés dans un porte-
feuille.

Après avoir contesté être l'auteur de
ce vol , il a finalement reconnu les
faits. Il explique son geste parce que
son patron venait de le congédier et
qu'il était désemparé. J.-Cl. M. est
condamné à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et au
paiement des frais fixés à 165 francs.

Circulant au volant de son automo-
bile de Valangin en direction de Neu-
châtel , F. M., domicilié au dit lieu a
perd u la maîtrise de son véhicule qui
est sorti de la route et a enfoncé une
barrière. Il a aussitôt fait dépanner
son véhicule sans avoir avisé le lésé,
en l'occurrence l'Etat de Neuchâtel ,
ni la police.

Il reconnaît la perte de maîtrise mais
conteste le délit de fuite en invoquant
qu 'il ignorait qu 'il devait aviser le lésé
ou la police. Le tribunal le condamne
à 400 fr. d'amende et 60 fr. de frais.

(mo)
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Cinéma Casino : Jeudi , vendredi , sa-
medi, dimanche, 20 h. 30, « Le passager
de la pluie », une suite d'aventures
dramatiques, admirablement interpré-
tées par Marlène Jobert et Charles
Bronson. 16 ans. Samedi , 17 h., diman-
che 14 h. 30 et 17 h. : « Sur un arbre
perché » , avec Louis de Funès , plus
drôle cjue jamais.

Casino : 20 h. 30, Le passager de la
pluie.

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.
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Sens unique
aux Reçues

Ainsi que nous l'avons récemment
signalé, d'ultimes travaux de rac-
cordement de canalisations pour l'é-
puration des eaux usées s'effectuent
au passage des Reçues. Une canali-
sation de 18 mètres devra être en-
fouie sur ce chemin du bas du
Raya à la rue du Crêt-Vaillant, ca-
nalisation qui permettra de raccor-
der les eaux usées de tout le sec-
teurs des Monts au collecteur prin-
cipal de la rue du Marais.

Les fouilles devront être dépla-
cées à l'est de la chaussée, ce qui
impliquera dès aujourd'hui quelques
perturbations de trafic.

Le commandant de la police lo-
cale s'est rendu sur les lieux en
compagnie du responsable des tra-
vaux, et il fut décidé d'établir un
sens unique sur ce tronçon de rue.
La circulation sera donc autorisée à
la montée, uniquement entre la rue
du Crêt-Vaillant et le bas du Raya,
alors que la circulation descendan-
te sera déviée par la rue Georges-
Perrenoud.

La police se recommande une
nouvelle fois pour que les usagers
fassent preuve de compréhension et
de discipline. Elle les invite en par-
ticulier à éviter ce tronçon dans la
mesure du possible (même à la mon-
tée) et à emprunter la rue Georges-
Perrenoud dans les deux sens, ceci
depuis la rue Girardet. Ces peti-
tes perturbations ne devraient pas
s'étendre au-delà d'une dizaine de
jours.

Sécurité renforcée

Afin de mieux assurer la sécurité
de ses agents et par là celle des
usagers de la route, la police locale
du Locle a adopté à son tour les
nouveaux manteaux imperméables,
déjà utilisés de façon uniforme dans
le canton , tan ', par la police canto-
nale que par les polices locales.

De couleur orange vif , ces imper-
méables, garnis de manchettes phos-
phorescentes, se sont d'ores et déjà
avérés très efficaces par temps de
mauvaise visibilité ainsi qu 'aux heu-
res crépusculaires ; ils complètent
donc ainsi de façon très opportune,
la tenue des agents loclois.

(Photo Impar- - ar)
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Citoyennes, citoyens du Jura-Sud

Jura-Sud autonome
Publicité No 1604

Un demi-canton
du Jura-Sud est
la solution qui
convient à notre
mentalité.
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ŜIEGALO
le géant romand du meuble

écrase les prix
à tour de bras.
à sa vente spéciale autorisée du 15 janvier

au 4 février 1975
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Suce. La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 65

Koninklijke Nederlandsche Hoogovens
en Staalfabrieken NV

Umuiden, Pays-Bas '

Emission d'un emprunt S1/.0/. 1975-90
de francs suisses 50 000 000

Le produit net de cet emprunt obligataire sera utilisé pour le financement partiel
du programme d'investissement de Hoogovens.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les der-
nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les
obligations sont munies de coupons annuels au 20 février.
Le premier coupon viendra à échéance le 20 février 1976.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1979 par
rachats, si les cours ne dépassent pas 100 %. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 20 février 1990 au plus tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts
ou droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient
établis ou levés, ou viendraient à être établis ou levés aux
Pays-Bas.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restric-
de l'emprunt: tion et quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 101 % net

Délai de souscription: du 30 janvier au 4 février "1975, à midi

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposi-
tion auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Lau SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. SarasIn&Cla Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier SA



1974 : une année a laquelle les hommes
de la terre ne veulent plus penser...

Les agriculteurs et les viticulteurs réunis au Landeron

Des récompenses ont été remises à trois vignerons : M M .  Campos-José Ruido,
depuis cinq ans employé au Domaine viticole de l'Hôpital Pourtalès, Pierre
Frochaux, vingt-cinq ans d'activité au Landeron et Giovanni Cacagnile, au

Service des domaines de la ville de Neuchâtel depuis dix ans.
(Photo Impar-RWS)

Présidée par M. André Schertenleib,
l'assemblée générale de la Société coo-
pérative d'agriculture et de viticulture
du district de Neuchâtel s'est tenue
hier matin au Landeron, en présence
de nombreux membres. Plusieurs per-
sonnalités ont assisté aux débats, no-
tamment MM. Jacques Béguin, conseil-
ler d'Etat, Bernard Vuille, président
cantonal , Jean-Louis Barrelet, ancien
chef du Département de l'agriculture
et les représentants de la commune.

Le rapport présidentiel n'était guère
encourageant : détérioration de la si-
tuation économique dans tous les do-
maines, dégâts enregistrés par le gel
et la coulure pour la vigne, par l'ar-
rivée précoce de l'hiver pour l'agri-
culture. Les paysans du district de
Neuchâtel ont eu la chance de pouvoir
rentrer toutes leurs céréales, ce qui
n'a hélas pas été le cas pour leurs
collègues du haut du canton. M. Scher-
tenleib lança un vibrant appel à l'éco-
nomie après une époque ou chacun a
vécu trop souvent au-dessus de ses
moyens et où le pain a été jeté à la
poubelle...

Le directeur, M. Roger Monnier, don-
na un rapport de gestion et des comptes
extrêmement détaillé. Il mentionna la
liste impressionnante des augmenta-
tions des prix survenues dans le monde
de l'agriculture : engrais, alimentation
pour le bétail , produits antiparasitaires,
émettant le voeu de chacun : qu'une
stabilisation se marque enfin dans tous
les secteurs.

Le Moulin a travaillé ou fabriqué
270 wagons de moutures panifiables ou
fourragères et d'aliment pour le bétail ,
soit 37 de moins qu 'en 1973.

Pour ce qui est du Centre collecteur,
327 wagons ont été réceptionnés contre
341 l'année précédente : 13 de colza ,
133 de céréales fourragères et 181 de
céréales panifiables. Les diminutions
proviennent des récoltes déficitaires,

mais elles ont obligé les responsables
à relever quelque peu les taxes de
mouture et de conditionnement.

Le chiffre d'affaires de l'Office com-
mercial dépasse les cinq millions de
francs, non comprises les ventes de blé
à la Confédération et celles du colza.
La vente des oeufs et des pommes de
terre a connu un fort beau développe-
ment, qui contribue favorablement à la
rentabilité de l'entreprise.

DISPARITION
DE L'ORGANE OFFICIEL ?

L'hebdomadaire « Campagnes et co-
teaux », organe officiel de la Société
cantonale neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture va-t-il disparaître ? De-
mande est faite d'envisager une fusion
avec le journal « Terre romande » afin
de limiter les frais. La société possède
un bulletin depuis 1892 et, il y a une
cinquantaine d'années déjà , des discus-
sions avaient lieu au sujet d'une fusion
des publications romandes ! Cette pro-
position sera soumise au comité canto-
nal. Quant à ce dit comité, comme le
précise son président M. Bernard Vuil-
le, il ne peut réduire ses frais , son acti-
vité s'étendant à de multiples secteurs :
office central des blés, office cantonal
des marchés surveillés de bétail de
boucherie, service de la main-d'oeuvre
étrangère, sans parler de son rôle de
représentant des agriculteurs auprès
des autorités cantonales et nationales,
ni des futures activités tel un service
consultatif en matière d'assurances
agricoles, et l'étude des toujours plus
nombreux problèmes politiques agrico-
les à résoudre au mieux des intérêts de
ses quelque 2100 membres.

LA VOIX DU GOUVERNEMENT
Précieuse est la présence, à de telles

assemblées, du chef du Département de

l'agriculture et de la viticulture qui
peut répondre immédiatement aux di-
verses questions soulevées dans les di-
vers.

M. Jacques Béguin réaffirme que les
viticulteurs victimes du gel seront in-
demnisés mais que l'ouverture d'enquê-
tes a été indispensable avant d'en arri-
ver aux versements. Le Fonds suisse
pour les dégâts non assurables a été
sollicité par 137 Neuchâtelois qui , pour
toucher une indemnité, ont dû prouver
que les pertes subies dépassaient 50
pour cent. Il fallait de ce fait attendre
les statistiques exactes des vendanges
pour établir une comparaison. Il en est
de même des recours adressés à l'aide
aux exploitations paysannes.

Pour ce qui est de la Loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, sur la-
quelle le peuple suisse devra se pronon-
cer à une date non encore déterminée,
le conseiller d'Etat, tout en admettant
que le projet contient certaines imper-
fections, estime qu'elle devra être adop-
tée si l'on veut que les agriculteurs
puissent travailler leurs terres dans de
bonnes conditions. Le canton de Neu-
châtel a déjà pris de nombreuses dispo-
sitions dans ce sens.

L'UNION SUISSE DES PAYSANS
Pour défendre au mieux les intérêts

des agriculteurs et des viticulteurs,
l'Union suisse des paysans doit s'adap-
ter à l'évolution et réorganiser sa ma-
nière de travailler. Non pas en appor-
tant quelques modifications à ses sta-
tuts mais en renouvelant complètement
ses structures fondamentales. Une com-
mission a étudié les différents problè-
mes généraux à leurs bases et des pro-
jets seront prochainement soumis au
comité directeur.

Tout comme la collatio i offerte par
la commune du Landeron avant l'as-
semblée, le repas de midi a été excel-
lemment servi dans la grande salle du
Château. (RWS)

O P I N I O N .

En marge de l'arrêt de la raffinerie de Cressier

Bien malin — ou prétentieux —
qui affirmerait voir clair dans le
puzzle pétrolier !

Depuis la sonde du Koweït , le tré-
pan de Bakou, de l'extraction du
brut à la citerne du consommateur
occidental, au détaillant, ce n'est
qu'une succession d'opérations aussi
complexes que délicates et dont
l'amplitude est constamment en
mouvement. Le marché du pétrole,
à tous ses stades, est devenu le sy-
nonyme même de fluctuation. II ne
résulte qu'en chantages et gros sous
lorsqu'il s'agit de négocier royalties
et contingents nationaux, en une
âpre concurrence presque sans lois
lorsqu'il s'agit de distribuer enfin
les produits finis.

Une seule règle : gagner. Parfois
ne pas perdre.

— par J.-A. LOMBARD —

De toutes façons, descendus des
sphères de la haute finance et des
états majors des compagnies multi-
nationales, on n'y voit pas plus
clair que dans une nappe de naphte.
Avouer son ignorance est alors pres-
que un signe d'intelligence puisque
le gouvernement français lui-même,
malgré ses brigades d'analystes et
d'enquêteurs fiscaux, doit bien re-
connaître actuellement qu'il s'est
fait duper en long et en large par les
trusts durant ces derniers mois.
Instruction en cours.

Contentons-nous donc d'empoi-
gner le manche là où il est visible :
origine, quantité et prix de l'huile
de chauffage en Suisse, huile de
chauffage qui constitue le 50 pour
cent de la production de l'usine de
Cressier dont on vient d'annoncer
l'arrêt des activités pour une période
encore indéterminée, en raison « de
la diminution de la demande due à
un temps très doux et aussi à une
retenue inhabituelle de la part de
certains acheteurs » selon les termes
du communiqué diffusé par la direc-
tion mardi soir. On le sait, et nous
l'avons rappelé hier, la consomma-
tion générale de ces produits calori-
fiques a effectivement enregistré
une baisse notable. Si celle due aux
industries est restée relativement
stable, le secteur privé — chauffage
des immeubles et bâtiments — a
largement suivi les appels à l'éco-
nomie, encouragé de la plus efficace
des manières : la hausse considéra-
ble des prix du fuel. Là-dessus, on
a certes eu, jusqu'à présent, un hiver
relativement clément qui n'entraîne
pas la nécessité de forcer le chauf-
fage.

Mais ce n'est pas tout. Ce n'est
peut-être pas l'essentiel des élé-
ments qui ont pu motiver une telle
décision de suspendre le raffinage
dans l'Entre-dcux-Lacs .

Il faut en effet savoir que le prix
des huiles de chauffage en Suisse
peut varier d'heure en heure, et de
marchand à marchand. Dans le can-
ton de Neuchâtel par exemple, il
existe bien un « groupement des
négociants en combustibles liquides»
dont les membres se réunissent cha-
que semaine afin d'échanger leurs
vues sur les problèmes commerciaux,
sans pour autant obtenir que les
tarifs soient uniformisés. Dans ce
domaine, on joue de la plus absolue
manière la carte de l'offre et de la
demande, ce qui n'est pas forcément
ni rentable, ni agréable pour ceux
qui doivent gérer des affaires sans
jamais pouvoir disposer de bases

stables. Il faut quasiment traiter au
jour le jour tant la courbe des prix
de gros est capricieuse.

Et nous y voici à ces prix de gros
qui en jouant les girouettes donnent
le vertige aux revendeurs et plon-
gent les particuliers dans l'absurdité
la plus totale. Le négociant, lui, est
soumis à une réglementation stricte
pour la revente de sa marchandise.
Le bureau Schurmann, à l'époque de
la sarabande du mazout, a décidé
que sa marge bénéficiaire ne devrait
pas excéder 2 fr. par 100 kg., sous
peine de se voir attaquer pour profit
excessif. Par contre, il peut se four-
nir en gros à des sources très dif-
férentes.

Prenons l'exemple d'hier. Le prix
moyen du fuel variait de plusieurs
francs par cent litres selon qu'on
voulait l'acheter, en grande quanti-
té bien sûr, à Bâle, à Genève ou à
Cressier. Ceci nonobstant la varia-
tion moyenne des prix qui peut en-
core aller à la baisse ce qui, alors,
entraînerait de nouvelles pertes
pour celui qui stockerait inconsidé-
rément.

Baisse : c'est donc le mouvement
actuel. Après avoir atteint les som-
mets au milieu du mois de septem-
bre dernier, le prix du fuel est tom-
bé régulièrement depuis (environ
.'!(> pour cent) et il n est pas dit que
cela ne continue pas encore quelque
temps. Pourquoi cette dégringolade ?
En partie par la vente à Bâle d'énor-
mes quantités d'huiles soviétiques,
un grand producteur mondial qui,
préférant les devises à ses roubles,
engraisse son assiette au beurre en
vendant légèrement au-dessous des
cours moyens pratiqués par ses con-
currents occidentaux. Et il vend là
où on achète le mieux, c'est-à-dire
en Occident.

A ce régime, certaines grandes
firmes voient leurs stocks démoné-
tisés. Si, aux diverses étapes précé-
dentes de la commercialisation, le
pétrole laisse de coquets bénéfices
aux compagnies, il peut arriver
qu'une fois dépassé un certain plan-
cher, elles puissent devoir vendre à
perte le produit fini comme le fuel.
Dans ce cas, oh peut cesser la pro-
duction et attendre des jours meil-
leurs, misant peut-être sur un retour
du froid et une relative psychose de
pénurie qu'engendre toujours une
décision comme celle d'arrêter, mê-
me pour quelques jours, les activités
d'une grande raffinerie.

Enfin, il y a cette fameuse surtaxe
à l'importation sur les produits pé-
troliers qui vient encore compliquer
la situation. Elle a fait l'objet d'un
référendum qui a abouti et sur le-
quel le peuple devrait en principe se
prononcer dans quelques mois. Pour
l'instant, la taxe Chevallaz est bel
et bien prélevée sur les huiles et
d'aucuns attendent sur le résultat de
la votation populaire pour procéder
à des achats massifs en connaissance
de cause. C'est d'ailleurs pour clari-
fier au plus vite les choses et éviter
une spéculation gabegique que les
milieux pétroliers sont intervenus
auprès de la Confédération pour
demander que l'on avance cette date
de votation sur le référendum.

En attendant, les seuls à faire les
frais de cette anarchie du marché
sont ceux qui ne sont pas dans le
secret des dieux. C'est-à-dire les
consommateurs et leurs fournis-
seurs.

Les grandes compagnies, elles, sa-
vent ce qu'il faut faire pour ne pas
amputer une parcelle de leurs énor-
mes revenus !

JAL

Ces roublards de Russes
...qui aiment les devises

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

Bornand, rue du Concert.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Gatsby le ma-

gnifique ; 17 h. 45, Zorba le Grec.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Robin des Bois.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, La femme de

Jean ; 16 h., Les Déchaînés.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La moutarde

me monte au nez.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Larry le dingue,

Mary la garce.
Studio : 15 h., 21 h., Cléopâtre Jones ;

18 h. 45, Le fleuve.

MEMENTO |

NON
a

l'éclatement !
Comité d'action contre

p 1899 l'éclatement du Jura
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Neuchâtel accueillera, en juillet, 2000 enseignants suisses
La Société suisse de travaux manuels

et de réforme scolaire organisera son
84e cours normal à Neuchâtel du 14
juillet au 9 août 1975. Cette société
groupe environ 12.500 enseignants du
degré primaire surtout, mais également
secondaire du ' premier degré , recrutés
dans toute la Suisse. Son objectif prin-
cipal est le perfectionnement pédago -
gique de ses membres par l'organisation
de cc^urs de perfectionnement dans cha-
que canton de façon décentralisée d'une
part , pour l' ensemble des enseignants
suisses, durant les vacances d'été dans
des cours centralisés, d'autre part.

Cette importante manifestation aura
lieu pour la troisième fo i s  à Neuchâtel ,
ce sera le 84e cours normal Suisse ;
104 cours sont prévus : 83 d' une semai-
ne, 13 de 2, 2 de 3 et 6 de 4 semaines,
soit 72 pour les enseignants de langue
allemande et 32 pour les Romands. Les
activités proposées sont très variées :
travaux manuels sur bois, métal et car-
ton, dessin technique, vannerie, batik ,
modelage, des réflexions pédagogiques ,
l' emploi des moyens modernes d' ensei-
gnement, etc.

Il est indispensable d' encourager cet-
te forme de perfectionnement profes-
sionnel accompli durant le temps des
vacances, parfois à la charge totale ou

partielle des participants ; l'appui e f f i -
cace du Département de l'Instruction
publique , du Conseil communal et des
commissions d 'école de Neuchâtel souli-
gne l'intérêt et l' approbation des auto-
rités à l'égard de cette entreprise désin-
téressée.

Près de 2000 participants sont atten-
dus, dont plus de 900 la première se-
maine. La direction des cours, composée
d' enseignants, se trouve placée devant
un problème di f f ic i le  à résoudre, celui
du logement. C'est pourquoi il a été
prévu de chercher des chambres chez
l'habitant, les hôtels af f ichant  généra-
lement « complet » pendant les mois
d'été.

Cette manière de procéder permettra
la création de liens étroits entre la po-
pulation et les enseignants venant de
la Suisse entière. La qualité de l'ac-
cueil qui sera ainsi réservé aux hôtes
sera certainement une propagande tou-
ristique judicieuse penir toute la région.

La Chancellerie d'Etat communique :

Dans sa séance du 28 janvier 1975,
le Conseil d'Etat a nommé en qualité de
commandant ad intérim de la police
cantonale M. Francis Weber, chef de
la police de sûreté.

Ce communiqué confirme ce que nous
avons annoncé, à savoir que M. Weber
maintient sa décision de quitter ses
fonctions d'ici 1976. Si, au nom de l'in-
térêt de la République on regrettera
beaucoup ce départ, il souligne, une
fois  encore, la fermeté de caractère de
M. Weber.

M. Francis Weber
nommé commandant

ad intérim de la police
cantonale

CORCELLES

Au volant d'une'; auto, M. Camille
Landry, , 27 ans1,^̂  Peséux^ circulait
hier à 10 h. sur la route nationale de
Rochefort en direction de Corcelles.
Peu avant le garage du Crêt, il perdit
le contrôle de sa machine laquelle,
après avoir touché la banquette, tra-
versa la chaussée de droite à gauche
pour tamponner de plein fouet une
voiture conduite par M. Jean-Bernard
Huguenin, 22 ans, de Fleurier, arrivant
normalement en sens inverse. Blessés
les deux conducteurs ont été trans-
portés à l'Hôpital des Cadolles. Gros
dégâts.

Violente collision
frontale

Cyclomotoriste blessé
Au guidon d'un cyclomoteur, M. Fer-

nand Roulin, 70 ans, d'Auvernier, cir-
culait hier à 14 h. sur la route tendant
de Boudry au Pré-Vert. Au débouché
de la route Chambrelien - Rochefort, il
ne respecta pas le signal cédez le passa-
ge et entra en collision avec la voiture
conduite par Mlle F. C, de Boudry.
Blessé, M. Roulin a été transporté chez
un médecin pour y recevoir des soins.

CHAMBRELIEN

nauies eaux
La source vauclusienne de la Noirai-

gue, ressurgence des eaux de la Vallée
de La Sagne et des Ponts o f f r e  ces
jours un spectacle grandiose. Au-des-
sus du niveau habituel , les f lo t s  d' une
eau brunâtre jaillissent des rochers et
sur un arc de cercle de deux cents mè-
tres, au sud, de toutes parts les eaux se
précipitent. La Miparde, af f luent  pai-
sible en temps ordinaire de La Noi-
raigue, est devenue un torrent tumul-
tueux et les gorges de l'Areuse méri-
tent d'être visitées, ( j y )
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HONNÊTEMENT...
Gymnastes :

honnêtement, voulons-nous l'éclatement ? NON
Chanteurs :

honnêtement, voulons-nous l'éclatement ? NON
Tireurs :

honnêtement, voulons-nous l'éclatement ? NON
Musiciens:

honnêtement, voulons-nous l'éclatement ? NON
Sportifs :

honnêtement, voulons-nous l'éclatement ? NON

NON, ne brisons pas l'amitié qui nous lie.
Comité d'action contre

p 1900 l'éclatement du Jura



CONSEILS - QUALITÉ

SKIS DE FOND ET PROMENADE
POUR VOTRE VUE

Téléphone (039) 22 15 05

UNIPHQTSA
Photo-Ciné NICOLET
Avenue Léopold-Robert 59

Photo-Ciné AUBERT
Rue de la Balance 16

PRIX - CHOIX - QUALITE - SERVICE
Unis pour mieux vous servir !

A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé en

VINS - LIQUEURS
BIÈRES - EAUX MINÉRALES

Avenue Léopold-Robert 6 - Téléphone (039) 22 18 16

$Ê$\ TMIS
f̂flT «.eaux

Av. Léopold-Robert 58

Pour vos fleurs...

Jeanneret Fleurs
Rue Numa-Droz 90
Téléphone (039) 23 18 03

EËUiH___H__B-_________ m\WmWÊÊ co C__5

Avenue Léopold-Robert 36 - La Cbaux-de-Fonds

è 

ARTICLES DE VOYAGE
MAROQUINERIE

SACS DE DAMES

Ch. Weber
Maître sellier

Rue Fritz-Courvoisier 12

Jean Louis Loepfe
Bicyclette Sp ort -Santé

Av. Léopold-Robert 104

VÉLOS-VÉLOMOTEURS Téléph°ne (039) 23 °6 22

I

Rue du Manège 24

AGENCES DES MEIL- Téléph°ne (°39) 23 42 61

LEURES MARQUES La Chaux-de-Fonds

t J\zJ *®& ^̂ *\v v i

ŝ magasins d'ameublement, rue de la Serre 65, La C&

Vente spéciale
10 "/n sur articles non soldés

___SSï_9K-S______P̂ ^ 5̂SmMg/rl ^UÊt ff ifTYi) J ¦> 111 B K

L'abus n'e?ilèiie pas l'usage
En tout la sagesse est dosage !

«-̂  HERMITAGE 70 blanc
Lw Êf Jaboulet La bouteille Fr. 10.50
t 

\/ 
AUX CAVES DE VERDEAUX
Daniel-JeanRichard 29

"¦"JL Tél. (039) 22 32 60

MAISON SPÉCIALISÉE
POUR L'ARTICLE DE TRAVAIL
CHEMISERIE — BLUE-JEANS

sfoaaiïlmj
#MT  ̂ STAUB & Cie
IF Balance 2

Eric Maire
Parc 51 - Tel; (039) 22 23 85

Alimentation
générale

On livre à domicile

INSTALLATIONS DE GARAGES
OUTILLAGE — FREINS — EMBRAYAGES

A C C E S S OI R E  OU T O M O B I LE O
U BERNARD KAUFMANN

LA CHAUX-DE-FONDS C" 
J

_J  ̂ Rue Fritz-Courvoisier 16 ^^
£ J Téléphone (039) 23 86 18

Tout pour la mariée :
CHAPEAUX - VOILES - GANTS
SACS - FLEURS

Haute mode Dolly
Rue de la Balance 16 — Téléphone (039) 22 50 62

Ouvert tous les après-midi —
samedi toute la journée

La télévision
A c'est

A J DISQUES - INSTRUMENTS
/̂ HI-FI - PIANOS

FTW I I| ASSOCIATION
1 m W M DES DÉTAILLANTS

^̂   ̂
 ̂̂ Ê 

DU 
DISTRICT DE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
LA CHAUX-DE-FONDS

COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL
CASE POSTALE 566 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

En ce début de 1975, le nombre des commerçants qui arborent le sigle CID
sur leur porte s'est accru d'une bonne vingtaine. Faut-il voir là l'encourageant
résultat de la politique de promotion du Commerce Indépendant de Détail ?
Toujours mieux au service des clients , ces magasins spécialisés sont préférés
par les consommateurs. Ainsi , à n'en pas douter si le CID se fortifie, c'est
pour mieux vous servir.
Si quelques lacunes existent encore, tous les détaillants et entreprises aff i-
liés au CID s'efforcent de remplir leur rôle au plus près de leur conscience
professionnelle. Ils « s'assument » comme l'on dit aujourd'hui ! Il fallait
redire ces choses-là et réaffirmer que le CID tout entier fait confiance aux
consommateurs de la ville qui peuvent compter sur la bonne volonté et la
disponibilité des commerçants spécialisés. Merci et à bientôt. Le « CID »

Magasin CID - Gage de votre satisfaction

de CID, de là... j f f

Une certaine confusion semble régner dans les esprits du consommateur,
comme du commerçant de bonne foi , au sujet des soldes, des ventes spéciales ,
des « prix populaires » , de ce début d'année.
Ainsi des lois et ordonnances fixent les dates et, limitent le cadre des opéra-
tions de vente à prix spéciaux. Le législateur a voulu protéger les commer-
çants eux-mêmes contre certains abus et les consommateurs y trouvent
aussi leur compte. Des autorisations doivent donc être demandées et des
émoluments sont perçus par l'Etat. Une recette s'élevant à près de 100.000
francs par année n 'est certes pas négligeable pour les caisses du canton.
Mais, les grands magasins tout spécialement, gens malins et organisés, « cas-
sent » les prix dès la fin de la période des Fêtes. Sans attendre les délais
légaux , toute la publicité est faite pour accrocher le client par des baisses
substantielles et personne n'est dupe de ces « soldes » avant l'heure...
La confusion naî t  des avis apparemment contradictoires donnés , dans cer-
tains cas, par le Département fédéral de l'Economie publique, service de la
surveillance des prix , des salaires et des bénéfices, quant à l'application
cantonale de certaine ordonnance.
Le commerçant « correct » qui attend patiemment l' ouverture officielle des
soldes est évidemment désavantagé, voire même lésé dans ses affaires, par
la prolifération locale, et surtout extérieure, des prix « barrés », offres allé-
chantes et concurrence effrénée à coup de rabais spéciaux. Il trouve donc
saumâtre de devoir faire de la publicité tardive et d'acquitter une redevance
que d'autres semblent pouvoir éviter.
Il faut mettre de l'ordre ou libéraliser ce genre de procédé. Pour l'instant ,
seul , l'amateur de soldes, l'acheteur du moment , y trouve son compte ! C'est
au moins une consolation réconfortante...

Certaines publicités rendent le « CID » perplexe !

Opinion

Nous invitons nos lecteurs -— consommateurs, membres du CID , etc. —
à nous écrire pour nous faire part ,de. leurs expériences, de leurs idées,
de leurs remarques et suggestions.
N'hésitez donc pas à nous entretenir de vos préoccupations ou de vos
propositions ; cela est instructif et intéressant pour tous les commer-
çants dynamiques du ,CID !
Nous publierons bientôt — dans une nouvelle présentation de la page
CID — une lettre par mois, avec droit de réponse...

Dialogue



Environ 200 «cas suspects»
Déplacements de population dans le Jura-Sud

Il y a environ 200 « cas suspects » de
déplacements de population dans les
trois districts du Jura-Sud (La Neuve-
ville, Courtelary et Moutier), appelés
à s'autodéterminer le 16 mars prochain.
C'est ce qu'a déclaré le conseiller d'Etat
Ernst Jaberg, chef des Directions des
communes et de la justice, hier, au
cours du déjeûner de presse précédant
traditionnellement l'ouverture de la
session du Grand Conseil bernois.

En elfet , à la suite des instructions
et questionnaires envoyés aux commu-
nes le 18 septembre dernier , celles-ci
avaient jusqu'au 15 janvier pour trans-
mettre une copie des registres électo-
raux au Conseil exécutif. Au 28 jan-
vier , celui-ci a enregistré 1178 arrivées
postérieures au 23 juin , date de réfé -
rence (district de La Neuveville, 77 ;
district de Moutier, G99 ; district de
Courtelary, 402). Parmi ces 1178 arri-
vées, 105 sont considérées comme «sus-
pectes » (Courtelary 11 ; Moutier 93 ;
La Neuveville 1). On ne connaît pas
encore les « cas suspects » de quatre
petites communes qui ont enregistré
115 arrivées. En tenant compte d'autres
« cas suspects » pouvant s'ajouter aux
résultats provisoires du 28 janvier et
de « cas normaux » pouvant se sous-
traire dans les quatre communes dont
le Conseil exécutif ne connaît pas en-
core les dossiers, on arrive à un total
de 200 « cas suspects » environ, pour
lesquels les intéressés devront encore
fournir un complément d'information.
Selon le conseiller d'Etat Jaberg, ces
cas sont donc relativement limités si
bien que l'on pourra avoir, le 16 mars
prochain , une image correcte du corps
électoral.

Pour la suite de la procédure, le
gouvernement bernois renverra les re-
gistres électoraux aux communes le 15
février au plus tard. Les refus de droit
de vote seront envoyés sans retard aux
citoyens intéressés afin qu 'ils aient la

possibilité de recourir au Tribunal fé-
déral. Les registres électoraux seront
cependant encore modifiés par les dé-
cès, départs ou changements de domi-
cile à l'intérieur du district.

Il faut noter que plusieurs cas ont
été réglés soit au niveau des commu-
nes, soit par le départ des intéressés
avant la remise des registres électo-
raux au Conseil exécutif, (ats)

Â Soleure, Roamer Watch Co SA confirme 239 licenciés
Au cours du mois à venir, 239 des

quelques 600 employés de l'entreprise
horlogère Roamer Watch Co S. A., à
Soleure, seront licenciés par suite de
la fermeture des ateliers de manufac-
ture et de fabrication de boîtes au
printemps prochain.

Dans un communiqué publié hier
(voir « L'Impartial » du 25.1.1975), le
Conseil d'administration et la direction
de l'entreprise déclarent que cette dé-
cision de réduire le personnel a dû être
prise en raison de la structure très par-
ticulière de la fabrique, qui ne permet
plus de procéder à des rationalisations
importantes. Bien qu 'ayant réduit par
le passé à deux calibres sa production
de mouvements, la fabrique soleuroise
n'a plus la possibilité, selon la direc-
tion , de continuer à fabriquer des mou-
vements de manière concurrentielle.
Aussi sera-t-elle alimentée à l'avenir
dans ce domaine par les grands fabri -
cants suisses d'ébauches. La fermeture
des ateliers concernés n 'aura cependant
aucune conséquence sur les activités
de l'entreprise en tant que fabrique
de montage et société d'exportation
d'une marque de qualité mondialement
connue, affirme le communiqué de la
direction.

Tout le personnel a été informé hier
des modifications structurelles néces-
saires lors d'une assemblée par le Con-
seil d'administration et la direction. Les
organisations patronales et les syndi-
cats avaient été informés pour leur
part jeudi dernier, tandis que la direc-
tion renseignait un Groupe d'action élu
par le personnel mardi. Le communi-
qué de la direction déclare encore que
tous les employés ont déjà été fixés
personnellement sur leur sort.

Le communique du Conseil d'admi-
nistration et de la direction de Roamer
Watch Co S. A. ajoute encore que, s'ap-
puyant sur une résolution du person-
nel , le Conseil d'administration et un
comité du Groupe d'action représentant
les employés examinent encore toutes
les possibilités de maintenir des places
de travail dont on prévoit la suppres-
sion.

EVITER LES CAS SOCIAUX
Par ailleurs, la direction de l'entre-

prise s'occupe actuellement d'un pa-
quet de mesures détaillé visant à ob-
tenir des conditions de départ favora-
bles pour les licenciés et à éviter de
créer des cas sociaux. Ces mesures se-
ront débattues en détail avec le Groupe
d'action représentant le personnel et
avec les syndicats, précise le communi-
qué. Comme première mesure, on a
déjà décisé d'accorder à toutes les per-
sonnes concernées par ces licencie-
ments un salaire mensuel supplémen-

taire par rapport au délai de congé
ordinaire.

Préoccupé par ces licenciements, un
Groupe d'action de collaborateurs s'est
formé pour examiner la situation glo-
bale et les possibilités d'améliorer celte
situation. Dans une résolution soumise
au Conseil d'administration et à la di-
rection de Roamer Watch Co S. A., ce
Groupe d'action déclare qu'il entre-
prendra tout ce qui est possible pour
maintenir les places de travail mises
en question. « Nous voulons élaborer
avec le Conseil d'administration et la
direction des mesures «1 des possibili-
tés permettant, dans une première pha-
se, de maintenir les places de travail et,
dans une seconde phase, de procéder à
une diminution de personnel (proba-
blement nécessaire économiquement)
sans cas sociaux », déclare la résolu-
tion qui en appelle aux organes diri-
geants pour qu 'ils informent en détail
le Groupe d'action et coopèrent avec
lui. (ats)
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Thé-vente des missions au Noirmont:
La paroisse a le privilège de compter
une bonne douzaine de missionnaires
œuvrant en Amérique, en Afrique et
en Asie. Pour leur fournir l'aide maté-
rielle dont ils ont un urgent besoin ,
le groupe missionnaire paroissial orga-
nise, comme chaque année, un thé-
vente, ce prochain dimanche 2 février ,
dès 13 h. 30 dans la salle sous l'église.

Nouveau président à la SFG des Breuleux
L'assemblée annuelle de la Société

fédérale de gymnastique, présidée par
M. Josy Donzé, a eu lieu récemment
à l'hôtel de la Balance. Les protocoles
ont été acceptés ainsi que les comptes
qui prouvent la situation financière
satisfaisante de la société.

Après dix ans de présidence, M.
Josy Donzé a demandé à être remplacé.
M. Jean-Marie Boillat a été nommé
à ce poste et M. Mario Filippini le
remplacera à la vice-présidence. Après
divers changements, le comité se pré-
sente comme suit : président Jean-Ma-
rie Boillat , vice-président Mario Filip-
pini , caissier Charles Flueli , secrétaire
protocoles François Triponez, secrétai-
re correspondance Pierre Dubois, mo-
niteur pupilles René Schwarb, moni-
teur actifs Philippe Theurillat, sous-
moniteur actifs Marcel Dubois, mem-
bre adjoint Etienne Bigler , représen-
tante section féminine Josette Tripo-
nez, représentant section gym hommes
Fernand Aubry, chef du matériel et
porte-drapeau René Schwarb, respon-
sable de la vitrine Jean-Louis Pelletier ,
aides - moniteurs Jean - Louis Pelletier ,
Jean-Pierre Erard , Jean-Marie Boillat
et Martin Pelletier.

ACTIVITÉ
Le programme s'annonce très charge

pour 1975. L'assemblée décide de par-

ticiper à la Fête cantonale de Thoune
les 27 , 28 et 29 juin , à la Fête romande
à La Chaux-de-Fonds les 20, 21 et 22
juin , à la Rencontre franc-montagnar-
de aux Bois le 24 août. La Fête cham-
pêtre aura lieu le premier dimanche
des vacances horlogères 13 juillet , Mon-
tez sera le but de la course obligatoire
(premier dimanche d'octobre). A l'una-
nimité l'augmentation des salaires du
comité a été décidée. Une proposition
d'accorder à la sous-section Fémina le
"0 pour cent du bénéfice des manifes-
tations a été acceptée également.

RAPPORTS
Tour à tour les différents moniteurs

ont retracé les péripéties de l'année
écoulée, encouragés et remerciés par
les membres. De vifs remerciements
sont allés également au président sor-
tant ainsi qu'aux membres dévoués qui
ont travaillé à la finition de la nouvelle
cantine. Celle-ci a été louée trois fois
l' année dernière.

MÉRITES
M. Gérard Boillat , ancien moniteur ,

s'est vu remettre une plaquette pour
20 ans d'activité. Une seule récom-
pense pour assiduité a été remise cette
année à M. François Triponez. Le chal-
lenge René Donzé, décerné au gymnas-
te le plus méritant , a été remis à M.
Philippe Theurillat qui a été fortement
applaudi.

Le secrétaire a retracé les activités
de M. Josy Donzé durant plus de 20
ans de comité. Pour couronner ses nom-
breux mérites , il l' a nommé membre
d'honneur par acclamations. M. Jean-
Marie Boillat , nouveau président et
aide-moniteur pupilles, a fait part de
son intention d'organiser prochaine-

ment une assemblée de fin d'année
pour les pupilles à laquelle les parents
seront conviés. Il a remercié les mem-
bres pour la confiance témoignée et
c'est sur ces paroles que s'est terminée
cette fructueuse assemblée, (pf)

ADIJ : jubilaire
et annuaire des PTT

L'année 1975 sera pour l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ) celle de son jubilé. Diverses
manifestations et réalisations sont pré-
vues. L'assemblée générale de l'asso-
ciation se tiendra à La Neuveville et
la direction de l'ADIJ a retenu la
date du 7 juin pour son déroulement.
Telle sera le contenu de sa proposition
au prochain Comité central (4 mars
1975).

Afin de donner à cette année jubi-
laire l'importance et l'ampleur qu'elle
mérite, la direction de l'ADIJ rend
attentifs tous ses membres et les prie
de faire preuve de disponibilité.

D'autre part , la direction a pris con-
naissance avec satisfaction de la déci-
sion des PTT d'inclure la région ju-
rassienne dans l'annuaire téléphonique
No 4 (canton de Neuchâtel). Cette dé-
cision fait  suite à l'intervention du
Comité central de la Direction géné-
rale des PTT.

Enfin , pour assurer une meilleure
coordination entre les différents orga-
nes de l'ADIJ, les membres de la direc-
tion se sont répartis les commissions de
la façon suivante : M. R. Berdat , vice-
président : Commission sociale, Com-
mission économique, formation profes-
sionnelle, tourisme pédestre ; M. J.
Jcbê , trésorier : aménagement du ter-
ritoire, protection de la nature, affaires
communales, trafic ferroviaire, Com-
mission des forêts et du bois ; M. M.
Houlmann , assesseur : Commission rou-
tière, Commission agricole, sauvegarde
du patrimoine.

Quant au président , M. F. Savoye
et au secrétaire général , M. F. Lâchât ,
ils assureront la planification globale
des activités de l'ADIJ.

COURRENDLIN
Assemblée municipale

Sous la présidence de M. Jean Chris-
te, instituteur, s'est tenue lundi soir
l'assemblée communale de Courrendlin
en présence de 86 citoyens et citoyen-
nes sur 1452 inscrits. Lu par Norbert
Chapatte le procès-verbal a été accep-
té avec remerciements. Le budget 1975
qui boucle avec un excédent de char-
ges de 15.532 fr. et qui est calculé sut-
une quotité inchangée de 2,2 a été ac-
cepté. La taxe des pompes et la taxe
des chiens restent inchangées tout
comme la taxe immobilière. Un crédit
de 7000 francs a été accepté pour le re-
vêtement du sol de la halle de gym-
nastique après expuse de M. Emile
Schaller, vice-maire, (kr)

SAINT-IMIER

Office cantonal J. et S. : tél. (039)
41 10 84 ; du lundi au vendredi , de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 13 h. 45 à
18 h.

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

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

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

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

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

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

41 32 47 ou 41 33 95.
Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :

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

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

M. Silvano Fasolis.
i
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Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Un cheval
contre une voiture

Hier soir à 18 h. 10, deux chevaux
apeurés et appartenant à un agricul-
teur de la localité se sont élancés sur
la route au galop en direction de
Bienne. Un automobiliste de Vauffelin
qui montait les aperçut assez rapide-
ment et s'immobilisa au milieu de la
chaussée. L'un des deux chevaux se
jeta tout de même contre la voiture
et fut légèrement blessé. Il y a 3500
francs de dégâts matériels. La police
de Reuchenette s'est rendue sur les
lieux pour le constat d'usage. (rj)
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Jeune fille renversée
par une voiture

Hier à 11 h. 15, sur la route Orpond -
Bienne, une, jeune fille née en 1963 a
été renversée par une voiture. Blessée
à là tête et victime d'une commotion
cérébrale, l'enfant a été transportée à
l'Hôpital Wildermeth.

A 15 h. 35, la police municipale s'est
rendue aux Prés-d'Orvin où un enfant
s'était fracturé la jambe. Ce dernier a
également été transporté à l'Hôpital
Wildermeth. (rj)

NON
à

l'éclatement !
Comité d'action contre

p 1899 l'éclatement du Jura

1 M

Horlogerie : conciliation et arbitrage
seront désormais mieux réglementés

La Fédération horlogère suisse vient
d'éditer un Règlement de conciliation
et d'arbitrage horloger, appelé à rendre
de précieux services aux entreprises
suisses et étrangères.

A l'heure où les tensions sont plus
vives entre les partenaires économi-
ques, cette nouvelle codification offre
à tous les intéressés un moyen rapide
et efficace de régler leurs litiges d'or-
dre commercial, en recourant à des
conciliateurs et à des arbitres spécia-
lisés.

La FH précise que malgré le titre
donné à ce document, il s'agit d'une
procédure qui est ouverte non seule-
ment à l'industrie et au commerce de
l'horlogerie, mais également aux autres
branches de l'économie. Son organisa-
tion est d'ailleurs indépendante de la
Fédération horlogère et toutes les ga-
ranties de secret sont assurées aux
entreprises qui désirent y recourir.

(ats)

; • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Les travaux de l'exécutif de Saint-Imier I
Lors de sa séance du mardi 28 jan-

vier , le Conseil municipal a pris acte
que l'Association des femmes paj 'san-
nes organise un concert* au profit du
Service social tuberculose et asthme, à
l'occasion du cinquantième anniversai-
re de sa fondation. Un don équivalent
au montant de la location de la salle de
spectacles a été voté à cette occasion.

L'autorisation a été accordée à l'Ar-
mée du salut pour l'organisation de sa
collecte « Appel de Pâques ».

A la suite de plusieurs interventions
pour le déplacement du disque de limi-
tation de vitesse à l'entrée de la loca-
lité côté Sonvilier , plus à l'ouest , une
nouvelle demande a été adressée à l'Of-
fice de la circulation routière du can-
ton. Les responsables de l'office vien-
dront prochainement sur place pour
examiner ce problème.

Les membres du conseil ont lu avec
ctonnement l'annonce de Jura-Sud au-
tonome parue dans certains journaux
informant leurs lecteurs que c'est sur
la pression de Force démocratique qu 'il

Centre de culture et de loisirs
On trouvera en « page 2 » de ce nu-

méro des détails sur le programme de
février de ce Centre on ne peut plus
dynamique...

a renoncé à louer la salle de specta-
cles pour une séance d'information à
ce groupement. Le Conseil municipal
conteste cette déclaration car c'est
avant tout par souci d'éviter un affron-
tement que cette décision a été prise.

(rj)

Hier en fin d'après-midi, à l'aula de
l'Ecole secondaire de Reconvilier et
sous la présidence de M. Marcel Mon-
nier, préfet du district de Courtelary,
l'Association des responsables politi-
ques du Jura-Sud et de Bienne a tenu
sa deuxième assemblée, qui avait pour
but principal l'adoption des statuts
préparés par les organes de l'associa-
tion.

En présence de M. Henri Huber ,
conseiller d'Etat , de la plupart des
députés des trois districts du Sud et
cie Bienne et de la majorité des maires
de la région concernée, ces statuts, qui
comptent 14 points, ont été approuvés
à l'unanimité avec quelques modifi-
cations dont la principale consiste à
l'élargissement des membres qui veu-
lent adhérer au mouvement. En effet ,
dans son idée de base, l'association
devait être formée des magistrats fé-
déraux, cantonaux , députés, préfets,
présidents de tribunal , conseillers mu-
nicipaux de la ville de Bienne et mem-
bres des commissions habitant sur le

territoire concerné. A ces derniers,
l' assemblée a demandé qu 'on y ajoute
tous ceux qui , ayant une • fonction pu-
blique , avaient signé l'appel aux
Biennois qui fut  à la base de la
création du groupement. A retenir
également de ces nouveaux statuts que
l'association a pour but la promotion
politique , économique, sociale et cul-
turelle de la partie nord du canton de
Berne composée des districts de Bienne,
Courtelary, Moutier et La Neuveville.
Ces organes sont l'assemblée générale,
le bureau et les commissions.

STRUCTURE POLITIQUE
Tout en saluant les participants au

nom des autorités de la population
locale, M. Henri-Louis Favre, député
maire de Reconvilier , parla du rapport
de la Commission des structures poli-
tiques. H axa son exposé sur l'exten-
sion de la régionalisation, cette der-
nière devant raffermir les liens éco-
nomiques et affectifs entre les quatre
districts de Bienne> et, du Jura-Sud.

Il pria chacun de dominer les pro-
blèmes qui pourraient se poser, ceci
dans l'intérêt général de la population
concernée.

M. André Ory , vice-chancelier du
canton de Berne, proposa , quant à lui ,
d'établir un échelon intermédiaire en-
tre les communes administrativement
faibles et le canton. Il dit en subs-
tance qu 'il espérait que la région
Bienne - Jura-Sud serait dans le futur
un interlocuteur valable pour régler
les problèmes avec Berne et le nouveau
canton du Jura. Il ajouta enfin que
la nouvelle région saurait certainement
mieux s'entendre que le Jura à sept
districts ne s'entendait par le passé,
c'est-à-dire avant le 23 juin.

En fin d'assemblée, les responsables
politiques du Jura-Sud et de Bienne
discutèrent des démarches qu'il fau-
drait entreprendre en vue d'assurer le
financement de 1 association et celles
qu 'il faudrait promouvoir pour obtenir
la reconnaissance du Jura-Sud comme
zone expérimentale en matière de ré-
gionalisation. D'autre part , par accla-
mations, le comité fut confirmé dans
ses fonctions. Il est, rappelons-le, com-
posé de huit membres qui sont : M.
Marcel Monnier, président, préfet de
Courtelary ; MM. Henri-Louis Favre,
Reconvilier , Aurèle Noirjean , Trame-
lan , Raymond Gsell , Plagne, Jean-
Roland Graf , Bienne, André. Ory, Bien-
ne, Henri Sommer, St-Imier, Jean von
Niederhausern, La Neuveville, tous
membres du bureau et présidents des
commissions de structures administra-
tives, techniques, politiques, affaires
scolaires et culturelles. La prochaine
séance du groupement se tiendra le
mercredi 19 février, à 17 h., à La
Neuveville. (rj)

A Reconvilier, l'Association des responsables politiques
du Jura-Sud et de Bienne adopte ses statuts

[1̂ ;-YIE::..JÛRASSIENIŒ • LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE!

Mardi après-midi sur la Place des
Abattoirs , la Commission d'élimination
a siégé en séance extraordinaire, néces-
sitée par le manque de fourrage dont
souffrent cette année certains éleveurs,
suite à l'hiver précoce qui a empêché
I'engrangement normal du fourrage.
D'autre part , cinquante têtes de bétail
environ ont été présentées à cette com-
mission et certaines, rachetées à l'éle-
veur à un prix normal lui permettant
d'éviter une perte trop importante ont
été dirigées vers les boucheries, les plus
jeunes étant placées dans les exploita-
tions de plaine pour y être engrais-
sées. II est vrai que durant ces trois
dernières années, les conditions atmos-
phériques ont posé beaucoup de pro-
blèmes aux agriculteurs et éleveurs du
Jura et des Montagnes ncuchâteloises.

(rj)

Séance extraordinaire
de la Commission

d'élimination
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PARENTS, faites acte de prév oyance en adhérant à
LA PATERNELLE. Inscrivez vos enfants sans tarder
en téléphonant à Michel Jemmely, recruteur tél. (039)
26 81 71. Cotisations très modestes.

<p 23 61 88 ^-̂ TTD ~r?î—-»»_. P 23 6188

/CV  ̂Record Caravan XV 
Z\ \̂

l\J/ 1972 62000 km \ r̂A
/ * / Lancia Fulvia 1300 \ * \
[ * / 1970 54000 km \ * \

t—M ïz:l pj l Opel Commodore 2,8 / g* I
\ Â 1973 34000 km / ST /
\^>\ Record 1900 / •%> /
\ <J>N. automatique 1971 >C /̂
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Terreaux 43 ^**"̂ . 
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Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Action poules fraîches
du pays

à Fr. 2.75 le V% kg
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. Merci d'avance.
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CHAUX-DE-FONDS .

HP*̂ B-_ BT* y** » W TÉL. (039) 26 81 81

5 4 |sECOURS I
dépannage jour et nuit '

I MM B I Mi B i M IIM ml

CHERCHE

pour son département SERVICE APRES VENTE

secrétaire
A TEMPS PARTIEL

bilingue, français - allemand , capable de s'occuper
d'une façon indépendante d'un travail varié et très
intéressant comportant la correspondance, tenue du
fichier clients et téléphone.

Ecrire ou se présenter à TELECTRONIC S. A.,
Jardinière 33, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 99 23

LES GRANDS MAGASINS

^̂
coopcity

COOP LA CHAUX-DE-FONDS

engagent , pour entrée immédiate ou date à convenir !

un vendeur qualifié
pour rayon d'appareils électro-ména-
gers (éventuellement électricien serait
mis au courant de la vente)

une première vendeuse

en charcuterie
qualifiée

S'adresser au secrétariat de Coop City, rue de la
Serre 37-43, tél. (039) 23 89 01, interne 18.
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f UAX-octuaBité:
fauteuils-éléments

Agréables à vivre. D'un style jeune, non-conventionnel. « _̂_BBH_*ES|__B «**
Coussins amovibles recouverts de lin aux teintes modernes. ¦__ yj__g _̂ 5̂S!----';r"S--S

Vr\ V Couleurs à choix: .
4jU\ r;#,-r ,. brun, or, orange. 
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V A.C Ameublement JRené Junod SA Rue des Crêtets 130 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039 211121 M

MIGROS
Nous cherchons pour nos succursales à 

^^TAVANNES et TRAMELAN £vj ?\

vendeuses - caissières m
Nous offrons :
— places stables
— semaine de 44 heures
—• salaire intéressant
— nombreux avantages sociaux
— remise d'un titre

__ £̂  ̂M-PARTICIPATION

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

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41
ou écrire à : Société Coopérative MIGROS H
NEUCHATEL, service du personnel, case pos- ,
taie 228, 2002 Neuchâtel. ¦

FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre places stables à

horloger
complet
ainsi qu'à

horlogères
QUALIFIÉES

Ecrire sous chiffre HA 1747 au
bureau de L'Impartial.

Dame handicapée, habitant appartement
confortable, cherche

personne de confiance
pour s'occuper des repas et présence,
chambre à disposition. Pas de gros tra-
vaux.
Ecrire sous chiffre WH 1708 au bureau
de L'Impartial.

Sommelière
EST DEMANDÉE

POUR LE 1er MARS 1975
ou pour date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 20 72.

CAFÉ DE LA TERRASSE
Jardinière 89

B^ _̂î Bâ__a_y _̂__^____Ës_aa__^ _̂_____iw i '

EMPLOYÉ DE FABRICATION ||
de formation technique pouvant justifier d'une , ' | -
grande expérience dans la production horlogère et
industrielle planning, ordonnancement, achats, par-
lant le français et l'allemand H •

CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION
pour date à convenir. I

Ecrire sous chiffre MF 1766 au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE étroite

collaboration
avec petite ou moyenne entreprise dynamique, dans
le secteur mécanique de précision ou annexe, capable
de fabriquer des appareils de qualité.

Les intéressés sont triés d'écrire sous chiffre 14 -
300 067 à Publicitas SA, 2800 Delémont.



Croisée
des Destins

Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

par Jean-Pierre Sidler

— Je constate que, vous aussi , vous suc-
combez déjà au charme de sa voix , sans même
la connaître. C'est à croire qu'elle a le don
d'envoûter tous les hommes. Et personne ne
la juge ; on lui permet tout , on la choie
comme une déesse. La couleur de sa peau
suffit-elle donc à tout lui pardonner ? Pourquoi
les enfants de la misère n'ont-ils pas droit
aux mêmes égards, aux mêmes lois ? La jus-
tice ne serait-elle pas applicable à tous ?

Les grands yeux mélancoliques de Mélina
se remplissaient de larmes.

¦— Vous ! Mélina ! Enfant de la misère ?
Mais où allez-vous donc chercher pareil rai-
sonnement ? Qui oserait vous tenir de tels
propos ? L'avenir , si vous faites confiance à
vos protecteurs , se chargera bientôt de vous
donner un démenti formel. Vous êtes convenue
vous-même que vous traversiez l'âge ingrat ,
où l'on considère encore l'adolescent comme
un enfant ! Patientez une année, et vous re-
connaîtrez alors la véracité et la valeur de
mes paroles ; ce ne sont nullement des pro-
phéties, mais la révélation de ce que vous
découvrirez tout naturellement.

Mélina voulut une nouvelle fois se lever
et fuir. Jimmy l'en empêcha.

— Non , restez ! Je voudrais en connaître da-
vantage sur votre enfance. Je serais alors
Editions Typoffset

mieux à même de vous comprendre. Pourtant ,
si vous ne pouvez me faire confiance , ne me
dites rien ; mon affection pour vous restera
néanmoins vivante et profonde.

Il ne parvenait pas encore à saisir les rai-
sons qui incitaient Mélina à détester la femme
noire au point que , s'il manifestait le moindre
intérêt , elle choisissait de s'en aller. Malgré
sa maturité précoce pour certains problèmes
de la vie, elle demeurait une enfant incapa-
ble de faire l'exacte part des choses et des
sentiments, des sentiments surtout , confondant
l'affection et l'amour, la haine et la jalousie.

Il releva la tète. Une pensée soudaine venait
de traverser son esprit : « Prendrait-elle l'af-
fection que je lui porte pour un autre sen-
timent ? » Ne pouvant d'emblée y croire, il
l'examina attentivement, cherchant une répon-
se à sa question dans l'expression du visage
où il n'avait cru voir jusqu 'alors que de la
mélancolie. « Je suis fou ! pensa-t-il. Comment
y aurait-il une pensée pour moi derrière ce
front si jeune ? » Mais il constatait aussi qu 'elle
soutenait aisément son regard ; c'était bien la
preuve qu 'elle ne se sentait nullement intimi-
dée. Ses yeux , encore humides, pareils à deux
étoiles dans une nuit tourmentée, brillaient
d'un éclat inhabituel. Toute la jeunesse de
son corps semblait en cet instant se porter
là, dans un but déterminé : fasciner et vaincre.

La voyant consolée , Jimmy reprit :
— Je sais , il peut vous paraître cruel de me

conter votre enfance. Mais ne suis-je pas un
ami ?

— L'ami de tous et de chacun ne saurait
être, pour moi , un ami à qui je révélerais
mes secrètes pensées. Qui a trop d'amis court
le risque de ne pas savoir les garder. Je
n'ai jamais eu qu 'un ami à la fois.

— Et s'occupe-t-il de vous en ce moment ?
— Vous le savez bien ! Je vous l'ai déj à

dit : on ne me permet plus de le voir. Des
menaces lui ont été adressées, afin qu 'il n'ac-
cepte plus de me rencontrer ; encore et tou-
jours parce que je suis mineure. Mais je m'en

moque bien ; quand l'occasion se présentera ,
je me vengerai.

— Et vous serez d'autant plus surveillée !
Mais je ne crois pas que Serge est aussi sévère
que vous le prétendez. Il m'a toujours paru
avoir d' excellentes dispositions à votre égard ,
cherchant et inventant mille excuses pour jus-
tifier votre façon de juger le monde. En mé-
prisant les conseils , c'est lui , avant tout , que
vous punissez. Et il ne le mérite pas , car
il agit en tout comme si vous étiez sa propre
fille et il vous fait confiance.

Mais Jimmy sentait bien que ses paroles se
heurtaient à un esprit impénétrable. Mélina
refusait toute morale. Insister , c'eût été tra-
vailler à contre-courant. Déjà, ses grands yeux
s'assombrissaient à nouveau, tandis que ses
mains cherchaient à se divertir en effilochant
un cordon qui courait sur le bras du fauteuil.

— Si je vous parle ainsi , reprit-il , c'est
que je crois sincèrement aider Serge. Votre
présence, m'a-t-il avoué, le récompense de vous
avoir recueillie un jour de grisaille sur les
berges du Doubs. Vous êtes de la famille.
Acceptez ce bonheur.

Un léger tremblement courut sur les lèvres
de Mélina. Allait-elle encore protester ? Non ,
elle se contenta de sourire.

— On ne sait jamais s'il est bon de parler
de bonheur à autrui, continua Jimmy. Suis-
je moi-même habilité pour définir ce senti-
ment ? Ma conscience me dicte en ce moment
de me taire. N' ai-je pas raison ? Et je suis
prêt à vous écouter , même si je dois essuyer
des reproches.

Mélina demeurait impassible dans son fau-
teuil , son regard le plus souvent tourné vers
la fenêtre où la pluie ruisselait. Toutes ces
paroles la laissaient indifférente. Elle n'avait
qu 'une chose en tête, et c'était encore et tou-
jours cette obsession de solitude et de con-
trainte, voulue de tous puisque personne n'in-
tervenait en sa faveur lorsqu 'elle réclamait
une plus grande liberté.

— Les reproches ne sont pas destinés aux

adultes , releva Mélina ; ils sont réservés à qui
ne sait , ne peut les discuter , se défendre, ou
n'a pas le pouvoir de le faire.

— Vous voyez le diable partout ! Je devrais
vous sermonner , répliqua Jimmy. Les filles
de votre âge ne s'occupent pas de ces pro-
blèmes. Quelles amies fréquentez-vous donc ?
Il serait temps de les mieux choisir.

— Je n 'ai pas d'amie. Jamais une fille n 'a
su comprendre mes problèmes ; au contraire ,
l'expérience m'a montré qu 'elles n 'ont fait
que m'en créer de nouveaux en étalant tout
ce que j ' avais eu la faiblesse de leur confier.

— En agissant ainsi , vous allez au-devant
d' un univers bien sombre. Personne ne pourra
vous libérer si vous ne travaillez vous-même
à abolir cette fausse optique du monde dans
lequel vous devrez , quoi qu 'il en soit, grandir
et vivre. Ne vous laissez pas charmer par
les vautours à l'œil perçant qui tournoient
autour de vous avec leurs belles voitures dé-
capotables. Ils voient en vous la proie facile.
Ils font mine de vous écouter et de vous servir
pour mieux vous faire trébucher dans leurs
pièges. Décevez-les !

A l'ouïe ce ces paroles , Mélina lança un
regard moqueur vers Jimmy.

— Croyez-vous, lui dit-elle, que je sois sotte
au point de me laisser duper ? Je crois vous
l'avoir déjà dit : mes amis seront toujours
des gars de mon bord. Comment un étranger
serait-il mon ami , puisqu 'il ne peut compren-
dre mes problèmes ?

— Suis-je considéré par vous comme un
étranger ? questionna Jimmy, qui parcourait
un des feuillets posés sur la table d'une rapide
et silencieuse lecture.

— Non.
— Et pourquoi ?
— Parce que vous souffrez.
Il ne put s'empêcher de relever rapidement

les yeux pour les porter sur son interlocutrice.
Que savait-elle de lui ? Il s'était jusqu 'à ce
jour gardé de lui révéler les raisons qui
l'avaient incité à venir se réfugier chez son
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camarade Serge. Elle ne pouvait donc parler
d'un sujet qu 'elle ignorait.

— Moi ! Je souffre ? Souffre celui qui subit ,
non celui qui choisit ! D'où vous viennent
ces suppositions farfelues ? Mais alors, si je
ne suis pas étranger à votre milieu , ou à
votre bord , comme vous dites, je puis être
votre ami ?

— Oui , vous le pourriez.
Elle lui faisait face , dans une attitude d'at-

tente , espérant une prompte réponse, ou du
moins une réaction qui l'assurerait que déjà
il acceptait son avance. Mais Jimmy réfléchis-
sait. Il ne fallait pas qu 'elle se trompât sur
ses sentiments ; il ne le voulait pas, car c'eût
été ouvrir une brèche dans son cœur d'homme
toujours faible devant une jeune fille en mal
d' affection. Ne venait-elle pas d'avouer qu 'elle
se vengerait à la première occasion ? N'était-
ce pas une raison suffisante pour qu'il es-
sayât d'échapper à une tentation qui , déj à,
naissait chez l'un comme chez l'autre. Les
sentiments ne sauraient tromper ; l'ennui qu 'il
ressentait, quand un soir elle ne passait pas
un instant auprès de lui , prouvait qu 'elle ne
lui était plus tout à fait indifférente. Il devait
prendre garde.

— Et que me manque-t-il pour devenir votre
ami ? continua-t-il. On n'aura jamais tant exigé
de moi, à ce qu 'il me semble. Parlez-moi
de. ce monde où vous avez vécu , et que je
ne connais pas ; sinon je serai bien incapable
de me plier à votre discipline. Tout part d'une
source. Votre vie également. Si je ne peux
vous suivre depuis votre naissance, je mar-
cherai toujours à côté du chemin, et mon
espoir de vous réconforter demeurera vain.

L'orage s'étant éloigné, Jimmy entrouvrit à
nouveau la fenêtre.

— Alors ? reprit-il en poussant une chaise
contre le fauteuil et en s'accoudant au dossier ,
si près de la tête de Mélina qu'il entendait
sa respiration.

Mélina , vaincue, se décida enfin à parler ,

calmement, d'une voix réfléchie qu 'il ne con-
naissait pas.

— Puisque vous y tenez ! ... De ma tendre
enfance, je ne peux que ' vous dire ce que
l'on m'a appris quand je fus en âge de com-
prendre que , moi aussi , comme tous les enfants
du monde, j' avais une mère et un père. De
cet instant , je me souviendrai toujours. Je
jouais dans le préau de l'orphelinat. C'était
un samedi, je crois. M'étant pour la première
fois étonnée de voir des hommes et des femmes
venir chercher de petits camarades de jeu ,
j' avais demandé pourquoi on ne m'emmenait
jamais. Je soupçonnais quelque punition , et
je voulais en connaître la raison. Une bonne
sœur, avec une grande cornette , me prit à
l'écart. Je la revois , penchée vers moi , me
regardant à travers ses lunettes à double foy-
er de ses yeux gris-vert tachés de points jau-
nâtres. Il me reste le souvenir d'un regard
méchant — mais peut-être ne l'était-il pas
vraiment. Parfois , il suffit de paroles cruelles
pour que de simples suppositions nous inci-
tent à mal juger. Elle commença par ces
mots : » Tu voudrais, toi aussi, t'en aller ! Tu
n'es pas heureuse, ici ? » Etre heureuse ! J'igno-
rais le sens de ce mot. Comme je ne répondais
pas, elle continua : « Puisque tu désires savoir ,
autant te l'avouer , tes parents sont inconnus.
Ils ne viennent pas te chercher parce qu 'ils
ignorent probablement que tu es ici. »

« Comme je ne savais pas non plus quel
rôle attribuer à des parents, la bonne sœur
se fit un devoir de me l'expliquer. J'étais
trop jeune pour discerner alors la barrière
qui commençait à s'ériger à travers ses paro-
les ; mais il n 'en fallut pas davantage pour
troubler mon esprit. La religieuse en fut cons-
ciente, et elle voulut me rassurer en m'affir-
mant que je ne serais pas plus malheureuse
ainsi , qu 'on m'aimerait suffisamment pour me
faire oublier. Selon elle, j'étais privilégiée.
Aujourd'hui , j ' en veux à cette femme de
m'avoir si tôt révélé la réalité de la vie ,
le malheur qui cheminera sans cesse à mes

cotes, comme une ombre accrochée a mes pas.

» Une enfant abandonnée ! Malgré mon bas
âge, j' avais, je ne sais encore par quelle autre
malédiction , saisi le sens de ces mots. Chaque
fois qu'une femme ou un homme emmenait
l'un de mes camarades pour une promenade,
ces deux mots revenaient à mon esprit : « En-
fant abandonnée ! Tu es une enfant abandon-
née ! » Et je courais me cacher pour qu 'on
ne voie pas mes larmes. Quand on a été une
fois abandonnée, on l'est pour la vie. Le temps
ne répare pas cette blessure. Dès que j' eus
pris conscience de cette douloureuse réalité,
je commençai à m'isoler. Non seulement je
ne voulais plus voir mes camarades emmenés
par une main maternelle, mais je m'enfermais
pour rechercher et recréer un monde autre
que celui qui m'entourait , un monde qui ré-
ponde à mes sentiments d'alors, car je com-
mençais à souffrir de n 'avoir personne à aimer.
On n 'inculque pas l'amour : il était dans mon
cœur d' enfant , prêt à fleurir et à s'épancher.
Alors je prenais mon coussin , je l'entourais
de mes deux bras et je restais de longs mo-
ments immobile , sans chercher d'autre con-
solation , sans espoir d'aimer.

»A côté de l'orphelinat se dressait, un pou-
lailler. J'avais pu remarquer avec quel amour
et quel dévouement une poule conduit ses
poussins et les défend lorsqu 'un danger se
présente. On m'avait appris qu 'il s'agissait
de la mère ; on m'avait dit aussi qu 'elle ne
s'accordait aucune nourriture tant que toute
sa couvée n'avait pas mangé, et que, même,
elle se battait jusqu 'à la mort si l'un de ses
petits venait à être attaqué. Alors je m'étais
mise à raisonner : « Certainement, ma mère
se sera battue pour moi , et la mort me l'aura
ravie. » Dans mon jeune esprit , il n 'en pouvait
être autrement ; mais je n'avais pas la paix ;
ma curiosité ne connaissait plus de trêve. Un
jour , je voulus tout savoir de mes origines.
Me jugeant suffisamment grande pour com-
prendre , on me confia alors la vérité. J'appris

que ma mère ne s était point battue pour
moi , qu 'elle vivait sans s'inquiéter de ce que
je devenais. J'appris aussi qu 'une passante
m'avait découverte dans un vieux landau aban-
donné dans une ruelle au petit matin et m'avait ,
après une enquête qui se révéla vaine, con-
duite à l'orphelinat. On retrouva les traces
de ma mère quelques jours après seulement,
mais elle ne voulut même pas me revoir. »

Mélina observa un court silence ; puis voy-
ant Jimmy fort pensif à ses côtés, elle lui
posa une question assez surprenante :

— Me croyez-vous ?
La regardant dans les yeux, il lui répondit :
— Si vous n'aviez pas vécu cet épisode

de votre vie, vous seriez certainement bien
incapable de me le relater avec une telle
sincérité. Je ne saurais être satisfait de votre
récit écourté. Vous ne m'avez parlé que de
votre mère ; qu 'en est-il de votre père ?

— Je n'ai reçu de lui qu 'une seule lettre,
il y a longtemps déjà. Il vit à l'étranger.

— Et votre mère ? Habite-t-elle près d'ici ?
— Elle est demeurée au pays. Mais elle

ne s'intéresse pas davantage à ce que je suis
devenue. D'ailleurs, cela m'est maintenant bien
égal.

Jimmy retint ces derniers mots : « Cela m'est
maintenant bien égal. » Il n 'en avait donc
pas toujours été ainsi , ce qui paraissait assez
normal. Pourtant , en la questionnant à nou-
veau , il craignait qu'elle ne le soupçonnât
encore de vouloir lui faire subir un interro-
gatoire. Il préférait attendre qu'elle parlât
d'elle-même, ce qui ne devait pas tarder, à
voir son visage expressif.

— J'avais cinq ans lorsqu 'on m'apprit que
mes parents vivaient. A cet âge-là , si l'on
n'obtient pas de réponse aux diverses ques-
tions que l'on pose, on interroge la nature ,
ou les animaux que l'on voit autour de scft ;
puis l'on se fait des idées et on passe aux actes.

(A suivre)

_T*.___i «-?«O-Bi* ...n ________w _____ ¦_. ¦ RR_ n -w-. — ^mà. Abonnements à Fr. 15.- pour 30 tours J:~-4mwM~~\ue soir f D 11 M 11 I 11 T ¦¦ 2 cartes = 3e gratuite /f/T\
des 20 h. précises M ||| 1J LU Premier tour gratuit - 2 cartons l mi _Wjà l'Ancien Stand x"i um u m u m m* V f̂r—«¦/

Quines formidables dans la traditionM \̂F.-Ç/*y^

QU "•"V» Lu VnâUXHy6Hir0llflS Toute personne criant «quine » gagne.

\xwex. I
p our aûAf S'Tmisii. I
i/o( Iw^r;f4jW
m p ewtiff iA empiète.
Ft. m.-.. . I

I • _~L
pMJJL ___ I
^mtëALcnnâàf, I
/etfjy. s i / r l t i i

dès f r .iog o,- , , il— W— \

Grand appartement
moderne de 7 pièces, tout confort , cuisine
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tél. (039) 22 12 85.

À VENDRE

machines à bois
rabotteuse-dégauchiseuse « Olma » avec
moteur , largeur utile 40 cm. Fr. 3800.—•,
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indépendante.
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Les dépenses militaires au centre d'un débat passionné
Le Conseil national s'anime mais ne s'emballe pas

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Au bout d'un nouveau débat-marathon, qui a duré plus de neuf heures,
le Conseil national a adopté hier trois autres arrêtés financiers : par
73 voix contre 3 l'arrêté réduisant de 400 millions le montant des subven-
tions et de 100 millions les dépenses propres de la Confédération ; par
92 voix contre 22 l'arrêté permettant de déléguer au Conseil fédéral la
compétence de décider les réductions de subventions ; enfin, par 115 voix
contre 20 l'arrêté diminuant de 10 pour cent la part des cantons aux
recettes fédérales.

Ces résultats finals ne reflètent que très imparfaitement le débat. Si
la réduction des subventions a passé la rampe sans difficulté, il n'en va
pas de même des économies imposées à la Confédération dans son budget
propre. Le Département militaire s'est vu propulsé au centre d'une contro-
verse longue et passionnée, où les partisans d'une armée forte furent
nombreux à donner de la voix. Mais la réduction des parts cantonales,
elle non plus, n'a pas été une simple formalité.

La grande question débattue durant
la matinée d'hier était de savoir si le
Département militaire devait être seul
à réduire une nouvelle fois son budget ,
et dans quelle mesure il fallait le tou-
cher. Ce fut une débauche de proposi-
tions. Regardons-y de plus près : un
démocrate-chrétien peu suspect de gau-
chisme, le Valaisan Innozenz Lehner,
reprit à son compte la proposition ini-
tiale du gouvernement : réduction des
dépenses propres de la Confédération
de 80 millions, entièrement à la charge
du DMF. Subsidiairemcnt, M. Lehner
demandait , pour le cas où une réduction
de 100 millions serait à partager entre
tous les Départements, que le DMF
en supporte au minimum 60 millions.
Le député valaisan n'a pas de dent

particulière contre l'armée, mais il se
réfère au peuple qui ne comprendrait
pas qu 'une réduction de dépenses jugée
parfaitement raisonnable par le Conseil
fédéral soit tout à coup abandonnée.

Ce langage plaît beaucoup à la gau-
che, aux socialistes. En revanche, les
communistes, qui , en matière militaire,
n 'ont pas l'habitude d'y aller par le dos
de la cuillère, lancent leur propre pro-
position : réduire le budget de l'armée
de 400 millions.

LES DÉFENSEURS DU DMF
M. Lehner ne peut pas compter sur

l'appui de la commission, ni du Conseil
fédéral. Tous les deux se sont en effet
ralliés en dernière heure à la version
arrêtée par la Commission des Etats :

réduction de 100 millions frappant tous
les départements. Cette proposition
semble avoir le vent en poupe. Et
pourtant ! Il s'agira de vaincre le radi-
cal appenzellois Baumberger, qui veut
une réduction de 120 millions, le DMF
n'y participant que pour un maximum
de 50 millions. C'est une garantie qui
séduit ceux qui estiment que le DMF a
déjà largement fait sa part , que la dé-
fense nationale a atteint la limite infé-
rieure de la crédibilité et que, si c'était
politiquement réalisable, il vaudrait
mieux « oublier » ces réductions au
chapitre militaire. Propos que tiendront
des députés tels que les radicaux Mul-
ler , Fischer, Eibel, et le démocrate du
centre Ueltschi.

Mais il y a des gens qui vont plus
loin encore dans les sacrifices exigés de
la Confédération. On n'est guère sur-
pris de retrouver, dans ce clan , les in-
dépendants, soutenus par une droite
très marquée. Par la voix du Zurichois
Biel , ils demandent une réduction de
150 millions, le Conseil fédéral devant
veiller à ce que les crédits pour la
représentation et les voyages soient
réduits de 10 pour cent.

D'UNE PIERRE DEUX COUPS
Enfin , il y a M. Schwarzenbach. Lui

se contente de 100 millions, pour moitié
à la charge du Département militaire
et du Département politique. Ainsi, on
ferait d'une pierre deux coups : notre
volonté de défense ne serait pas mise
en doute à l'étranger, à une époque où
le militarisme soviétique est à son com-
ble ; d'autre part , dit le républicain
zurichois, certaines dépenses inutiles

pour notre pays et son image de mar-
que à l'étranger, telle que l'aide au
développement, pourraient être rame-
nées à un niveau plus raisonnable. Cela
fait tendre l'oreille au radical bernois
Otto Fischer.

Les socialistes eux aussi tendent
l'oreille, mais avec de tout autres sen-
timents. Le Genevois Ziegler se félicite
de cette liaison établie entre l'armée et
l'aide au développement, pour en tirer
évidemment de toutes autres conclu-
sions. Il regrette que notre aide à
l'étranger ne représente que 2 pour
cent du budget militaire. Faisant allu-
sion au nombre croissant d'objecteurs
de conscience, dont le refus a des
raisons de plus en plus politiques, M.
Ziegler avertit : « Il peut être dange-
reux d'accumuler des armes sans se
soucier de la motivation de la jeunesse.

EVITER LE RIDICULE
Et M. Chevallaz ? Nous l'avons dit :

le Conseil fédéral se rallie à la solution
des 100 millions, sans avoir esquissé le
moindre effort en vue de maintenir son
projet initial. Cela ne veut pas dire
qu 'il soit prêt à tout , à céder à n 'im-
porte quelle proposition. Aux pessimis-
tes de la défense nationale, il rappelle
la volonté ferme du gouvernement de
ne pas brader l'armée. Celle-ci, actuel-
lement, n 'est pas souséquipée et on ne
saurait sans autre comparer la part de
nos dépenses militaires au produit na-
tional brut à celles d'autres pays, plus
vastes, jouissant d'un terrain moins fa-
vorable et connaissant un système de
milice moins développé que le nôtre.
Le Conseil fédéral pense réduire le
budget du DMF de 60 millions. Cette
réduction, dit M. Chevallaz, fera com-

prendre à ceux qui , à juste titre, tien-
nent à une défense nationale forte
qu 'une telle défense suppose aussi un
effort fiscal.

Brossant un tableau de la frugalité
de l'Etat suisse et de ses autorités, le
chef du Département des finances es-
time qu'on ne peut pas multiplier les
économies sordides. Déjà , le service de
documentation de son département a
dû résilier tous les abonnements aux
revues et journaux. « 100 millions, c'est
la limite. Ne poussons pas cet exercice
à l'absurde, au point où non seulement
nous ne pourrions plus accomplir nos
tâches fondamentales, mais où nous
couvririons notre Etat de ridicule »,
conclut-il.

Le moment est venu de débrouiller
l'écheveau. Six votations sont nécessai-
res, dont l'une à l'appel nominal. La
proposition de la commission (100 mil-
lions) l'emporte finalement sur la pro-
position Baumberger (120 millions) par
05 voix contre 73. Elle avait triomphé
auparavant contre la proposition Biel
(150 millions) par 110 voix contre 35.Mesures financières: le Conseil des Etats dans l'arène

Après avoir laissé pendant deux
jours le Conseil national se confronter
avec les mesures financières — écono-
mies pour 1975 et nouvelles recettes
pour 197G — proposées par le Conseil
fédéral , le Conseil des Etats est entré
hier à son tour dans l'arène et a dé-
battu non sans vivacité des moyens
dont le gouvernement entend se doter
pour tenter de rééquilibrer les finances
fédérales. L'entrée en matière a été
bien acceptée, mais la « petite Cham-
bre » n'a pas laissé passer l'occasion
de démontrer que l'avenir financier
des cantons était fort compromis. L'a-
près-midi, une séance de relevée lui a
permis de se prononcer sur trois des
10 arrêtés que le Conseil national avait
déjà traités.

« Le peuple peut se tromper, mais le
peuple a toujours raison », a proclamé
le porte-parole de la commission, le
radical schaffhousois Naenny, évoquant
le vote du 8 décembre. « La volonté
du peuple prime tout, si ce n'était pas
le cas, il n'y aurait plus de démocra-
tie », a renchéri le conseiller fédéral
Huerlimann, remplaçant son collègue
Chevallaz, qui avait à « faire face » au
Conseil national. Le souverain veut
d'abord des économies, il faut se con-
firmer à cet impératif. La création de
nouvelles recettes ne vient qu'en se-
cond lieu. L'indépendant zurichois Hei-
mann a souligné à cette occasion la
recommandation majeure de son parti :
économies. Le plan du Conseil fédéral
n'est pas assez strict en cette matière.
La récession n'est pas si grave qu 'on
veut bien le dire et l'on pourrait très
bien revenir sur la décision de majo-
rer les taxes sur l'essence et les huiles
de chauffage. Le conseiller fédéral
Huerlimann ne l'a pas entendu de cette

oreille. Quelle que soit l'issue du réfé-
rendum lancé à ce sujet, le gouverne-
ment maintient sa position : si le peu-
ple veut la réalisation des tâches qu'il
a confiées aux autorités et un assai-
nissement des finances du pays, il faut
non seulement de sévères économies,
mais aussi des recettes supplémentai-
res. Les méthodes de « petite épicerie »
n 'ont que faire ici.

LES CANTONS
DANS UNE IMPASSE ?

C'était bien le rôle du Conseil des
Etats de faire , entendre les doléances
des cantons à propos des mesures en-
visagées. Il n'a pas manqué à ce devoir.
La manne disponible du fait de la hau-
te conjoncture a été mal répartie, a
déclaré le démocrate-chrétien grison
Vincenz. En réduisant la part des can-
tons au profit fiscal de la Confédéra-
tion, a souligné M. Bourgknecht, celle-
ci viole le principe de la confiance. On
ne devrait pas procéder à une telle mo-
dification en cours d'exercice sans con-
sulter les intéressés. Les besoins d'éco-
nomies et de freinage de la croissance,
a précisé le démocrate-chrétien schwy-
zois Ulrich, ont incité le gouvernement
à transférer trop de charges financiè-
res aux cantons. Cela est injuste, a
ajouté M. Leu, démocrate-chrétien de
Lucerne, car la péréquation financière
ne permettra pas de compenser le man-
que de recettes. Les cantons — leur
dette se chiffre à environ 25 mil-
liards — n 'ont pas la possibilité, comme
la Confédération , de trouver des reve-
nus grâce aux impôts indirects.

UN FAIT UNIQUE
La mesure qui touche les cantons, a

répondu le conseiller fédéral Huerli-
mann , est un fait « unique », personne
ne songe à l'institutionnaliser. Tout le
monde doit y mettre du sien , car la
récession — s'il s'avère qu'il y en aura

une — touchera tout le monde. Le
nouveau budget améliorera les choses,
mais l ' inflation n'en sera pas pour au-
tant jugulée. Les problèmes de l'emploi
auront la priorité dans les préoccupa-
tions du gouvernement. La « force de
frappe » de notre armée ne sera pas
sacrifiée, mais le budget militaire fera
l'objet de réductions. Tout comme les
autres d'ailleurs, car le Conseil fédéral
s'est rallié à l'idée de la commission
du Conseil des Etats de ne pas « fra p-
per » un seul département —- il était
prévu de retrancher 80 millions dans
le budget militaire — mais d'enlever
100 millions àTensemble des départe-
ments, la répartition des coupes étant
du ressort du Conseil fédéral.

TROIS ARRETES ACCEPTÉS
Au cours de la séance de relevée qui

a eu lieu l'après-midi, la Chambre des
cantons a donné le feu vert à trois ar-
rêtés que le Conseil national avait déjà
approuvés la veille. Les textes ont été
agréés dans la version même du Con-
seil fédéral et du Conseil national. Il
s'agit d'abord de la mesure qui réduit
la contribution de la Confédération à
l'AVS à 770 millions et qui a été ac-
ceptée par 27 voix.

Il s'agit en deuxième lieu de l'aug-
mentation des cotisations sur les allo-
cations pour pertes de gain en faveur
des militaires et des personnes astrein-
tes à servir dans l'organisation de la
protection civile. La Chambre a adopté
le texte par 27 voix.

Enfin , un troisième arrêté est accep-
té par 27 voix. Il stipule qu'en 1975
et 1976, l'allocation unique de renché-
rissement à verser au personnel de
l'administration fédérale pourra être li-
mitée à un montant fixe ou calculé
selon un taux dégressif.

Le Conseil des Etats poursuit au-
jourd'hui le débat sur les autres arrê-
tés, (ats)

Subventions: 400 millions, sans douleur
La réduction des subventions de 400

millions n'est pas contestée. Le Conseil
tient toutefois à préciser que lors des
réductions, il conviendra de tenir comp-
te du développement différencié des ré-
gions du pays et des milieux sociale-
ment défavorisés. M. Chevallaz indi-
quera comment les réductions devraient
s'opérer : pas de changement fonda-
mental dans l'ordre des priorités ; les
projets en cours connaîtront tout au
plus quelques étalements des paie-
ments ; on ne touchera pas au revenu
pays^îi et on ménagera autant que pos-
sible les régions de montagne.

En revanche, la dispute éclate quand
il s'agit de savoir qui aura la compé-
tence de décider ces réductions. Les
socialistes, mais également M. Schwar-
zenbach, voudraient que ce soit le Par-
lement. Ce serait une surcharge inouïe
pour ce dernier et les discussions n'en
finiraient plus, leur rétorque-t-on, en
insistant sur le caractère exceptionnel
et provisoire de la délégation en faveur
du gouvernement. . Seuls quelques dé-
mocrates' chrétiens rejoignent les so-
ciali<ît^s

Pas de pitié pour les cantons
Le programme vespéral du Conseil

national avait pour thème la réduction
des parts cantonales aux recettes de la
Confédération. Le Conseil fédéral vou-
lait une diminution de 20 pour cent. La
commission propose 10 pour cent, soit
une économie pour la caisse fédérale ,
de 109 millions. Ce compromis est loin
de satisfaire les députés qui , dans leur
canton , exercent la fonction de conseil-
ler d'Etat. Ainsi, le démocrate-chrétien
Genevois Fontanet qualifie le procédé

de choquant. Corrigeant une expression
utilisée la veille par M. Chevallaz, il
rappelle que les cantons ne sont pas
les nourrissons de la Confédération ,
mais les parents de celle-ci.

D'autres députés, très éloignés du
« Lobby » des directeurs cantonaux des
finances (pour utiliser l'expression sé-
vère de l'indépendant bâlois Allgcewer)
montent eux aussi à la tribune. M.
Yann Richter (rad., NE) rappelle que
les budgets cantonaux sont en vigueur
et qu'on n 'a pas le droit de tromper la
confiance des cantons. M. Jean-Fran-
çois Aubert (lib., NE) lui, souligne toute
la différence entre les subventions
(dont la base est une loi) et les parts
aux recettes fédérales, fondées sur la
Constitution. On n'a pas le droit , dit-il ,
de revenir si légèrement sur une pro-
messe constitutionnelle.

M. Chevallaz ne minimise pas le ca-
ractère discutable du procédé, mais il
invoque la situation créée par le der-
nier vote populaire. Il espère que lors
d'une prochaine votation , les autorités
cantonales expliqueront mieux au pu-
blic l'interdépendance des finances can-
tonales et fédérales.

Il y a, dans l'intervention du minis-
tre des finances , des accents défaitistes.
Accents qui ne sont pas du tout justi-
fiés, puisque le vote d'entrée en ma-
tière est d'une netteté surprenante :
105 voix contre 37.

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 26.

A Zurich

Le Dr Haemmerli, médecin-chef à la
clinique de l'Hôpital Triemli de Zurich ,
pourra reprendre partiellement son ac-
tivité professionnelle. Le Conseil de
ville de Zurich a en effet décidé hier
que la suspension de fonction ordonnée
le 15 janvier dernier à rencontre du
Dr Haemmerli ne s'appliquerait plus
désormais à son activité médicale vis-
à-vis de ses clients privés, au Triemlis-
pital.

Accusé d'avoir pratiqué l'euthanasie
active sur des patients, le Dr Haem-
merli , inculpé de meurtre, avait été
suspendu de toute activité profession-
nelle, (ats)

Réhabilitation partielle
pour le Dr Haemmerli

La règle du jeu
M. Gnaegi n'a pas respecté les

règles de la collégialité. On l'a dit ,
on l'a répété hier à la tribune et
dans les couloirs du Parlement.
Qu'a donc fa i t  le chef du DMF ? Au
sein des commissions parlementa i-
res, il s'est montré fort réservé
(c 'est un euphémisme !) quant à la
décision du Conseil fédéral  de ré-
duire le budget militaire de 80 mil-
lions. Le démenti de M. Chevallaz
aura convaincu peu de monde. Cer-
tes, il est d i f f i c i l e  pour un magis-
tra t de faire abstraction de ses con-
victions personnelles. C'est pourtant
ce qu'on demande à celui qui siège
dans un collège. Le fonc tionnement
du système est à ce prix , (db)

ZURICH. — Le dollar s'est vivement
redressé sur les marchés des changes,
à la suite d'interventions des autorités
américaines et de quelques banques
centrales européennes.

LAUSANNE. — Le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne, devant lequel
comparaissent depuis mardi cinq accu-
sés, dont le plus important est Jean-
Pierre M., ex-gérant de l'agence de
Nyon de l'Union de Banques Suisses,
a commencé hier l'instruction de l'af-
faire de malversations et de trafic de
devises, portant sur plus de dix mil-
lions de francs, et qui l'occupera les
deux semaines à venir.

GENÈVE. — L'Union soviétique
aborde la reprise des négociations amé-
ricano-soviétiques sur la limitation des
armements stratégiques (SALT) dans
un esprit « pratique », constructif et
concret », a déclaré le vice-ministre
des Affaires étrangères de l'URSS, M.
Semionov, chef de la délégation sovié-
tique, à son arrivée, hier après-midi,
à Genève.
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Péclatement !
Comité d'action contre

p 1899 l'éclatement du Jura

*¦

Un temps
à prendre froid!

JmŴêéé.

Libérer
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 Galactina,
dans les pharmacies et les drogueries.
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A GENÈVE : AFFAIRE
DE FAUX PASSEPORTS

La police genevoise a arrêté hier
trois ressortissants étrangers qui fa-
briquaient de faux passeports dans
leur chambre d'hôtel. Leur identité
est incertaine, mais ils se sont iden-
tifiés comme un commerçant argen-
tin de 44 ans , un mécanicien uru-
guayen de 43 ans et une nurse
uruguayenne de 37 ans. Les deux
hommes étaient en possession de
faux passeports mexicains, mais il
semblerait, selon la police, que tous
trois soient en fait italiens.

Dans leur chambre d'hôtel, la po-
lice a retrouvé de nombreux passe-
ports portugais et équatoriens en
cours de confection , des cartes d'i-
dentité italiennes, une petite impri-
merie et plusieurs timbres humides,
ainsi que des chèques de voyage
volés.

BALE : PEINE CONFIRMÉE
POUR GARRY DAVIS

La Cour d'appel de Bâle a con-
firmé hier la peine qui avait été
infligée à Garry Davis par un tri-
bunal de . police pour avoir pénétré
de manière illégale en Suisse. Le
« citoyen du monde No 1 », qui en

1953 avait renoncé à la nationalité
américaine et opté pour un « pas-
seport mondial », devra ainsi purger
une peine de 7 jours d'emprisonne-
ment.

La Cour d'appel considère en effet
que, par ses entrées et ses séjours
illégaux, Garry Davis a enfreint les
lois fédérales et que la peine est
justifiée puisqu 'il est un récidiviste
en la matière.

GENÈVE : IL SE CONSTITUE
PRISONNIER DEUX ANS
APRÈS SON MÉFAIT

Un homme qui avait commis deux
agressions à main armée en 1973 à
Genève s'est constitué prisonnier il
y a quelques jours dans le canton
de Vaud et a été placé sous mandat
de dépôt hier par la Chambre d'ac-
cusation de Genève.

Il avait attaqué à deux reprises
le même commerçant en spiritueux,
le 6 février et le 27 mars 1973, dans
le quartier des Grottes, et avait
exigé le contenu de la caisse sous
la menace d'un revolver.

Les deux agressions lui avaient
rapporté un total de plus de 11.000
francs, (ats)

i i



Une confirmation: le succès de L-M. Morerod
Le slalom géant de l'Arlberg-Kandahar, à Saint-Gervais

La première épreuve de l'Arlberg-Kandahar, à Saint-Gervais, a permis à
Lise-Marie Morerod de démontrer qu'elle figurait bien actuellement parmi
les trois ou quatre meilleures slalomeuses du monde. Malgré une première
manche au cours de laquelle elle commit une grosse faute, elle a réussi à
s'imposer devant Hanni Wenzel, la championne du monde de la spécialité,
et l'Allemande Rosi Mittermaier. Au terme du premier parcours, Hanni
Wenzel semblait pourtant hors d'atteinte puisque son avance sur la Vau-
doise, alors cinquième, était de 1 "46. La première victoire de la saison de
Lise-Marie Morerod, au début de janvier à Garmisch, avait pu laisser
planer un doute. Elle s'était imposée dans une véritable course par élimi-
nation et seule parmi ses principales rivales, l'Allemande Christa Zech-
meister avait réussi à éviter la disqualification. Il n'en est rien cette fois.
C'est au terme d'une course parfaitement régulière (même si, dans la
deuxième manche, la piste se creusa un peu rapidement) que Lise-Marie

Morerod a renoué avec le succès.

Dans la première manche, elle s est
bloquée dès le départ. Elle eut le mé-
rite de se reprendre très vite et de
réussir une fin de parcours de grande
classe. Elle ne commit aucune faute
dans le second tracé, ce qui lui permit
d'être la seule à descendre en moins
de 40 secondes. Hanni Wenzel , qui par-
tait en dixième position dans la secon-
de manche (Lise-Marie Morerod avait
le numéro 2) commit l'erreur de croire
que l'avance prise sur le premier par-
cours était déterminante. Avant elle,
tant Rosi Mittermaier que Christa
Zechmeister n 'avaient pu faire mieux
que Lise-Marie. Sa prudence fut net-
tement excessive. Elle lui a coûté la
victoire pour 16 centièmes.

Exception faite de Lise-Marie More-
rod et de Bernadette Zurbriggen, dont
la performance est excellente en fonc-
tion du combiné, les Suissesses en lice
n 'ont pas particulièrement brillé. Les
satisfactions sont venues principale-
ment de Marlies Oberholzer, qui s'est
hissée à la 25e place sur une piste en
très mauvais état (elle partait en 56e
position) et de la toute jeune Valai-
sanne Brigitte Briandt (15 ans le 19
octobre dernier) qui a pris une tren-
tième place qui laisse espérer de bien
meilleurs classements dans un avenir
assez proche.

La lutte pour le combiné
Le combiné de l'Arlberg Kandahar

comptant pour la Coupe du monde, on
a assisté une fois encore, dans ce sla-
lom spécial , à une course dans la cour-
se entre les spécialistes de la descente.
A ce jeu , c'est évidemment Annemarie
Moser-Proell qui s'est montrée la meil-
leure., Au moment, où elle semble ce-

is i- . ..,?- i

Epreuves annulées
en Coupe d'Europe

Le service d'information de la Coupe
d'Europe communique qu 'en raison du
manque de neige, trois épreuves ont dû
être annulées. Il s'agit du slalom spé-
cial et du slalom géant de Sella Nevea,
ainsi que du slalom géant de Tarvisio.
Ces épreuves étaient prévues au pro-
gramme les 30 et 31 janvier, et le
2 février.

Les organisateurs italiens ont de-
mande au comité de Coupe d'Europe
de la FIS, la possibilité de reporter les
épreuves à plus tard. Mais les dates
proposées jusqu'ici n'ont pu être ac-
ceptées, en raison d'autres courses
fixées, ou d'une trop grande proximité
de celles-ci. Toutefois , il est encore
possible qu'une entente soit trouvée, et
qu'il ne s'agisse, pour Sella Nevea et
Tarvisio, que d'un report.

pendant éprouver des difficultés en
descente, sa huitième place risque bien
de se révéler insuffisante. L'Américai-
ne Cindy Nelson (onzième) et la Valai-
sanne Bernadette Zurbriggen, très ré-
gulière sur les deux parcours (douziè-
me) paraissent en tout cas tout aussi
bien placées que la tenante de la Coupe
du monde. Toutes trois pourraient
d'ailleurs se faire « coiffer au poteau »
par l'Allemande Rosi Mittermaier, troi-
sième du slalom spécial, qui a déjà ob-
tenu cette saison quelques très bons ré-
sultats en descente.

Résultats
1. Lise-Marie Morerod (Suisse) 83"41

(43 ,48 et 39,93) ; 2. Hanni Wenzel (Lie)
83"57 (42 ,02 et 41,55) ; 3. Rosi Mitter-
maier (RFA) 83"99 (43,23 et 40,76) ; 4.
Danielle Debernard (Fr) 84"43 ; 5. C.
Zechmeister (RFA) 84"44 ; 6. Patricia
Emonet (Fr) 84"64 ; 7. Lindy Cochran
(EU) 84"68 ; 8. Annemarie Moser-Proell
(Aut) 85"19 ; 9. Betsy Clifford (Can)
85"24 ; 10. Monika Kaserer (Aut) 85"32;
11. Cindy Nelson (EU) 85"82 ; 12. Ber-
nadette Zurbriggen (S)  85"86 (44,19 et
41,67) ; 13. Wiltrud Drexel (Aut) 86"68 ;
14. Irmgard Lukasser (Aut) 86"77 ; 15.
Evi Mittermaier (RFA) 87"12 ; puis les
Suissesses : 25. Marlies Oberholzer 89"
38 ; 27. Marianne Jaeger 89"50; 30. Bri-
gitte Briandt 90"06 ; 35. Marianne
Roemmel 92"86.

COUPE DU MONDE

Après le slalom spécial de Saint-
Gervais, Lise-Marie Morerod occupe la
deuxième place de la Coupe du monde
de slalom spécial derrière, Christa Zech-
meister. Voici les classements :

CLASSEMENT GENERAL : 1. Anne-
marie Moser-Proell (Aut) 198 points
(72 points biffés) ; 2. Rosi Mittermaier
(RFA) 139 points (7) ; 3. Hanni Wenzel
(Lie) 117 points (6) ; 4. Marie-Thérèse
Nadig (Suisse) 102 points ; 5. Christa
Zechmeister (RFA) 90 points ; puis, 6.
Bernadette Zurbriggen (Suisse) 87 pts ;
10. Lise-Marie Morerod (Suisse) 72 pts.

Slalom spécial. — 1. Christa Zech-
meister (RFA) 68 points ; 2. Lise-Marie
Morerod (Suisse) 50 points ; 3. Rosi
Mittermaier (RFA) 48 points ; 4. Hanni
Wenzel (Lie) 41 points ; 5. Annemarie
Moser-Proell (Aut) 34 points.

Par nations. — 1. Autriche 930 points
(messieurs 446, dames 484) ; 2. Italie
500 points (500 et 0) ; 3. Sidsse 410 pts
{149 et 261) ; 4. Allemagne de l'Ouest
375 points ( 75 et 300) ; 5. France 199
points (9 et 190).

Bernadette Zurbriggen (à gauche) a été la première à fél ici ter  la Vaudoise
Lise-Marie Morerod. (bélino AP)

Confrontation intéressante pour les j uniors
Société cantonale neuchâteloise de tir au petit calibre

A la requête du chef des juniors M. Glauser, une rencontre entre deux équipes
de la relève et une équipe formée de matcheurs chevronnés a été organisée, au
fusil à air comprimé, dans les installations de Bellevue à La Chaux-de-Fonds.
Chaque équipe comportait 8 tireurs, li était intéressant pour le responsable
des matcheurs et pour le responsable de la relève de faire le point sur la
préparation de leurs « poulains » respectifs, en comparant les résultats obtenus
lors d'un concours et non simplement à l'issue d'un entraînement. Les ensei-
gnements que pouvaient retirer les jeunes au contact des aînés étaient aussi
un des points essentiels de cette rencontre. On peut affirmer que le but recherché
a été atteint, car les jeunes de la relève ont demandé que de telles rencontres
soient renouvelées régulièrement. Cela posera certains problèmes d'organisation,
vu l'occupation des stands, mais ils devraient pouvoir être résolus avec la

collaboration des sections concernées.

Bon comportement général
Chez les aînés, on a remarqué parti-

culièrement l'excellente tenue de Jean-
Louis Boichat du Locle qui s'est payé
le luxe de battre l'international Pier-
re-Alain Dufaux, pourtant à l'aise dans
cette discipline, en totalisant 369 pts.
Le jeune Loclois, qui , rappelons-le, a
dû renoncer à une sélection dans les
cadres nationaux pour des raisons pro-
fessionnelles (examen de maîtrise) a
montré que cette retraite provisoire
n'avait nullement émoussé ses grandes
qualités. Son frère Michel ne lui est
resté que de très peu inférieur, puis-
qu'il ne lui concède que 5 pts.

Le cas de Pierre-Alain Dufaux mé-
rite qu'on- s'y arrête un instant. Le
jeune Sùbiéreux a subi, sous les cou-
leurs nationales, un entraînement par-

ticulièrement intensif ces derniers
temps. Il a suivi une courbe ascendan-
te, flirtant à plusieurs reprises avec
la limite des 380 pts, ces dernières se-
maines la courbe s'est inversée et ac-
tuellement l'international se trouve au
« creux de la vague », creux tout rela-
tif puisqu'il se situe à 367 pts. Espé-
rons que ce jeune tireur pourra se re-
prendre avant le déplacement de l'é-
quipe nationale en Angleterre, le mois
prochain.

Une relève de qualité
indéniable

Dans la relève élite, Marc Bâhler de
Travers, qui vient d'obtenir son billet
d'entrée chez les juniors internationaux,
n'a été que de très, très peu, infé-
rieur aux aînés, puisqu'il termine son
programme avec 362 pts. Deux autres
éléments se sont signalés par leurs ex-
cellents résultats, il s'agit de Gérald
Glauser (Montmollin) et Jean Cour-
jeaud (Couvet) . Avec des résultats de
357 et 355 pts de fort bonne venue, ils
ne sont pas très loin des meilleurs,
avec lesquels ils pourront rivaliser la
saison prochaine.

La seconde garniture de la relève
rassemblait les plus jeunes es-
poirs, avec une domination indiscuta-
ble des deux jeunes Loclois Serge Droz
et Cédric Matthey, alors que Marc-
André Wuillemin , de La Chaux-de-
Fonds, ne leur est que légèrement in-
férieur souvent par manque de concen-
tration à certains moments psycholo-
giques. Ces trois garçons ont déjà fait
leurs preuves au petit calibre , mais il
leur reste maintenant à faire de mê-
me au fusil à air comprimé, ce qui ne
saurait tarder.

Ils ont un pied dans l'« étrier » et
devraient pouvoir se mettre en selle

(en augmentant le total de 20 pts) sans
se laisser désarçonner par les difficultés
de la manœuvre. Entourés et encoura-
gés par les frères Boichat pour les
uns, par G. Andrey et R. Stenz pour
l' autre, ces juniors sont tout à fait
capables de passer avec succès ce pas-
sage difficile.

RÉSULTATS :
(PROGRAMME DE 40 BALLES)
Matcheurs : Boichat J.-Louis, 369 pts

(95-91-92-91) ; Dufaux P.-Alain, 367
(90-89-91-97) ; Boichat Michel , 364 (89-
88-97-90) ; Gfeller Fritz, 364 ; Andrey
Gérold , 356 ; Stenz René, 349 ; Abbet
Rémy, 344 ; Giroud Frédy, 316. Total :
2829 pts.

Relève I : Bâhler Marc, 362 pts (85-
93-90-94) ; Glauser Gérald , 357 (92-91-
85-89) ; Courjeaud Jean , 355 (93-83-87-
92) ; Berger Christian , 353 ; Baderts-
cher W., 347 ; Gander C.-André, 337 ;
Hofmann P.-Yves, 334 ; Berger Ber-
nard , 328. Total 2773 pts.

Relève II : Droz Serge, 343 pts (86-
86-88-83) ; Matthey Cédric, 343 (84-90-
87-82) ; Wuillemin Marc-A., 337 ; Bach
Roland , 335 ; Kopp Bernard , 327 ; Re-
naud Philippe , 325 ; Glauser P.-André,
316 ; Glauser Roland , 304. Total :
2630 pts.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

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

"lÔ! 1 17-1 24.1

Confédération 6,73 6,56 6,36
Cantons 7,4-2 7,25 7,07
Communes 7,60 7,44 7,28
Transports 7*90 7,62 7,13
Banques 7,51 7,37 7,21
Stés financières 8,40 8,17 8,05
Forces motrices 7,62 7,37 7,14
Industries ^26 8,03 7,90

Rendement général 7,55 7,36 7,18

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suissesPour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Bor. Monchengl. - Eintracht Francfort 5 3 2
2. Hertha Berlin - Bayem Munich 5 3 2
3. Kick. Offenbach - Hambourg SV 5 3 2
4. Cologne - VFL Bochum 5 3 2
5. VFB Stuttgart - Fortuna Dûsseldorf 5 3 2
6. Wuppertal SV - RW Essen 4 3 3
7. Cesena - Lazio Rome 2 3 5
8. Internazionale - Varèse 6 2 2
9. Juventus Turin - Bologne 6 2 2

10. Laner. Vicenza - Cagliari 4 4 2
11. Rome AS - Turin 5 3 2
12. Sampdoria - Milan 3 4 3

Sport Tôt© : opinion des experts

:% BULLETIN DE BO URSE
'•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 janvier B = Cours du 29 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc Neu. 570 550 d 265Q Sulzer nom. 2725 2725

CortaZd n^^,
3
^

0 - Crédit Suisse 2525 2540 Sulzer b. part 350 350
Cortaillod 1300 1275 p 

_ 15gQ 1590 Schindler port. 1030 1040
Dubied 250 d 250 a^^' 430 420 Sru indler nom. 210 d 220 d

Electrowatt 1840 1850
LAUSANNE Holderbk port. 345 343 d

Holderbk nom. 325 d 327 d
Bque Cant. Vd.1075 1075 Interfood «A» 525 520 ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 730 735 Interfood «B» 2425 2450
Cossonay 1325 1300 Juvena hold. 760 740 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 550 d 550 d MotM. Colomb_ 1055 1020
Innovation 129 195 Italo_Suisse 130 d 128 d Akzo 45V. 47V
La Suisse 2400 2400 d Réassurances 1995 1975 Ang.-Am. S.-Af. 12'Ai 12s/

Winterth. port. 1550 1550 Machine Bull 23'/. 22V:

GENÈVE Winterth. nom. 1050 1070 Cia Argent El. 135V. 136V
,- m t J  on= Zurich accid. 5975 5980 De Beers 9V. 10'/.
Grand Passage 205 d 205 Aar et Tessm 725 0 700 imp. Chemical 10'/. 11
Naville 460 450 Brown Bov. -A»1075 1090 Pechiney 72V. 75
Physique port. 130 130 -au_er 8Q - d 810 phiIips 25./ 4 26V.
Fin. Pansbas 87 92 Fischer port. 535 540 Royal Dutch 73'/. 77
Montedison 2.30 2.40 Fischer nom. 103 d 105 d Unilever 94V. 99V
Olivetti pnv. 3.25 3.65 Jelmoli 825 815 AKG. 73 72V .
Zyma 1000 o 1000 o Hero 335Q 3275 Bad. Anilin 144 147

Landis & Gyr 710 d 710 d Farb. Bayer 116 120
Lonza — Farb. Hoechst 127 130

ZURICH Globus port. 1950 1850 d Mannesmann 223 227
, _ .. , Nestlé port. 2730 2730 Siemens 240 241V:
(Actions suisses) NesUé nom 14

__ 
144

_ Thyssen-Hùtte 68 69V:
Swissair port. 433 437 Alusuisse port, n 60 1155 V.W. 80 84V
Swissair nom. 432 425 Alusuisse nom. 413 416 Ang. Am. GoldL 112 116

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 78500 78000
Roche 1/10 7900 7800
S.B.S. 523 532
S.B.S. B.P. 482 490
Ciba-Geigy p. 1550 1565
Ciba-Geigy n. 710 705
Ciba-Geigy b. p. 1130 1130
Girard-Perreg. 475 d 475 d
Portland 1820 1800 d
Sandoz port. 4400 4450
Sandoz nom. 1965 1980
Sandoz b. p. 3425 3425 d
Von Roll 840 d 830 d
(Actions étrangères)
Alcan 54^/4 55
A.T.T. 117 V- 120
Burroughs 178V2 172
Canad. Pac. 39V4 39
Chrysler 28Vi 28
Contr. Data 35V2 34"/i
Dow Chemical 146 150

: Du Pont 235 223
' Eastman Kodak 170 171
' Ford 90 d 90 d
: Gen. Electric 91 94
, Gen. Motors 96V2 97V.
Goodyear 391/2 39V2
I.B.M. 454 449
Intern. Nickel 59 d 60
Intern. Paper 92 943/i
Int. Tel. & Tel. 45 451/0

: Kennecott 991/4 86V2
Litton 12V2 13
Marcor 441/2 441/,,
Mobil Oil 100i/_ 98'/2d
Nat. Cash Reg. 441/- 441/,

: Nat. Distillers 391/ocl 41V2
: Exxon i75i/ ._, 17g
. Union Carbide 110V2 108'/.
U.S. Steel 109 d UOi/j

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 694.77 705 ,96
Transports 157,86 161,05
Services publics 80,59 80 ,39
Vol. (milliers) 31.730 27.190

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.40 2.55
Livres sterling 5.65 6.15
Marks allem. 104.50 108.50
Francs français 55.75 59.75
Francs belges 6.70 7.20
Lires italiennes —.36 —.39V2
Florins holland. 100.50 104.50
Schillings autr. 14.70 15.20
Pesetas 4.10 4.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13950.- 14350.-
Vreneli 140.— 160 —
Napoléon 142.— 162.—
Souverain 128.— 150.—
Double Eagle 630.— 690.—

Zl§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

vCj^/ Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 27.50 28.75
BOND-INVEST 68.25 68.75
CANAC 81-— 83.—
DENAC 53.50 54.50
ESPAC 233.50 235.50
EURIT 99-— 101.—
FOISTSA 74.— 76.—
FRANCIT 63.— 65 —
GERMAC 95.— 99.50
GLOBINVEST 51-— 52.—
HELVETINVEST 90.90 90.90
ITAC 116.— 120.—
PACIFIC-INVEST 51.50 52.50
ROMETAC-INVEST 280 — 285.—
SAFIT 248.— 258.—
SIMA 164.50 166.50

V7T~ Dem. Offre
y y Communiqués VALCA 63.— 65.—
V""7 par la BCN IFCA 1280.— 1300 —
\/ IFCA 73 96.— 98 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 67.— 70.— SWISSIM 1961 950.— 970.—
UNIV. FUND 71.27 73.58 FONCIPARS I 1910.— 1930.—
SWISSVALOR 172.75 175.75 FONCIPARS II 1210.— 1330.—
JAPAN PORTOFOLIO 255.60 269.50 ANFOS II 93.50 95.50

jg] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIEB SBS
Dem. Offre Dem. Offre . 9q .

Automation 60.0 61.0 Pharm a 131.0 132.0 . ,., . .. O M  n O M O
V'

Eurac. 234.0 235.0 Siat 1235.0 - 
^

6
pt a, Î ÎH Itlï

Intermobil 58.0 59.0 Siat 63 1005.0 1030.0 ,"i,Z, Z\ { ,to i o i n  .o i o J acL A c-r A Indice gênerai 238,4 240,3Poly-Bond 65.4 66.4

Syndicat suisse des marchands d'or 30.1.75 OR classe tarifaire 255/146. 30.1.75 ARGENT base 360.



r
institut et Sauna SOGUEL 1
Grenier 24 Nouvelle administration : WILLY MONNIN

jjHte « Portes ouvertes » I
Jjj r%  ̂ SAM EDI 1 er février 1975 |¦ <& \ de 8 h. à 14 h. I

A l'occasion de la réouverture de l'Institut et Sauna Soguel, le public est invité
à visiter les nouvelles installations du sauna et de la salle de culture physique.

Tous les renseignements que vous pourrez souhaiter vous seront donnés par les
collaborateurs et les collaboratrices de l'Institut.

¦

i

i
Dès 14 h. la clientèle de l'Institut ainsi que les membres du Club Culiuriste Willy
Monnin sont invités à l'inauguration de la réouverture de l'Institut et Sauna Soguel
rue du Grenier 24.

I 

MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées I
ou petits défauts d'émail, à céder I
avec gros rabais. Services assurés. g
Pc.e gratuite. Grande facilité de g
paiement, par leasing sans verse- |
ment à la livraison. Occasions dès f
Fr. 400.—. Réparations toutes mar- 1
ques. MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non- !
réponse, de 7 à 22 h., (021) 20 26 77 I i
Rue du Tunnel 3 - 1000 Lausanne I
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S_lfl W f̂f Ym\w\*M ¦-WUI_ I \ s -'¦ ¦ y *'!̂ S \̂ Ŝ
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION - COUVET
SALLE DE SPECTACLES

SAMEDI 1er février 1975, à 20 h. 15

Grand concert de jazz
traditionnel «New Orléans»

avec
CLAUDE LUTER

clarinettiste
et

THE NEW RAGTIME BAND
(sept musiciens)

Location : Pharm. Bourquin, Couvet, tél. 038/63 11 13
Prix des places : Fr. 8.—, 10.— et 12.— (réduction

de Fr. 2.— aux jeunes)

J'ACHÈTERAIS PLUSIEURS

génisses
de 1 année à 2 ans avec MM, race Sim-
mental.

Faire offre à Willy Frésard , 2877 Le
Bémont, tél. (039) 51 16 28.

Pas de publicité

Pas de clientèli

Vaste choix-répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tél.021 /32 3713umnorm

• Boulangerie Gugler cherche

boulanger -pâtissier
(ou boulanger). Place stable. Bon salaire.

B 
S'adresser : Boulangerie Gugler, 1347 Le
Sentier, tél. (021) 85 56 66.



Premier titre au couple russe Rodnina-Zaizev
Les Bâlois Karin et Christian Kunzle au cinquième rang

Irina Rodnina - Alexandre Zaizev,
au cours des exercices libres.

Les championnats d'Europe de patinage artistique, à Copenhague

Comme prévu, la Soviétique Irina Rodnina a obtenu, à Copenhague, son
septième titre de championne d'Europe, le troisième avec Alexandre
Zaizev. Comme aux derniers championnats du monde, elle n'a pourtant
pas paru au mieux de sa forme, elle a commis plusieurs erreurs, qui
s'expliquent il est vrai en grande partie par la difficulté du programme
choisi. Il n'empêche que les deux Soviétiques, s'ils furent remarquables
dans les passages rapides de leur exhibition, ont connu quelques hési-
tations dans les passages lents. C'est ainsi qu'lrina a manqué un double
axel et qu'elle a connu deux mauvaises réceptions. A chaque fois cepen-
dant, son métier et sa grâce naturelle lui ont permis de limiter sérieu-
sement les dégâts avec l'aide d'un partenaire qui joue les « faire valoir »

à la perfection.

La course aux médailles
Irina Rodnina et Alexandre Zaizev ,

comme dans le programme court de la
veille, ont obtenu de loin les meilleures
notes. En artistique, ils ont notamment
reçu trois 6,0. On a toutefois noté un
5,8 dans leurs notes techniques. L'ex-
hibition des Allemands de l'Est Romy
Kermer et Rolf Oesterreich fut au
moins aussi remarquable. Eux aussi ont
fait preuve de beaucoup de tempéra-
ment et ils ont accumulé les sauts (ils
ont notamment réussi un double axel
lancé remarquable). Ce sont indiscu-
tablement les champions d'Europe et
du monde de demain. Pour l'heure, ils
ont dû cependant se contenter de notes

beaucoup moins satisfaisantes (3 fois
5,9 seulement en technique, une fois
5,7 en artistique). Derrière eux, leurs
compatriotes Manuel Gross et Uwe Ka-
gelmann ont été particulièrement mal-
chanceux (une chute de Manuela suivie
d'une très mauvaise réception notam-
ment). Ils n'en ont pas moins conservé
leur troisième place.

Les Suisses brillants, mais...
Les jumeaux bâlois Karin et Chris-

tian Kunzle, en revanche, ont perdu
leur quatrième rang au profit du nou-
veau couple soviétique formé par Ma-
rina Leonidova et Vladimir Bogolju-
bov. Leur cinquième rang constitue

cependant le meilleur résultat de leur
carrière, d'autant plus qu'il a été ob-
tenu devant le troisième couple sovié-
tique. Karin et Christian Kunzle ont
présenté un programme riche en trou-
vailles et comportant plusieurs grandes
difficultés. Visiblement crispés, ils n 'ont
jamais donné l'impression d'être vrai-
ment à l'aise. Après une chute sur
un axel lancé, Karin commit plusieurs
fautes. Elle eut vraiment de la peine
à se reprendre complètement. Ce n 'est
qu 'en fin de programme que les deux
jeunes Bâlois ont vraiment semblé
avoir retrouvé leur meilleur rendement.
En technique, ils ont obtenu six fois
5,6 et trois fois 5,5. En artistique, ils
furent plus sévèrement taxés (deux
fois 5,4, quatre fois 5,5 et trois fois
5,6).

Classement f inal
1. Irina Rodnina - Alexandre Zaizev

(URSS) 9-141,88 ; 2. Romy Kermer -
Rolf Oesterreich (RDA) 18-139,85 ; 3.
Manuela Gross - Uwe Kagelmann
(RDA) 32-135,41 ; 4. Marina Leonido-
va - Vladimir Bogoljubov (URSS) 34-
134,38 ; 5. Karin et Christian Kunzle
(S)  46-132 ,82 ; 6. Nadejda Gorchokova -
Evgeni Chevalovski (URSS) 55-131,60 ;
7. Kerstin Stolfig - Veit Kempe (RDA)
55-131,75 ; 8. Corinna Halke - Eber-
hard Rausch (RFA) 78-177,00 ; 9. Teresa
Skrzek - Piotr Sczypa (Pol) ' 82-125,20 ;
10. Ursula et Michael Nemec (Aut)
89-123,93.

Kovalev en tête
de l'épreuve masculine

Le Soviétique Serge Volkov a dû
céder la première place de l'épreuve
masculine à son compatriote Vladimir
Kovalev au terme du programme court ,
disputé hier en début de soirée. Clas-
sement après les figures imposées et le
programme court :

1. Vladimir Kovalev (URSS) 11,5-
127,66 ; 2. Serge Volkov (URSS) 18-
128,29 ; 3. John Curry (GB) 25,5-125,68 ;
4. Juri Ovtchinikov (URSS) 38,5-122 ,36 ;
5. Laszlo Vajda (Hon) 44,5-121,32.

Toujours des Soviétiques
Les Soviétiques Ludmila Pachomova

et Alexandre Gorchkov, tenants du
titre, ont pris la tête de l'épreuve de
danse des championnats d'Europe de
Copenhague après deux « imposées ».
Classement :

1. Ludmila Pachomova - Alexandre
Gorchkov (URSS) 9-41,32 ; 2. Ilary
Green - Glyn Watts (GB) 20,5-39,40 ;
3. Natalia Linichuk - Gennaid Par-
ponosov (URSS) 27-38,88 ; 4. Irina
Moisseeva - Andrei Menenkov (URSS)
39,5-37,96 ; 5. Mathilde Ciccia - Lam-
berto Ceserrani (It) 47-37 ,52. — Puis :
15. Gerda Buhler - Maxime Erlanger
(S) 135-30,40.

Basketball

Championnat de la ligue
prof essionnelle

Neuf rencontres ont été disputées
jusqu'ici dans le championnat de la
Ligue professionnelle. Après deux dé-
faites subies contre les Belges et les
Espagnols, les Swiss Alpines ont rem-
porté leur premier succès en Israël , où
ils se sont imposés par 82-77 (mi-temps
40-39) face aux Sabras.

CLASSEMENT : 1. Belgium Lions
5 matchs et 5 victoires ; 2. Munich
Eagles 3 et 2 ; 3. Spain Superstars et
Swiss Alpines 3 et 1 ; 5. Sabras Tel-
Aviv 4 et 0.

Madame Surber (48 ans) de Sulz
connaît les problèmes des femmes
dans la quarantaine. Bien qu'elle
prenne régulièrement de l'exercice et
qu'elle occupe à temps partiel un
emploi de vendeuse, elle a quelques
kilos en trop. Madame Surber a
donc décidé de prendre des mesures
énergiques en essayant CONTOUR ,
les mets tout prêts de Wander à seu-
lement 300 ou 400 calories. Tous les
repas CONTOUR , qu'il s'agisse des
menus, potages, boissons ou gaufret-
tes , contiennent en suffisance les
substances indispensables à l'organis-
me, telles que protéines, vitamines et
sels minéraux.
Madame Surber avoue: «CONTOUR
est sensationnel! J'aime en effet la
bonne chair et grâce à CONTOUR,
je n'ai plus à renoncer aux bons
petits plats. Adressez-vous au servi-
ce-conseil CONTOUR!»
Service-conseil CONTOUR Berne
031/45 73 88

p 1749

Madame E. Surber
se sent maintenant

tellement plus à l'aise! |

Trois titres à Tête-de-Ran, un à La Chaux-de-Fonds
Lès championnats jurassiens OJ de ski alpin

Organisés conjointement à Tête-de-Ran et aux Bugnenets, ces championnats
connurent des courses de valeur par des conditions atmosphériques for!
différentes. Sur la belle pente de slalom de La Serment, sous une pluie
persistante, pénible et pénétrante, les skieurs et organisateurs méritent de
vives félicitations, car il fallait avoir la foi pour affronter les difficultés du
parcours et des éléments. Bien préparées et avec l'appui de produits
chimiques, les pistes restèrent en excellent état et c'est une lutte sans
concessions que se livrèrent les quelque 100 jeunes sélectionnés pour

l'attribution des titres.

Ali fil des épreuves
La jeune Patricia Schild (Tête-de-

Ran) remporte le titre chez les petites
et elle doit cette victoire à deux ex-
cellents parcours et à la malchance de
sa suivante de la première manche,
Martine Clément (La Chaux-de-Fonds),
qui connaissait quelques difficultés lors
du second parcours. La Sagnarde Pa-
tricia Robert fut également très à l'aise
et remporte la médaille d'argent.

Dans la catégorie des grandes filles,
Dominique Langel (Tête-de-Ran) fut
parfaite et relègue sa camarade de club
Anne-Catherine Matthey à déjà plus
de 2 secondes, tandis que la Chaux-de-
Fonnière Anne-Catherine Perret, moins
à l'aise que d'habitude, obtenait tout
de même un excellent troisième rang.

Dominique Perret (La Chaux-de-
Fonds), le fils de l'ancien membre de
l'équipe nationale Louis-Charles Per-
ret, remporte un titre chez les petits.
Ce beau succès ponctue les progrès de
ce jeune skieur qui avait à faire à
forte partie. En effet , Cyril Schwab
(Tête-de-Ran) était le plus rapide à la
première manche mais chutait en se-
cond parcours et abandonnait , laissant
le soin au Chaux-de-Fonnier d'effec-
tuer le meilleur temps de la seconde
manche et ainsi de remporter son pre-
mier titre de champion jurassien.

Quant à Christian Schwab (Tête-de-
Ran), 1 il est devenu champion juras-
sien en catégorie des grands en dé-
classant son suivant Martial Lovis (Ma-
rin) qui pourtant n'a pas démérité, tout
comme Jacques Juvet (Buttes), mais
son avance en première manche lui
donna un punch de champion, car son
plus dangereux rival, J.-René Schenk
(Colombier) était disqualifié

Le slalom géant sous le signe
de la revanche

Toute la cohorte, comme les grands
champions du Cirque blanc, se dépla-
çait et prenait ses quartiers sur les
pentes du Rumont. Changement de dé-
cor car le soleil était l'invité d'hon-
neur et déjà les battus de la veille
rêvaient à la revanche. La première
manche débuta avec quelque retard
pour permettre aux concurrents d'ai-
der les organisateurs à piler toute la
piste à pied et obtenir ainsi des con-
ditions parfaites, car les chutes de nei-
ge et de pluie de la veille avaient ren-
du la piste cassante et dangereuse.

Victime de ses nerfs, la jeune Marti-
ne Clément (La Chaux-de-Fonds) voy-
ait ses espoirs de remporter un titre
s'envoler à la troisième porte de la
seconde manche, car elle était en tête
après le premier parcours. Elle se clas-
sera finalement troisième, laissant à la
Biennoise Sylvie Aufranc l'honneur de
remporter la médaille d'or. Chez les
grandes, les deux skieuses de Tête-de-
Ran, Anne-Catherine Matthey et Do-
minique Langel faisaient une rocade
dans les médailles, pour laisser Anne-
Catherine Perret, du Ski-Club La Chx-
de-Fonds prendre une nouvelle troisiè-
me place devant sa camrade de club
Jocelyne Steffen en très nets progrès.

Pour le malchanceux Cyril Schwab
en slalom, les jours se suivent et ne se

ressemblent pas. Dans ces deux man-
ches de géant, il montra toute sa classe
en reléguant Dominique Perret à plus
de 5 secondes. Le Chaux-de-Fonnier ne
prenait pas de risques inutiles et grâce
à sa régularité il remportait le com-
biné dans sa catégorie, et son deuxième
titre.

Chez les grands, Jean-René Schenk
(Colombier) prenait lui aussi sa revan-
che en prouvant qu'il était en grande
forme, et son dauphin n'était autre que
Christian Schwab qui lui aussi comp-
tait sur le combiné et ne prenait pas
de risques inutiles. Déjà à ce niveau, il
faut garder la tête froide et savoir cal-
culer sa course sur les autres, et les
Jurassiens prouvèrent qu'ils étaient
capables de réflexion.

Les jeunes alpins du Jura
sont en constants progrès
L'organisation de ces deux journées

fut parfaite et grâce aux efforts des
Skli-Clubs Tête-de-Ran et Chasseral-
Dombresson-Villiers, nos OJ jurassiens
purent se mesurer dans les meilleures
conditions de piste. Il n'y eut que peu
de surprises : les titres reviennent aux
skieurs déjà confirmés mais l'ensemble
des coureurs a progressé et les Juras-
siens peuvent très bien rivaliser avec
leurs camarades des Alpes, sauf peut-
être en descente. La distribution des
médailles est assez significative quant
à la répartition des valeurs sur le Gi-
ron jurassien, et les Ski-Clubs de Tête-
de-Ran (avec 11 médailles) et de La
Chaux-de-Fonds (avec 9 médailles) sur
les 36 distribuées, sont largement en
tête, reléguant assez loin Colombier (4),
Couvet et Malleray (3), La Sagne et
Buttes (2), Bienne et Marin (une mé-
daille). Souhaitons aux sélectionnés
pour les prochains championnats suisses
ouest le même succès que sur les pen-
tes de La Serment et du Rumont.

Fartachod

Résultats
SLALOM SPÉCIAL

Catégorie filles I. — 1. Schild Pa-
tricia (Tête-de-Ran) 83"65 ; 2. Robert
Patricia (La Sagne) 86"85 ; 3. Clément
Martine (La Chaux-de-Fonds) 92"56.

Catégorie filles II - IL — 1. Langel
Dominique (Tête-de-Ran) 81"76 ; 2. Ma-
thez A.-Catherine (Tête-de-Ran) 83"92 ;
3. Perret A.-Catherine (La Chaux-de-
Fonds) 86"45.

Catégorie garçons I. — 1. Perret Do-
minique (La Chaux-de-Fds) 84"36 ; 2.
Charpilloz Stephan (Malleray) 86"92 ;
3. Addor Philippe (Colombier) 87"97.

Catégorie garçons II - III. — 1.
Schwab Christian (Tête - de - Ran) 76"
55 ; 2. Lovis Martial (Marin) 79"35 ; 3.
Juvet Jacques (Buttes) 79"43.

SLALOM GÉANT
Catégorie filles I. — 1. Aufranc Syl-

vie (Bienne) 2'04"80 ; 2. Garin Isabelle
(Couvet) 2'07"72 ; 3. Clément Martine
(La Chaux-de-Fonds) 2'08"33.

Catégorie filles II - III. — Mathez
Anne-Cath. (Tête-de-Ran) l'51"95 ; 2.
Langel Dominique (Tête-de-Ran) l'55"

36 ; 3. Perret Anne-Cath. (La Chaux-
de-Fonds) l'57"17.

Catégorie garçons L — 1. Schwab
Cyril (Tête-de-Ran) l'49"58 ; 2. Perret
Dominique (La Chaux-de-Fonds) l'55"
17 ; 3. Addor Philippe (Colombier) 1'
58"03.

Catégorie garçons II-III. — 1. Schenk
Jean-R. (Colombier) l'44"88 ; 2. Schwab
Christian (Tête-de-Ran) l'47"78 ; 3. Fi-
vaz Eric (Couvet) l'48"86.

COMBINÉ
Catégorie filles I. — 1. Robert Pa-

tricia (La Sagne) 9296 pts ; 2. Clément
Martine (La Chaux-de-Fds) 9331 pts ;
3. Blanchard Catherine (Malleray) 9414
pts. • •• ¦¦ ¦ -, j

Catégorie filles IL- III. — Mathez A.-
Cath. (Tête-de-Ran) 8599 pts ; 2. Lan-
gel Dominique (Tête-de-Ran) 8609 pts ;
3. Perret A.-Cath. (La Chaux-de-Fds)
8835 pts.

Catégorie garçons I. — 1. Perret Do-
minique (La Chaux-de-Fds) 8704 pts ;
2. Charpillod Stephan (Malleray) 8906
pts ; 3. Addor Philippe (Colombier) 8910
pts.

Catégorie garçons II-III. — 1. Schwab
Christian (Tête-de-Ran) 8190 pts ; 2.
Fivaz Eric (Couvet) 8351 pts ; 3. Juvet
Jacques (Buttes) 8465 pts.

CLASSEMENT INTER-CLUBS
Catégorie filles. — 1. Tête-de-Ran ,

26396 pts avec Mathez A.-Cath., Lan-
gel Dominique, Jacot Françoise ; 2. La
Chaux-de-Fonds, 27270 pts avec Perret
Anne-Cath., Steffen Jocelyne, Clément
Martine.

Catégorie garçons. — 1. Tête-de-Ran
26498 pts avec Schwab Christian, Ho-
chuli Olivier, Montandon Thierry ; 2.
Ski-Club Marin, 26590 pts avec Lovis
Martial, Magne Philippe, Meier J.-M. ;
Tramelan, 26895 pts avec Feuz André,
Etienne Jocelyn, Nicolet Th. ; 4. La
Chaux-de-Fonds, 27460 pts avec Perret
Dominique, Rohr Roland , Devenoges
Gil.

Nouvelles dates pour le championnat de hockey

Le match du championnat suisse
de ligue nationale A, Ambri-Piotta -
Berne, arrêté mardi soir après dix
minutes de jeu , sera rejoué ce soir.
La décision a été prise par M. Fran-
çois Wollner, président de la Ligue
nationale, car les deux clubs n'arri-
vaient pas à se mettre d'accord.

Le CP Berne a décidé de jouer
sous protêt car Ambri a refusé de
jouer hier soir déjà. La date du 13

sera rejoué vendredi 31 janvier à
Bienne, à 20 heures. Le match retour
Bienne - Davos sera joué à Davos le
22 février.

février a également été refusée par
les Tessinois. En outre, le CP Berne
estime qu'il n'est pas normal de le
faire rejouer cette semaine encore,
alors que Sierre et Kloten dispute-
ront leur rencontre (qui n'a pu avoir
lieu mardi) le 6 février.

Davos-Bienne à... Bienne
Le match du tour de promotion de

ligue B, Davos - Bienne, arrêté mar-
di soir en raison des chutes de neige,

DEUXIÈME LIGUE
Le Fuet-Bellelay - Ajoie 3-3 (2-0,

0-3, 1-0).

Âmbri-Piotta - Berne, ce soir... sous protêt

Yachting

Succès suisse à Cannes
L'équipage helvétique Bernard De-

gaudenzi - Robert Perret a remporté,
à Cannes, le traditionnel ski-yachting,
qui a réuni 60 bateaux de 11 pays dans
la série des 470. Associé au Lausan-
nois Perret , Degaudenzi a successive-
ment terminé 4e, 1er et 1er des trois
régates, avant d'obtenir le 10e rang
dans le slalom géant. Il remporte éga-
lement le combiné sur quatre épreu-
ves. Classement :

1. Degaudenzi - Perret (S) 4 points ;
2. Bolens - Bolens (It) 8 ; 3. Santella -
Santella (It) , 34 ; 4. Schmidt -Zaka-
riassen (RFA) 35,5 ; 5. Ceroni - Allio
(It) 45,6.

Samedi 1er février , Laufon (à Lau-
fon) ; Samedi 8 février, Martigny (à
Grandson) ; Samedi 15 février , CS Chê-
nois (à Chêne-Bourg) ; Dimanche 16
février , Boudry (à Boudry) ; Samedi
22 février , Delémont (à Delémont) ; Di-
manche 23 février, Boncourt (à Bon-
court) ; Samedi 1er mars, Vevey (à Ve-
vey) ; Dimanche 9 mars, championnat
à Mendrisiostar.

Ce programme comprend unique-
ment des matchs chez l'adversaire. Il
s'agit non pas de déserter La Char-
rière, mais d'assurer le parfait dérou-
lement d'un programme indispensable
à la préparation d'une équipe. Pour
qui connaît les retours de neige dans
le Jura , il est impossible de fixer une
rencontre. C'est tout simplement la rai-
son pour laquelle le FC La Chaux-de-
Fonds évoluera dans des régions où les
chances de jouer sont presque certai-
nes. (P. G.)

Programme d'avant-saison
du FC La Chaux-de-Fonds

Les matchs aller et retour des quarts
de finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions entre FC Barcelona et
Atvidaberg se disputeront au stade
Nou Camp de Barcelone, indique-t-on
dans la cité catalane.

Les dates de la rencontre ne sont
pas encore fixées, mais le porte-parole
du Barcelona a signalé qu 'elles pour-
raient être le 4 mars pour le match
aller, et le 11 ou le 12 mars pour le
match retour.

Coupe d'Europe
des clubs champions

Bien placé dans la course au titre de
champion de groupe de 4e ligue, le FC
Sonceboz vient de se renforcer sérieu-
sement en vue du deuxième tour. En
effet , ce club qui peut déjà compter
sur Maillât , ancien joueur de Bienne et
Moutier , vient d'engager le gardien An-
dré Schorro qui fut un des principaux
artisans de la promotion de Moutier
en ligue nationale A, et Bertold Oergel ,
lui aussi un ancien Prévôtois.

De sérieux renf orts
pour Sonceboz

Quelques jours après le magnifique
succès remporté à Kandersteg, le garde-
frontière franc-montagnard, l'appointé
Léon Frésard, de la brigade mobile sta-
tionnée à Saignelégier, s'est à nouveau
mis en évidence avec ses camarades, le
cpl Bruno Wullschleger et l'app Paul
Kaempfen, de Bâle, en prenant la pre-
mière place lors du concours des doua-
niers suisses qui s'est disputé à La
Lenk. Cette épreuve comprenait une
course de fond de 13 km. avec tir. Il y
avait 25 patrouilles de 3 hommes au
départ. L'éguipe victorieuse a ainsi rem-
porté le challenge de la Direction gé-
nérale des douanes.

Nouvel exploit d'un douanier
f ranc-montagnard

L'organisation du slalom spécial de
l'Arlberg-Kandahar, ce jour , à Chamo-
nix , est devenue incertaine en raison
d'un risque d'avalanche sur la région
des Planards. Immédiatement envisagé,
un transfert de l'épreuve à Saint-Ger-
vais n'a pas été possible car les orga-
nisateurs avaient déjà démonté la plus
grande partie des installations utilisées
pour le slalom spécial féminin.

Une décision définitive sera prise ce
matin. D'ores et déjà cependant , il a été
décidé de reporter à 11 h. 30 le départ
de la première manche, celui de la se-
conde devant être donné à 13 h. 50. La
TV romande a d'ailleurs modifié le pro-
gramme de ses retransmissions en con-
séquence.

Le slalom spécial
de Chamonix retardé
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A VENDRE

FIAT
DINO 2400

très soignée,
peu roulé.

Tél. (039) 22 69 22

( A VENDRE ^
SPLENDIDES APPARTEMENTS

A CHAILLY-MONTREUX
STUDIO : Fr. 81000.- S.-W.
2 pièces : Fr. 99000.- E.

3 pièces: Fr. 177000.- E.-S.-W.
4 pièces: Fr. 258 000.- E.-W.

Excellente insonorisation
Construction très soignée

Lave-vaisselle dès 4 pièces
Splendide vue sur tout le lac et les Alpes

Téléphonez-nous, nous recevons aussi
le samedi et dimanche

I Prêts t
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 • «piune seule adresse: >i|
Banque Procrédit fjj
2301 La Chaux-de-Fonds,
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NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou date à convenir :

SOMMELIER/ÈRE de même EXTRAS
SOMMELIER (ËRE) pour les SAMEDIS ou les
DIMANCHES.
Faire offres : 2208 LA VUE-DES-ALPES

Tél. (038) 53 37 53

' À REMETTRE pour raison d'âge
au centre d'une localité industrielle du canton de
Neuchâtel

commerce de
tapis, rideaux, meubles
avec magasin moderne (3 vitrines).

Bonne rentabilité assurée.

Pour traiter : Fr. 5000.— à 10 000.—.

Ecrire sous chiffres 28 - 20126 à Publicitas , Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.
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Arrivée des informations à l'ATS Les informations sont sélectionnées , traduites et adaptées Rédaction du bulletin du SIT

En composant le numéro de téléphone
168 pour le français (le même numéro
est valable pour le Tessin et les Grisons
en langue italienne) ou 1G7 pour l'alle-
mand , chacun peut écouter pendant

^^
trois minutes, pour la modique taxe de

jBo centimes, les toutes dernières in-
formations internationales et nationa-

Ws. rédigées par l'Agence télégraphi-
que suisse (ATS) et diffusées par les
PTT. A toute heure du jour et de la
nuit les nouvelles sont fraîches , puis-
que les bulletins sont publiés à 6 h.,
8 h., 10 h. 45 , 12 h. 45, 15 h., 17 h., 19 h.
15 et 21 h. 45, soit huit émissions par
jour , sans parler des bulletins spéciaux
ou compléments de bulletins exigés par
l'actualité. Ce service des informations
téléphoniques , le « SIT ». fête cette an-
née ses 25 ans.
Le premier bulletin a en effet ete

¦Miiffusé le 1er février 1950 , à 6 heures.
In accord était alors intervenu entre

l'administration des PTT, l'ATS et le?''
éditeurs de journaux , accord qui allait
rendre possible la collaboration d'une '
entreprise d'Etat et l'économie privée
dans le secteur des communications.
Avec le SIT, la Suisse faisait œuvre de
pionnier sur le plan international. Une
telle institution , aujourd'hui « norma-
le » dans presque tous les pays indus-
trialisés , n 'existait encore nulle part.
Le SIT est donc une des prestations
de l'ATS, sigle que vous retrouvez au
début de beaucoup d'informations pu-
bliées dans votre journal puisque l'ATS
est le principal fournisseur de « dépê-
ches » de la presse écrite , parlée et
télévisée helvétique , cela dans les trois
langues nationales. Pour l'information
internationale , l'ATS s'approvisionne
chez les grandes agences mondiales :
Agence France Presse (AFP), Reuter
(Grande-Bretagne), Deutsche Presse-
Agentur (dpa), Ansa (Italie ) ou chez
les agences nationales. Pour l'infor-
mation nationale , elle dispose de nom-
breux rédacteurs et correspondants qui
« couvrent » l'ensemble de la Suisse,
alors qu 'à Berne, la rédaction centrale
travaille par équipes 24 heures sur
24, 365 jours par année.

Le SIT est rédigé sur la base du ser-
vice livré à la presse. Les informations
sont sélectionnées puis rédigées en un
style parlé. Elles doivent être objecti-
ves , neutres sur les plans politique ou
confessionnel , ne pas contenir de pu-
blicité directe ou indirecte. Les buelle-
tins étant limités à trois minutes , les
phrases doivent être courtes et préci-
ses, les comptes-rendus détaillés et les
commentaires demeurant du ressort de
la presse écrite. Rédigés à Berne , les
bulletins sont envoyés par télex à Lau-
sanne pour y être lus au siège des
services parlés romands des PTT. Ces
mêmes services diffusent les résultats
sportifs , l'état des routes , le bulletin
des avalanches et les prévisions météo-
rologiques , le service de réveil et l'heu-
re exacte étant automatiques.
Le SIT est utilisé aujourd'hui par plus
de 4 millions de personnes par année.
Cet anniversaire méritait donc d'être
rappelé.

i

$K* s. 150 Service automatique de réveil
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¦Aj// 102 Prévisions météorologiques
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et bulletin des avalanches
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A une époque où l'on commence à envisager pour l'avenir dans les foyers
privés des « terminaux d'information » reliés à un ordinateur central et
permettant à chacun d'obtenir visuellement ou verbalement sur demande
les dernières nouvelles dans les domaines les plus divers , il est réconfortant
de constater que le premier pas dans cette direction a été accompli chez
nous voilà un quart de siècle déjà par le téléphone, grâce à la collaboration
de l'ATS et des PTT.

Il n'est pas moins précieux de constater que durant ce quart de siècle, le
tirage global de la presse suisse a augmenté dans des proportions considé-
rables (de l'ordre de 50 pour cent), même si le nombre des journaux a dimi-
nué. Cela dans une période où la radio , puis la télévision, ont développé
leurs services d'information et accru non moins considérablement le nombre
de leurs auditeurs et téléspectateurs.

L'information appelle l'information ; tous les moyens sont complémentaires.
Chacun à sa manière et à son moment contribue à renseigner toujours
mieux chaque Suisse et chaque Suissesse sur le monde, sur le pays, sur
les communautés où il vit. On ne peut que souhaiter voir l'évolution se
poursuivre de la même façon et dans le même esprit.

Georges DUPLAIN , directeur. Agence télégraphique suisse

Lecture des informations téléphoniques Le texte est enregistré sur bande Surveillance technique des machines « parl antes »
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Samuel CHEVALLIER

Récit
(Editions Mon Village, Vulliens)

La cuisine d'Adèle ? Bien sûr qu'elle fait
partie du décor de son amour. Il y a long-
temps qu'elle s'y sent chez elle et que , dans
sa tête, elle y apporte des changements de
détails. C'est même pour cela que cette petite
Suissesse allemande l'agaçait quand elle avait
l'air de s'y trouver chez elle et adressait des
regards mouillés à François qui se lavait les
mains.

Sommée — oui, ces derniers jours , som-
mée ! — de prendre un parti , Marguerite sent
qu 'au fond d'elle-même elle a choisi. Le vil-
lage fait partie de sa vie. Si François s'en
va, le village deviendra triste et sa vie aussi.
Mais si elle part avec François, elle se dé-
truira elle-même.

Pourquoi ne veut-il pas comprendre ?

Ce soir, il est allé jusqu 'à l'insulte. Il lui
a dit :

— Ce n'est pas moi que tu aimes, c'est
le fils du syndic, la plus grosse courtine du
village, c'est la situation, c'est la galette, oui,
la galette...

— Et la terre, François.
C'est à ce moment qu'elle a compris que

François n'est plus celui qu'elle a connu. Car
il a eu un rire mauvais et il a dit :

— La terre ? Belle affaire ! Qu'est-ce que
c'est, cette fameuse terre ? C'est de la pous-
sière et de la merde. En ville, ils la gou-
dronnent, parce que, la terre, c'est sale !

Pour en arriver à parler ainsi, il faut qu'il
soit habité par un démon qui le domine en-
tièrement.

Oui , C'est bien ça : il se croit libre, Fran-
çois, au moment même où il l'est le moins.
Il se plaignait d'être mené, le voilà possédé.

C'est pour cela qu'on ne peut plus parler
avec lui , qu'on ne peut plus saisir son regard.
C'est pour cela que même quand il l'embrasse
elle n'éprouve plus cette merveilleuse sensa-
tion d'être entièrement donnée : il se cabre
et elle a peur.

C'est à François de changer, sinon...
Chaque fois un sanglot étouffe la fin de

la phrase.
• • •

François, après avoir quitté Marguerite, est

allé à la ferme et a sellé son cheval. C'est
une maguifique bête, son cheval de cavale-
rie. Le père n'avait pas marchandé pour la
monture de son fils dragon.

C'est dimanche. Puisque cette fille ne veut
rien entendre, inutile de s'épuiser en discus-
sions qui reviennent toujours au même point.
Un petit galop fera du bien.

A peine hors du village, François constate
que cela ne va pas mieux. Cette incompré-
hension l'énervé et il ressasse sa rancune.

« La terre ! »
Ils me font rigoler avec leur terre. Comme

le père: l'amour de la terre ! Un bien joli
mot qui cache toutes leurs saloperies.

L'avare qui compte ses écus tous les soirs,
on s'en moque. Mais celui qui dit « ma terre »,
celui-là, il faut le respecter. C'est pourtant
la même chose.

Pour le père, qu'est-ce que c'est ? Son im-
mense égoïsme, sa gloriole de plus gros train
du village, son titre de syndic, de député...
et sa galette. Tout ça : la terre ! Elle a bon
dos, la terre.

Et dans tout le village c'est pareil. Ils sont
pleins de querelles, de rognes, de procès, de
rancunes. De minables histoires de haies, de
clôtures, de bouts de champs qu'on se jalouse.
C'est sordide, mais on couvre tout ça d'un
mot : la terre.

C'est sacré, la terre !

C'est comme la Marguerite. Bien sur, être
la femme du fils au syndic, peut-être syndic
lui-même dans quelques années, ça, c'est quel-
que chose. Ça vaut la peine de se salir la
bouche avec des « Je t'aime » qu'on miaule
en guise de réponse.

« Madame Agray : vous ne pouvez pas vous
tromper , c'est la plus grosse ferme, à l'entrée
du village ! » C'est ça qui vous pose quelqu'un.

Mais un mari qui travaillerait en ville, qui
serait peut-être ouvrier, sait-on ? Faudrait bien
commencer par là, bien sûr ! Un mari comme
ça, on n'en veut pas. Ça vous dégoûte. Un
mari qui travaillerait la terre, justement, en
faisant des trous dans les rues comme ils
font en ville, à tant l'heure... alors là, la
terre perd tout sa valeur !

Toujours la même histoire : je croyais que
c'était à moi qu'elle en voulait : pas plus !
C'est ma position, c'est ce que je représente
au village qui l'intéresse. Moi , elle s'en fout.
Privé du domaine, je ne suis plus qu'un ou-
vrier quelconque : aucun intérêt.

Ils sont tous comme ça : rapaces, avares,
se refusant le plaisir pour entasser, se nour-
rissant de leurs vieilles rognes...

Bon. Elle n'en veut pas, la Marguerite ?
Eh ! bien, c'est parfait. On partira sans elle.

Et ça ne tardera pas. Elle m'a retenu assez
longtemps dans ce village de misère...

(A suivre)

Le silence
de la terre

Paiement des coupons
des fonds de placement Intrag
au 31 janvier 1975

AMCA BOND-INVEST FRANCIT GERMAC
America-Canada Trust Fund Fonds de Placements Fonds d'Investissement Fonds de Placement

Internationaux en Obligations en Actions Françaises en Actions Allemandes
Coupon Montant Coupon Montant Coupon Montant Coupon Montant
No No No No

Distribution des dividendes,
intérêts, etc.
Montant brut 11 Fr. 1.10 Fr. 5.30 17 Fr. 3.- 17 Fr.3.60
Moins impôt anticipé suisse de
30% Fr. -.33 Fr. 1.59 Fr. -.90 Fr. 1.08
Montant net Fr. -.77 Fr. 3.71 Fr. 2.10 Fr. 2.52
Aux porteu rs de parts non domi-
ciliés en Suisse, avec déclaration
bancaire Fr. 1.— Fr. 5.20 Fr. 2.30 Fr. 3.20

...

Encaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement

(UBS)

Union de Banques Suisses

Lombard, Odier & Cie, Genève Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
M LaRoche & Co., Bâle Banque Cantrade SA, Zurich

Prix MIGROS
f *̂J0**̂  -T^Ny BûGRSS Non ouvert, se conserve ^k¦j ?&' m «AU 1 3S_5 parfaitement encore 8 mois W.
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Dans tous nos magasins au rayon traiteur:

Terrine de foie de volaille 165 K3
V au détail, les 100 g. = 1.10 le gobelet de 150 g. ' ,
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Tél. (039) 23 72 22 EN PREMIÈRE VISION avec ELLIOTT GOULD
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riginale  ̂R°bert Altma"' le réalisateur Un policier diabolique et décapant « £ Privé >. est sûrement le meilleur
ae iviAùi-i r- -i r- (< thriller » vu depuis longtemps.
ATTENTION ! Seulement de jeudi à dimanche ¦ m nniUE (Le Nouvel Observateur)

tous les soirs à 20 h. 30 «« ¦*¦« W S» 
Un gran<

. 
 ̂

, la 
 ̂Noire tra_

Samedi et dimanche à 17 h. 30 et 20 h. 30 (The Long GOOdbye) ditionnelle. (Le Point).

Êk 3 _nr- mwmmm»- -AÏ~ m\\^mmWm Les Artistes Associés de Lausanne présentent

||P«rWTII m I La Toile d'Araignée
A ,:\ Théâtre de La Chaux-de-Fonds Vendredi 31 janvier _.. ',. ., _ . . _ . , . ... .. _ . . ..
|M| et samedi 1er février 1975 P'ece

+ P°"c'ere en 3 ^eî 5, 
t
f'

eaux ^'Agatha Chnst.e
g «» Adaptation française de Michel André

Portes 19 h. 30
Rideau 20 h. 15 Mise en scène : Jean Bruno Décors : Gil Pidoux

Prix des places : Fr. 2.-, 3.- et 4.-
. taxes comprises, vestiaire en plus Location à la Tabatière du Théâtre dès le mardi 28 janvier

| Théâtre de La Chaux-de-Fonds |

«/ MERCREDI - JEUDI - VENDREDI - SAMEDI ?(/
<« 5 - 6 - 7 - 8  février 1975 à 20 h. 15 («

Soirées théâtrales
% de la >>>

Section préprofessionnelle

f 1. Le tour du monde en 80 jours f

I 

Adaptation pour la scène du roman de Jules Verne \\\

- u& ¦ \\\
«» ¦ ¦__ ¦ ¦ >>j2. Le Pod

Ce qu'il fut , ce qu 'il est, et demain? %

Prix des places : Fr. 12.—, Fr. 9.—, Fr. 5.— ($

Location : Dès vendredi 31 janvier 1975 à la Tabatière du Théâtre \\\
aux heures habituelles d'ouverture et chaque soir, dès 19 h. 45, à la \\\

caisse de Musica-Théâtre. VA

1 
Ootiveaii! i
¦ I Le catalogue de •vacances

I ESCO 1975 est là! Sur 132 pages H
I en couleurs, vous trouvez des
I vacances printanières, estivales, I |
I automnales, des séjours de ]
I rêve sur des îles, en Espagne,
I Finlande, Grèce, au Proche
I ou Moyen ou Extrême-Orient j
I sans oublier les vacances

H naturistes et bien d'autres
M encore tout aussi nombreuses.

I Bref , des vacances sans limites
I et sans frontières!
I N'hésitez pas à nous téléphoner H
I polir demander le nouveau ;

flft catalogue de vacances ESCO! JH

V̂OYAGESESCcflk
I VACANCES SANS FRONTIÈRES 9

i 2300 La Chaux-de-Fonds 294H
22, rue Daniel-JeanRichard ©(j !

Tél. (039) 22 20 00

^*$S- 
La 

terrasse ensoleillée 1500 m.

B t ûh '̂/ sk'bob, s^' 
de TOnd, patinoire, curling, m

^yfjg; équitation, piscines couvertes, 31 téléphé- I
1 \3£*. riques et téléskis jusqu'à 3000 m.

I _ mA__ , lC Nombreuses promenades. 3 routes ouvertes I

I

' IKANJ" toute l'année.

¦|A||f M ¦>¦ m Renseignements : OFFICE DU TOURISME
JflUN IANA Crans : tél. (027) 7 21 32 télex 38 173 B

| 
Valais-Suisse Montana : téL <027) 7 30 41 ,é,eX 38 203 

|

EXZ9V̂ f BATAILLON DE SAPEURS-POMPIERS
**¦_**
*VVJ_" LA CHAUX-DE-FONDS

¦

Recrutement 1975
Nous rappelons aux jeunes gens de la classe 1954, le recrutement

pour le bataillon de sapeurs-pompiers qui aura lieu le

VENDREDI 31 JANVIER 1975, dès 19 h. 30
au 1er étage du POSTE DE POLICE,

PLACE DE L'HÛTEL-DE-VILLE,

ils se présenteront avec le livret de service militaire.

Les jeunes gens des classes 1950 à 1953 qui s'intéressent à notre
organisation et désirent être incorporés , peuvent également se présenter.

ETAT-MAJOR DU BATAILLON

IW~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "W.
*P* VOU S ASSURE un serv ice  d ' information constant "*§

Antiquités Valangin 7̂.™ _
MEUBLES DE FRANCHE-COMTÉ :
5 armoires, 1 vaisselier, 1 pétrin, 1 bahut
MEUBLES DU PAYS : 1 armoire vaudoise, 1 neuchâteloise,
secrétaires Louis-Philippe , 4 commodes, 2 commodes-secré-
taires, 3 tables à rallonges, 10 tables
MEUBLES RUSTIQUES : 9 vaisseliers, 2 bahuts, 3 armoires,
1 soufflet de forge, etc.
RAYMOND MEIER ÉBÉNISTE, 2042 VALANGIN
Tél. (038) 36 13 41 - Tél. (038) 36 14 67
Achat - Vente - Meubles sur mesure - Réparation de meubles
anciens.

CAFÉ DU RÉGIONAL .,,.,. ,
! : LE BÉMONT

Vendredi 31 janvier
et samedi 1er février

souper
grillades

Prière de réserver :
tél. (039) 51 16 28

PAROISSE SAINT-JEAN - EREN

RAPPEL
3e Rencontre de Quartier

des foyers des rues, de l'Helvétie,
de la Confédération , des Vieux-
Patriotes, de la Ruche et de Joli-
mont ,

VENDREDI 31 JANVIER
à 20 heures, .

à la Salle de paroisse du temple
Le Collège des anciens

NB. — Les personnes empêchées
à la date les concernant ainsi que
celles dont les rues n'auraient pas
été mentionnées pourront toujours
prendre part à l'une ou l'autre
des rencontres.

Locations de vacances
Le lieu de vos vacances familiales, votre
chalet ou votre appartement se trouvent
dans les 346 pages du catalogue illustré-
1975 Swiss Chalets-Inter Home. 13 pays:
Suisse, Espagne, France, etc.

. Envoi gratuit sur demande. j

^ Nom J^
Rue 
Ville 

Swiss Chalets-Inter Home
\\ Elsastrasse 16, 8040 Zurich )J,
 ̂ tél. 01 -39 38 88 »T

PT.T.l
-»*..£. =¦ Ville de La Chaux-de-Fonds

H« MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957, met à
l'enquête publique le projet de cons-
truction suivant :
CHAPEAU-RÂBLÉ 18/20 - 26/28 et 30:
SI HALMA SA - LA RECORNE (A.-Ed.
Wyss & J.-R. Hercod, architectes) :
construction de 2 bâtiments locatifs
« tour » Nos II et III comprenant cha-
cun 40 logements + 2 groupes de 10
garages.
Idem bâtiment locatif « tour » No IV
comprenant 40 logements + 1 groupe
de 10 garages.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 23 janvier au 8 février 1975.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

LA LIBRAIRIE
J.-C. MEYER
à FRIBOURG

demande

excellent
libraire

personnalité dyna-
mique, avec sens
des responsabilités,
temps partiel pas
exclu , intéressante
situation d'avenir.
Tél. (037) 22 30 97,

interne 21.

VILLE DE rayjJSS NEUCHATEL

Le Service médical des écoles de Neu-
châtel cherche deux

infirmières
Exigences : diplôme en soins généraux.
Expérience de plusieurs années.
Traitement : selon barème communal.
Entrée en fonctions : début mai 1975 ou
date à convenir.
Adresser les offres de services manus-
crites à la Direction des écoles primaire
et préprofessionnelle, Collège de la Pro-
menade, 2000 Neuchâtel , avec curriculum
vitae et pièces à l'appui, jusqu 'au 16 fé-
vrier 1975.

Neuchâtel, le 24 janvier 1975.
Commission scolaire

U
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 b'O 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

CAFÉ de la ROMDE
CHEZ YVONNE ET MANU

Vendredi soir :

CUISSES DE GRENOUILLES
Fr. 8.50 la douzaine

Samedi soir :

FONDUE CHSNOISE à volonté
Fr. 16 —

Prière de s'inscrire, tel. 039/23 23 18

DANSE jusqu'à 2 heures

À VENDRE
dans la Vallée de La Brévine,
en zone de construction interdite :

ancienne petite maison
accessible toute l'année, 2 appar-
tements confortables et rustiques ;
rénovation terminée en 1975. Vente
éventuelle par appartement. Condi-
tions et prix à discuter.
Ecrire sous chiffre TW 1851 au
bureau de L'Impartial.

tS^tZiHm Âux-o^m
Service complet
SUR TOUTES MARQUES
Vidange du moteur, contrôle des ni-
veaux, graissage. Changer filtre huile,
bougies, vis platinées. Contrôle des com-
pressions. Réglages : freins à pied, à
-nain , phares, courroie ventilateur, pa-
rallélisme, carburateurs, aux prix les
plus intéressants.
aussi occasions à vendre : VOLVO Sport
' 1800, expertisée, prix avantageux.
STATION SERVICE SHELL
147, av. Léopold-Robert
rél. (039) 23 70 44 ; privé (039) 26 95 32.

À VENDRE

tour de mécanicien
Schaublin 102 sur socle avec outillage
complet

compresseur
capacité 300 1., Q. cyl., 10 atm.
S'adresser Fabrique Walther Egger, Com- .
bettes 6, tél. (039) 23 41 45.

À LOUER

appartement
de 3 pièces, cuisine, vestibule, WC inté-
rieurs et dépendances, pour tout de suite
ou à convenir, quartier place de l'Hôtel-
de-Ville. j
Loyer mensuel : Fr. 135.50.
Ecrire sous chiffre DC 1780 au bureau
de L'Impartial. 1



Point de vue
Brut ou naïf

C'est avec un artiste innocent
(dans le sens d' autodidacte et de
candide) que nous sommes en-
trés hier pour la première fois
dans le monde de la peinture
avec cette nouvelle série prépa-
rée par Pierre Gisling, « Les clés
du regard ». Dorénavant, tous les
mois, elle nous fera découvrir une
des formes de l'expression artis-
tique.

Pour ce premier contact , qui
pouvait mieux que Noël Fillau-
deau nous faire entrer dans le
monde de la création. Cet ancien
plâtrier est venu tard à l'art.
Mais ce fut  pour lui comme une
seconde naissance. Il s'y est lan-
cé totalement. Il s'y exprime tout
entier, il en joui t ,  il en vit. Il
est poète , il est sculpteur, il est
peintre, il est comédien aussi. Il
joue avec les mots, avec les ma-
tières, avec la lumière, avec les
couleurs. Il est constamment à
la recherche de nouvelles formes
d'expression. Sur des rouleaux de
pap ier hygiénique, il illustre les
poèmes qu 'il compose. Avec des
branches, des lichens et des mous-
ses, il crée des bas-reliefs ou des
sculptures a travers lesquels u
cherche à capter la lumière, l'es-
prit lumière, comme il dit.

Après ce portrait prouvant avec
éclat que l'art n 'est pas un mon-
de clos, fermé sur quelques pri-
vilégiés, mais qu 'au contraire il
est ouvert à tous ceux qui ont
quelque chose à dire, à chercher ;
qu 'il est un lien entre ceux qui
créent et ceux qui perçoivent,
après ce portrait donc un débat
a suivi sur les peintres naïfs . Fil-
laudeau est-il un naïf ? Non, plu-
tôt un tenant de l'art brut répon-
dent avec quelques nuances les
trois invités, le critique d' art Ana-
tole Jakovsky, le conservateur du
Musée de Lausanne, Michel Thé-
voz , et le médecin Jacqueline
Porret.

Alors pourquoi l'avoir pris com-
me vedette de cette soirée consa-
crée aux naïfs ? Parce que com-
me les naïfs, il n 'a pas appris la
peinture. Parce qu 'on ne veut pas
faire venir sur le plateau un naïf
qui cesserait alors de l'être, dès
le moment où il saurait qu'il
l'est...

Etait-ce vraiment nécessaire de
poser ces questions, de vouloir
classer les artistes dans des ca-
tégories bien définies : art brut,
art populaire, peinture naïve,
peinture grotesque, peinture fol-
klori que. Est-ce que l'émission
n'aurait pas gagné à rester en
dehors du jargon des spécialistes
un peu condescendants pour ne
faire parler que l'art de Fillau-
deau et ces admirables autres
peintres naïfs dont nous avons
vu les œuvres. Leur végétation
foisonnante, leur luxe de détails,
leur minutie, leur fraîcheur, qui
font tous vivre merveilleusement
le monde de l' enfance.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR

21.30 - 22.20 Les Charmes de
l'Eté. Quatrième partie.

Jean-Philippe a enfin fait la con-
naissance de cette mystérieuse da-
me en blanc dont l'attitude l'a tant
intrigué. Pauline Fourèze l'a même
invité à prendre le thé chez elle
et soulève , à cette occasion , un
coin du voile sur les raisons de
sa présence en Haute-Loire. Jean-
Philippe est absolument sous le
charme de tant d'élégance alliée à
tant de douceur. Il apprend avec
surprise que Pauline est la mère
d'une jeune fille de son âge, Béa-
trice , et qu 'elle est une amie d'en-
fance de son père...

A 2

15.30-16.20 « L'Homme de Fer ».
« Haute altitude ».

Ironside et son équipe se trou-
vent à bord d'un avion en route
vers Hawaï.

La mission qui leur a été con-
fiée consiste à .escorter Jack Brady
un témoin important qui doit venir
témoigner devant le Grand Jury
chargé des enquêtes sur les orga-
nisations criminelles et les activi-
tés du « milieu ».

Perspicace comme à son habitu-
de , Ironside est persuadé que le
« Syndicat du Crime » va tenter
l'impossible pour empêcher ce té-
moin gênant de parler.

Parmi les voyageurs de l'avion se
trouvent , outre Ironside et son équi-
pe : un boxeur en fin de carrière
nommé Jimmy Otis qui voyage avec
son manager Sid Leppich ; un jour-
naliste, Frank Bolen , qui va ren-

A la Télévision romande , à 18 h. 55. Le feui l le ton : Une Suédoise à Paris.
(7e épisode). Avec : Alam Foures - Marete Degenkolw. (Photo TV suisse)

dre compte du prochain combat ;
un Capitaine de la marine Mar-
chande , puis une dame, Irène Wil-
son. et son fils.

Mme Wilson paraît très troublée ;
de fait elle vient de reprendre sa
parole à un riche industriel japo-
nais qui l'avait demandée en ma-
riage...

L'équipe ne quitte pas Brady des
yeux.

Celui-ci , gros buveur de whisky,
en est à son cinquième verre. A

peine a-t-il entamé le sixième, qu 'il
s'écroule mort...

FR 3

20.00 - 20.35 Altitude 10.000. Jeu.
Ce jeu nécessite à la fois des

dons d'observation , une mémoire vi-
suelle et une bonne culture géné-
rale.

Un candidat , installé dans , une
cabine de pilotage reconstituée en

studio effectue un parcours pendant
lequel il survole des villes, des mo-
numents , des côtes, des ports, etc...
qu 'il devra identifier.

Pour cela , on lui présentera des
photographies aériennes prises à
différentes altitudes : 10.000 pieds ,
5000 pieds , 3000 pieds.

Chaque palier correspond à un
« lot kilomètre » avion ou à un to-
tal de points convertibles.

Le vol s'effectue en un temps
donné de 26 minutes. Le but du
candidat est d'identifier le plus de
documents possible et de préféren-
ce à la plus haute alt i tude , de ma-
nière à accroître ses gains.

Si le candidat identifie le do-
cument , il peut encore doubler ses
gains en répondant correctement à
une question relative au sujet re-
présente par une photographie.

20.35 - 22.50 Prestige du cinéma.
« Isodora ». Un film de Ka-
rel Reisz.

Isadora Duncan accepte à ses dé-
buts de renoncer à la danse pour
obtenir l'argent nécessaire pour ga-
gner l'Europe avec sa famille. Ses
débuts à Londres en 1900 sont flat-
teurs. A Berlin elle s'éprend du dé-
corateur de théâtre Edward Gordon
Graig, dont elle a bientôt une fille :
Deirclre. Son école de danse la rui-
ne, mais elle devient l'amie du riche
banquier et industriel Paris Singer :
ils auront un fils : Patrick. Mais
Isodora quitte Paris Singer pour un
pianiste quelconque.

Puis c'est la catastrophe : la mort
de ses enfants noyés dans la Seine
à la suite d' un accident d'auto. ..

SUISSE ROMANDE
11.50 (c) Ski

Coupe du monde. Slalom spécial messieurs (2e
manche). En Eurovision de Chamonix.

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

Skylab (Ire partie).
18.30 (c) Courrier romand

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

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

7e 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) Temps présent

Le magazine de l'Information.
21.30 (c) Les Charmes de l'Eté

4e partie. (Feuilleton).
22.20 (c) Patinage artistique

Championnats d'Europe. Libre messieurs. En Eu-
rovision de Copenhague.

23.00 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 (c) Da capo 8.40 (c) Télévision scolaire
Programme pour les 10.20 (c) Télévision scolaire
personnes âgées 18.00 Pour les enfants

17.00 (c) Pour les petits 18.55 (c) Télévision scolaire
17.30 (c) Télévision scolaire Mathématiques moder-

SOS santé. nés : Géométrie.
18.10 (c) Cours de formation 19.30 (c) Téléjournal

pour adultes 19.45 Ici Berne
18.40 (c) Fin de journée 20.10 (c) Thamas Hacki
18.50 (c) Téléjournal et le Groupe Ex
18.55 (c) Point chaud A n t i n u i s
19.05 (c) Calendrier sportif Programme musical.
19.35 (c) Avant 20 heures 20.45 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal 21.00 Reporter
20.15 Ici Berne Hebdomadaire d'infor-
20.25 Les 39 Marches mations.
21.50 (c) Ciné-revue 22.00 (c) Patinage
22.35 (c) Téléjournal artistique
22.50 (c) Patinage artistique 23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Mettez-vous

à ma place
S'éduquer en jouant ,
avec des parents et
des enfants.

17.05 (c) Pour les enfants
17.30 (c) Tel quel
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine

scientifique
21.00 (ç) Los Angeles 1937

Meurtres sur Mesures.
Série policière de
Charles Dubin. Avec
Richard Jaeckel , Ro-
bert Forster , Joan
Blondell , John Saxon,
Don Knitht.

21.45 (c) Pour ou contre
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Patinage artistique

Figures imposées.
23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) L'Homme et la

Machine
L'industrie textile.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Le Tour du Monde

en 80 Jours
Les Indes série d'après
Jules Verne.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Bastian

Drôles d'Olympiades.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Grand gala

Animé par Dicter Hal-
i lervorden. Avec Or-

trud Beginnen , Lena
Zavaroni , Horst Koch .

20.30 (c) Notes de province
Avec D. Hildebrandt
et H. Schubert.

21.00 (c) Téléj ournal
21.15 (c) Débat

Journalistes et politi-
ciens.

22.15 (c) La TV des autres
23.00 (c) Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
12.00 Ski
12.30 Midi première
13.00 I.T. l journal
14.05 Télévision scolaire
16.45 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.40 Filopat et Patafil
18.50 Les Aventures de Huckleberry Finn
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Les Sadoks
19.48 Chéri Bibi (33)
20.00 I. T. 1 journal
20.32 Jo Gaillard
21.20 Patinage artistique
22.20 I. T. 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
11.30 (c) Ski à Chamonix

Slalom spécial hommes, Ire manche.
12.00 Ski
13.35 (c) Magazine régional artistique
14.30 (c) Aujourd'hui madame

(c) Flash journal
15.30 (c) L'Homme de Fer
16.20 (c) Hier, aujourd'hui et demain
17.30 R.T.S.
18.00 (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 (22)
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) Gala international du MIDEM 74
23.15 (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) Altitude 10 000
20.35 (c) Isadora

Un fi lm de Karel Reisz.
22.50 (c) F. R. 3 actualité

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30 Edi-
tion 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 (9), feuilleton. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 env. Spé-
cial-soir. 20.30 Grand Prix du document
d'information. 22.05 Baisse un peu l'a-
bat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et voya-
ges. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Rcdilemcle. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm 'n pop. 18.30 Jazz-
live. 19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzcra. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Paroles... émission
du Département de l'Information. 20.00
Informations. 20.05 Scènes musicales.
20.30 Retour aux sources : Bois l'hiver
en Gruyère. 23.30 Images. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à '2.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique champêtre. 16.05 Théâ-
tre. 17.05 Onde légère. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 19.40 Chant choral.
20.05 Le nouveau programme. 21.00 Pa-
ges de Gragnani et Paganini. 22.20
Discorama. 23.05-24.00 Tubes d'hier ,
succès d' aujourd'hui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30 , 18.30 ,

22.15. — 12.30 Actualités. 13.00 Deux
notes. 13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-
sical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive la
terre. 18.35 Trauermufik , pour violon-
celle et orchestre. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Musique classique. 21.45
Chronique musicale. 22.00 Chœui-s de
la montagne. 22.00 Jazz. 22.45 Musique
légère. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00) puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.25, 7.25 In-
formation routière. 7.30 env. Billet
d'actualité. 8.05 env. Revue de la pres-

se romande. 8.30 La puce à l'oreille.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Les animaux
et nous. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Les
projets spatiaux. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à R.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mélan-
ge multimusical. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30 . 8.30,
10.30. — 6.00 Concert matinal. 7.00 Mu-
sique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Bois, l'hiver en Gruyère
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)
De tout temps, la forêt a han té

l'imagination des hommes et peuplé
leurs rêves. Il faut dire que l'ombre
et le silence qui l 'habitent prêtent au
mystère. N'est-il pas vrai , aussi , que
les troncs de ses arbres révèlent au
travers de leurs cernes toute l'histoi-
re du monde, des hit 1 es et des joies ,
des années maigres et des années gras-
ses, dans le f i l igrane des sécheresses
et des tempêtes vaincues ?

Ce soir , l'émission <¦¦ Retour aux sour-
ces » fera escale en Gruyère, pour
s'imprégner de bois et d'hiver, avec
la participation des populations d'Al-
beuve, de Grandvillard et de l 'Inthya-
mon , des élèves de l'Ecole de musi-
que de la Gruyère, des chœurs et
des fanfares d'Albeuve et Grandvil-
lard, du groupe choral de l'Inthya-
mon , d'artistes et poètes de la ré-
gion, ainsi que celle de la chanteuse
Françoise Rime, (sp)

INFORMATION RADIO

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.
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m i* B B . "ïM$ :* ~*-Ŵ^M\ mB __B§p^&' ¦ ^Éipl
Hi_M___- _MU_MRIMM_|IMA •'¦'¦jSffiyâ :W'- '̂. :$jËË <sS_H

le hit parade du rire S«_ «•_«_«¦ S __.*_>«_•!*H««EU¦___> éLf*̂  / ^C*WÊÊÊ Ẑm  ̂M Wm '' MTÊÊÈ <
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Le Cercle Romand a tenu ses 72es
assises samedi dernier dans la salle
de l'Hôtel du Lion. La participation
était réjouissante puisque 50 membres
y prenaient part. L'ordre du jour sta-
tutaire s'est déroulé dans une ambian-
ce très sérieuse, mais empreinte d'une
particulière sympathie. Le président
sortant M. Roger Viatte a été con-
firmé dans ses fonctions pour l'exer-
cice 1975, assisté d'un équipage de
8 membres formant le comité. L'ac-
tivité pour 1975 sera très grande, puis-
que le programme prévoit 13 rencon-
tres ou manifestations. Autant dire que
les romands exilés chez nos compa-
triotes suisses alémaniques sont tou-
jours très actifs.

Comme l'assemblée générale se dé-
roulait l'après-midi, le comité avait
convié ses membres et amis romands
à une soirée familière. Cette invita-
tion .a.. eu un bel écho, car 120 per-
sonnes se rassemblaient pour un bon
dîner , suivi d'un bal, qui a remporté
un succès inespéré par les organisa-
teurs. La colonie romande de Granges
marquera d'une belle pierre dans ses
annales, cette journée passée dans un
esprit des plus romand et plein de
fraternité.

Il faut encore relever que la com-
mission de soirée s'est donné beau-
coup de peine pour présenter un pa-
villon de tombola présentable. Mais
pour cela , il fallut faire appel à de

généreux donateurs. Cet appel a été
entendu très efficacement et il faut
remercier tous les généreux donateurs,
qui par leur geste, ont manifesté leur
sympathie à rencontre du Cercle Ro-
mand de Granges. Le nouveau comité
souhaite vivement que l'année 1975 soit
très féconde et qu 'elle se termine à
l'image de l'exercice précédent, (rv)

Assemblée générale du Cercle Romand de Granges

Les exportations horlogères en 1974
La Chambre suisse de l'horlogerie

communique qu 'en décembre 1974 , les
exportations totales de l'industrie hor-
logère se sont élevées à 298 ,7 millions
de francs , contre 385,1 millions de fr.
en novembre 1974 et 322 ,7 millions de
fr. en décembre 1973.

Durant le mois en question , 6 mil-
lions de montres et mouvements va-
lant 264 millions de francs ont été li-
vrés à l'étranger , contre 7,8 millions
de pièces représentant 341,8 millions
de francs en novembre 1974 et 7,8 mil-
lions de pièces d'une valeur de 290 ,2

millions de francs en décembre 1973.
De janvier à décembre 1974, les ex-

portations horlogères ont atteint le to-
tal de 3702,5 millions de francs. Elles
ont ainsi augmenté de 467 ,5 millions
de francs, soit de 14,5 pour cent par
rapport au niveau de l'année précé-
dente. Quant aux ventes à l'étranger
de montres et mouvements, elles ont
porté sur 84,4 millions de pièces va-
lant 3259,5 millions de francs. Le nom-
bre de pièces s'est ainsi accru de 3,2
pou. c_nt par rapport aux résultats de
la même période de 1973. (ats)

Nouvelles négociations
Dans le secteur de l'imprimerie

Les organisations patronales et ou-
vrières de l'imprimerie soumettront à
leurs instances compétentes le résul-
tat de leurs nouvelles négociations con-
tractuelles, ainsi que le communique la
Société suisse des maîtres-imprimeurs.
Celle-ci émet l'espoir que cette offre
mettra fin à une situation sans con-
trat depuis le 1er juin 1974 dans l'im-
primerie.

Le communiqué publié hier par la
Société suisse des maîtres-imprimeurs
a la teneur suivante :

« Les séances de pourparlers con-
tractuels ont été fortement imprégnées
par l'actuelle situation économique.
Afin de répondre aux voeux des tra-

vailleurs pour une sécurité de l'emploi,
la Société suisse des maîtres-impri-
meurs a offert la réintroduction du
contrat collectif de travail dénoncé par-
les organisations syndicales pour fin
mai 1974 » .

Les employeurs se sont en même
temps déclarés prêts à régler certains
points se rapportant spécifiquement à
la sécurité de l'emploi et de les adap-
ter aux circonstances actuelles. Un sa-
laire minimum sera assuré aux jeunes
gens sortant d'apprentissage. Les au-
tres prestations sociales telles que va-
cances, maladie, mesures pour parer
aux rigueurs restent valables pour plus
de 15.000 ouvriers de l'imprimerie, (ats)

Pain plus cher
Dès le 1er février

Conformément à une décision du
Conseil fédéral , le prix du pain
pourra augmenter de 25 centimes
dès le 1er février. Le prix de la
farine augmentera de 15 fr. pour
100 kilos ou de 11 centimes par
kilo de pain. Les boulangers pour-
ront encore augmenter de 14 cen-
times le prix du kilo de pain en
compensation des frais de renché-
rissement (salaires et énergie).

L'Association suisse du personnel
de la boulangerie, pâtisserie et con-
fiserie indique que les prix des au-
tres articles de boulangerie pour-
ront également être augmentés, (ats)

'̂ ¦-"".'̂ ^V,!?' ? '?¦"*-*¦?' >T'.f «v -. -' *' îy ;jp̂ OJS\. "~'̂ \ ': ^̂ m̂^Lw^ d̂MWtm*^ _I^_L______ _ _̂___w 
_HP _̂^sr 

_̂__& ____f ___^____ ____i ___¦ -tfM_»'̂  "

votre indépendance.
à augmenter votre pouvoir

de oécision et à prouver
votre sens de la
responsabilité?
(avec l'argent que vous ne dépensez pas, ou p as tout de suite)

Quelle que soit votre profession, vous êtes préoccupé de votre avenir, de voire
réussite et vous comptez bien réaliser certains objectifs.

Votre salaire utilisé judicieusement va vous permettre d'asseoir votre présent,
de concrétiser vos projets et de préparer votre avenir ou encore votre retraite.
L'utilisation de l'argent qui vous est confié va déterminer par conséquent votre

indépendance et affirmer votre sens de la responsabilité.
Dans tous les cas, si vous conservez votre argent chez vous, dans votre porte-
feuille ou dans un coffret , vous manquez chaque jour une occasion de le voir

augmenter, vous laissez votre pouvoir de décision s'amenuiser.
i

Votre sécurité et votre tranquilité
Lorsque vous touchez vos appointements sur un compte-salaire du Crédit Foncier
Neuchâtelois, vous épargnez votre argent de la stagnation et des tentations.
Votre décision reste intacte, car vous allez réellement gérer votre argent. Par des
ordres de virements mensuels sur un ou plusieurs carnets d'épargne, ceci selon

leurs divers objectifs que vous avez établis.

Foui* vos objectifs à court terme
Le carnet d'épargne va donc servir vos différents projets à court terme. En effet,
célibataire ou marié, vous économisez ou vous cherchez à économiser de quoi
fonder un foyer. Vous pensez certainement à vos vacances, à votre future ou

prochaine voiture.
A chaque objectif , vous pouvez faire correspondre un carnet d'épargne approprié

qui va concrétiser vos projets dans la sécurité de l'argent bien placé.
De plus, chez nous vos économies vous rapporteront un intérêt de 5% + }_%

supplémentaire si vos dépôts annuels augmentent de 20%.

Four vos objectifs à moyen terme
Vous qui avez fondé un foyer et avez, de plus, la joie d'avoir des enfants, vos
objectifs sont à plus long terme. Vous devez penser en effet à leurs études, à leur
carrière et à leur futur mariage. Vous prévoyez en outre d'acheter un appartement,

de construire une maison ou encore vous préparez votre retraite.
C'est donc à vous que sont destinées nos obligations de caisse puisque vous ne

pensez pas avoir besoin de cet argent avant 3,4,5,8 ans ou plus.
Vous pouvez convertir certains montants de vos carnets d'épargne en obligations
de caisse. Votre argent vous rapportera ainsi encore davantage. Ceci dans la
sécurité de l'argent bien placé d'autant qu'il l'est sur des immeubles du canton.

La meilleure façon d'avoir de l'argent devant soi...
... c'est d'en mettre réellement cte,côté.

«H—K  ̂ Ẑ 5̂^̂  ̂¦"

^¦¦¦ lËfj «¦¦¦

SAINT-IMIER Jésus leur dit :
Cela est impossible aux hommes
mais tout est possible à Dieu.

Mat. 19 : 26.
Madame et Monsieur Paul Gindrat-Sémon et leur fille Jocelyne, à

Genève ;
Monsieur et Madame Eric Sémon-Weber ;
Monsieur et Madame Bernard Sémon-Gungerich et leur fils Thierry ;
Madame et Monsieur Lino Giovannini-Sémon, à Moutier ;
Monsieur et Madame Marcel Jacot et leur fils, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Roger Béguelin et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur Albert Jacot , à Saignelégier ;
Monsieur et Madame Georges Jacot et leurs enfants, à Villeret et Brugg ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Angèle SÉMON-JACOT
leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection , dans sa
85e année, des suites d'un accident.

SAINT-IMIER, le 29 janvier 1975.
L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-

Fonds, le vendredi 31 janvier 1975, à 10 heures.
Culte pour la famille à 9 h. 15, à la Chapelle mortuaire, rue

Dr-Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où une urne sera
déposée.

Domicile mortuaire : rue Francillon 12.
Selon la volonté de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES FAMILLES GURTNER, GREBER, GLAUSEN, parentes et alliées,

profondément émues par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve,
soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elles en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.
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Repose en paix chère épouse.

Monsieur Auguste Tognan ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Vincent
Ding ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Prélaz-Dïng ;

ainsi que les familles Barmaverain, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Marie TOGNAN
née Badoud

leur chère et regrettée épouse, tante , grand-tante , cousine , parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 9Ge année, après une
longue maladie, supportée avec courage, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1975.

La messe de sépulture aura Heu en l'église du Sacré-Coeur, samedi
1er février, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église, à partir de
vendredi après-midi.

Domicile de la famille : 25, rue de la Charrière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

1

LA NEUVEVILLE
Recensement

de la population
Le 31 décembre 1973, on dénombrait

à La Neuveville 3873 habitants. Une
année plus tard , ils étaient 3919, soit
46 de plus. Durant le 2e semestre 1974,
il y a eu 21 naissances et 13 décès.
Enfin , on a enregistré 224 entrées pour
275 départs, (rj)
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CLAUDE CALAME1
Pompes funèbres LE LOCLE 1
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

MONTÉZILLON

MONSIEUR EUGÈNE ZEHR
ET FAMILLES,
très touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de leur
grand deuil , prient toutes les
personnes qui les ont entourés
de croire à leurs remerciements
sincères.

MONTÉZILLON, janvier 1975.

I 

SAINT-AUBIN H

La famille de
Monsieur Georges GRUNDISCH
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à
son grand deuil par leurs mes-
sages de sympathie, leur pré-
sence leur envoi de fleurs et
leur expi'ime sa vive reconnais-
sance.

. 
Dieu est amour.

Madame Marie-Rose IIuguenin-Hofstetter, ses enfants Jean-Marie ,
Catherine et Christophe ;

3Ionsieur André Huguenin-Dumittan et famille ;

Monsieur Raoul Miïnger, à Genève ;

Madame Palmyrc Ducommun, à Peseux, et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles HUGUENIN-DUMITTAN
leur cher beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1975.

Bois-Noir 41.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Culte au Temple des Eplatures, vendredi 31 janvier, à 16 heures.

Domicile de la famille : rue du Collège 52.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Monsieur et Madame Jean Guinand ;
Monsieur et Madame Charles-A. Blum ;
Monsieur et Madame François Blum , Caroline et Sophie ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Blum et David ;
Mademoiselle Marie-Lise Blum ;
Mademoiselle Martine Blum ;.
Monsieur Laurent Blum ;
Monsieur Pascal Blum ;
Monsieur et Madame Maurice Eberhard , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Germaine Pfosi ;
Madame Suzanne Vogel, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Germaine Marie Eberhard, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Guggenheim et famille ;
Monsieur Jean-Claude Blum et sa fiancée ;
Messieurs Olivier et Stéphane Guinand ;
Mademoiselle Ida Witzig. sa fidèle gouvernante ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georges BLUM
née Hélène Eberhard

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et amie, survenu mercredi, dans sa
85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1975
L'inhumation aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures, vendredi

31 janvier , à 11 h. 30.
Domicile mortuaire :

118, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

1SC5T1
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION GÉNÉRALE

ET LES DIRECTEURS DES ENTREPRISES
DE LA SOCIÉTÉ DES GARDE-TEMPS SA, À LA CHAUX-DE-FONDS

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Georges-R. BLUM
mère de M. Charles-A. Blum , Président du Conseil d'Administration

Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1975

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE INVICTA

SOCIÉTÉ ANONYME À LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Georges-R. BLUM
mère de M. Charles-A. Blum, Président du Conseil d'Administration

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1975-
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LA CAISSE RAIFFEISEN DU CERNEUX-PÉQUIGNOT
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest MATTHEY
MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET FONDATEUR

Culte à 14 heures, le 30 janvier 1975, au Temple de La Brévine.

I
LE LOCLE

Repose en paix.
Monsieur André Perrelet et ses enfants :

Monsieur et Madame René Perrelet-Berger, à Préverenges,
Monsieur Daniel Perrelet,
Mademoiselle Nicole Perrelet ;

Monsieur et Madame Jean Perrelet-Aeschbach et leur petit Sébas-
tien, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Yves Perrelet-Studer et leur petite Sahra,

à Lausanne ;
Monsieur Serge Perrelet,
Monsieur Vincent Perrelet ;

Madame et Monsieur Marc Sandoz-Piaget ;
Monsieur et Madame Gaston Piaget-Jaquier, à Ecublens ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

André PERRELET
née Germaine Piaget

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, à l'âge de 79 ans, après quelques mois de maladie.

LE LOCLE, le 29 janvier 1975.
Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 31 janvier, à 11 heures,

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

I 

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, CCP 23 - 1333.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Avenir 28, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

LA COMMUNE DU CERNEUX-PÉQUIGNOT
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest MATTHEY
ANCIEN CONSEILLER COMMUNAL

qui a travaillé pendant 39 ans avec dévouement au développement et
au bien-être de la collectivité.

Tous ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui garderont
de sa grande compétence et de sa gentillesse, un souvenir reconnaissant.

La famille de

MADAME JEANNE MEYER-CATTIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleur ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
sa chère disparue.

Question jurassienne :
communiqué

A propos de la question jurassienne,
nous avons reçu les communiqués sui-
vants :

Communiqué de
L Force démocratique

Les présidents et responsables de
« Force Démocratique » , du Groupement
féminin de Force Démocratique (GFFD)
et du groupe Sangliers se sont re-
trouvés à Saint-Imier pour jeter les
bases de la campagne pour le OUI
du 16 mars prochain.

Toutes les localités du district étaient
représentées et l'enthousiasme qui a
marqué les débats est de très bon
augure pour l'issue du scrutin. Dans
tout le district , un travail considéra-
ble se fait. Maintenant déjà , les res-
ponsables de toutes les localités du
district appellent les citoyens et ci-
toyennes à participer en masse au
vote historique du 16 mars.

Force Démocratique
Fédération du district
de Courtelary

Jura-Sud autonome
s'indigne : les libertés

fondamentales sont bafouées
Jura-Sud autonome a pris connais-

sance de la décision du conseil com-
munal de Cortébert qui , après avoir
autorisé la réunion de son assemblée
constitutive, a interdit toute manifes-
tation en -rapport avec le plébiscite.
Cédant à la pression de « Force démo-
cratique », la Municipalité de Corté-
bert a méprisé les libertés fondamen-
tales, comme l'ont fait avant elle les
autorités de Saint-Imier et de Ta-
vannes. La preuve est maintenant fai-
te qu 'il n'est plus possible aujourd'hui
de se réunir librement dans le lieu
de son choix , même pour soutenir une
idée présentée sous la forme d'une
initiative populaire, validée par la
Chancellerie d'Etat. C'est une situation
nouvelle, à laquelle la Confédération
helvétique n'a jamais été confrontée ;
elle est d'une gravité exceptionnelle.

Jura-Sud autonome est vivement in-
digné par ce climat d'intolérance. Il
est inadmissible que des citoyens ha-
bitant les districts appelés à s'auto-
déterminer le 16 mars , soient empêchés
de tenir séance où bon leur semble,
sous des prétextes primaires et fal-
lacieux, alors que pour la même cam-
pagne, des politiciens.mercenaires, non-
domiciliés dans le Jura-Sud, prennent
la parole lors de manifestations anti-
séparatistes.

Il n'est désormais plus nécessaire de
démontrer que Force démocratique
ment honteusement, lorsqu'elle prétend
agir dans le respect des libertés in-
dividuelles et des lois démocratiques.
Mais Jura-Sud autonome ne cédera
pas ; au besoin, il se réfugiera dans
la clandestinité, pour mener son ac-
tion dans les conditions que lui dicte
l'attitude anti-démocratique des pro-
bernois.

Jura-Sud autonome
Comité central

LA VIE J U R A S S I E N N E ;



Au Portugal, réunion extraordinaire au sommet
Une réunion extraordinaire a ras-

semblé hier en fin de matinée autour
du général Vasco Gonçalves, premier
ministre, MM. Alvaro Cunhal et Ma-
rio Soares, leaders des Partis com-
muniste et socialiste portugais, ainsi
que les ministres militaires et des
membres de la Commission de coor-
dination du Mouvement des forces
armées.

INQUIÉTUDES
De source officielle , on indique

que cette réunion a été consacrée à
un examen de la situation politique,
mais tous les observateurs s'accor-
dent à penser que son objet princi-
pal a été la question du maintien ou
de l'annulation des manifestations
convoquées séparément par les par-
tis communiste et socialiste pour
vendredi soir. Ces manifestations,
auxquelles le Mouvement de réorga-
nisation du parti du prolétariat
(MRPP - maoïte) a décidé d'ajouter
la sienne, inquiètent l'opinion et les
autorités dans la mesure où elles sont
considérées comme devant s'insérer
dans la suite de l'épreuve de force
qui a opposé ces derniers temps so-
cialistes et communistes.

UNE SOLUTION ÉVENTUELLE
Le 31 janvier , date prévue pour

ces manifestations, sera le 84e anni-
versaire du premier soulèvement ré-
publicain mené par la garnison mili-
taire de Porto contre la monarchie.
Les observateurs estiment que l'or-
ganisation éventuelle de cérémonies
officielles pour cet anniversaire

pourrait permettre de régler habile-
ment le problème en réunissant tout
le monde sous la bannière nationale.
Il n 'est pas impossible non plus, es-
time-t-on, que les partis socialiste et
communiste décident d'un commun
accord d'annuler leurs manifesta-
tions, dans un souci d'apaisement.

MANŒUVRES DE L'OTAN
CONTESTÉES

Par ailleurs, le MRPP et le Front
populaire socialiste (FSP), une petite
formation de gauche issue d'une ré-
cente scission avec le parti socialiste,
ont dénoncé les manoeuvres anti-
submersibles de l'OTAN, qui ont dé-
buté hier au large des côtes du Por-

tugal et se poursuivront pendant une
dizaine de jours.

Selon plusieurs journaux de Lis-
bonne, il est prévu, au cours de ces
manoeuvres que des appareils à réac-
tion américains basés sur le porte-
avions « Saratoga » effectuent des at-
taques simulées sur des cibles du
centre du Portugal.

Le FSP demande au gouvernement
et au Mouvement des forces armées
de faire stopper ces exercices au-
dessus du territoire portugais , et
d' annuler la visite que 11.000 ma-
rins appartenant aux forces de
l'OTAN doivent effectuer à Lisbonne
à l'issue des manoeuvres.

(ap, afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Des lumières de Tivoli aux bru-
mes d'Elseneur. de ses mers où les
reflets des nuages moutonnent au
milieu des mouettes jusqu 'à sa petite
sirène , qui frissonne dans le pâle
soleil de Copenhague, le Danemark ,
tout entier , est un conte.

Mais la vie est, hélas, souvent
davantage un grand compte qu'une
histoire de vilain petit canard ou
d'inébranlable soldat de plomb.

Parce qu 'ils n'ont pas voulu voir
les nouvelles réalités économiques ,
parce qu 'ils ont refusé les reformes
qu 'elles imposaient , les Danois se
sont enfermés, depuis la fin de 1973,
dans un cercle vicieux , dont nul
prince charmant ne pourra briser
la barrière , s'ils ne l'aident pas dans
sa tâche.

Plein de bonne volonté , le pasteur
luthérien Paul Hartling a essayé de
les en sortir. Il avait la foi qui
soulève les montagnes. Sa patrie ,
malheureusement, est un pays plat...

En dépit d'élections anticipées au
début de ce mois, M. Hartling a dû
démissionner. Ses mérites avaient
pourtant été reconnus et son parti ,
le parti libéral , avait presque dou-
blé ses suffrages. Mais ses alliés
politiques avaient subi une défaite
alors que beaucoup de ses adver-
saires connaissaient la joie du suc-
ces.

Le Danemark est maintenant en
quête d'un premier ministre. Avec
un taux d'inflation dépassant 15
pour cent , un chômage frappant
quelque dix pour cent de la main-
d'œuvre, une dette extérieure d'en-
viron douze milliards de francs et
des contribuables qui veulent abso-
lument payer moins d'impôts, on
aperçoit mal qui pourrait faire mieux
que M. Hartling.

Comme l'expliquait naguère notre
confrère Aldo Santini : Le Dane-
mark « s'était enrichi aux dépens
des pays sous-développés et main-
tenant il paye une fois pour toutes.
Son profit descend. Le salarié est le
premier à en sentir les conséquen-
ces. L'industrie, en fait , cherche à
maintenir sa portion de gain. Et le
Danemark se précipite dans l'infla-
tion , et puis dans le chaos, parce
qu 'il a moins de ressources que les
autres pays européens , parce qu'il
n'est pas capable de se serrer la
ceinture, parce qu'il a été gâté par
toutes ces années d'équivoque bien-
être. »

En un mot, le Danemark est dé-
pouillé et il ne s'en aperçoit pas.

Dans un conte d'Andersen, c'est
un enfant qui révèle au roi qu 'il est
nu alors qu 'il se croit vêtu des plus
beaux atours.

En politique, une vérité si simple
est beaucoup plus compliquée à
faire admettre. Car en politique , 11
n'y a pas de petits enfants !

Willy BRANDT

Règlement de contes

L'OLP montre à la presse
une prison palestinienne

Dans les environs de Damas

L'OLP a montré, hier , à des jour-
nalistes un « centre de correction »
situé près de Damas, où elle déclare
détenir 70 Palestiniens qui ont fait
l'objet de mesures disciplinaires, dont
cinq hommes condamnés pour avoir
voulu détourner un avion britanni-
que.

M. Ziad Abdel Fattah, de l'agence
de presse palestinienne Wafa , a mon-
tré aux journalistes, parmi lesquels
un représentant de l'Associated Press,
cette prison , la première jamais mon-
trée publiquement.

Il s'agit d'une villa située dans le
village agricole de Manoura , à 16
km. de Damas. Elle est gardée par
des feddayin armés appartenant à la
police intérieure de l'OLP.

Deux détenus ont été présentés
aux journalistes : Chawkat Youssef
et Youssef Saleh Hassan. M. Fattah
a déclaré qu'ils appartenaient à un
groupe de cinq hommes capturés à
Dubai en septembre dernier. Ils
projetaient de détourner un avion
de ligne britannique à Dubai et
d'échanger les passagers pris comme
otages contre des Palestiniens déte-
nus dans d'autres pays. Ils ont été
pris avant d'avoir pu passer à l'ac-
tion.

Les cinq hommes ont été condam-
nés à des peines de 7 à 15 ans de
prison en vertu du Code pénal de

l'OLP rédigé en 1974 , a expliqué M.
Fattah. Ce code prévoit la peine de
mort pour des crimes tels que les
détournements d'avions, a-t-il ajouté.

(ap)

«L'Egypte ne commencera jamais...»
> Suite de la Ire page

En réponse à d'autres questions , le
président égyptien a déclaré qu 'il es-
pérait que la prochaine visite de M.
Gromyko au Caire permettrait d'ap-
porter une solution aux problèmes éco-
nomiques et militaires égyptiens. M.
Sadate s'est également déclaré con-
vaincu que les Américains « reconnaî-
tront bientôt l'OLP » . Quant au terro-
risme, il a dit qu 'il était unanimement
condamné par tous les Etats arabes et
par les Palestiniens eux-mêmes. Les
terroristes de l'affaire d'Orly, a-t-il
révélé, « sont actuellement emprisonnés
en Irak... et l'Egypte serait d'accord
pour qu 'ils soient remis à la France » .

LES VENTES D'ARMES
A propos des ventes d'armes, le com-

muniqué stipule que « à la demande du

président Sadate , le président de la
République française a accepté que la
France fournisse certains matériels mi-
litaires en vue de compenser une partie
des pertes subies par l'Egypte ».

Sur ce point , le président Sadate a
déclaré que l'Egypte avait pris , depuis
six mois, la décision de diversifier ses
sources d'armements. En effet , a-t-il
révélé , « mon pays n'a pas reçu de nou-
velles armes pour remplacer les armes
perdues pendant la guerre d'octobre » .
Désireux que les forces armées égyp-
tiennes « acquièrent ces appareils aux
avantages multiples », le président Sa-
date a demandé à M. Giscard d'Estaing
« quelques-uns de ces Mirage » . « Le
président a accepté, et je le remercie
pour cela » . Mais M. Sadate a refusé
d'indiquer le nombre exact de Mirage
commandés tout en indiquant qu 'il était
« très inférieur » au chiffre de 120
appareils dont certains ont fait état.
Des Mirage F-l figurent parmi les
avions commandés, (ap)

Prévisions météorologiques
Les précipitations cesseront et des

éclaircies apparaîtront d'ouest en est.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,12.

Aujourd'hui...
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L'agence palestinienne Wafa aux pays arabes

« Les pays arabes doivent retirer
leurs dépôts des banques suisses et ne
plus confier leur argent à ces banques»,
estime l'agence Wafa , dans un com-
mentaire sur la décision du gouverne-
ment suisse de remettre à Israël une
somme d'environ 10 millions de francs
suisses « en prétendant que cet argent
avait été déposé par des juifs victimes
de la seconde guerre mondiale ».

Affirmant que cette décision consti-
tue une « violation de la politique de
neutralité » suivie par la Suisse, Wafa
invite les pays arabes à « assumer leurs
responsabilités ».

Les informations qui ont servi de
base à l'agence Wafa pour son com-
mentaire dans lequel elle invite les
pays arabes à retirer leurs dépôts des
banques suisses ne sont pas exactes.

En fait , le Conseil fédéral proposait

de répartir le Fonds d'avoirs en déshé-
rence, d'un montant de 2,25 millions
de francs (et non 10 millions) entre la
Fédération suisse des communautés Is-
raélites à Zurich (deux tiers) , parce que
la plupart des sommes versées provien-
nent d'étrangers qui se sont sentis me-
nacés en raison de leur origine juive,
et le Comité international de la Croix-
Rouge (un tiers). Le Conseil national ,
qui s'est occupé de cet objet lors de
sa session de décembre, a accepté la
première proposition mais décidé de
verser le tiers prévu pour le CICR à
l'Office central suisse d'aide aux réfu-
giés à Zurich. Quant au Conseil des
Etats , il se prononcera sur la réparti-
tion du fonds lors de sa session de
mars, comme l'a précisé à l'Agence té-
légraphique suisse, le service de presse
du Département fédéral de justice et
police, (ats)

«Retirez vos dépôts des banques suisses»

Une bombe fait explosion
> Suite de la Ire page

La déclaration accusait aussi le
Pentagone de faire la guerre en In-
dochine et de violer l'accord de Paris
en faisant effectuer des vols de re-
connaissance sur le Nord-Vietnam.

« Une nouvelle administration
américaine encore est résolue à en-
gager les Etats-Unis dans une guerre
et une agression au Vietnam », affir-
mait la déclaration, qui portait , com-
me en-tête, un arc dessiné maladroi-
tement, traversé d'un éclair.

« Weather » est , pense-t-on, une
ramification de l'organisation « Wea-
therman », qui se manifesta à plu-
sieurs reprises à la fin des années 60,
au plus fort de l'agitation pacifiste
dirigée contre la guerre du Vietnam.

L'organisation « Weatherman » el-
le-même avait rompu avec les activi-
tés pacifistes de l'organisation « étu-
diants pour une société démocrati-
que » . Son nom venait d'une chanson
de Bob Dylan : « You don't hâve to

bc a weatherman to know which
way the wind is blowing » (il n 'est
pas nécessaire que vous soyez mété-
rologiste pour savoir dans quelle di-
rection souffle le vent).

AUTRES MENACES
Par la suite, une alerte à la bombe

a amené la fermeture du ministère
de l'Intérieur, tandis que des mesu-
res de sécurité étaient prises dans
d'autres administrations.

Le ministère de l'Intérieur a été
évacué de ses 5000 employés (à l'ex-
ception de quelques-uns), qui ont été
renvoyés chez eux pour la journée.
L'immeuble a été fouillé minutieuse-
ment. Des mesures de sécurité ex-
ceptionnelles ont été prises égale-
ment au ministère de l'Agriculture,
dont les immeubles abritent quel-
que 10.000 employés. Un coup de
téléphone avait en effet annoncé que
trois bombes allaient exploser au
ministère de l'Agriculture, à l'Insti-
tution smithonienne, et au ministère
de l'Intérieur, (ap)

Encore un danger...
O P I N I O N __ 
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Alors il fau t  fa ire  l' e f f o r t  d'ima-
g ination de mesurer les consé-
quences possibles d' exp losifs nu-
cléaires placés dans des mains ir-
responsables et passionnelles.

Rien n'empêcherait alors l'Ar-
mée rouge japonaise , dont on con-
naît les exploits, Vira, qui n'a
pas désarmé, ou quelque grande
organisation du crime de p lacer
une auto p iégée à la bombe au
centre de Paris, de Londres ou
de New-York et d' exercer sur les
autorités un chantage à l' argent
ou à tout autre espèce de pres-
sion morale. Enfin qui garantit
qu'un des innombrables petits
Etats africains ou sud-américains,
désireux de déclencher un con-
f l i t  mondial ne simule une atta-
que à la bombe atomique que

l'URSS attribuerait aux USA, à
la Chine ou inversement. Les mé-
fiances existantes suf f i raient  à
enclencher le drame.

Comment se prémunir contre
ce danger ?

Comment prendre les précau-
tions voulues ?

A vrai dire seul un renforce-
ment collectif et international du
contrôle des matières fissiles et
éventuellement une accentuation
sévère des mesures de non-pro-
lifération peuvent aboutir à un
résultat. Tôt ou tard il faudra
ag ir ou réag ir dans ce sens afin
d'éviter les trag édies qui s'estom-
pent dans l'ombre de la scien-
ce et de la violence conjuguées.
Ce ne sera pas faci le .

Mais il faut  y songer.

Paul BOURQUIN

L'étoile montante de
M. Teng Hsiao-ping
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M. Teng, tombé en disgrâce pen-
dant la révolution culturelle de 1966-
69 , a été nommé vice-président du
Conseil au cours de la réunion du
Congrès national du peuple, qui a
siégé à Pékin du 13 au 17 janvier.
Auparavant , il avait déjà été nommé
par le comité central du parti com-
muniste vice-président du parti et
membre de la Commission perma-
nente du bureau politique.

Sa nomination comme chef d'état-
major renforce encore la position de
M. Chou En-lai, le président du Con-
seil , au sein du parti , de l'armée et
du gouvernement, (ap)

Affaires de drogue
Devant le Tribunal de Besançon

Au Tribunal de grande instance de
Besançon , on s'habitue à entendre
parler de drogue. La proximité de la
frontière fournit régulièrement des
inculpés pour ce genre de délit. Tels
ces deux Canadiens de 20 et 21 ans,
qui comparaissaient hier. Contrôlés
dans le Cisalpin, entre Vallorbe et
Dole, on devait découvrir dans leurs
sacs de couchage 2,8 kilos de has-
chisch. Ils revenaient d'un voyage au
Liban et expliquèrent au président
du tribunal plutôt sceptique que, de-
vant travailler durant un an dans les
solitudes de l'Ouest canadian , ils
avaient ainsi fait des provisions per-
sonnelles pour supporter la durée de
ce long séjour et les efforts qui les

attendaient. Les juges ont penché
pour l'éventualité d'un fructueux
commerce et les ont condamnés tous
deux à trois mois de prison. Quant
aux douanes françaises, qui font tou-
jours des calculs très compliqués,
elles leur réclament 104.000 francs.
Dans le trafic de drogue il y a fina-
lement toujours un profit immoral
quelque part.

Au cours de la même audience,
des peines de 18 mois de prison à un
an ont été prononcées à rencontre de
trois jeunes qui avaient fondé une
communauté philosophique à Besan-
çon et qui avaient besoin de drogue
pour soutenir leurs réflexions, (cp)

• TÉHÉRAN. — L'Iran et la Gran-
de-Bretagne ont signé un accord de
coopération économique, industrielle et
technique s'élevant à quelque 2985 mil-
lions de francs suisses.

© MOSCOU. — L'Union soviétique a
annulé d'importantes commandes de
blé passées à l'étranger.
• COPENHAGUE. — La reine Mar-

grethe de Danemark a désigné comme
« formateur » du nouveau gouverne-
ment danois , M. Karl Skytte, président
du Parlement.
• LOS ANGELES. — L'armée amé-

ricaine a mis au point et expérimenté
avec succès un nouvel obus d'artillerie
téléguidé par rayon laser.
• WIESBADEN. — Le surplus de

la balance commerciale ouest-alleman-
de a atteint pour 1974 le chiffre record
de 50.757 millions de marks, contre
32.929 millions de marks en 1973.

6 BONN. — Les services d'espion-
nage ouest-allemands, sévèrement mis
en cause dans l'affaire Guillaume, l'es-
pion est-allemand qui a provoqué la
démission du chancelier Brandt , vont
dorénavant être placés sous le contrôie
direct d'un secrétaire d'Etat .

bref - En bref - En

Le ministre israélien de l'informa-
tion, M. Aharon Yariv , a annoncé,
hier , qu 'il avait présenté sa démis-
sion au premier ministre, M. Rabin.

Dans cette lettre, dont la Radio
israélienne a donné un résumé suc-
cinct, M. Yariv déclare qu 'il quitte
le gouvernement parce qu '« il désap-
prouve les méthodes de travail du
cabinet. Dans les circonstances ac-
tuelles, note-t-il, le ministère de l'in-
formation ne peut accomplir sa tâ-
che, et me semble donc inutile ».

M. Yariv souligne que « malgré les
propositions faites par lui-même et
le ministre des transports, M. Yaako-
bi , et acceptées par le gouvernement
l'été dernier, rien n'a été fait pour
assurer le bon fonctionnement du
gouvernement. En particulier, a-t-il
dit, le Conseil des ministres restreint
pour les affaires de sécurité n'a pas
été constitué » .

En Israël
Un ministre démissionne

Des milliers de manifestants se
sont rassemblés hier soir à Jérusa-
lem devant le bureau du premier mi-
nistre, pour protester contre l'inten-
tion qu 'ils prêtent au gouvernement
israélien de négocier un retrait du
Sinaï , des hauteurs du Golan et de
la Cisjordanie.

Cette manifestation, une des plus
importantes de ce genre jamais te-
nues, avait été organisée par le Gush
Emunim (bloc des croyants), mouve-
ment qui réclame l'installation de
nombreux Israéliens dans les terri-
toires occupés, (af p)

MANIFESTATIONS
A JÉRUSALEM


