
SANGLANTS AFFRONTEMENTS
Dans la capitale péruvienne

Des soldats soutenus par des blin-
dés ont pris d'assaut hier matin un
casernement de la police où des gar-
diens de la paix en grève s'étaient
enfermés depuis lundi.

D'après des témoins, des combats
très durs se sont déroulés et on
compterait un certain nombre de

blessés, ainsi que plusieurs morts.
Des étudiants et des manifestants

se sont rassemblés en plusieurs
points de la ville en scandant des
slogans hostiles au gouvernement.
Plusieurs voitures ainsi que des au-
tobus ont été lapidés et incendiés.

Les manifestants ont été dispersés
par la police militaire, qui a tiré des
rafales de mitraillette en l'air.

Les policiers blessés ainsi que leurs
collègues faits prisonniers après l'at-
taque du casernement ont été con-
duits dans des camps de détention
à bord de véhicules militaires. Les
journalistes qui ont pu pénétrer à
l'intérieur de la zone isolée par la
troupe ont pu voir des flaques de
sang près de l'entrée des bâtiments.

La police en prison
A Acapulco

Tous les policiers en civil d'Aca-
pulco — plusieurs centaines — ont
été arrêtés dans le cadre de l' o f f e n -
sive contre la corruption, déclenchée
après la fuite du gouverneur de
l'Etat , M. Irsaël Nogueda , accusé de
détournement de fonds  publics por-
tant sur 1,4 million de dollars.

Les policiers ont été dépouillés de
leurs armes et internés dans des ca-
sernes sur l' ordre du procureur. Ce-
lui-ci , M. Ramiro Gonzalez a indiqué
que la police avait recruté et payé
sa propre force civile pour l'aider
à contrôler la ville. Il estime que
ces éléments ne présentent aucune
garantie pour le public, (reuter)

M. Gromyko n a pas convaincu M. Sadate
Au terme d'un voyage de trois

jours au Caire, M. Andrei Gromyko,
ministre soviétique des Affaires
étrangères, a pris hier l'avion à des-
tination de Bagdad, dernière étape
de sa tournée au Proche-Orient.

A l'issue des entretiens, le prési-
dent Sadate a déclaré que l'Egypte
et l'Union soviétique avaient entamé
un nouveau chapitre de leurs rela-
tions, sur une base plus réaliste.

Il a aussi annoncé que M. Léonid

Brejnev, secrétaire général du PC,
se rendrait au Caire, mais il n'a don-
né aucune date.

LE COMMUNIQUÉ COMMUN
Le communiqué publié à l'issue

de la visite de trois jours de M. Gro-
myko au Caire souligne que l'Egypte
et l'Union soviétique souhaitent une
reprise de la Conférence de Genève
sur le Proche-Orient, avec la partici-
pation de l'Organisation pour la li-
bération de la Palestine.

Toutefois, le communiqué ne fixe
aucune date alors que celui qui avait
été publié après les entretiens du
ministre soviétique des Affaires
étrangères à Damas réclamait une
reprise de la conférence dans un dé-
lai d'un mois.

D'après le communiqué publié par
l'agence du Moyen-Orient, « L'Egyp-
te et l'Union soviétique sont conve-
nues que la conférence est l'endroit
le plus approprié pour discuter de
tous les aspects d'un règlement. Les
deux parties ont demandé la reprise
immédiate de la conférence, avec la
participation de toutes les parties
intéressées, y compris les représen-
tants de l'Organisation pour la libé-
ration de la Palestine ».

Dans les milieux politiques, on
considère que les termes employés
dans le communiqué traduisent une
victoire diplomatique pour l'Egypte.
Le président Sadate conserve en ef-

fet une marge de manœuvre suffi-
sante pour poursuivre la recherche
d'un nouvel équilibre au Proche-
Orient et il pourra dès la semaine
prochaine relancer la négociation sur
un nouvel accord en désengagement
militaire, (ap)

OPINION .

Est-ce bien le même monde qui
nous entoure ? Le même qu'hier,
que la décennie précédente ? Sont-
ce les mêmes technocrates qui le
dirigent, les mêmes ressources dont
nous dépendons , les mêmes nations
que nous constituons, les mêmes
analystes qui nous gavent de statis-
tiques ? Oui, pourtant...

Pourtant car subitement, tout a
changé, tout est bouleversé si bien
que toutes les prévisions, toutes les
théories de croissance très sérieuse-
ment échaffaudées jusqu'alors sont
démenties, sinon ridiculisées. En en-
trant dans cette deuxième moitié
des années 70, on a tourné une
page de l'histoire qui n'était pas
prévue. Une page dans laquelle il
nous faudra lire un nouveau mode
de vie.

Si l'on retourne un peu, très peu,
en arrière dans le temps, on rattrape
des échos qui nous semblent depuis
longtemps éteints. Impression , illu-
sion, car ils sont encore aussi frais
que faux. Prenez l'automobile par
exemple. Elle devait littéralement
envahir la planète, être le phéno-
mène du siècle ; la circulation, an-
nonçaient les Kneschaureck et ho-
mologues, allait se multiplier par
quatre, par six ou par huit d'ici
l'an 2000, d'où les parts considéra-
bles du revenu national consacrées
sans broncher à l'aménagement du
réseau routier et autoroutier , souci
prioritaire des autorités, avec l'ins-
truction publique. En pleine période
de boom économique, de prospérité
extraordinaire dont on ne suspectait
pas une fin si rapide et brutale,
peu de voix se sont élevées contre
ces gigantesques investissements
dont on reconnaissait le bien-fondé ,
hormis chez quelques écologistes que
l'on prenait un peu pour des rê-
veurs ou des idéalistes.

Aujourd'hui, l industrie automobi-
le est en pleine crise : des centaines
de milliers de chômeurs, des stocks
catastrophiques, un recul impres-
sionnant des ventes, des limitations
de toute sorte, une hausse specta-
culaire du prix du carburant... On
est loin du tableau brossé par les
augures.

La faute ?

Le grand public ne va pas la
chercher très loin : c'est le pétrole ,
la crise de l'énergie, le chantage
des pays producteurs. Pour l'essen-
tiel. Et l'on y voit une attitude amo-
rale de la part de ces fournisseurs
de matière première qui abusent
de la situation. Amorale comme l'a-
vait été, sans que l'on y trouvât à
redire, l'exploitation des richesses
naturelles par les compagnies mul-
tinationales promues à une puissan-
ce planétaire.

C'est vrai que tout n'est pas ad-
missible dans les, éléments qui ont
entraîné la crise que l'on connaît.
C'est vrai que des bénéfices fan-
tastiques sont indûment réalisés,
que les grandes compagnies décu-
plent malgré tout leurs profits, et
que les producteurs vendent 10 dol-
lars le baril qui leur coûte 10 cents.
Mais est-ce que cela a de l'impor-
tance ?

II faudrait que la situation soit
durable pour nécessiter une brutale
correction. Or, pas plus que pour
l'automobile, l'aviation civile, ou les
biens de consommation, il n est pos-
sible de dire comment sera la situa-
tion demain.

Hier, on craignait la pénurie d'or
noir. Aujourd 'hui, bien des pays ne
savent comment le vendre. Et pour
changer de contexte, on n'a pas
mis plus de deux mois. Déjà , le
Venezuela a baissé sa production
de 11,1 pour cent, Koweït de 19 pour
cent , la Libye de 26 pour cent. Co-
rollaire d'une baisse de la consom-
mation de 15 à 30 pour cent dans
les pays occidentaux (34,1 pour cent
en Belgique).

Aussi sec, les augures nous disent
que les prix vont baisser et qu 'il y
aura assez de pétrole pour nous
alimenter jusqu 'en 2020.

Hélas, ce sont les mêmes qui nous
mettaient en garde contre l'épuise-
ment des nappes pétrolifères pour
le début des années 1980. Au moins
nous ont-ils prouvé qu'il est donc
impossible de dessiner l'avenir, mê-
me à court terme.

Ce n'est pas un mal, car , dans le
fond , c'est sûrement l'imprévu qui
stimule le génie humain.

J.-A. LOMBARD

Ces prévisions illusoires

/PASSANT
J'ai souri l'autre j our en apprenant

que le gouvernement provisoire portu-
gais avait voté une loi instituant le
syndicat unique...

Après le syndicat unique, le parti
unique.

Et le tour sera joué. Le gouvernement
portugais sera un gouvernement com-
muniste.

J'avais écrit un article à ce sujet
il y a un mois environ.

Article à la suite duquel un cor-
respondant m'écrivait : « Vous n'y com-
prenez rien. C'est la démocratie qui
s'est installée au Portugal ».

Ouais, cette démocratie-là prend un
drôle de chemin. Les sept militaires
qui font partie du Cabinet font bloo
avec le parti communiste de M. Cunhal
et minorisent les sept membres non com-
munistes. Et le syndicat unique a pas-
sé. A part ça les communistes retar-
dent systématiquement les élections,
parce qu 'il savent que lorsqu'on ne
peut pas conquérir le pouvoir par le
suffrage universel on le prend par la
force.

Ainsi André Frossard n 'a pas tort
lorsqu 'il écrit : « Le beau retournement
de situation ! On souffre d'une dicta-
ture pendant quarante ans, et l'on en
est à peine délivré que l'on s'emploie à
en organiser une autre de sigle con-
traire et d'effets identiques, la permu-
tation des dirigeants ne changeant pas
grand chose aux contraintes imposées
à la population qui a quelques maîtres
de plus et une espérance de moins ».

Je pense que mon correspondant sa-
vourera.

En tous les cas en France beaucoup
de socialistes commencent à réfléchir
aux charmes envoûteurs du « Program-
me commun » en lisant ce qui se passe
au Portugal. Le père Piquerez

Les obsèques de la chanteuse Oum Kalsoum

Les obsèques de la chanteuse égyptienne Oum Kalsoum, décédée lundi à
l'âge de 77 ans, des suites d'une congestion cérébrale, ont donné lieu hier,
au Caire, à des scènes de désespoir comparables à celles qui , en 1970 , mar-
quèrent les funérailles du colonel Nasser. La foule  a été estimée à plusieurs
centaines de milliers de personnes. On pa rle d'un million de personnes.

(Bélino AP)

En Afrique du Sud

Plus de la moitié des quatre
millions de Blancs sud-africains
pensent que leurs compatriotes de
couleur devraient être représentés
au Parlement, révèle un sondage
national publié hier.

Selon ce sondage , ef fectué à
partir d'un échantillon représen-
tatif de 1000 Blancs pour le comp-
te du journal « The Johannes-
burg Star », 57 pour cent des ci-
toyens blancs contre 24 estiment
que les 2,3 millions de gens de
couleur, devraient avoir une re-
présentation propre au Parlement,
composé aujourd'hui exclusive-
ment de Blancs.

Le journal précise qu'une seule
des quatre province s sud-africai-
nes, l'Etat libre d'Orange , s'est
déclarée contre cette suggestion.

(ap)

Un sondage
révélateur

Mort mystérieuse à Genève
d'un notaire chaux-de-fonnier

14 rue Charles-Bonnet : un jardin
une fenêtre ouverte, un mystère...

Il est 22 heures, 23 peut-être — l'autopsie ne permet pas d'être
plus catégorique — lorsque deux coups de feu retentissent dans un
immeuble bourgeois de la rue Charles-Bonnet, à Genève, au N° 14.
Deux coups de feu que personne, apparemment, n'a entendus. Pour-
tant, un homme est mort. Un Chaux-de-Fonnier, le notaire Serge
Némitz, 50 ans, qui sera retrouvé avec deux balles dans la tête, dont
une mortelle.

Rue Charles-Bonnet, on ne faisait guère de bruit. Au 14, c'était
le siège d'une société immobilière, la SEFTI (Société d'études finan-
cières et de transactions immobilières) dont le président du Conseil
d'administration est un Grec, M. Alkis Cléopas, et l'administrateur
Me Serge Némitz, disposant tous deux de la signature. Me Némitz,
lui, n'a pas de bureau particulier dans ce bâtiment discret, ancien
hôtel particulier, dont la tourelle baigne sur la verdure et domine
un jardin.

Du balcon, on y voyait loin.
Jusqu'au Proche-Orient, comme avant vers la Grèce ou vers

l'Espagne où l'on recrutait les clients amateurs d'investissements « en
dur » en Suisse. Me Némitz s'y rendait selon les obligations d'affai-
res. Il recevait dans le bureau de M. Cléopas, réglait ses transac-
tions et s'en retournait dans les Montagnes neuchâteloises.

Mardi soir, il attendait deux personnes. Deux clients ? On ne
sait pas encore. Mais cet entretien devait tourner au tragique puis-
qu'avant minuit, le notaire chaux-de-fonnier était sans vie dans la
chaufferie du siège de la SEFTI.
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Littérature suisse contemporaine : frontières linguistiques abolies
Actuel

Périodiquement, des organisations,
des assemblées, des personnalités de
notre pays expriment leurs regrets, voi-
re leur appréhension devant la carance
des échanges culturels entre Romands,
Alémaniques et Tessinois. L'ignorance,
parfo is aussi l'indifférence découpent
le long de la Sarine et des Alpes des
frontières redoutables que n'explique
pas la diversité des mentalités, des cul-
tures et des langues. En 1966, Rean-R.
de Salis se lamentait que « la Suisse
allemande est mieux renseignée sur la
République fédérale allemande qu'elle
ne l'est sur la Suisse romande et ita-
lienne ». D'autres voix font écho en
Romandie pour regretter, comme Phi-
lippe Monnier, que nous nous connais-
sions à peine d'un canton à l'autre et
que nous allions moins souvent à So-
leure qu 'à Paris !

Aujourd'hui, les relations entre les
différentes parties du pays semblent
s'améliorer. Rarement autant de bon-
nes volontés se sont liguées de Genève
à Romanshorn et de Porrentruy à Lu-
gano pour jeter des ponts culturels
par-dessus les frontières linguistiques.
Il ne s'agit en aucune façon de pro-
mouvoir un helvétisme culturel stan-
dardisé. Ce label-là n'existe pas.

En revanche, le rayonnement des ca-
ractéristiques régionales est lié à la
diffusion des réalisations artistiques et
de la production littéraire des trois
grandes cultures réunies dans la mosaï-
que de l'Etat fédératif suisse. Parmi
les initiatives les plus récentes prises
pour la mise en valeur des richesses
de notre pluralisme linguistique, la
naissance de la Collection CH doit être
considérée comme un événement lit-
téraire d'importance nationale.

PRÉSENCE DE LA SUISSE
ITALIENNE

L'entreprise, lancée de Soleure par
la Fondation pour la collaboration con-
fédérale, est parrainée par le Conseil
fédéral et financée par plusieurs can-
tons et quelques fondations culturel-
les.

Son objectif : la publication en tra-
ductions croisées dons nos quatre lan-
gues nationales d'auteurs suisses con-
temporains. La première cuvée est pro-
metteuse tant par le choix des auteurs
que par la qualité des traductions.
(Ces publications sont éditées chez Ben-
ziger Verlag et Ex Libris côté aléma-
nique, aux Editions Bertil Galland et
Ex Libris encore pour les traductions

françaises). On regrette, pour l'instant,
l'absence d'un éditeur tessinois. La lit-
térature suisse italienne dont la dif-
fusion achoppe à des difficultés consi-
dérables bénéficiera pourtant de ces
échanges interlinguistiques au même
titre que les œuvres d'écrivains ro-
mands et alémaniques.

Ainsi, parmi les premiers ouvrages
de la Collection CH, on trouve un ro-
man de Giovanni Orelli , « La Fête du
Jeûne » paru à Zurich dans une tra-
duction d'italien en allemand. Orelli
dont l'œuvre est profondément mar-
quée par le mode de vie, la mentalité,
les préoccupations et les occupations des
montagnards de la Leventine avait ob-
tenu le Prix Veillon 19G4 pour son pre-
mier roman « L'année de l'avalan-
che ». Dans « La Fête du Jeûne » , Orel-
li traite de sa plume satirique un thème
très « helvétique » puisqu 'il s'agit d'un
village de montagne dans lequel éclate
une épidémie de fièvre aphteuse appor-
tée par des soldats de Suisse alémani-
que qui effectuent un cours de répéti-
tion.

CHESSEX EN ALLEMAND
ET EN ITALTCN

Première œuvre romande parue dans
cette collection en traduction allemande
et italienne « Le portrait des Vau-
dois ». Dans ce livre, Jacques Chessex,
(Prix Concourt 1973 pour « L'Ogre »)
brosse une « fresque rabelaisienne, in-
ventive, bouffonne et attendrie, qui frô-
le parfois le cabaret , mais contient un
chapitre admirable sur la mort du pè-
re » (Frank Jotterand dans l'Encyclo-
pédie de la Suisse actuelle, Editions
Mondo). La traduction allemande due
à Marcel Schwander peut être consi-
dérée comme un modèle du genre. Les
subtilités et les particularités de la
langue de l'écrivain vaudois sont ren-
dues avec justesse et saveur grâce no-
tamment au recours du traducteurs à
des expressions du dialecte bernois.

DÉCOUVERTE DES LETTRES
SUISSES ALÉMANIQUES

Au public romand , la Collection CH
propose « Les Egoûts » de Hugo Loet-
scher (traduction de Gerda Bouvier)
et « Basile » de Beat Brechbûhl (tra-
duction de Aline Gavillet).

Romancier, critique littéraire, auteur
dramatique, Lœtscher (45 ans) occupe
une place privilégiée dans les lettres
de Suisse alémanique. Ecrit il y a onze
ans, son récit « Les Egouts » raconte
l'étrange aventure d'un inspecteur des
eaux usées sorti de ses canalisations
pour découvrir une ville qui vient de
connaître la révolution. Les nouveaux
maîtres se rendent vite compte de l'in-
térêt que peut représenter pour eux
cet égoutier bavard qui connaît si bien
les dessous de la ville. Ils demandent
à l'inspecteur de rédiger un rapport sur
les canalisation et leurs secrets. C'est
ce document minutieux, parfois pathé-
tique, souvent symbolique que présente
Lœtscher dans ce livre fascinant.

Avec « Basile » de Beat Brechbûhl ,
le lecteur fait connaissance avec un
autre talent sûr de la littérature suisse
alémanique contemporaine. Ici, l'hu-
mour côtoie la tragédie, le cocasse se
mêle à l'angoisse pour raconter dans
un style éblouissant l'histoire d'un
homme aux prises avec d'étranges per-
sonnages et surtout avec lui-même.

La Collection CH ne vise assuré-

ment pas à démontrer l'existence d'une
littérature spécifiquement helvétique.
Elle a en revanche le grand mérite de
faire ressortir la richesse, la diversité,
la vitalité et aussi parfois certains ca-
ractères communs des différentes lit-
tératures en Suisse. De plus, pour une
fois , ce n 'est pas par le détour de Paris,
de Francfort ou de Milan que des écri-
vains de notre pays sont révélés à un
public national.

Le programme des publications de
l'an prochain repose sur les mêmes
critères de qualité et de diversité avec
des œuvres de Anne Cuneo, Corinna
Bille, Plino Martini , Kurt Guggenheim
et Adolf Muschg. (sps)

José RIBEAUD

Année européenne du patrimoine architectural

Martigny a accueilli ce dernier week-end tout ce que la . Suisse compte comme
autorités et notabilités attachées à l'Histoire. Cette manifestation organisée dans
le cadre du lancement off iciel  de l'Année européenne du patrimoine architectural,
a permis à la Fondation Pro Octodure de débattre des questions relatives aux
priorités à accorder en ce qui concerne les fouilles. L'a f f i che  suisse conçue pour
l'année européenne évoque la célèbre tête du taureau d'Octodure, dans une
réalisation graphique de H. Erni. Voici l'original de cette célèbre sadpture. (asl)A lire

Un ouvrage illustré sur les reptiles
qui ne passionnera pas seulement les
connaisseurs. Un livre contenant 150
prises de vues des plus beaux et des
plus grands, des plus raies et des plus
venimeux reptiles du monde, dont cer-
tains n'ont encore jamais été photogra-
phiés (ou seulement en noir et blanc).

Fascination, ouvrage en trois lan-
gues, comprend un texte intentionnelle-
ment bref et compréhensible pour cha-
cun. Il répond à des questions d'intérêt
général qui ont maintes fois été posées
à l'auteur, comme par exemple : l'ac-
tion des venins de serpents sur le
corps humain ou pourquoi et comment
le serpent à sonnette produit-il un
bruit de crécelle. On trouve également
dans ces pages des cartes indiquant la
propagation de chaque reptile, ainsi que
des données sur sa nourriture, sa gran-
deur et son espace vital. (Ed. F. Kun-
dert) (sp)

Fascination

LES FUSILS ET LES URNES
Un livre de notre collaboratrice Joëlle Kuntz

LE PORTUGAL AUJOURD'HUI
Le 25 avril 1974, l'armée portugaise

entre dans Lisbonne. L'opinion mon-
diale retient son souffle. On ne croit
guère que le gouvernement Caetano
puisse se laisser détrôner sans résis-
tance et on redoute une guerre civile
qui risque de plonger le pays dans
un bain de sang. Mais pas un coup
de feu n'est tiré et c'est l'œillet au
fusil que les troupes défileront le pre-
mier mai dans les rues de la capitale
au milieu d'une foule heureuse et non
violente.

Ce même 25 avril, notre collabora-
trice Joëlle Kunz fête son anniver-

saire. Spécialiste de politique interna-
tionale, elle est aussi très proche des
cercles de réfugiés portugais exilés à
Genève. Elle partage leurs espoirs et
leurs craintes. Par ,eux elle a appris
à connaître non seulement l'histoire
de leur pays, mais aussi un certain
sentiment national , ce qui lui permet-
tra de débarquer sans trop de dé-
paysement dans ce Portugal qu'elle n'a
jamais vu et aussi de disposer des
introductions nécessaires. Envoyée spé-
ciale de l'Impartial, elle prend immé-
diatement l'avion pour Lisbonne. La
situation qu'elle trouve là-bas est in-
certaine. Elle le demeure aujourd'hui.

Le 25 avril, les officiers ont ramené
la démocratie au Portugal. Ils ont pro-
mis de rentrer dans leurs casernes
sitôt le gouvernement provisoire ins-
tallé. Mais ils s'affligent de « l'incom-
pétence » des civils pour gérer les af-
faires de l'Etat et , à l'été, ils se ju-
gent tenus de leur prêter main-forte.
A l'automne ils s'installent un peu
mieux dans les fonctions dirigeantes
et, l'hiver venu, ils ne veulent déjà
plus laisser les élections se faire sans
eux. Or la démocratie est l'affaire des
civils. A force de rester plantés dans
le canon des fusils, les œillets por-
tugais risquent bien de s'y faner. Que
choisira-t-on de reporter au magasin
des accessoires : les fusils ou les œil-
lets ?

De ces événements auxquels l'auteur
a assisté et dont elle a suivi l'évo-
lution au Portugal même, on ne peut
encore prévoir l'issue. Celte démocra-
tie socialisante qui fut annoncée el
qu 'attend avec espoir l'Europe progres-
siste va-t-elle naître ou non ? Le Por-
tugal sera-t-il modèle ou vaccin ? Nul
ne le sait. Quoi qu'il en soit, le li-
vre de Joëlle Kunz, à la fois repor-
tage journalistique, analyse historique,
politique, économique et réflexion per-
sonnelle, permettra au lecteur fran-
çais de mieux comprendre le destin
de ce pays actuellement figé dans le
provisoire.

(Collection <; Regards sur le monde »
Denoël).

Butley, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Annoncé

Le prochain spectacle organisé par
Musica-Théâtre sera assuré par les
Galas Karsenty-Herbert. Ils présente-
ront, dimanche soir, une pièce de Si-
mon Grey, dans une adaptation de Mat-
thieu Galey, et intitulée « Butley ». En
tète d'affiche, Bernard Fresson (consa-
cré meilleur acteur de la saison par
la critique parisienne) et Gérard Lar-
tigau , un excellent comédien lui aussi.

« Butley » est une œuvre insolite, pit-
toresque, pleine de provocation, d'hu-
mour, de sous-entendus, qui émeut et
fait rire à la fois. Son auteur appar-
tient à cette école très actuelle du théâ-
tre anglais qui sait par des touches lé-
gères et en apparence anodines, cerner
un caractère, définir un être à travers
les détails très simples de sa vie quo-
tidienne.

Fernrrd Fresson.

Gérard Lartigau

C'est ainsi qu 'apparaît « Butley », pe-
tit professeur assez minable dans une
université. Aigri , jaloux , désordonné,
perdu , ivrogne , plaqué par sa femme,
c'est un homme à la dérive qui va où
le porte sa lucidité ironique et dévas-
tatrice. Ce sont les autres après lui
qui en font les frais. C'est cet être
assez odieux que Bernard Fresson in-
terprète avec une simplicité jamais
monotone, une admirable variété de
moyens et une sourde grandeur. Dans
un rôle difficile Gérard Lartigau est
son remarquable partenaire. Et tous
leurs camarades , dans la mise en scè-
ne de Michel Fagadau contribuent à
faire de « Butley » l' une des œuvres
actuelles les plus remarquables, (sp)

Les animaux : le poisson
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« Etre comme un poisson dans
l'eau », voilà une évidence, car on
imagine guère cet animal vertébré
capable de vivre hors de l'élément
liquide. On comprend dès lors que
l'on en ait fa i t  le symbole de l'élé-
ment eau. Grâce à ses nageoires,
non seulement le poisson se meut,
mais encore il plon ge plus ou moins
profondément atteignant parfois les
eaua; inférieures que l'on assimile
au monde souterrain, ce qui ne
signifie pas que c'est un animal
impur ; il n'est en tout cas pas
considéré comme tel par les Is-
raélites.

En fai t , puis qu'il est le symbole
de l'élément eau, principe de vie
et de purification par excellence,
le poisson est l'image de la vie,
de. la fécondité en raison de la
multiplicité de ses œufs.

Le symbolisme relatif au poisson
est très riche ; il concerne aussi
bien les civilisations d'Extrême-
Orient que celles de l'Inde et le
christianisme.

C' est ainsi qu'en Chine, le pois-
son est le symbole de la chance,
cependant qzte dans l'hindouisme,
il joue à certains égards le rôle
de sauveur et de révélateur. C'est
néanmoins dans la religion chré-
tienne que le poisson revêt une
grande importance sur la plan sym-
bolique. On sait qu'il est souvent
assimilé au Christ, ce qui s'expli-
que également pour des raisons lin-
guistiques.

En e f f e t , en grec, l'expression
« Jésus-Christ, f i l s  de Dieu, sau-
veur » se traduit par « Iêsous Chris-
tos Theou uios sôter » . Or les ini-
tiales réunies de chacun de ces
termes forment le mot « ichthus »
qui signifie « poisson » dans la lan-
gue de Platon.

On comprend dès lors la rela-
tion entre le Christ, pêcheur d 'hom-
mes et le poisson , et la place qtie
celui-ci occupe dans certaines para -
boles , de même que symbole du
repas eucharistique.

A.C.

Pour Madame...
Un menu

Noix de jambon
Pommes de terre vapeur
Choux blancs
Salade de bananes

CHOUX BLANCS
Un chou blanc moyen ; 2 ou 3 ca-

rottes ; 1 oignon et 1 gousse d'ail ha-
chés fin ; 1 feuille de laurier ; sel, aro-
mate, thym ;- 1 verre de madère ; Vl
cube de bouillon de viande ; persil ha-
ché ; corps gras.

Couper en larges lanières le chou
lavé et paré. Gratter les carottes avant
de les couper en bâtonnets.

Etuver dans le corps gras bien chaud
le hachis d'ail et d'oignon et la feuille
de laurier, ajouter le chou et le laisser
retomber à couvert à petit feu. Assai-
sonner et mouiller avec le madère et
continuer la cuisson à couvert à petit
feu en remuant de temps en temps.
Délayer le l/s cube dans 1 verre d'eau
et le verser au fur et à mesure sur
le chou. Dresser et saupoudrer de persil
naché.

A LA CASERNE
Dans la cour l'adjudant comman-

de aux jeunes recrues :
— En avant... marche, ...halte, à

droite... oite, à gauche ...auche, à
droite ...oite.

Un soldat quitte le rang :
— J' vais à la cantine ! Je revien-

drai quand vous aurez pris une
décision !

Un sourire... 

Pensée
Estime-toi heureux si tu ne deviens

sage qu'aux dépens d'autrui.
Rom. Gary

La collection Alberto Giacometti de
la famil le  dit Dr Milton D. Rattner a
été jusqu 'à la mi-janvier, exposée dans
une des salles de l'Art Institute of
Chicago. Cette collection privée, as-
semblée au cours des dix dernières
années, est l'une des meilleures et
des plus complètes des Etats-Unis. Elle
comprend au total soixante-treize
œuvres dont vingt-deux dessins, au
nombre desquels se trouvent les por-
traits au crayon de Jean-Paul Sartre
et d'Igor Stravinsky ; vingt-trois sculp-
tures — corps humains inhumainement
petits et allongés — dont la plus pro-
vocante est un « nez » démesuré, le
nez d'un homme laid , surgissant entre
des yeux larmoyants et une bouche
ouverte criant tout le désespoir et
l'angoisse de l'homme moderne ; vingt
gravures ou lithographies, réflexions
graphiques d'une rare intension d' ex-
pression et d' une extraordinaire spiri-
tualité. Il y a également six tableaux
dont un paysage hivernal. Dans son
œuvre déroutante, Giacometti tente de
résoudre cette gageure d i f f i c i l e  d' at-
teindre la beauté par son contraire,
l'universalité par un dépouillement , une
simplification , une distorsion des élé-
ments fondamentaux et des formes
qu'on est accoutumé à leur donner.

D' autre part , près de 75 œuvres
de Félix Valotton — dessins , eaux-
for t e s , gravures — sont exposées en ce
moment à la galerie Jacques Baruch
à Chicago, en vente à des prix allant
de 1000 à 10.000 francs. Cette exposi-
tion met en relief la maîtrise du. trait ,
dé ' la form e "et du ' volume chez ce
Suisse de Paris, dont l' œuvre repré-
sente ce qu'il y a de meilleur dans
l'art de la gravure sur bois. Inf luencé
par une natxtre et une philosophi e de
la vie plutôt pessimistes, par son pro-
testantisme, par l'art japonais et son
association avec les Nabis , Valotton
dénonce par le moyen dit burin les
milieux bourgeois et leurs institutions,
les ridiculisant avec un humour amer
qui 71'est pas complètement démuni de
pitié. Le bonheur étant (selon son
ami Jules Renard) le silence du mal-
heur », il s 'attaque avec f érocité au."C
mascarades que se jouent les d i f f é -
rentes classes sociales. Un certain nom-
bre de gravures sur bois appartenant
aux séries « Intimités » et « Crimes et
châtiments » f iguren t  au catalogu e de
cette exposition de bois remarquables
et souvent terribles. (Sps)

Deux artistes suisses
à Chicago



Les Planchettes : création d un Groupe de loisirs
Encouragé par sa première soirée de

rencontre amicale, le « Groupe de loi-
sirs », puisque c'est ainsi qu'il se nom-
me, s'est à nouveau retrouvé samedi
pour une présentation de film et dia-
positives. L'idée est partie de quelques
Planchottiers désireux de resserrer les
liens entre habitants. Ce qui n'était
alors qu'un projet a été concrétisé

par l'envoi d'une circulaire à toute la
population. L'appel a été entendu et, à
l'issue de la première soirée, chacun a
émis son opinion sur cette nouvelle
activité. Il a été notamment décidé
que l'on ne nommerait pas de respon-
sables attitrés, mais que chaque sé-
ance serait organisée sur l'initiative de
l'un ou l'autre des participants. Une
idée en amenant une autre, on a déjà
suffisamment de projets pour s'occuper
pendant plusieurs mois. Ce groupe de
loisirs se retrouvera en principe une
fois par mois. En principe, parce que,
en dehors des soirées, on espère égale-
ment organiser des pique-niques, match
de football , excursions, etc.

Samedi dernier , pour la deuxième
soirée , une quarantaine de personnes,
aussi bien enfants que parents, sont
venus assister à la projection d'un film
« Energie 2000 », et à celle de diapo-
sitives sur Les Planchettes, présentées
par Mme Blanche Yerly. Ces vues ont
fait découvrir certains endroits typi-
ques de la commune sous des angles
inattendus. La prochaine séance sera
consacrée à un tournoi d'échecs et de
cartes. Souhaitons plein succès à ce
groupement amical, (yb)

Amis de la nature. — Dimanche 9 fé-
vrier, dès 9 h., slalom géant des mi-
nimes.

Centre culturel espérantiste. — Prati-
que de l'espéranto (Postiers 27), mar-
di 11, 16 h. 45 à 17 h. 45, enfants ;
20 h. 15 à 21 h. 45, initiation à l'es-
péranto.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 7, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Jeudi
6, 20 h. précises, répétition soprani
et alti au Presbytère. Lundi 10, à
20"h. ensemble à la salle de chant du
Gymnase ; ténors à 19 h. 30. .

Culb alpin suisse. — 8 et 9 février,
Skieurs romands (Diablerets) ; Grin-
delwald (seniors). 9 février : Le Gar-
dot (fond, famille) ; réunion des par-
ticipants, ce soir 18 h. 15 au local.
Jeudi 13, Grindelwal (piste, mixte),
réunion mardi 11 à 18 h. 15 au local.
Dimanche 16, Fête du ski au Mont-
d'Amin.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Buttes - Chasse-
ron, samedi 15. Sortie idéale pour le
contrôle de son matériel en vue des
courses du Mt Vélan et Mt Rose. Ins-
criptions : mercredi 12, 18 h., devant
la gare CFF ou par tél. chez R. Ro-
bert , 22 64 90 jusqu 'à jeudi midi. —
Séances : Rétro 74, mercred i 19, 20 h.
grande salle de Beau-Site. Venez re-
vivre avec nous les courses du pro-
gramme 74. Invitation aux parents et
amis.

Mânnerchor Concordia. — Heute Don-
nerstag 20.15 Uhr : Gesamtprobe im
Ancien Stand (A.-M.-Piaget 82). Neue
Sânger herzlich willkommen. Diens-
tag 11, 20.15 Uhr, Vorstandssitzzung
im Hôtel du Moulin.

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

Société d'espéranto. — Mercredi 12, à
20 h. 30 (Jardinière 23), M. Otto
Valder, président de la Société suis-
se d'espéranto fera part de ses im-
pressions de voyage dans les pays
Est-Européens, visités par lui l'an-
née dernière.

Sociétés locales

Un tour du monde mais aussi des souvenirs
Les Preprof au Théâtre

Des scènes du « Tour du Monde en 80 jours ». (photo Impar-Bernard)

Les Preprof ont fai t  le plein hier
soir au Théâtre pour la première soi-
rée de leur neuvième spectacle. Il de-
vrait normalement en être de même ce
soir, demain vendredi et samedi soir.
Mais hier, c'était presque une soirée de
f ê t e , avec des invités de marque : le
conseiller d'Etat François Jeanneret, le
pré fe t  Jean Haldimann, le conseiller
communal Claude Robert, l'inspecteur
d'arrondissement des écoles Marti, etc.
Une soirée réussie avec en première
partie « Le Tour du Monde en 80
Jours » et en seconde partie, « Le Pod» ,
tel qu'il se présentait il y a encore
quelque quarante ans et tel qu'il se
présente aujourd'hui.

Depuis plusieurs années déjà , l'idée
de faire jouer aux élèves des ACO de
la Section préprofession nelle de l'Eco-
le secondaire un voyage autour du
monde était dans l'air. Cette fois , le
pari a été tenu, comme d'ailleurs celui
du héros du roman de Jules Verne qui
avait parié 20.000 livres pour un voya-
ge autour du monde en 80 jours.

Et c'est ainsi qu'au travers des page s
d'un album, le spectateur a pu décou-
vrir le paysage et les coutumes de
Bombay, de Calcutta, de Hong-Kong,
du Texas, des Etats-Unis et de l'Angle-

terre avec tout ce que cela comporte :
l' austérité d'un club britannique, l'agi-
tation d'un souk, les rencontres de la
jungle, les mystères de l'Extrême-
Orient ou les scènes du Far-West. Ici,
rien n'a été laissé au hasard pour que
l'adaptation du roman de Jules Vernes
soit aussi parfaite que possibl e. Les dé-
cors comme les costumes étaient dans
le ton et il faut  rendre hommage à
ceux qui, des semaines, des mois du-
rant, ont mis au point cette première
partie du programm e. Ce fu t  vérita-
blement une aventure pour eux comme
pour les acteurs.

Les créateurs de la seconde partie
du programme ont essayé de ranimer
des souvenirs. Ce « Pod » des années
1930 ou 1940 , avant la motorisation,
avant les nouvelles constructions. Un
« Pod » tranquille, une promenade que
chacun d'ailleurs voudrait revoir.

Avec les Préprof,  que de vieux sou-
venirs ont été évoqués depuis la Fleur-
de-Lys jusqu 'au Casino. Faire le
« Pod », c'était notre je unesse comme
celle de nos parents. C'était le rendez -
vous de tous, après les heures de bu-
reau, le samedi ou le dimanche matin.
Mais la civilisation contemporaine a
mis notre grande avenue en suractivité.

Les scènes qui font revivre les an-
nées de la belle époque ont souvent
un accent poétique. Elles nous rappel-
lent ce « trottoir du milieu » aujour-
d'hui délaissé par la for ce des choses.
Bre f ,  on se rend rapidement compte
qu'avec la promotion de la motorisa-
tion, des trolleybus, voire l'arrivée des
poubelles Ochsner qui f ont  aussi partie
du spectacle, nous n'avons rien gagné.

Il a fa l lu  que cent acteurs, moniteurs,
écrivains, metteurs en scène, chorégra-
phes, costumières, décorateurs, musi-
ciens ou techniciens du son, pour met-
tre en scène les spectacles Préprof
1975. Après la « première » de ces soi-
rées qui a récolté de chaleureux ap-
plaudisseme nts, on peut dire que c'est
réussi.

R. D.

Des indices qiai Baissent perplexes
Mort mystérieuse a Genève de Me Némitz

I»- Suite de la Ire page

Vers cinq heures du matin, des
nettoyeurs se présentent au 14 de
la rue Charles Bonnet comme à
l'accoutumée. Des fenêtres sont
éclairées, « l'intérieur illuminé » di-
ront-ils, mais à l'entrée, pas de
réponse.

Ils s'en retournent.
Et puis finalement, parce qu'il faut

bien qu 'ils remplissent leur tâche,
ils insistent. S'inquiètent. Appellent
une secrétaire de la maison. Pour
enfin téléphoner à la police. Elle
arrive, des gendrames puis un offi-
cier de police, qui constatent que
la porte est fermée à clé de l'inté-
rieur. Ils forcent , pénètrent dans
les lieux et découvrent un état des
locaux suspect.

non identifiées. Relations d'affaires,
peut-être, sur lesquelles on se perd
encore en conjectures. Le notaire
chaux-de-fonnier en effet, avait ac-
quis, depuis un certain nombre d'an-
nées, une remarquable envergure
en la matière. Sa profession, tardi-
vement courageusement et brillam-
ment embrassée lui avait assez vite
permis de faire valoir ses qualités
de juriste et ses conseils étaient
tout aussi appréciés que ses servi-
ces.

L'immobilier, de toute évidence,
le fascinait.

Très rapidement il devait s'im-
poser bien au-dehors des limites
cantonales grâce à un entregent
remarquable. Voici une douzaine
d'années, soit peu de temps seule-
ment après l'obtention de son bre-
vet de notaire, il devenait l'anima-
teur de la SEFTI présidée par M.
Cléopas. Ensuite, ce fut l'extension
des activités de cette société dans
le même temps où il poursuivait
avec compétence ses activités au
sein de l'étude chaux-de-fonnière
d'avocats-notaires dont il était l'un
des partenaires apprécié.

La SEFTI vendait du sol et du
bâtiment suisses aux étrangers tant
que les mesures protectionnistes dé-
crétées par la Confédération n'a-
vaient pas été prises. Même si son
activité s'est trouvée subitement ra-
lentie, elle n'a pas attendu long-
temps pour se retrouner vers d'au-
tres marchés, l'Espagne notamment,
avec une clientèle jusqu'alors essen-
tiellement allemande.

VOITURE REPÉRÉE
Depuis la montée en grade des

pays producteurs de pétrole, elle
s'intéressait, comme tous les finan-
ciers ou promoteurs, aux perspec-
tives ouvertes par la nouvelle for-
tune arabe. Ainsi était-elle en train
de signer d'importants contrats avec
l'émirat d'Abou-Dhabi roulant sur
plusieurs dizaines de millions.

En a-t-on parlé ce triste soir du
4 février au 14 de la rue Charles
Bonnet ? Est-ce un visiteur imprévu
qui est venu boire le verre de l'ami-
tié à Genève, y a-t-il eu bagarre
comme tous les indices tendent à
le prouver entre les hôtes présents ?

Pour l'instant, le décès de Me
Némitz, marié, père dë; trois enfants,
est qualifié de « mort mystérieuse ».
L'enquête dira ce qu'il en a vrai-
ment été. Aucun indice ne lui échap-
pera sans doute, pas même la pré-
sence d'une voiture chaux-de-fon-
nière aux abords du bâtiment tra-
gique.

Car même le hasard il faut con-
trôler !

Etat civil de janvier
Mariage

24. Robert , Jacques, Neuchâtelois et
B-.lossi, Rosa-Maria, de nationalité ita-
lienne.

LA SAGNE

MERCREDI 5 FÉVRIER

Naissances
Soldini, Laurent-Fabien, fils de Mi-

chel Luigi, directeur et de Claire, née
Bergeon. — Pizzagalli , Fabrice Marc,
fils de Lucio, peintre en lettres et de
Josiane Georgette, née Chédel. — Fedi ,
Boris Matthieu, fils de François Joseph
Henri , employé PTT et de Rosemarie
Nathalie, née Eicher. — Kobza , Joëlle,
fille de Pierre Marcel, typographe et
de Monika, née Gianquinto.

Décès
Froidevaux, Roger Fernand, com-

merçant , né le 23 septembre 1925,
épc~x de Cosette Yvonne, née Capt. —
Bourquin, née Portmann, Léa Lucie,
ménagère, née le 13 juin 1906, veuve
de Bourquin, Maurice Léopold. — Steu-
dler, née Meier, Frida, ménagère, née
le 4 mai 1912, épouse de Steudler, Pier-
re André. — Vorpe, William Alfred,
m/technicum, née le 15 août 1907,
époux de Marguerite née Jeanguenin.
— Chapatte, Hedwige Marie Elia , ou-
vrière, née le 23 mai 1908, — Oberson,
Marcel Jacques, agriculteur, né le 13
août 1908, époux de Agnès Marie, née
Oberson.
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Récupération de verre : La récupéra-
tion de verre organisée par la Direc-
tion des Travaux publics aura lieu
samedi 8 février, de 8 h. à 12 h. aux
endroits habituels.

Les Marionnettes de Salzbourg. — Le
merveilleux théâtre des marionnettes
de Salzbourg présentera mardi 11 fé-
vrier, au Théâtre, à 20 h. 30 « La
Flûte Enchantée » de Mozart, opéra en
deux actes et douze tableaux. La par-
tie musicale comme toujours parfaite,
est assurée par des enregistrements de
très haute qualité sous la direction de
Ferenc Fricsay avec les plus grands
noms du théâtre lyrique : Rita Streich,
Maria Stader , Ernst Hâfliger, Dieter
Fischer-Dieskau. (6e spectacle ' de l'a-
bonnement).

Théâtre : 20 h. 15, soirée théâtrale de
la section préprofessionnelle.

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., encres

de Schiltz.
Musée International d'horlogerie : 14 h.

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

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

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

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

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

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

Baby 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,
Guye, L.-Robert 13 bis.
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 21.
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Une école de hockey
indépendante

Une erreur au début du dernier
alinéa consacré hier à la deuxiè-
me année de l'Ecole internationale
d'été de hockey sur glace a fait
dire que celle-ci était dépendante du
HC La Chaux-de-Fonds. Il fallait
lire que l'école créée et dirigée
par Gaston Pelletier et Stu Cruiks-
hank était indépendante du club des
Mélèzes. Ce que chaque lecteur
aura d'ailleurs pu conclure en li-
sant les lignes qui suivaient.

Renversée
par un cyclomoteur

Au guidon d'un . cyclomoteur, M.
M. S., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait hier à 6 h. 50 rue du Casino
avec l'intention d'emprunter la rue
Daniel-Jeanrichard. Alors qu'il ve-
nait de bifurquer à gauche, il s'est
trouvé en présence du piéton Mme
Carmela Milello, de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait la rue Daniel-
JeanRichard du. nord au sud. Cette
personne a été renversée par le
cyclomotoriste. Blessée elle a été
transportée à ' l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.
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VIE POLITIQUE

Le pop et l'emploi
Réuni à La Chaux-de-Fonds , le co-

mité cantonal du Parti ouvrier et popu-
laire neuchâtelois s'est préoccupé de
l'aggravation de la situation économi-
que et des licenciements qui, aux pre-
miers signes de ralentissement écono-
mique, deviennent de plus en plus nom-
breux. En outre, des tentatives sont
faites pour imposer la baisse des sa-
laires et la suppression de la compen-
sation du renchérissement.

Dans un communiqué , le pop précise
qu'en raison de la gravité de la situa-
tion , il renouvelle sa proposition faite
par écrit à la fin de l'année passée,
au Cartel syndical et au Parti socia-
liste neuchâtelois, pour la constitution
dans notre canton d'un large mouve-
ment pour la défense des conditions
de vie des salariés. U a pris la déci-
sion de donner son appui aux manifes-
tations que les syndicats envisagent
d'organiser pour le maintien de l'em-
ploi et contre la baisse des salaires.
D'autre part , il a décidé d'élargir son
action contre l'implantation des missi-
les à tète nucléaire dans la région de
Belfort-Montbeliard.

R. DERUNS

J.-A. LOMBARD

Sur une table, au premier étage,
dans le bureau directorial , deux
bouteilles de whisky entamées et
une bouteille de bière, trois verres
contenant encore des restes de bois-
sons. Sur la moquette, une épingle
de cravate, un bouton de manchette
et deux boutons de chemise. En bas
de l'escalier, une chaise qui aurait
dû se trouver à l'étage. Dans les
sous-sols, où sont aménagés les
toilettes, un réfectoire, ainsi que
des pièces réservées aux archives
et aux photocopies, un désordre tout
aussi inquiétant. Des verres vides
pêle-mêle, un linge taché sous une
table...

Au bout, le corps.
Celui de Me Némitz qui gît dans

la chaufferie couché en diagonale
sur le dos, la tête appuyée sur le
pied d'un ventilateur à dix centi-
mètres du sol. A la droite du cada-
vre, un tabouret de cuisine maculé
de sang, des taches de sang encore
autour du cadavre, deux douilles de
pistolet de calibre 22.

L'arme est là, elle aussi, sous la
tête de la victime, une balle coincée
dans le canon.

FENÊTRE OUVERTE
Le procureur général du canton ,

le juge informateur et un médecin
représentant l'Institut de médecine
légale, arrivent sur les lieux. Les
premières constatations font appa-
raître que les clés qui ont permis
de fermer la porte appartiennent
bien, du moins de prime abord, à

Me Némitz. Aussi qu'une fenêtre
de la salle de conférence est ou-
verte. A l'Institut médico-légal, on
confirme que la mort remonte entre
22 heures et minuit mardi.

L'enquête commence sur cette
mort mystérieuse.

Me Némitz devait donc rencontrer
la veille au soir deux personnes

Le décès de Serge Némitz a p ro-
voqué une vive émotion à La
Chaux-de-Fonds crû le défunt était
très connu et estimé.

Né le 2 mars 1924, marié, père de
trois enfants, M.  Némitz avait cons-
truit une belle carrière à force de
travail et de ténacité.

Issu d'une famil le  modeste, il ob-
tint une maturité fédérale  à l'Ecole
de commerce de la ville. Mobilisé,
il accomplit son devoir. Après la
guerre il travailla quelque deux ans
au Registre foncier de La Chaux-
de-Fonds où lui vint le goût dit
droit foncier. Après avoir suivi des
cours à l'Université de Neuchâtel , il
passa, brillamment, l' examen d'Etat
de notaire en 1951. Puis il entra en
stage à l'étude Al f red  Aubert et Tell
Perrin où il est resté, et où il est
devenu le doyen.

Excellent juriste, il avait un sens
du droit que lui reconnaissent
même ses ad-versaires.

Homme dynamique, M. Némitz
s'était , parallèlement à ses activités
de notaire, lancé dans les af fa ires
immobilières. Il f u t  administrateur
de plusieurs sociétés et ne cachait
pas sa f ier té  d'être à l'origine de la
construction de plusieurs centaines
de logements à La Chaux-de-Fonds,
très attaché qu'il était à sa ville.

Il y a dotize ans, M. Némitz est
entré au Conseil d'administration
d'une grosse société finan cière, la
SEFTI , à Genève, qui travaillait
dans le secteur immobilier avec des
capitaux grecs.

Pour la grande majorité des
Chaux-de-Fonniers, c'est un homme
cordial , chaleureux, hospitalier et
fort  généreux qui est décédé. Le
f a i t  qu'il ait vécu ces dernières an-
nées sur un pied élevé n'avait en
rien modifié sa nature ouverte.

Cette nouvelle « a f fa ir e  de notai-
re », dans le canton de Neuchâtel ,
a jeté un émoi d'autant plus grand
que la personnalité du défunt sem-
blait devoir lui éviter d'être con-
fronté avec le milieu de la violence.

G. Bd

Un homme dynamique
chaleureux et généreux
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Casino Le Locle âfàh ¦ ¦ W |ao 5 Grande soirée scoute
Prix des places :
Galerie fr. 6 parterre fr 5 donnée par !es groupes Plein Vent et Daniel-JeanRichard
Location ouverte
à l'entrée dès 19 h. Au programme : «Pierre et le loup», de Prokofief — Sir Charles et ses gags «Terreur of Oklahoma» — Ballet
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AUBERGE DU PRÉVOUX
s / Le Locle

CETTE SEMAINE :

AILE DE RAIE AU BEURRE NOIR

SCAMPIS AU SAFRAN

ÉCREVISSES À LA BORDELAISE

FILETS MIGNONS AUX MORILLES
CRÊPES PARMENTIER Fr. 14.—

H. Large, chef de cuisine, tél. (039) 31 48 70

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
- BOURGUIGNONNE 13.50

u. 200 gr. de viande et 10 garnitures
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Tél. (039) 32 12 66
(Fermé le LUNDI)

Dans immeuble
entièrement rénové
à louer AU LOCLE, dès le 1er mars 1975 :

studios
Fr. 190.— à Fr. 235.— y compris les charges

2 pièces
Fr. 295.— y compris les charges

3 pièces
Fr. 350.— y compris les charges

— tout confort
— situation tranquille, proche du

centre
— chauffage général
— salle de bains
— cuisine équipée
— machine à laver le linge.

Fiduciaire J. & C. Jacot, Envers 47, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 23 53.

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

A VENDRE
une belle

jument
anglo-arabe, alezane
sept ans, très docile,
belle allure.

Téléphoner au (066)
22 53 05.

A vendre ou à
louer
TV D'OCCASION

parfait état, révisés
par spécialiste et
garantis. Couleur,

dès fr. 1990.— ;
noir-blanc,

dès fr. 295.—
Tél. (038) 25 98 78
Jean CHARDON ,
conseiller de la
maison RADIO
TV STEINER
58 rue de l'Evole
2000 NEUCHATEL

LE LOCLE

ON CHERCHE
pour s'occuper du
ménage,

dame
disposant de quel-
ques heures par se-
maine.

Tél. (039) 31 14 49,
heures des repas.

Atelier de
bijouterie

cherche à effectuer

des FERMOIRS
EN OR.

Tél. (022) 29 08 48

A vendre au cœur
de la vieille ville
de Neuchâtel ,

ancien immeuble
locatif
entièrement rénové.
Prix intéressant.
Hypothèques à dis-
position.

Ecrire sous chiffre
28 - 20169 à Publi-
citas , Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

COMMUNE DE CORTAILLOD
met au concours le poste d'

employée
de bureau
Bonne sténodactylo pouvant s'a-
dapter à divers travaux de bureau ,
aimant le contact avec le public et
les responsabilités, ayant de l'ini-
tiative.
Semaine de cinq jours, caisse de
retraite.
Entrée en fonction : 1er mars ou
à convenir.

Faire offres manuscrites avec di-
plôme, photo et curriculum vitae
jusqu'au 15 février 1975 à l'adresse
suivante :
Commune de Cortaillod
« Employée de bureau »
2016 CORTAILLOD

LE RELAIS DE GRUYÈRES
PRINGY - GRUYÈRES

demandf

une sommelière
Gros gain, nourrie, logée. Entrée tout
de suite. — Tél. (029) 6 21 28.

Personne de toute
confiance garderait
à la journée

enfant
âgé de plus de 2 ans

Tél. (039) 31 56 46.

fit
L'annonce
reflet vivant
du marché

Pour compléter notre organisation, nous
CHERCHONS COLLABORATEUR

pour service externe, région La Chaux-
de-Fonds et Val-de-Ruz. Situation sta-
ble, sécurité sociale. Age minimum
24 ans.

P A T R I A
Marcel JeanRichard - 2001 Neuchâtel

Seyon 2 - Tél. (038) 25 83 06

Restaurant de La Place
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54

brochet
frais

SAUCE NEUCHÂTELOISE

charbonnade

Qui désirerait habiter à la cam-
pagne, à La Chaux-du-Milieu, dans
appartement tout confort , de

4% PIÈCES
avec cheminée de salon, loggia et
jardin. Loyer Fr. 370.- + Fr. 70.-
de charges.

Libre dès le 1er avril.

Fiduciaire J. & C. Jacot , Envers 47,
Le Locle. Tél. (039) 31 23 53.

Â louer au Locle
BEL APPARTEMENT, 2 pièces, cuisine
et dépendances, central , à louer tout de
suite, Industrie 9, rez-de-chaussée.

UN PIGNON, 1 pièce et cuisine moderne,
tout de suite. Fr. 85.— par mois +
chauffage, Industrie 11.

UN ATELIER pouvant servir d'entre-
pôt ou autre usage, libre tout de suite,
Industrie 11. Fr. 150.— par mois +
chauffage. — S'adresser à :

A. WENGER , Chambrelien
Tél. (038) 45 10 46

Peinture
U y a RÉNOVATION du RESTAURANT
DU GRAND-SOMMARTEL.

Les intéressés peuvent adresser leurs
offres , par écrit, à Gilbert Robert, 2092
Les Petits-Ponts.

Pendules -
Horlogerie - Bijouterie

Eric JOSSI --c-hard l
LUI* UUddl Tél 039/31 14 89

ARCHITECTES - GÉRANCES

Propriétaires d'immeubles

exposition I
VENDREDI 7 FÉVRIER, de 10 h. à 19 h.

CASINO - LE LOCLE

Revêtements de façades
aluminium avec isolation

Stores aluminium
sans coffre intérieur
GARANTIE 10 ANS

Présenté par Chs GERBER
Ch. Montant 8, 2017 BOUDRY, tél. (038) 42 12 73

A VENDRE
dans le quartier du Centenaire au Locle

petite maison familiale
de 4 à 5 pièces, avec dépendances, salle de bain ,
chauffage au mazout, mais sans garage.
Libre dans le courant de l'année 1975.

Renseignements et conditions par Etude Pierre Faess-
ler, notaire, Grand-Rue 16, Le Locle, tél. (039) 31 43 10.

O « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ©

# vous assure un service d'information constant 6
? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL M
? ? vous assurez le succès de votre publicité MM
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LE JURA-SUD
Une volonté : rester TERRE

ROMANDE à part
entière

Un avenir : devenir un DEMI-
CANTON

Les citoyens du Jura-Sud sont
capables de se gérer eux-mêmes.

Jura-Sud autonome
Publicité No 1948: 

Le tennis de table: sport complet et mésestime
Apres la courte pause de fin d an-

née, le championnat suisse de tennis
de table a repris. Au terme du 1er
tour, la plupart des équipes du CTT
Le Locle engagées occupent les pla-
ces de seconde moitié du classement.

En analysant les raisons de cette
situation , il faut constater d'emblée que
les jeunes éléments n 'ont pas toujours
répondu aux espoirs des dirigeants. Au
fil des ans, les « anciens » prennent
non sulement de l'âge mais ils n'ont
plus le « feu sacré » qui anime la
jeunesse. Pourtant , celle-ci tarde à dé-
montrer qu'elle est prête à suppléer les
aînés. Certes, les études et l'appren-
tissage ne doivent pas être négligés
et il en résulte un manque de temps
évident à participer avec assiduité aux
entraînements.

Le tennis de table peut être un
jeu lorsqu'il est pratiqué en famille
ou pendant les vacances. Dans ce cas,
il ne nécessite pas une grande dé-
pense d'énergie. Au contraire, c'est un
sport très complet qui exige adresse,
rapidité , mobilité et condition physi-
que irréprochable lorsque l'adepte de
la petite balle désire s engager a fond.
Ce sont principalement ces qualités qui
font défaut chez les jeunes qui se
découragent très vite face aux diffi-
cultés des premiers essais. Une fois
les rudiments maîtrisés, un grand pas
est fait pour devenir un bon joueur ;
pourtant, c'est une étape difficile que
malheureusement seule une minorité
parvient à franchir.

Le CTT Le Locle éprouve actuelle-
ment quelques difficultés de recrute-
ment parmi les écoliers de 9 à 13
ans, constatation regrettable car c'est
précisément à cet âge que l'on décou-
vre les champions de demain. C'est
pourquoi le club local lance un appel
à tous les jeunes de moins de 14 ans,
désireux de pratiquer le tennis de ta-
ble ; ils seront les bienvenus. L'en-
traînement a lieu tous les mardis et
jeudis , de 18 h. 45 à 20 heures, au
local du CTT, sous-sol du collège Gi-
rardet. U est conseillé aux débutants
de se rendre aux premiers cours avec
un camarade de même force car l'en-
traînement avec un joue ur « dégrossi »
laisse parfois des traces désagréables
et néfastes.

APRES LE 1er TOUR
Ligue interrégionale : la 1ère équi-

pe formée de Meyer-Brandt-Bandelier
occupe le 6e rang. 7. Le Locle II

... . (Calame-J.M. Brandt-Favret) 2e ligue :..
5. Le Locle III (Jeanneret-Rappo-

^•.vPreschli). 3e ligue , groupe II : 3.- Le
Locle IV (Mollier-Pahud-Brossin). 4e
ligue, groupe II : 5. Le Locle V (Wid-
mer-Meyer P.-Favret T.). Juniors : 1.
Le Locle (Brandt-Brossin-Meyer-Fa-
vret). Vétérans : 1. Le Locle (Meyer-
Brandt-Bandelier) .

Championnats neuchâtelois et juras-
siens individuels à Cernier. A cette
occasion, les Loclois ont obtenu des
résultats honorables.

Série A .  3. Brandt Maurice. Série
B : 4. Brandt Maurice. Série C : 5.
Brandt Jean-Michel fi. Calame André
S. Preschli Jean. Le challenge de cet-
te série (3 meilleurs joueurs classés)
est remporté pour la 2e année consé-
cutive par Le Locle.

Vétérans : 2. Meyer Francis 3. Brandt
Maurice. Juniors : 2. Brandt Jean-Mi-
chel. Cadets : 4. Meyer Pierre. Dou-
ble-Messieurs A/B : 3. Favret Robert
associé à Zurbuchen de Port. Double-
Messieurs C/NC : 1. Brandt Jean-Mi-
chel associé à Folly de Métaux-Pré-
cieux. 3. Calame-Preschli.

CHAMPIONNATS INDIVIDUELS
NEUCHATELOIS

Ces joutes ont permis aux loclois
de se distinguer et de remporter de
nombreuses places d'honneur en échou-
ant souvent de justesse lors des con-
frontations finales.

Série A : 2. Brandt Maurice. Série
B : 2. Brandt Maurice 4. Meyer Fran-
cis 8. Brandt Jean-Michel. Série C :
2. Brandt Jean-Michel 3. Calame An-
dré 4. Preschli Jean. Série NC : 2.
Brossin Philippe. Vétérans : 2. Meyer
Francis, 3. Brandt Maurice. Juniors :
1. Brandt Jean-Michel. Double-Mes-
sieurs C/NC ; 2. CalamePreschli 3.
Brandt Jean-Michel associé à Folly de
TVTptmTV-Préripiiv

Sur la pointe
_ des pieds _

Il  f au t  vivre souvent avec quel-
qu'un pour prendre conscience de
ses manies qui, si elles semblent
ridicules à nos yeux, ne font de
mal à personne. Il y a des gens
qui se rongent les ongles, d' autres
qui se curent le nez, d'autres qui
s'arrachent des peaux, d'autres qui
se grattent les bras, d' autres qui se
frottent les mains , d' autres qui
p lient les billets de dix francs en
quatre, etc., etc.

Il y  a un paysan, un agriculteur
ou un cultivateur, selon qui parle,
qui s'est guéri une manie. Par
coïncidence et surtout par malchan -
ce. Plus jamais il ne fera comme
avant. Qu'il a dit. '

Bien que vivant dans une fer me
rénovée et dotée du confort mo-
derne, le paysan en question avait
conservé l'habitude de ne pas utili-
ser les toilettes pour un petit p ipi
de rien. Le tas de f umier ; c'est
f a i t  « pour » !

Un soir, entre onze heures et mi-
nuit, le quinquagénaire s'est levé,
en « hquette fendue », a traverse
la cuisine, passé la porte d' entrée
et humé l'air frais mais bienfaisant
d' un été vieillissant. Au moment
où il s'apprêtait à satisfaire ses
besoins , il f u t  surpris par des p ha-
res d'autos. Son f i l s  rentrait, en-
traînant avec lui quelques copains
pour jouir du « coup de l'étrier ».
Le paysan confondu se terra der-
rière le tas de fumier.

Revenu de sa surprise et... de son
demi-sommeil , l'agriculteur s'appro-
cha de la fenêtre de sa cuisine. Une
belle jeunesse taillait dans le jam-
bon fumé.  Que faire  ? Surtout avec
une seule entrée débouchant dans
la cuisine. Il est d i f f i c i l e  de prendre
un air hautain, dégagé ou désinvol-
te quand on n'a pour seul costume
qu'une chemise fendue assez élimée
pour qu'elle ne soit plus montrable.
Le paysan eut la pati ence d' atten-
dre... qu'on lui boive son rouge ! En
été, c'était possibl e. Aujourd'hui, il
est devenu méfiant : il n'a pas sa-
crifié à son habitude mais... il enfile
un pantalon avant de s'y résoudre !

S. L.

CONCOURS DE JEUNESSE
Dans les prés de La Jaluse

Grâce a des dirigeants dévoues a la
cause des jeunes et malgré les condi-
tions atmosphériques, la Commission
technique de l'Organisation-Jeunesse
du Ski-Club Le Locle organisera , pour

la septième fois, le concours scolaire,
placé sous le patronage du journal
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes » .

Où ç' inçrr irp ?

(Photo archives)

Cette manifestation aura lieu , si les
conditions le permettent , le dimanche
16 février 1975. Les inscriptions seront
reçues uniquement sur carte postale, à
l'adresse de M. Damien Kneuss, Marais
12, au Locle.

Chaque participant doit indiquer son
nom, prénom, adresse exacte, sans
oublier l'année de naissance.

LES DISCIPLINES PREVUES
Les jeunes gens et jeunes filles ne

devraient pas oublier d'indiquer la dis-
cipline ou les disciplines auxquelles ils
désirent participer : fond , saut, slalom.

Ce concours est ouvert aux enfants :
filles et garçons nés en 1964 , 1963, 1962,
1961, 1960, 1959.

Afin de couvrir les frais importants,
il sera réclamé une finance d'inscrip-
tion de 1 franc par enfant.

(photo archives)

Ce que I on ignore sur le problème
de la migration des frontaliers

Principales victimes de quotidiennes compressions d effectifs après
avoir été « les privilégiés » de la disparité des changes, les travail-
leurs frontaliers sont très soudainement et curieusement propulsés à
l'origine de bon nombre de maux dont souffrent les industries du Haut-
Doubs français. Après avoir été la cause prétendue de la stagnation
de l'économie française voisine, en butte à de graves difficultés d'em-
bauché, les voici refoulés hors du circuit helvétique, lui-même enrayé
par les méfaits de la crise. Alors qu'on comptait à la fin de janvier
une centaine de frontaliers sans emploi ou en passe de le devenir,
dans la région de Pontarlier, Morteau et Charquemont, leur nombre
voisine aujourd'hui 200 et nul ne se hasarderait à dire combien ils
seront demain.

Froide constatation : ces gens, parmi lesquels des pères de fa-
mille, des travailleurs appréciés, souvent qualifiés, parfois employés
depuis fort longtemps dans la même entreprise, n'ont quasi pas de
chance de se reclasser outre Jura. De plus, et sur ce point nous aurons
l'occasion de revenir en détail dans un prochain article, les pres-
tations d'assurances-chômage auxquelles ils peuvent prétendre en
France sont des plus précaires ; victimes qu'elles ont été de revendi-
cations mal inspirées émanant de groupements moins soucieux d'effi-
cacité et de solutions satisfaisantes que d'un certain battage publi-
citaire.

Frontalier « mal lèche » ? Il ne s a-
git pas de cela , chacun sait que dans
le cadre des mesures imposées par la
Confédération pour garantir la paix
sociale et la sécurité des travailleurs
indigènes, les employeurs suisses
n'ont souvent pas le choix. L'Asso-
ciation nationale des frontaliers de
France, l'ancienne Amicale, par la
voix de son président M. Tochot l'a
du reste bien compris et la nature
des contacts qu 'elle entretient tant
avec les autorités suisses qu'auprès
du Ministère du travail à Paris et
les ASSEDIC (Caisses paritaires de
chômage alimentées par le patronnât
et les syndicats sous le contrôle de
l'Etat), le prouve.

Toutefois s'il n 'est pas dans la na-
ture de M. Tochot de faire de gran-
des déclarations, assorties de pro-
messes non moins fabuleuses, il n'est
pas non plus du style a se laisser dé-
vorer par les lions.

D'une honnêteté foncière et d'un
tempérament droit comme un fer de
lance, il a toujours habitué ses inter-
locuteurs à des échanges durs, par-
fois virulents. C'est ainsi qu'en ré-
ponse à une étude entreprise par la
Chambré de commerce et d'iïl'dus-
trie du Doubs sur le problème des
migrations frontalières dont les con-
clusions et l'argumentation sont
pour le moins tendancieuses selon
lui, M. Tochot apporte des éléments
fort intéressants et bien argumentes
qui , bien que passés sous silence
dans le rapport en question permet-
tent de saisir véritablement les te-
nants et aboutissants d'un mouve-
ment migratoire franco-suisse qui ne
fut  pas motivé par les seuls attraits
de gros salaires ou de profi ts sur les
changes.

ALLEZ VOIR EN SUISSE !
En effet , la France connaît depuis

1945 une évolution économique en
dents de scie. Aux périodes euphori-
ques ont succédé des périodes de
crise touchant plus ou moins cer-
taines régions certains groupes d'in-
dustrie. C'est ainsi que dans ces mo-
ments-là, les employeurs français de
même que les offices du travail ont
conseillé à de nombreux travailleurs
sans emplois « d'aller voir en Suis-
se », là où l'apport de main-d'œuvre
étrangère était indispensable au
maintien de l'activité économique.
Ainsi les ASSEDIC et par là la na-
tion ont économisé des millions de
francs d'indemnisation de chômage.
D'autre part l'apport de main d'oeu-
vre étrangère permit à certaines ré-
gions suisse-frontière de poursuivre

leur développement industriel et e-
conomique.

Un récent exemple, sur lequel
nous reviendrons prochainement en
détail , illustre bien ce phénomène
jusque là normal. M. J. a travaillé
20 ans en Savoie dans une entrepri-
se, il a payé durant ce temps des ta-
xes conventionnelles pour s'assurer
contre le chômage. A la suite de la
faillite de l'entreprise qui l'emplo-
yait , l'office français compétent con-
seilla amicalement à M. 3. de cher-
cher du travail à Genève et de de-
venir frontalier. Ce qu'il fit , en mai
1972. L'entreprise qui l'occupait jus-

— par André ROUX —

qu'à octobre dernier en qualité de
nhoto-lithographe l'a licencié pour
des raisons économiques. M. J. a
deux enfants de 12 et 14 ans, et les
maigres prestations qu'il touche de
la caisse complémentaire française
lui sont très insuffisantes.,

Un cas parmi des milliers d'autres
qui montre dans quelles circonstan-
ces le frontalier dut parfois adopter
un statut qui n 'est pas par ailleurs
toujours des plus enviables sur d'au-
tres plans.

Il s'est notamment multiplié lors
de la fermeture des mines de Lor-
raine, des réductions d'emplois dans
les Aciéries par fusions d'entrepri-
ses, des licenciements massifs dans
les textiles vosgiens, ainsi qu'en rai-
son du sous-emploi permanent des
régions méditerranéennes, du Sud-
Ouest, du Centre et de la Bretagne.

AU « SMIG » D'ACCORD...
M. Tochot va plus loin, en répon-

dant au cri d'alarme des entreprises
nouvellement implantées dans la ré-
gion de France-voisine qui se plai-
gnent de ne pas pouvoir engager de
personnel français, « celui-ci préfé-
rant aller gagner plus en Suisse ».

« Le manque de main d'œuvre ?
une mauvaise plaisanterie déclarc-t-
il. Des spécialistes que l'on paie au
SMIG, c'est de cela que l'on man-
que, mais pas d'emplois rémunérés
convenablement. C'est si vrai pour-
suit-il que par cette mentalité de
bas salaire, l'on voit engager des
élèves ayant raté leur « CAP » pour
ne pas payer le diplôme ! D'autre
part on dévalorise les postes de tra -
vail , on n'a plus besoin d'horlogers
mais de « visseurs », alors les horlo-
gers trouvent du travail en Suisse.
Le personnel qualifié et semi-quali-

fie se voit même parfois contraint
d'accepter par le biais de change-
ments de tâches, une diminution de
salaire ou de s'en aller pour faire
place à du personnel étranger, peu
au courant des lois, acceptant n'im-
porte quoi , et surtout des heures
supplémentaires le samedi et le di-
manche, en compensation de vacan-
ces prolongées...

M. Tochot dénonce encore certai-
nes contradictions dans les chiffres
dudit rapport, en soulignant notam-
ment que si ce dernier fait état de
654 nouveaux emplois créés en 4 ans
avec l'implantation d'entreprises
dans la région du Haut-Doubs on
omet d'évoquer, de ce même côté de
la frontière la fermeture d'entrepri-
ses telles que Maillardet, Amadry,
Gerber et autres si bien qu'en fait le
bilan serait plutôt négatif.

Une étude du « Comité d'expan-
sion de la Zone d'attraction » faisait
état pour 1975 de la création de 1400
emplois, seuls à même d'assurer l'a-
venir économique de la région. Où
sont-ils demande le président de
l'Association des frontaliers qui ne
se réjouit pas plus qu 'un autre du
fait que 22 pour cent de la popula-
tion active du secteur considéré soit
obligé de travailler en Suisse. D'a-
près l'auteur de ce « contre-rap-
port » qui fit l'objet d'une missive
au président de la Chambre de com-
merce et d'industrie du Doubs,
avancer de tels arguments, dans une
telle période d'incertitude économi-
que, (de part et d'autre de la fron-
tière) n'est ni plus ni moins qu'une
manœuvre odieuse. Blanœuvre qui
a permis à un responsable industriel
francomtois de répondre à une fron-
talière sans emploi « qu'il ne pou-
vait l'embaucher, les syndicats l'o-
bligeant à renouveler le contrat des
travailleurs étrangers ». Et M. To-
chot d'ajouter : « Voilà la véritable
raison : pleurer le manque de main
d'œuvre pour conserver les salariés
étrangers au SMIG (alors que par-
tout ailleurs et parfois avec quel
chauvinisme on donne priorité aux
nationaux ».

PLUS DE SCRUPULE
Après 1968, pendant deux ans

l'embauche des étrangers a été frei-
née, automatiqnemenMle nombre des
frontaliers s'est stabilisé, le niveau
des salaires s'est éloigné du SMIG.
Avec l'invasion en 1970 de travail-
leurs étrangers (que rien ne justi-
fiait dans cette région) les salaires
cassés, sont retombés progressive-
ment vers le minimum garanti ; l'e-
xode vers la Suisse a repris de plus
belle. Mais ce rapprochement « E-
trangers - Salaires - Exode des
frontaliers » le rapport de la Cham-
bre de commerce semble l'ignorer
complètement, et c'est là sa plus
grande faiblesse et son manque
d'objectivité, ajoute M. Tochot.

Ce qui est grave, c'est que de tel-
les conclusions risquent d oter tout
scrupule aux employeurs suisses qui ,
de bonne foi , pourront licencier leur
personnel frontalier « pour rendre
service aux industriels français à
court de main d'œuvre » ! Sur ce
point M. Tochot s'insurge X'iolcm-
ment sans toutefois en vouloir par-
ticulièrement au patronat ni aux
responsables des offices de travail,
dont il sait qu 'ils sont soumis depuis
longtemps à des pressions irrésisti-
bles.

II estime toutefois légitime d'in-
former objectivement et de mettre
ainsi au grand jour certains élé-
ments qui devraient permettre de
trouver des bases valables pour une
étude d'avenir sérieuse et «instruc-
tive. AR

1uWi%W3mm Feuille <LM!S des Montagnes—' I " 111 "I HH

Salle du Musée : 20 h. 30, La rose-
croix dans notre temps.

Casino : 20 h. 30, Le rempart des bé-
guines.

Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

ETAT CIVIL DE JANVIER
Naissance

Montandon Sébastien, né le 24 jan-
vier, à Couvet, fils de Montandon De-
nis Eric , agriculteur et de Geneviève
Andrée, née Langer, Les Sorbiers, Bé-
mont.

Décès
6. Huguenin-Bergenat Rose Lucie, née

le 23 mars 1896, veuve de Henri Al-
fred.

LA BRÉVINE
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Pages spéciales i
à l'occasion du 1er Mars I

i à La Chaux-de-Fonds.

I 5Û Les commerçants et Industriels 1
I ~_^ mm- j^ |a v.j|e ^^ |Q ^a}e j^ fondation de leur
¦————— J entreprise remonte à 50 ans et plus, et qui

s'intéressent à une annonce, sont priés de prendre
contact avec l'Administration de L'Impartial, tél.
(039) 2111 35 ou l'Agence Publicitas, tél. (039)
23 70 55, jusqu 'au vendredi 14 février, dernier
délai. I

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi ou sur ren-
dez-vous, téléphone (039) 22 34 19,
K. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds.1 '

Petits
déménagements I

express

Débarras de
greniers

Tél. (039)
23 04 04

J'ACHÈTE

poulailler
ou

baraque
AVEC TERRAIN

Parcelle seule con-
viendrait également

Ecrire sous chiffre
PB 1878 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER

appartement
de 4 V2 pièces, tout
confort , avec bal-
cons et garage.

Quartier ouest.

Tél. (039) 26 83 60.

( ^

A LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENTS
avec chauffage central général,
rues Combe-Grieurin, Doubs, Nu-
ma-Droz et Nord.

CHAMBRÊT
indépendantes, meublées ou non,
chauffées, rues Neuve, Tourelles,
XXII-Cantons, Léopold-Robert et
Jacob-Brandt.

APPARTEMENTS
simples de 2 et 3 pièces, rues du
Doubs, A.-M.-Piaget, Progrès, Jar-
dinets et Serre.

GARAGE"
OU PLACE DE PARC
au début de la rue du Nord. 

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

v J
SALON DE COIFFURE POUR DAMES
de La Chaux-de-Fonds cherche pour tout
de suite

coiffeur (se)
Ambiance de travail agréable.
Tél. (039) 22 19 69.

A VENDRE
PASSAT L 74
4 portes, bleue, 14 000 km.

PASSAT TS 74
4 portes, beige-métal, 13 000 km.

VW VARIANT 1600 L 73
bleu-marin, radio, 23 000 km.

PASSAT LS 74
2 portes, blanche, 5000 km.

Toutes les voitures sont livrées
avec une GARANTIE 100 %.

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Les vêtements féminins d'occasion
seront encore moins chers pendant
février , au

TROCSTORE
puisque tout est soldé à 15 %>
jusqu 'au 28 de ce mois.

Ouvert les après-midi et le samedi
: matin à l'av. Léopold-Robert 32,

2e étage (lundi fermé).
j

JE CHERCHE

serrurier diplômé
(ou avec de bonnes connaissances pra-
tiques)
— consciencieux
—: capable de travailler de façon indé-

pendante (avec un manœuvre)
— entrée immédiate ou à convenir.
Si ce poste vous intéresse, veuillez télé-
phoner au (039) 23 07 40.

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. GUTOT

Pour nouveau MAGASIN DE FLEURS
cherche tout de suite

fleuriste
pour vente et confection.

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

Coiffeur (euse)
trouverait place stable, centre La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AC 2311 au bureau de
L'Impartial.

Bulletin de souscrip tion Ë
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

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

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

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

n
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

Femme
de ménage
EST CHERCHÉE du
mardi au samedi,
2 h. par jour, ho-
raire à discuter.
Tél. (039) 31 46 27.

Monsieur
nationalité suisse,
CHERCHE EMPLOI
canton de Neuchâtel
dans magasin, .usine:
ou hôtellerie.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (061) 46 69 24
le matin.

Grand
garage
EST A LOUER,
pour tout de suite.
Rue du Collège.

Tél. (039) 22 59 25.

Local
à louer tout de suite
environ 80 m2, rez-
de-chaussée, quar-
tier est.

Tél. (039) 22 58 50.

Société Fiduciaire de Neuchâtel
engagerait pour date à convenir

COMPTABLE QUALIFIÉ
ou

REVISEUR
Expérience dans le domaine de la
revision.
Langue maternelle française ; ca-
pable de travailler de façon indé-
pendante.
Poste intéressant pour candidat
dynamique, désireux également de
parfaire ses connaissances dans le
domaine de la fiscalité.
Age minimum : 30 ans.

Faire offres sous chiffres 28-20166
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Etablissement de cures cherche
tout de suite ou date à convenir

COLLABORATEUR
SOCIAL
polyvalent , capable de prendre des
responsabilités, et de remplacer le
directeur de l'établissement.
Permis de conduire désiré.
Salaire selon barème de l'Etat.

Adresser offres avec références
sous chiffre 28-20174 Publicitas ,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

i ——^

CHIENS
Plusieurs grands
chiens à placer. S'a-
dresser : refuge SPA
Convers - Gare, tél.
(039) 22 20 39.

CHIEN berger-belge mâle, 2 mois, Fr.
300.—. Tél. (039) 22 40 60.

BERGER-ALLEMAND à vendre, femelle
16 mois avec papiers, vaccinée, vermifu-
gée, habituée appartement, auto, etc.
Elevage de La Jonchère, tél. 039/22 20 39.

FRIGO THERMA 132 litres. Dimensions
88 X 59 X 55 cm. Dessus en résine syn-
thétique. En très bon état. Fr. 200.—.
Chaise d'enfant Wisa-Gloria pour la voi-
ture, s'adaptant aussi à la table Fr. 50.-.
Tél. (039) 22 43 07.

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.

Sa,: impartial
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Plus de succès pour les
enchères que pour les soldes

Les ventes aux enchères organisées
par l'Office des faillites connaissent
toujours un très beau succès, suivies
qu 'elles sont par de nombreuses per-
sonnes avides d'une part de dénicher
une occasion à bon compte, d'autre part
attirées par la curiosité, teintée, ad-
mettons-le, d'un brin de sordidité. Sur-
tout lorsqu'il s'agit de biens ayant ap-
partenu à des habitants connus.

Mercredi prochain à Boudry — après
celles réservées à la garde-robe et
aux meubles — une troisième vente
aura lieu pour liquider les affaires per-
sonnelles de Richard Bolle, ce jeune
homme d'affaires qui s'est donné la
mort en laissant un découvert de plu-
sieurs millions. Cette « manifestation »
promet d'attirer des centaines de cu-
rieux et... quelques dizaines d'amateurs
sérieux. Seront mis en vente en effet ,
un nombre invraisemblable de bijoux
luxueux : bagues, montres, bracelets,
briquets, des diamants par poignées,
des pierres précieuses...

Toutes les pièces sont merveilleuse-
ment belles, richement travaillées, l'or
jaune, blanc ou gris étant générale-
ment réhaussé de diamants. De quoi
rêver et , presque, de monter une
bijouterie.

Hier, le nom du « failli » a également
émoussé la curiosité : Adrien Thiébaud,
notaire neuchâtelois incarcéré depuis
plusieurs mois, prévenu d'escroqueries
pour un montant évalué à 6 ou 7 mil-
lions de francs.

Les objets mis en vente n'étaient pas
de très grande qualité : meubles de bu-
reau, de jardin , des télévisions, divers
appareils. La somme totale ainsi re-
cueillie ne sera qu'une goutte d'eau
lors du remboursement des créanciers ;
ceux-ci savent toutefois que la villa
du prévenu a été vendue 900.000 francs
et que, dans peu de temps, la vente du
mobilier occupera pendant plusieurs
jours le personnel de l'Office des pour-
suites.

(rws)

Avant la vente, le public avait pu examiner tous les objets.  Pendant les
opérations, il n'était guère possible de voir quoi que ce soit, la petite salle

dans les sous-sols du casino de la Rotonde étant littéralement envahie.
(Photo Imvar - nos)

COURRIER ROMAND
" " '*" NEVCHATEL

L édition du courrier rornana, a
la télévision, est ce soir consacrée
au canton de Neuchâtel avec trois
sujets importants au sommaire. A
propos du dernier voyage du « Père
Frédéric » aux Brenets, on pourra
revoir un reportage e f f ec tué  l'an-
née passée en compagnie des der-
niers chauffeurs  mécaniciens de la
vieille locomotive. Ce jour-là, le
« Père Frédéric » avait repris du
service. Le spectacle que présentent
depuis hier les élèves des Ecoles se-
condaires préprofessionnelles de La
Chaux-de-Fonds occupera une pla-
ce qui permettra au directeur de
cette section de rappeler l'intérêt
pédagogique du théâtre chez les en-
fants. Enfin , le canton de Neuchâtel
s'étant ému de la disparition par-
tielle du signal horaire de l'Obser-
vatoire chronométrique à la radio,
la vérité sur les « bip » sera fai te .

(sp)

« Père Frédéric », Preprot
et vérité sur les « bip »

-NEUCHÂTEL - NEUCHATEL • NEUCHATEL .

Les responsables de l'éducation rou-
tière du corps de police ont organisé en
janvier l'instruction préparatoire pour
cyclistes destinée aux 585 élèves de
première année, secondaire et prépro-
fessionnelle.

En collaboration avec les directeurs ,
une leçon de 45 minutes a été donnée à
chacune des 25 classes réparties entre
les collèges du Mail , de la rue Jehanne-
de Hochberg, des Sablons, des Char-
mettes, des Terreaux et de Sainte-Hé-
lène.

Le programme comprenait une intro-
duction , des commentaires sur un ques-
tionnaire à remplir par les élèves, une
énumération des principales erreurs de
circulation relevées dans les épreuves
effectuées en 1974, la projection de dia-
positives, une discussion et la remise
d'un dépliant fourni par le Touring
Club Suisse.

La seconde phase, soit l'examen du
questionnaire, se déroulera dans quel-
ques semaines, avant l'épreuve pratique
organisée à Neuchâtel pour les élèves
de la ville, des districts de Neuchâtel,
de Boudry, et du Val-re-Travers.

L'éducation
des ieunes cyclistes

F * LE VAL-DE-RUZ * LE VAL-DE-RUZ • \

L'énilottue d'une dramafaque soeree d annaversciires
Au Tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel au district
du Val-de-Ruz a siégé mardi matin
à l'hôtel de Ville de Cernier sous la
présidence de Mme Ruth Schaer- Ro-
bert assistée de MM. Gustave Sandoz
et Auguste Martin, jurés. Le Minis-
tère public était représenté par M.
Henry Schupbach, Procureur général.
M. Marc Monnier, substitut, fonction-
nait comme greffier.

J. J., de Cortaillod , est renvoyé pour
homicide par négligence par contra-
vention à la LCR et ivresse au volant.
Après avoir terminé leur journée de
travail le prévenu et quelques cama-
rades se sont rendus l'après-midi du 9
avril 1974 à Chantemerle pour fêter
leurs anniversaires autour d'une bro-
che. En guise d'apéritif , les sept par-
ticipants burent trois bouteilles de vin
blanc. En mangeant, ils consommèrent
dix bouteilles de vin rouge. Ils quittè-
rent les lieux vers 17 h. 45, J. J.
emmenant deux passagers dans sa voi-
ture. Tous trois s'arrêtèrent dans un
restaurant de Peseux où le prévenu

et un des camarades burent encore une
bouteille de vin rouge tandis que le
troisième prenait une autre consom-
mation. Ils prirent ensuite la direction
du Val-de-Ruz pour y retrouver le
reste de la bande.

LE DRAME
Entre Valangin et Dombresson, vers

Bayerel, J. J. perdit la maîtrise de son
véhicule qui sortit de la route, heurta
un arbre bordant la chaussée puis tra-
versa un pré et termina sa course
dans le Seyon. Un seul des occupants
fut blessé : H. H., ressortissant hollan-
dais, étudiant, qui effectuait un stage
dans une fabrique de la région. Trans-
porté immédiatement à l'hôpital de
Landeyeux par l'ambulance, celui-ci
décédait quelques heures après son ad-
mission d'une fracture ouverte du crâne
avec perte de substances cérébrales.
Concernant les circonstances dans les-
quelles H. H. fut blessé, des traces de
sang et des cheveux découverts sur
l'arbre louché par la voiture permirent
d'établir qu 'il avait heurté l'arbre avec
la tête. Suspect d'ivresse, J. J. fut
soumis aux examens d'usage. Le brea-
thalyzer donna un résultat de 1,72 gr.
pour mille. Les analyses du sang ré-
vélerait, uni» alcoolémie située entre

1,57 gr. et 1,77 gr. pour mille, ue
prévenu reconnaît les faits.

LE JUGEMENT
Les faits étant établis, le procureur

général demande au tribunal de re-
tenir toutes les préventions dont le
prévenu fait l'objet. Il requiert cinq
mois d'emprisonnement sans s'opposer
au sursis et laisse le soin au tribunal
d'examiner si une amende doit être
assortie à la peine d'emprisonnement.

L'avocat du prévenu relève que son
client a un passé irréprochable. Très
apprécié de ses employeurs, c'est éga-
lement un excellent camarade de tra-
vail. Il est sobre et mène une vie
très rangée. Responsable de la mort
de son ami, il en a été très ébranlé
et en a exprimé un repentir sincère
auprès de la famille de la victime
qu'il est allé trouver en Hollande. Pour
conclure, l'avocat demande au tribunal
de réduire la peine requise par le
procureur général et d'accorder le sur-
sis.

Après délibérations, le tribunal se
rallie aux conclusions du procureur
général et condamne J. J. à cinq mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement des frais de
la cause fixés à 850 fr. (mo)

POMPES FUNÈBRES DU VAL-DE-RUZ
Tél. (038) 57 17 70
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mém& ù̂
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Portier de nuit :

17 h. 45, L'Alaska.
Arcades : 15 h.. 20 h. 30, Robin des Bois.
Bio : 15 h., 20 h. 45 : La dernière maison

à gauche.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La moutarde me

monte au nez.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Apportez-moi la

tête d'Alfredo Garcia.
Studio : 15 h., 21 h., Juliette et Juliette ;

18 h. 45 , Fiancées en folie.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Deux points importants étaient a l or-
dre du jour de la traditionnelle confé-
rence qui réunit, après les séances du
Conseil général , les membres de l' exé-
cutif et les journalistes : les économies
à réaliser dans le secteur de l'instruc-
tion publique, sujet traité en détail ci-
dessus, et la situation de Neuchâtel en
tant aue v i l l e  de Congrès. mm'imWW

Les cinq conseillers communaux
étaient présents pour développer ces
deux points et répondre aux multiples
questions posées après les exposés.

En 1969 déjà , la ville créait un servi-
ce de tourisme et de trafic dont la tâche
était d'étudier tous les problèmes que
posait l'accueil. Il y a dix ans environ,
Neuchâtel avait demandé son admission
à. « l'Union européenne des villes de
Congrès » mais elle en démissionna as-
sez rapidement, se rendant compte
qu'elle ne remplissait pas les conditions
requises. Les villes qui en font partie
disposent d'un potentiel hôtelier de
1500 à 2000 lits et possèdent toutes une
Maison de Congrès.

Des études entreprises, il ressortit
que le chef-lieu était tout indiqué pour
accueillir des congrès de moyenne im-
portance, pour autant que son équipe-
ment technique soit développé. Avec
son environnement touristique idéal , sa
situation géographique qui la met ra-
pidement à portée des automobilistes et
des voyageurs des CFF, Neuchâtel a en
plu s la sympathie des congressistes qui,
venanz ae p uisse ou ae i étranger, pré-
fèrent les petites villes aux grandes ca-
pitales po ur se réunir.

En collaboration avec l'ADEN , dont le
directeur M.  Alex Billeter assistait à la
conférence , des importantes assemblées
se sont déjà tenues dans nos murs et
le programme pour 1975 est pr ometteur
bien qu'encore incomplet. De grandes
associations suisses ont annoncé leur
venue : la Fédération des sports suba-
quatiques, la Société suisse des tradi-
tions populaires, les maîtres couvreurs
la Société de manutention rationnelle
des marchandises, celle des études mé-
diévales qui groupera des archéologues
et des historiens de l'Europe entière, les
fonctionnair es techniques des PTT , les
femmes pay sannes, les maîtres impri-
meurs, les actuaires, les vieux indus-
triens. Le mois de juillet verra arriver
2000 enseignants des degrés primaires
et secondaires qui suivront des cours de
perfectionnement p endant quatre se-
maines. Et , pour la première fo i s , Neu-
châtel recevra le Congrès suisse de la
chronométrie.

Si de telles manifestations peuvent -

être maintenant organisées, c'est que
des locaux suffisamment grands sont
disponibles. Les bâtiments scolaires, les
instituts reçoivent de nombreuses as-
semblées, tout comme le vaste Panespo
et la Cité universitaire. Le temple du

¦ bas transformé, en salle de musique est
' également un lieu idéal pour des réu-
,;. nions .-groupant quelque mille pe rson-

nes. Quant a Eurotel , u met a disposi-
tion non seulement la table et le gîte
mais aussi et surtout des salles de di-
mensions diverses.

La ville, l'Aden, les hôteliers et les
commerçants rêvent naturellement
d'accueillir de tels congrès pendant les
périodes creuses. Il est d i f f i c i l e  de pla-
cer deux, trois ou cinq cents congressis-
tes en plein été. Ce problè me a toute-
fois  été résolu jusqu 'ici par l'organisa-
tion de transports dans les environs,
voire jusque dans les montagnes neu-
châteloises , comme cela s'est fa i t  pour
G50 participants au Congrès des pro-
fessionnels de la route il y a deux ans,
ou pour les Suisses de l'étranger l'année
dernière. (RWS)

Netichaf ei, ville de congres

Les vacances 1975 ont ete fixées pour
les écoles primaires et secondaires de
Neuchâtel. On sait que celles d'autom-
ne sont établies de manière que les
écoliers puissent participer à la récolte
du raisin.

Les viticulteurs apprendront ainsi
avec plaisir et soulagement que les ven-
danges 1975 s'effectueront du 6 au 17
octobre. C'est ce qu'a décidé la Com-
mission scolaire... (rws)

La date des vendanges 1975

Neuchâtel va prendre des mesures énergiques
L'impasse des dépenses scolaires

Le déficit des dépenses d instruction publique a charge de la ville de (Neu-
châtel, toutes subventions déduites, est passé de 5 millions environ en 1965
à 16,5 millions pour le budget 1975. Si, jusqu'à présent, la ville pouvait
faire face à cet accroissement de dépenses sans trop sourciller au vu de
la conjoncture économique favorable et d'une trésorerie en bonne santé,
il n'en est plus de même aujourd'hui. Le problème est là : l'instruction
publique est certes prioritaire, l'effort qui lui est consacré doit être main-
tenu pour conserver le niveau qualitatif auquel on est parvenu, mais le
poids de cet effort n'est plus supportable pour une seule collectivité qui se
débat avec de sérieux problèmes financiers. Alors que faire ? Eh bien, des
économies, comme tout le monde. Simple à dire, difficile à faire ! C'est
néanmoins ce que vont s'efforcer de réaliser les autorités du chef-lieu, qui

ont oris la question en main.

En fait , le Conseil communal, selon
ses statuts, n'intervenait pas jusqu'à
présent dans ce genre de dépenses. U
se contentait de recevoir le budget
élaboré par la Commission scolaire et
de le transmettre tel quel au Conseil
général pour approbation, avec, le cas
échéant, quelques remarques ou com-
mentaires de son cru. Mais depuis plu-
sieurs années déjà , il s'inquiétait de
cette progression constante des char-
ges de l'IP pour en arriver à la fin de
1974 , voici quelques mois, à juger la
situation intolérable.

Pendant plusieurs mois, la commis-
sion financière et la commission scolai-
re avaient tenu de véritables hearing
qui ne se sont soldés que par une am-
putation de détails représentant 80.000
fr., ce qu 'on pouvait faire au mieux.

Trancher ça et là dans les chapitres,
visiblement, ne pouvait donner de subs-
tantiels résultats. C'est sur le fond de
la politique scolaire elle-même qu'il
faut intervenir, viser à des réformes
véritables pour rétablir un certain
équilibre devenu indispensable. _ Des
questions de principe donc qui doivent
être soulevées, débattues et résolues.
C'est ce qu 'a iugé le Conseil communal.

VASTE ENQUÊTE
Dès le mois de septembre dernier,

fort de cette résolution, le président
Jean-Claude Duvanel, lors de l'inau-
guration du collège de La Coudre,
pouvait évoquer les intentions des au-
torités après avoir souligné la gravité
de l'explosion des coûts scolaires. Suivi
d'ailleurs en cela par le conseiller
d'Etat François Jeanneret qui a égale-
ment fait mention de la nécessité de
réaliser des économies. A la discussion
du budget 1975, la Commission finan-
cière pouvait dès lors,., présenter un
rapport et mandater le Conseil com-
munal pour ' effectuer' une enquête ap- '
profondie auprès de tous, les intéressés
en ce sens.

C'est ce qui a été fait, ou est en
cours.

L'exécutif a contacté en début d'an-
née aussi bien les autorités scolaires
que les directions d établissements pour
leur demander d'analyser leurs bud-
gets respectifs dans l'optique des pos-
sibilités suivantes : établir et calculer
des forfaits budgétaires par école, réin-
troduction éventuelle de leçons le sa-
medi matin (influence sur les salles
de classe et les salles spéciales), aug-
mentation de l'effectif moyen des clas-
ses, réduction du nombre de cours à
option, réexamen automatique des heu-
res de décharge accordées au corps
enseignant pour une année et sur de-
mande des intéressés, cours de recycla-
ge des enseignants à organiser en de-
hors des heures d'école, examens des
incidences financières des méthodes pé-
dagogiques actuelles en vue de faire
des propositions à présenter au Dépar-
tement de l'instruction publique.

Réponses à donner avant le 25 mars.
On veut faire vite !

La ville le dit bien clairement : elle
ne peut envisager qu 'une telle évolu-
tion se poursuive, d'autant plus que
rien ne dit qu'elle pourra y faire face
si les choses venaient à s'aggraver.
Pour l'instant, Neuchâtel a le redouta-
ble honneur d'être celles des 30 plus
grandes cités de Suisse qui dépense le
plus par habitant pour l'instruction pu-
blique, soit 1200 fr. par an, contre 930
fr. seulement pour Berne qui figure
pourtant au deuxième rang de ce clas-
sement et 650 fr. pour la moyenne na-
tionale.

MAUVAISE RÉPARTITION
Deux explications à cela : d'abord

le nombre d'écoles à charge de la
ville, ensuite une mauvaise répartition
des chargés sur le plan cantonal et
intercommunal, laissant au chef-lieu
l'essentiel de l'effort financier.

Effectivement, le canton de Neuchâtel
présente certaines particularités qui ne
sont plus de nature à satisfaire les au-
torités citadines. Il est quasiment le
seul à ne pas posséder d'hôpital can-
tonal, ce qui fait peser de lourds enga-
gements sur les villes propriétaires
d'hôpitaux comme Neuchâtel ou La
Chaux-de-Fonds qui sont respective-
ment troisième et deuxième à ce fa-
meux classement des dépenses par ha-
bitant dans le domaine de la santé.

Dans le domaine scolaire, c'est du
même tabac. En l'état actuel de la con-
joncture, il n'est plus possible d'accep-
ter le statu-quo financièrement insup-
portable. Aussi, parallèlement à l'étude
approfondie des économies réalisables
dans le cadre des établissements, on
assistera dans les mois à venir à une
remise en question des trois lois canto-
nales sur l'école primaire, secondaire
et l'enseignement professionnel, qui fe-
ront l'objet de propositions de réfor-
mes devant le Grand Conseil.

Dans cet objectif , la ville de Neuchâ-
tel a déjà noué le dialogue avec les
localités du littoral qui profitent de
ses équipements et ont leur sort étroi-
tement lié à celui du chef-lieu.

Une autre clé de répartition des
charges devra être étudiée, incluant la
notion de prix coûtant devenue indis-
pensable. Les chiffres le montrent puis-
que Neuchâtel dépense notamment,
dans l'instruction publique, près de
1.3 million de francs pour les élèves
venus du canton, 1,2 million pour ceux
issus d'autres cantons et 290.000 fr.
pour les élèves étrangers, sommes qui
ne sont évidemment pas récupérées
auprès des communes de domicile de
ces jeunes gens.

Quant à l'austérité générale que l'on
doit, bon gré mal gré, prôner, elle
touchera inéluctablement le nombre de
postes d'enseignants. Les dépenses de
l'IP sont en effet imputables pour 85
pour cent aux salaires, ce qui montre
bien que sans intervention dans ce
domaine, aucun progrès sensible n'est
réalisable.

Toutefois, ce tour de vis visera es-
sentiellement des postes surnuméraires
et une meilleure rationnalisation, ainsi
qu'un coup de frein au recrutement,
car à Neuchâtel comme dans tout le
canton, on le répète : « Nous garanti-
rons la sécurité de l'emploi dans l'en-
seignement ». Par contre, tout ce qui
n'est pas absolument nécessaire passera
mi Vinr*Hriïr
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TAPIS MUR À MUR DÈS Fr. 18-- le m2
Largeur originale 400 cm.

VISITEZ NOTRE « BOUTIQUE RIDEAUX »
AERODROME

m • •LE LOCLE DED LA CHAUX-DE-FONDS
AMEUBLEMENT

Boulevard des Eplatures 44 - Tél. (039) 2237 77 CRÉDIT
Grand fU privé, une place pour chaque client MEUBLES DED

LA PLUS GRANDE SURFACE DE MEUBLES !

PAUL STEINER S. A.
Façades et éléments préfabriqués
Hôtel-de-Villc 103, tél. 039/22 30 09
2303 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons un

maître
serrurier
pour notre département façades,
pour prendre la responsabilité d'un
bureau technique
— consciencieux
— contact avec architectes
— place stable
— bon salaire.

Prendre contact par téléphone
avec M. Imhof ou écrire, svpl.

BERGEON & Cie - LE LOCLE
cherche
pour son département exportation

une employée
habile dactylographe, aimant les chif-
fres, pour facturation et établissement
de documents pour les marchés étran-
gers.

Bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand exigées.

Travail varié et intéressant.

Faire offres ou se présenter Avenue du Technicum 11, .
téléphone (039) 31 48 32.
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u HASARD H|
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 :

«H|̂ ] Qui désire me remplacer ? I
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Après 20 années passées en qualité de vendeur
¦fc^̂ jS FIAT, âgé de 70 ans , je cesserai prochainement

wUSKÊ .Mm D° cc f 0 ' 1" ' 
j ' aurai le plaisir de remettre mon

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à l' agence officielle FIAT pour
le Jura : ÉTABLISSEMENTS MERCAY S. A. — 2800 DELÉMONT Tél. (066) 2217 45



La Corale Ticinese a tenu samedi
passé son assemblée générale annuelle
en son local de l'Hôtel des XIII Can-
tons.

Ces assises furent honorées de la pré-
sence de M. P. Fontana, président de
Pro Ticino et de M. R. Baroni, membre
d'honneur de la section.

Dans un rapport présidentiel précis
et fouillé, M. B. Cittadini retraça l'ac-
tivité de la société durant 1974. Une
activité particulièrement féconde puis-
que les membres répondirent à 51 ap-
pels, soit 39' répétitions, dix concerts
et manifestations, un match au loto et
fête de l'arbre de Noël. Le comité.pour
sa part s'étant réuni à quatre ' reprises.

Signalons au passage, le succès rem-
porté par la Semaine tessinoise orga-
nisée avec brio par M. Fontana et ses
collaborateurs de la Pro Ticino. Le
président en charge remercie les mem-
bres pour leur assiduité et félicite le
directeur M. Marino de Maria pour
l'énorme travail accompli à la direction
artistique de la société.

M. Cornali. vice-président remercie
le président pour son dévouement et
lui remet un petit cadeau au nom de
tous les chanteurs.

La caisse pour sa part , se porte éga-
lement bien et M. P. Venzi présenta les
comptes du dernier exercice. Avec des
recettes pour un montant de 4022 fr. 90,
des dépenses pour 3565 fr. 65, ils bou-
clent avec un bénéfice de 457 fr. .25.

Après .rapport des vérificateurs,
Mmes Juillerat et Jacot , ces comptes
sont approuvés par l'assemblée avec
remerciements au caissier qui reçoit
également un petit présent.

PRIMES D'ASSIDUITE
Malheureusement, pour plusieurs

raisons, cette année seulement quatre
membres reçoivent la prime d'assiduité,
il s'agit de Mmes Riva , Lab et M. de
Maria , directeur et Cittadini , président.

NOMINATIONS
Après deux ans de fécond travail à

la tête de la société, M. Cittadini se re-
tire de son poste. Grâce à l'harmonie
qui règne dans la société, son rempla-
cement ne pose pas de grands problè-
mes au comité restant qui propose pour
1975, le comité suivant : président , M.
P. Venzi, vice-président, M. P. Cornali ,
ciassier, M. J. Roulin, secrétaire ver-
baux et correspondance M. A. Lab,
membres adjoints Mmes Colombo, Y.
Tschanz et Mlle Brock.

La commission de musique est com-
posée du président J. Roulin , entouré
de Mmes Romerio et Stetter , M. Juil-
lerat. Le président et le directeur en
font partie d'office. L'archiviste sera
M. Roger Juillerat, le chef d'appel
Mme Riva, le banneret M. P. Scheggia,
le correspondant pour le journal Ticino
M. P. Venzi, les vérificateurs de comp-
tes Mme H. Juillerat, Mlle C. Perruchi.
Toutes ces nominations sont approuvées
par l'assemblée.

En ce qui concerne la direction artis-
tique de la Corale Ticinese, c'est par
acclamations que la société désigne
M. De Maria qui fut appelé en 1973
après la disparition tragique de notre
ami Tschazi et qui remplit cette fonc-
tion à la satisfaction générale.

DULCIS IN FUNDO...
Avant que, selon la tradition , l'as-

semblée n'exécute un chant, M. P. Fonta-
na apporte le salut de Pro Ticino et
forma ses vœux les meilleurs de pros-
périté et réussite pour l'avenir de la
société.

Une excellente année 1974 pour la
Corale Ticinese grâce aussi aux nom-
breux membres protecteurs dont l'ap-
pui financier n'est pas négligeable.

(comm.)

Nouveau président à la «Corale ticinese» de Saint-lmier

Assises annuelles du Minigolf-Club
Présidé par M. Daniel Aellen, le Mi-

nigolf-Club de St.-Imier a tenu samedi
dernier ses assises annuelles dans son
local de l'Hôtel d'Erguel. Avant d'en-
trer en matière, l'assemblée a observé
une minute de silence à la mémoire de
deux membres décédés. Dans son rap-
port annuel, le président a relaté la
commémoration du 15e anniversaire et
la réfection du terrain de jeu effectuée
grâce à M. Charles Breguet et les mem-
bres actifs du club. Les comptes 1974,
qui bouclent avec une augmentation de
fortune, ont été acceptés à l'unanimité
et le caissier, M. Philippe Monnier, a
été vivement remercié pour son travail.
A noter que pour 1975 , les cotisations
n 'ont pas été augmentées. Président
technique, M. Charles Breguet a rappe-
lé les bons et mauvais résultats enregis-
trés sur les différentes pistes de Suisse
en 1974. Par acclamations un nouveau
joueur, M. Philippe Challet, a été admis
au sein du club et le président s'est plu
à annoncer qu'aucune démission ne lui
était parvenue, ce fait souligne la bonne
marche actuelle de la société.

COMITÉ REELU
iBLt ' ' ¦ ' ¦• ' '¦'' "Par un lever de' mains unanime, le
comité a été réélu en bloc et il se com-
pose comme suit : président D. Aellen,
vice-président Ph. Monnier, président
technique Ch. Breguet. caissier Ph.
Monnier, vérificateurs P.. Aellen et J.-
P. Bourquin, secrétaire verbal J.-P.
Vaucher, secrétaire J.-J. Erbetta.

En plus, un suppléant aux vérifica-
teurs a été élu en la personne de Clau-
de Delacour.

En 1975' la société disputera les con-
cours traditionnels qui débuteront le
5 avril à Allschwil et prendront fin le
4 octobre à Bâle avec comme rendez-
vous principal, les finales du champion-
nat suisse qui auront lieu à Morat et
Courtepin. Dans les divers, M. Charles
Breguet a fait une proposition qui a été
discutée et acceptée dans son principe
par les membres présents. Il s'agirait
de construire aux abords du terrain de
jeu un local de rencontres où les jou-
eurs et amis du club pourraient se re-
trouver pour discuter et fraterniser.

Ce point sera à nouveau mis à l'ordre
du jour d'une prochaine séance du co-
mité. C'est autour du verre de l'amitié
que s'est terminée dans la soirée cette
quinzième assemblée générale du Mi-
nigolf-Club, une société dynamique de
la cité d'Erguel. (rj)

La Société cynologique de Tavannes a fêté un quart de siècle

Désy 'membres actifs réunis après les traditionnelles leçons d' entraînement du
- -' dimanche matin.

C'est dans la joie , l'amitié, la mu-
sique, la danse et les jeux que les
membres de la Société cynologique de
Tavannes et environs ont célébré le
quart de siècle d'un groupement par
trop méconnu.,

Au cours d'une soirée du Jubilé que
les organisateurs ont voulu empreinte
de simplicité, se sont déroulées les
festivités marquant d'une pierre blan-
che le 25e anniversaire de la Société
cynologique de Tavannes et environs.

Le président M. René Monnier qui
lui aussi est en fête puisqu'il accom-
plissait sa dixième année de présidence
souhaitait la bienvenue aux représen-
tants des autorités de Tavannes, M. et
Mme Voutat , aux présidents des so-
ciétés cynologiques jurassiennes, aux
membres fondateurs, aux membres vé-
térans, aux membres actifs qui sont
près d'une cinquantaine ainsi qu'aux
amis de la Société cynologique de Ta-
vannes et environs.

HISTORIQUE
Le 3 décembre 1935 une première

société cynologique était constituée à

Tavannes. En raison du deuxième con-
flit mondial son activité a cessé en
juillet 1939. Onze ans plus tard, soit
le 3 mars 1950, la Société cynologique
de Tavannes et environs renaissait.
L'assemblée nommait M. Hermann
Muller qui avait présidé la première
société déjà.

En août 1951 il était décidé la cons-
truction d'une cabane et deux années
plus tard , la cabane fut inaugurée
dans la liesse générale. La société
compte aujourd'hui une cinquantaine
de membres actifs qui ne sont pas
tous de la région. Certains conducteurs
viennent de Court, Malleray, Trame-
lan , Bienne, Saignelégier, La Neuve-
ville, Reconvilier et bien entendu de
Tavannes pour suivre les entraînements
et participer à la vie d'une société
bien vivante.

ACTIVITÉS VARIÉES
Faisant partie de différentes fédé-

rations ou amicales (Société cynologi-
que suisse, Fédération romande, Ami-
cale jurassienne de cynologie, etc.) la
société prépare les conducteurs à af-
fronter, les juges de concours, elle est
au service de la population pour la
recherche de personnes, d'enfants éga-
rés, etc. ; elle organise aussi des con-
cours et tous les six ans le championnat
jurassien. La liste pourrait s'allonger
tant l'activité de cette société est va-
riée.

Une jolie plaquette a été éditée grâce
à M. et Mme René et Marie-Thérèse
Monnier , retraçant l'historique de la
société, (vu)

M. René Monnier qui quitte la prési-
dence après dix années de dévouement.
A gauche, son successeur, M. René Ra-
cine, qui prend en main les destinées

de la société. (Photos Impar-Vu)

Les activités de la Chorale des Breuleux
Le chœur d'hommes « Echo des Mon-

tagnes » a tenu ses assises annuelles
vendredi dernier à l'Hôtel du Sapin
sous la présidence de M. Etienne Bau-
me. 40 membres étaient présents sur
48 inscrits.

Après l'hommage aux disparus et la
nomination de deux scrutateurs, l'as-
semblée a accepté avec remerciements
à leurs auteurs, les comptes tenus par
M.  Marc Erard et les protocoles rédi-
gés par M.  Jean-Paul Donzé.

Les diverses commissions ont été re-
nommées en bloc, peu de changement
étant annoncés.

Comité : Etienne Baume, présid ent ;
Rémy Joly,  vice-président ; Marc Erard
caissier ; Jean-Paul Donzé, secrétaire
des protocoles ; Gérard Boillat, secré-
taire correspondance ; Georges Tripo-
nez, président d'honneur, Henri Donzé,
représentant à VUCJ et Marc Pelletier,
membres ; Jean Filippini , directeur.

Commission de musique : Jean Filip-
pini, Etienne Baume, Germain Poupon,
Gilbert Donzé , Jean-Marie Donzé et
Jean-Paul Donzé.

Vérif icateurs des comptes : Jean-Ma-
rie Donzé et Michel Baume.

L'activité annoncée par le président
paraît très fournie pour l' année pro-
chaine : en avril : concert en commun
avec la f a n f a r e  ; en mai : nouvelle exé-
cution de la cantate « Au gré des jours »
à Cernier, participation au centenaire
des Cêciliennes à Saignelégier et con-
cert dans un hôpital ; en automne : sou-
per pour les famil les  et amis de la so-
ciété ; en 1976 : concours de l'Union des
chanteurs jurassiens à Porrentruy.

Chaudement app laudis et fé l ic i tés , les
membres suivants ont été gratifiés d'un
gobelet , d' une channe ou d'un plateau
pour leur activité au sein de la société :
15 ans : Marcel Willemin ; 20 ans : Jean
Filippini , Brice Chapatte et Willy

Erard ; 25 ans : Paul Boillat ; 30 ans :
Marc-Henri Aubry ; 40 ans : Arnold
Donzé et Rémy Joly  ; 50 ans : Marc Pel-
letier et Germain Poupon.

En outre, 16 membres ont été récom-
pensés pour avoir suivi régulièrement
les répétitions.

Le curé a remercié la chorale pour
les services rendus à la Paroisse. M M .
Arnold Donzé, Germain Poupon et
Marc Pelletier, heureux bénéficiaires de
channes et plateaux ont en guise de re-
merciements et en témoignage d'amitié,
fa i t  une rétrospective de leur activité à
la chorale, ( p f )

(. : '

SAINT-IMIER
Sali de spectacles : 20 h. 30, Juliette

Gréco.
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.
A. A. (alcooliques anonymes): tél. (039)

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

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

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

M. Silvano Fasolis.
Glovelier : 14 h., restaurant de la Poste,

orientation et formation profes-
sionnelle.

[ LA VIE JU .R-MSIêN:SI:«:ïâ:VI E I OTASMISSë̂ XA VIE JU R A S S I E N N E  

La fanfare a tenu sa 110e assemblée
annuelle au restaurant du Soleil sous
la présidence de M. R. Faivre qui put
saluer la présence de M. M. Châtelain ,
maire, de M. A.-L. Bourquin , président
de bourgeoisie et de deux membres
d'honneur.

Si les finances se portent bien, grâce
au bénéfice des fêtes que la société a
organisées, il n 'en est malheureusement
pas de même en ce qui concerne l'effec-
tif des membres qui diminue de 6 uni-
tés. Ces départs sont tous dus au fait
que ces sociétaires fort appréciés ont
quitté la localité.

L'assiduité est une des qualités que
l'on demande à un membre de société.
Il n'en manque pas à la fanfare puisque
13 membres ont reçu la prime qui ré-
compense ceux qui n'ont pas manqué
plus d'une séance de la fanfare, et il y
en eut 65 en 1974 !...

M. Chs Superchi dirige la fanfare de-
puis 10 ans, M. C. Fontana en est mem-
bre depuis 15 ans, M. R. Bourquin de-
puis 30 ans, M. A. Berger depuis 50
ans et 'M. A. Rohrer joue dans une fan-
fare depuis 55 ans dont 39 à Villeret.
Tous reçurent une juste récompense qui
allait du diplôme à la très belle channe.

Au comité, grand bouleversement. La
société s'est donné une équipe jeune et

dynamique dont M. Pascal Schlub sera
le président. Le vice-président sera M.
Carlo Châtelain et les deux secrétaires
MM. C. Bourquin et A. Rohrer, fils. Le
caissier sera M. A. Gonseth et les mem-
bres MM. P. Berger et R. Indermaur.

Le directeur , M. Chs Superchi fut
réélu à l'unanimité.

Du programme d'activité pour 1975,
il faut relever que le dimanche 2 mars ,
la fanfare se produira au culte, que le
8 mars aura lieu son concert annuel ,
que fin mai ou début juin elle partici-
pera comme musique de fête au Festi-
val des chanteurs du Haut-Vallon et
qu 'en septembre aura lieu le festival
des fanfares du Haut-Vallon, dit aussi
la Quartette. L'assemblée se termina ,
selon une vieille coutume qu 'on remit
à l'honneur, autour d'une soupe aux
pois, (pb)

Villeret : la fanfare se porte bien

Le 1er février, M. M. Châtelain , maire
nouvellement élu, est entré en fonc-
tion. Comme ses prédécesseurs, il se
trouvera chaque jour au bureau com-
munal entre 11 heures et midi, et c'est
là que ceux qui auront à l'entretenir
peuvent le rencontrer, (pb)

Le nouveau maire
est entré en fonction

Un temps
à prendre f roi!

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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Licenciements :
la FTMH réagit

« Le Conseil syndical FTMH de De-
lémont rappelle que le plein-emploi est
la contrepartie de la " paix du travail "
garantie par les conventions collecti-
ves. En procédant à des licenciements,
en laissant se détériorer les conditions
de travail et en s'en prenant aux sa-
laires, le patronat rompt la paix
sociale » .

C'est ce qu'il déclare notamment
dans une résolution qu'il a votée mardi
soir et remise hier à la presse, à la
suite de licenciements dans la branche
horlogère annoncés dans la région.

Dans cette même résolution, le Con-
seil syndical FTMH de Delémont et
environs déclare qu'il considère en ou-
tre ces licenciements « comme inadmis-
sibles, après les dizaines d'années d'une
prospérité qui s'est traduite pour le
même patronat par d'immenses pro-
fits » . Il annonce que face à cette situa-
tion , il a constitué un «comité de crise»
pour « parer à toute éventualité ». (ats)

DELEMONT

Elèves en camp de ski
Un accident

Les élèves des 8e et 9e années des
classes primaires du Noirmont et des
Bois et de l'école secondaire du Noir-
mont sont actuellement en camp de ski
à La Forclaz. Ce sont plus de quatre-
vingts adolescents entourés d'une di-
zaine de moniteurs qui s'adonnent pour
une semaine aux joies du ski.

Hélas, le premier jour du camp a été
marqué par un accident. Le jeune
Thierry Steiner , du Peupéquignot, s'est
cassé une jambe en heurtant une bar-
rière. Transporté à l'hôpital de Sion ,
l'infortuné skieur pourra prochaine-
ment être ramené chez ses parents.

(bt)

LE NOIRMONT

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 10.

Saint-lmier Sports

Dans sa dernière séance de commis-
sion, la section juniors de l'ASEP
Saint-lmier Sports a procédé à diffé-
rentes mutations ; ainsi , M. Paul Aellen
senior , a été remplacé à son poste de
président par M. René Matthey. Un
nouveau secrétaire a également été
nommé en la personne de M. Patrice
Fehlmann. M. Léon Ruffener a été
confirmé dans sa nouvelle fonction de
membre du comité de gestion du « Club
supporters des 100 ».

Enfin, comme l'année passée, l'as-
semblée a décidé d'organiser le camp
de Tenero qui aura lieu du 5 au 11 oc-
tobre 1975. Tous les juniors attendent
déjà avec impatience ce rendez-vous
fixé au Tessin. (rj )

Nouveau président
chez les juniors

Les élevés de deuxième classique et
deuxième moderne participeront , du 17
au 22 février  prochains, au camp de
ski de l'Ecole secondaire à La Lenk.
Vingt et une f i l l es  et vingt garçons
seront du voyage et recevront les cours
de M M .  Pierre Leuthold , chef de camp,
L. Mérillat et C. Jeandupeux, moni-
teurs Jeunesse et Sports, ainsi que
Mmes D. Meyer (ISS),  et M. Glauser,
monitrice Jeunesse et Sports. Les élè-
ves seront répartis en cinq classes selon
leurs capacités, ( r j )

Chant et musique
Après le traditionnel concert - bal de

l'Harmonie Erguel , qui a obtenu son
succès habituel , chant et musique ap-
porteront leur message de concorde et
d'amitié.

Ils se marieront for t  bien et joyeu-
sement au soir du 8 février , à la Salle
de spectacles de Saint-lmier.

Ce sont l'Union Chorale de Saint-
lmier et l' ensemble de cuivres « Grisi »
de chez nous qui feront apprécier une
audition vocale et musicale que les
deux sociétés préparent avec beaucoup
de soin, de manière à satisfaire leurs
f idèles  amis, les amateurs de chant et
de musique de choix. En e f f e t , les
chanteurs ont eu l'excellente idée de
s'assurer le concours des musiciens
pour donner plus de couleur à leur
programme, (ni)

Camp de ski
de l'Ecole secondaire

Participant à un meeting national en
salle qui réunissait à Bâle les meilleurs
sauteurs en hauteur du pays, l'athlète
de la SFG St-Imier, Jean-Pascal Don-
zé, a, pris la deuxième place du con-
cours des .Juniors avec un bond de 1,85
mètre. Le jeune espoir de St.-Imier, qui
vient de fa i re  son entrée parmi les ca-
dres de l'équipe nationale suisse de
saut à la perche, ne f u t  battu que par
le jeu des essais, (r j )

Un athlète se distingue
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Récupération de verre
La récupération de verre organisée par la Direction
des Travaux publics aura lieu le SAMEDI 8 FÉVRIER
de 8 h. à 12 h., aux endroits habituels.

Direction des Travaux publics

POUR LA SANTÉ DE VOS ENFANTS
POUR VOTRE RÉGIME

PAIN HERCULE (5 céréales) - PAIN GRAHAM
PAIN SEIGLE (Valaisan)

RECOMMANDÉ PAR LE DOCTEUR BÉGUIN
Fabrication par la boulangerie

Noël Camarda
CHARRIÈRE 8 - TEL (039) 22 16 56

En vente également chez Alimentation «Jean-Pierre»
Ph.-H.-Mathey 8

Laiterie des Gentianes, Gentianes 45
Le samedi à notre banc sur la Place du Marché

Se recommande : Noël CAMARDA, Charrière 8

A louer tout de suite ou pour date à convenir, au
centre de la ville, à l'avenue Léopold-Robert 13, La
Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 305.—, charges com-
prises,
et pour le 1. 5. 1975

appartement de 4Vfe pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 632.—, charges com-
prises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23.
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CD TRANSPLAN AG
¦ A Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ¦ Telefon 031 23 57 65

Le désaltérant fruité M 1
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«*>™ GRAND MATCH AU LOTOdes 20 heures
2 corbeilles géantes garnies
1 pendule neuchâteloise

à la grande salle Musique yo Bons de marchandises Abonnement à Fr. 15.-
de l'Ancien Stand Les Armes-Réunies T̂ cartons 1 bouteiller avec 50 bouteilles 2 cartes = 3e gratuite

Prix raisonnables malgré une augmentation des tarifs
Assemblée du Syndicat de l'hôpital-hospice Saint-Joseph à Saignelégier

L'assemblée du Syndicat de l'hôpital-hospice Saint-Joseph s'est tenue à l'hôtel
Bellevue de Saignelégier sous la présidence de M. Henri Boillat, maire des Bois,
en présence des délégués de 18 des 19 communes membres. Après la lecture du
procès-verbal tenu par M. Germain Aubry, gérant, rassemblée a accepté la
cession de deux parcelles de forêts l'une à Muriaux, l'autre à Montfaucon. Dans
les deux cas, il s'agit de petites parcelles qui seront englobées dans les rema-
niements forestiers actuellement en cours de réalisation dans ces deux communes.
Sur proposition du Conseil d'administration, l'assemblée a approuvé diverses
modifications du règlement d'organisation afin de l'adapter à la nouvelle loi

cantonale sur les hôpitaux.

Le règlement limitant la durée des
fonctions au sein du Conseil d'admi-
nistration à deux périodes, plusieurs
n 'étaient plus rééligibles. Il s'agit de
MM. Henri Theurillat des Breuleux,
Camille Voisard des Pommerats, Victor
Froidevaux du Bémont et Raphaël Bra-
hier de Lajoux . Ils ont été remplacés
par MM. Jean-Marie Aubry des Breu-
leux, Claude Brischoux de Goumois,
André Boillat des Rouges-Terres, Ro-
land Humair des Genevez.

D'autre part, l'assemblée a réélu le
président, M. Pierre Paupe de Mont-
faucon , le vice-président, M. Charles
Zimmermann, de Saignelégier, ainsi
que les deux titulaires rééligibles, MM.
Louis Bilat des Bois et Charles Steullet
de Soubey. Le Conseil d'administration

Ces modifications concernent princi-
palement le financement de l'exploita-
tion de l'hôpital. En effet , selon la
nouvelle loi, les excédents de charges
du compte d'exploitation sont suppor-
tées à raison de 80 pour cent par le
canton et de 20 pour cent par les com-
munes propriétaires. Il n 'y a donc plus
de subventions ni cantonales ni com-
munales comme précédemment, mais
une prise en charge des déficits. Alors
que jusqu'à présent, les subventions
étaient calculées au prorata du nombre
des habitants des communes, la parti-
cipation au déficit se calculera sur la
base de la force contributive des com-
munes.

NOUVEAUX TARIFS
Après avoir décidé de verser l'allo-

cation de renchérissement 1974 au per-
sonnel de l'établissement, l'assemblée
a adopté de nouvelles indemnités pour
vacations, ainsi que les nouveaux ta-
rifs de pension qui accusent une aug-
mentation moyenne de 5 francs pour
l'hôpital et de 3 francs pour l'hospice
et le home Saint-Vincent.

Les délégués ont ensuite passé à
l'examen du budget 75. Même si les
charges suivent l'ascension dictée par
l'inflation, il convient de relever que
l'hôpital des Franches-Montagnes reste
très avantageux, tant en ce qui con-
cerne le tarif pension qu'en ce qui
concerne la participation des commu-
nes. Celle-ci ne s'élèvera qu'à 10 francs
par habitant pour 1974 et 1975 alors
qu 'elle est triplée voire même quintu-
plée dans d'autres hôpitaux du Jura.

Avec 2.642.500 francs de charges et
2.177.500 francs de recettes, le budget
prévoit un déficit de 465.000 francs
dont le 20 pour cent, soit 93.000 francs
sera répartis entre 19 communes mem-
bres du syndicat.

ÉLECTIONS
L'assemblée a ensuite réélu le bu-

reau des assemblées, soit MM. Henri
Boillat, maire des Bois, président,
Bernard Jolidon, Saint-Brais, vice-pré-
sident, Germain Aubry, Montfaucon,
gérant1. lE f  "!" ¦"' " ' '

comprend encore Jean Schaffner, curé
de Saignelégier, membre de droit selon
l'acte de fondation, et MM. Charles
Zimmermann, Saignelégier, Francis
Barthe, Saignelégier, Constant Erard,
Le Noirmont, tous trois délégués de
l'Etat.

La Commission de vérification des
comptes comprendra MM. Henri Boillat
des Bois, Marc Véya de Saint-Brais,
(anciens), Joseph Erard de Saignelé-
gier (nouveau, qui a remplacé M. Ber-
nard Jodry, Les Breuleux, démission-
naire), Jean-Jacques Racine du Peu-
chapatte, suppléant.

Enfin , dans les divers, M. Charles
Zimmermann, vice-président du Con-
seil, a adressé de vifs remerciements
au président, M. Pierre Paupe, pour
son grand dévouement, (y)

Un engagement notarié
Création d'un demi-canton du Jura-Sud

Par devant notaire, le Rassemble-
ment jurassien et cinq partis politiques
se sont engagés à faire inscrire, dans la
future Constitution du Jura, le droit
du Jura-Sud à se constituer en demi-
canton et le droit du Laufonnais alé-
manique à rejoindre, quand il vou-
dra, le canton de son choix. Copie de
ce document a été remise hier à la
presse.

C'est en assemblée générale, le 3 no-
vembre dernier à Moutier , que le Ras-
semblement jurassien a décidé d'offrir
cette garantie aux districts du Jura-
Sud. A la même époque, une initiative
constitutionnelle cantonale proposant
de permettre aux Jurassiens des dis-
tricts de La Neuveville, Courtelary et
Moutier de se prononcer sur la créa-
tion d'un demi-canton du Jura-Sud
était déposée à la chancellerie canto-
nale bernoise. Elle avait recueilli 28.595
signatures, 53 pour cent des ayants-
droit des trois districts du Nord l'avait
signée.

Avec le Rassemblement jurassien, ce
sont les partis chrétiens-social indé-
pendant du Jura , ouvrier et populaire,

democratc-chretien , libcral-radical in-
dépendant ainsi que les fédérations du
parti socialiste des districts de Porren-
truy, Delémont et des Franches-Mon-
tagnes qui ont signé l'acte notarié, sa-
medi dernier, devant Me J.-L. Wernli ,
à Delémont. Tous ces partis politiques
s'étaient coalisés avec le Rassemble-
ment jurassien en faveur du nouveau
canton avant le plébiscite du 23 juin
1974. Dans les trois districts du nord
du Jura, 73,9 pour cent des votants
s'étaient exprimés pour la constitution
d'un nouveau canton. ,

Cet acte notarié sera remis au Con-
seil fédéral , aux deux Chambres fédé-
rales ainsi qu'aux gouvernements des
25 cantons et demi-cantons de la Con-
fédération suisse.

RÉACTION DE
FORCE DÉMOCRATIQUE

A la suite de l'engagement devant
notaire du Rassemblement jurassien et
de cinq partis politiques de faire ins-
crire dans la future Constitution du
Jura le droit du Jura-Sud à se consti-
tuer en demi-canton, Force démocrati-
que, mouvement antiséparatiste, « met
en garde les Jurassiens du Sud contre
cette nouvelle manoeuvre séparatiste,
qui est une tromperie ».

Selon un communiqué publié hier
soir par Force démocratique, c'est
« pour amadouer les Sudistes » que le
Rassemblement jurassien « s'engage so-
lennellement à laisser le Jura-Sud
quitter le canton du Nord, s'il le désire,
pour former un demi-canton. Une fois
de plus, déclare Force démocratique, le
Rassemblement jurassien fait des pro-
messes qu'il ne pourra pas tenir. Dans
le nouveau canton du Nord, ce n'est
pas le Rassemblement, mais le peuple
qui décidera. Et le peuple décidera
comme il voudra, sans se préoccuper
des promesses faites par d'autres ». Et
le communiqué de conclure : « Connais-
sant la mentalité séparatiste, on est
assuré que Delémont ne laissera pas
repartir une seule commune qui aura
le malheur de tomber sous sa patte ».

(ats)

Grand Conseil bernois : décret sur les hôpitaux
Le Grand Conseil bernois a accepté

hier un décret concernant les dépen-
ses de l'Etat en faveur des hôpitaux
et la répartition des charges conformé-
ment à la Loi sur les hôpitaux du 2
décembre 1973. Ce décret prévoit no-
tamment une subvention cantonale
couvrant 60 à 75 pour cent du mon-
tant total des frais de construction et
d'installation des hôpitaux. Le prési-
dent du Grand Conseil a en outre féli-
cité M. Guido Nobel, député socialiste
de Bienne, qui a été nommé directeur
général aux PTT.

Les députés ont accepté sans dis-
cussion des crédits supplémentaires de
dix millions de fr. destinés au subven-
tionnement d'installations d'alimenta-
tion en eau, d'épuration des eaux et
d'élimination des ordures. Us ont éga-
lement approuvé deux crédits pour le
renouvellement technique des chemins
de fer Guerbetal - Berne - Schwarzen-
bourg (un million) et Berne - Neuchâ-
tel (1,3 million) ainsi que d'autres cré-
dits pour des installations de canalisa-
tions et d'épuration des eaux notam-
ment d'un montant total de quelque
26 millions de francs: ' \unbnil

Le Parlement a ensuite entamé un
très long débat sur une motion deman-
dant la création des bases légales en
vue d'introduire l'obligation de raccor-
dement aux systèmes de chauffage à
distance et de chauffage de quartier.
Estimant qu 'il s'agissait là d'un des pos-
tulats importants de la protection de la
nature, le conseiller d'Etat Henri Hu-
ber , directeur des transports, de l'éner-
gie et de l'économie hydraulique, a ac-
cepté la motion , ce qui a finalement été
ratifié par le Parlement. Une motion
d'un député raidcal de Plagne deman-
dant la réalisation dans les plus brefs
délais d'un réseau d'épuration des eaux
pour les communes de Frinvillier, Or-
vin, Plagne et Vauffelin a également
été approuvée, tout comme une troi-
sième motion d'un député radical de
Laufon chargeant le Conseil exécutif
de veiller à l'élaboration immédiate
d'un programme portant sur l'octroi
de subventions cantonales en faveur
des installations d'approvisionnement
en eau potable et des usines pour l'éli-
mination des eaux usées et des déchets.

L'entrée en matière concernant le
décret sur lés hôpitaux n'a pas été

combattue. Le décret prévoit l'appli-
cation d'un , principe général contenu
dans la nouvelle Loi sur les hôpitaux
de 1973 : les frais de construction et
d'installation des hôpitaux publics et
des écoles publiques chargées de la
formation du personnel hospitalier sont
supportés par l'Etat et les syndicats
hospitaliers, les frais d'exploitation
sont, en principe, mis à la charge des
patients ou de leurs assureurs.

Le directeur de l'hygiène publique,
le conseiller d'Etat A. Blaser , a no-
tamment relevé l'explosion des coûts
dans le secteur hospitalier : alors que
le prix d'un lit était de 80.000 fr. il y
a cinq ans, il est maintenant de 140.000
fr. et peut même atteindre 500.000 fr.
dans un hôpital universitaire. Cette
évolution se retrouve également en ce
qui concerne le coût de la journée
d'hospitalisation. Le décret a finale-
ment été accepté par 136 voix sans op-
position.

En fin de séance, le Parlement a ac-
cepté des crédits supplémentaires de la
Direction de l'hygiène publique d'un
montant de six millions de francs, (ats)
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La foire de février s'est tenue par
un temps ensoleillé , mais froid , la bise
étant assez forte .  Les routes étant en
parfait  état, les agriculteurs étaient
nombreux à la halle-cantine où l'on a
dénombré 40 pièces de gros bétail et
une soixantaine de porcelets, (y)

La foire de février
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Situation de ïéiQmmki on s'affaire dans les coulisses
Séance hebdomadaire du Conseil fédéra!

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Ce n'est pas un Conseil fédéral hautain qui regarde sur l'économie

et les difficultés particulières de l'industrie d'exportation, mais un Conseil
fédéral grave, qui veut aller au fond des choses. Hier, au cours de sa
séance hebdomadaire, il a parlé des derniers développements et des SOS
lancés par les milieux de l'exportation. II a chargé les Départements de
l'économie publique et des finances de préparer, par des rapports écrits,
le tour d'horizon détaillé qu'il entend avoir dans quinze jours. Puis, bien
avant la fin, M. Brugger a pris congé de ses collègues pour aller rejoindre
le ministre allemand de l'économie, Hans Friderichs, de passage à Zurich.

La présence au déjeuner commun de MM. Fritz Leuwiler, président de la
direction de la Banque nationale, et Pau Jolies, directeur de la Division du
commerce, indique bien de quoi on a pu parler. Pour le reste, le Conseil
fédéral sait qu'il ne sera pas pris de court. La Banque nationale veille (avec,
en réserve, quelques petites mesures) et l'OFIAMT est en plein dans la mise
sur pied d'un programme destiné à prévenir les licenciements et à parer
à leurs conséquences.

Finances, AVS, protection des locataires, acquisition d'immeubles par
les étrangers, coopération technique — ce furent là les autres principaux
sujets de la journée d'hier.

UN ENTERREMENT DISCRET
Finances : eh bien oui, encore ! Au Con-

seil fédéral maintenant la tâche de ré-
partir la diminution de 400 millions au
chapitre des subventions, de 100 mil-
lions à celui des dépenses propres de la
Confédération ! Avec les départements
compétents, le Département des finan-
ces va maintenant examiner une à une
les lois fédérales pour voir quels délais
pourraient être renvoyés.

AVS : c'est un enterrement discret
auquel il fut procédé hier. L'enterre-
ment de la dynamisation des rentes
(adaptation non seulement au renché-
rissement mais aussi à l'évolution des
salaires). Le Conseil fédéral l'avait pro-
posée dans un message publié en jan-
vier 1974, qui n'était pas parvenu à
convaincre entièrement la Commission
du Conseil national. (Financement !) Un
rapport complémentaire devait suivre.
Ce rapport ne verra pas le jour et le
projet initial est retiré. Les difficultés
financières de la Confédération en sont
principalement responsables.

Abandonnant toute ambition, le Con-
seil fédéral, comme il l'avait annoncé
début janvier, soumet aux Chambres
un arrêté instituant des mesures ur-
gentes pour 1976 et 1977 en matière
d'AVS - AI. Cet arrêté, sujet au réfé-
rendum , donnera au Conseil fédéral la
compétence d'adapter les rentes à l'évo-
lution des prix, s'il le faut , compétence
aussi d'augmenter les cotisations des
personnes de condition indépendante.
Pour 1976 et 77 , la part de la Confé-
dération aux dépenses totales de l'AVS
sera ramenée de 15 à 9 pour cent. (En
1975, ainsi que les Chambres viennent
de le décider , le plafond sera de 770
millions, ce qui correspond à neuf pour
cent).

PROTECTION ACCRUE
DES LOCATAIRES

L'ordonnance sur les mesures contré
les exigences abusives de loyer a été
modifiée. Dorénavant, ces mesures sont
également applicables aux Chambres
meublées et non meublées, aux hôtels,
pensions et autres exploitations hospi-
talières, ainsi qu 'aux immeubles com-
merciaux. L'augmentation admissible
de loyer en raison d'un relèvement du
taux hypothécaire est maintenant fixée
noir sur blanc : un relèvement d'un
quart de pour cent ne peut justifier
qu 'une adaptation de loyer de 3,6 pour
cent au maximum. Pour éviter tout

malentendu, les raisons d'augmentation
de loyer doivent être exposées claire-
ment sur la formule officielle. Si le
loyer est adapté en raison de l'aug-
mentation des coûts ou d'investisse-
ments accroissant la valeur immobiliè-
re, le locataire est en droit de réclamer,
lors d'une procédure de conciliation ,
toute pièce justificative.

Dans une centaine de localités à vo-
cation touristique, les personnes domi-
ciliées à l'étranger n'ont actuellement
pas le droit d'acquérir des immeubles.
Plusieurs gouvernements cantonaux ,
jugeant ce blocage excessif , en ont
demandé la levée. Le Conseil fédéral
n 'est pas du tout disposé à le faire.
Hier , il a renouvelé son ordonnance,
de sept mois. Tout au plus se déclare-
t-il prêt à examiner si certaines ri-
gueurs ne pourraient pas être élimi-
nées.

Coopération technique : on en parle-
ra beaucoup vendredi qui vient. Le
conseiller fédéral Graber présentera
en effet au public non seulement le
rapport complémentaire à la Loi fé-
dérale sur la coopération au développe-
ment à l'aide humanitaire internationa-
le, dont nous avons parlé il y a quin-
ze jours. Il révélera aussi le contenu
de deux messages adoptés hier, l'un
concernant la continuation de la coo-
pération technique avec des pays en
voie de développement, l'autre l'octroi
d'un prêt à l'Association internationale
de développement (IDA).

PÉTROLE :
S'OBÉIR A SOI-MÊME

Sachez, encore que le gouvernement
propose aux Chambres d'approuver ,
lors de la session de mars , l'accord
relatif à un programme international
de l'énergie. Pour l'instant, la Suisse
n'a fait que signer en novembre dernier
cet. accord qui lie 16 Etats , de. l'OCDE
et qui vise à organiser la coopération
entre les pays consommateurs de pé-
trole.

Dans le même sujet toujours : le
Conseil fédéral souhaite l'acquisition
à Eclepens de deux citernes d'une ca-
pacité de quelque 39.000 mètres cubes.
Pourquoi ? Parce que l'administration
générale de la Confédération consom-
me pour 26.100 tonnes de pétrole par
saison , soit un volume de 35.000 mè-
tres cubes. Or , pour le stockage, elle
dispose actuellement d'à peine 18.000

mètres cubes. Pour être conformes aux
directives du délégué à la défense na-
tionale économique, ses réserves de-
vraient correspondre à la consomma-
tion de deux périodes de chauffage.

Enfin, vu la réticence des partis po-
litiques, il est fort probable qu'on en

restera au nombre de deux votations
populaires pour ce premier semestre.
Une troisième votation , telle que l'en-
visageait le Conseil fédéral pour li-
quider tous les objets « mûrs », aurait
trop chargé le calendrier du citoyen et
celui , surtout , des appareils de parti.

Définitif s M. Qméo Nobel à b fête ées PTT
Le Conseil f é d é r a l  a dit oui. C' est M.

Guido Nobel , 53 ans, qui succédera dès
le 1er avril à M. Fritz Bourquin au
sein du triumvirat à la tête de l'Entre-
prise des PTT. Il prendra le départe-
ment de la poste , celui qui est de loin
le plus riche en personnel. La pré-
sence d'un ancien secrétaire de l'Union-
PTT à ce poste-là pourrait aider à ar-
rondir certains angles. C' est une des
raisons qui a amené le Conseil .d' admi-
nistration des PTT à porter son choix
sur l'actuel secrétaire romand de l'U-
nion syndicale suisse. Un Saint-Gallois
d' origine , ayant suivi ses écoles à La
Chaux-de-Fonds.

C'était la première fo is  que le Con-
seil d' administration, créé en 1970 , de-
vait procéder à la nomination d'un di-
recteur général. Le Conseil fédéral  n'a
eu aucune d i f f i cu l t é  à ratif ier son
choix.

Et pourtant ! Cette nomination ne
satisfait pas tout le monde. Si les so-
cialistes , bien sûr, s'en fél ic i tent , il en
est, sur d'autres bords , qui se deman-
dent si certains usages helvétiques — la
présence obligée d'un socialiste , d'un
radical , d' un démocrate-chrétien à la
tète des grandes régies —¦ ?i'o?it pas eu
en l'occurrence une rigidité déplorable.

DES QUESTIONS
IMPERTINENTES

Dans une question ordinaire urgen-
te adressée au Conseil f édéra l , un con-
seiller national de l'Action nationale,
le Bâlois Jaeger , a dit à haute voix ce
que plusieurs pensent tout bas : « M.
Nobel , demandait-il , dispose-t-il de la
formation nécessaire pour diriger le
département de la poste d' après les
principes régissant l'économie d' entre-
prise ? Le Conseil f édéra l  ne pense-t-il
pas aussi qu'après toutes les décisions
inopportunes qui ont été prises, des
années durant, au département des ser-
vices généraux et spécialement au dé-
partement de la poste , seule peut en-
trer en ligne de compte une person-
nalité ayant acquis, par la pratique ,
l' expérience et les connaissances né-
cessaires de manière à pouvoir remet-
tre sur la bonne voie une entreprise en
d i f f i c u l t é  ? Le Conseil f édéra l  peut-il
répondre du fa i t  que les membres de la
direction générale des PTT — qui n'est
pas une autorité politique —¦ soient dé-

signés d' après des critères relevant de
la politi que des partis ? »

Primo, répond le Conseil f édéra l , M.
Nobel est membre, dès le début , du
Conseil d'administration des PTT. Les
multiples problèmes d'économie d' en-
treprise qui se posent aux PTT lui sont
don c familiers. Ses pairs du Conseil
d' administration peuvent en juger.
Leur avis unanime a donc du poids.

Secundo : il ne saurait être question,
de décisions inopportunes prises des
années \ durant aux départements des
services généraux et de la poste. Quel-
ques erreurs ? C'était inévitable dans
une entreprise de l'importance des
PTT , remarque le gouvernement. Mais
elle a toujours accompli sa tâche, mê-
me dans des circonstances parfois  d i f -
f ic i les  (pénurie de personnel , accrois-
sement de la population , adaptations
techniques, etc.).

Tertio, le Conseil f édéra l  estime jus-
t i f i é  que des membres des grands par-
tis nationaux appartiennent à la direc-

tion générale , a condition que celle-ci
soit toujours composée de personnalités
qualif iées.

DOUBLE ENCOURAGEMENT
Cette réponse du Conseil fédéral  est

un double encouragement. Encourage-
ment au Conseil d' administration, dont
on attend qu'il prenne ses responsa-
bilités , agisse moins en parlement , en
organe groupant les d i f féren ts  intérêts
qu 'en moteur de l'entreprise. Le Con-
seil fédéral , en faisant une confiance
entière dans le choix arrêté, entend
également lui faire sentir le poids en-
tier de la tâche qui est la sienne. En-
couragement aussi à M.  Nobel , qui part ,
dans ses nouvelles fonctions , avec un
préjugé gouvernemental favorable.

L'heure de la vérité ne va pas tarder
de sonner. On souhaite que ce double
encouragement ne soit pas suivi d'une
double volée de bois vert.

Denis BARRELET

Chaux-de-Fonnier et Biennois
Guido Nobel est né le 16 septembre

1922. Originaire du canton de Saint-
Gall (Amden), il a fait sa scolarité
primaire et secondaire à la Chaux-de-
Fonds. Il est domicilié à Bienne. De
langue maternelle française, il parle
l'allemand et l'italien.

Après un apprentissage d'acheveur-
bijoutier de boîtes de montres, Guido
Nobel exerce son métier durant deux
ans et, en 1941, entre aux CFF comme
ouvrier d'exploitation. Contrôleur CFF
durant dix ans, il devient chef de train
en 1953. En octobre de la même année,
il accède au poste de secrétaire régio-
nal (Bienne - Seeland - Jura) de la
Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA). De 1961 à 1969, il
dirige le secrétariat central de l'Union
des PTT et occupe le poste de rédac-
teur du journal « L'Union - PTT ». En-
fin , dès le mois d'octobre 1969, il est
secrétaire romand de l'Union syndicale
suisse, rédacteur de la « Correspon-
dance syndicale suisse » et de la « Re-
vue syndicale suisse ».

ACTIVITÉS POLITIQUES
ET SYNDICALES

Entré au Conseil législatif biennois
en 1949, il est nommé conseiller muni-
cipal non permanent (exécutif) de la
ville de Bienne en 1956, poste qu'il
occupera durant cinq ans. Dès 1950,
il est élu au Grand Conseil bernois

dans les rangs du parti socialiste. Il
présidera le Grand Conseil en 1968-
1969, la Commission parlementaire
chargée de préparer l'additif constitu-
tionnel concernant le Jura en 1969-70
et la Commission parlementaire char-
gée de l'élaboration du statut du Jura
en 1972-73.

Président du cartel syndical biennois
de 1958 à 1961, il fera également partie
de différentes coopératives régionales
en tant que membre ou président. C'est
surtout dans le cadre des activités à
l'Union syndicale suisse qu'on le re-
trouve dans un grand nombre de com-
missions fédérales permanentes. Celles-
ci touchent le problème des étrangers,
celui du travail, du marché de l'emploi ,
de la circulation, de la surveillance
des prix , des salaires et des bénéfices,
des loyers et de l'assurance-chômagc.
Il est membre du Conseil d'administra-
tion des PTT dès sa création en 1970.
La même année, il devient délégué
travailleur auprès de l'Organisation in-
ternationale du travail et, dès 1971,
membre suppléant du Conseil d'admi-
nistration du Bureau international du
travail . En tant que secrétaire ou pré-
sident , il siège dans différentes com-
missions internes de l'USS : commis-
sions pour l'étude d'une assurance pro-
tection juridique de l'USS, pour la sé-
curité de l'emploi, pour l'aménagement
de la durée du travail, pour la méde-
cine du travail et enfin dans la Com-
mission des transports, (ats)

La drogue et l'éducation
Les médecins, psychologues et éduca-

teurs considèrent que l'une des causes
principales de la toxicomanie parmi les
jeunes est la détérioration des relations
parents-enfants. Afin d'informer les pa-
rents sur l'importance de l'éducation
par rapport au développement de l'en-
fant , la Fondation Pro Juventute à Zu-
rich, en collaboration avec Pharma in-
formation à Bâle, a publié une brochure
intitulée « Nos enfants, la drogue et
nous », qui a été présentée hier à la
presse.

Cette brochure, patronnée par le
fonds des Nations-Unies pour la lutte
contre l'abus des drogues (Genève),
renseigne les parents et pédagogues sur
les divers moyens de prévenir la con-
sommation de la drogue , notamment
par une information objective de la
jeunesse, la façon d'occuper les heures
de loisirs, le choix d'une école ou d'un
métier correspondant aux goûts de l'en-
fant , le bon exemple des parents à l'é-
gard des produits de consommation,
ainsi que par la pratique d'un franc
dialogue au sein de la famille.

Dans un rapport , le psychologue R.
Hornung de l'Institut de médecine pré-
ventive et sociale de l'Université de Zu-
rich cite cinq exemples d'éducation sus-
ceptibles de favoriser la consommation
de la drogue et la toxicomanie, soit l'é-
ducation répressive qui pèse lourde-
ment sur le développement de la per-
sonnalité de l'enfant , les gâteries sans
fondement qui provoquent chez l'enfant
un accroissement excessif de ses be-
soins, le goût du confort et la passivité.
Un amour maternel trop envahissant
peut également retarder le développe-
ment de la personnalité de l'enfant et
augmenter ainsi chez lui les risques de
la toxicomanie. Enfin, l'attitude incon-

séquente des parents à l'égard de la
drogue (consommation de drogues psy-
cho-actives, d'alcool , de tabac) influe
également sur le comportement futur
de l'enfant, (ats)

Malversations d'un agent immobilier lausannois
Un agent immobilier de la place de Lausanne, H. G., s'est cons-

titué prisonnier, mardi, auprès du juge d'instruction cantonal, en se
reconnaissant coupable de graves malversations. Au moment de son
arrestation, il ne faisait encore l'objet d'aucune plainte. Selon un
communiqué, publié hier par le juge d'instruction vaudois, les pre-
mières investigations confirment diverses infractions portant sur un
total de plusieurs millions de francs. On n'en sait pas davantage pour
l'instant, l'enquête se poursuivant.

UN EX-COLONEL GREC
DANS NOTRE PAYS ?

L'ex-colonel grec Constantin As-
lanidls , à rencontre duquel un man-
dat d'amener a été lancé lundi par
le juge chargé de l'information pour
complot et rébellion à rencontre des
auteurs du coup d'Etat du 21 avril
1967 , serait en Suisse, apprenail-on
mardi de bonne source à Athènes.
Le secrétaire général aux sports du
régime Papadopoulos avait obtenu
du juge d'instruction l'autorisation
de quitter Athènes pour la Grèce
du Nord « afin de rendre visite à sa
mère âgée et malade «., sous réserve
de se présenter pour déposition di-
manche dernier. De la Chalcidique,
selon la même source, l'ex-colonel
Aslanidis se serait embarqué à bord
d'un yacht privé pour Malte, d'où il
aurait gagné la Suisse par avion.
Toujours suivant la même source,
Aslanidis aurait exprimé, avant de
partir , l'intention de demander à
bénéficier de l'asile politique en ter-
ritoire helvétique. Toutefois, le Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice n 'est pas au courant de l'éven-
tuelle entrée en Suisse de l'ex-
colonel Aslanidis.

TESSIN :
CIGARETTES FALSIFIÉES

A la suite de plaintes répétées de
fumeurs, la police tessinoise a ou-
vert une enquête et a constaté que
des cigarettes étaient falsifiées. Elles
étaient faites d'un tabac qui ne cor-
respondait pas à la qualité voulue.
On ne sait pas encore si ces ciga-
rettes sont produites en Suisse.

FRIBOURG :
DÉCÈS D'UN DÉTENU

La police cantonale fribourgeoise
avait arrêté lundi dernier un évadé
du pénitencier de Thorberg. K. A. y
purgeait une peine assez importan-
te. Il s'était évadé le 31 janvier. La
police fribourgeoise le conduisit à
la prison centrale. Peu de temps
après son incarcération, on le trou-
va inanimé dans sa cellule. Le mé-
decin ne put que constater le décès.
K. A. était né le 12 janvier 1942.
Pour la préfecture et le juge d'ins-
truction qui ont accompli les cons-
tats officiels , il semble que la cause
du décès soit le suicide.

(ats)

Prise de position
des médecins zurichois

Réunie en assemblée générale, l'Asso-
ciation des médecins praticiens de Zu-
rich et environs a traité des inciden-
ces sur le public de l'enquête pé-
nale e n g a g é e  contre le professeur
Haemmerli. Elle déplore que la cause
de l'enquête soit liée au problème de
l'euthanasie. L'association des prati-
ciens rejette l'euthanasie active, mais
constate d'autre part que tout médecin
de famille soignant des malades très
gravement atteints et des mourants
prend en toute discrétien des décisions
analogues à celles reprochées au pro-
fesseur Haemmerli. Le médecin de fa-
mille renonce également dans certaines
circonstances à recourir à des mesures
de prolongation de la vie, lorsque la
mort est proche et inévitable, souligne
l'association, (ats)

Euthanasie
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HONNÊTEMENT...
Musiciens :
honnêtement, voulons-nous l'éclatement ? NON
Gymnastes :
honnêtement, voulons-nous l'éclatement ? NON
Chanteurs :
honnêtement, voulons-nous l'éclatement ? NON
Syndicalistes :
honnêtement, voulons-nous l'éclatement ? NON
Pêcheurs :
honnêtement, voulons-nous l'éclatement ? NON
Chasseurs :
honnêtement, voulons-novis l'éclatement ? NON
Soldats des bataillons jurassiens :
honnêtement, voulons-nous l'éclatement ? NON

NON, nous ne briserons pas l'amitié qui nous lie.
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Le silence
de la terre
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Samuel CHEVALLIER

Récit
(Editions Mon Village, Vulliens)

Oui, toute jeune, quand on se fréquentait ,
elle avait parfois des éclats. Même que cela
me faisait peur : j' avais idée qu 'elle se mo-
quait de moi. Elle devait avoir quelque chose
qui lui avait passé par la tête et qui ne me
regardait pas.

« Tu ne peux pas comprendre », me répon-
dait-elle si je m'étonnais.

Ça n'était d'ailleurs pas fréquent.
Et puis, c'est bien naturel qu'il y ait des

choses qu'on garde pour soi. J'en ai toujours
eu. Tout gosse, je me rappelle que, souvent ,
je jouais à deux jeux à la fois : un avec les
camarades (courate, cache ou n'importe quoi)
et un autre pour mon compte. Celui qui me
courait après, ce n'était pas le Riquet ou le
Louis de la forge , mais un Indien ou , plus
souvent , un bandit de Chicago. C'était le temps

où les bandits vivaient à Chicago, et pas par-
tout comme maintenant.

Même que , parfois , je confondais les deux
jeux. Une fois, je courais après Bradens et ,
quand je l'ai attrapé, au lieu de lui donner
une tape dans le dos, je l'ai rossé. Il n'y
comprenait rien, les autres non plus. Je rie
pouvais pas expliquer.

Parce que, dans mon histoire, c'était un ban-
dit redoutable que je devais tuer quand je
le prendrais.

C'est à cause de cela que Bradens a souvent
dit que j'étais un peu drôle, sans s'expliquer
plus avant.

J'en ai vite eu assez des jeux avec les ga-
mins de mon âge. Ça ne m'intéressait plus.
Je m'étais fait une espèce de monde pour
moi , que je retrouve quand je veux.

Quand j' y repense à distance, je vois bien
que , tout au fond de moi , c'étaient les filles
qui commençaient à me travailler. Mais pas
celles du village : les gamines, on les mépri-
sait.

C'était venu d'une pièce que la société de
chant avait jouée à sa soirée, et j' avais été
la voir à la répétition générale. Une pièce
comme il y en a tant : un homme qui est
amoureux d'une fille, mais il y a des obsta-
cles. Ils se courent après pendant toute la
pièce et ça finit par un mariage.

Elle doit être tombée juste au moment où
cela commençait à m'intéresser, parce que cette

histoire est devenue la mienne pendant des
années. C'est bête, quand on y pense après...

Je me rappelle une fois que j'écossais des
petits pois pour la mère. Il y en avait tout
un panier et ça ne m'amusait pas. Puis, brus-
quement, j'ai regardé le réveil de la cuisine
et je me suis donné jusqu 'à telle heure pour
vider le panier. C'était très important : c'était
un obstacle. Si j' arrivais avant l'heure fixée,
j' avais gagné, comme l'homme de la pièce
quand il se rapprochait peu à peu de la fille.

Je me souviens même que j' ai gagné : cela
m'a donné une telle joie que j'étais, ensuite,
tout déçu de voir qu'il ne se passait rien.
Là aussi, j' avais confondu les deux histoires !

C'était le temps où le père ne parlait que
de ce champ des Esserts qu 'il voulait acheter.
Quand il vouait quelque chose, il le voulait
bien. Il y revenait toujours : à l'entendre on
aurait dit que , le jour où il l'aurait , son champ,
tout s'arrangerait.

Comme moi dans mon espèce de rêve.
Le jour est venu où il l'a eu. Là aussi,

cela m'a fait cette drôle de joie , quelque chose
qui brûle en dedans et qui n'a pas de nom :
j' avais passé l'obstacle le plus difficile. Des
choses allaient se passer que je ne compre-
nais pas... et rien ne venait.

Cela s'est calmé, peu à peu. Au temps de
ma communion, il me semble. J'étais un hom-
me — je le croyais — je pouvais aller au

café, je dansais : je n'avais plus besoin de
me raconter des histoires.

Ensuite, ça a commencé avec la femme.
On s'aimait.
Oh ! On ne s'est jamais aimé comme dans

les pièces de théâtre. Ces grands sentiments,
ces gens qui tuent ou se tuent pour une
fille , j' ai toujours eu l'idée que c'étaient des
phrases. Ça existe peut-être, mais je n'ai pas
connu ces emballements. La femme n'avait
rien de commun avec celle que je poursuivais
dans mes imaginations : elle était là , bien
plantée dans le village, sans mystère.

C'est peut-être là qu 'on a commencé à ne
pas se comprendre : ces rires qu 'elle avait ,
c'était peut-être ça. Je n 'étais pas le prince
charmant qu 'elle avait attendu , et elle s'en
rendait compte de temps en temps quand
elle me trouvait maladroit.

Peut-être bien , après tout , que je lui ai
eu parlé d'une vache malade qu 'on avait à
la maison, alors qu'elle attendait des phrases
comme elle en lisait dans les livres. Parce
qu 'elle prenait un livre par semaine à la bi-
bliothèque, tandis que je n'ai jamais lu un
roman. J'ai essayé : je trouvais ça bête , et
pui c'est tout.

Oui , peut-être qu 'avant de nous marier nous
étions déj à séparés sans le savoir.

(A suivre)

Une dimension nouvelle dans le confort et l'économie...

La nouvelle Ford Escort:
la 4 mètres, 5 places 
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NOUVELLE RENAULT

R 30 TS : tel est le nom de
cette nouvelle Renault qui va bien-
tôt apparaître sur le marché. Il
s'agit d'une grosse berline à traction
avant présentant plusieurs caracté-
ristiques de sécurité et propulsée
par le moteur V6 (2,7 L) produit
en commun avec Volvo et Peugeot.

BIENTOT LE SALON

L'auto est utile et rend la vie
plus agréable : ce sera le thème,
illustré par son affiche, du prochain
Salon de l'auto à Genève, du 13
au 23 mars. Un salon axé sur l'op-
timisme et sur la reconnaissance du
rôle primordial de l'auto dans l'é-
conomie, où les nouveautés annon-
cées sont d'ores et déjà nombreuses.

HARO SUR LA VIGNETTE
Tant dans l'organe officiel du

TCS qu'au comité de l'ACS, on a
pris vigoureusement position contre
les projets d'introduction d'une « vi-
gnette-impôt » qui frapperait les
usagers des autoroutes suisses.

LE VENT DU DESSERT

I 

VOLKSWAGEN SCIROCCO
LS. — Autres versions : Scirocco
L, Scirocco TS. Gamme de prix :
de 14.185 fr. à 16.250 fr. Prix
version essayée : 15.500 fr.

Quel bon vent vous ammène !
s'exclamait, unanime, le réseau VW
quand au printemps dernier appa-
rurent , peu après les « Passât »
(alizé , en allemand...), les Scirocco...
Ce vent nouveau qui soufflait à
Wolfsburg et qui baptisait à caden-
ces rapides les modèles d'une pro-
duction entièrement renouvelée a
maintenant emporté celui qui l'a-
vait semé : le directeur R. Leiding.
Mais le résultat est là, positif , in-
téressant. La « Coccinelle » qui a si
longtemps porté haut le flambeau
de la marque allemande n'est bien-
tôt plus qu 'une petite bête de mu-
sée — ce qui ne diminue en rien la
valeur de sa carrière. Désormais ,
avec en plus la Golf qui fait son
trou et la Polo qui arrive au galop,
l'image de marque de VW s'est radi-
calement transformée, dans le meil-
leur sens possible. Dans cette gam-
me très moderne, la Scirocco est
à la fois un peu à part et très
représentative. Un peu à part en
raison de sa vocation de coupé ;
très représentative par sa techni-
que, identique à celle des Golf , très
proche de celle des Passât. La ver-
sion « LS » que j'ai essayée se situe,
avec ses 75 ch DIN pour 1500 cm3
de cylindrée et son équipement « mi-
luxe », entre les versions plus mo-
destes de 1,1 L et la plus puissante
et plus luxueuse « TS » de 85 ch.

Très belle voiture, sans aucun
doute , qui contrétise une fois de
plus la « main du maître » du sty-
liste d'Italdesign Giorgio Giugiaro.
Des lignes sobres et fuyantes, un
dessin net dans les moindres détails,
un ensemble harmonieux incorpo-
rant de bonnes solutions aérodyna-
miques telles que les « ailerons »
avant et arrière intégrés. A cette
esthétique honorant la maîtrise ita-
lienne, les Allemands ont fourni
l'apport de leur spécialité : une fa-
brication soignée, une finition sé-
rieuse. Et le mariage des carac-
tères est si réussi qu'il se retrouve
dans la mécanique ! Pas d'autre ma-
nière de synthétiser mon impression
au volant de cette Scirocco : elle al-
lie la vivacité et le brio latin à la
sécurisante « griindlichkeit » germa-
nique ! A la fois nerveux et souple,
puissant et discret , le moderne 4
cylindres transversal fait merveille.

Il permet aussi bien de se balader
en ville en quatrième que d'obtenir
des accélérations très franches lors
des dépassements. Et s'il grimpe
en régime avec une allégresse qui
fait parfois regretter l'absence en
série d'un compte-tours, il ne sem-
ble jamais en souffrir et reste tou-
jours agréablement peu bruyant. Un
embrayage agréable, une boîte cor-
recte, une direction sans problème,
des freins efficaces permettent de
dompter avec facilité ces 75 che-
vaux de très bonne race. Et le tout
se déplace dans le sillage imper-
turbable de la traction avant, sur
un train roulant très moderne lui
aussi qui confère à la Scirocco un
comportement routier de haut ni-
veau. Je décernerai une mention
particulière au train avant à déport
négatif , solution simple et ingénieu-
se qui apporte une contribution de
poids à la sécurité active par sa
tendance à corriger automatique-
ment les différences d'adhérence en-
tre roue droite et roue gauche en
cas de freinage. La suspension est
aussi ingénieusement conçue, mais
pourrait me semble-t-il offrir un

meilleur amortissement et un plus
grand confort encore moyennant
quelques perfectionnements. Néan-
moins, ainsi équipée, la Scirocco est
non seulement vive comme le vent
dont elle porte le nom, mais elle
est encore, sur la route, « de tout
repos » pour le conducteur et ses
passagers (lesquels en outre sont
entourés de nombreuses mesures de
protection en cas de choc). De tout
repos , sauf pour leur dos ! C'est là
sans doute le principal point faible
— un des seuls ¦—¦ de la voiture :
les sièges sont beaux, mais leur
dessin séduisant d'aspect se révèle
assez mal étudié à l'usage. Ne par-
lons pas de ceux de l'arrière, qui
laissent si peu de place aux jam-
bes qu 'ils ne peuvent être utilisés
que par des enfants, ou alors sur
de brefs parcours. En revanche, cet-
te banquette arrière se rabat, et
peut libérer ainsi un vaste espace
pour les bagages , accessible par le
pratique hayon. Du reste, tout l'ha-
bitacle est conçu de manière plai-
sante et pratique, avec une instru-
mentation et des commandes im-
peccablement disposées. Il s'agit

donc, à priori , d'admettre la Scirocco
comme un coupé, avec les restric-
tions que cela implique au niveau
habitabilité et aussi visibilité (limi-
tée vers V-i arrière, satisfaisante
sinon). Et avec le prix plus élevé
que cela implique aussi ! A ce titre,
je trouve regrettable que tant d'é-
quipements (comme les pratiques
ceintures à enrouleur) exigent en-
core, dans la Scirocco, un supplé-
ment de prix. En revanche, ce véhi-
cule coûteux à l'achat offre beau-
coup de satisfactions en retour et

devrait se révéler économique à l'u-
sage : sa mécanique est celle de la
Golf , intégralement, et j'ai mesuré
en moyenne une consommation d'à
peine 10 L - 100 km,, avec des
pneus à neige... En résumé : au
prix-courant actuel, encore alourdi
par de trop nombreuses options, le
plaisir de goûter au « vent du dé-
sert » n'est pas donné à l'achat,
mais peu coûteux à l'emploi. Et si ses
sièges sont à refaire, le mien est
fait : cette Scirocco, quelle jolie bri-
se ! Un vrai « vent du dessert »...

APPRENDRE A CIRCULER, C'EST BIEN, MAIS
IL FAUT SE MÉFIER DES ATTRAPE-GOGOS ï
Quand on est élève-conducteur,

c'est comme quand on est jeune
marié ou jeune père : on est plein
de bonnes intentions , on a envie
d'être à la hauteur de sa tâche
nouvelle, de mettre tous les atouts
de son côté pour réussir.

On est donc particulièrement vul-
nérable, et certains commerçants ne
manquent pas d'en profiter. Grâce
au système — hautement discuta-
ble ! — d'exploitation des rensei-
gnements officiels par des offici-
nes spécialisées, ces commerçants
savent tout aussi bien quand vous
obtenez votre permis d'élève-con-
ducteur que quand vous êtes ins-
crits aux promesses de mariage ou
au registre des naissances. Ils peu-
vent donc sélectionner une « clien-
tèle-cible » très intéressante, et l'as-
saillir de publicité directe : assu-
rances-vie, opérations bancaires,
aménagement d'intérieur, layettes et
autres si vous êtes en train de
modifier votre statut familial. « Bon-
nes affaires » aussi quand vous vous

apprêtez a obtenir un permis de
conduire.

C'est ainsi que nombre d'élèves-
conducteurs reçoivent , depuis quel-
que temps, une publicité directe ,
adressée personnellement , pour un
certain « Quiz de la circulation ».

Quid de ce « quiz » ?
La lettre, accompagnée d'Un

échantillon et d'une formule de com-
mande , offre aux « chers élèves-
conducteurs » une brochure présen-
tant quelque 450 questions, qui
« traite de façon exhaustive la ma-
tière théorique » des connaissances
de circulation routière nécessaires
pour l'examen. Cette propagande
laisse entendre que ce « quiz » équi-
vaut à disposer chez soi , à l'avan-
ce, de toutes les questions qui peu-
vent être posées à l'examen d'ob-
tention du permis, et que dès lors
son achat est quasi un gage cer-
tain de réussite. Cette présentation
des choses incite évidemment un
grand nombre d'élèves à « profi-

ter de l'aubaine » et à débourser
les 28 francs exigés pour cette bro-
chure en pensant « assurer » ainsi
leur examen.

Or , ce n 'est pas aussi rose que
cela ! Un bon nombre de person-
nes en ont déjà fait la fâcheuse
expérience et ont alerté tant les
moniteurs d'auto-école que des or-
ganisations de défense des consom-
mateurs, par exemple. Voici ce que
nous a dit de cette « méthode » un
moniteur d'auto-école chaux-de-fon-
nier :

— Bien sûr, on pourrait nous ac-
cuser d'être hostile à un tel « quiz »
parce qu'il va à rencontre des in-
térêts de notre profession... Ce n'est
pas cela ! La plupart des moni-
teurs encouragent au contraire leurs
élèves à étudier aussi par eux-mê-
mes, et mettent volontiers à leur
disposition toute la documentation
voulue. Il y a, c'est vrai , un pro-
blème de compétence profession-
nelle qui nous inquiète , et sur le-

quel nous avons attiré l'attention
du Conseil fédéral , qui n'a toute-
fois pas l'air de vouloir intervenir :
c'est que l'enseignement dans le do-
maine de la circulation est soumis
à une réglementation. Or, les gens
qui éditent cette brochure ne cor-
respondent pas à cette réglementa-
tion puisqu'ils diffusent un ensei-
gnement théorique de manière in-
dépendante alors qu 'un titulaire du
seul permis d'enseignement théori-
que n'a pas le droit d'exploiter
une auto-école ! Mais le plus grave,
c'est que ce « quiz » est incomplet
et entaché d'erreurs. Moi-même, je
l'avais commandé pour le mettre
à disposition de mes élèves : je
l'ai utilisé une fois, et j 'ai laissé
tomber ! J'ai constaté bien des ex-
périences malheureuses. Plusieurs
personnes ont raté leur examen
après avoir appris leur théorie par
ce moyen. Il faut absolument dé-
courager ce genre d'initiative car
s'il faut rattraper des élèves faus-
sés, le problème de la formation
du conducteur se trouve encore com-
pliqué. II existe bien assez d'excel-
lente documentation permettant aux
élèves-conducteurs d'acquérir cor-
rectement les règles de la circu-
lation...

Gardez
vos distances !

« ... N'ayant pu stopper à temps
derrière la voiture qui le pré-
cédait ... » : combien de fois ne
voit-on pas cette petite phrase
dans les comptes-rendus d'acci-
dents ? Le tamponnement par
l'arrière, la collision en chaîne,
sont monnaie courante. Trop cou-
rante ! L'immense majorité pour-
rait être évitée si l'on voulait
bien se rappeler cette règle élé-
mentaire d'une conduite préven-
tive : maintenir une distance suf-
fisante (et fonction des condi-
tions météorologiques, de circu-
lation, etc) entre son véhicule
et les autres usagers de la rou-
te. Pas seulement dans le sens
longitudinal, d'ailleurs, mais aus-
si latéralement (par exemple lors
de dépassements, surtout de
deux-roues !). A cette règle de
la distance à observer s'ajoute
aussi celle d'une attention sans
relâche à porter aux autres usa-
gers quels qu'ils soient, de ma-
nière non seulement à « voir »
mais à « prévoir » leurs manoeu-
vres ou réactions, même inopi-
nées... N'oublions pas qu'en plus
des frais qu'il entraîne, un ac-
cident né de l'inobservation de
cette règle engage aussi lourde-
ment la responsabilité pénale et
civile de celui qui croit pouvoir
s'en tirer en disant : « Je n'ai
pas eu le temps de freiner »...

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

A chaque fois qu'un enfant meurt ,
renversé par un véhicule, l'émoi re-
naît. La terrible indifférence qui
entoure généralement les nombreux
autres drames de la circulation se
trouve brisée quand une jeune vie
l'est aussi. C'est sans doute natu-
rel. C'est certainement sain. On n'a
pas le droit de se contenter d'évo-
quer la fatalité devant ces gosses,
particulièrement vulnérables, qui
sont tués par dizaines, blessés par
centaines, chaque année en Suis-
se : ils ont été presque cent à pé-
rir, plus de 2000 à être blessés,
en 1973 dans notre pays ; 40 pour
cent de tous les piétons victimes
d'accidents de la circulation avaient
moins de 14 ans...

Certes, une élémentaire lucidité
oblige à considérer qu'un élément
fondamental du problème réside à
coup sûr dans l'opposition essen-
tielle existant entre le règne de
la mécanisation et la nature pro-
fonde de l'homme. Surtout quand
cet homme n'a pas encore eu le
temps de plier sa nature aux exi-
gences de la technique. Mais, com-
me le disait un policier récemment,
alors que nous parlions ensemble
des vicissitudes de son métier : « On
s'habitue à bien des choses, y com-
pris à dégager des mutilés ou des
morts de carrosseries enchevêtrées.
Mais il est impossible de s'habituer
à voir des gosses tués... ».

Depuis plusieurs semaines, a La
Chaux-de-Fonds, le débat s'est rou-
vert sur le problèm e de la sécu-
rité des écoliers. « Il faut faire quel-
que chose », clament de nombreux
parents. C'est vrai, il y a toujours
quelque chose à faire. D'ailleurs,
dans ce débat qui tourne souvent

DES ENFANTS
QUI MEURENT...

DES ENFANTS
QUI NOUS
REGARDENT
VIVRE...

à la polémique, les suggestions ne
manquent pas : installations de feux,
signalisation nouvelle, limitations de
vitesse, création de passages souter-
rains, formation de patrouilleurs
scolaires ou de volontaires adultes
chargés de protéger les écoliers,
etc. On peut allonger la liste des
mesures à prendre. On peut en
ajouter de nouvelles à celles qui
ont déj à été prises : éducation rou-
tière systématique à l'école, déca-
lage des heures d'entrée et de sor-
tie d'école par rapport aux heu-
res de trafic de pointe, par exem-
ple. Même si chacune de ces me-
sures est une solution très par-
tielle, même si l'ensemble de ces
mesures peut coûter cher, on doit
les prendre, c'est vrai.

Ce qui me chiffone, pourtant,
dans tout ce débat sur un sujet
si important, c'est de constater à
quel point on y retrouve un ré-
flexe unanime : celui d'attendre une
solution globale de la technique. Et
aussi des « autres ». On a sommé
« les autorités » de faire quelque
chose. C'est juste. On a exigé des
mesures d'ordre juri dique, aména-
giste, technique. C'est toujours jus-
te. Mais est-ce vraiment suffisant
a nos consciences i

Parcourons la ville un moment,
et observons. Ici, une mère faisant
ses courses ; alors que le feu pour
piétons est au rouge, elle tire par
la main sa fillette, qui elle s'était
arrêtée : « Allons, viens : on n'a pas
le temps ! » et passe. Ici, deux ins-
tituteurs en course d'école avec leurs
élèves ; ils slaloment entre les voi-

tures en marche pour traverser la
chaussée et aller prendre l'autocar.
Là, une jeune jardinière d'enfants
avec sa ribambelle ; distraite par un
petit en larmes, elle laisse la co-
horte des autres traverser la chaus-
sée en se bousculant. Là encroe,
une famille en promenade ; papa
a vite traversé la rue à dix mè-
tres d'un passage de sécurité pour
aller s'acheter des cigarettes pen-
dan t que maman attend dans la
voiture avec les enfants. Et ici en-
fin, une autre famille en voitu-
re ; le garçonnet regarde avec de
grands yeux son papa grommelant
au volant parce que des passants
l'ont insulté au moment où il dé-
passait une autre auto arrêtée der-
rière un passage pour piétons. Ima-
ginaires, bien sûr, mes exemples.
Mais si irréels que ça ? Des pe-
tits tableaux de ce genre, nous en
avons tous vu , nous en voyons tous,
presque quotidiennement. Nous en
sommes souvent les acteurs, même.

Alors, oui : faisons en sorte qu'
«on » prenne des mesures. Amé-
nageons, signalons, faisons tout ce
que nous pouvons, collectivement,
pour éviter le plus possible les ris-
ques d'accidents, pour éviter que
trop d'enfants meurent. Mais n'ou-
blions pas trop, dans ce recours
aux mesures collectives et techni-
ques la lourde part de responsabi-
lité individuelle que nous portons.
N'oublions pas qu 'avant tout , les
enfants nous regardent vivre, nous
adultes. Et qu'ils apprennent par
nous à vivre. Dans la circulation
aussi.



«8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 février

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 570 560 d T „
La Neuchâtel. 315 310 dj "**
Cortaillod 1350 1300 d^

ait i,msse

Dubied 300 d 300 df? ,, "
Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
. , Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. 1100 1100 d Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 735 735 Interfood «B»
Cossonay 1275 1275 d Juvena hold _
Chaux & Cim. 550 a0° d Motor Colomb.
Innovation 210 d 209 italo-Suisse
La Suisse 2600 2600 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
r, J T, „,- n ,n Zurich accid.
Grand Passage 215 210 Aar et Tessin
Naville 450 440 Brown Bov. «A
Physique port. 135 135 saurer
Fin. Parisbas 91 92 Fischer rt_
Montedison 2.55 2.35d Fischer nom.
Olivetti pnv. 3.35 3.40d Jelmoli
Zyma 950 1000 d Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom

Swissair port. 440 430 Alusuisse port.
Swissair nom. 430 435 Alusuisse nom.

B = Cours du 5 février

A B ZURICH A B

2870 2900 Sulzer nom. 2800 2775
2720 2630 Sulzer b. part 370 373
1660 1640 Schindler port. 1075 1050 d

400 d 405 d Sr'-indler nom. 215 d 240 d
2000 1960

362 365
333 330 d
525 520 d ZURICH

2550 —
840 810 (Actions étrangères)

1100 1120
133 _ Akzo 493Ai 49

2030 2000 Ang.-Am. S.-Af. 143At 151/;
1630 1610 Machine Bull 21V4 22V<
1090 1100 Cia Argent. El. 127 134
6225 6125 De Beers lOV-i lOV-i

710 750 Imp. Chemical 10'Vid 11
»1095 1080 Pechiney 76'/2 76

840 810 Philips 28'A 28
580 555 Royal Dutch 83 83
110 d 110 Unilever lOS'/s 1051/:
950 970 A.E.G. ïlVi 72

3400 d 3500 Bad. Anilin 150l/2 149'/i
770 780 Farb. Bayer 123 123
_ _ Farb. Hoechst 134 133'/i

2150 2150 Mannesmann 228 228
2880 2880 Siemens 247 246
1485 1485 Thyssen-Hûtte 751/4 76
1225 1230 V.W. 85'/s 85Vi

427 422 Ang.Am.Gold L 116 119Vi

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 84000 83500
Roche 1/10 8425 3350
S.B.S. 563 558
S.B.S. B.P. 501 504
Ciba-Geigy p. 1580 1580
Ciba-Geigy n. 705 700
Ciba-Geigy b. p. 1150 1180
Girard-Perreg. — 450 d
Portland 1875 —
Sandoz port. 4450 4450
Sandoz nom. 2015 2020
Sandoz b. p. 3400 3350
Von Roll — —
(Actions étrangères)
Alcan 503/i 5 l'A
A.T.T. 124V» 127
Burroughs lSS'/a 192
Canad. Pac. 41'A 40
Chrysler 28'/» 269A
Contr. Data 36 35Vs
Dow Chemical 157V2 ise1/»
Du Pont 254 253
Eastman Kodak 193 193
Ford 931/2 89i/2
Gen. Electric 100 100
Gen. Motors go 94
Goodyear 41 d 40 1/2
I.B.M. 49i 497
Intern . Nickel 63 d 63 d
Intern. Paper 971/» 971/2
Int. Tel. & Tel. 50 

" 49V»
Kennecott 87 d 86i/Ç
Litton 17 ig
Marcor 471/, 47
Mobil OU 104 

" 
108

Nat. Cash Reg. 53 51s/4
Nat. Distillers 42 40'A
Exxon 190 1931/;
Union Carbide 117 lis1/»
U.S. Steel 122 1211/ ;

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 708 ,07 717,8î
Transports 157,33 158,6'
Services publics 81,06 81,5'
Vol. (milliers) 25.010 25.721

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.47 2.02
Livres sterling 5.80 6.30
Marks allem. 105 — 109.—
Francs français 56.25 60.25
Francs belges 6.85 7.35
Lires italiennes —-37 — .4OV2
Florins holland. 101.25 105.25
Schillings autr. 14.80 15.30
Pesetas 4.20 4.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14200.- 14550.-
Vreneli 135.— 155 —
Napoléon 140.— 160.—
Souverain 130.— 150.—
Double Eagle 645.— 705.—

/"gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
[UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESt \ f *  Jj \̂\X ^/ Cours hors bourse

I Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 27.50 29.—
BOND-INVEST 64-75 05.25
CANAC 82.50 84.50
DENAC , 55.50 56.50
ESPAC 244.50 246.50
EURIT 100.50 102.50
FONSA 76.50 78.50
FRANCIT 60.— 62.—
GERMAC 92.— 94.—
GLOBINVEST 52.50 53.50
HELVETINVEST 91.20 91.20
ITAC 117.50 119.50
PACIFIC-INVEST 54.50 55.50
ROMETAC-INVEST 286.— 291.—
SAFIT 245.— 255 —
SIMA 168.— 170.—

V7T"" Dem- °"re
y Y Communiqués VALCA 65.50 67.50
V-V par la BCN IFCA 1280 — 1300 —
\/ IFCA 73 96— 98.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem Offre
UNIV. BOND SEL. 68.25 71.25 SWISS1M 1961 950.— 970.—
UNIV. FUND 74.33 76.74 FONCIPARS I 1910.— 1930.—
SWISSVALOR 181.50 184.50 FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 268.25 283.— ANFOS II 93.50 95.50

tV| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 64,0 65,0 Pbarma 138,0 139,0
Eurac. 249,0 250,0 Siat 1235,0 —,0
Intermobil 62 ,0 63,0 Siat 63 1005,0 1030 ,0

Poly-Bond 66,7 67,7

INDICE BOURSIER BBS
4 févr. 5 févr.

Industrie 249 ,1 249 ,6
Finance et ass. 250,7 249,7
Indice général 250 ,1 250 ,0

Syndicat suisse des marchands d'or 5.2.75 OR classe tarifaire 255/144. 5.2.75 ARGENT basse 355. 

X BU LLE TIN DE BO URSE

Roamer Watch à Soleure: demande de sursis concordataire
Le Conseil d'administration de Roa-

mer Watch SA, Soleure, a fait hier,
une demande de sursis concordataire.
Dans un communiqué le Conseil d'ad-
ministration indique que l'entreprise,
depuis la fin de l'année dernière, souf-
fre de difficultés de trésorerie qui pro-
viennent notamment de la faiblesse
du cours du dollar. Ces difficultés
exigent des mesures qui prendront un
certain temps. L'entreprise n'est pas

surendettée et les reserves, indique
encore le communiqué doivent permet-
tre de poursuivre le processus de mo-
dification des structures sans que les
créanciers aient à s'inquiéter.

Roamer a congédié, la semaine der-
nière, 239 de ses 600 employés. Les
licenciements doivent intervenir dans
une période allant jusqu'au 1er juin.

(ats)

Roamer avait opportunément pu in-
tervenir. Ceci n'avait pas empêché l'ou-
verture d'une discussion serrée avec
les banques.

Le directeur financier, qui exerce
toujours ses fonctions, a récemment
quitté le Conseil d'administration de
l'entreprise.

Il est évident que la récession, le
report des commandes et la « grève »
des paiements n'ont fait qu'ajouter aux
difficultés internes de Roamer.

Le sursis concordataire est une pro-
cédure qui permet au débiteur de de-
mander un sursis aux créanciers. Le
sursis sera vraisemblablement accordé,
attendu que l'entreprise, allégée des

<•. poids » que constituait le secteur des
ébauches, est aujourd'hui bien structu-
rée. De plus, Roamer est l'un des plus
gros propriétaires fonciers de Soleure,
ce qui forme une garantie suffisante
pour permettre aux créanciers d'accor-
der leur confiance à une entreprise qui
peut vivre, et bien vivre si le marché
horloger se détend assez rapidement.
Toutefois , il convient d'être extrême-
ment réservé quant à une vue trop
optimiste à ce propos, tant il est vrai
que les plus « gros » travaillent , eux
aussi , beaucoup pour le stock. La baisse
moyenne des rentrées de commandes
de l'ASUAG, pour prendre un exemple
significatif , est de 40 pour cent !

G. Bd.

J 7jours de détente I
 ̂ et de loisirs ^

cet hiver pour 1500 FF:

Une " grande " forme
C'est ce que nous vous garantissons en
effectuant chaque jour , de 8 h 30 à 9 h 30,
du "fitness training " avec notre maître
d'éducation physi que dans le gym hall de
l'Hôtel. Vous Bourre? , utiliser notre sauna
chaque fois que vous le désirerez.
Une magnifi que piscine panoramique ,
couverte et chauffée , est à votre disposition
dans l 'Hôtel. ar^™^iHfi"i^î

Garderie d'enfants et Bridge
Vos loisirs sont sacrés , c'est pourquoi nous
vous offrons la possibilité d' utiliser notre
garderie où deux gentilles nounous
s'occuperont des petits , à partir de 3 ans.
Nous organisons , pour les passionnés de
bridge , des parties avec le bridge club.

Déjeuner ski aux pieds
Que ce soit à l'Hôtel ou sur les terrasses^des trois restaurants situés sur les pistes ,'
vous pourrez conjuguer les plaisirs de la
table au bienfait du soleil.
Dans un des plus beaux domaines skiantes
du Mont Blanc , vous pourrez ,
durant 6 jours , utiliser gratuitement
les téléphériques et toutes les remontées
mécaniques de Megève et Saint-Gcrvais ,
ainsi que le train bleu qui effectue
régulièrement la navette entre
le Mont d'Arbois et le villa ge de Megève.
Dans un site incomparable ,
vous pourrez l'aire du ski de fond en
appréciant les charmes de la natur e
(possibilité de louer des skis de fond).

Et on s'y amuse
En effet, tous les soirs , dîner dansant à
l'Hôtel avec l'orchestre de Rudy Veky,
soirées savoyardes à notre restaurant
la Côte 2000, et ambiance bavaroise
à la Taverne.
* Voilà ce que vous propose , cet hiver ,
le Mont d'Arbois du 7 au 31 janvier
et du 3 mars à la fermeture de l'Hôtel.
Prix forfaitaire par personne et pour 7 jours ,
en pension complète (service, taxes inclus) ̂
1 500 F en chambre double .
I 700 F en chambre simple ,Reniant selon âge,
s'il partage la chambre , des parents).
II est bien évident que ceuc proposition ne
vous engage pas à participer à toutes ces
activités. Vous y êtes libre d'organiser
votre séjour comme vous l'entendez.

hôtel
mont rï.'CLx*boâ.s
Télex 34085 F MT DARI30I Tél. (50) 21.25.03
74120 MEGÈVE France
Megève est facile à joindre par route ,
train ou avion.

A l'Hôtel
duMontd'Arbois***àL

Megève.France

Brac SA: réduction d'horai re
Dans une lettre adressée à son per-

sonnel, la direction de la fabrique
d'Ebauches Brac SA, à Breitenbach
(SO) annonce que pendant le mois de
février les horaires seront réduits pour
55 femmes mariées, dont 20 Suissesses.
L'entreprise occupe quelque 400 per-
sonnes. La direction affirme qu'elle a
dû prendre ces mesures en raison de la
diminution des commandes qui s'est
particulièrement fait sentir en janvier.

U semble toutefois que les premiè-
res difficultés sont apparues à l'au-

tomne dernier , lorsque la succursale
française de l'entreprise, située à Le-
Bonhomme en Alsace, a dû être liqui-
dée.

L'Office du travail solcurois, l'Ins-
pectorat du travail et la FTMH ont
pris connaissance de la décision de
l'entreprise Brac lundi seulement,
alors que les employées touchées par
la réduction de travail étaient restées
à la maison. La FTMH précise que
les travailleurs doivent être avertis
deux mois avant une réduction des
horaires de travail, (ats)

Ainsi que le précise l'ATS, les diffi-
cultés pour Brac SA ont effectivement
commencé avec la fermeture de la suc-
cursale d'Alsace. Cette fermeture a été
rendue nécessaire suite à l'attitude des
partenaires français de l'entreprise et ,
surtout , des autorités françaises...

Brac produit principalement des
ébauches Roskopf et également des
ébauches ancre à raison , grosso modo,
de deux tiers - un tiers.

Or , après une montée fulgurante, ces
dernières années, l'essor de la Roskopf
marque sérieusement le pas.

En période d'incertitude, la clientèle
a tendance à orienter ses achats vers
un produit de qualité, garantissant une
plus longue fiabilité que les produits-
mode à bon marché, équipés d'un mou-
vement Roskopf et ceci bien que les
Roskopfiers aient fait de louables pro-
grès pour améliorer leurs produits.
Le marché principal de la Roskopf est
formé des Etats-Unis et de Honk-Kong.
Le poids du franc suisse pénalise lour-
dement les achats potentiels et les
Roskopfiers ont enregistré des reports
de commandes catastrophiques.

CRÉDIT MORT !
La très brusque détérioration du volu-

me des commandes, due au prix des pro-
duits suisses va obligatoirement entraî-
ner des mesures de « compression » de
l'emploi qui, dans l'horlogerie notam-
ment, semblent devoir gagner en am-
pleur ces prochains mois, sans que
personne ne puisse à futur , situer le
creux de la vague à partir duquel il
faudra redresser la situation.

Des entreprises solides, bien struc-
turées, doivent aujourd'hui affronter
des problèmes de trésorerie insolubles ,
l'absence de crédit bancaire ne permet-
tant pas de lancer, ne fût-ce qu'une
passerelle, vers des jours meilleurs.
Et le risque est effectif de voir des
entreprises saines prendre des décisions
ultimes parce que deux des rouages
principaux de l'économie sont bloqués :
le paiement à terme et le crédit !

G. Bd

Dollar et...
Si la puissance du franc suisse par

rapport au dollar doit être évoquée
dans cette affaire, le problème du taux
de change n'est pas la seule source des
difficultés de Roamer.

Cette entreprise a procédé il y a
cinq ans à une révision globale de ses
conceptions, abandonnant, avec raison,
un programme de calibres manufactu-
rés beaucoup trop lourd, pour ne con-
server qu'un onze et demi mécanique
(cal 521 - 22 - 23) traditionnel et de
bonne qualité bien qu 'un peu compli-
qué, ce qui alourdissait le prix de son
remontage.

A défaut d'avoir pu trouver un vo-
lume suffisant pour assurer un prix de
revient compétitif , Roamer a récem-
ment renoncé à manufacturer ce cali-
bre. Un accord avec d'autres manufac-

tures n'a pas abouti et un important
client américain s'est distancé d'un in-
téressant projet de collaboration.

Roamer conserve un calibre quartz
que ceux qui l'ont vu s'accordent à
donner pour bon, et l'entreprise assure
le remontage du sept trois quarts Eta ,
qui devient la base de sa production.

L'abandon de la fabrication d'ébau-
ches a entraîné la décision de licencier
239 personnes auxquelles il faut ajou-
ter des retraites régulières et antici-
pées. Au total l'allégement sera de
quelque 300 personnes totalisant un
demi-million de francs de salaires par
mois, ce qui contribuera à « soulager »
une caisse en mal de disponibilité. Le
problème de la trésorerie s'était déjà
posé à la mi-décembre de l'année der-
nière et la succursale allemande de

[LA VIE JURASSIENNE' • LÀ VIE ; JURASSIENNE]
Assemblée communale du Noirmont

Est-ce l'inconfort d'une salle com-
munale inchauffable ou la passivité
des citoyens, toujours est-il que les
assemblées municipales connaissent une
participation qui s'en va en diminuant
à tel point que la dernière, convoquée
hier soir, ne réunissait que 37 person-
nes dont un étranger par ailleurs dû-
ment autorisé à assister aux délibéra-
tions en tant qu'auditeur. Et pourtant,
l'ordre du jour était d'importance puis-
que consacré en grande partie au bud-
get 1975.

Celui-ci présenté sous une forme
nouvelle, fort claire par M. Gérard
Froidevaux, caissier communal, pré-
voit un roulement de quelque 3,5 mil-
lions de fr. dont 1.718.390 fr. en dé-
penses et 1.705.090 fr. en recettes d'où
un excédent de charges de 13.300 fr.
Le gros des produits est fourni par les
impôts municipaux, 1.150.000 fr. envi-
ron. Le bénéfice du compte forestier
qui fut longtemps la ressource princi-
pale de la commune ne représente
plus guère que 40.000 fr.

Seule la taxe d'encranement du bé-
tail au pâturage communal en aug-
mentation de trois fr. ne rencontre pas
l'adhésion des agriculteurs. Finalement
la proposition du Conseil communal est
tout de même acceptée. Enfin , l'ensem-
ble du budget est adopté et implicite-
ment les taxes et les impositions com-
munales, celles-ci étant maintenues au
taux de 2,3 pour cent comme en 1974.

Deuxième objet à l'ordre du jour ,
la vente de terrains communaux pour
aisance a prêté à une longue discussion.
Finalement les terrains en question
seront offerts aux demandeurs au prix
de quatre fr. par mètre carré. Aux di-
vers et imprévus quelques vœux sont
adressés au conseil, Retenons celui
d'un citoyen demandant à l'exécutif
d'étudier la création d'une caisse com-
munale de chômage.

A 22 h. 15, M. Constant Erard, pré-
sident, pouvait clore l'assemblée, (bt)

MOUTIER
Un magistrat sportif

Me Jules Schlappach président du
Tribunal de Moutier s'est distingu é à
Montana lors d'une épreuve à ski ré-
unissant 193 magistrats venus de toute
l'Europe. Me Schlappach sportif bien
connu, a remporté en effet  le combiné
dans sa catégorie (kr)

CONVENTION HOSPITALIÈRE
Quant aux dépenses, l'essentiel pro-

vient des services et obligations impo-
sés aux communes par l'Etat, soit les
écoles, pour plus d'un demi-million de
fr. et les œuvres sociales pour quelque
278.000 fr. dont 74.000 fr. comme con-
tribution aux établissements hospita-
liers du canton. On sait à ce sujet
qu 'une convention entre les communes
des Franches-Montagnes et le canton
de Neuchâtel est en projet. Il serait
souhaitable que la démarche à ce pro-
pos aboutisse, la plupart des patients
francs-montagnards se faisant actuelle-
ment soigner à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

FONTENAIS
Budget communal accepté
L'assemblée communale a accepté à

l'unanimité le budget 1975 tel qu'il
était présenté par le Conseil muni-
pal. Ce budget prévoit un total de re-
cettes de 758.000 fr. contre un total de
dépenses de 760.000 fr. soit un excé-
dent de dépenses d'environ 2000 fr.
Les impositions constituent le princi-
pal morceau des recettes avec 594.000
fr. alors que le revenu des forêts est
budgeté à 78.000 fr. On remarquera que
le budget est pratiquement équilibré.
Il est basé sur une quotité qui reste
inchangée soit 2,5.

Toutefois le maintien de cette quoti-
té est quelque peu artificiel puisque
le Conseil communal a décidé de ne
verser que 50.000 fr. à l'Hôpital de
district alors que ce dernier réclamait
à la commune 76.000 fr. pour 1975. Le
Conseil communal a décidé en effet de
calculer la contribution de la commune
de Fontenais à l'Hôpital de district
d'après la capacité financière de la
commune. C'est cela qui évite une
hausse d'impôt puisque l'économie ainsi
réalisée se monte à 20.000 fr. alors
qu'un dizième de quotité d'impôt re-
présente 22.000 fr. (r)

LUGNEZ
Nouvel instituteur

A la suite du décès de M. Chevrolet,
le Conseil communal et la Commission
scolaire réunis en séance commune ont
proclamé élu comme instituteur pour
terminer la période en cours M. Elle
Babey, de Porrentruy. Ce dernier était
le seul candidat, (r)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

MALLERAY
Nomination

M. André Chaignat vient d'être nom-
mé comme nouveau responsable du
Service dentaire scolaire de l'Ecole se-
condaire de Malleray - Bévilard. (kr)

Budget légèrement déficitaire accepté
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LA CROIX-ROUGE SUISSE

vous rappelle son service de

BABY-SITTING
Jeunes gens et jeunes filles formés à cet égard sont
à votre disposition pour garder vos enfants.

Veuillez appeler pour cela Mme Grudzinski , tél . (039)
23 42 92 entre 10 et 12 h. ou 17 à 19 h.

Une 1300 qui
vous permettra
d'économiser
tout en roulant

| confortablement.
! C'est la Peugeot 304

et sa version sportive, la 304 S.

L'économie d'une voiture ne se résume pas. j B Ê  MLsk&"~̂ mSit!£i
Sf^kseulement à sa consommation d'essence. /// S Ma ̂ ^mww^M f i \\ \La Peugeot 304 consomme peu mais / ùLsiÊÊÉÊm ¦ 'W- 1 i %%~\son économie va plus loin car elle --̂ ^̂ ^̂ ^^̂ p̂ ^̂ ^J L{ ĵ§

résulte également de sa technique sŷ   ̂ "* .' ^t^rv-ï 's j û i
éprouvée qui lui confère une JE /.: / r  \mWr
longévité supérieure, condi- (fr^&S  ̂  ̂ / JÊWm '
tien d'une véritable économie. |̂ ^CT[SBËi&|t̂ ^̂ ^ â î ^v. À^mÈÈDe plus, une conception intel- llglsjS £3| Wi¥^Êk véÊÊÈÈÈligente contribue au confort é!»!àiSÉPs 3§!̂ g ^̂ «S^̂ i tyÊÊiP'*

''
routier tant vanté et à la sécu- ^^g^̂ ^̂ ^̂ SlSir %SaV
rite de la spacieuse 304. w W ' ^^^ î̂^^

j* îiï̂ Sffi[
304: Berline 4 portes et Break *WiP ' —-T""'""?in- Imê
5 portes. 304S: Berline 4 portes, Coupé I¦ ' /
et Cabriolet. m?

PEUGEOT SOa
La qualité qui vous offre la véritable économie.

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage ef Carrosserie, avenue Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57 - Les Breu-
leux (BE): Marcel Clémence, Les Vacheries, tel 039/54 1183 - Le Locle: Entilles SA, Garage et Carrosserie
rue Girardet 33, tél. 039/31 3737 - Montfaucon (BE): Boillat Frères, tél. 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie, Roger Robert , tél. 039/37 16 22 - Saint-lmier (BE): Garage du Midi SA, tél . 039/41 21 25 -
Tramelan (BE): Garage et Carrosserie de l'Est, F. Gyger, tél. 032/97 41 27.

Prix MICROS
I /^T X̂ 

Rôti haché maison 
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OFFRES SPÉCIALES

Tranches de porc (jambon) « ~**
les 100 g. (au lieu de 1.70) fl B^O\^

RÔtî de porc (jambon) .j m **
les 100 g. (au lieu de 1.50) i ¦~f"'U' j
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ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGE

pour le 3 mars 1975

téléphoniste
pour son service de téléphone, récep-
tion et divers travaux de bureau
faciles.

Ecrire sous chiffre WP 2309 avec
prétentions de salaire et renseigne-
ments habituels, au bureau de L'Im-
partial.

Etablissement de cures cherche
tout de suite ou date à convenir

UN EMPLOYÉ
célibataire
polyvalent, de formation manuelle,
pouvant prendre certaines respon-
sabilités, avec si possible permis
de conduire A.
Conditions selon entente, nourri,
logé, blanchi.
Adresser offres avec références
sous chiffre 28-20173 Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1 - La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite

SOMMELIER ou EXTRA
Se présenter ou tél. au (039) 23 82 77

I 

BECDEECD
À LOUER

pour le 1er mai 1975

! magnifiques
appartements

de
3 pièces, tout confort
Situation : Quartier de la Recorne
Loyer : Fr. 403.— + charges

Situation : Rue des Crêtets
3 '/s pièces, tout confort
Loyer : Fr. 464.— + charges
4 '/s pièces, tout confort
Loyer : Fr. 533.— + charges

Situation : Rue du Locle
3 Va pièces, tout confort
Loyer : Fr. 513.— + charges
4 '/s pièces, tout confort
Loyer : Fr. 561.— + charges
5 l/j pièces, tout confort
Loyer : Fr. 697.— + charges

Pour traiter :
GECO, Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

ËBCD BBCQJ

É 

FORMATION

Jardinières

Institutrices
privées

Renseignements : Ecole Sorimont
rue Pury 6, Neuchâtel, tél. (038)
24 77 60.

À LOUER tout de suite ou date
à convenir

splendide
appartement
de 6 pièces, grand hall, cuisine
munie d'une machine à laver la
vaisselle, cuisinière électrique, ven-
tilation, 2 salles de bains, 2 WC,
cave et chambre-haute, situé à
l'avenue Léopold-Robert 102.
Cet appartement pourrait convenir
à l'installation d'un cabinet médi-
cal, dentaire, fiduciaire, etc.
S'adresser à: Etude Maurice Favre
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 73 23.

A LOUER à la semaine
mars, avril, mai, juin ,

CHALET
tout confort

HAUTE-NENDAZ
Appartement de 8 lits ou studio de 4 lits

Panorama exceptionnel.
Prix très intéressant.

Renseignements : (039) 23 38 10
(heures de bureau)

Constructions en tous genres ,neuves et d'occasion!
démontables , transportables , prix très avantageux l
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA — 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713uninorm

SOS POUR LES CHAUVES

Seuls les centres l.M.A.C.H. réalisent en exclusivité le pro-
cédé MAVIT. C'est l'unique procédé existant qui
vous lait retrouver définitivement une chevelure abondante
et «personnalisée" . Plus de lop ou tissage à la manutention
coûteuse et fastidieuse, mais une technique esthético-chirur-
gicale qui vous garantit une chevelure directement et défini-
tivement fixée au cuir chevelu. MAVIT est une solution Idéale
adaptée â chaque type de calvitie.

Pour Information, téléphonez ou envoyez le bon ci-dessous à:
NEW-MAN l.M.A.C.H. - 2 , rue Bovy-Lysberg - 1204 Genève
Tél. (022) 2159 20
Horaire: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 19 h., samedi 9 h. à 12 h.

Nom: Prénom: Tél.:
Rue: Ville:
(écrire en majuscules)

LA CRÈME «PLEIN VENT»
DE GUERLAIN ISto

Crème de jour hydratante adoucissante lllf iïfl
et calmante à base de cire d'abeille et v Ĥn
d'extraits végétaux. f ^>

Protège du vent et du soleil ' £
EN EXCLUSIVITÉ : PARFUMERIE /¦ f -

La Chaux-de-Fonds — Le Noirmont

ILocsfioû AEGII de mois en mois âm m̂W

E==» WP CUISINIèRES m
! électriques ou gaz

^
A dès Fr. 16.  ̂ par mois mM

P LAVE-VAISSELLE l| BzM
dès Fr. 40.— par mois ' Ji.f îS

i™ PLAVTUNGE Si
¦I'HHEB dès Fr. 37.— par mois

(Ô&, CALANDRES
^̂ Sy 

dès Fr. 
33.— par mois

j  j  SÉCHOIRS
gnUt dès Fr. 38.- par mois mM

B HBS

P RÉFRIGÉRATEURS "̂ W—="|
dès Fr. "J3.— Par mo's

CONGÉLATEURS
Hn dès Fr. 22.— par mois 

^
Sgg î

I 1
W

DEnrCD 1Î2> av - léopold-Roberl
DtKllCK 2300 lfl CHAUX-DE-FONDS

0 (059) 25 85 «

â J BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom : - ;

Adresse : — - — -

No postal + lieu : — i
Téléphone : - - — 
B̂ W ¦ 1111111111111111111 mu »¦> III H

Cours de crochet
10, 11, 12, 13 et 14 février 1975

HÔTEL FLEUR-DE-LYS
LA CHAUX-DE-FONDS

Renseignements et inscriptions :
CENTRALE DE LAINES LINDA
Tél. (066) 22 37 55

r \
Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Et pourquoi pas?
Un excellent rôti
de bœuf lardé
depuis Fr. 1.80
les 100 g.
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 h.
Merci d'avance.
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Beaucoup de CÎasse La Simca Chrysler 2 litres: une admirable routière ,
soup le et puissante , spacieuse et luxueuse, offrant un confort princier et une
conduite «détendue ».;
Beaucoup de sécurité Habitacle indéformable, 4 freins à disque avec servo-
frein , colonne de direction articulée...
Beaucoup de puissance Première voiture européenne à être conçue d'em-
blée pour la transmission automatique , la Simca Chrysler 2 litres est équipée d'un
moteur de 110 CV/D1N ne consommant pourtant que 9,41 aux 100 km.

Simca Chrysler 2litres:
Beaucoup pour Fr. 15900.- Jr.f™ s_de transport:
Une version de la Simca Chrysler déjà pour Fr.12500.-

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

média
informatique

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

perforatrice-vérificatrice
éventuellement nous accepterions de former une
jeune débutante.

Nous offrons :
— Horaire libre
— Prestations sociales élevées
—- Travail varié.

Les candidates intéressées sont priées de télépho-
ner à Mme Loria , (039) 23 77 33 ou d'écrire à
Media-Informatique, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ENTREPRISE DE L'INDUSTRIE HORLOGËRE

cherche

une secrétaire
Bonne sténodactylo, sachant rédiger seule, ayant de
l'initiative, afin de pouvoir travailler de façon indé-
pendante.

Ecrire sous chiffres P 28 - 950015 à Publicitas , 51,
avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

I Prêts!
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

fla
Depuis 1912 ni
une seule adresse: >i ¦Banque Procrédit l,|
2301 La Chaux-de-Fonds,

,-v A av. L.-Robert 23
\kJÊ Tél. 039 - 23'16'12
|f I fffir I Je désire Fr Il

JE ' M
ÊËÈfW\ ' Nom ' |

\W% ! prénom II.
JiïÊ- | Rue MBB

5
"̂ 4£ fif Localité „ _ 'r

ATELIER DE GALVANOPLASTIE (branche annexe
de l'horlogerie) cherche pour une date d'entrée à
convenir

galvanoplaste
connaissant de façon très approfondie toutes les
opérations de traitements, la préparation des bains,
etc.

En cas de convenance, possibilité de reprendre dans
quelques années la responsabilité complète de l'ate-
lier, après mise au courant sérieuse de la partie
administrative, gestion du personnel , plan de dévelop-
pement, etc..

Les personnes intéressées feront une offre détaillée
avec indication de la formation et de l'activité anté-
rieures sous chiffre 14 - 900043 à Publicitas S. A.,
2800 Delémont.

NOUS CHERCHONS :

mécanicien-autos
QUALIFIÉ

NOUS OFFRONS :
— Avantages sociaux
— Ambiance de travail agréable
— Agences de 1er ordre
— Salaire selon capacités.

Faire offres à GARAGE TOURING, 2105 TRAVERS,
tél. (038) 63 13 32.

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour leurs
— direction à Tavannes :

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
UNE APPRENTIE D'ADMINISTRATION
Horaire de travail mobile ;
— services techniques à Tramelan :

DES EMPLOYÉS
aide-monteur et aide-soudeur pour les services extérieurs, et pour des
travaux de nettoyage dans les ateliers et les dépôts ;
¦— service des automobiles à Tramelan :

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU à mi-temps
UN CONDUCTEUR D'AUTOMOBILES
titulaire du permis C, ou sur le point de l'obtenir ;
— service des stations :

UN APPRENTI DE GARE
Entrée en service : à convenir.
Offres : Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon
ci-dessous ou par téléphone au No (032) 91 27 45 où des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus.

A découper ici et adresser sous pli fermé à la Direction
des Chemins de fer du Jura à Tavannes 

Je m'intéresse à une place d'employé de bureau *) - apprentie d'adminis-
tration *) - employés aux services techniques *) - employée de bureau à
mi-temps *) - conducteur d'automobiles ") - apprenti de gare *)
Nom : Prénom :
Localité : Rue et No :
Profession : Date de naissance :
Etat civil : Tél. No :

*) Souligner ce qui convient

mi | » Jlf \ 1 A i i 
jil lllllj C +A^̂ - l̂lllllllii111 ijlll||l!!!|ii

WI J  Profitez de notre vente spéciale \ \vl
|jP/ jusqu'au 15 février \!s
• Bouilli 1er choix J

sans os le y2 kg. fr. 5.50

Rôti 1er choix
sans os le Vi kg. fr. 8.—

En réclame : Saucisses à rôtir de
campagne, les 100 gr. fr. —.95

f in
tfWHi fol cherche pour entrée immédiate
twWwll WJl\ ou à convenir, une

secrétaire - comptable
capable d'assumer la responsabilité d'un bureau.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à CODITEL, référence 16, Léo-
pold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds.

MIGROS
Nous cherchons pour nos succursales à 

^^TAVANNES et TRAMELAN \

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

£̂ 3̂ 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 B
NEUCHATEL, service du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel.

LES assurances sociales
(AVS, AI, etc.) prennent une importance toujours
plus grande dans notre pays. Les spécialistes de ces
questions sont rares et recherchés.

Nous offrons à :

comptables
qualifiés, âgés de 25 à 45 ans, la possibilité de s'intro-
duire dans ces domaines, puis d'y faire carrière.
Ils trouveront chez nous un travail varié et indépen-
dant , dans une ambiance agréable.

Prière de faire offres sous chiffre 80-15241 aux An-
nonces Suisses SA, ASSA, Bienne, ou de téléphoner
au No (032) 22 79 71 pour fixer une entrevue.

n

Pour occuper un poste de confiance,
stable et présenlant de réelles pers-
pectives d'avenir ,
nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir,

employée
de bureau

possédant une solide formation, ai-
mant les chiffres, de langue mater-
nelle allemande ou à tout le moins
maîtrisant cette langue.

Nous vous remercions de bien vouloir
prendre contact avec

PRASA Pierre Rieben Actuaire S. A.

n 

Experts en matière d'assurance et
de prévoyance sociale, Chasselas 1,
2034 PESEUX.

Téléphone (038) 31 51 51.



Trois favoris: Kaelin, Schmid et Lustenberger
A quelques heures des championnats suisses de ski nordique

Les bouleversements tardifs n'ont pas altéré l'optimisme des organisateurs
des championnats suisses de ski nordique. Ceux-ci ont tout fait pour main-
tenir les épreuves à Château-d'Oex et Rougemont, là où il était prévu de
les faire disputer. Mais le faible enneigement régnant au fond de la vallée
à vaincre le dernier bastion de résistance. Désormais, c'est La Lécherette,
à 1350 mètres d'altitude, qui accueillera les épreuves du premier week-end
en attendant d'hypothétiques chutes de neige qui permettraient aux res-
ponsables du Pays d'Enhaut de mettre à l'épreuve les pistes et les cons-
tructions jetées à force de travail et de dévouement par-dessus la Sarine.

Franz Renggli (notre photo) un rival sérieux pour le favori  A lf r ed  Kaelin.

Réunion de l'élite
C'est la deuxième fois après 1969

(Aloïs Kaelin avait enlevé les 15 kilo-
mètres) que Château-d'Oex organise
des championnats nationaux. Ceux-ci
réuniront toute l'élite du pays, juniors
et dames compris, ainsi que les sau-
teurs qui avaient pris l'habitude de fai-
re bande à part. La course aux titres
s'étalera , pour la troisième année con-
sécutive, sur une semaine (8 au 16 fé-
vrier). Elle connaîtra son apothéose
avec le saut spécial, le dernier diman-
che. Après quelques hésitations, l'en-
neigement , et l'aménagemen t du trem-

victoires (cinq titres) depuis plusieurs
saisons déjà et dont l'expédition de
Seefeld s'est soldée par un succès de
prestige. Très en forme actuellement
après un début de saison assez quel-
conque (il avait contracté la grippe
durant les fêtes), le Schwytzois sera,
à n'en pas douter, l'homme à battre
sur les trois distances (15, 30 et 50 km.)
où ses qualités peuvent lui permettre
de rééditer les performances de son
homonyme Aloïs Kaelin qui avait été
le dernier à signer un triplé.

Les courses de relais
Vainqueurs du relais depuis 1973, les

sociétaires du SC Obergoms tenteront
de défendre leur titre le jeudi 13, au
lendemain de la course des 15 km.
Mais il leur faudra sans doute rempla-
cer dans leurs rangs le Bernois Uli
Wenger qui a repris en mains les des-
tinées de l'équipe nationale à la
suite du départ de Lennart Olsson. Ce
dernier a hissé le ski de compétition à
un niveau exceptionnel et l'excellent
comportement des Suisses sur le lieu
des prochains JO d'Innsbruck, en 1976,
ne manquera pas de susciter cet en-
gouement propre à couvrir en partie
un budget qui est de l'ordre de
100.000 francs.

Lustenberger : titre combiné
en poche

Quatrième du combiné à Seefeld, K.
Lustenberger obtiendra vraisemblable-
ment ce titre senior qui lui avait
échappé à Oberwald au profit d'Aloïs
Oberholzer. Le jeune Lucernois ne ces-
se d'étonner et ses performances sont
en constante amélioration sur le plan
international. Ses 22 ans parlent en sa

Le duel Schmid (à gauche) - von Grunigen (à droite) pourrait être « arbitré
par Steiner si ce dernier participe à ces joutes. (Impar - Roux)

faveur, comme les quatre titres de
Hans Schmid en saut. Peu à l'aise cette
saison , le talentueux Soleurois possède
toutefois suffisamment de qualités et
de métier pour repousser les assauts
d'Ernst von Grunigen.

Considérablement réduite à la suite
de la blessure de Steiner, des retraits
d'Aubert et Zehnder, des évictions de

Eonetti , Cornuz et Perret , l'équipe na-
tionale tourne sur deux « cylindres »,
ce qui explique qu 'elle ait « capoté » à
plusieurs reprises cet hiver. Et comme
la relève tarde à se manifester, nul
n'empêchera une lutte è deux Schmid -
von Grunigen (à moins de l'inscription
tardive de Steiner) sur le tremplin des
Granges-d'Oex, où Hans Schmid avait
été sacré pour la première fois en 1969
avec un bond de 71 m. 50.

Programme
SAMEDI 8 FEVRIEP. : 13 heures, 5

km. dames juniors ; 13 h. 30, 10 km.
messieurs juniors ; 14 h. 45. 10 km. da-
mes seniors (toutes les courses à La
Lécherette).

DIMANCHE 9 FEVRIER : 8 h. 30, 30
km. messieurs seniors ; 12 h. 30, trois
fois 5 km. dames juniors et seniors ;
13 h. 45, quatre fois 10 km. messieurs
juniors (toutes les courses à La Léche-
rette) .

MERCREDI 12 FEVRIER : 10 heures,
15 km. messieurs seniors à Château-
d'Oex (y compris les spécialistes du
combiné). • ii« Iiiflli f i

JEUDI 13 FEVRIER : 9 h. 30, relais
quatre fois 10 km. messieurs seniors à
Château-d'Oex.

VENDREDI 14 FEVRIER : 14 heures,
saut combiné (juniors et seniors) et
saut spécial juniors à Château-d'Oex.

SAMEDI 15 FEVRIER : 8 heures, 50
km. messieurs seniors à la La Léche-
rette.

DIMANCHE 16 FEVRIER : 13 h. 30,
saut spécial seniors et juniors qualifiés
à Château-d'Oex.

Neuchâtel : quatre candidats pour deux places en finales
Jura : Nidau, premier champion de groupe

Hockey sur glace : la situation en 3e ligue

Plusieurs rencontres décisives se
sont déroulées durant le week-end
pour l'attribution définitive des titres
de champion, mais pour l'instant seul
Nidau (groupe 9 a) a été sacré. Dans les
groupes 9 b, 9 c, 10 a, 10 b et 10 c, res-
pectivement Courrendlin et Moutier II,
Delémont et Glovelier , Noiraigue et
Université Neuchâtel, Serrières II et
Les Brenets, Saignelégier II et Saicourt
se disputeront ces prochains jours la
première place donnant accès aux fi-
nales. Dans le groupe 10 c, Saint-lmier
II peut encore espérer, quoique ses der-
nières performances laissent croire
qu'il abandonnera son titre de cham-
pion sortant. Toutes les autres forma-
tions, à l'image de Couvet (groupe 10 a)
ou Reuchenette I (groupe 9 a) ont dis-
puté un honorable championnat , et
dans l'ensemble le niveau de cette ca-
tégorie de jeu a été supérieur aux
années passées, malgré le manque de
glace naturelle.

GROUPE 9 a
DERNIERS RESULTATS : Cortébert-

Reconvilier 3-2, Reconvilier - Nidau
3-10, Nidau - Sonceboz II 18-1, Cor-
gémont II - Sonceboz II 7-3, Reuche-
nette - Nidau 5-10. —CLASSEMENT :
1. Nidau 8 matchs et 16 points ; 2. Reu-
chenette 8 et 12 ; 3. Sonceboz II 8 et 8 ;
4. Cortébert 6 et 4 ; 5. Reconvilier 7 et
4 ; 6. Corgémont II 7 et zéro.

GROUPE 9 b
DERNIERS RESULTATS: Tavannes-

Courrendlin 1-6, Crêmines II - Cour-
rendlin 2-3. — CLASSEMENT : 1.
Courrendlin 8 matchs et 12 points ; 2.
Moutier II 5 et 7 ; 3. Tavannes 6 et 6 ;
4. Court II 5 et 4 ; 5. Crêmines II 3 et
1 ; 6. Rosières 3 et zéro.

GROUPE 9 c
DERNIERS RESULTATS : Court II -

Glovelier 3-21, Court III - Ajoie II
3-15, Delémont - Bassecourt 4-3, Glo-
velier - Bassecourt 4-6, Courtételle -
Delémont 2-6, Courtételle - Glovelier
2-3, Delémont - Court III 21-1, Basse-
court - Ajoie II 39. — CLASSEMENT :
1. Delémont 9 matchs et 15 points ;
2. Glovelier 9 et 13 ; 3. Courtételle 8 et

9 ; 4. Ajoie II 10 et 8 ; 5. Bassecourt 9
et 7 ; 6. Court III 7 et zéro.

GROUPE 10 a
DERNIERS RESULTATS : Noirai-

gue - Marin II 10-2, Couvet - Les
Ponts-de-Martel III 8-2, Université -j
Marin II 34-0, Les' Ponts-de-Martel ,
III - Université 0-33, Noiraigue - Cou-
vet 15-1. — CLASSEMENT : 1. Noi-
raigue 9 matchs et 16 points ; 2. Cou-
vet 8 et 12 ; 3. Université Neuchâtel
5 et 8 ; 4. Les Joux-Derrière II 6 et 2 ;
5. Marin II 7 et 2 ; 6. Les Ponts-de-
Martel III 5 et zéro.

GROUPE 10 b
DERNIERS RESULTATS : Saigne-

légiers III - Savagnier II 3-16, Les
Ponts-de-Martel II - Saignelégier III
10-0, Saignelégier III - La Brévine

1-9, Les Brenets - Saignelégier III 25-0,
La Brévine - Les Brenets 0-7, Sava-
gnier II - Serrières II 2-14. — CLAS-
SEMENT : 1. Serrières II 7 matchs et
14 points ; 2. Les Brenets 8 et 14 ; 3.
Les Ponts-de-Martel II 6 et 6 ; 4. La
Brévine 7 et 6 ; 5. Savagnier II 8 et 6 ;.
6. Saignelégier III 10 et zéro.
m i l i i i ' i i i i i n i i i "  ••liNlUiH lUI

GROUPE 10 c
DERNIERS RESULTATS : Saint-

lmier II - Saignelégier II 3-8, Saigne-
légier II - Reuchenette II 10-3, Saigne-
légier II - Sonvilier 6-1, Saint-lmier
II - Tramelan II 6-5. — CLASSE-
MENT : 1. Saignelégier II 8 matchs et
13 points ; 2. Saicourt 8 et 12 ; 3. Saint-
lmier II 8 et 11 ; 4. Sonvilier 7 et 8 ;
5. Tramelan II 7 et 2 ; 6. Reuchenette
II 8 et zéro.

R. J.

Plusieurs
Jurassiens

en piste
Une trentaine de représentants

du Giron jurassien prendront part
à ces joutes. Chez les seniors, les
Ducommun, Rosat, Gacond et au-
tres Benoît se battront pour des
temps personnels, encore que cer-
tains d'entre eux soient capables
de créer quelques belles surprises
lors des épreuves de longues dis-
tances. Les équipes de relais de
La Brévine et des Cernets-Verriè-
res tenteront de rivaliser avec les
autres formations, mais là encore
la tâche est difficile, les médail-
les devant également revenir à
des formations ayant en leur sein
des membres des équipes nationa-
les. Si les ambitions des seniors
semblent limitées, il en ira autre-
ment chez les juniors I et II. En
effet , dans la première catégorie,
il est évident que les frères Rey,
Fatton et Guenat auront leur mot
à dire. Même remarque en caté-
gorie II, où F. Jacot , les frères
Mercier et autres J.-P. Rey sont
capables de lutter pour les mé-
dailles. Toujours dans cette caté-
gorie des juniors, les formations
des Cernets-Veïrières et du Locle
sont à même de se hisser au som-
met lors des relais. Ce n'est donc
pas sans ambitions que les repré-
sentants du Giron, placés sous la
direction de G.-A. Ducommun et
Michel Rey, prendront le chemin
de Château-d'Oex.

plin des Granges-d'Oex ont été décidés.
Celui-ci date de 1920 mais plusieurs
améliorations y ont été apportées au
cours des ans afin qu 'il réponde aux
exigences actuelles (record : 74 mètres
par le Japonais Takashi Fujisawa en
1962).

Les « nationaux »
dicteront leur loi !

Comme il y a douze mois dans la
Vallée de Conches, les membres de l'é-
quipe nationale devraient logiquement
faire la loi. On pense tout naturelle-
ment à Alfred Kaelin qui truste les

Merckx entend frapper un grand! coup s
Préparation terminée, près de Savone, à Laigueglia

Eddy Merckx, qui a mis un point
final à sa préparation à Laigueglia, près
de Savone, en compagnie de douze au-
tres coureurs de la Molteni , ne cache
pas qu'il n'est pas satisfait de sa saison
1974 et qu 'il désire frapper un grand
coup en 1975, qu'il considère comme
son avant-dernière saison. De bonne
humeur et d'un optimisme mesuré, Ed-
dy Merckx, toujours aussi avide de
kilomètres à l'entraînement, a tracé les
grandes lignes de son programme.

Toutes les classiques
Toutes les grandes classiques de dé-

but de saison sont inscrites à son pro-
gramme, y compris la Semaine catala-
ne, qu'il vient de rajouter en raison de
son absence au Tour d'Espagne. « A la
mi-avril, je prendrai une décision quant
à ma participation au Tour d'Italie ou
au Tour de France. De nombreux fac-
teurs orienteront mon choix , en parti-
culier ma fatigue et celle de mes coé-
quipiers. N'oubliez pas que j'ai trente
ans et que j'ai beaucoup couru jusqu 'à
maintenant, plus que Poulidor à 39
ans. Ce que j'ai perdu comme efficacité
dans les côtes, contre la montre ou dans
les sprints est je pense compensé par
l'expérience. Par rapport à la saison
dernière, j' ai perdu du poids superflu
(Merckx pèse désormais 77 kg.), j' ai
couvert moins de kilomètres (plus de
2000 tout de même) mais, par contre,
j ' ai disputé plus d'épreuves : trois cy-
clocross et quatre réunions sur piste ».

Pas de décision
pour les Tours

Giorgio Albani , directeur sportif de
Merckx, est moins affirmatif en ce
qui concerne sa partici pation à un seul
des deux grands tours. « Avec Eddy,
tout est possible. Vous avez vu l'année
dernière... nous nous sommes mis d'ac-
cord pour disputer une seule grande
course par étapes en 1975. Pour faire
le choix entre les deux, ce sera très

difficile. Les organisateurs du Tour de
France ont mis l'accent sur le fait que
la course part de Belgique. C'est une

Un geste que le champion du monde
entend répéter souvent durant la saison

1975. (asl)

espèce de chantage moral. On ne sait
encore rien sur le Giro. C'est pour cela
qu'Eddy réserve sa décision, en n'ou-
bliant pas qu'il court pour une marque
italienne. Cependant, c'est le tour qui
lui a tout apporté comme coureur et
comme homme. En tant que Belge, le
tour a pour lui un charme supérieur
au giro. Mais tout peut arriver encore ».

Merckx et ses rivaux
Merckx a ensuite parlé de ses ad-

versaires les plus dangereux : « Roger
de Vlaeminck sera l'homme à battre
dans les classiques de printemps. Avec
lui, dans les courses en ligne, il fau-
dra également compter sur Godefroot ,
Moser, Verbeeck et Bitossi , sans oublier
Gimondi. Dans les courses par étapes,
Baronchelli , Gimondi , Zoetemelk et
peut-être Ocana , Poulidor et Battaglin,
seront à surveiller » .

Merckx a quitté Laigueglia hier à
vélo à destination de Nice, d'où il
prendra l'avion pour Anvers. H doit
disputer les Six jours d'Anvers à partir
du 7 février.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Automobilisme

Herbert Muller dans
le championnat du monde

des conducteurs
Le pilote argovien Herbert Muller

participera cette année encore au
championnat du monde des construc-
teurs , qui a débuté le week-end dernier
à Daytona. Il fera ses débuts dans la
compétition 1975 le 23 mars à Mugello.
Il pilotera une Porsche 508-Turbo avec
comme coéquipier soit le Hollandais
Gijs van Lennep soit Manfred Schurti
(Liechtenstein).

guetten t i nouveau leurs proies
Par protection, adoptez Vicks, VapoRub
pour vous frictionner la poitrine et le
dos. Le lendemain matin, vous vous
sentirez déjà beaucoup mieux. La toux
gênante a cessé. Vous pouvez de nou-
veau respirer par le nez. Vicks Vapo-
Rub combat leà refroidissements de
deux façoni : en agissant sur la peau
et par inspiration d'émanations cal-
mantes. Vicks VapoRub convient parti-
culièrement bien aux enfants de tout
âge, car il est d'usage externe. En ven-
te dans les pharmacies et les drogueries

p 888

Toux, rhume, enrouement



THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS, mardi 18 février, à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL du grand comique français

RAYMOND DEVOS
150 MINUTES DE RIRE

Le triomphe de la saison à Paris

Location : Tabatière du Théâtre, 29, av. Léopold-Robert , tél. 039/22 53 53
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Terreaux 45 ¦ .—"""̂  de-Fonds

APPARTEMENT
Je cherche pour juillet, 1 appartement
de 5 pièces avec tout confort.

Ecrire sous chiffre YH 2102 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE

appartement 4-5 pièces
éventuellement à rénover , contre long
bail, avec jardin , à La Chaux-de-Fonds
ou environs. Pour septembre-octobre, ou
date à convenir. Tél. (039) 23 95 77, dès
18 heures ou heures des repas.

I EN P R E M I È R E  M O N D I A L E  1

I LÉO FERRÉ I
CHANTE et DIRIGE

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L'INSTITUT g
DE HAUTES ÉTUDES MUSICALES ET CHŒUR

\ (70 EXÉCUTANTS) i

B iH
¦ 

\ 
¦

Au programme :
LA VIE D'ARTISTE (chant et ace. piano par Léo Ferré)
OUVERTURE DE CORIOLAN de Beethoven (orch. dir. Léo Ferré)
LA CHANSON DU MAL-AIMÉ (chant et ace. orch. dir. Léo Ferré)

PRÉFACE (chant et ace. orch. dir. Léo Ferré)
NE CHANTEZ PAS LA MORT (chant et ace. orch. dir. Léo Ferré)
L'OPPRESSION (chant et ace. orch. dir. Léo Ferré)
LES AMANTS TRISTES (chant et ace. orch. dir. Léo Ferré) I
Concerto pour la main gauche de Ravel (piano: Dag Aschatz)
L'ESPOIR (chant et ace. orch. dir. Léo Ferré)

! LA CHAUX-DE-FONDS -Salle de Musique i

I Mercredi 12 février à 20 h. 30 I
Prix des places : Fr. 15.—, 20.—, 25.—

Bons de réduction de Fr. 2.— pour les coopérateurs Migros, étudiants
ou apprentis à retirer au MM-La Chaux-de-Fonds
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

SERVICE CULTUREL MIGROSES ;

tj fgA *~̂ -s "—- Iĝ JliCST r 55] •' J.-D. Zumbrunnen
J ĵ Bf

^ ' i3ini» 5Nfe Fritz-Courvoisier 24
PfL^— ï "̂ "PPŝ '-CC  ̂ 230° La Chaux-de-Fonds

l=Ja"P : —-te^̂ S  ̂— 
039/22 29 54

VENEZ DÉGUSTER NOS SPÉCIALITÉS : \

1 entrecôte maison 1

noix de veau à l'estragon
2 personnes Fr. 32.— ;

111 Tous les jours à midi : MENU SUR ASSIETTE Fr. G.50
X^VNX Après le repas : Notre délicieux café LA SEMEUSE -/ / mW

DIMANCHE 9 FÉVRIER, à 20 h. 30
5e spectacle de l'abonnement

GALA KARSENTY - HERBERT

I

Dans les rôles qu'ils ont créés à Paris :

B E R N A R D  FRESSON 1
G É R A R D  L A R T I G A U

| BUTLEY 1
de Simon Gray - Adaptation de Matthieu Galley

Mise en scène de Michel Fagadeau

ANNE DELEUZE MICHEL HERVAL
B̂oaaBBn B̂^̂ ^̂ ^̂ M^̂ î M! tmmwm^mmmwmwmm ^m^mmm^m^m^m^m^mt

CAROLINE JACQUIN | REMI SECRET

__ _̂^̂ ^_ LILIANE GAUDET __^̂ ^̂ ^ _
Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

i dès mardi 4 février pour les Amis du Théâtre et dès
mercredi 5 février pour le public.

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

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

Homme 40 ans
CHERCHE PLACE STABLE. De préfé-
rence comme AIDE-MÉCANICIEN.

Dame,
très habile, CHERCHE si possible sur la
branche horlogère (presse) PLACE STA-
BLE. Libre tout de suite.
Tél. (039) 26 03 82.

Sommelière
CHERCHE PLACE, pour tout de suite.

. Tél. (039) 22 35 51, de 17 à 20 heures.

Jeune fille
CHERCHE EMPLOI, de préférence dans

, magasin, tea-room, etc. Tél. 039/511192.

Ingénieur ETS
EN ÉLECTROTECHNIQUE

•28 ans , 7 ans d'expérience dans
différents domaines. - Langues :
françaies et anglais, CHERCHE
PLACE A RESPONSABILITÉS.

Ecrire sous chiffre EL 1979 au
bureau de L'Impartial.

i \

MAISON SUISSE cherche

3 représentants (es)
dynamiques et travailleurs,
débutants(es) acceptés(es)

— Cours de formation
I

— Voiture à disposition

I — Très bon salaire.

Si vous avez le permis C et une
j bonne présentation, rendez-vous

au No (039) 23 04 03.

A VENDRE

DATSUN 120 A Coupé
modèle 1974, neuve, couleur rouge.

Prix : Fr. 9000.—.
GRAND GARAGE DU JURA S. A.

117, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 14 08

PAROISSE ST-JEAN (EREN)
R A P P E L

4e RENCONTRE DE QUARTIER
des foyers des rues Winkelried,

Sempach, Réformation ,
Josué-Amez-Droz,

Abraham-Robert, Mélèzes
et Foulets

VENDREDI 7 FÉVRIER, à 20 h.
à la Salle de paroisse du temple

Le Collège des anciens
N. B. - 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.

Station Service
Bar à café

(noip f^V *

Bas du Reymond
LA CHAUX-DE-FONDS
Fam. Marcel Langmeier

Membre
« Vivre La Chaux-de-Fonds »

¦

TRIBUNAL DE POLICE DE LA CHAUX-DE-FONDS

EXTRAIT DE JUGEMENT
Par jugement du 15 janvier 1975, le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a condamné Lucien GAIFFE, né le 11 no-
vembre 1928, employé TP, marié, ressortissant français, domi-
cilié rue du Doubs 7, à La Chaux-de-Fonds, à la peine de

i 20 jours d'emprisonnement et aux frais par Fr. 300.— pour
ivresse au volant (articles 31/2, 91/1, 102 ch. 2 litt. b LCR,
89 CPPN).
La publication dudit jugement en extrait a de plus été ordon-
née (article 102 LCR) aux frais du condamné, dans le journal
L'Impartial. Au nom du Tribunal de police :

Le greffier : Le président :
S. Willener , secr. F. Boand

Donné pour une insertion dans L'Impartial.
La Chaux-de-Fonds le 3 février 1975.

Le greffier du Tribunal de district :
J.-Cl. Hess

A VENDRE

TOYOTA Coroiia 1100 DL
expertisée - Fr. 2300.—;

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

SAUNA
Avenue Léop..-Robert 32 (2e étage)
Ouvert du lundi au vendredi, de
14 h. 30 à 22 h., le samedi de 9 h.

à 12 h.

INSTITUT ROSEMARLÈNE
Tél. (039) 22 54 36

s— §

AMITIÉ-MARIAGE
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage, nous vous pro-
posons libre choix correspondance,
rencontres.

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

Centre-Union - Neuchâtel
2088 Cressier. Tél. (038) 47 10 08

I 

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées I
ou petits défauts d'émail, à céder ]
avec gros rabais. Services assurés, I
Pose gratuite. Grande facilités de I
paiement, par leasing sans verse- I
ment à la livraison. Réparation I
toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 9G. En cas de non- |
réponse, de 7 à 22 h., (021) 20 26 77 I
4, rue de la Fontaise 1000 Lausanne I

20 ans d'expérience

D. PAUPE
GYPSERIE - PEINTURE

Pose de papiers peints,
façades, volets

Tél. (039) 22 58 07 , appartement
Tél. (039) 23 25 88, bureau

mmmmmm m̂mwmmmmmmmmmmmm ^ m̂mmmmmm nmmmmmmmmmmmm
¦ ri

RESTAURANT
DE LA CORBATIÈRE

souper
bouchoyade

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8

Inscription : tél. (039) 23 72 00

Vente des épaves CFF
à Tavannes

Salle communale
samedi 8 février 1975, de 9 à 12 heures

et dès 13 h. 30.

Direction du 1er arrondissement CFF

A LOUER A VILLERET

appartement
1 pièce, cuisine et bain.

Fr. 190.—, charges comprises.

Tél. (039) 41 20 12.

A REMETTRE pour tout de suite ou
date à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces, hall, tout confort, remis
entièrement à neuf , situé au 6e étage,
côté nord , plus une chambre-haute, à
l'avenue Léopold-Robert 83, au loyer
mensuel de Fr. 579.— ou à discuter.
S'adresser à l'Etude Francis Roulet , avo-
cat-notaire, Léopold-Robert 76. Tél. (039)
23 17 83.

A LOUER dès le 1er avril 1975

2 BEAUX APPARTEMENTS
de 2 pièces. Comprenant : 2 chambres,
1 cuisine, 1 WC-bains, 1 cave. Situé à la
rue du Locle 38. — Loyers mensuels :
Fr. 350,50 et Fr. 353..—, charges com-
prises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

TSU L'I["Partia



Un seul Suisse, M. Hungerbuhler , parmi les arbitres

En vue des matchs des Coupes européennes de football

La commission des arbitres de
l'UEFA, réunie sous la présidence
de l'Autrichien Friedrich, a désigné
les arbitres pour les prochains
matchs des différentes coupes d'Eu-
rope. En voici la liste :

COUPE D'EUROPE
DES CHAMPIONS

Quarts de finale (aller le 5 mars,
retour le 19 mars) : Leeds United -
A.iderlecht : Gloeckner (RDA) pour
le match aller , Schiller (Aut) pour
le match retour. — Ruch Chorzow -
Saint Etienne : Gonella (It) et Pétri
(Ho). — Barcelone - Atvidaberg :
By..iel (Irl) - Hungerbuhler (S). —
Bayern Munich - Ararat Erevan :
Gugulovic (You) et Boosten (Ho).

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Quarts de finale (5 et 19 mars) :
Real Madrid - Etoile rouge Belgrade:
Kitabjian (Fr) et Burns (Angl). —
FF Malmoe - Ferencvaros Budapest :
Lobo (Pol) et O!; (Tur). — PSV Ein-
dhoven - Benfica Lisbonne : Miche-

lotti (It) et Paterson (Ecosse). — Bur-
saspor - Dynamo Kiev : Stanev (Bul)
et Tschenscher (RFA).

COUPE DE L'UEFA
Quarts de finale (5 et 19 mars) :

Vêlez Mostar ou derby Country con-
tre Twente Enschede : arbitre à dé-
signer pour le match aller et Cama-
cho (Esp) pour le match retour. —
Juventus Turin - SC Hambourg :
Rainea (Rou) et Loraux (Be). — FC
Cologne - FC Amsterdam : Srodecki
(Pol) et Thomas (Galles). — Banik
Ostrava - Borussia Moenchenglad-
bach : Wurtz (Fr) et Nyhus (No).

CHAMPIONNAT D'EUROPE
Suisse - Turquie (30 avril à Zu-

rich) : Latanzi (It). — Eire - Suisse

(11 mai) : Schiller (Aut). — Suisse -
Eire (21 mai à Berne) : Diaz Correi-
ra (Por).

L'UEFA indique d'autre part que
les joueurs suivants sont suspendus
pour les quarts de finale des coupes
d'Europe :

Klaus Wunder (Bayern Munich)
match aller ; Duncan McKenzie
(Leeds) matchs aller et retour ; Nico
Jansen (FC Amsterdam) match aller;
Giuseppe Furino (Juventus) match
aller ; Vahid Halilhodic (Vêlez Mo-
star) match aller ; Ahmed Glavovic
(Vêlez Mostar) matchs aller et retour
et Kevin Hector (Derby) match aller.

Le tournoi junior de l'UEFA
Cinq des seize finalistes du tournoi

junior de l'UEFA 1975, qui se disputera
en Suisse du 9 au 19 mai, sont actuel-
lement connus. Les autres nations qui

participeront a cette épreuve seront dé-
signées d'ici à fin mars.

La Suisse, en tant que pays organi-
sateur ; le Danemark, qui a éliminé
l'Ecosse ; l'Irlande du Nord, qui a pris
le meilleur sur l'Islande ; la Finlande,
qui s'est qualifiée contre la Norvège
et la Pologne, qui a battu la Suède,
sont déjà qualifiés.

Les matchs se disputeront dans qua-
tre régions de Suisse (Romandie, Tes-
sin, Argovie et Suisse centrale) les 9,
11 et 13 mai pour les rencontres éli-
minatoires. Les demi-finales auront lieu
le vendredi 16 mai, le lieu restant à
désigner. Les finales pour les quatre
premières places se disputeront à Ber-
ne au Wankdorf le lundi 19 mai (lun-
di de Pentecôte).

Ce tournoi comprendra 28 matchs
pour cette 28e édition.

Ski

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Walter Steiner :
premiers sauts

Sur le tremplin de Saint-Moritz,
Walter Steiner s'est risqué à une
première série de sauts. Cette re-
prise d'entraînement, après l'immo-
bilisation due à une déchirure mus-
culaire, s'est révélée encourageante.
Il est possible que le Saint-Gallois
participe le 16 février à sa premiè-
re compétition officielle, soit à l'oc-
casion du Championnat suisse à
Château-d'Œx.

Match Suisse - Hongrie
à Zurich

Le match international de gymnasti-
que artistique, Suisse - Hongrie se dé-
roulera le 3 mai prochain à Zurich.
La formation magyare, quatrième aux
Championnats du monde de 1974, se
déplacera avec toutes ses vedettes et
en particulier le champion du monde
au cheval d'arçons, Zoltan Magyar

m 
Gymnastique

A Québec, la commission parle-
mentaire sur les Jeux olympiques
a estimé qu'il valait mieux investir
55 millions de dollars dans un com-
plexe de quatre immeubles en forme
de pyramide, qui seront transformés
après les j eux en appartements en
copropriété , que de dépenser 20 à
25 millions pour un village tempo-
raire dont on ne saurait que faire
après le départ des athlètes.

Visiblement satisfait , le président
du comité d'organisation des Jeux
olympiques, M. Roger Rousseau, a
déclaré que désormais, quant à sa-
voir si les jeux auront lieu, le pro-
blème est réglé « aux trois niveaux,
municipal , provincial et national ».
M. Rousseau a aj outé qu'il rencon-
trerait d'ici le 20 février le prési-
dent du CIO, lord Killanin , pour
l'en assurer.

Le village olympique
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Pour 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. Bologna - Fiorentina 4 4 2
2. Cagliari -. Internazionale 3 4 3
3. Lazio Roma - Lanerossi Vicenza 7 2 1
4. Milan - Juventus Torino 3 4 3
5. Napoli - Roma AS 4 3 3
6. Ternana - Cesena 5 3 2
7. Torino - Ascoli 7 2 1
8. Varese - Sampdoria 5 3 2
9. Derby County - Leeds United 4 3 3

10. Liverpool - Ipswich Town 5 3 2
11. Manchester C. - Everton 4 3 3
12. Tottenham H. - Stoke City 4 3 3

Sport Tôt o : opinion des experts

Le 1er décembre dernier voici un peu
peu plus de deux mois, Dave Bedford
terminait deuxième du cross de Van-
ves derrière le Belge Puttemans. De-
puis il n'a plus recouru, il est même
actuellement dans une clinique et peut-
être, dans une quinzaine de jours, dé-
cidera-t-il d'abandonner définitivement
l'athlétisme.

Si Dave Bedford , toujours recordman
du monde du 10.000 m est sur le point
de prendre une telle décision, c'est en
raison de son ancienne blessure au
dos qui s'est réveillée. Lui, qui chaque
matin adorait se rendre en courant de
son appartement au collège où il en-
seignait l'éducation physique, peut en
ce moment à peine marcher et il a dû
se résoudre à entrer en clinique. Cha-
que semaine, pendant cinq jours , il
suit une sorte de cure, avec la possi-
bilité de rentrer chez lui pendant le
week-end. Après cinq semaines de
traitement, quelques améliorations se
sont produites et il peut maintenant
se baisser, ce qui lui était impossible
quand il a commencé le traitement.
Mais la guérison est encore loin d'être
totale et Bedford est catégorique :

« Si dans quinze jours , je ne suis pas
guéri , a-t-il dit , suffisamment pour
m'entraîner et retrouver le premier
plan j'arrête le sport ».

Pourtant Bedford se résoud bien
difficilement à envisager cette éven-
tualité et il évoque plus volontiers ses
projets en cas de guérison.

«Si je peux recourir, je suis per-
suadé qu'il me faudra à peine deux
mois et demi pour être en forme. Depuis
quatorze années, j' ai fait un minimum
de 160 km par semaine et ces huit
dernières années, je dépassais les 300
kilomètres ».

Bedford sait qu 'il a trop couru de-
puis le début de sa carrière, il ne se
dispersera pas autant à l'avenir.

S'il est en état de courir aux jeux
de Montréal , ce qui sera de toute fa-
çon sa dernière course, il ne s'alignera
certainement que sur 5000 mètre*.

Les Jeux olympiques de Montréal
dernier objectif de Dave Bedford ?



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.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Trois Hommes
dans un Bateau (14), feuilleton. 17.05
En questions.. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 env.
Spécial-soir. 20.05 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et voya-
ges. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-
live. 19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Paroles, émission
du Département de l'Information. 20.00
Informations. 20.05 Mireille, opéra en
5 actes. 20.30 L'œil écoute : Gisèle
Halimi. 22.00 Visage du mois. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique champêtre. 16.05 Théâ-
tre. 17.15 Onde légère. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 19.40 Chant choral.
20.05 Consultation : Education. 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 Sérénade pour petit orch.,
Schoeck. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ron-
de. 20.40 Musique classique et musique
de ballet. 22.45 Musique légère. 23.15
Actualités. 23.45-24.00 Nocturne musi-
cal.

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 et 7.25
Information routière. 7.30 env. Billet
d'actualité. 8.05 env. Revue de la presse
romande. 8.30 La puce à l'oreille. Aux

ordres du chef. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-Musique. 9.00 Informations.
9.05 Tribunal de l'actuel. 10.00 Les
animaux et nous. 10.15 Radioscolaire.
10.45 Entretien avec Philippe Roque-
plo. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 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
Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

LA SALAMANDRE
« La Salamandre » est notre film-

fétiche , le premier long métrage
non pas a avoir été reconnu à l'é-
tranger, mais le premier à avoir
confirmé que le cinéma suisse exis-
tait bel et bien. Avant lui les quali-
tés de « Charles mort ou vif » , de
« James ou pas » de Soutter , du
« Fou » de Goretta apparaissaient
plutôt comme l'effet du hasard , plu-
tôt que comme la création raisonnée
d'un véritable cinéma.

« La Salamandre » poursuit en
quelque sorte les réflexions com-
mencées par Tanner avec « Charles
mort ou vif ». Dans les deux films ,
ce sont des gens de télévision qui
agissent comme des révélateurs.
C'est à l'occasion d'un anniversaire
où 'la télévision était venue l'inter-
viewer, que Charles, le chef d'en-
treprise, avait pris conscience de
l'échec de sa vie, avait rompu avec
sa famille, ses affaires , son milieu
pour se réfugier à la campagne et
retrouver sa liberté.

La Rosemonde de « La Salaman-
dre » se découvre aussi sous le re-
gard de Pierre et de Paul qui ten-
tent d'écrire ensemble un scénario
pour la TV. Us essayent de cerner
la personnalité de cette fille asso-
ciale, paresseuse, fugueuse, qui en
outre aurait tenté de tuer son on-
cle. Mais elle leur échappe parce
qu 'elle est totalement libre et
qu'aussi d'une certaine façon elle
appartient au système. Mais Paul
lui aura appris auparavant à re-
connaître ses véritables ennemis et
lui aura fait  découvrir que pour
elle il n 'y a pas d'issue hors une
royale contestation et une salutaire
impertinence proche de la schizo-
phrénie.

Film corrosif , explosif. Rosemonde
la douce, la fantaisiste, refuse de
s'intégrer dans un système où elle
ne se reconnaît pas , où elle ne serait
qu 'un rouage à faire des saucisses
ou à vendre des chaussures, où elle
paiera de sa personne sans en reti-
rer le moindre bénéfice. Elle se re-
biffe, elle refuse de laisser écraser
son esprit par le poids d'une Suisse
policée, prospère, sage.

N'était-ce pas là , la clef du suc-
cès de Tanner. L'étranger décou-
vrait fasciné, sans oser y croire,
qu 'au pays des montres et des ban-
ques, on pouvait souffrir de son
conformisme, de sa moralité, de son
opulence.

Marguerite DESFAYES

Pi&int Ââ v.

Sélection de jeudiTVR

18.05 - 18.30 Chronique montagne.
L'Himalaya pour tous !

Ce qui était , inimaginable il y a
vingt ans à peine est réalisable au-
jourd'hui : le rêve que tout alpiniste
a fait au moins une fois dans sa
vie — approcher ]e massif de l'Hi-
malaya, faire un jour la longue mar-
che de l'Everest — peut désormais
se concrétiser.

Bien sûr , il n'est pas question de
gravir de tels sommets (8000 mètres)
mais simplement, et c'est bien ten-
tant, faire la marche d'approche jus-
qu 'au cap de base, dans les mêmes
conditions que les grandes expédi-
tions, avec le matériel de campe-
ment , les vivres, accompagnés de
sherpas et, surtout, avec tout ce
que cela comporte comme sacri-
fices , comme efforts d'endurance
et aussi comme émotions face à ces
montagnes que l'on dit être le toit
du monde. Il suffit , pour cela, de
s'inscrire à l'un des voyages orga-
nisés par certaines agences en Suis-
se et, accompagnés d'un guide de
montagne, de s'envoler pour le Né-
pal ! •

Oui, mais voilà... qui peut parti-
ciper ' à ces voyages ? Quelles en
sont les difficultés physiques, quel
est l'entraînement nécessaire à la
marche et à l'altitude pour se lan-
cer dans pareille aventure ? Monter
à plus de 5000 m. représente-t-il un
danger ? Doit-on absolument être
un bon alpiniste ou « supersportif » ?

Toutes ces questions, et beaucoup
d'autres, touchant à l'hygiène, au
confort ou à la nourriture, les par-
ticipants de ce voyage les ont po-
sées à leur guide avant le départ

A la Télévision romande, à 21 h. 30 : Les charmes de l'été. (5e et dernière
partie). Notre photo : Marina Vlady et François Timmermann.

(Photo TV suisse)

pour Katmandou, il y a quelques
mois. Et comme Pierre Simoni, pro-
ducteur de l'émission « Chronique
montagne », se posait un peu les
mêmes questions, il avait demandé
à l'époque à son ami Denis Ber-
tholet de filmer, au cours de cette
longue marche, quelques moments
particulièrement significatifs de cet-
te nouvelle expérience.

C'est le résultat do cette « mini-
enquète » que commenteront les in-
vités de « Chronique montagne » ce

soir , en compagnie de leur guide
Denis Bertholet.

A 2

21.36 - 22.35 Alain Decaux racon-
te. « Pizarre conquérant du
Pérou ».

Assurément, aucun romancier
n'aurait osé imaginer destinée aussi
extraordinaire que celle de Francis-
co Pizzaro, celui que l'on connaît
sous le nom de François Pizzare.

Il était le fils naturel d'un colonel
espagnol et d'une prostituée. Sa mè-
re l'avait abandonné sur les mar-
ches d'une église de Trujillo, en
Estramadure, où il était né, en 1475.

Comme première nourrice on lui
avait donné une truie. D'ailleurs,
il était devenu porcher. Après quoi ,
il s'engage dans l'armée d'Italie.
Comme il est totalement illettré, il
reste simple soldat. A quarante ans,
fatigué de cette médiocrité, il s'en-
gage comme matelot sur une cara-
velle en partance pour les Isles. Le
Nouveau Continent découvert par
Colomb, c'est le rêve prodigieux de
toute cette génération. Les plus
pauvres rêvent qu 'ils vont y con-
quérir pouvoir et richesse. Pour la
plus grande majorité, cela demeure
un rêve. Pour Pizarro ce sera une
réalité. Dix ans après son arrivée
aux Isles, il est riche.

Or , à Panama, il n 'est bruit que du
voyage de Pascal de Amadagoya le
long de la côte occidentale de la
Terre ferme.

U a rencontré des Indiens qui
répétaient « Piru , Piru »... Ce qu 'on
a recueilli de leur bouche c'est
ceci : « ...dans le sua, règne un em-
pereur descendant de Dieu , et plus
riche qu 'aucun mortel. Dans son
empire, l'or remplace la pierre... » .

Dès qu 'il a entendu ce récit , Pi-
zarro a décidé de découvrir ce fa-
buleux Pérou.

C'est toute l'histoire de cette con-
quête qu'Alain Decaux racontera ,
de l'affrontement de Pizarro avec
l'Empire Inca , du face à face tra-
gique avec le roi Atahualpa, où
celui-ci trouvera la mort , cependant
que les vainqueurs mettront la main
sur ces fantastiques richesses.

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Le soleil ardent et parfois cruel de
la Provence, une histoire d'amour pas-
sionnée et tragique de Frédéric Mis-
tral , un livret fort bien établi par Mi-
chel Carré, tel est le cadre choisi par
Charles Gounod pour l'un de ses chefs-
d'œuvre : « Mireille » . L'émission « Scè-
nes musicales » présentera ce soir quel-
ques pages célèbres de l'ouvrage dans
une interprétation de référence, avec
Janine Micheau dans le rôle de Mireille
et Pierre Gianotti dans celui de Vin-
cent. Deux chanteurs prestigieux aux-
quels deux orchestres parisiens donne-
ront la réplique, celui de l'Opéra et
celui du Conservatoire, placés sous la
direction du chef méditerranéen Al-
berto Erede. (sp)

INFORMATION RA310

Scènes musicales
« Mireille » de Gounod

Henri Jaton s'entretient
avec quelques responsables
des programmes de radio

Avant de donner a son émission do-
minicale une orientation nouvelle - pré-
sentation des témoignages de personna-
lités artistiques illustres recueillies au
cours de ces vingt dernières années -
Henri Jaton poursuit ce mois le dialo-
gue qu'il a entamé avec les responsa-
bles des programmes de radio. Divers
rendez-vous sont ainsi fixés au cours
de ce mois de février.

A la suite de Benjamin Romieux et
de Jacques Matthey-Doret, Daniel Fa-
vre, responsable de l'actualité nationale ,
soulignera l'effort entrepris en vue
d'associer toutes les régions du pays
aux émissions d'informations diffusées
sur les ondes romandes. Il sera suivi
par Pierre Walker, responsable des
émissions théâtralse.

Enfin , Géo Voumard prouvera que,
sous le signe des « variétés » , les formu-
les les plus diverses peuvent être mises
en œuvre.

Diffusions : le dimanche à 15h. 45 sur
RADIO SUISSES ROMANDES 2 (MF)

DA CAPO

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Chronique montagne

L'Himalaya pour tous ! .

18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Les Poucetofs
18.55 (c) Une Suédoise à Paris

12e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent
21.30 (c) Les Charmes de l'Eté

5e et dernière partie. (Feuilleton).

22.20 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 Da capo 8.40 (c) Télévision scolaire
Programme pour les Géographie du Tessin.
personnes âgées. La Leventina.

17.00 (c) La maison où 10.20 (c) Télévision scolaire
l'on joue 18.00 Pour les enfants
Pour les petits. Comiques américains :

17.30 (c) Télévision scolaire Ecole de haute coutu-
Le monde des insectes. re, avec Billy Bevan -

18.10 (c) Cours de formation Avec un sourire, avec
pour adultes Jackie Lucas et Harry
Economie politique. Landdon - Le Guéris-

18.40 (c) Fin de journée seur : documentaire de
18.50 (c) Téléjournal la série « Màngati »
18.55 (c) Point chaud 18.55 (c) Télévision scolaire

Emission régionale. Mathématiques moder-
19.05 (c) Calendrier sportif nés : Géométrie.
19.35 (c) Avant 20 heures 19.30 (c) Téléjournal

Les programmes. 19.45 Périscope
20.00 (c) Téléjournal Problèmes économi-
20.20 (c) Les malades men- ques et sociaux.

taux et la société 20.10 (c) Dessiner la musi-
Série de V. Grendi. que

21.20 La Dame de Shanghaï Chansons.'
Film américain d'Or- 20.45 (c) Téléjournal
son Welles (1947). 21.00 Reporter

22.40 (c) Téléjournal 22.00 Reportage différé d'un
22.55 (c) Annonce des pro- événement sportif

grammes du lendemain 23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Alice et Esther

Esther Vilar et Alice
Schwarzer en face à

. . face.
17.05 (c) Pour les enfants

Véhicules de rêve, sé-
rie de R. Bertschinger:
Du radeau au pétro-
lier.

17.30 (c) Les multiples as-
pects d'une chose
Pour les enfants.

17.55 (cL TéDéjournal ..., ¦"'**
18.00 (c) Programmes ré-

gionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Plusminus

Magazine économique.
21.00 (c) Enigme à Man-

hattan
Chemin sans Retour.
Série policière de J.
Oliansky. Avec Telly
Savalas.

21.45 (c) Magazine culturel
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) L'homme et la

machine
La révolution indus-
trielle Série de Rolf
Ballmann.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Le Tour du monde

en 80 jours
En Chine. Série d'a-
près Jules Verne.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Bastian

Les Olympiades. Série
de Barbara Noack.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Help

Film anglais de Ri-
chard Lester (1965).
Avec les Beatles.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) Jakob Bohme

Film de Gottfried
Edel, en hommage au
philosophe.

22.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
13.00 I. T. 1 j ournal
13.45 Magazines régionaux
18.17 Le lil des jours
18.40 Chapi Chapo
18.50 Les Aventures de Huckleberry Finn
19.15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Chéri Bibi (38)
2Q.00. ., I..%. 1 journal

<2U35 Ho Gaillard
21.20 Satellite

Magazine de reportage.
22L15 Le Club de 10 heures
23.00 I. T. 1 j ournal

FRANCE 2 (A 2)
13.35 (c) Magazine régional
14.30 (c) Aujourd'hui madame

(c) Flash journal
15.30 (c) L'Homme de Fer

11. Une Fille dans la Nuit. (Série).
16.20 (c) Hier, aujourd'hui et demain
17.30 R.T.S.
18.00 (c) Hier, aujourd'hui et demain

(c) Le palmarès des enfants
18.38 (c) Flash journal
18.55 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Typhelle et Tourteron (2)
20.00 (c) Journal de l'A2
20.35 (c) Au pied du mur

Une émission de Brigitte Bardot.
21.35 (c) Alain Decaux raconte

Pizarre, conquérant du Pérou.
22.35 (c) Journal de l'A2

FRANCE 3 JFR 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) Ce Merveilleux Automne

Un film de Mauro Bolognini.
22.05 (c) F. R. 3 actualité
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GUILDE DU FILM DIMANCHE |_A PLANETE SAUVAGE
Tél. 22 25 50 | Un événement cinématographique. Un festival d'imagination et d'intelligence (L'Aurore)
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SUCCÈS COMIQUE QUI DÉPASSE TOUT ! DU CINÉMA POUR RIRE ET POUR TOUS!
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|g| Après «OPÉRATION DRAGON» JIM KELLY plus fort que jamais!

K LA CEINTURE NOIRE
[PI Un film de Robert CLOUSE
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iV'7 "; / / .- -sS « Alice au Pays des Horreurs... un divertissement

Samedi et dimanche à 17 h. 30 et 20 h. 30 W W ¦ ¦ M W M ¦ d.une drôlerie , doté d'un charme infini. »
Version originale - Parlato italiano ÇJ Q R O M A N  POLANSKI  Jacques Doniol-Valcroze (L'Express)
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BEVAIX
à 12 km. à l'ouest de NEUCHATEL

Résidence les Epinettes

APPARTEMENTS À LOUER
de 2, 3 et i 1h pièces, ainsi que des garages, places de parc 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

M̂mU* FIDUCIAIRE
^K 1 1 KS Antonïetti
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et 
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Renseignements Uniedll CMtiau ™- <038> 2* 2S 25

et location : N E U C H â TEL

APPARTEMENTS
A LOUER

Promenade 7
Pour date à convenir, 3 chambres
indépendantes avec part à la dou-
che, WC à l'étage.

Pour le 1er mai 1975 ou date à
convenir, un appartement de 2 Vs
pièces, cuisine, salle de bains, cave
et chambre-haute. Prix mensuel :
Fr. 379.—.

Crêt 10
Pour le 1er avril 1975, un apparie- '
ment de 3 chambres, cuisine, cave,
bûcher, chambre-haute. Prix men-
suel : Fr. 155.50.

Jaquet-Droz 6 a
Pour le 1er mai 1975, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, WC et
dépendances. Prix mensuel s Fr.
153.—.

S'adresser à : .
Etude Maurice Favre
Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 73 23.
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Championnat d'Europe de football des nations

Le gardien espagnol Iribar (No 1) va mettre f i n  à une attaque écossaise
(Bélino AP)

Valence, 55.000 spectateurs. — AR-
BITRE, M. Loraux (Be). — BUTS :
1ère Jordan 0-1 ; 66e Megido 1-1. —
ESPAGNE : Iribar ; Sol, Benito, Cos-
tas, Camacho ; Claramunt, Villar, As-
censi ; Rexach, Garatc (65e Megido),
Quini. — ECOSSE : Harvey ; Jardine,
McQueen, Bichan, McGrain ; Bremner,
Cooke, Hutchinson ; Dalglish, Jordan
(65e Parlane), Burns (76e Wilson).

DEVANT 55000 SPECTATEURS
A Valence, dans une ambiance par-

fois survoltée, l'Espagne n'est pas par-
venue à confirmer la victoire acquise
au match aller à Glasgow contre
l'Ecosse. Dans le cadre du champion-
nat d'Europe des Nations (groupe 4), ce
match retour s'est terminé sur le score
de 1-1 (mi-temps 0-1). Les Ecossais
avaient pris l'avantage dès la 50e se-
conde sur une tête de Jordan après un
coup-franc botté par Bremner et une
reprise de Burns. Ce but désarçonnait
les Ibériques, lesquels multipliaient les
maladresses au cours d'une première
mi-temps qui aurait pu se terminer
par un avantage plus net des visiteurs.

Après la reprise, les 55.000 specta-
teurs s'irritaient devant le manque
d'imagination de leurs favoris. Jordan
était victime d'un foui brutal de Cos-
tas. A la 56e minute, les Espagnols dé-
veloppaient enfin une offensive bril-
lante.

MATCH HOULEUX
Au fil des minutes, les esprits s'é-

chauffaient. Cooke écopait d'un aver-
tissement (60e minute). A la 65e minu-
te, Jordan était remplacé par Parlane
chez les Ecossais, alors que les Espa-
gnols changeaient également d'avant-
centre : Megido entrant pour Garate.
Ce Megido obtenait l'égalisation à sa

première minute de jeu : percée de
Reixach, reprise à bout portant en deux
temps, le demi Buchan stoppait la balle
de la main mais derrière la ligne. Après
avoir semblé donner un penalty, l'ar-
bitre validait le but sur consultation
de son juge de touche.

La fin de partie était houleuse. Quini
ratait la balle de match à la 76e minu-
te, alors que dans le camp opposé, Jar-
dine se signalait pas ses spectaculaires
montées offensives. Mais de part et
d'autre, le jeu manquait de discerne-
ment , la hargne prenant le pas sur la
lucidité. Le terrain lourd avait favorisé
les Ecossais et freiné la vitesse d'exé-
cution des poulains de Kubala.

Espagne et Ecosse, 1-1

Quatrième skicross
« Tour du Spitzberg -

Mont-Sujet »
La quatrième édition du skicross

« Tour du Spitzberg - Mont-Sujet » et
de la marche à ski des Prés-Vaillons
aura lieu le dimanche 9 février selon
la formule habituelle, en trois catégo-
ries d'âges, dotées chacune d'un chal-
lenge à gagner trois fois en cinq ans.
La première catégorie (élite et seniors
I) est ouverte aux compétiteurs, licen-
ciés ou non et âgés de 18 à 32 ans ; la
deuxième catégorie (seniors II) rassem-
blera les compétiteurs de 33 à 47 ans,
tandis que la troisième sera réservée
aux vétérans âgés de 48 ans et plus. Le
parcours est long de 18 kilomètres et
les départ et arrivée auront lieu à
Nods. (rj)

I Divers

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE

Wasen - Tramelan 3-1
(1-0, 0-0, 2-1)

PENALITES : cinq fois 2 minutes
contre Wasen ; trois fois 2 minutes
contre Tramelan. — BUT POUR TRA-
MELAN : troisième tiers-temps, 10e par
Gagnebin. — Voisin fait sa rentrée
dans les buts, alors que Richard Vuil-
leumier (blessé à la troisième minute)
quitte la glace, et Piaget (malade) aban-
donne également. — TRAMELAN :
Voisin ; Richard Vuilleumier, F. Gei-
ser ; W. Vuilleumier, Gérard Vuilleu-
mier ; Mathez, Giovannini ; Ph. Geiser,
Gagnebin, Houriet ; Waelti, Piaget,
Hugi ; Raoul Vuilleumier, Bracelli ,
Baertschi ; Doriot, Girardin. (vu)

DEUXIÈME LIGUE

Corcelles Montmollin - Les
Ponts-de-Martel, 2-9 ; Vallorbe - Sava-
gnier, 9-0 ; Les Joux-Derrière - Val-
lorbe, 5-9.

Hockey sur glace

Les professionnels
à Neuchâtel

I Basketball

uana le ueuxieme iiitiicu au cnum-
pionnat de la Ligue professionnelle
joué à Neuchâtel, les Swiss Alpines
ont battu les Belgium Lions par 102-
89 (24-30 30-25 26-12 22-22) . Cette ren-
contre d'un très haut niveau a enthou-
siasmé les 600 spectateurs présents.
Face à un adversaire mieux organisé,
les Swiss Alpines ont connu un début
de match difficile mais ils se sont
bien repris par la suite pour s'assurer
un succès logique. Les Belges n'avaient
été battus jusqu'ici qu'une seule fois
en huit rencontres.

Les Swiss Alpines jouaient avec
Walker (2), Halimon (19), Bailey (36),
Wenster (7), van Zandt (16), Westra
(8), Oliver (4) et Perry (10).

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Bienne Basket - BC Neuchâtel, 88-66

(41-33).

Achat de ferraille
petites et grandes quantités, ville ou
campagne. Envoyez carte postale à :
PAUL STOLLER, Croix - Fédérale 15,
2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner
au (039) 22 55 48, dès 20 heures.

A la veille de l'ouverture de la saison cycliste

Le directeur sportif de la Filotex,
Waldemaro Bartolozzi, n'a pas caché
les objectifs de son équipe, à Florence,
au cours de la présentation du groupe
sportif : « Avec Francesco Moser com-
me leader, épaulé par douze équipiers
bien rodés, nous axerons notre saison
sur le Tour de France, mais aussi sur
le Giro, les championnats du monde et
les principales épreuves en ligne. Pour
nous présenter en forme le moment ve-
nu, nous délaisserons volontairement
les courses de début de saison ».

AVEC L'AIDE DU SUISSE FUCHS
Francesco Moser (23 ans) sera évi-

demment le chef de file de l'équipe.
Il pourra compter sur des éléments
expérimentés comme le Danois Ole
Ritter, les Italiens Roberto Poggiali et
Mauro Simonetti et le Suisse Josef
Fuchs.

« A choisir entre une victoire dans le

Tour de France ou dans le Giro, a dé-
claré Moser, je préfère le Tour de
France en raison de son caractère de
prestige. Mais je ne dois pas oublier
tous mes adversaires en Italie, en par-
ticulier Baronchelli et Battaglin, sans
oublier Felice Gimondi, pour qui la
saison sera également très importante ».

Les coureurs de la Filotex seront
réunis le 15 février à Forte dei Marmi.
Ils entameront leur saison le 26 février
dans le Grand Prix de Monaco.

UN NOUVEAU GROUPE, A LYON
A Lyon, où se trouve le siège du

fournisseur de matériel , c'est le nou-
veau groupe professionnel « Jobo-Wol-
ber-Sablière » qui a été présenté. L'é-
quipe est composée de Blocher , Bou-
lois, Cigana, Corbeau , Coroller , Croyet,
Hauvieux, Legeay, Magni, Milliard ,
Mattioda , Romero et des néo-profes-
sionnels Alvarez, Galvada et Pianaro.

L'Italien Francesco Moser ambitieux
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MONSIEUR ET MADAME CLAUDE QUARTIER-JUVET
ET LEURS ENFANTS,

MADAME IRÈNE QUARTIER-VEITH ET FAMILLE,
MONSIEUR ET MADAME RÉMY JUVET-PÉTREMAND

ET FAMILLE,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné
de l'amitié et de la sympathie lors du départ de leur très chère petite

M A R T I N E
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.

I

Ils leur en sont profondément reconnaissants.

LE SYNDICAT CHEVALIN
HAUT-PLATEAU
MONTAGNARD

a le pénible devoir de faire part
à ses membres et amis du
décès de son secrétaire

Emile PÂRATTE
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille

LA FONDATION DE LA PAIX DU SOIR

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

l'Abbé CATTIN
généreux fondateur du home médicalisé.

mf nmmmWSJrwmt^ ¦§¦«¦¦ ii >̂Yii»»'JiaM ^̂ fî ^̂ M M̂^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ nMn

LES BRENETS
L'Eternel est bon ; il est un refuge
au jour de la détresse ; il connaît
ceux qui se confient en lui.

Nahum I, v. 7.

Madame Bernard Honer-Prior ;
Madame et Monsieur Willy Eisenring-Honer, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Georges Rosselet-Honer, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Pierrette Honer ;
Les descendants et familles alliées de feu Emile Renaud ;
Les descendants et familles alliées de feu François Prior,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Bernard HONER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa , arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle , cousin et parent, enlevé à leur tendre affection
dans sa 87e année.

LES BRENETS, le 4 février 1975.

L'inhumation aura lieu au cimetière des Brenets, le vendredi 7
février 1975, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile mortuaire : rue du Temple 13,
à 13 heures.

Veuillez penser à la « Société des samaritains, Les Brenets », cep.
23 - 3666, ou à « Les Perce-Neige, La Chaux-de-Fonds », cep. 23 - 5418.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES FABRIQUES UNIVERSO S. A. Nos 19 et 23

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel OBERSON
leur fidèle et dévoué concierge

Ils lui garderont un souvenir reconnaissant
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

LA BREVINE

Madame et Monsieur Albert Bachmann-Nussbaum, à La Brévine, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Adrien Maire-Nussbaum, à Fleurier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Biihler-Nussbaum, à La Combe de la
Racine, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marcel Reymond-Nussbaum, à La Brévine, et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Ernest NUSSBAUM
- ¦ ¦ . . .  - . . .- -.. • ¦ u: »«*H . . .. .'..... ¦ .
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leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui 5 février, dans sa 88e année.

LA BRÉVINE, le 5 février 1975.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes. D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1 et 2.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 7 février.
Culte à 14 heures, au Temple de La Brévine.
Domicile mortuaire : 2125 La Brévine.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux « Perce-Neige »,

cep 23 - 252.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

LAUSANNE

Monsieur et Madame Adrien Schulé-de Villalba et leur fils Horst-
Antoine ;

Madame Docteur Charles Pache ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schùlé et leurs enfants Christian,

Martine, Marc-Henri ;
Madame et Monsieur Harald Borner-Schùlé et leurs enfants Georges ,

Marie-Christine, Anne-Catherine ;
Monsieur et Madame Jean-Hugues Schiilé et leur fils Christian-François;
Monsieur Charles Pache ;
Madame Jeanne Jaccoud-Schùlé ;
Madame Rose-Hélène Jaquier ;
Madame Thérèse Pernter ,

ainsi que les nombreuses familles apparentées dont Schiilé, Jaccoud ,
Vez, Ney, Gilliand , Guignet, Rochat , Jaquier , Fontannaz, Bosset , Doni-
nelli, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marius SCHULÉ
Juriste

Selon les désirs du défunt , les obsèques ont eu lieu le 5 février 1975
à Lausanne, dans la plus stricte intimité.

Domicile : Avenue de Cour 17, 1007 Lausanne..

Jésus lui dit : « Je suis la résur-
rection et la vie, celui qui croit en
moi vivra , quand même il serait
mort ».

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Couvet : nouveaux adeptes du judo
Réunis en assemblée générale an-

nuelle dans leur local , les judokas
ont admis 14 nouveaux membres ac-
tifs alors que trois départs ont été
enregistrés par suite du départ de la
localité. Cet essor est fort réjouissant.

Sous la présidence de Bernard Borel ,
les différents points de l'ordre du jour
ont été liquidés. Il ressort que l'année
1974 a été une année difficile pour la
caisse. D'autre part , le match au loto
qui est le support financier de la
société, présente lui aussi un bilan
avec des chiffres rouges. M. Joseph
Ronzi , caissier, a présenté les comptes
avec un résultat malgré tout suppor-
table. Une action de cartes de membres
soutien sera lancée pour soutenir les
finances.

Les nominations statutaires présen-
tent par contre la stabilité et la con-
tinuité. Le comité pour 1975 est com-
posé comme suit : Président : M. Ber-

nard Borel , vice-président : M. A.
Schimmer, caissier : M. Joseph Ronzi.
secrétaire : Willy Perrin , secrétaire des
verbaux : Danièle Méroz , matériel :
Walter von Burg, entraîneur : Joseph
délia Ricca , entraîneur-adjoint : Denis
Freschi , vérificateurs de comptes : Wal-
ter von Burg, Michel Gillièron , délé-
gués à l'USL : Bernard Borel et Willy
Perrin.

Dès que le nombre de dames sera
suffisant, il sera créé une section fé-
minine autonome. Pour l'heure le co-
mité prépare activement le tournoi de
judo de mi-avril, rencontre interclubs
avec plusieurs challenges en jeu .

D'autre part, la société organise une
soirée de variétés, en avril. Sur le
plan sportif , l'accent sera porté sur la
préparation individuelle, la participa-
tion à des compétitions étant décidée
de cas en cas. (gp)

L'Union Chorale se porte bien
L'Hôtel Central accueillait samedi

dernier une trentaine de membres de
l'Union Chorale convoqués à leur as-
semblée générale annuelle, laquelle se
déroula sous la présidence de M. Do-
minique Comment. Parmi les person-
nalités présentes on releva la présence
de M. Charles Bobillier , président
d'honneur , Frédy Juvet, président du
comité du centenaire, Georges Bobil-
lier et Alexandre Zangrando membres
honoraires.

Le procès-verbal rédigé par M. Pier-
re Aeschlimann, les comptes présen-
tés par M. Robert Massard ainsi que
le rapport des véréficateurs ont été
adoptés à l'unanimité.

M. Comment se plut à relever que
l'activité de la société avait été im-
portante en 1974, du fait du cente-
naire, dont chacun gardera un souve-
nir inoubliable, grâce surtout à la com-
pétence et au dévouement du comité
d'organisation, dont la présidence était
assurée par M. Frédy Juvet , ainsi qu'à
de nombreuses bonnes volontés.

Nominations statutaires : Président :
M. Dominique Comment qui fut réélu
par acclamations pour deux ans ; Vi-
ce-président : M. François Codoni ;
caissier : M. Louis Risse (nouveau) ;
secrétaire : M. Jacques Girod ; secré-
taire des verbaux : M. Pierre Aes-

chlimann ; archiviste : M. Théo Ripp-
stein ; convocateur : M. Charles Rau-
ber (nouveau) ; Directeur : M. Vincent
Girod ; sous-directeur : M. Pierre Aes-
chlimann (nouveau) ;

Onze démissions sont enregistrées
alors qu'une seule admission est ra-
tifiée.

Récompenses : Présdient du comité du
centenaire de la société M. Frédy Ju-
vet reçoit le titre de membre d'honneur
ainsi qu 'un présent et de chaleureux
remerciements. Pour 35 ans de socié-
tariat M. Auguste Patthey recevra pro-
chainement la médaille de vétéran fé-
déral. Sept membres ont enfin été
récompensés pour leur assiduité. Le
président rappelle enfin que la socié-
té organise son concert annuel en avril,
qu 'elle participera le 4 mai , comme
société invitée, au 44e Giron des cho-
rales du Jorat et le 10 mai au concert
de district à Travers. Il souhaita un
effort de tous les choraliens aussi bien
pour leur assiduité aux leçons qu 'à
leur possibilité de recruter de nouveaux
membres.

Une soirée familière précédée d'un
souper permirent aux chanteurs et à
leur famille de passer d'agréables mo-
ments, (bz)
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BIF.NNE
L'exécutif bernois recevra

le Regroupement
des Romands

Dans un communiqué publié hier, le
Regroupement des Romands des dis-
tricts de Bienne, Nidau et Buren an-
nonce qu'il sera reçu le 11 février pro-
chain par la délégation du gouverne-
ment bernois pour les Affaires juras-
siennes. Plusieurs questions seront
évoquées, notamment en ce qui con-
cerne l'administration, la culture, les
écoles, les routes et la situation éco-
nomique, (ats)

Début d'incendie
Hier à 12 h. 30 à la Fonderie Benoit ,

sise à la rue Jakob , un début d'incen-
die s'est déclaré sous le toit de l'usine.
Les premiers secours sont intervenus
immédiatement et ont réussi à éteindre
le sinistre. Les dégâts sont assez impor-
tants mais n'ont pas été évalués avec
exactitude, (rj)

RECONVILIER
Enfant renversé

Hier vers 17 h. 10, le petit Olivier De-
sinde, fils de Roland , 4 ans, s'était
élancé sur la chaussée sur un passage
pour piétons au moment où arrivait
un automobiliste de Reconvilier. Il a
été renversé et souffre de diverses con-
tusions et de plusieurs dents cassées.
Il a dû recevoir les soins d'un médecin.

(kr)

LA VIE JURASSIENNE

PAYS NEUCHÂTELOIS '

Vol Delta
Un grave accident

M. Willy Hausser, 43 ans, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, qui effectuait hier
à 14 heures- un -VofaèeHa depuis Chau-
mont eh direction 'Se Sàinl-Blaise, n'a
pas atteint le lieu d'arrivée. Il est
en effet tombé dans la région du Torre
(commune de Saint-Biaise) où il a été
retrouvé après de longues recherches
à 1G h. 45. Grièvement blessé, il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

SAINT-BLAISE

Hier a 9 heures, au volant d'une au-
tomobile, M. D.S., de Marin, était à l'ar-
rêt au stop, situé à la sortie ouest de
l'autoroute. En quittant le stop, il est
entré en collision avec l'automobile
conduite par Mme A.A. de Fleurier. Dé-
gâts matériels.

Collision

Nombreuses
manif estations

Sous les auspices de l Union des so-
ciétés locales (USL) et sous la prési-
dence de M. Roland Dubois, une con-
férence avec film a été donnée à la
Grande Salle par M. Cédric Troutot ,
chef des réserves naturelles neuchâte-
loises. C'est avec un grand intérêt que
le public a pu suivre de près la vie
des chamois du Creux-du-Van grâce
au talent et la patience de M. Troutot.

Samedi dernier la section de la
Croix-Bleue recevait une importante
délégation de la jeunesse du mouve-
ment au niveau cantonal ainsi que les
membres du Comité cantonal avec le
pasteur André Junod, président ainsi
que l'agent cantonal , le pasteur Kùbler.

Sous le titre « Objectif 75 » un au-
dio-visuel fort suggestif défila sous les
yeux des participants destiné à une
prise de conscience du travail énorme
à faire, face au problème de l'alcool.

La jeune Croix-Bleue sous l'impul-
sion dynamique de M. Raymond Stu-
der de La Chaux-de-Fonds souhaita
que de nouveaux postes d'animateurs
soient créés.

Les diverses activités de la Croix-
Bleue furent mises en valeur durant
cette soirée. L'Espoir se produisit en
trois groupes, ainsi que la jeune Croix-
Bleue et la Fanfare. Plusieurs ren-
contres semblables auront lieu dans le
canton, (dm)

Carnet de deuil
LA COTE-AUX-FËES. — Il y a

quelques jours une nombreuse assis-
tance conduisait à sa dernière demeu-
re M. Maurice Grandjean , agriculteur
à Saint-Olivier. Le défunt avait fait
partie du Conseil général et présidé
la Commission scolaire. Depuis plu-
sieurs mois souffrant, M. Grandjean
s'en est allé à l'âge de 83 ans.

A l'hôpital de Fleurier vient de dé-
céder, à 74 ans, M. Samuel Maulaz, qui
fut conseiller général. A la suite d'un
accident M. Maulaz était handicapé
depuis de nombreuses années, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Camp des Crosets :
tout va bien

un sait que les élevés des classes
primaires du village, et ,de, la montagne
sont actuellement en camp de ski au
dessus de Champéry partageant les pa-
villons des Crosets avec les élèves des
classes primaires d'Auvernier. Tout se
déroule bien, (rt)

TRAVERS

Une nouvelle fois, Travers aura
l'honneur d'organiser à fin juin la fête
cantonale des pupilles. En effet , celle-ci
a été fixée aux 28 et 29 juin ; un comité
d'organisation s'est déjà mis au travail
afin de pouvoir accueillir 1000 à 1200
pupilles de toutes les sections du can-
ton, (rt)

Une f ê te  cantonale

P O M P E S  F U N È B R E S
ARNOLD WALTI
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Dure bataille en perspective
Direction du Parti conservateur britannique

La course à la direction du parti
conservateur est relancée alors que
les parlementaires britanniques se
demandent s'ils doivent s'unir der-
rière Mme Margaret Thatcher ou au
contraire lui barrer la route ?

En tout état de cause, trois nou-
veaux candidats se sont fait con-
naître hier et c'est donc entre cinq
concurrents qu'il faudra trancher
mardi prochain pour le deuxième
tour de scrutin, Mme Thatcher ayant
frôlé de neuf voix la majorité abso-
lue.

Le plus sérieux candidat à la vic-
toire est sans cloute le président du

parti conservateur et ancien « pro-
consul » britannique en Irlande du
Nord , M. William Whitelaw, qui s'est
aligné dans la compétition mardi
soir peu après que M. Heath ait re-
noncé à défendre ses chances.

Les trois autres sont : M. John
Peyton, chef du groupe parlemen-
taire aux Communes, M. James
Prior, ministre de l'agriculture du
dernier Cabinet Heath, et sir Geof-
frey Howe, conseiller juridique de
la Couronne dans le gouvernement
Heath.

M. HEATH NE VEUT PAS
ÊTRE ANOBLI

Cependant, M. Edward Heath a
annoncé qu'il continuera à siéger aux
Communes et refusera d'être anobli
et de siéger, par voie de conséquence.
à la Chambre des lords, cette sinécu-
re traditionnellement offerte aux an-
ciens premiers ministres qui veulent
s'éloigner du pouvoir politique.

Dans le même ordre d'idées , l'an-
cien premier ministre a annoncé
qu 'il n'acceptera pas « un poste eu-
ropéen ».

Le député Airey Neave, qui a con-
çu le plan qui a permis l'étonnante
victoire de Margaret Thatcher sur
Ted Heath , a confiance dans l'issue
du deuxième tour : « Nous faisons
nos plans pour une victoire de Mme
Thatcher au deuxième tour. Ils n'ar-
rêteront pas Maggie » , dit-il.

A l'inévitable question : que fe-
riez-vous dans l'éventualité où, les
conservateurs revenant au pouvoir,
vous deviendriez la première fem-
me à occuper le 10 Downing Street ?
Mme Thatcher a répondu : « Je pense
que les gens regardent moins l'éti-
quette des autres et les considèrent
plus en tant que personnalités. Après
tout , vous ne voyez pas un homme
en tant qu 'homme dans la fonction
de premier ministre » . (ap)

Violentes bagarres
A l'Université de Rome

De violentes bagarres ont éclate
mercredi à l'Université de Rome en-
tre la police et des étudiants d'extrê-
me-gauche. Vingt-huit personnes ont
été arrêtées, tandis que 28 policiers
ont été blessés, certains grièvement,
par des jets de pierres et des coups
de bâtons.

Les incidents ont éclaté alors que
des militants de plusieurs partis , de
l'extrême-droite à l'extrême-gauche,
avaient organisé quatre assemblées
en vue des élections pour la désigna-
tion de délégués estudiantins aux
Conseils d'université cl de faculté.

Un cortège d'étudiants gauchistes
préconisant le boycottage de ces
élections s'étant dirigé vers la Facul-
té de droit , où était prévue une as-
semblée du mouvement « FUAN »
(néo-fasciste), la police est interve-
nue, selon les premières informations
pour empêcher des heurts entre les
deux groupes.

L'action des forces de l'ordre a
entraîné des réactions en chaîne de

la part d'autres étudiants. La police
a fait usage de nombreuses grena-
des lacrymogènes, tandis que les étu-
diants ripostaient avec des cocktails
molotov , des pierres, des bâtons.

(ats , af p dpa)

Le €RP ne sera pas invité
Conférence sur le droit humanitaire de Genève

L'Algérie a retiré hier les deux
projets de résolution qu 'elle avait
présentés au nom de près de trente
pays demandant la participation du
gouvernement révolutionnaire provi-
soire (GRP) du Vietnam du Sud à
la Conférence sur le droit humani-
taire, réunie à Genève.

L'Algérie a estimé notamment que
les adversaires de ces deux projets
avaient « usé d'artifices de procédu-
re » pour écarter leur mise en dis-
cussion.

La décision de l'Algérie est inter-
venue après un long débat qui a été
marqué par deux votes. Par le pre-
mier vote (48 oui, 43 non et 19 abs-
tentions), la conférence a décidé que
le vote sur l'entrée en matière du
premier projet de résolution deman-
dant que le GRP participe de plein
droit , comme cela est déjà le cas du
gouvernement de Saigon, aux tra-
vaux de la conférence devrait être
décidée à la majorité des deux-tiers,
et non à la majorité simple, comme
le demandaient les auteurs du pro-
jet , au nombre de 27.

Sur quoi l'Algérie et 28 autres
pays ont présenté un nouveau projet

de résolution demandant cette fois
que le statut d'observateur soit ac-
cordé au GRP et au gouvernement
de Saigon. S'appuyant sur le règle-
ment de la conférence, le président
par intérim, qui remplaçait M. P.
Graber , retenu à Berne par une séan-
ce du Conseil fédéral , a décidé que
l'inscription de ce nouveau projet à
l'ordre du jour devrait se faire par
un vote à la majorité des deux tiers.
Cette décision a été confirmée par la
conférence par 44 voix contre 40 et
24 abstentions, (ats)

Famine et rumeurs de massacres
Dans Asmara assiégée

Si des vivres et de l'eau n'arrivent
pas d'ici trois jours, ce sera une
question de vie ou de mort pour les
habitants d'Asmara, fermement te-
nue par les troupes éthiopiennes,
mais encerclée par les rebelles éry-
thréens, vient de déclarer un diplo-
mate évacué par pont aérien.

Il semble peu probable que des
vivres puissent bientôt parvenir dans
la capitale de l'Erythrée, les routes
d'accès étant coupées et l'aréoport
d'Asmara ayant été transformé en
base pour ï'armée de l'air.

« Les gens errent comme des zom-
bies, ils ne savent pas où aller »-,
a-t-il ajouté , précisant qu'un appel
à la Croix-Rouge internationale avait
été lancé par plusieurs ambassades.

L'évacuation des résidents étran-
gers par avion se poursuit. Quelque
2000 ressortissants italiens, pour la
plupart nés dans la région , ont de-
mandé à être rapatriés.

ATROCITÉS
Le calme semblait régner hier à

Asmara. Le bilan des pertes en vies

humaines — établi d'après un comp-
tage effectué dans les hôpitaux et
n'incluant pas les pertes de l'armée
éthiopienne — s'élève à quelque 200
personnes. Mais, selon certains ob-
servateurs impartiaux, le bombarde-
ment par les forces aériennes éthio-
piennes aurait fait plusieurs autres
centaines de morts. En outre, des
atrocités auraient été commises.

« Nous avons vu des soldats piller
des magasins » affirme un diplomate.
« Nous avons entendu parler de tue-
ries indiscriminées par les troupes,
y compris le grenadage d'un mariage
villageois, et nous avons tendance à
croire ces dires » . Ce môme diploma-
te a déclaré que des Erythréens s'é-
taient plaints que des soldats arra-
chaient les yeux des femmes et des
enfants.

Ces propos sont repris par un ré-
sident américain d'Asmara qui, en
connaissance de cause, tend lui aussi
à croire que certains soldats auraient
tranché les poignets de bébés lors
de perquisitions dans les maisons.

Médicaments
Les USA pour

un contrôle plus strict
Les autorités sanitaires américai-

nes ont demandé qu 'un nombre assez
important de médicaments psychotro-
pes fasse l'objet d'un contrôle plus
strict. Parmi ces psychotropes figu-
rent notamment le librium et le va-
lium et ce, bien que de l'avis même
desdites autorités , il n 'existe pour ces
deux médicaments qu 'un faible po-
tentiel de pharmacodépendance, en
comparaison avec d'autres produits
de la même classification. La toxicité
des deux produits en question est
également faible. Le but de cette
nouvelle réglementation est avant
tout d' assurer un contrôle plus étroit
des canaux de distribution des médi-
caments psychotropes. La société Ro-
che/Etats-Unis ne fera pas opposition
à cette requête. On ignore toutefois
l'avis des autres maisons pharmaceu-
tiques concernées par cette démar-
che ainsi que le point de vue du corps
médical, (ats)

Satyre arrêté
A Bruxelles

Le satyre de Bruxelles est depuis
mardi soir sous les verrous. En quel-
ques semaines, il a violé, selon la
police, une vingtaine de femmes qui ,
le soir, avaient l'imprudence de s'a-
venturer trop près des nombreux
parcs de la capitale belge.

Lorsqu 'il a été arrêté l'homme, qui
est âgé de 35 ans, mais dont l'identité
n 'a pas été révélée, venait de violer
deux jeunes femmes, (ats , afp)

Grenade dans une discothèque
Dans une station balnéaire israélienne

Une grenade lancée dans une dis-
cothèque de Netanya , station bal-
néaire située à une trentaine de ki-
lomètres au nord de Tel-Aviv, a fait
cinq morts et 27 blessés, dont quatre
sont dans un état grave.

Les enquêteurs n'excluent pas un
attentat arabe, qui a d'ailleurs été
revendiqué par les Palestiniens.

Dix-huit habitants de la localité
ont été interpellés pour être interro-
gés, a annoncé la radio.

Une cinquantaine de personnes se
trouvaient dans la discothèque, lors-
que la grenade, lancée par une bou-
che d'aération du plafond, fit ex-
plosion sur la piste de danse.

« Je dansais avec une fille lors-
qu'il y a eu une forte explosion, a
relaté un jeune militaire. Des cris
ont retenti et des gens sont tombés.
Il y avait du sang partout et beau-
coup, pris de panique, se sont préci-
pités vers la sortie, croyant que d'au-
tres explosions allaient se produire. »

Il n'y a pas eu d'autres explosions
et les clients sont revenus pour rele-
ver les blessés. Parmi les morts fi-
gurent un des deux propriétaires de
l'établissement, l'Orion Bar , et son
fils , militaire.

Les indices recueillis par la police
sont maigres et personne n'a vu la
grenade.

Netanya n'est pas loin du territoire
cisjordanien occupé et a été, depuis
1967 , le théâtre d'un certain nombre
d'attentats arabes, (ap)

(ap)

En Ouganda

Dans une interview au magazine
ouest-allemand « Stern », l'ancien
ministre ougandais des finances, M.
Wakhweya, a déclaré qu'avec le gé-
néral Amin « c'est le service jusqu 'à
la mort » et qu 'il doute donc que la
jolie Mlle Elisabeth Bagaya , l'ancien
modèle de chez Dior devenu minis-
tre des Affaires étrangères, soit en-
core en vie.

« Vous ne pouvez pas démissionner
avec Idi Amin, c'est impossible, par-
ce que vous connaissez trop de se-
crets » , a-t-il expliqué.

« En théorie il y a un Cabinet »
a encore déclaré M. Wakhweya, qui
s'est récemment réfugié à Londres,
« mais en réalité, l'Ouganda est diri-
gé par radio. Tous les ministres se
font installer une radio dans leur
bureau. A cinq heures de l'après-
midi , nous l'allumons afin d'appren-
dre ce qui a été décidé, qui a été
nommé et qui a été vidé » .

C'est ainsi que M. Wakhweya a
appris qu 'il ne faisait plus partie du
Cabinet. Il était accusé d'avoir dé-
tourné six millions de shillings ou-
gandais, (ap)

Le service
jusqu'à la mort

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Minute ». Un hebdomadaire
français de droite. D'une droite très
extrémiste.

Hier matin , vers cinq heures, une
bombe explose dans les locaux du
j ournal. Dégâts matériels, mais pas
de victimes.

Les causes probables de l'atten-
tat ? — On a voulu faire taire
l'hebdomadaire. On a voulu lui faire
comprendre qu 'il devait mettre une
sourdine à quelque campagne ou-
trancière.

Personnellement , nous sommes
fort éloigné des idées défendues
par « Minute ». Mais en démocrate,
nous nous posons la question : est-
il admissible d'avoir recours à de
telles méthodes pour essayer de ré-
duire au silence un adversaire poli-
tique ?

Des gens pour lesquels le respect
de l'opinion d'autrui compte si peu
qu 'ils utilisent la force afin de les
museler ne sont-ils pas pire que
leurs ennemis ?

Nous ne sommes pas de ceux qui
avons tendance à sacraliser toutes
les minorités et à exiger toutes
les licences pour elles.

Mais des démocrates qui se veu-
lent conséquents envers eux-mê-
mes et qui désirent une démocratie
vivante et non fossilisée doivent
toujours garder en tête que cela
implique le droit pour chacun , mê-
me pour ceux qui combattent la dé
mocratie , d'exprimer leur avis.

Evidemment ce droit comporte des
dangers. Evidemment , en cas de si-
tuations exceptionnelles (mobilisa-
tion générale, guerre), on peut le
limiter.

Mais en règle générale, il est vi-
tal qu 'il soit admis.

Démocratie oblige !
Willy BRANDT

Démocratie oblige I
Dans le centre de la France

Un tribunal correctionnel de
Saint-Etienne a condamné une jeune
doctoresse, Mlle Jocelyne Eli , méde-
cin anesthésiste à l'Hôpital de Fir-
miny, à 1000 fr d'amende pour
« voies de fait avec préméditation » .

Il lui était reproché d'avoir persé-
cuté par téléphone un chirurgien de
l'hôpital , avec qui elle avait travaillé,
le Dr Ronjon , ainsi qu'une infirmière
Mlle Simone Calafell. De jour et de
nuit, elle les appelait au téléphone
sans prononcer une parole. Pendant
de nombreux mois, le médecin et sa
mère, l'infirmière et ses parents fu-
rent ainsi soumis à cette épreuve.
Tous s'étaient constitués partie civi-
le.

Les soupçons se resserrant sur
Mlle Eli , une bande Girard — qui
inscrit automatiquement les numé-
ros demandés et les heures des ap-
pels — fut branchée sur son télé-
phone. Cela permit de la confondre.
Devant le tribunal, la jeune docto-
resse a simplement dit qu'elle avait
agi par antipathie car elle trouvait
le chirurgien trop autoritaire, (ap)

par téléphone

Dans le Jura français

La société « La Croix du Jura »,
s'apprête à déposer son bilan.

Cette société réunit deux bran-
ches, l'hebdomadaire « La Croix ju-
rassienne » dont le tirage avoisine
les 18.000 exemplaires, et l'imprime-
rie « Les presses jurassiennes » si-
tuée à Dôle.

Pour le département du Jura , cela
représente environ 70 salariés.

Les causes de ce dépôt de bilan
proviennent d'un déficit estimé à
plusieurs dizaines de milliers de fr.
Ce découvert n'est pas dû à « La
Croix jurassienne », estimé parfaite-
ment rentable par les spécialistes,
mais à l'imprimerie, « Les presses
jurassiennes » dont la comptabilité
présenterait certaines irrégularités.

Le Tribunal de commerce de Long-
le-Saunier statuera sur ce cas et
accordera vraisemblablement trois
mois de sursis à la société « La
Croix du Jura », avant de statuer
sur son sort, (ap)

Société en difficulté

O NICOSIE. — Le chef de la com-
munauté cypriote turque, M. Denktash ,
est d'avis que la suspension de l'aide
militaire américaine à la Turquie , qui
est entrée en application hier, est de
nature à provoquer la création d'un
Etat cypriote turc indépendant.

© NEW YORK. — Le Pentagone a
ordonné hier à l'armée de l'air amé-
ricaine de poursuivre la mise en place
des 50 dernières fusées intercontinen-
tales « Minuteman » à ogives multi-
ples.

® SALISBURY. — M. Ian Smith,
premier ministre rhodésien , a rencon-
tré hier pour la première fois les diri-
geants nationalistes noirs, depuis l'an-
nonce il y a deux mois du cessez-le-feu
et la libération des détenus nationalis-
tes.
• BONN. — L'Allemagne de l'Ouest

a enregistré en 1974 un déficit de sa
balance des paiements, malgré un excé-
dent commercial record et d'importan-
tes réserves. C'est son premier déficit
en cinq ans.

• PARIS. — Mme Françoise Gi-
roud , secrétaire d'Etat à la condition
féminine , a fait devant le Conseil des
ministres le point de l'action entrepri-
se en faveur de la promotion de la
femme et elle a proposé les grandes
lignes de la poursuite de cette action.

® BANGKOK. — Le premier Parle-
ment démocratiquement élu en Thaï-
lande depuis le renversement du ré-
gime militaire , a été officiellement
ouvert hier.
• WASHINGTON. — M. Kissinger

rencontrera le ministre soviétique des
Affaires étrangères , M. Gromyko, à
Genève, à la fin du voyage qu'il doit
entreprendre au Proche-Orient. Cette
entrevue interviendrait le 17 ou le 18
février et ne durerait que quelques
heures.
• JÉRUSALEM. — Madame Béate

Klarsfeld , qui s'est vouée à la recher-
che des anciens nazis , a accusé le gou-
vernement ouest-allemand d'avoir choi-
si un ancien nazi comme délégué à la
future conférence euro-arabe.

• BRUXELLES. — 305 sociétés ont
cessé leurs opérations en Belgique en
1974, en raison de la crise économi-
que.

© VIENNE. — Le prix du pétrole
soviétique à destination des pays du
Comecon va passer de 15 à 38 roubles
la tonne « dans les prochains jours ».

9 MOSCOU. — L'ingénieur militaire
soviétique Blagonravov , l'un des « pè-
res » des fusées soviétiques , chef de
l'Institut de recherches mécaniques ,
est décédé à l'âge de 80 ans.

9 ALGER. — Le président Boume-
dienne a annoncé que le chah d'Iran
s'apprêtait à effectuer une visite en
Algérie à l'occasion de la tenue à Al-
ger, dans quelques semaines, du pre-
mier sommet de l'OPEP.

# DALLAS. — Un film d'amateur
pourrait relancer la controverse sur
l'assassinat du président Kennedy.

e RIO DE JANEIRO. — Trente-
deux personnes sont mortes de ménin-
gite au cours des trois derniers jours ,
dans l'Etat de Sao Paulo, au Brésil.

Pendant la nuit, formation régio-
nale de brouillard ou de stratus sur
le Plateau avec une limite supérieure
voisine de 800 mètres. Ils se dissi-
peront vers midi. Au-dessus et dans
les autres régions le temps sera par-
tiellement ensoleillé.

Prévisions météorologiques
Hier, à 6 h. 30 : 429,16.

Niveau du lac de Neuchâtel

Aujourd'hui...
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