
Les Cypriotes turcs se proclament
partie d'une république fédérale
La partie nord de l'île de Chypre, où vit la communauté cypriote turque,
s'est proclamée hier partie d'une république fédérale. Un communiqué
daté de Nicosie, mais publié à Ankara par le bureau de presse du gou-
vernement turc, indique que les deux communautés de l'île ne peuvent
vivre côte-à-côte. « Notre but final est l'union avec la communauté grecque
au sein d'une structure fédérale sur une base géographique bi-zonale »,
indique le communiqué. Il ajoute que le titre de l'île ne sera plus République

de Chypre, mais République fédérale de Chypre.

La seule manière pour les deux
communautés de l'île de vivre dans
la sérénité, la sécurité et la paix est
de vivre dans des régions séparées,
indique le communiqué publié à l'is-
sue d'une réunion des dirigeants de
la communauté cypriote turque. Il
précise que les propositions faites
aux dirigeants de la communauté
cypriote grecque n'ont encore reçu
aucune réponse.

PAS DE PARTITION
Le premier ministre turc Sadi

Irmak , commentant cette déclaration
a souligné que la proclamation d'u-
ne république fédérale préviendrait
toute partition ou annexion de l'île
et garantirait son indépendance. Il
a souligné que la partition de l'île
n 'était pas prévue.

Indiquant que la Turquie respecte-
rait cette décision de la communauté
cypriote turque, il a exprimé l'espoir
que le monde ferait preuve de com-
préhension et de respect pour cette
initiative destinée à garantir la sécu-
rité et l'existence économique et so-
ciale des Cypriotes turcs.

L'assemblée cypriote turque passe-
ra de 30 à 50 membres afin de for-
mer une assemblée constituante.

LES RAISONS
DES FÉDÉRALISTES

Exposant les raisons qui rendent
impossible la cohabitation des deux
communautés, la déclaration indique
que :

9 Les Cypriotes grecs ont conti-
nuellement privé les Cypriotes turcs
de leurs droits prévus dans la Cons-
titution de 1960.
9 Les Cypriotes turcs ont été,

pendant des années, contraints par
les menaces et les pressions à vivre
dans des conditions insupportables.
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M. Brejnev réapparaît
Pour recevoir M. Harold Wilson au Kremlin

M. Wilson (à gauche), discutant avec M. Brejnev (à droite). Entre les deux
hommes politiques, un interprète, (bélino AP)

M. L. Brejnev a fait sa première
apparition officielle depuis cinquan-
te et un jours hier, en recevant le
premier ministre britannique, M. Ha-
rold Wilson au Kremlin.

Les journalistes qui ont vu M. L.
Brejnev dans la salle de réception
du Kremlin ont rapporté que le se-
crétaire général semblait à première
vue en bonne santé.

M. L. Brejnev ne s'était pas rendu
à l'aéroport avec M. Kossyguine et
M. Gromyko pour accueillir M. H.
Wilson.

MM. Brejnev et Wilson souriaient
aux photographes, et lorsque le pre-
mier ministre britannique déclara au
secrétaire général du Parti commu-
niste soviétique : « Je suis très con-
tent de vous voir, vous êtes-vous re-

posé ? », M. Brejnev se contenta de
répondre : « Je vous en parlerai plus
tard ».
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M. Mitterrand refuse d'engager la polémique avec le PC
« Je n'ai pas l'intention, et le parti

socialiste pas davantage, de m'enga-
ger dans la polémique voulue par le
parti communiste », a déclaré M.
Mitterrand , hier à Paris, à une foule
de journalistes dont beaucoup étaient
venus assister à la conférence de
presse du premier secrétaire du parti
socialiste en s'attendant qu'il riposte
vivement aux propos tenus lundi par
M. Marchais.

« Je m'en tiens, a-t-il poursuivi, à
la ligne de conduite déjà précisée

devant la presse, tendant seulement
à redresser telle ou telle erreur dans
les jugements qui sont portés sur
nous » .

MISE AU POINT
M. Mitterrand a cependant tenu à

remettre les choses au point en rap-
pelant * que le parti socialiste s'est
engagé sur le programme commun,
que ce programme est un programme
de gouv ernement applicable dès que
le peuple français aura élu à l'As-
semblée nationale une majorité de
gauche, et qu'il n'appartient enfin à
aucun des trois partis signataires du
programme commun de s'ériger en
tribunal permanent qui aurait pour
mission de juger et de condamner les
deux autres ».

UN TON MESURÉ
Sur un ton volontairement mesuré

et dans des termes qui paraissaient
dûment pesés , le dirigeant socialiste
a répli qué aux autres violentes criti-
ques de M. Marchais tant sur le dé-
roulement du Congrès socialiste de
Pau, que sur l' action politique anté-
rieure du parti socialiste et sur la vie
intérieure actuelle de ce parti , en
déclarant :

« Je n'émettrai aucune critique de
caractère personnel contre aucun des
dirigeants du parti communiste, esti-
mant que ceux-ci ont été choisis par
leur parti et qu'il n'appartient pas
au parti socialiste de se substituer
aux communistes pour apprécier la
façon dont sont conduites leurs pro-
pres af faires .  '

« J' ajoute que je  ne me permettrai
pas de mettre en cause, pour telle ou
telle attitude antérieure à mai 1974 ,
les responsables politiques aux côtés
desquels j' ai proposé une politique
nouvelle et un pacte d'union qui ont

reçu l' approbation de 13 millions de
Français ».

ACTIONS COMMUNES
M. Mitterrand a cependant montré

qu'il voulait toujours croire à l'union
de la gauche, « même si les commu-
nistes prennent un certain risque à
cet égard », et a renouvelé sa propo-
sition « d' actions communes à la base
qui développeront l'unité militante
entre les camarades de nos partis
tout en informant justement les
Français » .
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Des graves
incidents

Dans la capitale angolaise

De graves incidents se sont pro-
duits hier à Luanda, entre des sol-
dats du Mouvement pour la libéra-
tion de l'Angola (MPLA) et des élé-
ments armés du « groupe Chipenda»,
Il y a eu de nombreuses victimes.

La fusillade a commencé après que
des forces militaires du MPLA eu-
rent encerclé des installations du
« groupe Chipenda », à la suite d'in-
formations annonçant que ce groupe
recevait d'un pays voisin des ren-
forts en hommes et en matériel.

L'objectif du MPLA n'était que de
neutraliser pacifiquement ces élé-
ments dissidents, en attendant que
le gouvernement provisoire prenne
des dispositions. Les premiers coups
de feu auraient été tirés par les hom-
mes de la « faction Chipenda ». (afp)

fee PASSANT
On savait déj à qu 'il y a le monde

et le demi-monde...
On vient de découvrir qu'il y a

encore le quart de monde. En atten-
dant sans doute qu 'à force de divi-
ser et de retrancher, il n'y ait plus
de monde du tout. Ce qui pourrait
bien arriver plus tôt qu 'on ne pense...

Mais qu'est-ce que ce quart de mon-
de ?

Eh bien ! ce sont les producteurs
de pétrole qui l'ont découvert ou in-
venté en baptisant ainsi les pays sous-
développés ou, dit plus poétiquement,
en voie de développement.

Quel succès aura ce nouveau con-
cept de la terminologie politique ? Je
l'ignore. Mais ce qui est certain c'est
que le « quart de monde » est celui
qui a reçu le coup le plus rude de la
part des richissimes pétroliers. Ces der-
niers feraient donc bien de lui venir
en aide, non pas par quart ou par
moitié, mais pour une fois par en-
tier.

En effet , lorsqu'on rafle les milliards
du monde civilisé à la pelle, et qu'on
ne sait plus que faire du bien d'au
trui, il est normal qu'on vienne en
aide à ceux qui sont le plus totale-
ment démunis.

Espérons que le tiers monde, qui
fait beaucoup de bruit à l'ONU, trou-
vera enfin un écho auprès de ceux
qui déjà lui en rabotent un coin...

Le père Piquerez

A Madagascar

Au prix d'énormes pertes de
part et d'autre, les forces armées
malgaches ont eu raison jeudi en
début de matinée, des insurgés du
camp d'Antanimora. Ceux-ci, des
membres des groupes mobiles de
police, auteurs de l'attentat qui a
coûté la vie, mardi soir au chef de
l'Etat, le général Ratsimandrava,
se sont rendus.

La reddition a eu lieu vers 9 h.
35 (locale), après qu'un camion
surmonté d'un drapeau blanc fut
sorti du camp. Dix minutes plus
tard , les mutins ont quitté le camp
en file indienne et se sont dirigés
vers le fort Duquesne où est sta-
tionnée la gendarmerie.

Au cours de la nuit , les forces
gouvernementales qui avaient en-
cerclé le camp d'Antanimora dès
mercredi matin, avaient réussi à
pénétrer à l'intérieur en détrui-
sant un des murs d'enceinte. Aus-
sitôt après, dans une allocution
radiodiffusée, le général Andria-
mahazo avait indiqué que « le
sang coulait », soulignant que «les
pertes étaient effrayantes ». Le
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La rébellion
est matée

Alors qu'il séjournait à Belgrade

Le général André Beaufre, ana-
lyste et théoricien militaire français
est mort dans la nuit de mercredi à
jeudi à Belgrade d'un infarctus. Le
général , âgé de 73 ans, séjournait à
Belgrade comme invité personnel des
forces armées yougoslaves.

Le général André Beaufre, né le
25 janvier 1902 dans la banlieue
parisienne, était l'une des grandes
figures de l'armée française, Saint
Cyrien de formation, il avait partici-
pé aux campagnes d'Italie, de Fran-
ce et d'Allemagne avant de combat-
tre en Indochine à deux reprises.

En 1951, à l'âge de 49 ans, il était
promu général de brigade. Trois ans
plus tard , il prenait le commande-

ment de la deuxième division d'in-
fanterie en Algérie. En 1957, il obte-
nait le grade de général de corp s
d'armée et occupait , l'année suivante,
les fonctions de chef d'état-major
adjoint chargé de la logistique et de
l' administration du Shape. En 1960,
il était chargé de représenter la
France au groupe permanent de
l'OTAN à Washington et était promu
général d'armée.

Le général Beaufre avait écrit
plusieurs ouvrages, notamment « In-
troduction à la stratégie » , « l'OTAN
et l'Europe », « La France et la gran-
de guerre », « Stratégie pour de-
main » . (ats, afp)

Le général Beaufre meurt d'un infarctus

A BOUDRY

Fabuleuse vente
aux enchères
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Mort d'un courageux
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DE SKI ALPIN

Doublé pour
Lise-Marie Morerod
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SACRÉDIT...
OPINION 

Recession pour juguler l ' inf la t ion :
on pensait la recette bonne jusqu'au
jour où il a fallu inventer un mot
nouveau, la stagflation, qui signifie
que récession et inflation peuvent
faire bon ménage !

Douloureux constat qui fait de mil-
liers d'économistes autant de ba-
vards et d'autant de jo urnalistes
des girouettes prises dans le vent
des théories contraires...

Mais tous ceux qui scrutent l'ave-
nir en balayant d'un timide revers
de main le brouillard qui poisse à
leur porte, peuvent se sentir en bon-
ne compagnie, celle de M. Ford,
président des Etats-Unis, qui pour-
tant est entouré d'éminents cer-
veaux.

Le 6 octobre dernier, M. Ford
décidait d'augmenter les impôts
pour diminuer la capacité d'achat
afin de lutter contre l'inflation. Il
recommandait l'austérité à ses ad-
ministrés pour provoquer la réces-
sion. Trois mois plus tard , le 14 j an-
vier, pour lutter contre la récession,
M. Ford proposait d'abaisser les
impôts pour augmenter la capacité
d'achat et recommandait à ses ad-
ministrés de consommer plus pour
lutter contre la récession née de la
lutte contre l'inflation.

A part ça , tout va bien ? Oui , mer-
ci, les primevères sont en Heurs ,
mais ce n'est pas le bonheur.

Au mois d'octobre, le taux de chô-
mage était de 6 pour cent aux Etats-
Unis. La nation pouvait supporter
un tassement de l'emploi. Les spé-
cialistes annonçaient un taux de 8
pour cent pour le printemps. M.
Ford avait le temps de voir venir,
son coup de frein prenait des allu-
res de risque calculé.

Oh ! surprise. Au mois de janvier,
le taux de chômage était déj à de
8,2 pour cent. Les prévisions, comme
les primevères étaient en avance
sur la saison. Alors pour le prin-
temps on parle d'un taux de chô-
mage de 10 pour cent , et même de
11 pour cent pour faire bon poids
bonne mesure dans le climat pes-
simiste qui flotte dans les salons
où l'on cause futurologie à court

terme. Et comme il faut bien ouvrir
une éclaircie dans ce ciel trop nua-
geux, avec des airs entendus, les
spécialistes parlent de l'amorce
d'une reprise durant le troisième
trimestre de cette année que l'au-
tomne confirmera. En juillet donc
la pointe du « V » de victoire qui
sert de graphique stylisé à la con-
joncture. D'autres préconisent le «L»
de la lucidité, qui symbolise la chute
de la conjoncture qui stagnera sur
un long palier se traînant comme
le brouillard sur les plaines des
Landes.

A ce point de ma réflexion je pré-
fère mon inquiétude aux sueurs
froides de M. Ford. Le malheureux,
avec les chauds-froids que lui provo-
quent les soubresauts d'une forme
du capitalisme malade de lui-même
à travers ses excès, le malheureux
risque la pneumonie avant les élec-
tions de 1976.

C'est bien» de cela qu'il s'agit ,
que nous vivons : la maladie d'un
système use ju squ 'à la corde par
ceux qui n'en ont pas respecté
les règles, brisant les garde-fous.
Lorsque l'on se penche sur quelques
chiffres on se trouve sur la mar-
gelle d'un gouffre d'où monte une
suffocante odeur de soufre : deux
mille cinq cents milliards de dollars
oui, 2500 milliards de dollars, tel
est l'Hymalaya de dettes au sommet
duquel s'essouffle l'économie amé-
ricaine.

Pour maintenir chaud le creuset
de l'expansion et exporter ce dy-
namisme, depuis la fin de la se-
conde guerre mondiale , la nation
américaine a enfourné la moyenne
de 200 millions de dollars par jour
dans l'enfer de ses fonderies éco-
nomiques. Et nous avons acheté ce
paradis. Mal venu serait qui s'en
plaindrait auj ourd'hui. Ses larmes
n'éteindraient pas l'incendie, et son
pleur ressemblerait beaucoup à ce-
lui de ceux que chagrine le fait de
n'avoir pas su en profiter davan-
tage.

Gil BAILLOD
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SENS PRATIQUE
— Figure-toi, Olive, qu'en par-

tant en vacances, j' ai oublié ma
montre à la maison.

— Comment as-tu fai t  pour sa-
voir l'heure ?

— Le jour, je  regardais l'heure
à la mairie.

— Et la nuit ?
— La nuit, je  tapais au plancher

jusqu 'à ce que le voisin du dessous
me crie : « Vous n'avez pas fini de
faire du bruit à telle heure du ma-
tin. »

Un sourire... .

C est aujourd'hui ia Saint-Valentin
Coutumes

...la fête des amoureux mais aussi de
l'amitié, aux origines incertaines ; nous
avons l'habitude d'offrir des fleurs à
l'objet de nos pensées le 14 février.
Une rose pour le moins, si nous en
croyons la petite histoire. On rapporte
que Norman de Picardie escalada bra-
vement les remparts du Château de
Beaurepaire pour remettre une rose
unique à la demoiselle de son cœur ,
qui l'aurait choisi pour Valentin.,

Mais les origines de la St-Valentin
remontent à la mythologie, à l'époque
romaine, à notre ère chrétienne et elles
ont inspiré poètes et troubadours de-
puis la nuit des temps jusqu 'à nos
jours. Comme Norman de Picardie,
nous le « disons avec des fleurs »...
après l'avoir fêtée de bien des façons :

Chez les Romains, bien avant l'ère
chrétienne, les fermiers rendaient cha-
que année un culte à Lupercus , le
Dieu protecteur des troupeaux dont le
nom latin était Faunus, le tueur de
loups, au cours des fêtes appelées Lu-
percales. Une chèvre et un chien
étaient immolés. Lorsque Rome devint
chrétienne, les pères de l'Eglise eurent
la sagesse de ne pas abolir toutes les
fêtes païennes et les Lupercales furent
placées sous le patronage de Valentin
le Martyr.

Parlons-en de Saint-Valentin, prêtre
italien, martyrisé en 270 à Rome disent

(Photo Impar-Bernard)

les uns, en 306 à Terni disent les au-
tres. Peut-être y a-t-il eu deux mar-
tyres de ce nom dont on a fait plus
tard un seul personnage.

Nous pencherons pour Terni, car au
3e siècle de l'ère chrétienne, sous l'em-
pereur romain Claude le Gothique, vi-
vait à Terni, dans le sud de l'Italie, un
bon évêque qui bénissait les amou-
reux, leur offrait , lorsqu'ils passaient,
une fleur du jardin de son cloître et
avait la réputation de porter bonheur
à leur union. Hélas, il fut enchaîné
et décapité pour avoir refusé de sa-
crifier aux vieilles idoles païennes.

Les ornithologues ont aussi leur ver-
sion : le 14 février est, disent-ils, chez
les oiseaux, le premier jour des accor-
dâmes... Shakespeare leur donne d'ail-
leurs raison lorsqu'il fait dire à son
héros dans « Le songe d'une nuit d'é-
té » : « La St-Valentin est passée, les
oiseaux de ces bois ne commencent-ils
à s'accoupler qu'aujourd'hui... »

Etymologiquement, Valentin ne se-
rait en vérité qu'une déformation du
vieux mot normand Galentin, adjec-
tif qualifiant celui qui aime à se ré-
jouir et par extension à se montrer
entreprenant avec les dames.

C'est peut-être en tout cas à cause
de cette origine normande que la St-
Valentin fait partie de la plus vieille
tradition anglaise.

Le choix des Valentines réunissait
autrefois le 14 février toute la jeunesse
villageoise. Voici comment la fête com-
mençait : les jeunes gens dont les yeux
étaient bandés se plaçaient autour
d'une coupe contenant les noms des
jeunes filles, inscrits sur des morceaux
de papier. Le sort désignait à Valentin,
la Valentine qui devait rester sa « girl
îriend » pour l'année. Ou encore, le
jeune homme décide qu 'il prend pour
Valentine la première jeune fille qu'il
rencontrera sur son chemin le 14 fé-
vrier. Mais naturellement, les amou-
reux s'entendent pour influencer le
sort... (sp)

Simone VOLET

Ouvrages documentaires : nouvelle collection
Lectures

Une collection d'ouvrages documen-
taires d'une conception originale sort
de presse, simultanément en Suisse ro-
mande et en France, ces jours-ci : « La
Bibliothèque Laffont des Grands Thè-
mes * ».

L'originalité de cette nouvelle série
d'ouvrages réside avant tout dans la
notion de « grands thèmes » et dans
la façon dont ils sont traités.

Chaque jour, nous sommes assaillis
par une vertigineuse succession d'évé-
nements qui nous parviennent au tra-
vers d'une multitude d'informations
partielles, fragmentaires, sans lien ap-
parent les unes avec les autres.

Il faut un certain recul pour voir se
dessiner, dans cette marée d'informa-
tions fugitives;- les grands thèmes qui
donnent—aru monde son visage actuel
et futur. . . -j ,, • . . a M .;

« La Bibliothèque Laffont des Grands
Thèmes.» s'est- .fixé , pour but .de pré^
senter une synthèse complète, claire
et accessible sur cent problèmes choi-
sis parmi ceux qui agitent notre époque.

Les « grands thèmes » se rattachenl
à de multiples ordres de phénomènes.
Par exemple, aux grands mouvements
d'opinions, aux découvertes capitales
qui ébranlent nos idées reçues : crise
de la famille, mouvements contesta-
taires, libération de la femme, ordi-
nateurs, extension des mass média , code
génétique, etc. D'autres sont liés aux
dangers qui paraissent atteindre au-
jourd'hui une dimension planétaire :
pollution, épuisement des ressources
naturelles, surpopulation, chaos moné-
taire, entre autres. D'autres enfin se
rattachent à des découvertes porteuses
d'espoir : l'homme connaît de mieux
en mieux ses origines et celle du mon-
de, le fonctionnement de son cerveau,
les lois de son comportement individuel
et social, celles de la nature. Saura-t-il,
de ces connaissances , tirer les moyens
de surmonter les difficultés présentes ?

« La Bibliothèque Laffont des Grands
Ihèmes » introduit également une in-

téressante nouveauté sur le plan de
la conception des ouvrages : avant l'é-
tude systématique consacrée à chaque
thème apparaît une interview réalisée
en compagnie d'une personnalité de
tout premier ordre dans le domaine
considéré. Ainsi, le sujet est d'abord
évoqué de manière plus libre et plus
directe, au gré des questions et des
réponses, ce qui permet de montrer
l'enjeu du débat et de faire pénétrer
le lecteur dans le vif du sujet. Parmi
les sommités interviewées : Galbraith
en matière d'économie, Marcuse sur
la contestation, Stockhausen à propos
de musique contemporaine, etc.

La présentation des ouvrages mérite
également une mention. Il s'agit de
volumes cartonnés de 144 pages, très ri-
chement illustrés en couleurs.

•Enfin , on peut encore souligner que
« La Bibliothèque Laffont des Grands
Thèmes » a un rythme de parution
hebdomadaire.

Les éditeurs ont tenu à rendre cette
collection aussi accessible que possible
à tout un chacun , tant par le choix des
thèmes et la façon de les présenter
que par la richesse de l'illustration et
même le mode de distribution (librairies
et kiosques) et le prix.

Voici quelques-uns des titres à paraî-
tre au cours de ces prochaines semai-
nes :

La pollution ; Histoire universelle de-
puis 1939 ; La naissance d'un enfant ;
La formation de la Terre ; L'origine
de l'homme ; L'explosion démographi-
que ; Les atomes ; L'origine de la vie ;
La libération de la femme ; Le systè-
me monétaire international ; Crise
énergétique et ressources naturelles ;
Le développement économique ; L'évo-
lution des espèces ; La crise des ins-
titutions familiales ; Le système so-
laire ; Economie des pays socialistes,
etc.
* Editée par Grammont à Lausanne et
diffusée par les Editions Kister.

Le Te Deum de Haendel,
Annoncés

prochain concert des gymnasiens
Parvenus au terme d'une nouvelle

étape de travail et, comme ces der-
nières années, de retour d'un camp
de siki qui s'est déroulé dans la meil-
leure ambiance où chaque jour une
heure fut consacrée à la musique, quel-
que 240 élèves du Gymnase cantonal ,
présenteront mercredi soir à la salle
de musique, le Te Deum de Dettin-
gen de Haendel pour baryton solo —
soliste Charles Ossola — chœur à cinq
voix et orchestre, un terrain d'action
convenant parfaitement à de jeunes
voix et par ailleurs l'œuvre la plus
importante que Georges-Henri Pantil-
lon, leur dynamique et talentueux pro-
fesseur de musique, ait abordé jus-
qu 'ici avec ses élèves. L'œuvre sera
chantée en anglais.

Permettez-moi ici quelques repères.
Le Te Deum de Haendel fut écrit
deux ans après le Messie, Haendel
le composa sur un texte anglais en
1743. Le plan de ce Te Deum est
admirablement conçu. Analysons de
l'extérieur ce monument génial. Les
premiers chœurs sont des hymnes de

louanges, l'un tout d'abord royal , exé-
cuté par un chœur d'une énorme puis-
sance et par un orchestre d'aspect
militaire : trompettes, timbales, haut-
bois et cordes, auxquels succèdent des
climats de joie, de pureté, de recon-
naissance. L'on retrouve à ce moment-
là de la partition une évocation de
l'ancienne ornementation qui caracté-
risait la musique liturgique du Moyen
Age. Ces hymnes de reconnaissance
se terminent par un chant de gloire
débutant par un dialogue de la trom-
pette et du baryton solo repris par
la masse chorale en une glorieuse apo-
théose.

L'art de Haendel atteint dans cette
œuvre une telle élévation spirituelle
que la science contrapuntique du com-
positeur n'apparaît plus ici que com-
me l'humble servante de sa foi. Une
œuvre que les gymnasiens ont abor-
dée avec le plus bel enthousiasme,
avec l'ardeur et la spontanéité qui
ont caractérisé toutes leurs exécutions
de ces dernières années.

Rappelons qu 'en première partie de
concert l'Orchestre Gymnase-Universi-
té , quelque 40 musiciens sous la di-
rection de Théo Loosli , dont quelques
musiciens plus âgés et cinq profes-
sionnels (deux trompettistes dont un
des meilleurs de Suisse, un basson ,
une clarinette et une contrebasse) in-
terpréteront le Concerto pour flûte et
orchestre en do mineur de Vivaldi —
soliste Marianne Guinchard , une jeune
gymnasienne qui prépare son bacca-
lauréat à Neuchâtel — et le Concerto
pour cor et orchestre K. 447 de Mo-
zart — soliste Bruno Schneider, élève
du gymnase de la ville qu 'il vient
de quitter par ailleurs pour se con-
sacrer complètement à ses études mu-
sicales.

L'on ne saurait assez soutenir les
jeunes dans leurs efforts musicaux.
Nul doute que ce concert , comme les
précédents , remportera le plus vif suc-
cès.

D. de C.

RAYMOND DEVOS, AU THEATRE
Un ahuri de génie ! Telle

est l'une des formules
qualifiant le mieux l'artis-
te qui occupera , mardi
prochain, à lui seul, la
scène du Théâtre de La
Chaux-de-Fonds. Il est
certainement très attendu
par tous ceux qui aiment
son genre de comique, rare
et bien personnel, dont un
critique chevronné a dit
notamment :

Raymond Devos c'est le
fantastique de l'absurde
par l'observation minu-
tieuse du réel. Personne
comme lui , ne jongle avec
les mots, les situations. Il
donne un prolongement
aux phrases. Il ajoute des
sens multiples au flam-
boyant pouvoir d'évasion
des mots. Alors, il s'in-
vente des labyrinthes où
il se perd , mais dans les-
quels il ne lâche jamais
le fil d'Ariane de la poé-
sie.

Traquant la logique
dans ses derniers retranchements, il se
demande sans cesse : « pourquoi ¦¦> ? Le
miracle, c'est qu'accroché partout par
des points d'interrogations qui, de cou-
tume, dégradent le mystère et coupent
les ailes aux rêves, il réussisse à épar-
gner la poésie. On a envie de l'aider ,
de démêler les échevaux dans lesquels
il s'emmêle...

On rit avec lui. On rit de ces rires
dont on ne rougit pas. Son comique
naît de faits quotidiens, de malenten-
dus de vocabulaire , de quiproquos qui

désertent les sentiers mille fois battus.
Il est « irrésistible » comme on dit.
Mais plus tard , quand la scène ou le
sketch sont terminés, on repense aux
propos du créateur et une inquiétude
nous vient. Car Raymond Devos dépas-
se le divertissement. Il est le Samuel
Beckett du music-hall. Il masque sous
la farce, le clin d'œil, la drôlerie, la
méprise « marrante », cette angoisse qui
dort en nous...

Un bon et joyeux régal , donc , pro-
mis au public de notre région, (sp)

LES ANIMAUX : LE PORC

ygg SYMBOLES

Il  y  a lieu, lorsqu'on parle du
porc, de rappeler la légende grec-
que de Circé qui fai t  partie du
décor de l'Odyssée.

Circé est le nom d'une magi-
cienne qui vivait dans l'île d'Aea ;
cette magicienne était f i l l e  du So-
leil et de l'Océanide Perséis , et
la sœur du roi de Colchide Aeê-
tès. Elle vivait seule, auec des ser-
vantes et métamorphosait en ani-
maux tous les voyageurs qui ve-
naient à son palais. Ulysse, ne sa-
chant ce qui l'attendait, envoya en
reconnaissance un groupe de ma-
rins ; la magicienne les accueillit
aimablement, leur donna à boire
un breuvage enchanté et les trans-
forma en loups, en chiens , en porcs ,
etc. Ulysse , quand il ne vit pas
revenir ses compagnons, se mit seid
à leur recherche. Dans le bois, Her-
mès l'aborda et lui donna le se-
cret pour échapper aux enchante-
ments de Circé.

Que la redoutable magicienne
transforme des hommes en certains
animaux c'était encore acceptable ,
quant à ce qu'ils soient métamor-
phosés en porc...

D'ailleurs, elle réservait ce sort
aux goinfres , aux voraces, à ceux

qui ne vivent que pour la bonne
chère.

Il n'existe aucune tradition dans
l' ensemble du monde qui présente
favorablement cet animal gras qui
se complaît dans la saleté et se
nourrit d' aliments peu ragoûtants.
C'est pourquoi , le porc symbolise
les tendances obscures dans leurs
di f férentes  manifestations : l'igno-
rance , l'impureté, l'égoïsme, la gour-
mandise.

Animal particulièrement impur
pour les Ju i f s  et les Musulmans ,
le porc l'était aussi pour les chré-
tiens de l'église primitive, si l'on
se réfère à certains textes des Pè-
res de l'Eglise.

Sur le plan spirituel on connaît
la recommandation de Jésus dans
l'évangile de Matthieu (VII ,6) : « Ne
jetez pas vos perles devant les pour-
ceaux, de peur qu 'ils ne les fou-
lent aux pieds, ne se retournent
et ne vous déchirent ».,

En d' autres termes, il est dan-
gereux de trop vulgariser, parce
que l'on ne sera pas compris. C'est
un avertissement qui s'adresse dans
les sociétés hermétiques, en pre-
mier lieu aux initiés.

L'n nouveau moyen d'information est
né en Afrique : r la .presse rurale. Cet-
te innovation, pleirïë de promesses pour
le développement des ' régions agrico-
les, est le thème d'une petite bro-
chure publiée par lUnesco sous le
titre « Pour atteindre les villages », et
qui cite l'exemple d'expériences réa-
lisées au Mali , au Togo, au Niger et
en Tanzanie.

Gue trouve-t-on dans ces journaux
ruraux rédigés dans les langues loca-
les ? L'explication d'une nouvelle mé-
thode de culture, des conseils sani-
taires, un exposé clair d'une décision
du gouvernement et de ses répercus-
sions sur la région, des faits divers,
des récits ou des poèmes. Ce conte-
nu est assez explicite : le journal ru-
ral est destiné à établir un dialogue
entre les villageois et les dirigeants,
à leur transmettre dos informations
et à leur servir en même temps de
tribune où ils peuvent s'exprimer, (iu)

Pour atteindre les villages.,.

Selon le tome II des « Mots dans
le vent » (Larousse), les salons de
coi f fure  de « grande classe », à Pa-
ris, proposent à leur clientèle une
opération dénommée brushing. Il
s'agit tout simplement d' un bros-
sage ; mais, comme l'écrit l 'auteur
du commentaire, « il semble que
l'invincible attirance du mot chic ,
du mot qui fait  choc, ait porté
nos « capilliculteurs » les p lus cé-
lèbres à s'emparer de ce vocable
pour le plus grand émerveillement
de leur clientèle. Quoi de plus ré-
confortant que de conf ier  son cuir
chevelu au spécialiste du brus-
hing ! »

Le Plongeur

La perle

La vie ne nous donne pas tout ce
que nous lui demandons, mais elle ne
nous donne rien que nous ne lui ayons
demandé.

J. Bruce

Pensée

Cinq tableaux peints sur les murs
d' une école vouée à la démolition ont
pu être sauvés par le sciage au dia-
mant.

Exécutés en 1937 par l'artiste amé-
ricain Rexfort  Brandt et quelques amis,
ces tableaux étaient peints sur îe plâ-
tre des cloisons intérieures de l 'école
primaire Chemawa à Riverside, en Ca-
l i forn ie , aux Etats-Unis.

La seule façon  d' enlever les pein-
tures sans risquer de les endomma-
ger consistait à découper les portions
de murs où elles étaient peintes.

En mettant en œuvre une lame dia-
mantée sur une scie murale de 20
CV , placée sur le côté opposé du mur
afin  de ne pas endommager les pein-
tU7-es avec l' eau de refro idissement,
l' entrepreneur a découpé en moins de
14 heures les cinq tableaux, chacun
mesurant 1524 x 762 mm. La scie
circulaire de 600 mm de diamètre, con-
tenant un mélange de diamant natu-
rel et de diamant synthétique dan s
un liant métallique, était entraînée à
1800 tours minutes et a aisément dé-
coupé une conduite en acier de 75 mm
de diamètre noyée dans le mur en
béton de 180 mm d'épaisseur. L 'absen-
ce presque complète de vibrations de
la lame diamantée a permis d'éviter
la formation de craquelures ou d'ébré-
chures à la surface du plâtre.

Sur les cinq panneaux muraux ain-
si découpés, chacun représentant une
scène de l'histoire locale ou d'agricul-
ture, deux sont destinés à une nou-
velle école et deux autres à un cen-
tre de réunions et d'art local.

Des peintures murales
sauvées par des scies

de diamant



Trois jours de «sports divers» et de grand air pour la gent scolaire

Un peu trop tôt ? Un peu trop tard ?
Les caprices de la météo hivernale ren-
dent désormais difficile une fixation
judicieuse des traditionnels congés de
sport ! Pour des raisons d'organisation,
ils doivent cependant être fixés à l'a-
vance. Pourtant, même en plein février,
ils peuvent devenir davantage congés
de « sports divers » que de « sports
d'hiver » !

Qu'à cela ne tienne ! L'essentiel, c'est
le grand bol d'air, la bonne émulation
physique que permettent ces cinq de-
mi-journées de salutaire coupure dans
un trimestre scolaire pénible...

Le monde scolaire chaux-de-fonmer
ne s'est pas fait faute d'en profiter.
Depuis hier, des centaines d'écoliers
et d'enseignants se sont égaillés dans la
nature. De toutes les écoles, de tous les
degrés... sauf les pauvres « reclus » de
l'Ecole supérieure de commerce ! Ils ont
envahi la patinoire, les rares champs
de t>ki encore praticables (Vue-des-Al-
pes, Crêt-Meuron) ou alors sont partis
en excursions pédestres dans le Doubs
ou les Franches-Montagnes. Du côté
des skieurs, des concours par classes
constituent une sorte de prolongement
des Joutes sportives estivales. Pour

qu 'on juge de la variété des exercices
choisis au vu de l'incertitude climati-
que, citons aussi les classes qui ont
pris le chemin de la piscine couverte de
Bienne !

Peut-être regrettera-t-on que la nei-
ge qui s'annonce tout de même main-
tenant arrive juste trop tard pour qu'on
ait pu exploiter toutes les possibilités
habituelles de sports d'hiver dans notre
région. Mais on peut se réjouir en re-
vanche de la nombreuse participation
(non obligatoire) à toutes les activités
organisées pendant ces congés. Une

participation si élevée qu'il a même fal-
lu souvent établir des priorités, notam-
ment dans les inscriptions de skieurs,
aux élèves qui n'avaient pas déjà béné-
ficié des camps de ski.

Pour le reste, nos photos « croquées »

hier en différents « points chauds » de
rassemblements sportifs, disent avec
suffisamment d'éloquence l'utilité de
ces journées de plein air et la détente
bienfaisante qu'elles engendrent !

(k - photos Impar-Bernard),

Début d incendie dans
une annexe d'usine

L'« horaire libre » a dos avantages
inattendus : il a peut-être permis
d'éviter de plus gros dégâts par un
sinistre qui s'est déclaré hier à
l'heure du repas de midi, dans une
usine. Vers 12 h. 45, en effet, quel-
ques personnes travaillaient à la fa-
brique de cadrans Lcmrich et Cie,
rue du Doubs 163. Elles purent donc
rapidement donner l'alarme quand
se produisit un début d'incendie
dans un garage sis au sud de l'usine.
Ce local, donnant dans la rue du
Temple-Allemand, sert à la fois de
garage et de dépôt , mais il contient
aussi une installation de bains gal-
vanoplastiques en exploitation. Cette
situation assez curieuse a créé un
certain danger autour d'un sinistre
a priori bénin. En effet , plusieurs
fûts de solvants entreposés dans le
local faisaient planer un risque
d'explosion. Les quelques membres
de l'entreprise, sous la direction de
M. Giger, en étaient conscients, qui
ont pris les précautions nécessaires
pendant que cinq hommes des pre-
miers secours, sous la conduite du
lieutenant Bossy, arrivaient sur
place.

Bientôt aidés par les hommes du
groupe 12, appelé en renfort sous
les ordres du major Grisel , les pom-
piers ont attaqué le sinistre à la
lance - brouillard et à la mousse
légère, d'abord pour refroidir le lo-
cal et prévenir une explosion. Puis
deux équipes munies d'appareils
respiratoires ont pu pénétrer dans
les lieux, et maîtriser définitive-
ment le début d'incendie qui avait
dégagé une fumée très intense. Cet-
te fumée, ainsi que des vapeurs et

chauxorcynia
f IHfl '
gaz pouvant être toxiques, avaient
aussi envahi l'usine proprement di-
te, et il fallut aérer les locaux avant
de pouvoir laisser le personnel re-
prendre le travail vers 14 h. 30, soit
plus d'une heure après l'extinction
du feu. Les causes de cet accident
ne sont pas encore établies. Quant
aux dégâts, ils sont très limités con-
cernant le local lui-même, mais
l'installation de galvanoplastie et
ses équipements électriques an-
nexes, de même qu'une fraiseuse à
neige entreposée là, sont hors
d'usage, (k)

« Fantastic ! »
« Yes , yes : to Newcastle and Ge-

newa .' »... A la sortie de la ville, les
autostoppeurs, contents, sont mon-
tés à bord , pour un « l i f t  » par-des-
sus la Vue-des-Alpes. Deux étu-
diants américains, qui font un tour
d'Europe de trois mois. Gens cu-
rieux, eniverts, avec lesquels la lan-
gue ne saurait être vraiment un
obstacle. Alors, la conversation s'en-
gage. On apprend ainsi que ces dé-
couvreurs de Vieux-Continent ont
choisi pour la Suisse un itinéraire
qui les mène par Zurich, Baie, La
Chaux-de-Fonds, Lausanne et Ge-
nève. Tiens ! Pourquoi Baie - Genè-
ve par La Chaux-de-Fonds ? Pour
des gens un peu limités par le temps,
cela représente un notable détour...
A cette question, ce sont les deux
jeunes Américains qui s'étonnent :
« Pourquoi La Chaux-de-Fonds ?
Mais voyons : pour voir le Musée
international d'horlogerie ! Il est
reall y fantastic ! »

W. Ischer : un petit saut des antipodes au «Pod»
Le globe-trotter chaux-de-fonnier est venu prendre un peu d'air des sapins

Laissant pour un moment la « Na-
thalie », son bateau, à son escale
d'Auckland (Nouvelle-Zélande) , il est
venu embrasser Nathalie, sa fille, à
La Chaux-de-Fonds. Quittant la fin
de l'été aux antipodes, il est venu
humer l'air déjà presque printanier
du « Pod ».

William Ischer, le globe-trotter na-
vigateur, est en effet de passage pour
quelques jours dans sa ville, chez ses
parents. C'est la troisième fois qu'il
a la possibilité de venir prendre un
peu d'air des sapins, depuis 31 mois
qu'il a entrepris son périple autour
du monde. La « Nathalie » et ses deux
équipiers font actuellement relâche en
Nouvelle-Zélande, depuis octobre. Ar-
rêt saisonnier, qui avait été prévu
au programme du voyage : un « stop »
de six mois là-bas, le temps de lais-
ser passer la saison des grands cy-
clones et d'attendre le retour des vents
favorables pour continuer vers l'ouest.¦ Cet arrêt; W. Ischer et 'son ' com-
pagnon de route l'ont mis à profit
pour faire un peu de navigation cô-
tière, mais aussi pour travailler, com-
me ils l'ont déjà fait dans la plu-
part de leurs plus longues escales.
Car il faut bien vivre, même si par-
tout l'équipage de la « Nathalie » a
reçu un accueil étonnamment chaleu-
reux de la part des populations ren-
contrées. Un peu partout en effet, à
la faveur de conférences ou d'autres
rencontres, on s'est enthousiasmé pour
l'aventure de la « Nathalie » et on a
offert à W. Ischer et à son compa-
gnon des vivres, le gîte, de l'aide
en matériel, en travail , voire en es-
pèce. Mais les deux hommes ont aussi
exercé divers métiers pour subvenir

a leurs besoins : convoyage, cours de
navigation, entretien de bateaux, répa-
ration d'installations radio, ou même
conciergerie, pêche à la langouste ou
fabrication d'objets artisanaux ! Quant
aux difficultés rencontrées par notre
Chaux-de-Fonnier au long cours, elles
n'ont pas manqué non plus : ennuis
de santé, problèmes d'équipage, pro-
blèmes techniques. Elles ont toutefois
toujours pu se résoudre grâce à la
préparation et à la conception séri-
euse qui avait précédé et qui accom-
pagnait ce voyage, ainsi qu'à une bon-
ne condition physique et morale, es-
sentielle aussi !

ET ÇA CONTINUE !
Pour notre journal, qui a suivi à

distance le périple de W. Ischer grâce
aux chroniques illustrées qu'il nous
envoyait, cette escale d'Auckland de-
vrait pouvoir être mise à profit pour
rattraper le retard que nous avons
pris dans la publication de ces épi-
sodes du voyage. Prochainement donc,
nos lecteurs trouveront dans nos pages
la suite de ce « carnet de bord » de
la « Nathalie », concernant notamment
les étapes aux îles Galapagos, puis
la « transpacifique » jusqu'en Océanie.
Nous serons ensuite en mesure de sui-
vre la continuation du voyage.

En effet, d'ici deux mois ou deux
mois et demi, la « Nathalie » va appa-
reiller à nouveau pour achever de
« boucler la boucle ». W. Ischer pen-
sait se diriger vers l'Indonésie, mais
les parages des îles de la Sonde pré-
sentent encore nombre de risques, no-
tamment en raison de la piraterie qui
y est toujours vivace ! Il est possi-
ble dès lors que la « Nathalie », après
avoir touché la Nouvelle-Guinée, se
lance directement à l'assaut de l'océan
Indien, dans une longue traversée par
les îles Cocos et la Réunion jusqu 'à
Madagascar. Ensuite ce sera le Cap
de Bonne-Espérance, puis une traver-
sée jusqu 'à Rio de Janeiro, pour rega-
gner La Rochelle à nouveau à tra-
vers l'Atlantique.

LA « TRANSAT » EN SOLITAIRE
Ainsi se profile la fin du grand

voyage de la « Nathalie » et de son
capitaine. L'arrivée à la Rochelle est
prévue pour le début de l'année pro-
chaine. Mais W. Ischer est résolu à
mettre un spectaculaire point d'orgue
en guise de point final à son entre-
prise : il veut faire courir à la « Na-
thalie » la célèbre course transatlan-
tique en solitaire, en 1976. Rentré à
La Rochelle, il envisage de préparer
le bateau à cette ultime épreuve et à
prendre le départ de Portsmouth vers
les Etats-Unis. Ce projet, il le ca-
resse depuis longtemps : depuis son

passage à Tahiti. D'ores et déjà, il
a annoncé sa participation aux or-
ganisateurs de la « transat ». U lui
restera à pouvoir la confirmer en temps
utile. Mais le problème est d'ordre
financier : préparation et équipement
d'un bateau pour cette course où la
« concurrence » dispose de moyens con-
sidérables exigent des fonds que W.
Ischer n'a pas. C'est aussi une des
raisons de son passage à La Chaux-
de-Fonds : trouver des appuis, des par-
rains, des « sponsors » comme on dit
en jargon pour lui permettre de réa-
liser ce vœu. Et si c'est dans sa ré-
gion qu'il les cherche, ces appuis, ces
mécènes, plutôt que sous d'autres
cieux, c'est qu'il ne veut pas faire
n'importe quelle « transat », mais une
« transat » sous pavillon chaux-de-fon-
nier, ce qui est beaucoup plus origi-
nal ! (mhk - photo Impar-Bernard)

Salle de musique : 19 h. 30, Orchestre
de la Suisse romande.

Centre culture abc : 20 h. 30, Jean
Vasca.

Galerie ADC : 14 h. 30 - 18 h. 30, Iti-
néraire photographique « Israël tel
quel ».

Galerie Manoir : 16 h. 30 - 19 h., encres
de Schiltz.

Vivarium : 14 h. à 17 h.
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 : fermé jusqu'au

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

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

Repas à domicile pour le 3e âge : tél.
23 20 53.

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

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi , 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

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

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

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

Croix-Bleue: tél. 22 28 28, de 16 h. 30 à
24 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures.
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite le No 111 renseignera.

Service d'urgence médicaie 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.

Un regard original sur un pays original.

Une exposition de photos intitulée
ISRAËL TEL QUEL a été ouverte hier
soir à la Galerie de l'ADC. Ce sont des
instantanés dus à M. Marc Bloch qui a
séjourné longuement dans un kibboutz
et visité largement le pays. Mais com-
me il le précise lui-même, il ne veut
pas montrer l'Israël des cartes postales
et plutôt approcher la réalité quoti-
dienne d'un pays où « ne coulent pas
tous les jours le lait et le miel ». En ef-
fet , les nombreuses photos exposées, pri-
ses sur le vif , sont des instants de vie
transparaissant dans un regard, dans le
travail d'un artisan , lors d'un mariage,
et tant d'autres images qui apportent
une vision autre et originale.

Le vernissage a donné l'occasion à
M. Spring, président de l'Association
Suisse-Israël de remercier le photo-
graphe et de souligner l'aspect parti-
culier de cette manifestation. Signa-
lons encore que tout le travail, de la
prise de vue aux agrandissements est

dû à M. Bloch, amateur dans le vrai
sens du terme, (ib)

L . . . . : , ,
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Naissances

Robert-Nicoud, Emmanuelle Sylvia,
fille de Marcel Auguste, secrétaire et
dj  Margaretha Esther, née Friih. —
Robert - Nicoud, Pascal Joël Nicolas,
fils de Marcel Auguste, secrétaire et de
Margaretha Esther, née Frùh. — Crete-
net, Eric, fils de Léopold Louis Jean,
horloger et de Danielle Lucienne Mau-
ricette, née Lançon. — Meyrat, Pierre-
Yves, fils de Claude Alain, médecin et
de Françoise Amanda Jeanne, née
Maître. — Cachot, Olivier Jean, fils
de Charles Jean, menuisier et de Chris-
tine Pierrette, née Droz-dit-Busset. —
Salvador, Carlos, fils de Juan Bautista,
ouvrier et de Juana, née Fernandez. —
Tripet, Lambert, fils de Jean-Pierre
Roger Raymond, décorateur et de
Pierrette Fernande, née Boillat. —
Spira, David Jérôme, fils de Raymond
Henri, avocat-notaire et de Anna Ma-
ria, née Buschor. — Allenbach, Cédric
Laurent, fils de André Charles Paul,
monteur en chauffages centraux et de
Jacqueline, née Studer.
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Maison du Peuple : Aujourd'hui, à
20 h., match au loto de la Musique La
Persévérante.

Au théâtre : Claudel : Pour son 7e
spectacle de l'abonnement, le théâtre
présente à son fidèle public, jeudi 20,
à 20 h. 30 une pièce de Paul Claudel :
« Protée » avec le Théâtre actuel de
Paris, dans une intéressante mise en
scène de Jacques Rosny. Il s'agit d'une
pièce satyrique, mélange de poésie et
de farce, allant du lyrisme le plus pur
à la bouffonnerie la plus turbulente.
Une très importante partie musicale
enrichit ce spectacle : elle est due à
Darius Milhaud. ¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

NON
aux dettes de Bienne

289 millions
Comité d'action contre
l'éclatement du Jura.

Publicité No 2837

L̂  A

Kenitex
qui vous assure
une économie de chauffage

* M. JLT\
<i QKCSK

le revêtement de j>̂ ljA*''ar'(( j|
façades qui per- <%9d]jiSjl̂ 7
met aux murs de I® T£""J
respire r, tout en \ ŷS I
empêchant l'eau \ \
de pluie d'y pé- \ \

Michel RAPPO, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 49 49 p 1937
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et revaccination
contre la

poliomyélite
Une nouvelle action gratuite est organisée avec le
vaccin buvable SABIN

mardi
25 février 1975

au collège des Jeanneret, rez-de-chaussée ouest.

Inscriptions : Hôtel-de-Ville, bureau No 13, jusqu'au
jeudi 20 février 1975. Prière de se munir du livret
de vaccinations.

Il est instamment recommandé aux personnes sui-
vantes de se faire vacciner ou revacciner :
1. Tous les nouveau-nés d'au moins 3 mois.
2. Les enfants et les adultes qui ne sont pas encore

vaccinés avec le vaccin buvable.
3. Toutes les personnes dont la vaccination orale

remonte à plus de 5 ans.

SERVICE SANITAIRE COMMUNAL

ŒUVRE
DES

SŒURS VISITANTES
VISITES A LA POLYCLINIQUE

Nouvel horaire
dès le 24 février
de 16 h. 30 à 18 h. 30
samedi de 14 à 15 heures
téléphone (039) 31 2019

Visite à domicile : 31 16 28

BAR LE PERROQUET
LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

DANSE
tous les DIMANCHES après-midi

ainsi que tous les mercredis, vendredis et samedis
soir

B A R  - D A N C I N G

LE DRAGON D'OR
(Sous-sol de la Croix-d'Or)

LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

danse
Orchestre Jean-François BÉTRIX

et sa chanteuse

A louer au Locle
pour le 1er avril,

appartement de

3 pièces
tout confort.

Tél. (039) 31 11 12,
heures des repas.

JTnal: ^WM
P A R F U M E R I E

P. Heynleîn
RABAIS :

I 20-30-40 %

Café-Restaurant FISCHER
1562 CORCELLES - PAYERNE

cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
Tél. (037) 61 23 08

LE RECOUVREMENT
DE VOS CRÉANCES

. vous pose des problèmes ?
• Contactez-nous ; ce sera alors

notre problème !

Renseignements à Case postale 319,
2400 Le Locle.

CE SOIR A 20 h. 15
CAFÉ DE LA PLACE

AU LOCLE

LOTO
DE COMŒDIA

—+2^4̂  
HÔTEL-RESTAURANT

/«S LES PARGOTS (anc.
KÊJ?"̂  LES BRENETS Touring)

Samedi 15 février 1975

. . . . . . dès 20 heures- . .u

_ _ _ _ _ _ _  r>TTÂTrrï':' '' ' '

BUFFET A DISCRÉTION

À LA MODE PAYSANNE
comprenant : grand choix de viandes, de légumes

et de salades - Desserts
Tout compris : Fr. 25.— par personne

DENIS SENN À L'ACCORDÉON !
Veuillez réserver votre table s. v. p. :

téléphone (039) 32 11 91

Nouvelle direction : Adélaïde Mermod

ymhin
lARCUMCMC ' î

LE LOCLE - Place du Marché - Tél. (039) 31 21 10

LIQUIDATION
TOTALE
(autorisée par la Préfecture)

20-30-40%
Profitez-en... C'est une aubaine !

y AU BUFFET CFF LE LOCLE «j
? 

SAMEDI A

SOUPER TRIPES 1
W DIMANCHE AU MENU 4È

y RÔTI DE VEAU AUX MORILLES GARNI 
^

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A
REKA (également en semaine) <' ,

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy 
^

Dimanche 16 février. Départ 8 h.
LAUSANNE

,Foire pour machines agricoles
Prix : Fr. 20.— Rabais AVS

Dimanche 16 février. Dép. 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix : Fr. 18.— Rabais AVS

PAQUES 1975
Du 28 au 31 mars (4 JOURS)

LUGANO
Fr. 300.— tout compris

Encore quelques places disponibles
Dernier délai pour les inscriptions

28 février 1975

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

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

A LOUER
au centre du Locle

(JOLI PETIT

studio
ensoleillé, meublé,

et bien équipé.

Tél. (039) 31 15 87

r* _n̂ BS_^Hn«H_i___ r̂ ^K_^Hi_a U-H_aaH8_ _t_UBaB_ i_B_H_^
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C I N É M A  I I I  *\f 
VENDREDI ET SAMEDI, à 23 h. 15 - 18 ans VENDREDI ET SAMEDI, à 23 h. 15 - 20 ans

! i \ Un « suspense » policier aux 1000 péripéties

LE LOCLE I Par le sang des autres PORNO BABY I
La salle en vogue. Tél. (039) 31 26 26 avec Mylène Demongeot - Bernard Blier - Francis Blanche Beaucoup de péchés, peu de vertu !

1/ ¦»
i

| PAELLA, ZARZUELA, CALAMARES

On y goûte ses spécialités espagnoles !

\ i

.

Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle

Armoire
2 portes
avec séparation
prête à monter

Fr. 198.-

Maurice Meylan
Grand-Rue 1
Le Locle
Tél. (039) 31 23 79.

À VENDRE
de particulier

Peugeot 204
modèle 1972, 47 500
km., traitée contre
la rouille, excellent
état , Fr. 5850.—.
Tél. (039) 31 14 70
(matin ou repas).

A louer au Locle
quartier ouest,

STUDIO
non meublé, tout
confort.
Loyer mensuel Fr.
235.-, charges com-
prises.
Tél. (039) 3143 41.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Pour remplacer le local actuel , le
comité de direction d'un groupe
d'éclaireurs des Montagnes neu-
châtelpises cherche

UN BARAQUEMENT
EN BOIS
ou construction similaire, en bon
état , pour date à convenir.
Surface idéale : 6 mètres de large
et 12 à 18 mètres de long.

Faire offres, avec conditions dé-
taillées, sous chiffre RS 2773, au
bureau de L'Impartial.

EXPERT- i
COMPTABLE A.S.E.
CHERCHE PARTICIPATION

AVEC FIDUCIAIRE

Ecrire sous chiffre AB 2915 au
bureau de L'Impartial.

A louer
bel appartement de
3 pièces, tout con-
fort moderne, situé
à la rue de la
Croix-Fédérale 40.

Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer : Fr. 524.—,
toutes charges com-
prises.

S'adresser à l'Etude
A. NARDIN, avocat
Av. Ld - Robert 31
Tél. (039) 22 48 73

JS* L'Impartial

MONSIEUR
cherche place de re-
présentant ou au-
tre. Ecrire sous
chiffre RP 2723 au
bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT
demandé, très enso-
leillé, 1-2 pièces +
cuisine. Tél. (039)
23 84 77 , heures de
bureau.

NOUS CHERCHONS

ENQUÊTEURS
(EUSES)

motorisés (ées) et s'engageant à accom-
plir dans le courant des mois de février-
mars 15 à 30 interviews auprès de mé-
nages en Suisse romande. Rayon d'ac-
tivité : environ 20-40 km.
Bonne rétribution forfaitaire.

Exigences : personnes intelligentes de
:onception rapide, d'une précision abso-
lue et de toute confiance, d'un abord
sympathique et à même d'établir, faci-
lement des contacts.

Prière d'adresser les offres manuscrites
avec photo à :
L'Institut de tourisme de l'Université

de SAINT-GALL
Tél. (071) 22 87 55

En toute saison , M -gL*-\L'IMPARTIAL 4}S&i
votre compagnon !/ ,ji * *̂ \

Aviveur
sur plaqué or

CHERCHE EMPLOI
tout de suite ou date
à convenir.
Longue expérience.

Ecrire sous chiffre
TR 2911 au bureau
de L'Impartial.

A louer
pour tout de suite,
pignon trois pièces,
sans confort, Mou-
lins 22. Loyer Fr.
100.— par mois.

Tél. (039) 23 64 55,
de 8 h. à 19 h. et
tél. (039) 22 30 14,
dès 19 heures.

Jeune
homme
27 ans, nationalité
suisse, de langue
française, cherche
travail comme

TÉLÉPHONISTE
ou travaux de bu-
reau faciles.

Ecrire sous chiffre
IJ 32300, au bureau
de L'Impartial.

BUSSE! Feuille d'Avis desMontagnesH___l_2i
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Pour que «Bellevue» ne trahisse pas son appellation
Une discipline s'impose en matière de dépôt d'ordures

Rationaliser l'organisation des servi-
ces publics, et par là veiller à en dimi-
nuer au maximum le coût sont les mo-
tivations qui ont incité l'autorité com-
munale, au mois de novembre dernier,
à modifier quelque peu son service de
récolte des ordures ménagères dans le
quartier de Bellevue. A cet endroit , en
effet , la situation des lieux desservis
ainsi que le caractère privé de certai-
nes de ses voies d'accès causaient de
grandes difficultés aux imposants vé-
hicules de ramassage. La présence de
véhicules en stationnement ainsi que
les difficultés provoquées par les chu-
tes de neige avaient donc contraint les
responsables de ce service à prendre
des mesures.

C'est ainsi que furent aménagés des
emplacements de dépôt des poubelles,
sur la base d'un relevé indiquant le
nombre de poubelles et de sacs à or-
dures collectés à Belle eue.

Cette restructuration fut ressentie
par les habitants du quartier de façon
controversée et c'est ainsi qu'une péti-
tion fut adressée au Conseil communal
le 16 novembre 1974. Pétition à laquelle
l'autorité répondit par les arguments
évoqués ci-dessus. Ces mesures, tout
en étant imposées par des raisons tech-
niques , se traduisaient effectivemen t
par des économies , et il semble bien
que les habitants concernés ont bien
compris la chose.

Deux emplacements ont donc ete con-
çus, l'un en haut de la route menant à
la fabrique Aerni et l'autre au bas du
sentier conduisant au passage à niveau
de Mi-Côte.

Certes, les habitants de Bellevue sont
obligés de transporter leurs poubelles
ou sacs à quelque distance, mais cette
centralisation , qui n'est d'ailleurs pas
un cas unique, était dictée par un souci
de saine gestion et de rationalisation.

MÊME LE DIMANCHE
Toutefois, il est maintenant regret-

table de constater que la conception
d'emplacements aménagés a incité cer-
tains usagers à déposer n'importe
quan d leurs sacs, au fur et à mesure
des besoins, considérant les emplace-
ments comme lieux de dépôts perma-
nents. U n'en est rien et une telle pra-
tique est d'autant plus déplorable qu'el-
le porte alors atteinte à l'intégrité de
l'environnement. Les sacs et poubelles,
plutôt disgracieux , sont un spectacle
dont on peut se passer, surtout le di-
manche, où l'on a parfois vu des dé-
chets éparpillés , émanant de sacs ra-
mollis par la pluie ou dépecés par quel-
que animal domestique.

C est donc une meilleure discipline
en la matière que sont en droit d'at-
tendre la population en général et
l'autorité en particulier ; ceci afin que

le quartier de « Bellevue » continue à
se montrer digne de sa flatteuse ap-
pellation.

Rappelons pour conclure cet extrait
du Règlement de police communale qui
prévoit qu'en matière de récolte des
ordures ménagères, seul est autorisé
l'usage de poubelles et de sacs à ordu-
res admis par l'autorité communale et
que ces derniers ne peuvent être dépo-
sés aux abords de la chaussée que le
jour où passe le camion de ramassage.
(A Bellevue, mardi et vendredi). Enfin
notons que si le camion de ramassage
passe le matin , les contenants doivent
être repris avant midi , s'il passe
l'après-midi, ils auront été évacués
avant 18 heures.

AR

Voiture volée
Une voiture Sunbeam 1500, gris mé-

tallisée, toit noir , immatriculée BE
212 009, a été volée au Crêt-du-Locle.

~- .- ., H.. . .̂- .::̂ .i_y_uMMKE2jwi.«<i. -&:.mtr*-s.mnu : .t.-ta—;j „ A _BM__
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Cette photo prise hier matin, soit un jour avant la tournée bi-hebdomadaire
atteste du manque de discipline de certains usagers, (photo Impar - ar)

Amusant, mais parfois dangereux
Au Tribunal de police du Locle

Le tribunal de police a tenu son au-
dience du jeudi après-midi à l'Hôtel
ju diciaire sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel assisté de Mme
Danielle Pislor commis-greffier.

Deux j eunes étudiants E. P. et D. S.
possèdent une moto trial avec laquelle
ils s'en vont exercer leur sport favori
dans des carrières ou des chantiers
privés. L'engin n'est de toute façon pas
équipé pour être utilisé sur les chaus-
sées. Par un beau jour de décembre,
emmenant leur engin dans une camion-
nette ils ont l'idée de s'en aller faire
un petit tour sur le lac des Taillières
gelé. Quelques promeneurs et pati-
neurs s'en plaignirent à la police et les
deux sportifs furent appelés à interrom-
pre leur jeu ce qu'ils firent de bonne
grâce, surpris que ce ne soit pas per-
mis.
Malheureusement pour cette promena-

de motorisée, l'engin n'avait pas de
plaque de contrôle et était dépourvu
de la responsabilité civile qui eut cou-
vert un éventuel dommage à des lésés.
Le fait qu'ils étaient surpris d'être
en infraction atteste de leur bonne foi
ce qui permet de diminuer la réquisi-
tion et de les condamner tous deux à
200 fr. d'amende plus 10 fr. de frais.

* * *'
Deux voitures, dont l'une porte des

traces de vernis de l'autre, voilà le
décor. Le prévenu R. S. affirme n'être
pas le responsable vu qu'il était arrivé
le premier au parc, qu'il était en tête de
ligne et qu'il n'a pas fait de marche
arrière. U est libéré, les frais mis à la
charge de l'Etat car on ne sait absolu-
ment pas dans quelles circonstances
s'est produit le minime dommage qui
est résulté du minichoc.

Un cyclomotoriste, le prévenu O. M.,
qui circule au guidon de son deux-roues
à la rue Gérardmer se met à zigzaguer
en voulant redresser un objet sur le
porte-bagages. Il s'en va à droite, à
gauche, et finalement chute lourde-
ment. Transporté à l'hôpital, il y subit
une prise de sang révélatrice d'un taux
d'alcoolémie élevé. Malgré l'indulgence
du tribunal, il paiera cette faute d'une
peine de 18 jours d'emprisonnement et
160 francs de frais car, malheureuse-
ment pour lui, il est récidiviste.

* * *
Le prévenu R. N. circulait au volant

d'un petit bus rue des Jeannerets en
direction du Col-des-Roches. A la suite
d'un coup de frein sur la chaussée ver-
placée, il perdit la maîtrise du véhicule
et heurta une autre voiture venant en

sens inverse. Des croquis étalés mais
qui ne sont pas identiques, des affirma-
tions opposées, des mesures sur place
contestées, bref une cause bien em-
brouillée et qui se termine par le renvoi
du jugement à huitaine.

ÉPILOGUE
D'UN ACCIDENT MORTEL

Sur la route des Brenets au Col-des-
Roches, à proximité du Restaurant du
Bas des Frètes, le 8 octobre 1974, à la
nuit tombante et par une route légère-
ment enneigée que l'on venait de dé-
barrasser d'une couche de neige fraî-
che, une habitante de l'endroit, dont la
maison est en bordure de la route,
s'occupe à pelleter la neige amassée
par le triangle. Subitement, elle est
fauchée et projetée à 19 mètres par une
voiture qui n'a pu l'éviter. La victime
de cet accident devait décéder quelques
jours plus tard à l'hôpital.

Le prévenu A. V. explique qu'il rou-
lait à 40 kilomètres à l'heure. De ses
déclarations qui ont varié entre le pre-
mier interrogatoire et l'audience, il res-
sort qu'il doit avoir aperçu une person-
ne à environ 100 mètres puis ne plus
l'avoir revue et soudain s'être trouvé à
quelques mètres de Mlle J. qu'il a
heurtée si durement que son propre
pare-brise s'est volatilisé. Le prévenu,
dans une première déclaration, avait
dit qu'il avait cru qu'elle avait traversé
la route de gauche à droite en direction
de sa maison. Or la victime elle-même
avait affirmé qu'elle n'avait pas tra-
versé la route dans ce sens. Mais elle
a été frappée sur le côté droit comme
si effectivement elle rentrait à la mai-
son de la route.

Le jugement que rend le tribunal
retient que la route principale était
glissante ce jour-là. De plus c'était le
crépuscule. Il retient également que les
faits ne sont pas établis absolument et
que ce déplorable accident est le cas
typique d'une double inattention , celle
de la victime qui n'a pas vu venir la
voiture alors qu'elle était un peu enga-
gée sur la chaussée et celle de l'auto-
mobiliste qui, après avoir vu quelqu'un
à 100 mètres, n'a pas maintenu son
attention et ne l'a revue que tout pro-
che. La faute est évidente, partagée
hélas par la victime. On ne retient pas
contre le prévenu l'excès de vitesse. U
est condamné à une peine de 700 francs
d'amende et 150 francs de frais, mais
les frais de dépens demandés par les
plaignants ne sont pas accordés, (me)

Noces d'or

C est au Chauffaud que f u t  célèbre ,
le 14 février 1925 , le mariage de M.
Bernard Billod , né en 1899 au Cro-
zot et de Mlle Rose Moyse, née à
Derrière-le-Mont en 1902.

Dix enfants sont nés de cette union,
dont neuf sont encore en vie, six
filles et trois garçons. M. et Mme
Billod ont élevé cette nombreuse fa -
mille au Crozot, sur le domaine ex-
ploité par les parents Billod depuis
1859.

Aujourd'hui , ce sont 27 petits en-
fants qui aiment à se rendre chez
leurs grands-parents. Une petite-fille
se mariera prochainement.

M. Bernard Billod , travailleur in-
fatigable aime sa terre, et l' exploite
encore. Il se vit décerner pendant la
guerre, un diplôme d'honneur par le
Dr Wahlen, pour avoir grandement
contribué au ravitaillement du pays.
A cette époque , lors des longues ab-
sences du mari, plusieurs semaines par
année, Mme Billod assuma seule la
lourde tâche de chef de famille et
de responsable des travaux de la fer-
me.

M. et Mme Billod qui jouissent en-
core d'une belle santé attendent avec
joie la date du 26 avril, à laquelle
l'ensemble de la famille , soi t environ
70 personnes, se réunira pour un re-
pas au cours duquel seront fê tés  les
heureux jubilaires.

Notons encore que M. et Mme Bil-
lod furent de tout temps f idèles lec-
teurs de la Feuille d'Avis des Mon-
tagnes puis de l'Impartial.

(Photo Impar -ar)

Jean Vasca à La Lucarne, aux Brenets

Pour apprécier pleinement le récital
de Jean Vasca , il faut  admettre que la
chanson peut avoir un autre visage que
celui dont on a l'habitude. Il faut  ac-
cepter que la poésie à l'état pur puisse
devenir rythme lancinant , obsédant.
Jean Vasca parle de soleil , de la mer,
de l'homme aussi, de l'amour naturelle-
ment, sujets favoris et éternels de tous
les poètes. En cela on pourrait le qua-

li f ier  de traditionnel , et pourtant...
Pourtan t c'est un visage totalement
neuf et original qu'il donne à la chan-
son. Chaque mot de ses textes est judi-
cieusement choisi , soupesé ; il s'intègre
aux autres mots pour former un tout
magistral qui éclate dans un jaillisse-
ment de f e u  d' artifice qui pénètre le
spectateur avec une puissance soutenue.
Aucun temps mort, aucun répit durant
ce récita l marqué par la personnalité
étonnante de Jean Vasca. L'accompa-
gnement musical d'une grande richesse
f u t  également un sujet d'admiration du
public qui s 'était déplacé moins nom-
breux qu'à l'accoutumée à La Lucarne.
A-t-il eu peur du qualificatif ,. de poète
ou était-il sollicit é ailleurs, la raison
n'a que peu d'importance. Ceux qui
sont venus n'ont pas été déçus, la cha-
leur des applaudissements l'a prouvé.

Et pour ce public attentif et ravi, en
totale communion avec l'artiste, ce fu t
une découverte enrichissante que ce
Jean Vasca, qui se refuse à entrer dans
les circuits commerciaux pour défendre
son idéal. Un spectacle que l'on pourra
voir ce soir à l'ABC à La Chaux-de-
Fonds. (dn)

Une bouffée de rythme et de poésie

Les éleveurs de la race noire et blanche se groupent
Une nouvelle Fédération neuchâteloise dans l'agriculture

Le premier comité , de gauche a droite : M M .  Charles Schaffroth , président
Maurice Bolay, Marcel Racine et Henri Robert. Manque : M. René Perrin.

(Photo Imp ar-Bernard)

Il y a un peu moins d un an, les
éleveurs de la race noire et blanche
(pie-noire ou canadienne), organisés
dans cinq syndicats : La Chaux-de-
Fonds, Le Locle - Les Brenets, Haut-
.Tura , Val-de-Travers et Val-de-Ruz,
décidaient la création d'une fédération
neuchâteloise. Après quelques séances

de travail et avec 1 aide du Départe-
ment cantonal de l'agriculture, la Fé-
dération neuchâteloise des syndicats
d'élevage bovin de la race noire et
blanche était créé et son admission
demandée à la Fédération suisse dont le
siège est à Granges-Neuve (Fribourg).
Auj ourd'hui, les éleveurs neuchàtelois
ont été admis dans la Fédération suisse
de la race noire et blanche et ils ont
tenu , mercredi après-midi, au Restau-
rant du Cerisier, leur première assem-
blée de délégués.

Une assemblée de fondation puisque
le premier comité a été nommé pour
quatre ans, les cotisations ont été fixées
et les statuts adoptés. M. Willy Sieber,
premier secrétaire du Département
cantonal de l'agriculture, était présent
pour apporter de nombreuses précisions
quant à la reconnaissance de la nouvel-
le fédération , sur le plan cantonal et
sur le plan suisse.

Cette première assemblée était pré-
sidée par M. Charles Schaffroth (La
Chaux-de-Fonds) qui a d'ailleurs été

confirmé dans ses fonctions de prési-
dent, avec comme collaborateurs : MM.
Maurice Bolay (Les Frètes), secrétaire-
caissier ; Marcel Racine (Travers), se-
crétaire des verbaux ; Henri Robert
(Petit-Martel) et René Perrin (Bou-
devilliers), membres.

En approuvant les statuts, les délé-
gués de la nouvelle fédération étaient
d'accord avec les buts que se donnait
la fédération , c'est-à-dire de grouper
et défendre les intérêts des syndicats
bovins de la race noire et blanche,
d'encourager l'élevage bovin de la race
et de veiller à la solidarité des syndi-
cats et de ses membres.

Dès maintenant, les éleveurs neuchà-
telois auront un représentant conti-
nuellement en rapport avec la direction
de la Fédération suisse de la race noire
et blanche. Il s'agit de M. René Perrin.
L'une des premières tâches de la nou-
velle fédération sera de former des
experts pour le canton de Neuchâtel.
MM. Edouard Rohrbach (La Chaux-de-
Fonds), René Monnard (Les Ponts) et
Maurice Bolay (Les Frètes) ont été
proposés pour suivre les prochains
cours donnés sur le plan suisse.,

Pour l'instant, on compte quelque
1700 bovins de la race noire et blanche
dans le canton de Neuchâtel. Si les
expertises de printemps et les con-
cours d'automne sont maintenus comme
auparavant , rien n'empêchera par la
suite la jeune fédération d'organiser
ses propres concours.

R. D.

Lux : 20 h. 30, Le sang des autres ;
23 h. 15, Porno Baby.

Casino : 20 h. 30, Il n'y a plus de saint
au Texas.

Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,
expos. Gilberte Robert-Graf.

Pharmacie d'office : Moderne, 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.

MMMMmm Feuille dAvis des Montaones i——www—

cerotrotESsraiciiflés
Soirée du 10e anniversaire : C'est

samedi, à 20 h., qu'aura lieu à la Salle
Dixi, au Locle, la soirée du 10e anni-
versaire du Groupement folklorique des
Francs-Habergeants. Vous aurez le
plaisir d'apprécier le Groupe de danse,
la Chanson locloise et les enfants des
Francs-Habergeants dans un répertoire
de saine gaieté. A cette occasion, vous
entendrez Hausi Straub, virtuose de
l'accordéon et son orchestre, ainsi que
le Yodler-Club du Val-de-Ruz. Dès
23 h. 15, danse avec l'orchestre « Ceux-
du-Chasseral ».

NON
à

l'isolement !
Comité d'action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No 2835
à J

Une collision s'est produite hier à
11 h. 05 entre un bus conduit par
M. G. B., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur l'avenue Léopold-Robert
et la voiture de M. D. T., de la ville
également. Pas de blessé.

Dégâts matériels

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
SEMESTRE D'ÉTÉ 1975

Délai d'admision pour les demandes
d'immatriculation des étudiants suisses :

15 mars 1975
Les étudiants débutants ne sont acceptés qu'à la Faculté de théologie

et à l'Ecole de langue et civilisation françaises.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable.
Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ce délai seront immatriculés eonditionnellement.
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de la Société Canine 6 cartons, dont 4 pendules neuchâteloises
Samedi 15 février à 20 heures précises à l'Ancien Stand l'une de marque ZENITH 2 cartes = 3e gratuite

au printemps

En vente également à l'BMIM OVATBON, Le Locïe
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Beaucoup de tempérament Moteur 1294 cm3, 82 CV/DIN, 2 carbura-
teurs double corps. Vitesse maxi: 165 km/h. Accélération: 0-100 km = 12,5 sec,
8,241 aux 100 km.
Beaucoup d'espace 5 places et une «5èmc » porte ouvrant sur un vaste coffre
rendu encore plus logeable grâce à la banquette arrière rabattable.
Beaucoup de sécurité et d'équipements Traction avant, 4 roues indé-
pendantes , servo-frein , à disque à l'avant, phares halogènes, anti-brouillards à
iode, appuis-tête, lunette arrière chauffante...

Simca 1100TI:
BeaUCOUp pOUr Fr. 12450.- + frais de transport: Fr. 75.-
Une version de la Simca 1100 déjà pour Fr. 9500.-

Garage et Carrosserie de l'Etoile
Fritz-Courvoisier 28 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039 / 2313 62
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EZ33
>A*t VILLE DE
¦ ¦¦ ¦ LA CHAUX-DE-FONDS5wv
Par suite de la retraite du titulaire, LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS met au concours le poste
d'
inspecteur de la police du feu et des constructions
Formation exigée : architecte ou technicien du bâti-
ment.
Salaire selon échelle des traitements.
Conditions de travail selon règlement général poul-
ie personnel de l'administration communale.
Entrée en fonction : été 1975.
La préférence sera donnée à un candidat pouvant
justifier d'une bonne expérience professionnelle.
Cahier des charges et renseignements auprès de la
Direction des Travaux publics, 18, rue du Marché, La
Chaux-de-Fonds à laquelle les offres, avec curriculum
vitae, photo , copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées jusqu 'au 31 mars 1975.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1975.
Direction des Travaux publics

A louer
quartier Bel-Air,
APPARTEMENT

2 pièces, sans con-
fort , ensoleillé.
Loyer mensuel :
Fr. 91.—.
Tél. (039) 23 82 38

MONTRES CONSUL S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée au plus vite

employée
de bureau
français-allemand, si possible avec
notion d'anglais.

employée-
comptable
Faire offres ou téléphoner au (039)
22 10 32.

Femme
de ménage

EST DEMANDÉE
le matn du lundi
au vendredi.

Horaire à convenir.
Tél. (039) 22 62 13,
dès 19 heures.



Le problème des congés
Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

Lors de sa séance de fin janvier pré-
sidée par M. H. Rivier, président, la
commission de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel a pris connais-
sance du rapport de M. A. Mayor,
directeur sur la marche de l'école.

Ce dernier a fait savoir que M.
Jean Bandelier , maître principal du
Pavillon du Château, prendra sa re-
traite à la fin de l'année scolaire après
30 ans d'une activité très appréciée.
Un poste de maître principa l sera mis
au concours.

La course Desor a eu lieu pendant
les vacances d'automne et a permis
aux lauréats de découvrir Paris sous
la conduite de MM. L. Rumo et Guyot.

Les camps de ski ont lieu cette an-
née du 20 janvier au 15 février ; les
départs se feront par bâtiment. Pour la
première fois un camp de ski de fond
sera organisé dans le Jura, aux Gene-
vez ; 60 élèves y prendront part. Sur
les 1850 élèves que compte l'ESRN
1400 vont au camp, 250 préfèrent par-
tir en vacances avec leurs parents,
tandis que 200 élèves restant à Neu-
châtel bénéficieront d'activités diver-
ses mises sur pied et animées par des
maîtres.

Le journal de l'Ecole ESRN-Contacts
No 1 a été consacré à l'absentéisme
et au problème des demandes de congé
intempestives. La Commission unanime
a salué cette initiative de la direction.

M. H. Rivier se fait l'interprète de la

DANS LA BOUCLE
La Société neuchâteloise de tir au

petit calibre tiendra son assemblée
générale annuelle le 22 février à
Neuchâtel. Les participants seront
reçus à l'Hôtel de Ville par le Con-
seil communal.

Samedi 15 février, l'Ecole techni-
que de Neuchâtel ouvrira ses portes
au public, qui aura l'occasion de
visiter les ateliers, les laboratoires
et les bureaux techniques. Les élè-
ves seront eux aussi présents et
travailleront sous les yeux des visi-
teurs.

En 1974, 6551 plaques de cycles et
cyclomoteurs ont été vendues à Neu-
châtel, soit 444 de plus qu'en 1973.

Les toutous prolifèrent eux aussi :
la taxe a été payée pour 1166 chiens
contre 1098 l'année précédente.

Nous sommes au milieu de l'hiver
et, déjà, les feuilles tombent. Il s'a-
git en réalité des feuilles de décla-
ration d'impôts qui, sans exception,
sont glissées dans toutes les boîtes
aux lettres.

Enfant renversé
par une auto

Un automobiliste, M. V. D. M. cir-
culait hier à 16 h. 15 rue des Fahys di-
rection La Coudre. A la hauteur de
l'immeuble 81, il renversa le petit Mau-
rice Gullotta, huit ans, de Neuchâtel,
qui s'était élancé sur la chaussée de
droite à gauche. Blessé, le jeune gar-
çon a été transporté à l'Hôpital Pour-
talès.

PESEUX
Un nouveau conseiller

Pour remplacer M. Claude Bétrix ,
démissionnaire, le Conseil général de
Peseux a nommé M. Francis Paroz,
radical , au poste de conseiller commu-
nal. Le nouveau membre de l'exécutif
est conseiller général depuis 1968, il
est fonctionnaire aux douanes à la gare
de Neuchâtel.

AUVERNIER
Tôles froissées

A la suite d'un arrêt intempestif , une
collision s'est produite hier à 12 h. 05
à Auvernier entre les véhicules de M.
T. L., de Bevaix , de M. R. S„ de Bevaix
également, et de Mlle D. E., de Bôle.
Dégâts matériels.

Commission en accordant un congé de
trois mois, d'avril à juillet , à Mlle
Janine Rovarino, qui désire se per-
fectionner en espagnol. Auparavant, sur
la base d'un rapport ad hoc de la direc-
tion, les commissaires avaient débattu
des demandes de congé prolongé pré-
sentées de temps en temps par des
maîtres. Pendant 15 ans, 16 congés
accordés. Vu le très petit nombre de
cas, il est jugé inutile de rédiger un
règlement. Par contre, il est accepté
que la direction s'engage à ne pas
répondre par l'affirmative à un maître
qui ne pourrait justifier cinq ans de
service au moins.

Puis la Commission se pencha sur
le plan des vacances scolaires pour
l'année 1975-76. Les dates sont arrê-
tées en accord avec la Commission sco-
laire de la Ville et les autres écoles.
Après une discussion nourrie, le plan
est accepté à l'unanimité, (comm.)

Une salle de tribunal transformée en grotte d'Ali Baba
Hier dans la localité de Boudry

Plutôt que de repondre de ses actes
devant un tribunal, un jeune homme,
M. Richard Bolle, a préféré se donner
la mort, il y a quelques mois. Agent
d'affaires, il a commis de nombreuses
escroqueries et le découvert se calcule
par millions, trois ou quatre dit-on.

L'argent malhonnêtement acquis ne
partait pas en fumée. Les nombreuses
pièces d'ime maison étaient remplies
de meubles de valeur, de lapis, de riches
bibelots. La garde robe renfermait une
centaine de complets taillés pour la

Des vitrines avaient ete transportées
dans la salle du tribunal pour mettre
hors de portée les fabuleux bijoux. Ici,
des services en argent vermeil à man-
ches d'ivoire, 50 pièces plus belles les
unes que les autres, (ph. Impar - rws)

majorité sur mesures à Paris, des cen-
taines de chemises, des dizaines de pai-
res de chaussures, des manteaux de
fourrure, toutes des pièces do qualité.
Deux ventes aux enchères ont déjà
eu lieu pour liquider ces différents
objets.

Hier dans la salle du tribunal de
Boudry, les bijoux retrouvés ont été
vendus. Le public a été nombreux à se
déplacer, en premier lieu des orfèvres
et des commerçants venus de tout le
canton, de Lausanne, de Genève, de
Berne, de Zurich.

Que peut posséder un jeune homme
en fait de bijoux ? Le catalogue spé-
cialement édité mentionnait 37 bagues,
colliers, chaînettes, bracelets et boutons
de manchettes, estimés de 3 à 14.000
francs , pour former un montant de
54.640 francs, 37 autres non-estimés,
une pendulette et cinq montres éva-
luées à 7370 francs, un service en ar-
gent vermeil et émail, manches ivoire,
comprenant une douzaine de couteaux,
autant de fourchettes, des cuillères à
mocca et à café et une pelle à gâteau,
soit 50 pièces évaluées à 2030 francs.

Dans les divers, on trouvait une
mallette à bijoux et deux tableaux
attribués à Francesco Simoni, mais
l'Office des faillites de Boudry n'offrait
aucune garantie en ce qui concerne

Un bracelet en platine garni de bril-
lants : 8900 f r .  une fois... 8900 f r .  deux

fois... S900 f r .  trois fois.  Adjugé...

leur authenticité, leur provenance et
leur signature. D'autre part, comme il
s'agit certainement de tableaux volés,
l'acquéreur a l'obligation de les tenir à
la disposition du juge d'instruction
comme pièces à conviction d'une en-
quête pénale pour recel, jusqu'à nouvel
avis...

Certains bijoux ont été âprement
disputés. Une chaînette en or trois
couleurs, longue de plus d'un mètre,
faite de très fins anneaux , a été enlevée
pour 850 francs alors que son estima-
tion était de 450 francs. En revanche,
un splendide bracelet en platine orné
de brillants, portant la griffe de Van
Cleef et Arpels, a été acquis par un
commerçant genevois pour 8900 francs :
l'expert l'avait taxé 14.000 francs.

Les bagues, les bracelets, les chaînes
et les colliers étaient des pièces uni-
ques, telle cette chaîne en or gris garnie
de 30 diamants brillants de deux ca-
rats et d'un diamant taillé poire de
0,8 carat qui , bien que commandée par
un homme, siéra parfaitement bien à la
dame qui l'a emportée pour 4000 francs.

Tout en regardant les présentateurs
et les crieurs, nous jetions un coup
d'oeil sur le public. Et nous avons pensé
à la fortune qui se trouvait dans cette
salle du tribunal : les 85 pièces estimées
à 68.150 francs d'une part, les liasses de
billets qui gonflaîittt les portefeuilles
des intéressés d'autrë^'a-fit....

D'autres avaient aussi-- pensé à ces
richesses : deux gendarmes en uniforme
se tenaient près des vitrines contenant
bijoux et horlogerie, des agents en civil
étaient discrètement assis parmi l'as-
sistance. La surveillance était vraiment
trop stricte... nous sommes ressortis
les mains vides ! (RWS)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

17 h. 45, Les enfants du paradis.
Arcades : 20 h. 30, Robin des Bois.
Bio : 16 h., 23 h. 15, Les gourgandines ;

18 h. 40, La rose tatouée ; 20 h.
45, Moi y'en a vouloir des sous.

Palace : 20 h. 30, La moutarde me
monte au nez.

Rex : 20 h. 45, Le chaud lapin.
Studio : 21 h., Les marines attaquent

Okinawa ; 18 h. 45, Jardin des
Finzi Contini.

Aux Franches-Montagnes
on moissonne encore...

7 •" LA VIE JURASSIENNÉ"^H ¦

Début octobre, l'hiver faisait  son ap-
parition aux Franches-Montagnes. De-
puis , il a fa i t  des capriese. Perce-neige,
pâquerettes et morilles ont fa i t  leur
apparition en janvier déjà.  Il y a quel-
que temps, des céréales restées sur
pied étaient récoltées à la faveur d'un
temps clément. Cette semaine encore,
grâce au temps ensoleillé qui a régné

aux Franches-Montagnes, on a pu as-
sister à un spectacle insolite : en cer-
tains endroits, on voyait encore des
agriculteurs faucher les moissons et
rentrer la paille. Le 10 f évrier, M.
Robert Villat, agriculteur à Saint-Brais,
par exemple, a fauché deux hectares
environ d' avoine restée sous les neiges
d' octobre, (ats)

Aux Bois, soirée annuelle
des Emulateurs francs-montagnards

Une soixantaine d'Emulateur s francs-
montagnards étaient réunis aux Bois,
pour leur assemblée annuelle, suivie de
la traditionnelle soirée de Carnaval.

M.  Maxime Jeanbourquin, institii-
teur, présenta une intéressante cause-
rie consacrée aux « Vieilles fermes des
Franches-Montagnes ». A l'aide d'une
évocation collctive de diapositives ,
l' orateur o f f r i t  à son auditoire une
agréable randonnée à travers le Pla-
teau et sur les rives du Doubs, en pré-
sentant les aspect les plus typiques des
anciennes maisons dont plusieurs ont
subi de graves outrages lors de trans-
formation s réalisées par des gens de
chez nous ou des propriétaires étran-
gers qui ont aménagé ces vieilles f e r -
mes en résidences secondaires. Cette

causerie richement imagée, s 'insérait
pleinement dans le cadre de l'Année du
patrimoine, tout en -mettant en évi-
dence les richesses architecturales dues
à l'art et au goût des anciennes géné-
rations. Cultiver l'amour des vieilles
choses, n'est-ce pas assurer la sauve-
garde des richesses de notre patrimoine
régional ?

Au cours d'un excellent souper, M.
Joseph Boilat , l'actif président de la
section franc-montagnarde de l'Emu-
lation f i t  un bref rapport et présenta
les comptes tenus par M.  Louis Gi-
rardin.

Au programme d'activité 1975 s'ins-
crit notamment un « souper poisson »
dans un relais gastronomique des bords
du Doubs, avec commentaires d'un
spécialiste, qui présentera une causerie
sur la faune et la f lore  des côtes du
Doubs.

Dans le cadre de l'année du patri-
moine, il est prévu le passag e sur
notre Haut-Plateau, de l'exposition
jurassienne organisée à cette intention,
et éventuellement l'exposition nationale
consacrée au patrimoine architectural.

Cette sympathique rencontre se ter-
mina par une soirée for t  animée et
réussie, qui laissera le meilleur sou-
venir aux participants et participantes .

(y )

Le moment le plus spectaculaire se-
ra le départ en masse de la catégo-
rie débutants dès 11 h.

Les premières arrivées sont prévues
dès 10 h. 30.

La proclamation des résultats aura
lieu dès 16 h. 45 à la colonie « Les
Ecureuils ». Nul doute que la popu-
lation viendra nombreuse encourager
les concurrents qui se lanceront dans
ces concours avec joie et bonne hu-
meur.

Une fois de plus, les concours de
la division frontière 2 se dérouleront
aux Rasses - Sainte-Croix. Plus de
500 concurrents de Suisse romande par-
ticiperont aux différentes épreuves or-
ganisées par le major Gérard Steh-
lin , officier sport de la division et
avec la collaboration de la troupe en
service du régiment d'infanterie ju-

rassien 9 que commande le colonel
Bosshard.

Samedi 15 février, dès 8 h. 30, les
concurrents s'affronteront dans quatre
épreuves qui serviront d'éliminatoires
pour les championnats d'armée qui au-
ront lieu à Andermatt les 7, 8 et 9
mars 1975.

En plus de la catégorie individuelle
pour débutants sur une distance de
8 à 10 km, il y a la catégorie indi-
viduelle avec arme d'ordonnance, une
distance à parcourir de 12 à 15 km
et deux tirs à effectuer.

Les patrouilles sont réparties en deux
catégories : distance de 14 à 20 km
pour la catégorie B légère, plus un
tir et 14 à 20 km en terrain ty-
piquement alpin pour la catégorie C,
avec un tir et lancement de grena-
rles à main.

Plus de 500 concurrents aux Rasses samedi pour les
concours d'hiver de la division frontière 2

¦ "Ce qui se fait de mieux¦ sur quatre roues"
¦ Voilà comment la Mercedes-Benz
¦ 450 SE a été qualifiée par un membre
g du jury qui l'a élue "Voiture de

l'année" en 1974. Cet éloge, l'ensem-
¦ ble des nouveaux modèles S de la
| marque le mérite. Le même style
m inéditetlamêmeconceptiondebase

rendent toutes ces Mercedes-Benz:

jg plus sûres, plus commodes, plus
confortables, plus attrayantes que

_ jamais.

¦ Agence générale pour la Suisse:

Mercedes-Benz 1 ES3I
Automobiles SA iS*M_!l¦ Schlieren-Zurich/Berne &£____
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M. Guido Nobel , nommé directeur
général des PTT, a démissionné du
Grand Conseil bernois pour la fin du
mois de mars prochain. Socialiste, il
avait été élu en 1950 au Parlement
bernois, qu 'il présida en 1968 - 1969. U
a fait partie de nombreuses commis-
sions, notamment pour la ptéparation
de l'additif constitutionnel concernant
le Jura et pour l'élaboration du statut
du Jura, (ats)

Grand Conseil bernois
Démission

de M. Guido Nobel

PAYS NEUCHATELOIS •. PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Au volant d'une auto, M. Ch. J. de
Neuchâtel, circulait hier à 18 heures rue
de Monruz direction est avec l'Inten-
tion d'emprunter la rue de Champré-
vert. A la hauteur de l'épicerie Geiser,
alors qu'il dépassait une file de véhi-
cules à l'arrêt à la signalisation lumi-
neuse, il renversa deux piétons soit les
époux Mme Bluette Schupbach, et An-
dré Schupbach, 64 ans, de Neuchâtel
qui débouchaient d'entre les véhicules
à l'arrêt. Blessés ces derniers ont été
transportés à l'Hôpital de la Provi-
dence.

Collision auto-moto
Hier à 13 h. 15, au carrefour de la

rue Louis Favre et de l'avenue de la
Gare à Neuchâtel, une collision s'est
produite entre la voiture de M. Roger
Donzé, 63 ans, de Neuchâtel, et la
motocyclette de M. Joseph Dorenztouer,
42 ans, de Hollande. Les deux conduc-
teurs, légèrement blessés, ont dû rece-
voir des soins à l'Hôpital de la Provi-
dence avant de regagner leurs domici-
les.

# * *
Dans la nuit de mercredi a jeudi, une

collision s'est produite avenue des Por-
tes Rouges à Neuchâtel entre les véhi-
cules de MM. J. R., de Saint-Biaise, et
P.-A. R., de Neuchâtel ; dégâts maté-
riels. 

Deux piétons blessés

Ce que coûte l'Université de Berne?

Savez-vous que l'Université de Berne coûte chaque

année 9 millions de francs au Jura-Sud

Autrement dit, chaque habitant - enf ants compris -
paie 140 f rancs pou r entretenir une université f ré -
quentée par moins d'une cinquantaine d 'étudiants du
Jura-Sud.
Dans un demi-canton du Jura-Sud, cette somme serait
épargnée.
Continuerons-nous à subventionner une école inutile
pour nous ?

Jura-Sud Autonome
Publicité No 2554

NON
aux

bringues !
Comité d'action contre
l'éclatement du Jura.

Publicité No 2836
_ A

Le communiqué de l'Office neuchà-
telois du tourisme précise dans son der-
nier communiqué que les installations
fonctionnent à Tête-de-Ran, La Vue-
des-Alpes et aux Bugnenets. Les pistes
sont bonnes.

Nomination
Dans sa séance du 7 février 1975, le

Conseil d'Etat a nommé M. Gaston
Hamel , à Noiraigue, en qualité de
président de la Commission de tir 2.

Certif icat
Dans sa séance du 4 février 1975, le

Conseil d'Etat a délivré le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement des branches scientifiques
dans les écoles secondaires, les gymna-
ses et les écoles de commerce, à Mme
Martine Wong - von Allmen, à Neu-
châtel.

SKI dans la région

Nominations
Lors de la prochaine séance du Con-

seil général de Cressier fixée au 20
février , des nominations auront lieu
pour remplacer M. André Ruedin, dé-
missionnaire, dans les commissions du
vignoble , des travaux publics et d'ur-
banisme et aménagement du territoire.

Le Conseil communal présentera un
rapport au sujet du nouveau plan et
règlement d'aménagement.

CRESSIER

Un nouvel ingénieur
M. A. Grisel , fils de M. Marcel Grisel ,

qui a fait  ses classes primaires à Noi-
raigue, a brillamment réussi à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne des
examens qui lui confèrent le titre d'in-
génieur physicien, (jy)

NOIRAIGUE

Tant dans les villes que dans les plus
petites localités du vignoble, la récupé-
ration du vieux papier et du verre a
été organisée soit par les services offi-
ciels , soit par des jeunes gens. Reven-
dues, ces matières qui , jusqu 'ici, trou-
vaient place dans les poubelles, per-
mettent de garnir des caisses de socié-
tés diverses ou celles des écoles réser-
vées à des sorties et des excursions
scolaires.

Récupération
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Tél. 23 25 01 Tél. 3166 55 Le Locle

Service de livraisons à domicile

Tentez
votre
chance :
2 voyages à 2 au Japon,tirésausort!

Vous pourriez en gagner un, en regardant la TV romande,
le 18 février 1975, à 20hl0, après «1 jour , 1 heure» (2e partie).

J'aimerais participer au tirage au sort de 2 voyages gratuits à 2 au Japon.

Voici la réponse exacte : 

Nom: .

Adresse: i fcj

NP.localité: £

Veuillez conserver ce coupon jusqu'à l'émission annoncée, puis le remplir 
^et l' envoyerà: * •

Toyota S.A. Concours 5745 Safcnwil

TOYOTA
\tous pouvez nous faire confiancs.

Si GARAGE des MONTAGNES - Michel Grandjean SA X107
f ^Introduisez une ambiance nouvelle dans votre entre-

prise.
, Permettez à vos collaborateurs de choisir leur horaire

en fonction de leur vie privée.
Augmentez vos chances d'engagement du personnel !
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos employés

L'HORAIRE LIBRE

EMKB j&** '¦ I

¦H / _ \ tËà

L'horloge de timbrage BENZING, spécialement étu-
diée à cet effet , vous aidera à résoudre vos problèmes
de contrôle de présence.
P. NIKLAS + FILS, tél. (021) 32 08 75
Concessionnaire « A » des PTT
Avenue I.-de-Montolieu 133
1000 Lausanne 24 - VENNES (sortie autoroute)
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »
à l'intention de M., Mme, Mlle 

Maison : 
Adresse :
Lieu :

Z *Ah *t VILLE DE
_LjÛ*J LA CHAUX-DE-FONDS

DIRECTION
DES
TRAVAUX
PUBLICS
Dans le cadre de la décoration et de
l'animation du Centre multilatéral Nu-
ma-Droz, la Direction des Travaux
publics ouvre un concours de décoration
pour le préau couvert du bâtiment 1,
école primaire.

Ce concours est ouvert à tous les artistes
domiciliés dans les districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle depuis au moins
deux ans à partir de la date de publica-
tion.

Les artistes intéressés peuvent s'inscrire
à la Direction des Travaux publics, 18,
rue du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au vendredi 28 février 1975.

La remise des projets et devis devra se
faire pour le 31 mai 1975 au plus tard.

Direction des Travaux publics

Construction s en tous genres , neuves et d'occasion!
démontables , transportables , prix très avantageuxl
Demandez sans engagement une ollre détaillée!
Uninorm SA ni 1018 Lausanne, Tél .021 /32 3713uninorm

—••••••99®<fi>
: jffff©»** :
: fiduciaire & régie '•
: service immobilier '.
• 44, avenue du général guisan '
; (02W236I36 .
; 1009 pu/ly lausanne '

VEND
7 petits

immeubles S.l.
; dès Fr. 440 000.-

; Fonds propres : I
; dès Fr. 211 000.- :
; les immeubles comportent '.
; 10 appartements :

en excellent état , ;
'. le rendement de TU
I est assuré '•
; par des loyers très modérés '.
I Confort moderne . «
; c 'est un placement ;

idéal et traditionnel. ;

•••••_•J_f9«*««* 

Fabrique de boites de montres

ÎF=F= F= B F FF r F T F F FFM |
FF"̂ ^ FFFFFFFFFl

f
Paul Ducommun S. A.
6. n» des Tilleuls Tél. (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

offre à

MEULEUR
AVIVEUR (EUSE)
places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou prendre rendez-vous.



Le silence
de la terre

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 23

Samuel CHEVALLIER

Récit
(Editions Mon Village, Vulliens)

Et Cujean sort , cependant que la porte se
ferme sèchement sur ses talons.

Cet homme n'est pas une mauviette ; pour-
tant, il tremble autant que la femme, dans
la cuisine.

Il doit s'arracher à l'impression d'être en-
core debout , face à cet homme muré et à
cette femme à bout de souffle. Oui, c'est cela,
il a la sensation de sortir de l'enfer.

Elle, bon, mais lui ? Est-ce encore un hom-
me ?

Ce regard n'était même pas celui de la
haine. C'était celui d'une bête sauvage qui
s'apprête à revenir sur le chasseur qui l'a
manquée.

Est-ce possible qu 'un homme se puisse dé-
grader à ce point-là ? Et comment une fem-
me peut-elle vivre à ses côtés sans perdre
l'esprit ?

Cujean prend par derrière, par le raccourci
qui évite le village. S'il rencontrait du monde
il devrait parler. Tout le village doit savoir
qu'il vient d'entrer dans cette maison dont
personne n'a franchi le seuil depuis plus de
cinq ans.

Parler , non, il ne pourrait pas. Il sent com-
me un nœud dans sa gorge. Et puis, il ne
connaît pas les mots qui pourraient exprimer
même une faible part de ce qu 'il ressent.

Il a besoin de passer par l'écurie pour re-
prendre contact avec les choses familières
qu 'on comprend.

* * *

En quelques heures, François a repris sa
place au village. Il est à la pinte, il est par-
mi ces groupes qui se forment devant les
portes , il est à table avec ceux qui prennent
leur repas.

Il a passé de ferme en ferme, arrivant avec
l'homme qui rentrait du travail ou avec la
femme qui avait été au magasin.

Cet après-midi, toutes les femmes ont trou-
vé un prétexte pour aller faire un tour ; si
un homme n'était pas allé au café, son épouse
aurait bien été capable de le lui reprocher,
ce qui est rare.

C'est que François se reconstruisait , peu à
peu.

Gatoillat n'a pas été très bavard. Il a dit

ce qu 'il savait , sans se perdre dans des hy-
pothèses. Marié , conducteur de travaux.

On a quelque peine à savoir ce que peut
être un conducteur de travaux, en Tunisie.
D'abord , quels travaux ?

Chez nous, on penserait à de la construc-
tion , ou à ces gens qui travaillent sur les
routes. Mais on sait que là-bas cela peut
aussi être dans l'agriculture. Le régent a con-
firmé qu 'en Afrique du Nord il y a d'immen-
ses domaines travaillés par des équipes d'ou-
vriers et beaucoup de machines. Il faut donc
des conducteurs.

Disons : contremaître.
Ça n'est pas une situation bien reluisante,

peut-être, mais cela prouve tout de même
que François n'a pas mal tourné. Cela con-
duit très loin de cette légion étrangère à la-
quelle on avait pensé ; ce n 'était pas non plus
un de ces hommes qui traînent d'un coin
à l'autre en se louant. Conducteur de tra-
vaux , c'est un métier.

Et puis, il faut le temps. A la réflexion, on
se dit qu'arriver à commander d'autres hom-
mes, dans un pays étranger où on n'est que
depuis quatre ou cinq ans, cela prouve qu'on
est quelqu'un.

— Du reste, les Agray, ils ont le comman-
dement dans le sang !

Oui , mais le père, lui, ne commande plus.
Il faut savoir se conduire dans la vie, pour

être au-dessus des autres.

L'ancien syndic revient d'un coup dans les
conversations. La preuve qu 'on cherchait , on
l'a : c'est le père qui diminuait son fils. Seul,
sans le sou, sans rien d'autre que ses bras, le
fils s'est refait une situation honnête.

C'est un soulagement : on avait raison.
Le facteu r, quand il a vu que Cujean avait

parlé, a dit , lui aussi , ce qu'il savait.
Il ne sait pas grand-chose. S'il ne tenait

pas à être mêlé à l'affaire , il ne saurait rien
de plus que le syndic.

Seulement, il a eu l'œil. Il a tenu l'en-
veloppe , lui ! Celle qui était adressée à l'Adèle.

Du joli papier , pas comme celui de la lettre
officielle. Et puis, une adresse écrite d'une
belle écriture. Tout bien aligné, pas de faute
d'orthographe (pourtant , le mot syndic n'est
pas familier aux gens de là-bas, forcément),
la lettre d'une dame. Oui , une écriture de
régente. . .

Pour lui , François était mieux qu'un con-
tremaître. Dans son idée, une femme qui écrit
comme ça est de la sorte qui a un salon avec
un piano.

On n'épouse pas ces femmes-là si on est
en salopettes.

Dans l'idée du facteur, François est devenu
un Monsieur. Conducteur de travaux, dans
un pays de ce genre, cela doit bien être
quelque chose comme directeur chez nous.

(A suivre)

Jeunes gens... / '«èË̂ _̂£^o Jeunes filles !
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à acquérir
un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, que les

écoles privées de formation professionnelle
i

connaissent un essor toujours croissant.
• > . ¦ ¦

L'ACADÉMIE DE COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec, examen et diplôme, en un stage de -8 à 12 mois.

, Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelur e, un métier p.lein , de chajrme et. d'intérêt !
' ' ' " ¦ , '" i

Demandez tous renseignements et prospectus à :
Académie de coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. (021) 23 1284.
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Le raâgîeur de style suédois
/^ï_Pt\ *Éffi_fiV^Ë§Ê ¦
« ««&[ PHM-SQ g cfy %
\y_ /̂ JT lr|#m4iUn ventilateur aspire par ie haut l'air
^—* I Jlt"̂ Éld_k froid de la chambre. Le radiateur

Thermostat M j l Wk chauffe instantanément l'air aspiré à
réglable fwk L L. JfH-k 50-70°C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu 'à 35 ° iM eolll _MI le bas.de sorte qu'une pièce de 4*4m
I 5jk I / * * a Dnur crift+e (30-40 m3) est vite et uniformément_J:

r ÊmÊte 
"OUrOUCÏS chauffée à 18-20°C jusque dans

0m*$^0 h. ** Ufie Chambre les moindres recoins.
É \i% *} k L <  Chaude? Un thermostat , réglable de 5-35 "C,

- .. '. JMlll  ̂— gs«— maintient automatiquement la température
«
¦¦> :,:¦¦¦•. -.J'Y,-.. ; $̂ W& «Br illa désirée et économise du courant.Ostra
m&M>&tî ~émi$fak * "M 

¦JgHIk ne présente aucun danger , même s'il foncti-
«^_ r̂ 

¦* 9d 
"̂ ^«_ Ha °"l,e en Permanence - Consommation de

f% j®"t kMl_*_ .
,
vl ' '" _» courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts

t %b *fc|k - ***j t~> ffl H 
J
&wk  ̂ l'heure. Un bijou pour chaque apparte-

J|KH| 7 tfeS es ^"^M!-rsf% rnent! Toute la partie supérieure est
» <fc IS* ïfc& «sas "'" ' Hk en mat '̂

re synthétique, rose saumon,
. t ** t S * >, _K résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,
«Il feœf fjgn &Ëm *» < -i||pas de décharges électriques! (Idéal pour
M3PHIE^ *** _H irf fflS—L* I «chambres d' enfants ,salles de bains , pour
^.• 'Ï̂ M  ̂U*,' - ' ¦¦' ¦'¦:_|^B. ^ Hr sécher les cheveux , dégeler les conduites
//̂ USI l^ rHmÈ t tfr d eai1 , etc -' En été '' sert (ie conditiann -
l/ ïfRf ! Stl eur ' lntem|Pteur a 6 positions (2 vitesses)
// ,,. j Jfili f_*I rf ans 'a poignée au sommet rie l'appareil.
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de se baisser!
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!lJ*«  ̂ W Poids: 3 kg; hauteur: 45 cm; contrôlé~* - *ma0B8m * ^%^J 
par 

l'ASE, 1 année de pleine garantie.

Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m: * OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6* Fr. 27.00 = Fr. 162.—
ou 6x Fr. 25.40 =Fr. 152.40 " nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann, Rehalpstr. 102, 8029 Zurich, no |
Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/55 33 40, Ĵ £!!li §

I n  1 OSTRA 1200 Watts à Fr.138.- Prénom: ¦
D1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- . |

I 
Après 8 jours , je m'engage à payer D au -̂  1 ¦
comptant, D à tempérament à raison de Localité: g

L

3 mensualités , D de 6 mensualités , ou à vous ~ _
ret ourner l'appareil en parfait état. Signature: ' m
¦ ¦-¦ i**** m mmi o-m MM ESBI tan K_

M BO-M m ¦¦¦ BHB ¦_¦ -ni

853 jn ||H flf|H HK31 ll_f mDi ni

KJ iw» IIHB ES HEUK IK_L_ !_fĉ aaMaBMM_Mf r̂aTaH»iaBMiM
cherche pour époque à convenir

une aide-comptable
pour le traitement d'opérations sur machine comptable
et autres travaux se rapportant à notre département
comptabilité.
Nous demandons une personne ayant des connais-
sances comptables élémentaires, habile dactylographe,
le sens de l'exactitude et de la discrétion.

Faire offres avec références à JUVENIA Horlogerie
de précision SA, 101, rue de la Paix , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

HOMMES CAPABLES
POUR LA VENTE
Cherchez-vous indépendance, satisfaction profession-
nelle et sécurité ?
Etes-vous plus dynamique, enthousiaste et persévé-
rant que la moyenne ?
Aimez-vous les contacts ?
Vous exprimez-vous avec aisance ?

DANS CE CAS,
NOUS SERONS VOTRE PARTENAIRE
et prendrons contact avec vous dès que nous con-
naîtrons vos nom, adresse, profession , âge et votre
numéro de téléphone, que vous voudrez nous com-
muniquer confidentiellement sous chiffre HC 2771 au
bureau de L'Impartial.



f ^̂ Eesfaurant^  ̂ 1
I \ Se recommande pour ¦

M SES PIZZAS MAISON Ë

\& Avant et après les matches m
^L rendez-vous au _

~
~

k. Restaurant CARIOCA AW

J OCCASIONS IÉA__tè. g

\ Au Pavillon du Crêt-du-Locle ï
^Z Téléphone (039) 

26 73 44 ¦_

j  Une sélection de voitures ïï expertisées J«= 3 Rois = Sécurité - Prix étudiés - Qualité S
J ESCORT COMBI 1300 1973 7 000 km. ^
5 CAPRI 1500 L 1971 Fr. 4 800.— H
5 FIAT 125 S 1969 Fr. 3 900.— 

J
gj0 CITROËN GS 1972 Fr. 5 500.— J"
H™ FIAT 128 COUPÉ 1973 35 000 km. ?

5 FULVIA COUPÉ 1,3 1972 26 000 km. Ĥ .
¦C AUSTIN 1300 GT 1971 Fr. 5 000.— 

^
Jï AUDI 60 L 4 portes 1971 Fr. 5 500.— Je
„« TOYOTA COROLLA 1200 1970 Fr. 4 200.— Jl
E" MINM000 1974 5 000 km. >
¦̂  ESSAIS SANS j 9  «i—_—_ ¦ ,. ,,. ._,.., *J
gH ENGAGEMENT ^^_«^_lh LCT^^5H3| Kjftf.̂ SSJlJir^* H™
g* CRÉDIT IMMÉDIAT _^^KTrr F rT^FB *?̂ fff i'kffT cilW ¦_ !
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SAINT-AUBIN (NE) |
«Le Grand Verger » I

APPARTEMENTS A LOUER
2,3 et 4 pièces I
ainsi que garages I

SITUATION : dans le coteau surplombant la gare CFF, vue
étendue et bon ensoleillement.

CONSTRUCTION : soignée, insonorisation parfaite, pièces de bon-
nes dimensions.

AMÉNAGEMENTS : modernes, cuisines complètement équipées , bal-
cons.

ENTRÉE EN
JOUISSANCE : immédiatement :

RENSEIGNEMENTS
ET LOCATION : Fiduciaire Antonietti & Bôhringer

Service des gérances
13, rue du Château, Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25

_̂S_-a__-_H___ _̂_H_B__B__n_H--[

LA PLUS VENDUE
ET LA PLUS
| APPRÉCIÉE '

I MACHINE
I A RABOTER
I EN FONTE
1 UNIVERSAL
I Grand choix
I Largeur de rabot :
I 210 - 500 mm.
I 1, 2 et 3 moteurs.
I ETTIMA AG
I 3202
I Frauenkappelen BE
I Tél. (031) 50 14 20
I Ouvert : jeudi et
I vendredi toute la
S journée, samedi le
¦ matin.

À VENDRE

week-end
au bord du lac, à

\ Grandson.

Ecrire sous chiffre
22 - 470399 à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
ARTICLES

DE MÉNAGE
COMBUSTIBLES

BUTAGAZ

Tél. (038) 53 35 32

°- 
A VENDRE

PEUGEOT CAMIONNETTE 404
modèle 1968, 65.000 km. En bon état, ex-
pertisée. Prix intéressant.

GARAGE MARCEL CLÉMENCE
2724 Les Breuleux - Tél. (039) 54 1183

APPARTEMENT
Dame seule cherche appartement 2 piè-
ces, tout confort , pour le 1er mai ou date
à convenir. Quartier Forges - Crêtets.

Tél. (039) 23 63 26, heures des repas.

Patinoire
d'Erguel

Hockey sur glace
Première ligue
Groupe 4

SAMEDI  à 17 h.

m Entreprise 
^Ë de construction %

S générale 1

I H. Bitz S.A. 1
% SAINT-IMIER Ë
yL Tél. (039) 41 47 16 Àf

W Voitures de location ~^

_¦ ~i~ _̂fi _̂fl _¦ LfÇwS-WdHLti i^~ i ¦ ~' . Ĥmm LL___K- _I1 -B '" ¦ Hut-t-»*. -: *;» W¦
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La victoire de mardi à Monruz contre Serrières
ouvre toute grande à Saint-Imier la porte des
finales. Un seul obstacle reste à franchir : le
match de demain. En cas de victoire, les locaux
seront installés à cette 2e place qu'ils gui-
gnaient dès le début. Et leur mérite sera grand
s'ils finissent derrière Sion, leader incontesté
et incontestable, mais devant des équipes
comme Yverdon , Serrières, Vallée de Joux ou
Montana, qui paraissaient également bien ar-
mées pour la place de dauphin des Sédunois.
Faire presque tout un championnat — 18
matches ¦—¦ avec 2 lignes représente à mon sens
un exploit et prouve en tout cas la santé de ces
garçons qui ont nom : Bourquin , Wittmer, Mo-
ser, Chiquet, Von Gunten Jean-Claude et
Marco , Perret Raymond et Pierre-André Niklès,
Jeanrenaud, sans oublier Orville Martini, l'en-
traîneur-joueur, dont le travail et l'abnégation
sur la glace forcent l'admiration , lui qui prêche
par l'exemple plus que par les conseils, lui dont
l'expérience aura été une fois de plus précieuse
cette année.
Quelques jeunes ne demandent qu 'à faire leurs
preuves. Et peut-être vaudrait-il la peine de les
faire jouer un peu demain , si le score à un

FAVORISEZ CES ANNONCEURS
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MOUTIER Tél. (032) 93 13 08

moment donné le permet ; ils peuvent rendre
d'utiles services lors des finales... si finales il
y a, et finales il y aura sûrement ! Théorique-
ment, même s'ils ont été battus par Monthey
au match-aller, nos joueurs devraient l'emporter
assez facilement, car l'adversaire semble faible.
Mais comme toujours , attention à l'excès de
confiance. Ce serait stupide d'échouer au po-
teau par nonchalance.
Spectateurs, supporters et amis du club, allez
soutenir les « Jaune et Noir » à 17 heures,
demain , sur les bords de la Suze.

GILBERT KISTLER, défenseur

SAINT-IMIER — MONTHEY



Un important vestige du passé de Saint-Imier identifié
En 19G4, une cuve en pierre calcaire

avait été découverte dans un jardin
situé non loin de la tour Saint-Martin.
A cette époque et dans les années qui
suivirent, cette cuve fut assimilée par
certains à un bassin de fontaine, par
d'autres à des fonts baptismaux paléo-
thrétiens. Dernièrement, grâce à M.
J.-M. Saurer, professeur de Saint-Imier

qui est un passionné d'histoire, ce pré-
cieux objet historique a été identifi é
avec exactitude par M. II.-R. Seenhau-
ser, professeur à l'Université de Zurich.
Il s'agit d'une cuve baptismale romane
des lie 12e siècles. Sa forme ovoïdale,
sa décoration ainsi que sa similitude
avec d'autres cuves sont des arguments
suffisants pour mettre fin à toutes
controverses.

Cet objet antique, vu l'endroit où il
a été découvert , a donc servi de fonts
baptismaux dans l'ancienne église
Saint-Martin, dont la nef fut démolie
en 1828, mais dont la fameuse tour
qui jouxte aujourd'hui le Moulin de
la Reine Berthe, locaux du Centre de
Culture et Loisirs, a heureusement sub-
sisté. Très logiquement, la cuve a donc
réintégré le rez-de-chaussée de cette
dernière, une place qui lui revient de
droit.

On peut ajouter au sujet de cette dé-
couverte et de sa récente authentifica-
tion le passage d'une borchure, éditée
en 1972 et écrite justement par le pro-
fesseur Saurer, qui disait :

« Mentionnons encore la découverte,
en 1964, d'une cuve en pierre lors de
la démolition d'un vétusté petit immeu-
ble situé à quelques mètres au sud-
ouest de la tour. M. Maxime Gorce
prétend qu'il s'agit là d'une cuve bap-
tismale paléochrétienne, qui date des
années 600-610, c'est-à-dire du temps
d'Imier. Elle est de forme ovoïde : 77

cm. de longueur, 65 cm. de largeur, 45
cm. de profondeur ; ses parois de cal-
caire ont dix centimètres d'épaisseur et
dans le fond se trouve un trou d'écou-
lement de 8,5 cm. de diamètres, beau-
coup trop grand pour que la cuve soit
un simple bassin de fontaine. Elle est
fort analogue à la' cuve baptismale pa-
léochrétienne d'Engins dans le Vercors,
attribuée au milieu du Vile siècle. Il
est urgent que des spécialistes se pen-
chent sur cette cuve afin de l'authen-
tifier , et s'il s'avère que M. Maxime
Gorce ne s'est pas laissé emporter par
son imagination ; Saint-Imier pourra
alors s'enorgueillir de posséder le té-
moin le plus ancien de l'implantation
du christianisme dans la région ».

Les souhaits du professeur n'ont donc
pas été entièrement réalisés, mais
Saint-Imier n'en redécouvre pas moins
un des plus anciens témoins de sa riche
et longue histoire.

R. J.
La cuve baptismale romane qui se trouve de nouveau dans la tour St-Martin

(Photo Impar - Juillerat)

Activités nombreuses et variées
Chronique du rat inf 9

Entré en service lundi, le Régiment
d'infanterie 9 (troupes jura ssiennes) a
essentiellement consacré sa première
semaine de service à l'instruction hi-
vernale, soit l'entraînement à ski, la
connaissance du matériel alpin, le mon-
tage des tentes de bivouac, le camou-
flage d'hiver, etc. Jusqu'à mercredi, le
manque de neige a perturbé quelque
peu le déroulement de l'instruction, de
nombreuses compagnies devant se dé-
placer de plusieurs kilomètres (à pied
à cause des restrictions de carburant)
pour gagner les hauteurs et les champs
de neige. L'instruction hivernale se
poursuivra durant tout le cours de
répétition.

En plus de cette instruction stricte-
ment militaire, le Régiment d'infante-
rie 9 déploie une importante activité,
notamment dans le domaine sportif et
dans celui des relations publiques.

SPORT
C'est ainsi que le bataillon de fu-

siliers 21 a été chargé de l'organisation
des concours d'hiver de la Division
frontière 2. Ces concours auront lieu
demain samedi aux Rasses (Sainte-
Croix). Us réuniront quelque 500 par-
ticipants. Environ 130 hommes des
compagnies 1-21 et 11-21 assureront le
bon fonctionnement de ces concours
(traceurs de piste , service sanitaire,
ravitaillement, etc.).

RELATIONS PUBLIQUES
Dans le domaine des relations publi-

ques, signalons tout d'abord qu'une
journée de la « porte ouverte » sera or-
ganisée dans les compagnies du régi-
ment le samedi 22 février . La popula-
tion locale et les parents des soldats
sont invités à y participer . L'organisa-
tion de ces journées est laissée à l'en-
tière discrétion de chaque commandant
de compagnie, de sorte que d'une com-
pagnie à l'autre les programmes diffé-
reront.

Autre effort de relations publiques :
l'organisation d'une journée « armée -
jeunesse ». Toutes les écoles moyennes
(gymnases, écoles normales, techni-
cums, écoles de commerce) et toutes les
écoles professionnelles du Jura et de
Bienne ont été invitées à participer à
cette journée. Toutes en ont accepté le
principe. Les autorités cantonales ont

également donné leur accord. Le but
de cette journée est de montrer aux
jeunes étudiants et apprentis l'armée
telle qu'elle est. Il n'y aura pas de
démonstration et « aucun endoctrine-
ment , direct ou indirect » selon les
propres termes du commandant de ré-
giment. Il s'agira en quelque sorte
d'une leçon d'instruction civique pra-
tique.

Cette journée se déroulera vendredi
21 février. Les participants visiteront
en bus les unités du régiment dans
leurs activités habituelles. Elèves et
enseignants auront tout loisir de s'en-
tretenir avec les soldats. En fin d'après-
midi, l'ensemble des participants sera
réuni au Locle pour un entretien avec
le commandant de régiment.

CONCERTS DE LA FANFARE
Parmi les activités spéciales, signa-

lons encore celle de la Fanfare de régi-
ment. Forte d'une cinquantaine de mu-
siciens, la fanfare donnera une série
de concerts dans le canton de Neuchâ-
tel et le Nord vaudois, sous la direction
de son chef , le sergent Maurice Fleury,
de Courtételle. Le programme de cette
tournée de concerts est le suivant: ven-
dredi 21 février à Sainte-Croix (salle
communale) ; lundi 24 février à La
Chaux-de-Fonds (Salle de musique) ;
mardi 25 février à Neuchâtel (Salle de
musique du Temple du Bas), et mer-
credi 26 février à la salle Dixi au Lo-
cle. Comme d'habitude, la Fanfare de
régiment sortira un disque à la fin du
cours.

HISTOIRE DES TROUPES
JURASSIENNES

Enfin, il faut encore signaler la pour-
suite des recherches sur l'histoire des
troupes jurassiennes. Ces recherches
sont conduites par un petit groupe
d'hommes compétents de tous grades.
Dû à l'initiative du colonel Bosshard,
commandant du régiment, ce travail a
commencé en 1974. Lors du dernier
cours, le groupe d'étude compila quel-
que 300 documents (livres, journaux,
pièces d'archives). Le groupe, qui com-
prend des hommes de toutes les régions
du Jura, est dirigé par le capitaine
Roten , de Moutier , professeur à l'Ecole
normale de Porrentruy. Actuellement,
il recueille surtout des témoignages sur

l'histoire récente des troupes juras-
siennes.

Ces recherches devraient aboutir ,
moyennant encore un gros travail de
rédaction qui se fera hors service, à la
publication d'un ouvrage sur « L'His-
toire des troupes jurassiennes de 1815
à nos jours ». Ce livre ne pourra tou-
tefois pas paraître avant 1976. Les cha-
pitres correspondront aux principales
périodes chronologiques : 1815 à 1874
(période qui mériterait une étude en
soi), 1874 à 1911 (création de l'armée
fédérale et des bataillons jurassiens 21,
22 et 24), 1912 à 1919 (création du Ré-
giment jurassien 9, guerre et grève de
1919), 1920 à 1938 (l'entre-deux guer-
res), 1939 à 1945 (la « mob »), et enfin
la période récente d'après-guerre de
1946 à nos jours. Cette publication ne
manquera pas d'intéresser la popula-
tion et les soldats ou anciens soldats
jurassiens.

Service de presse du rgt inf 9

«Nouvelle relation de travail»
Fonderie «Boillat SA», à Reconvilier

A la suite d'une diminution d'acti-
vité de la plus grande partie de sa
clientèle, la Fonderie Boillat S. A., de
Reconvilier, qui occupe 360 personnes,

annonce dans un communiqué qu'elle
« se voit contrainte à son tour de pren-
dre certaines mesures d'adaptation à la
nouvelle situation ».

Six personnes ayant atteint l'âge de
la retraite sont priées de quitter leur
emploi. Le personnel de production
monovalent — en particulier les quel-
ques femmes occupées dans les ate-
liers — sera mis en chômage partiel ou
total dès le 1er niai.  Les bénéficiaires
de cinq semaines de vacances en pren-
dront une partie ce printemps. A par-
tir du 1er mai , tout le personnel, y
compris le personnel de bureau, sera
mis dans « UNE NOUVELLE RELA-
TION DE TRAVAIL QUI PERMET
UNE REDUCTION D'HORAIRE EN
FONCTION DES COMMANDES ». La
direction de l'entreprise précise que
« ces mesures ont été disculées avec la
Commission d'entreprise qui les a ap-
prouvées ». (ats)

Belles réalisations au concours
interne du Ciné-Club de Tramelan

Plus de trente personnes assistaient
mercredi soir à la projection de sept
courts-métrages cinématographiques,
présentés par différents membres du
Ciné-Club de Tramelan et environs.
Ces films, jugés par un jury formé de
Mmes F. Gindrat, S. Miserez, et de
MM. K. Goetschmann, IL Bassin et A.
Chapatte, sont le fruit de nombreuses
heures de travail et de recherche afin
d'obtenir un maximum de maîtrise de
la technique du cinéma.

C'est véritablement des petits chefs-
d'oeuvre qui furent projetés, et l'en-
thousiasme manifesté par les membres
du club et les invités présents a bien
démontre la valeur des oeuvres pré-
sentées.

Présidée par M. Ulrich Brechbuhler,
président du Ciné-Club de Tramelan
et environs, cette séance de projection
aura donc connu un très beau succès,
tant sur le plan présence que par le
choix varié des films présentés qui sont
de meilleure qualité que ceux de l'an-
née dernière, par exemple. L'ordre de
projection fut tiré au sort, afin de ne

défavoriser personne. Rappelons que
les films étaient jugés très sévèrement
sur les critères suivants : impression
générale, valeur intellectuelle, valeur
cinématographique, présentation artis-
tique et valeur technique.

Après quelques minutes de délibé-
rations, le jury a classé les films dans
l'ordre suivant : 1. Pousse pas on a le
temps (8 mm.) de Gérald Beyeler (Son-
ceboz) 64,6 points ; 2. ex-acquo : Attila
explorateur (16 mm.) de Pascal Feuz
(Tramelan), 62,6 points, et Création (8
mm.) d'Ulrich Brechbuhler (Tramelan)
62 ,6 points ; 4. Naissance d'un journal
(16 mm.) de Pascal Feuz (Tramelan)
53 ,6 points ; 5. Madame Inflation (8
mm.) de Marc Gagnebin (Tramelan)
53,4 points ; 6. Besace (8 mm.) de Marc
Gagnebin (Tramelan) 43,8 points ; 7.
Ascension (super 8) de Roland Mona-
chon (Sonceboz) 41,4 points.

Vu la qualité des sujets présentés,
nous pensons que de telles séances de-
vraient être organisées à l'intention du
public, voire encore de certaines clas-
ses, (vu)

Au Conseil municipal

La décision de l'Association pour le
contrôle officiel suisse des chronomè-
tres (COSC) d'envisager éventuelle-
ment la fermeture du bureau officiel
de Saint-Imier a suscité certaines
craintes des autorités. Le Conseil mu-
nicipal a pris connaissance avec satis-
faction de l'intervention du Conseil
exécutif du canton de Berne auprès de
cette association. L'appui de l'exécutif
cantonal devrait permettre à la cité
de conserver ce bureau.

Un permis provisoire a été délivré
par la préfecture pour la construction
du projet Midi-Centre, sur la parcelle
de l'ancienne Banque Populaire Suisse.
Dans ces deux cas, les démarches en-
treprises par le Conseil municipal ont
été grandement facilitées par l'appui
du député de la localité, M. Henri
Sommer. ,.-..

Sur proposition des différents partis
politiques représentés au Conseil géné-
ral , le conseil a nommé Mme Madeleine
Sieber, M. Samuel Gerber, M. Jean-
René Ackermann, M. Jean Rossel, M.
Henri Sommer, M. Francis Loetscher

(maire), et M. Gilbert Christe comme
délégués à l'assemblée générale de la
région du district de Courtelary. D'au-
tre part, M. André Luginbuhl, chef du
dicastère des travaux publics, a été élu
membre du comité de la région.

PROCHAIN CONSEIL GÉNÉRAL
D'entente avec son président, M. Syl-

vio Galli , le Conseil général est con-
voqué en prochaine séance pour le jeu-
di 27 février. L'exécutif a désigné M.
Francis Calame comme président du
bureau de vote du village pour la vota-
tion fédérale du 2 mars ; M. Ernest
Hirschi pour le bureau de La Chaux-
d'Abel ; et M. Robert Fallet pour celui
des Pontins. Afin de pouvoir, mettre à
disposition du Syndicat. ;j ?our l'épura-
tion des eaux du Haut-Vallon les fonds
nécessaires pour la construction d'une
première étape, le conseil a décidé de
procéder à l'encaissement de la premiè-
re tranche des émoluments d'épuration,
conformément au Règlement sur les
canalisations accepté par le corps élec-
toral le 30 septembre 1973. (rj)

Encaissement des fonds pour l'épurât son des eaux

Vols dans
des appartements

Jeudi après-midi, entre 15 et 17 h.,
deux vols ont été commis dans deux
appartements différents, l'un situé dans
un bâtiment de la rue des Jonchères,
l'autre dans une maison de la rue
Francillon. Le ou les auteurs ont péné-
tré clandestinement dans ces logements.
Us ont recherché exclusivement de l'ar-
gent. Tous les meubles ont été fouillés.
Une certaine somme a été découverte
dans un des appartements et emportée.

La police de sûreté enquête. Si des
suspects ont été remarqués, prière aux
personnes qui les auraient aperçus de
bien vouloir renseigner la Police canto-
nale de Saint-Imier tél. 039 41.25.66 ou
tout autre poste de police. En atten-
dant, on ne saurait assez recomman-
der aux habitants de fermer à clé leur
logement, éventuellement d'exercer une
surveillance, (ni)
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Avec ses quelque six-cents membres,
la Société d'agriculture du district de
Courtelary est parmi les sociétés les
plus importantes. Ses travaux suscitent
toujours un vif intérêt non seulement
dans les milieux agricoles, mais égale-
ment dans d'autres couches de la po-
pulation. Son assemblée annuelle de-
vait débuter « en musique », grâce au
Club des accordéonistes du lieu. Puis
M. Aurèle Noirjean, député, président
de la société eut tout loisir de saluer
les personnalités présentes.

Après avoir exprimé la reconnaissan-
ce du comité aux membres fidèles, M.
Aurèle Noirjean fit un bref tour d'ho-
rizon consacré à l'agriculture en 1974 ,
et à la situation économique du pays,
en général. Des observations faites par
le président, il résulte que la collabo-
ration entre tous les groupes d'activi-
té en terre helvétique est indispensa-
ble, dans l'intérêt et pour le bien de
chacun.

Avant de passer à l'ordre du jour de
l'assemblée proprement dit, le président
rendit un hommage aux sociétaires dé-
cédés en cours d'année, et l'assemblée
observa un instant de silence pour ho-
norer leur mémoire.

En termes de circonstance, le maire,
M. Perrochet (la commune bourgeoise
était représentée par M. Fernand Bes-
sire, président), apporta un gentil mes-
sage de bienvenue des autorités et de
la population, v'fières de pouvoir ac-
cueillir et entourer les membres de la
Société d'agriculture du district de
Courtelary ; M. Perrochet, avec beau-
coup de bon sens, souligna combien
sont nécessaires les liaisons entre gens

de la campagne et de la ville, entre
travailleurs de toutes les classes socia-
les, à quelque niveau qu'ils s'acquit-
tent de leur tâche.

L'ordre du jour établi et présenté
par le comité ayant été admis, ce fut
l'occasion pour M. Henri Ribaut, secré-
taire, de donner lecture et de faire ap-
prouver le procès-verbal de l'assemblée
annuelle du 7 février 1974.

LES COMPTES
M. Henri Ribaut est encore le cais-

sier de la société. Il a eu, à l'assemblée,
la satisfaction de présenter une situa-
tion financière favorable. Les vérifica-
teurs rendent hommage au caissier
pour son excellent travail et les socié-
taires réunis ont approuvé les comp-
tes avec remerciements au secrétaire-
caissier.

L'activité déployée en 1974 est résu-
mée dans un rapport qui donne une
image du travail accompli. Nous ne
pouvons entrer dans le détail. Mention-
nons cependant le cours organisé sur
l'emploi et l'entretien des tronçonneu-
ses ; donné par M. Willy Noirjean , il a
connu un réel succès.

Pour l'année 1975, le comité a prévu,
entre autres, un cours visant à rem-
plir correctement les prochaines décla-
rations d'impôts. Un autre sera consa -
cré à l'appréciation .du bétail de bou-
cherie. Le programme, prévoyant enco-
re d'autres éléments susceptibles d'in-
téresser, a reçu l'approbation de l'as-
semblée.

MEMBRES HONORAIRES
La fidélité des membres constitue un

encouragement précieux pour les res-
ponsables. Ceux-ci eurent le plaisir de
faire acclamer une nouvelle série de
membres honoraires, en les personnes
de : MM. Lucien Mottet , Péry ; Robert
Geiser, La Ferrière ; Erwin Buhler et
Charles Buhler, Renan ; Jules Roth,
Sonvilier ; Charles Liechti , Corgémont;
Raymond Langel et Louis Amez-Droz,
Courtelary ; Ernest Gasser, La Heutte ;
Daniel Geiser, Cortébert ; Gilbert Hu-
guelet, Vauffelin ; Fritz Bigler, Reu-
chenette ; Edouard Grossenbacher et
Walther Wyss, Péry, qui ont à leur
actif trente années de fidélité à la so-
ciété qui leur est chère.

Par ailleurs, M. Cuttat, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon,
et président de la Chambre d'agricul-
ture de l'ADIJ, a eu le plaisir de re-
mettre le diplôme de fidélité à M. Marc
Rollier, à Cortébert, en témoignage de
reconnaissance pour avoir servi la com-

mune bourgeoise de Cortébert pendant
dix années consécutives.

DIFFÉRENTS PROBLÈMES
TOUCHANT A L'AGRICULTURE
M. Robert Abplanalp présenta un

rapport dans le cadre de l'Union suisse
des paysans. Lors de la dernière réu-
nion du comité central de l'USP, il a
été question de la loi fédérale relative
à l'aménagement du territoire. Celle-
ci procure la possibilité d'expropria-
tion par les cantons et les communes,
au profit de zones de constructions, par
exemple. Les ordonnances d'applica-
tions doivent encore être étudiées par
les cantons. Ces futures dispositions lé-
gales ne font donc pas encore l'objet
de publications.

Plusieurs orateurs se sont prononcés
à ce sujet à Péry - Reuchenette. En gé-
néral, ils sont opposés à la , mise en vi-
gueur des dispositions prévues. Et M.
Fritz Raetz, intervenant à l'assemblée,
obtient de celle-ci la liberté de décision
du lancement d'un référendum.

L'assemblée, à la demande du comité
de l'USP, a discuté également du déli-
cat problème des pertes subies par l'a-
griculture de montagne en 1974, en rai-
son des intempéries. L'USP s'appro-
chera de la division de l'agriculture du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, afin d'obtenir des dédommage-
ments en faveur des familles sinistrées.

C'est à M. Henri Geiser, ancien pré-
sident et président d'honneur de la so-
ciété, que fut laissé' le soin de clore
cette belle assemblée. Il sut trouver les
termes qui convenaient pour remercier
tous ceux qui oeuvrent a la bonne
marche de la société, dont l'effectif dé-
passe 600 membres. Il termina sa bril-
lante allocution en formant les meil-
leurs voeux pour l'activité et la pros-
périté de la Société d'agriculture du
district de Courtelary, dont l'assemblée
de Péry - Reuchenette était honorée de
plusieurs personnalités, et parmi cel-
les-ci, entre autres : M. Henri Geiser,
lui-même, ancien conseiller national ;
MM. Claude Perrochet, maire ; Fer-
nand Bessire, président de bourgeoisie ;
Marcel Monnier , préfet du district ; Al-
bert Liengme, conservateur du Registre
foncier ; Roger Nussbaum, préposé à
l'Office des poursuites et faillites ; Wil-
ly Courvoisier , à Sonvilier, vice-prési-
dent du Conseil d'administration de la
Caisse d'épargne du district de Courte-
lary, représentant cette dernière ; Hen-
ri Cuttat, directeur de l'Ecole d'agri-
culture, à Courtemelon. (ni)

La Société d'agriculture du district de Courtelary a tenu ses assises
dans l'accueillant Centre communal de Péry-Reuchenette

Voiture en flammes
Mercredi vers 21 h. 10, à cause d'un

défaut technique, une voiture en mar-
che s'est enflammée sur la route secon-
daire Orvin - Evilard. Par chance, le
chauffeur a pu sortir de son véhicule
très rapidement et n'a pas été blessé.
La voiture est détruite, ce qui a causé
pour 4000 francs de dégâts matériels.
La police de Reuchenette a procédé aux
constats d'usage, (rj )

ORVIN



4-#

SPORTIFS !
STEA-ROOM

CONFISERIE |ngehm
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

2400 LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 12
Téléphone (039) 31 39 16

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE
DAMES - HOMMES

LE GARAGE DES SPORTIFS _ —TBiT

GARAGE DU RALLYE IjSjpj jp^p
Distributeur OPEL, tél. 039/31 33 33

*a* s. B. s.
4l_9/*v®, Votre Banque

x8 7j Votre Agence
de voyage

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

RADIO -TV PHILIPS

Eric ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 - Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

|U| 1 ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES
5 ET PÉDAGOGIQUES,

EL- | LAUSANNE

Pour son ÉCOLE D'ERGOTHÉRAPIE , l'École d'études
sociales et pédagogiques cherche

un(e) responsable de formation
à mi-temps
Conditions requises :
— Bonne formation scolaire et professionnelle (la

formation d'ergothérapeute est souhaitée)
— Expérience professionnelle dans le domaine para-

médical et/ou social
— Expérience pédagogique souhaitée
— Expérience du travail en équipes
— Intérêt pour l'organisation et l'administration de

la formation
— Age : 25 - 40 ans
— Date d'entrée en fonctions : à convenir, mais au

plus tard début septembre 1975.

Faire offres détaillées à la Direction de l'EESP,
case postale 152, 1000 LAUSANNE 24.

A VENDRE

BATEAU GL1SSEUR
4,45 m. X 1,66 m., coque polyester, mo-
teur Johnson 6 CV. Convient parfaite-
ment pour la pèche. Tél. heures repas,
(039) 26 89 28.

GAIN ACCESSOIRE
Vous aussi pouvez réaliser un gain
supplémentaire !
Nous sommes une entreprise de ser-
vices et cherchons encore quelques
collaborateurs non-professionnels.
Nous offrons un soutien efficace après
une période de formation et d'intro-
duction.
Les intéressés (hommes ou femmes)
domiciliés à La Chaux-de-Fonds ou
au Locle obtiendront toutes préci-
sions utiles en découpant le talon <
de cette annonce et en l'envoyant
dûment rempli sous chiffre TL 32295 ,
au bureau de L'Impartial.

Nom : 
Prénom :
Année de naissance :
Profession :
Adresse :
Tél. 

"̂ A SUER™
dès le 1er mai 1975

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
Situation : Quartier de l'Est
3 lh pièces, tout confort
Loyer : 434.— + charges
4 V: pièces, tout confort
Loyer : 479.— + charges

Situation : rue Jaquct-Droz
2 pièces, tout confort.
Loyer : 322.— + charges

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

BECD BECO
Pasde publîcité=pas de clientèle

MIGROS
/* X/ UNE AFFAIRE SOLIDE V

Nous cherchons pour nos succursales à \
TA VANNES et TRAMELAN jgA

vendeuses - caissières |
Nous offrons : !
— places stables
—¦ semaine de 44 heures
— salaire intéressant
— nombreux avantages sociaux i

E.&- M-PARTICIPATION

remise d'un titre de Fr. 2500.—, qui donne droit
à ufi dividende annuel, basé sur le chiffre d'af-
faires.

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41
ou écrire à : Société Coopérative MIGROS H
NEUCHATEL, service du personnel, case pos- Q

i taie 228, 2002 Neuchâtel. M

Le Locle Diirrenast
1 Eymann 1 Lehmann
2 Challandes - wittwer K
3 Humbert
4 Cortinovis 3 Frel

5 Koller 4 Reber
6 Bosset M. 5 Luthi
7 Holzer g Genpeler
8 Kiener _ _ •
9 Porret 7 Eschler

10 Vermot 8 Wittwer U.
11 Claude 9 wittwer J.
12 Bosset G. 10 TschaboId
13 Cano ., „ ,
15 Borel U Schoeni
16 Castella 12 Abersold
Entraîneur : René Furrer

Où en sommes-nous ?
J G N P Buts Pt

1. Boudry 12 7 3 2 17-13 17
2. Audax 12 8 0 4 19-19 16
3. St. Nyonnais 12 7 1 4 20-13 15
4. Berne 12 6 2 4 18-10 14
5. Central 12 6 2 4 22-16 14
6. Meyrin 12 5 3 4 20-13 13
7. Monthey 12 5 3 4 18-14 13
8. Sierre 13 3 6 4 14-14 12
9. Bulle 13 5 2 6 22-33 12

10. Diirrenast 11 3 3 5 18-16 9
11. Le Locle 11 2 4 5 14-17 3
12. Yverdon 12 3 2 7 14-20 8
13. Montreux 12 1 3 8 14-32 5

Pour vos voyages
et vos déplacements

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

PRESSING ©

I 
Nettoyages rapides
de vêtements

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE SAINT-IMIER

I Pour une coiffure jeune et chic...

Salon
Luigi & Raffaëlla
Envers 39 — Tél. (039) 31 35 53

TOUTES ASSURANCES

Agence générale

PIERRE-ANDR É BÔLE
I L E  

LOCLE - LA CHAUX-DE-
FONDS, L.-Rob. 58, tél. 039/23 09 23

Restaurant de

LA PLACE
Service sur assiette et à la carte.

Salle à manger rustique

Salle pour sociétés et banquets

Local du F.-C. Le Locle-Sports

Le Locle. Tél. (039) 31 24 54

Dimanche 16 février 1975, à 15 heures - Stade des JeanneretLe Locle-Durrenast c'est une rencontre
du premier tour qui aurait dû se dis-
puter le 10 novembre 1974. Un hiver
précoce avait obligé les responsables de
la première ligue à remettre à plus tard
ce match. C'est pourquoi il est porté
au programme de ce troisième diman-
che de février. Au classement, les deux
équipes sont encore dans le groupe des
menacés. Ce qui signifie qu'une vic-
toire locloise serait la bienvenue et
qu 'elle pourrait permettre aux hommes
de René Furrer de retrouver toutes les
équipes du milieu du classement.
Le Locle-Dûrrenast sera le seul match
de la journée pour le groupe occidental
de première ligue, le championnat re-
prenant le dimanche 23 février.
Durant la trêve hivernale , Le Locle
s'est sensiblement renforcé par le re-
tour de La Chaux-de-Fonds de Michel
Bosset et par celui de son frère Gérard
qui est revenu de Gambarogno. Avec
ces deux arrivées, d'autant plus qu 'il
n 'y a aucun départ , Le Locle devrait
rapidement retrouver un meilleur clas-
sement.
Avec un mois de janvier clément pour
la saison, Le Locle n'a pas perdu son
temps. Il s'est entraîné à fond pour
acquérir une bonne condition physique.
Il en a profité pour disputer quatre
matchs qui se sont soldés par un match
nul à Boncourt , mais par trois victoires
à Payerne, Orbe et Collombe-Martigny.
Avant cette reprise, René Furrer est
confiant. Il espère une victoire qui re-
donnerait confiance à toute l'équipe.

K. Wittwer , à droite , et Frei, à gauche, sont deux défenseurs difficiles à passer.
(Photo Schneider)

Le Locle-Sports — Diirrenast
Championnat suisse de Ire ligue

Ski
Chasse
Equitation
Armes et munitions
Vêtements cuir
Vélos - Motos

2400 Le Locle
Envers 57
Tél. (039) 31 22 36

N'attendez pas
le dernier moment !

Revisez
avant l'hiver
votre CALORIFÈRE A MAZOUT

Service rapide et soigné par la
Maison
SÉ3ASTrEN CHAPUIS S.A.
Tél. (039) 31 14 62
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
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LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

LE LOCLE

^
-~~~>. La partie publicitaire de cette page a été réalisée par

/flCW) ANNONCES SUISSES S.A. qui souhaitent

VUoly 2, fbg du Lac - 2001 Neuchâtel un excellent match au
>s—S Tél. (038) 24 40 00 - 5 lignes FC LE LOCLE-SPORTS

PROGRAMME 23 mars ^e Locle-Berne¦ nvuiiniiin» Sierre-Durrenast
RU nGUYlCMC Boudry-Meyrin Yverdon-Central
UU UcUAIEmt Central-Montreux
Trtiirt Dûrrenast-Berne 4 maiTOUR Le Locle-Audax Berne-Bulle

Sierre-Stade Nyonnais Central-Boudry
23 février Yverdon-Monthey Diirrenast-Yverdon
Berne-Stade NvOnnais 6 avril Monthey-MeyrinBerne t>taae ±Nyonnais Montreux-Le LocleDurrenast-Audax Audax-Bulle c(„j„ m,™„„,-„ A J „¦ '-L i.»- «. T, c*- Stade Nyonnars-AudaxMontreux-Monthey Berne-Sierre J «• ¦ . SM 8

9 ma-c Meyrin-Le Locle \ \  mai-C mars Monthey-Boudry Aud ix-BerneAudax-Sierre Montreux-Dùrrenast Z~ r* J:
Bulle-Yverdon stade Nyonnais-Yverdon 3°"/^̂ ™*
Le Locle-Boudry ,_ .. BuUe-Montreux
Meyrin-Dûrrenast 13 avnl Le Locle-Central
Monthey-Central Boudry-Stade Nyonnais Meyrin-Stade Nyonnais
Stade Nyon.-Montreux Durrenast-Central Yverdon-faierre

9 mars Le Locie-Monthey 18 mai17 "'a'3 Sierre-Montreux
Boudry-Bulle Yverdon-Berne Berne-Meynn
Central-Stade Nyonnais _ _  .. Central-Bulle
Dùrrenast-Monthey _£U avril DurrenaSt-Le Locle
Montreux-Berne " Berne-Boudry Montreux-Audax
Sierre-Meyrin Central-Sierre stade Nyon.-Montreux
Yverdon-Audax Meyrin-Audax Sierre-Boudry

1« mai>e Monthey-Bulle oc: ma jl b mars Montreux-Yverdon, -O mai
Audax-Boudry Stade Nyonnais-Le LocleAudax-Central
Berne-Central _ _  .. Boudry-Yverdon
Bulle-Le Locle — ' avril Bulle-Dùrrenast
Meyrin-Yverdon Audax-Monthey Le Locle-Sierre
Monthey-Sierre Boudry-Montreux Meyrin-Montreux
Stade Nyon.-Dûrrenast Bulle-Stade Nyonnais Monthey-Berne



Croisée
des Destins

Grand feuilleton de « L'Impartial » 12

par Jean-Pierre Sidler
Ce n 'était plus seulement mes camarades que
je jalousais lorsqu'on venait les chercher, mais
je me mettais à martyriser tout ce qui m'était
inférieur et, en particulier, les petits chats
que leur mère abandonnait le temps de cher-
cher sa nourriture dans les champs voisins.
Plusieurs fois , je les éloignai du grenier, afin
que leur mère ne les retrouve plus à son
retour. Ne pouvant me venger sur les adultes,
j' exerçais ainsi mes sévices là où je trouvais
le moyen de le faire sans être surprise ; car ,
à cette époque-là aussi, les punitions débu-
taient. On commençait de me traiter de mau-
vaise tète, et il m'arrivait fréquemment de
devoir m'agenouiller sur un manche de balai
pendant plusieurs minutes, avec l'ordre de n'en
pas bouger. Mais ces punitions ne corrigeaient
pas mes penchants pervers ; à la première
occasion, je récidivais.

—- Etiez-vous consciente de mal faire ?
— Je ne sais pas. Sait-on touj ours où se

trouve la limite entre le bien et le mal ?
J'était révoltée, et je voulais surtout que l'on
s'en aperçoive autour de moi ; je ne réflé-
chissais pas au-delà de mes actes.

— Et vos camarades ? Comment vous ju-
geaient-ils ? N'auraient-ils pas eu, eux aussi,
les mêmes raisons de se révolter ?

— Des parents venaient les chercher ; ou
bien ils n'en avaient pas. Ce n 'était donc
pas pareil pour eux. Je ne leur demandais

Editions Typoffset

jamais qui venait leur rendre visite ; je crai-
gnais trop qu 'ils n'apprennent que j' avais été
abandonnée dans une rue, car il y en avait
de plus âgés que moi qui n'auraient pas manqué
de me le crier à la face à toute occasion. Mal-
gré mon âge, je n'aurais pas accepté que l'on
juge mes parents.

— Et vous êtes demeurée sans les revoir
jusqu 'à ce jour ? Ne voudriez-vous pas que
je prenne contact avec eux ?

— Non, jamais ! Il y a deux ans, j ' aurais
accepté ; plus aujourd'hui. Je ne veux même
plus savoir s'ils existent encore. Dans mon
coeur, ils sont devenus des étrangers. On m'a
appris à les oublier, à les mépriser.

Jimmy la regarda attentivement. Depuis un
instant, il ne reconnaissait plus Mélina. Etait-
ce son récit ou les intonations qu'elle utilisait
pour conter son histoire qui la rendaient si
différente ? « Ai-je mérité cette vie ? Suis-je
coupable de quelque chose ? L'enfant doit-il
porter toute sa vie la honte de ceux qui l'ont
abandonné ? » semblait-elle demander à tra-
vers ses paroles. Il ne dévoila cependant pas
sa pensée.

—¦ Oh ! croyez-moi, reprit Mélina. Oublier
une mère et un père, que l'on sait vivants
et qui nous manquent , ce n 'était pas facile.
Bien que j' eusse conscience de leur mépris,
mon cœur a souvent battu en les évoquant.
A six ans, je réclamais sans cesse qu 'on me
donnât leur adresse ; j'écrivis plusieurs lettres
qui , toutes, demeurèrent sans réponse. Au-
jourd'hui encore, je soupçonne qu'aucune n'a
quitté la « maison » , mais je n'en aurai jamais
la certitude.

Jimmy posa sa main sur l'épaule de Mélina ,
comme s'il avait voulu l'attirer contre lui.
Elle ne fit aucun mouvement de protestation ;
pourtant , elle lui dit :

— Estimez-vous que vous avez enfin gagn é
ma confiance ?

Comme il ne répondait pas tout de suite,
elle poursuivit :

— Je vous ai appris beaucoup de choses,
ce soir ; je n'en avais pourtant pas l'intention ,

mais vous m'y avez un peu forcée , avouez-
le. Je n'aime pas beaucoup que l'on m'oblige
ainsi à parler ; il me semble que je me trahis
en obéissant !

Jimmy trouvait vraiment cette fille indéfi-
nissable. Quel but visait-elle ? Il ne doutait
pas de la véracité de ses propos , mais devinait
aussi qu'elle ne s'accrochait maintenant à rien
de solide , qu 'elle vivait de chimères seulement :
elle paraissait écrasée par son passé. Il se
permit cependant une nouvelle question :

— Quand mon ami vous a recueillie, où
alliez-vous ?

A son grand étonnement, elle répondit pres-
que aussitôt :

— Je ne sais pas. Il y a eu à ce moment-là
un trou dans ma vie. Il manque un maillon.

— Mais les raisons qui vous ont conduite
sur les berges du Doubs, vous les connaissez
tout de même ? D'où veniez-vous ?

— J'avais quitté l'internat, mais nul ne sa-
vait où j'allais. C'est pour moi un trou noir ,
vous ai-je dit. Je n 'en distinguerai jamais le
fond. Mais ma fuite avait été préméditée,
puisque j' emportais plusieurs vêtements, et mê-
me une couverture de lit.

Mélina ne put s'empêcher de sourire en
se remémorant cette aventure, dramatique
pourtant.

— Vous n 'étiez donc plus à l'orphelinat ?
questionna encore Jimmy.

— Oui , mais dans une annexe. A partir de
la dixième année, on nous plaçait chez les
grands , à l'internat, pour deux ans ; puis suc-
cédait le stage de formation. C'est à ce moment-
là que débutèrent mes gros ennuis et les
sanctions disciplinaires qui , certainement , m'in-
citèrent aussi à fuir. Je venais également
d'apprendre que ma mère s'était remariée peu
de temps après m'avoir abandonnée et que,
de ce nouveau mariage, j' avais deux demi-
sœurs ; et celles-ci vivaient auprès d'elle. A
cette nouvelle, mes dernières illusions s'en-
volèrent. Jusqu 'à ce jour , je m'étais toujours
acharnée à la défendre , voulant qu 'elle ne

m'ait abandonnée que par nécessité. Je la
croyais malade, malheureuse dans un taudis,
manquant de courage pour venir me cher-
cher ou simplement me voir , et voilà qu 'on
m'apprenait qu'elle vivait paisiblement avec
sa nouvelle famille. C'en était trop pour que
j' acceptasse encore le joug que l'on m'impo-
sait. La moindre petite contrainte dressait de-
vant moi comme une noire montagne ; il fal-
lait que tout cela finît , et vite.

Jimmy s'attendait à voir de nouvelles lar-
mes embuer les yeux de Mélina. Mais non ,
ils demeuraient secs, aussi secs que son cœur
paraissait l'être quand elle évoquait le sou-
venir de sa mère. Il reprit :

— Maintenant , je serai à même de vous
mieux comprendre.

— J'ai déj à entendu ces mots-là. Ne vous
croyez pas obligé de me plaindre ; j' ai horreur
de la pitié, vous ne l'ignorez pas. Je ne désire
qu'une épaule sur laquelle je puisse m'appuyer,
non un creux où je pourrais verser des larmes.
D'ailleurs , on m'a appris aussi à ne pas pleu-
rer.

Elle se leva et contourna la table.
— Qu'écrivez-vous en ce moment ? deman-

da-t-elle en jetant un coup d'oeil sur un cahier
ouvert.

Jimmy, qui la suivait dans le miroir , vit
son visage se contracter.

— Ne lisez pas, lui conseilla-t-il. Ce ne
sont là que des sottises.

Elle ne releva cependant pas les yeux tant
qu 'elle n'eut tout parcouru , trouvant un in-
térêt évident aux mots qui miroitaient devant
elle.

— J'ai écrit ces quelques vers en l'écoutant
chanter hier soir.

— Pourquoi ne l'avez-vous pas rejointe aus-
si , tout à l'heure, puisqu 'elle vous intéresse
tant ?

Elle alla s'accouder à la fenêtre et , res-
pirant profondément les parfums qui mon-
taient de la nature trempée , elle continua ,
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Jeans messieurs Tab,iers de ma son
satin coton 15.90

gCË voitures
IBIS^B™ de sports enfants

Chemises de Pyjamas SP% ̂ feU m
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SPORTING GARAGE J.-F. Stich , J.-Brandt 71, tél. (039)
23 18 23, LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE DU VERSOIX,
Campoli & Fiorucci , tél. (039) 22 69 88, LA CHAUX-DE-
FONDS, GARAGE INGLIN suce. A. Pandolfo , tél. (039)
31 40 30, LE LOCLE, GARAGE DU JURA "W. Geiser, tél.
(039) 61 12 14, LA FERRIËRE, GARAGE DE L'ERGUEL, A.
Dalla Bona , tél. (039) 41 34 77, VILLERET, GARAGE DU
BÉMONT, P. Krôll, tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.
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Fr. 1.60



sans détourner la tête, comme si elle avait
interrogé la nuit et non Jimmy.

— Venant d'un homme marié, de telles pen-
sées sont-elles convenables ?

— Ne confondez pas. Il faut dissocier la
vie et la poésie. Le jour , je travaille pour
assurer ma subsistance ; mais le soir j' entre
dans un autre monde, un monde qui n'appar-
tient qu 'à l'imagination et au rêve. Ce que
je fais et pense alors est totalement libéré
des exigences du mariage ; c'est mon domaine
personnel. Là, je cultive mes fleurs préférées,
en l'occurence une fleur inconnue, mystérieu-
se, qui, je l'espère, me révélera son mystère.

Il avança la main vers la table , prit un
feuillet et relut les mots qu'il y avait tracés :

Est-ce une louange , est-ce une complainte
Que tu jettes ainsi chaque soir à la nuit ?
Est-ce d'un mirage ou d'une véritable étreinte
Que tu enserres mon cœur et en secoue l' ennui?
Ta voix porte en elle un profond mystère :
La paix du crépuscule, l' espoir de l' aurore.
C'est p lus qu'un chant, c'est une prièr e
Qui dans mon sommeil m'accompagne encore.

—- Rêver est encore l'un de nos derniers
privilèges, dit-il. Ne permettons pas que les
soucis de la vie envahissent ce domaine ; au
contraire, élevons-y une forteresse, afin d'y
trouver refuge et repos. Vous comprendrez
plus tard. Imaginez un ciel toujours pur au-
dessus de votre tête, même s'il est menaçant ,
même si l'eau qui roule à vos pieds est un
flot d'encre, comme au jour où l'on vous a
recueillie sur les berges du Doubs.

Il se leva et la rejoignit.
— Voyez , reprit-il, l'orage gronde encore

tout autour de la ville, mais déjà les étoiles
sourient au-dessus... Que disent-elles, selon
vous ?

Mélina haussa les épaules. Le langage des
étoiles lui était étranger.

— Elles disent que l'espoir doit se perpé-
tuer, continua Jimmy. Ainsi , la poésie, le rêve

et l'espoir sont immortels ; mais ils ne nous
servent que si nous élevons nos esprits pour
les rencontrer.

— Vous vous êtes pourtant servi d'une Noire
bien terrestre pour composer ces vers !

— La poésie d'une fleur ne réside pas dans
sa matière, ni dans sa teinte, mais bien dans
le sublime qui s'en dégage et qui plane au
dessus du coin de terre où elle grandit. J'ignore
tout de cette fille ; pourtant , sa voix atteint
pour moi ce sublime. Cela suffit pour rendre
mon imagination fertile.

— Elle est plus rusée que les sorciers de
sa brousse ; elle vous aura , vous aussi. Cette
fille ne mérite pas l'honneur d'un regard ;
elle devrait être chassée du pays à coups de
fouet. Depuis, trop longtemps, déj à, elle exerce
ses talents d'ensorceleuse, sans que personne
réagisse. Mais il y n 'y a pas de loi pour punir
ce genre de délit.

Jimmy ne s'étonnait même pas d'entendre
de semblables paroles ; c'était là le langage
de la révolte contre tout et contre tous. ;< En-
core et toujours cette obsession de persécu-
tion » pensa-t-il. Mélina lui rappelait quelque-
fois sa femme. Elle aussi voyait fréquemment
la persécution tout autour de sa personne ,
bien que ce fût elle qui , au contraire, agaçait
les voisins.

— Vous êtes bien mystérieuse, reprit-il. Que
lui reprochez-vous, au juste ? Est-ce sa cou-
leur ? Sa beauté , peut-être ? Ou sa conduite ?

Il posa à nouveau sa main sur l'épaule
nue de Mélina et ressentit un léger frisson.

— On pourrait nous voir , déclara-t-elle.
— Et alors ! Je dirais simplement la vérité :

vous aviez peur et nous attendions ensemble
les dernières nouvelles sur la santé de la
comtesse.

— Il ne pourrait rien lui arriver qui m'em-
pêcherait de dormir ! s'exclama-t-elle.

Dans le creux de la combe, une petite lu-
mière indiquait la maison où l'on veillait la
malade. Mélina , elle aussi, observait la nuit ,
mais son visage ne marquait que mépris. Seuls
ses problèmes personnels avaient quelque va-

leur à ses yeux. Elle vivait avec eux, les
nourrissait, les défendait lorsque quelqu'un
cherchait à les minimiser. Ils étaient partie
intégrante de son monde, donc incompréhen-
sibles aux êtres privilégiés de la vie. Elle
s'y était tant habituée qu 'elle ne pouvait plus
s'en dégager.

Jimmy se souvint du jour de son arrivée ,
lorsque Mélina lui avait été présentée : « C'est
ma grande fille, une bonne fille qui aime
la vie » , avait précisé Serge. La connaissant
mieux aujourd'hui , il ne partageait pas cette
opinion. Qui aime la vie ne parle pas des
problèmes qu 'elle soulève ! Il ne voulut cepen-
dant pas prolonger ses réflexions. Il reprit :

— Vous n 'avez pas répondu à ma question ,
Mélina ; je voudrais pourtant bien vous en-
tendre. Que lui reprochez-vous, à cette fille
du bout du monde ? Qu'a-t-elle fai t pour mé-
riter votre mépris ? Une bonne , noire de sur-
croît , ne devrait pas, semble-t-il , vous porter
ombrage, ni devenir votre rivale.

— Quelqu 'un vous a-t-il déj à parlé d'elle ?
— Non ; mais, à vous entendre, tout me

fait supposer que c'est bien de cela qu 'il
s'agit.

— Elle ne peut être que l'ennemie de toutes
les filles du pays. Sa façon d'attirer les hom-
mes la condamne.

— Mais on ne m'en a dit que du bien.
Vous qui avez la possibilité de vous en faire
une amie , étant donné les relations de la
famille et de la comtesse Boronov , vous ne
devriez pas hésiter. Vous comprendriez mieux
alors qu 'elle ne peut avoir ni les mêmes con-
ceptions de vie ni le même comportement
que les femmes de chez nous. Toute sa per-
sonne est auréolée du mystère de son pays.
C'est à ce mystère plus qu'à elle-même qu'il
faut attribuer l'intérêt de ses admirateurs.
Croyez-moi , le seul fait qu'elle ne soit pas
mariée, malgré ses trente ans, prouve bien
la justesse de mon raisonnement.

Cependant , au fond de lui-même, Jimmy
doutait de ses dernières paroles. Il ne raison-
nait ainsi que pour apaiser Mélina. Il devinait

en elle plus que de la jalousie : une véritable
souffrance que seule une personne bénéficiant
de son amitié pouvait comprendre et combattre
efficacement. Ce qu'il savait sur la chanteuse
noire ne le conduisait pas au-delà des suppo-
sitions ; il n'attendait que l'occasion de faire
sa connaissance pour juger.

— Hier soir encore, reprit-il, j ' ai cru dis-
tinguer une grande mélancolie dans sa voix ;
tant que je ne lui aurai pas parlé , je pourrai
la croire malheureuse. Vous avez un cœur,
vous aussi , vous pouvez comprendre cela , lui
dit-il , en l'attirant contre lui comme un père
qui désire faire partager ses sentiments à sa
grande fille.

Mélina ne répondit pas ; mais, à la façon
dont il la sentait s'abandonner , il devinait
qu 'il venait de toucher une corde sensible de
son cœur et il s'en réjouit. Toutefois , il savait
qu 'une seule parole maladroite pouvait , en une
seconde, détruire ce premier signe de confiance;
aussi la crainte de la voir à nouveau se dresser
contre lui l'incita-t-elle à changer de sujet.

— Aimez-vous la ville, le soir ? lui deman-
da-t-il.

— Comment pourrais-je l'apprécier ? on ne
me permet pas de m'y rendre en dehors de
mes cours et de mon travail. Je vous l'ai dit :
tout m'est refusé.

—¦ Peut-être vous permettrait-on de sortir
un soir en ma compagnie ?

Il sentit la tête de Mélina peser plus lour-
dement au creux de son épaule. Sa main, pres-
que machinalement, caressa ses cheveux ; mais ,
quand ses doigts frôlèrent la peau douce et
tiède du cou , il s'arrêta net. Mélina avait toutes
les excuses de confondre ses sentiments, lui ,
pas ; il ne lui était permis d'offrir qu 'une affec-
tion paternelle à ce cœur trop tendre , plus dis-
posé à aimer qu'à haïr , malgré les apparences.
Il la repoussa délicatement.

— Vous le voyez, c'est vous qui refusez de
devenir mon ami ! lui reprocha-t-elle en s'éloi-
gnant , la tête baissée.

(A suivre)
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La Foire suisse de la machine agricole ouvre ses portes

Une vue de l'exposition, (photo Impar - rd)

« Le paysan devient un véritable chef
d'entreprise, obligé d'étudier les inves-
tissements sur le papier avant de les
engager , d'enregistrer les temps de tra-
vail, de se spécialiser et de rechercher
les méthodes de production les plus
économiques pour abaisser les prix de
revient, de se grouper pour disposer
d'unités culturales ou d'élevage per-
mettant l'emploi rationnel de machines
à grand rendement , et enfin d'organi-
ser et de gérer son exploitation en
l'onction des règles économiques qui
vont de pair avec la mise en oeuvre des
équipements modernes » . C'est en ces
termes que s'est exprimé hier matin,
au Palais de Beaulieu, M. Robert Bail-

mer, de La Chaux-de-Fonds, président
d'organisation de la quatrième Foire
suisse de la machine agricole à Lau-
sanne, à l'occasion de sa journée d'ou-
verture.

Ainsi , durant six jours, jusqu 'au 18
février , Lausanne sera avant Paris et
Vérone, la capitale du machinisme agri -
cole. Cent-dix exposants présentent sur
plus de trente mille mètres carrés, 1750
tracteurs, machines, outils, matériels et
véhicules agricoles, fabriqués en Suisse
ou importés de douze pays. Tout ce
matériel représente une valeur de dix-
sept millions de fr.

NOMBREUX INVITÉS
La journée officielle a réuni de nom-

breux invités des autorités fédérales
et cantonales. Parmi ces derniers, le
conseiller d'Etat vaudois Raymond Ju-
nod releva l'importance de cette ma-
nifestation pour le paysan suisse, alors
que le syndic de la capitale vaudoise,
heureux de voir Lausanne au centre
de l'agriculture pour quelques jours ,
ne manqua pas de rappeler aux Bernois
qu'ils étaient aussi chez eux !

M. Godi Kilchenmann (Berne), prési-
dent de l'Association suisse des fabri-
cants et commerçants de machines agri-
coles déclara pour sa part , que pour la
première fois , la Foire suisse de la
machine agricole était placée sous le
patronage du conseiller fédéral Ernst
Brugger, chef du Département fédéral
de l'économie publique. Cela prouve
et met en évidence l'importance de la
technique agricole pour l'agriculture
suisse. Il a souligné que son associa-
tion appuyait sans réserve les mesures
que prend la Confédération, les can-
tons et les communes en vue de la
sauvegarde et de ''encouragement
d'une agriculture saine et efficace.

Pour l'orateur , l'industrie suisse de la
machine agricole, malgré la forte pres-
sion exercée par la concurrence étran-
gère, est toujours parvenue à conser-
ver sa part du marché intérieur et à
accroître sans cesse sa part de mar-
ché des pays voisins. C'est grâce à
l'industrie suisse de la machine agrico-
le, dit-il que l'exploitation mécanique
des terres déclives a atteint son haut
degré actuel de perfection. Ce sont aus-
si le travail de qualité, la spécialisa-
tion et l'ingéniosité de cette industrie
qui lui ont valu son succès à l'échelon
international. » Et M. O. Kilchenmann
devait terminer avec un grand vœu :
celui de l'institution d'une chaire ordi-
naire de technique agricole à la section
d' agriculture de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich.

Ce sont donc quelque trois cents fir-
mes, d'origines suisse et étrangère, qui
sont finalement représentées à Lau-
sanne. L'exposition constitue un incom-
parable instrument de connaissances
de l'évolution technologique de l'équi-
pement rural , une véritable vision de
l'agriculture moderne. Les cent-dix ex-
posants ont fait un gros effort pour
présenter une gamme variée de maté-
riels agricoles adaptés à toutes les ex-
ploitations de plaine et de montagne
et surtout aux conditions suisses de pro-
duction.

Parmi les grandes nouveautés, une
machine , à vendanger pesant quatre
tonnes, la première en Suisse. Reste
à savoir comment elle pourrait être
employée dans certains vignobles , dans
certaines pentes. Quant au paysan de
montagne, il ira découvrir la nouvelle
faucheuse-conditionneuse à tambours
rotatifs. R. DERUNS

Lausanne, vitrine de l'équipement rural

Vers un recul des investissements en 1975
Construction de logements

En Suisse, les investissements dans
le secteur de la construction, surtout
ceux de logements, ont notablement
diminué en 1974 , constate l'Union de
banques suisses (UBS) dans ses notices
économiques. Au surplus, les indica-
teurs que sont les permis de construire
délivrés pour la construction de loge-
ments et les projets de constructions
industrielles annoncent un nouveau re-
cul des investissements en 1975. Qu'en
résultera-t-il sur le marché suisse des
capitaux ?

De janvier à septembre 1974, les
placements hypothécaires des 72 ban-
ques adressant un rapport mensuel à la
Banque Nationale ont progressé de
trois milliards de fr., contre 2,4 mil-
liards pour la période comparable de
1973, passant ainsi de 48 ,64 milliards
à 51,68 milliards de fr. Cet accroisse-
ment est dû à la consolidation des
crédits de construction accordés en

1973, dont le volume avait été particu-
lièrement élevé. Par ailleurs, il est
significatif , estime l'UBS, que le total
des crédits utilisés a augmenté ensuite
surtout de l'utilisation plus forte des
limites de crédits accordées par les
banques, et ceci encore tout récem-
ment.

MOINS DE CRÉDITS
DE CONSTRUCTION

A rencontre des placements hypo-
thécaires et de l'utilisation des crédits
de construction accordés en 1974, les
nouveaux crédits de construction et
les limites ouvertes tendent à diminuer.
Ainsi, il n'a plus été accordé que pour
3,4 milliards de crédits de construc-
tion au cours des neuf premiers mois
de 1974, soit 600 millions de moins que
pour la période correspondante de 1973.
De même, les limites ouvertes ne tota-
lisaient plus que 6,4 milliards à fin
septembre 1974, contre 9,7 milliards à
fin septembre 1973. Cette diminution
des nouveaux crédits de construction
et des limites de crédits ouvertes de-
vrait se traduire par un recul des prêts

hypothécaires à partir du second tri-
mestre 1975.

Leur valeur globale s'élevant à 9-10
milliards, le coût de construction moyen
d'un appartement était donc de quel-
que 140.000 francs, indique l'UBS. En
admettant un coefficient d'autofinance-
ment de 30 pour cent, les besoins en
fonds de tiers totalisaient 6,3 à 7 mil-
liards. Les indicateurs du secteur de
la construction laissent escompter un
recul de la production de logements
de l'ordre de 30 pour cent. Les permis
de construire délivrés pour la construc-
tion de logements dans les 92 villes
retenues dans la statistique au cours
des dix premiers mois de 1974 ayant
diminué de 27 ,4 pour cent , par rapport
à la période correspondante de 1973,
il ne devrait donc s'être construit que
45.000 à 50.000 logements en 1975. Di-
vers symptômes, tels l'évolution récente
de l'indice de la construction de la
ville de Zurich, permettent d'admettre
une stabilisation , voire un fléchisse-
ment de la construction de logements
en 1975. (ats)

Mort mystérieuse
d'un écolier

Dans le canton de Fribourg

Dans la soirée de mardi, une mère de
famille de Zumholz (FR) fit une pénible
découverte en traversant la place de-
vant la maison familiale. En effet , son
fils de dix ans s'y trouvait couché, ina-
nimé. Le médecin ne put que consta-
ter sa mort. Transporté à l'Institut de
médecine légale à Berne, l'autopsie
conclut à l'auto-strangulation. L'inter-
vention de tiers semble exclue.

Certains éléments restent pourtant
mystérieux, on ne sait pas, notamment,
où l'enfant est mort et comment il a
été transporté à l'endroit où sa mère
l'a trouvé. La police de sûreté enquête.

(ats)

ZURICH : UN PYROMANE
DE SEIZE ANS

La police a réussi à établir qu'un
adolescent de 16 ans est à l'origine
de trois débuts d'incendie qui ont
fait des dégâts pour un montant de
plus de 200.000 fr., dans un immeu-
ble locatif à Zurich. L'adolescent
vivait avec sa famille dans l'immeu-
ble en question.

GENÈVE : IMPORTANT VOL
DE BIJOUX

Profitant de l'absence des pro-
priétaires, des inconnus ont péné-
tré dans une villa de Cologny (GE)
et ont emporté des bijoux , d'une
valeur totale de 50.000 fr. Pour en-
trer, les voleurs n'ont eu qu'à pren-
dre la clef de la porte d'entrée qui
avait été déposée dans une lampe
murale, dans l'entrée elle-même.

EN ARGOVIE :
HOLD-UP MANQUÉ

Mercredi soir, peu après 17 heu-
res, deux hommes sont entrés dans le
petit bureau de poste de Henau
(SG). L'un d'eux s'est rendu au gui-
chet et a réclamé un timbre. Tan-
dis que l'employée présente le ser-
vait il a sorti une arme à feu et a
demandé le contenu de la caisse.
Mais l'employée est parvenue à fuir
dans le logement attenant et à appe-
ler à l'aide. Les deux hommes ont

alors pris la fuite à bord d'une
voiture conduite par un complice
qui les attendait devant le bureau
de poste. La police a lancé un appel
à la population pour retrouver les
fuyards.

SPIEGEL (BE) : LE FEU
DANS UN RESTAURANT

Le feu a éclaté hier matin , dans
un restaurant de Spiegel A l'arri-
vée des premiers secours, le feu
avait déjà gravement endommagé
le buffet de l'établissement. Les dé-
gâts atteignent une centaine de mil-
liers de francs.

MORGES : IL AVAIT
DÉTOURNÉ 200.000 FRANCS

La police vaudoise a confirmé hier
une information d'un quotidien vau-
dois selon laquelle un habitant de
Morges, S. D., âgé de 46 ans, s'est
constitué prisonnier à Lausanne,
en avouant au juge des détourne-
ments de fonds pour 150.000 à
200.000 fr., au détriment de nom-
breuses personnes.

Le journal précise que cet homme
ivait disparu le 12 décembre der-
nier. On avait retrouvé sa voiture
abandonnée au bord du Rhône, près
cl'Illarsaz , et l'on put croire à un
suicide. Mais le coupable s'était ca-
shé chez une connaissance à Lau-
sanne et il s'est finalement livré
à la justice, (ats)

Décès de MX Lutz
Il avait sauvé des dizaines de
milliers d'hommes à Auschwitz

L'ancien consul général de Suisse
au Vorarlberg, M. Charles Lutz , est
décédé mercredi à Berne à l'âge de
80 ans.

Vers la fin de la deuxième guerre
mondiale, le défunt était vice-con-
sul à Budapest. A l'époque, il re-
présentait dix Etats en guerre con-
tre le Reich allemand. En 1944 , il
avait sauvé de la chambre à gaz
d'Auschwitz plusieurs dizaines de
milliers de citoyens hongrois, en
majeur partie des ' juifs, en leur re-
mettant 50.000 à 60.000 « sauf con-
duits ». Il s'était agit là de la plus
importante campagne de ce genre
durant toute la dernière guerre.

M. Lutz avait à cet effet trans-
formé des sauf-conduits dûment ga-
rantis par les autorités allemandes
et valables pour 500 « unités » (c'était
le terme utilisé par les Allemands)
en sauf-conduits valables pour 5000
familles, puis par la suite pour
50.000 personnes.

Le diplomate suisse était parvenu
à passer outre les avis d'Adolf Eich-
mann et à loger ses protégés dans
30 immeubles de la capitale hon-
groise, (ats)

«La mer orageuse des
difficultés financières»

« La Confédération s'avance à plei-
nes voiles sur la mer orageuse des
d i f f i cu l t é s  financière s. A force d'ar-
mements, de constructions luxueu-
ses, de subventions à toutes sortes
d' oeuvres, à force de commissions
et de fonctionnaires grassement
payés... »

Vous pensez à l'impasse budgétai-
re de 1,8 milliard issue du refus
de nouveaux impôts par le peuple le
8 décembre 1974, au marathon im-
posé au Conseil f édéra l  puis aux
Chambres pour ramener ce déf ic i t
présumé dans des limites p lus rai -
sonnables en économisant 1150 mil-
lions ? Vous n'y êtes pas. Alors
pourquoi cette citation , cette ren-

gaine dont on ne cesse de nous ra-
battre les oreilles ? Si nous y trou-
vons quelque intérêt , c'est qu'elle
date de 1889. Nous l'avons glanée ,
pour être précis , dans le « Journal
de Château-d'Oex » du samedi 30
novembre 1889. Les déf ic i ts  budgé-
taires ne datent pas d' aujourd'hui.
Il y a 86 ans, la Confédération con-
tractait un emprunt de 25 millions
et prévoyait un « trou » budgétaire
de 12 millions pour 1890. On est
loin, sans doute, des sommes actuel-
les, mais si l'on poursuit la lecture,
on s'aperçoit que l'inquiétude , pour
ne pas dire la « grogn e » se mani-
festait par des termes tout aussi
secs qu'aujourd'hui. Après quelques
considérations d' ordre moral sur
cette « Suisse républicaine qui de-
vrait se faire remarquer par une
modeste simplicité (...) qui f i t  l'hon-
neur de nos ancêtres » , le chroni-
queur , ne pensant peut-être pas si
bien dire poursuivai t : « On pourrait
croire que cette inconcevable aug-
mentation des dépenses n'est que
passagère, mais ce serait se faire
illusion. D'abord , les travaux d' ar-
mement dureront trois ans ; les fo r -
tifications , les édifices fédéraux , les
universités, le inusée national , l' as-
surance contre les accidents et cent
autres projets  coûteux sont à l'étu-
de ». Et de constater, morose, que
« le peuple paiera » , avant de con-
clure par ce sage proverbe : « Sui-
vant ta bourse conduis ta bouche » .

On ne se risquera bien sûr à au-
cune comparaison sans se remémo-

rer ce qu'était cette Suisse de 1889.
Les tendances centralisatrices de
1848 , renforcées par la révision de
la Constitution acceptée par le peu-
ple en 1874 suscitaient à l'époque
des controverses plus vives qu'au-
jourd'hui. La Confédération n'avait
pas à supporter l' entretien d'un ré-
seau routier complexe, ni le poids
d' assurances sociales... Si les postes
dépendaient de la Confédération de-
puis 1849, elle ne prit en charge les
.cliemins de f e r  qu 'en 1897 à la suite
d'un vote populaire. L'organisation
et l'instruction de l' armée lui ont
été confiées en 1874. Respectant la
lettre de Constitution, ce transfert
des charges des cantons à l'Etat f é -
déral ne se faisait  pas sans grince-
ments de dents. En 1889 par exem-
ple , le téléphone devenait dès le
début du ressort de la Confédéra -
tion ; la Banque Nationale ne f u t
crée que six ans plus tard , en 1905...
L'Etat central , chargé de tâches tou-
jours plus nombreuses — pourtant
beaucoup moins lourdes que celles
qui lui échoient en 1975 — cher-
chait déj à à augmenter ses recettes
et promettait , par exemple, une élé-
vation des tar i f s  douaniers .

Lors de la dernière session des
Chambres f édéra l e s , il s'est trouvé
un for t  courant pour contester la
compensation intégrale du renché-
rissement aux fonctionnaires f é d é -
raux. « On dirait que le Conseil f é -
déral n'a aucun souci de la situa-
tion ci-dessus exposée. Il va pré-
senter un projet assurant aux fonc-
tionnaires fédéraux , après 15 ans
de service, une pension viagère s'éle-
vant à la moitié de leur traitement ,
ou s'ils le préfèrent , une somme
double de ce même traitement payée
une fois pour toutes. Pour chaque
place vacante, on a toujours des cen-
taines de postulants , preuve éviden-
te qu'il ne serait pas nécessaire de
leur o f f r i r  des avantages nou-
veaux » .

Cet argument choc date aussi de
1889. Comparaison n'est pas raison.
Mais le rapprochement ne manque
pas d'intérêt, ni, si l'on ose dire,
de saveur.

J. -B. V.
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Voir autres informations
suisses en page 18

Affaire Bally à Sion

La presse était informée hier soir à
Sion que la direction de la maison
Bally refusait d'entrer en liaison, com-
me demandé, avec l'Office cantonal
de conciliation.

« C'est un nouveau refus au dialogue
et coup dur porté non seulement aux
ouvriers mais également aux autorités
valaisannes », devaient relever les ca-
dres de l'usine de Sion.

Il fut rappelé à cette occasion que la
Loi cantonale sur le travail a prévu
en Valais un tel office de conciliation
pour régler précisément les cas liti-
gieux comme celui qui vient de se
présenter.

La maison Bally entend régler le cas
devant un office de conciliation libre
et prévu par le contrat collectif de
l'industrie de la chaussure, (ats)

Difficile conciliation

En quelques lignes
PALAIS FEDERAL. — Le Conseil

fédéral a fixé la répartition définitive
des crédits au budget de 1975. Les in-
certitudes au sujet des crédits budgé-
taires disponibles et les difficultés
croissantes dans l'exécution de l'actuel
régime provisoire pourront ainsi être
éliminées aussi rapidement que possi-
ble.

WABERN. — L'Union suisse des arts
et métiers demande que la votation
concernant la surtaxe douanière sur
l'essence et les huiles de chauffage,
fixée au 8 juin 1975, ait lieu à une date
plus rapprochée.

ECLEPENS. — Dans un message
publié hier, le Conseil fédéral propose
aux Chambres l'ouverture d'un crédit
de 7.200.000 francs pour l'acquisition,
à Eclepens, de deux citernes en surface
qui serviront à stocker des réserves
d'huile de chauffage destinées à l'ad-
ministration centrale de la Confédéra-
tion.

GENEVE. — Les négociations du
« Tokyo Round » sur la libéralisation du
commerce international s'ouvriront en
mars et en avril, a décidé hier la Com-
mission des négociations commerciales
du GATT (accord général sur le com-
merce et les tarifs), réunie pendant
trois jours à Genève.
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A LOUER

villa meublée
au bord
de l'eau

tout confort , plage,
accès pour bateau,
4 Va pièces, 6 lits,
cheminée de salon,
cuisine avec machi-
ne à laver la vais-
selle.
Corcelles - Concise.
Location à l'année.

Ecrire sous chiffre
MB 2335 au bureau
de L'Impartial.

Afin de développer notre service à la clientèle, nous offrons
auprès de notre bureau d'assurances de La Chaux-de-Fonds,
un poste d'

INSPECTEUR
D'ACQUISITION

— Travail varié et intéressant
— Contacts avec la clientèle
— Bon salaire et avantages sociaux usuels
— Formation par nos soins.
Nous demandons un collaborateur entre 25-35 ans, sachant
faire preuve d'entregent et d'initiative et désirant se créer
une situation stable.

Ecrire sous chiffres 28 - 900040 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

DECLARATIONS FISCALES
DICHIARAZONE FISCALE
DECLARACION DE IMPUESTOS

Si vous rencontrez des difficultés pour remplir votre
déclaration fiscale (impôts) vous pouvez vous adresser

T\ ft tt au P.O.P., NOUVELLE ADRESSE : VERSOIX 7.¦ I I r Tous les soirs de 18 à 20 heures >i U I Ie samedi matin dès 9 heures,
et le samedi matin dès 9 heures au Restaurant des
Forges.
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I 039/23 48 75.
1 Neuchâtel, Treille 4 «
I 038/24 02 02.
I Lausanne, Saint-Laurent 21,
! 021/20 65 31.
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
Par > suite de . démission honorable du
titulaire, le poste de

comptable
et

administrateur des Caisses
de pension et de

remplacement
est mis au concours.
Obligations : légales
Activités : — tenue de la comptabilité

du département de l'Ins-
truction publique

— gestion des subventions
aux communes pour l'en-
seignement

—¦ administration de la Cais-
se de remplacement pour
le personnel enseignant.

— administration de la Cais-
.' : se de pensions secteur de

l' enseignement
¦— le titulaire de la fonction

est appelé à travailler en
étroite relation avec l'Of-
fice du personnel.

Exigences : — maîtrise des problèmes
comptables

— personnalité affirmée
Traitement : selon formation et expé-

riences.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 19 février 1975.

S| py Département
des Travaux publics

\1_|/ Service des ponts
et chaussées

Avis aux propriétaires
riverains

des routes cantonales
Nous rappelons aux propriétaires rive-
rains des routes cantonales que les
branches d'arbres et haies qui pénè-
trent dans le gabarit d'espace libre des
voies publiques doivent être coupées,
conformément à la législation en vigueur.

Les branches d'arbres qui surplombent
les chaussées à moins de 4 m. 50 doivent
être taillées, de même que celles qui
dépassent le bord de la chaussée ou
masquent la signalisation routière.

Un délai au 30 avril 1975 est imparti
aux propriétaires pour procéder à l'éla-
gage de leurs arbres, faute de quoi ce
travail sera exécuté à leurs frais.

Neuchâtel , 1er février 1975.

L'ingénieur cantonal

A LOUER

STATION
SERVICE

avec atelier en bordure de route
principale à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre JB 2778 au bu-
reau de L'Impartial.

AU VAL-DE-RUZ, on offre

TRÈS VASTES
LOCAUX
à usages multiples dans ancien immeuble.

Location ou vente.

Renseignements sous chiffres 28 - 20206 à Publicitas,
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.
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On revient toujours aux valeurs sûres.
Auj ourd'hui , et de plus en plus, le besoin aussi lorsque vous la revendez. Car ce qut équi pement de série déjà fort riche. Les |
se fait sentir de choses sur lesquelles on dure longtemps ne se dévalorise pas. modèles 60 ch (DIN) possèdent en^p lus
puisse compter. L'Opel Kadett , très fiable, des servo-freins avec disques à l'avant, des 2
en fait partie. Car nous l'avons construite L'Opel Kadett et ses valeurs sûres. pneus ceinturés en acier et des stabilisateurs
pour qu 'elle soit avantageuse à l'achat ' Puissants moteurs de 1,2 ltr. développant à l'avant et à l'arrière. Sur demande, la Kadett
comme à la conduite. Sa modeste ccnsom- 52 ou 60 ch (DIN), essieu avant à double est également livrable avec la boîte GM

• mation d'essence et son entretien très sim- levier transversal assurant une tenue de entièrement automatique à 3 rapports,
pie y contribuent pour beaucoup. Mais ce route exceptionnelle. 5 personnes y pren- Ooel Kadett dès Fr 9775 ~:;:
n'est pas seulement sur la route que l'Opel nent place confortablement. Coffre immense. ,__" . ,. c

c r ., - , '. . ™,Vc - l 0
T ~ , * , ,. . T. ¦• -, - -Jr i .r . rr (*Pnx indicatif.  Crédit avantaqcux gr.tcc a GMAC Suisse i. A.).
Kadett démontre ses valeurs sures, c est La vitre arrière chauffante complète un EureaerviceGM: plus de «ooo sutions de service ea Eurofe.

Opel Kadett. Vous en avez plus pour votre argent.
[ST — 
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i =Opel — la marque la plus vendue en Suisse— J
Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne
Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz S. A. 23 42 11, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds
Garage Guttmann S. A. 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices S. A.
42 53 50, Extension Autos S. A. 32 11.35 , Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss S. A. 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Ga-
rage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions S. A. 61 22 46, Moudon Roulin Frères S. A. 95 26 72, Neuchâtel-Hauterive
Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de
l'Ouest 22 81 41, Saint-Imier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55,
Yverdon Garage Bouby-Rolls S. A. 21 54 60 ; et nos distributeurs locaux à : Ardon 86 13 57, Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix
46 13 96 , Bex 5 23 38 , Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66 , Charmey 7 11 52, Cheseaux 91 12 29 , Chexbres 56 11 56,
Chippis 5 12 99 , Colombier 41 35 70 , Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29 , Dombresson 53 28 40, Echallens 31 15 95 , Epalinges 32 53 66,
Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ;  24 , rue du Prieuré 32 08 26 ;  33b, avenue de Miremont 46 08 17; 24, rue
Louis-Favre 33 02 70 ; 20 , avenue Henri-Dunant 33 48 00 ; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30; 29, rue des Délices 44 74 55; 24 , avenue de Frontenez 35 60 80,
Glovelier 56 71 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ; 1, avenue de la Harpe 26 52 37, Marnahd 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00,
Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87 , Nyon 61 45 84, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont
85 12 50, Prilly 24 62 63 , Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 87, Soyhières 32 1136,
Sainte-Croix 61 26 76 , Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88 , Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.



Troisième titre consécutif pour Obergoms
Les relais 4X10 km. des championnats suisses de ski nordique

Les représentants jurassiens se sont bien défendus
Uli Wenger, Edi Hauser, Konrad Hallenbarter et Hansuli Kreuzer, le

vainqueur des 15 km. de la veille, ont apporté au SC Obergoms son troi-
sième titre d'affilée du relais 4 X 10 km. La logique a été respectée à La
Lécherette où le club de la Vallée de Conches a triomphé souverainement,
reléguant à 4'26 l'équipe d'Einsiedeln (Ochsner, Marty, Oberholzer et Kae-
lin) et à 4'49 celle de Marbach (Beat Renggli, Lustenberger, Fritz Loetscher,
Kurt Loetscher). L'épreuve s'est disputée devant un nombreux public et dans

des conditions difficiles. La neige, qui tombait depuis la fin de la nuit, une
température douce ont posé aux concurrents de sérieux problèmes de far-
tage sur une piste rendue molle par ce redoux subit. Les principales victi-
mes de cette situation ont été les garde-frontière du 3e arrondissement
(Spluegen) dont le dernier relayeur, Franz Renggli, a préféré abandonnei
après un kilomètre déjà, plutôt que de fournir des efforts vains pour redres-
ser une situation fortement compromise (10e position).

Pierre-Eric Rey et A. Kaelin en vedette
Les sociétaires du SC Obergoms

ont fait la course en tête du début
à la fin . Ceux-ci creusèrent l'écart
progressivement alors que les posi-
tions ne cessaient de se modifier
derrière eux. Longtemps l'équipe
des Cernets-Verrières défendit une
deuxième place surprenante. Mais les
quatre Neuchàtelois ont cédé du ter-
rain sur la fin malgré l'exploit de
leur junior Pierre-Eric Rey (17 ans)

qui a réussi à reprendre l'08 à Hal-
lenbarter entre le 20e et le 30e
kilomètre.

La meilleure performance indivi-
duelle est à mettre à l'actif d'Alfred
Kaelin. Le Schwytzois , crédité de
33'18"62 sur la dernière boucle
(contre 33'39"66 à Edi Hauser lors
du 2e relais) a permis au SC Ein-
siedeln de « sauver les meubles »
alors qu'il avait figuré en 15e posi-

tion après 10 km. et accusé même
un retard de 7'50 après 20 km. Au-
tre retour intéressant, celui de He-
risau sous l'impulsion d'un Gaehler
en regain de forme. Et pourtant
les Appenzellois condédaient déjà
8'04 à Uli Wenger (20e et dernière
position) après la boucle initiale.

« On jase »
La participation de l'entraîneur

national a d'ailleur fait jaser. Néan-
moins un accord avait été obtenu
des coureurs (rivaux) eux-mêmes
afin de laisser la posibilité au Ber-
nois de défendre les couleurs du
club haut-valaisan. Cette décision,
respectable, a incontestablement fait
le jeu du SC Obergoms-Grimsel à
nouveau souverain et dont l'expédi-
tion au Pays-d'Enhaut prend l'allu-
re d'une marche triomphale. Celui-
ci a pu aligner quatre concurrents
de valeur sensiblement égale, au
contraire des autres équipes con-
damnées à livrer bataille avec les
armes qui sont les leurs. A cet égard
le forfait du SC Alpina Saint-Moritz,
faute d'effectifs, est significatif.

Résultats
1. Obergoms (Uli Wenger, Edi

Hauser, Konrad Hallenbarter, Hans-
Uli Kreuzer) 2 h. 23'58"65 ; 2. Ein-
siedeln (Félix Ochsner, Karl Mar-
ty, Aloïs Oberholzer, Alfred Kaelin)

"È h, 28'24"80<f :3? Marbach (Beat
Renggli, Karl Lustenberger, Fritz
Loetscher, Kurt Loetscher) 2 h. 28'

49"20 ; 4. Disentis 2 h. 29'18"70 ; 5.
Plasselb 2 h. 30'05"82 ; 6. La Lenk
2 h. 30'23"27 ; 7. Oberhasli 2 h. 30'
37"79 ; 8. Les Cernets-Verrières

Les champions suisses de relais (de gauche à droite) : U. Wenger, H. Kreuzer,
K. Hallenbarter et E. Hauser. (asl)

(Québatte, J.-P. Rey, P.-H. Rey, Ju-
nod) 2 h. 31'14"44 ; 9. Herisau 2 h.
31'24"44 ; 10. Garde-front. 2 h. 32'
18"87. Puis : 11. La Brévine 2 h. 33'
19"87.

MEILLEURS TEMPS INDIVIDUELS
1. Kaelin 33'18"62 ; 2. Hauser 33'

39"66 ; 3. Gaehler 34'22"08 ; 4. Ober-
holzer 34'26"73 ; 5. K. Loetscher
34'30"58. Puis, temps des Jurassiens :

Premier relais, Laurent Québatte,
40'27" (2e), 2e relais, Jean-Pierre
Rey, 1 h. 16'47" (5e), 3e relais, Pier-
re-Eric Rey, 1 h. 51'40" (2e), 4e re-
lais, Jean-Paul Junod, 2 h. 31*14"
(8e), pour les Cernets-Verrières. La
Brévine : 1er relais, Freddy Nicolet,
41'03" (6e), 2e relais, Claudy Rosat,
1 h. 16'23" (3e), 3e relais, Freddy
Matthey, 1 h. 57'00" (lie), 4e re-
lais, Charles Benoit, 2 h. 33'19" (lie).

Premier titre (géant) à Heini Hemmi
Début des championnats suisses alpins des messieurs

Avec le succès de Heini Hemmi, qui avait affiché un net regain de forme
ces derniers temps, c'est le favori indiscutable qui l'a emporté. Blessé en
début de saison, Heini Hemmi avait fait un retour remarqué en Coupe du
monde d'abord (8e à Adelboden et 4e à Fulpmes en slalom géant) avant
de signer deux victoires en Autriche pour le compte de la Coupe d'Europe.
A Murren, il a récolté son troisième titre national après celui du slalom

spécial en 1973 et celui du slalom géant, l'an dernier.

Heini Hemmi a remporté le slalom géant et le titre, (asl)

Près de la chute !
Pourtant, sa victoire fut remise en

question dans la deuxième manche,
lorsqu 'il frôla la chute dans une traver-
se et faillit manquer une porte. Il con-
céda d'ailleurs 1"62 à Willi Frommelt
sur ce deuxième tracé. A noter égale-
ment le bon comportement des trois
juniors Fournier (4e), Luscher (8e) et
Schwendener (10e) . Le jeune Valaisan,
qui n'a pas encore 19 ans, occupait en-
core la troisième place après la pre-
mière manche mais il devait être de-
vancé par Ernst Good par la suite.
Parmi les éliminés de marques, à rele-

I

Voir autres informations
sportives en page 21

ver Engelhard Pargaetzi et le champion
de l'année 1972, Werner Mattle.

Détenteur du titre, Heini Hemmi a
donc conservé son bien dans le slalom
géant, première épreuve des cham-
pionnats suisses alpins. Le chevronné
coureur de Parpan (26 ans) s'est en ef-
fet imposé devant le skieur du Liech-
tenstein Willi Frommelt, qu'il a devan-
cé de 31 centièmes de seconde. La troi-
sième place est revenue au Saint-Gal-
lois Ernst Good, qui, battu de 77 cen-
tièmes de seconde, n'en a pas moins
glané la première médaille nationale de
sa carrière.

A l'instar de Lise-Marie Morerod
dans le slalom spécial, Heini Hemmi a
construit sa victoire dans la première
manche, où il domina nettement le lot
de ses rivaux, qu'il relégua tous à plus
d'une seconde et demie. Sur le deuxiè-

me tracé, le coureur grison parvint à
résister au brillant retour de Willï
Frommelt pour s'assurer une nouvelle
fois le titre.

Passe de deux pour L-M. Morerod
Championnats suisses de ski alpin féminin

Comme l'an dernier, à Laucheralp, Lise-Marie Morerod a ajouté un deu-
xième titre à son palmarès après sa victoire dans le slalom géant de mer-
credi. La skieuse des Diablerets, devant son public, a en effet encore rem-
porté le slalom spécial des championnats suisses. A 19 ans — elle fêtera
son anniversaire le 16 avril prochain — la talentueuse Vaudoise a récolté
ainsi le cinquième titre national de sa carrière (slalom géant en 1972, 1974

et 1975, slalom spécial en 1974 et 1975).

DUEL AVEC H. WENZEL
Comme prévu, Lise-Marie Morerod

a trouvé en Hanni Wenzel sa plus
dangereuse rivale dans cette spécialité
où elle a trouvé la consécration cette
année au niveau de la Coupe du monde.
Le duel de St-Gervais où Lise-Marie
l'avait emporté pour 16 centièmes de
seconde sur la représentante du Liech-
tenstein, a connu une nouvelle édition
aux Diablerets. Et l'issue en a été aussi
incertaine puisque finalement la vic-
toire est revenue à la Suissesse pour
13 centièmes de seconde seulement.

C'est dans la première manche que
Lise-Marie Morerod a bâti cette deu-
xième victoire consécutive. Créditée de
38"56, elle précédait alors Hanni Wen-
zel de 35 centièmes de seconde. Cette

dernière signa bien le meilleur temps
sur le deuxième tracé mais elle ne put
reprendre que 17 centièmes de seconde
à sa rivale (36"84 contre 37"01). Ces
deux concurrentes ont nettement do-
miné ce slalom spécial , puisque Marian-
ne Jaeger, médaille de bronze, se re-
trouve , déjà à plus de deux secondes.

Si Marie-Thérèse Nadig, comme la
veille en géant, est tombée, la bonne
surprise est venue de la jeune Rosmarie
Enz (16 ans), qui fait partie du groupe
d'entraînement no. 3. Quatrième sur
le premier tracé et sixième sur le deu-
xième, elle a pris finalement la cin-
quième place, battant bon nombre de
concurrentes mieux cotées. Sur les 68
skieuses au départ, 35 ont été classées.

Forfait de Steiner
Walter Steiner, qui s'était inscrit

pour ces championnats suisses de
Château-d'Oex a finalement décide
de renoncer à prendre part au con-
cours de dimanche. Les conditions
sont en effet assez difficiles sur le
tremplin et le Saint-Gallois n'a pas
voulu prendre de risques inutiles
pour son retour à la compétition.

SÉLECTIONS CONNUES
Pour ce qui concerne les sauteurs,

les sélections suivantes ont été opé-
rées : Falun, Lathi et Hommenkol-
len : Walter Steiner, Hans Schmid,
Ernst von Grunigen, Robert Moes-
ching. — Vol à skis à Vikersund
(21-23.2.7 : Sepp Bonetti , Ernst
Egloff. — Championnats d'Europe
juniors à Lieto : Marins Schmid,
Hansjoerg Sumi.

1. Lise-Marie Morerod (Les Diable-
rets) 75"57 (38"56 plus 37"01). — 2.
Hanni Wenzel (Lie) 75"75 (38"91 plus
36"84). — 3. Marianne Jaeger (Arosa)
77"74 (39"96 plus 37"78). — 4. Berna-
dette Zurbriggen (Saas-Grund) 79"75.
— 5. Rosmarie Enz (Grossteil-Giswil)
81"02. — 6. Ursula Konzett (Lie) 81"05.
— 7. Kaethi Braun (Davos) 81"98. — 8.
Brigitte Briand (Loèches) 82"89. — 9.
Marianne Roemmel (Arosa) 83"63. —
10. Brigitte Glur (Schoenried) 84"43. —
11. Caroline Naepflin (Beckenried) 84"
77. — 12. Marlies Oberholzer (Goldin-
gen) 85"32. — 13. Arietta Andenmatten
(Saas-Fee) 85"58. — 14. Hedi Buercher
(Riedernalp) 85"71. — 15. Priska Hein-
zer (Muotathal) 87"30.

Résultats

NON
a

l'éclatement !
Comité d'action contre
l'éclatement du Jura.
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* SiyJbar BASKETBALL *
• Wfn)̂  PROFESSIONNEL J

• SWITZERLAND l
: %ALPIHE$  ̂ :*V contre C>*

l MUNICH EAGLES l
m •
t En lever de rideau à 14h30 *1/4 de Finale de Coupe

• Neuchâtel-Sports ,
. . contre .• Viganello •

• Prix des places pour les deux •
^ 

matchs: 8.- 12.- (enfants 6.-)

• Réservation et location: (places fdebout & assises) Agence de
voyages Wittwer , rue St. Honore 2, •

• Neuchâtel , tél. (038) 25 82 82. «
_. . Les billets sont à retirer avant 14h. M

*\ S.%
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1. Heini Hemmi (Parpan) 3'10"62
(l'34"16 plus l'36"46). — 2. Willi From-
melt (Lie) 3'10"93 (l'36"09 plus l'34"84).
— 3. Ernst Good (Flums) 3'11"39 (l'35"
94 plus l'35"45). — 4. Jean-Luc Four-
nier (Nendaz) 3'11"69. — 5. Alain Na-
villod (Fr) 3'11"76. — 6. Christian Hem-
mi (Parpan) 3'12"32. — 7. Philippe
Hardy (Fr) 3'12"35. — 8. Peter Luscher
(Romanshorn) 3'13"42. — 9. Kurt Gei-
ger. (Oberegg) 3'13"81. — 10. Peter
Schwendener (Arosa) 3'13"88. — 11.
Philippe Barroso (Fr) 3'14"20. — 12.
Martin Berthod (Grindelwald) 3'14"46.
— 13. Daniel Felder (Flueli) 3'14"52. —
14. Walter Vesti (Davos) 3'14"67. — 15.
"Walter Tresch (Bristen) 3'14"75.

Résultats

La journée des Jurassiens 

Surprise et classicisme, hier ma-
tin à Château-d'Oex : de la neige
dans les rues de la station, pour la
première ; le succès de l'équipe d'O-
bergoms, pour le second. Peut-être
faudrait-il pourtant , au rayon des
surprises , incorporer l'exploit de
Pierre-Eric Rey, troisième relayeur
des Cernets-Verrières : ne fu t - i l  pas
le seul coureur participant à par-
venir, au moment où les f locons de-
venaient pl us es-
paces, a grignoter
quelques secondes
au quatuor d'O-
bergoms ? P a r t i
avec un retard de
3'58 , celui qui f u t  le meilleur junior
suisse sur 15 kilomètres termina à
2'51. Oberholzer avait bien dû céder
du terrain, dans une large mesure
même. t

Les Neuchàtelois, finalement, ne
terminèrent que huitièmes. Un rang
honorable, même s'il ne reflète pas
exactement ce que"f u t  vraiment leur
course. Car Laurent Québatte , pre-
mier à se mettre en train, ne con-
céda qu'une seule place au premier
valaisan, avec l ' IS  de retard il est
vrai. Jean-Pierre Rey, souf frant
surtout du retard d'Einsiedeln, mal
parti , et de l'excellence du repré-
sentant de Plasselb, rétrograda jus-
qu'à la cinquième place. C' est alors
que Pierre-Eric Rey signa son ex-
ploit (Les Cernets-Verrières étaient
revenus à la deuxième place), mais
Jean-Paul Junod ne put tenir le

De notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

expliquait encore
à quel point il es-
timait avoir man-

J que s o n  cham-
pionnat : « Mer-

rythme : « J ai atrocement sou f fer t
d ans la deuxième moitié du par-
cours, dans les montées surtout.
Avec toujours plus de pein e, je  me
suis vu remonter par six concur-
rents, à tel point que cela devenait
un véritable calvaire. Mes skis col-
laient... Je n'ai pas pu assumer mes
responsabilités , j e  le regrette ».

Quelques instants plus tard , étant
quelque peu sorti de son émotion,

Jean-Paul Junod

credi, j e  suis arrive trop tard pour
prendr e le départ des 15 km. J' ai
dû m'occuper d'une vache qui avait
choisi un bien mauvais moment
pour vêler, puis j' ai trouvé des rou-
tes encombrées, et surtout du
brouillard. Il  y a des fois où rien
ne va... » .

L'autre équipe jurassienne enga-
gée , celle de La Brévine, connut une
performance en dents de scie, puis-
qu'elle se classait , à l'issue de cha-
que relais : sixième, troisième, on-
zième et onzième également à l'ar-
rivée. L'explication était simple.
Elle était celle de la plupart des
concurrents du jour : les dix centi-
mètres de neige fraîche qui s'étaient
agglutinés sur le parcours avaient
provoqué des problèmes de fartage ,
pas toujours bien résolus.

Les Cernets-Verrières devant La Brévine



Fléchissement des exportations en 1974
Politique économique extérieure de la Suisse

En 1974, lit-on dans le quatrième
rapport de politique extérfeure du
Conseil fédéral, l'inflation générale s'est
accentuée. En même temps, la tendan-
ce à la stagnation s'est dessinée plus
nettement et elle se poursuivra vrai-
semblablement en 1975. Il en résulte
que les préoccupations causées par l'in-
flation continueront de primer ; mais
d'autre part, ces préoccupations feront
place dans certains pays aux soucis
qu'engendrent le chômage et la crainte
d'une récession. En octobre 1974, les
prix à la consommation avaient, par
rapport à la même période de 1973,
augmenté de 14,5 pour cent dans la
zone OCDE, contre 7,7 pour cent en
1973, et 4,7 pour cent en 1972.

Les perspectives pour 1975 se sont en
général assombries : dans la plupart
des pays, les taux de croissance ont
été faibles ou nuls. Les Etats-Unis ont
même accusé ' une légère récession. On
estime qu'en moyenne les économies
des pays industrialisés enregistreront
une stagnation virtuelle de la produc-
tion et de la demande jusqu'à la fin
de 1975.
En tout état de cause, le maintien d'un

faible taux de croissance des économies
pendant un certain temps est probable-
ment le prix à payer pour atténuer les
réflexes qui contribuent à prolonger et
à accélérer l'inflation.

HAUSSE DES COURS
DU FRANC SUISSE

Le fléchissement de la conjoncture in-
ternationale n'avait pas encore eu, au
premier semestre, de répercussions vi-
sibles sur le commerce extérieur de la
Suisse. Au contraire, la pénurie mon-
diale et la forte demande de matières
premières et de produits semi-fabri-
ques avaient entraîné une augmenta-
tion d'environ 20 pour cent du volume
de nos exportations de produits chimi-
ques, de métaux et d'ouvrages en métal
et constituaient la cause principale de

la hausse réelle des exportations glo-
bales , qui atteignait quelque 10 pour
cent. Le développement de nos expor-
tations a cependant marqué un tour-
nant peu après le milieu de l'année.

A la suite de la rapide diminution de
la demande internationale, les taux
de croissance quantitatifs ont nettement
régressé. Dans le domaine des biens
d'équipement, les taux de croissance
réels sont tombés à quatre pour cent
au 3e trimestre. Le volume des expor-
tations de biens de consommation a
même été inférieur à celui de l'année
précédente. Dès que furent connues les
mesures prises par le Conseil fédéral
et la Banque Nationale pour freiner
l'afflux de capitaux étrangers, le taux
de revalorisation du franc suisse retom-
ba à 33 pour cent, mais il reprit son
ascension au cours des semaines sui-
vantes et atteignit le 17 décembre un
sommet de 42,5 pour cent. Pondéré par
rapport à nos exportations globales, le
taux de revalorisation s'est même élevé
à 47,5 pour cent.

REGRESSION
DES EXPORTATIONS

Pour la première fois depuis long-
temps, le volume de nos exportations
s'est situé en novembre au-dessous du

niveau du mois correspondant de l'an-
née précédente et a baissé du coup
de 7,5 pour cent. En conséquence, l'aug-
mentation réelle de nos exportations
totales est tombée à 5,4 pour cent poul-
ies onze premiers mois de 1974. Des
principales branches, seules les indus-
tries chimiques et métallurgiques enre-
gistrèrent des taux de croissance réel-
le élevés (environ 12 pour cent) , alors
que la hausse des exportations est re-
tombée à cinq pour cent dans l'indus-
trie des machines.

On observe pour 1974 une stagnation
du volume des exportations horlogè-
res et même une baisse réelle de 4,5
pour cent dans l'industrie textile et de
l'habillement. La hausse extrêmement
forte du cours de notre monnaie a fait
subir à la position concurrentielle de
l'industrie suisse d'exportation une dé-
térioration compensée dans une faible
mesure par le fait que la hausse des
prix a été plus forte chez nos princi-
paux partenaires, à l'exception de la
République fédérale allemande. Les
modifications des cours des changes,
auxquelles le tourisme a jusqu 'ici réagi
nettement plus vite que le commerce
extérieur, constituent sans doute aussi
la cause principale de l'évolution défa-
vorable du trafic touristique en pro-
venance de l'étranger, (ats)

«Pas de poubelle
nucléaire chez nous»

La commune de Bex reso ue

Le Conseil communal de Bex a voté
mercredi soir une motion qui réaffirme
son opposition — déjà proclamée dans
une résolution l'été dernier — à tout
entreposage de déchets radio-actifs
dans son sous-sol. Un consortium , com-
prenant notamment les compagnies
suisses d'électricité, l'Union pétrolière
et Carbura , avait demandé la mise à
l' enquête publique d'un projet de per-
cement d'une galerie sous une colline
de Bex, pour étudier la possibilité de
déposer des hydrocarbures et des dé-
chets radio-actifs dans un sous-sol of-
frant  des garanties d'imperméabilité.

Or , à la suite de la décision que vient
de prendre le Conseil communal, la
municipalité de Bex va devoir faire
procéder d'abord , par des spécialistes
neutres, à une étude complète des in-
convénients et des avantages d'un en-
treposage d'hydrocarbures, les déchets
radio-actifs étant en tout état de cause
exclus. Elle devra en outre solliciter du
Conseil d'Etat vaudois et de la Confédé-
ration l'engagement que l'on n'imposera
jamais à la commune de Bex l'entre-
posage ou le stockage de déchets radio-
actifs sur son territoire. En attendant,
la mise à l'enquête du projet de galerie
est suspendue, (ats)

La police intervient a
l'Université de Zurich

Huit étudiants ont été arrêtes, hier
matin à l'Université de Zurich. La poli-
ce est intervenue contre la vente illé-
gale de livres, par un groupe d'étu-
diants marxistes - léninistes. Une dou-
zaine de policiers en civil ont parti-
cipé à l'opération. Des photographies
ont été prises. Comme on va prochaine-
ment procéder au renouvellement du
Grand Conseil des étudiants, de nom-
breuses personnes se trouvaient dans
les parages et ont ainsi été photogra-
phiées. Selon des témoins, plusieurs
d'entre elles, qui n'étaient pas impli-
quées dans la vente, ont également été
emmenées. Le président des étudiants
s'est élevé contre cette opération et a
qualifié d'arbitraire l'arrestation des
étudiants.

Le Département de l'instruction pu-
blique et le recteur , dtejl'Université ont
pris position sur feëtte . affaire, décla-
rant qu'un groupe qui ne s'est pas au-
trement nommé que «étudiants marxis-
tes - léninistes » a tenté, à plusieurs re-
rpises, de procéder à la vente d'impri-
més dans les bâtiments de l'Univer-
sité. Rendu attentif au fait qu'il violait
les dispositions réglementaires appli-
quées dans l'Université, le groupe a
refusé de discuter avec le recteur et
de sortir de son anonymat.

La prise de position des autorités
poursuit en indiquant que les infrac-
tions aux dispositions sur l'ordre à
l'Université ne peuvent plus être tolé-
rées. L'identité des membres du groupe
devra être connue, et comme l'Univer-
sité n'a réussi qu 'à identifier deux
d'entre eux et qu'elle ne dispose pas
des moyens nécessaires à l'identifica-
tion des autres, elle a fait appel à la
gendarmerie, (ats),

MANIFESTATION A BERNE
Quelque 300 étudiants de l'Universi-

té de Berne ont participé hier à une

marche silencieuse de protestation con-
tre les mesures de plus en plus dures
et arbitraires dont sont l'objet certains
étudiants et étudiantes engagés politi-
quement ». Les manifestants se sont
rendus à la Direction de l'instruction
et y ont remis une pétition munie de
750 signatures, dans laquelle ils de-
mandent le retrait des décisions de re-
légation, la suspension immédiate des
42 procédures disciplinaires en cours
et la liberté absolue d'exercer une acti-
vité politique à l'Université de Berne.

(ats)

PRECISIONS

Après le meurtre
d'un Algérien

Nous relations dans notre édition du
3 février les circonstances dans lesr
quelles un jeune Algérien de 25 ans a
été abattu par un agent de la police
cantonale de Zurich. La dépêche de
l'Agence télégraphique suisse faisant
état de coups de semonce que cet agent
aurait tirés avant d'atteindre mortelle-
ment sa victime.

Ne correspondant pas à la réalité des
faits, cet élément d'information a été
corrigé par ladite agence en ces ter-
mes : « Contrairement à l'indication
contenue dans le texte, le fonctionnaire
de la police cantonale n'avait pas tiré
quelques coups de semonce. Il avait
simplement menacé le fuyard de faire
usage de son arme, mais comme cet
avertissement était resté sans effet,
l'agent avait alors tiré sur le fuyard
qui s'était abattu, mortellement blessé».

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 f é v r i e r  B = Cours du 13 f évr i e r

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 570 <
La Neuchâtel. 300 d 300 <
Cortaillod 1375 d 1350 i
Dubied 250 d 250 t
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GENÈVE
Grand Passage 270 255
Naville 480 480
Physique port. 145 d 160
Fin. Parisbas 90 93
Montedison 2.45 2.40
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Zyma 1100 d —

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 452 455
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Bally 410
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Roche jee 84500 85500
Roche 1/10 8450 8575
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Dollars USA 2.44 2.59
Livres sterling 5-75 6.15
Marks allem. 105.— 108.50
Francs français 56.— 59.50
Francs belges 6.80 7.30
Lires italiennes —.36'/2 —.40
Florins holland. 101.25 105.—
Schillings autr. 14.80 15.30
Pesetas 4.15 4.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13950.- 14300.-1
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Napoléon 140.— 160.—
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Double Eagle 625.— 685.— !
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BULLE TIN DE BOURSE

Roamer Watch

La plupart des 339 employés que la
Roamer-Watch a décidé de licencier
dans le cadre d'une « restructuration »,
ont reçu leur lettre de licenciement
mercredi.

Hier, les cadres de l'entreprise ont
été informés sur la mise en place d'une
nouvelle structure de la direction de
l'entreprise. MM. Urs C. Reinhardt et
Marc Frey ont été nommés responsa-
bles de la Commission du Conseil d'ad-
ministration qui est l'organe le plus
important de Roamer Watch. (ats)

Lettres
de licenciement

envoyées

Près des deux tiers des entreprises
de l'industrie de transformation en
Suisse, en particulier l'industrie du bois
et du papier, l'industrie textile, chimi-
que (couleurs) et métallurgique, envi-
sagent de recourir à des mesures de
restriction .. de ..la . production en 1975.
C'est ce que révèle une enquête, menée
au moi's'dé 'janVi ér"," auprès d'un nombre'
représentatif d'entreprises, par l'Insti-
tut de recherche économique de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. D'une
manière générale, les mesures envisa-
gées portent d'abord sur le non-rem-
placement des personnes ayant quitté
leurs emplois, puis ensuite sur le licen-
ciement de la main-d'œuvre étrangère
et des travailleurs à temps partiel . Le
licenciement de la main-d'oeuvre suisse
n 'est envisagé qu'en dernier ressort.

L'industrie du caoutchouc et des fi-
bres synthétiques reflète à peu de chose
près la tendance générale de l'ensem-
ble de l'industrie. Dans l'industrie des
produits alimentaires et de consomma-
tion, des machines et appareils, de
l'habillement et du graphisme et de
l'horlogerie, il y a comparativement
moins d'entreprises qui envisagent des
réductions de la production. Selon l'en-
quête, l'industrie horlogère se conten-
tera de ne pas engager de nouveaux
titulaires pour les postes devenus va-
cants, (ats)

Réductions éventuelles
de la production

TOURISTE SUISSE
ASSASSINÉ AU BRÉSIL

f Les autorités brésiliennes ont ouvert
une enquête sur l'assassinat par arme
à feu d'un touriste suisse, M. Peter
Cottard, découvert mort dans un tun-
nel au lendemain du Carnaval de Rio.

M. Cottard , selon la police, a été
trouvé mercredi effondré sur le siège
d'une voiture, par les employés de
voirie préposés à l'entretien du tunnel
urbain. Ces employés affirment avoir
vu quelques minutes auparavant M.
Cottard armé.

Selon la police, des flacons de tran-
quillisants ont été trouvés dans l'auto-
mobile qui avait été louée par une
tierce personne, (ap)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Balttoâ
Rédaction -Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

A l'Hôtel
du Mont d'Arbois >-**L

Megève. France

J 7jours de détente |
f et de loisirs 

^I cet hiver pour 1500 FF.*J

Une " grande " forme
C'est ce que nous vous garantissons en
effectuant chaque jour , de 8 h 30 à 9 h 30,
du " fitness traifling " avec notre maître
¦d'éducation physique dans le gym hall de
l'Hôtel. Vous Bourrez utiliser notre sauna
chaque Ibis que vous le désirerez.
Une magnifique piscine panoramique ,
couverte et chauffée, est à votre disposition

Garderie d'enfants et Bridge
;Vos loisirs sont sacrés , c'est pourquoi nous
ivous 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 skiables
du Mont Blanc , vous pourrez ,
durant 6 jours , utiliser gratuitement
les téléphériques et toutes les . remontées
mécaniques de Megève et Saint-Gervais ,
ainsi que le train bleu qui effectue
régulièrement la navette entre
le Mont d'Arbois et le village de Megève.
Dans un site incomparable ,
vous pourrez faire du ski de fond en
appréciant les charmes de la nature
(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 hive r,
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) i
1500 F en chambre double ,
1 700 F en chambre simple ,Xenfant selon âge,
s'il partage la chambre ,des parents) ,
il est bien évident que cette 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 darbois
Télex 34085 F MT DARBOI Tél. (50) 21.25.03
74120 MEGÈVE France
Megève est facile à joindre par route ,
train ou avion.
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Le service d'automobilistes
bénévoles de la Croix-Rouge
Section locale

désire trouver de nouveaux chauffeurs pour répondre
! à des sollicitations plus fréquentes.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner à Mme
Jacot-Guillarmod, tél. (039) 22 50 70 ou à Mme H.
Schneider, tél. (039) 22 44 52.

Merci d'avance.

i Prêts 1
immédiatement
remboursement par I

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 - I
une seule adresse: >|IBanque Procrédit f| I
2301 La Chaux-de-Fonds, j

| 
 ̂  ̂

av. L.-Robert 23

j WL MË Tél. 039-23'16-12

^Ë I 
Ja

désire Fr. Il 
j

! jBBSDk I Nom I| ;
I WBy M̂M Prénom .. , I

|8̂ _____________J| Rue wS&
*îâ __f Localité _ ^^

_¦ ANDRÉ BRITSCHGI
irrltil-ffM agent général

S M. MOBILIÈRE SUISSE ASSURANCES
î È Rue de la Serre 65

cherche :

INSPECTEURS D'ACQUISITION
CONSEILLERS À LA CLIENTÈLE

Situation au-dessus de la moyenne
pour candidat sérieux, présentant
bien.
Travail varié et intéressant.
Formation par nos soins.
Avantages d'une société moderne
d'assurances.

Branches d'assurances exploitées i
Incendie
Chômage - Incendie et eau
Vol
Dégâts des eaux
Bris de glaces
Casco complet, casco partiel
Objets de valeur : bijoux , fourrures,
tableaux
Machines et construction
cautionnement, garantie
Maladie individuelle et collective
Accidents individuelle et collective
Responsabilité civile privée, immobi-
lière et entreprises
Responsabilité civile véhicules à mo-
teur :
HELVÉTIA - ACCIDENTS

Faire offres écrites ou prendre ren-
dez-vous, tél. (039) 23 15 35.

_______-_---_----_-___-_-_-___-----___________---_______-__-.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
de La Chaux-de-Fonds

cherche

pour compléter son équipe :

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
offre
une situation stable et intéressante, une rémunération
et avantages sociaux d'actualité, dans un département
bien outillé.

Possibilité de mise au courant sur électro-érosion.

Ecrire sous chiffre RP 2881 au bureau de L'Impartial.

A LOUER

VITRINES
AVEC BUREAU

en bordure de route principale à
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre PX 2779 au bu-
reau de L'Impartial.

Aujourd'hui Saint-Valentin
faites plaisir avec des fleurs...

Service Fleurop-lnterflora

Leçons
de français,
d'allemand
(2e degré)
d'anglais
par institutrice di-
plômée.

Tél. (039) 23 26 37

Cours de CUISINE
le MERCREDI de 19 h. à 22 h.
4 leçons de 3 h. : Fr. 60..—, repas compris

CROCHET
(moyen) le MARDI de 14 h. 30 à 16 h. 30
8 leçons de 2 heures : Fr. 52.—

j COUTURE
! le MERCREDI de 20 h. à 22 h.

cours trimestriel, prix de base de 2 heures :
Fr. 6.50 i

COUP DE PEIGNE
le MARDI de 20 h. 30 à 22 h.
5 leçons de 1 h. Vi : Fr.. 40 —

PEINTURE SUR BOIS
le MARDI de 20 h. 30 à 22 h. i l
cours trimestriel, prix de base de la leçon ;
de 1 h. 30 : Fr. 5.—

PHOTO-PRISES DE VUES
le LUNDI de 19 h. à 20 h. 30
8 leçons de 1 h. '/» : Fr. 39.—

| PHOTO-LABORATOIRE
! le LUNDI de 20 h. 30 à 22 h.

8 leçons de 1 h. 30 : Fr. 60.— J
BRIDGE

(débutant) - le LUNDI de 18 h. 30 à 20 h.
16 leçons de 1 h. V: : Fr. 78 —

Inscriptions et renseignements à :

__^̂ ^̂ ^̂ £̂=^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1S
9 IS j

Tél. (039) 23 69 44 23 , Avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

j secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de
18 h. à 21 h. :

Nom : Prénom :

I Chez : Rue :

Lieu : Tél. : 

| s'inscrit au cours de :

A MIDI TRENTE:

L'UZUilE EXMTE...
A TOUTE HEURE:

LA SEMEUSE
u CAf é QDB iw SAV01/RE..

A LOUER pour le 1er mai 1975, à la rue de l'Arc-
en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds :

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 318.—, charges com-
prises.

appartement de 3 pièces
Prix de location mensuelle : Fr.. 370.—, charges com-
prises. — Pour visiter :
M. Digier, concierge tél. (039) 26 87 95.
1 ¦

? 

O TRANSPLAN AG
-»_-A Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9
L-o-J Telefon 031 23 57 65

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

• 
BEVAIX
à 12 km. à l'ouest de NEUCHÂTEL

Résidence les Epinettes

APPARTEMENTS À LOUER
de 2, 3 et 4 V: pièces, ainsi que des garages, places de paro 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

^¦¦JTFIDUCIAIRE
W& i WèVR Antonietti

n L̂MÊëAWF 
et Bôhrin9er

Renseignements 4 3r Iueàu Cmeaa «t m 2* 25 .5

et location : NEUCH âTEL
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Progrès des sports helvétiques
Le point de vue de Squibbs

Nous avons , ces jours , trois sujets de
satisfaction. Le ski, le cyclo-cross, le
tir. Le ski alpin connaît une pause.
La Coupe du monde , après les agitées
péripéties de certaines épreuves à Me-
gève , poursuivra ses compétitions sur
d'autres continents ; au Japon d'abord ,
au Canada et aux Etats-Unis ensuite,
pour se terminer en apothéose un peu
avant fin mars, à Val Gardena en Italie.
A propos de la descente organisée par
nos voisins français qui a été émaillée
d'incidents , il est une remarque à for-
muler. La Fédération internationale dé-
lègue à toutes les manches de la
Coupe , un commissaire technique qui
est censé en être le contrôleur suprê-
me. Ses décisions devraient être indis-
cutées, irrévocables. Il semble que dans
le cas précité , il y a eu plusieurs hési-
tations de sa part. On comprend ses
scrupules quand on sait que des mil-
liers de spectateurs étaient venus et
que les organisateurs avaient pris des
dispositions que le commissaire avait
ratifiées. Décevoir tous ces gens parce
que les conditions atmosphériques et les
conditions de la neige avaient brusque-
ment changé, c'était prendre une lour-
de responsabilité, trop lourde peut-être!
Toujours est-il que les chutes qui se
sont produites ont été graves. Il ap-
partiendra donc au comité directeur de
la FIS de revoir à fond ce très délicat
problème, car les Jeux olympiques sont
à l'affiche de la prochaine saison et
les rivalités entre super-champions en-

core plus aiguës que cet hiver !
En ce qui nous concerne nous ne

pouvons que nous déclarer satisfaits de
nos représentants surtout des dames.
Il y a longtemps que notre équipe
n 'avait pas obtenu de tels résultats.
La progression est remarquable surtou t
par la diversité des succès. Nous avons
maintenant non pas une, mais plusieurs
filles de valeur, capables de jouer un
rôle de tout premier plan , l'an pro-
chain. Même redressement , un peu plus
tardif , chez nos jeunes gens dont l'é-
volution est encourageante. Si tous ces
espoirs sont confiés par notre FSS à
des directeurs techniques aussi bons
psychologues que compétents entraî-
neurs, on peut avoir confiance pour
Innsbruck !

SOUS-BOIS ET BOUE
Le cross-country est une discipline

qui correspond bien au caractère hel-
vétique. Il y faut une opiniâtre téna-
cité et une volonté inébranlable, en
plus de qualités physiques très spé-
ciales. Or, aux derniers championnats
du monde qui se sont déroulés dans
un petit village bernois, plus de 20.000
personnes étaient accourues autour du
circiùt ! Qui aurait pu prévoir pareil
enthousiasme ? Nos hommes ont ac-
compli des prouesses dans les deux
catégories. D'ailleurs si, depuis 1950,
date de la création de ce championnat,

ils n'ont jamais enlevé le titre mon-
dial , ils se sont classés quatre fois
deuxièmes et quatre fois troisièmes
chez les professionnels. La catégorie
amateur n'a été admise que depuis
1967. Frischknecht y fut une fois troi-
sième, une fois second et cette année
Lienhard a terminé quatrième, man-
quant de 17 secondes , la médaille de
bronz e ! Durant les dix premières an-
nées les Français furent les grands
spécialistes de ce genre d'épreuve. Un
Belge E. de Vlaeminck s'est le plus
souvent imposé durant les dix suivan-
tes, et son frère Roger lui succède au-
jour d'hui.

EXERCICES DE MASSE
Les deux disciplines dont nous ve-

nons de traiter concernent des indivi-
duels dont nous sommes fiers. La troi-
sième est plus générale. Elle concerne
tout le pays. II s'agit en effet du tir
obligatoire à 300 mètres. Il est inté-
ressant de savoir que 491.000 citoyens
y ont pris part ; quelque 5000 de plus
que l'année précédente. C'est un nou-
veau record. Sur ce nombre impres-
sionnant, 9479 sont neuchàtelois , alors
que 93.000 environ composent le con-
tingent bernois, le mieux fourni. On
comprendra pourquoi la Société suisse
des carabiniers est, de très loin, la
plus nombreuse de nos Fédérations
sportives. SQUIBBS

Mazzola: «Cela doit rester un jeu»
On parle beaucoup de football italien

« Nous devons nous rappeler tou-
jours que le football  est un jeu avec
tous ses côtés positifs et négatifs ,
nous pouvons tous nous tromper
mais cela fa i t  partie des règles du
jeu » a déclaré Sandro Mazzola ,
stratège de l'Internazionale, à la sui-
te des incidents ayant marqué le
match AC Milan-Juventus du 9 f é -
vrier à San Siro.

« Même San Siro a été le théâtre
d'ép isodes de vandalisme, ce qui
semblait ne devoir jamais arriver en
raison de la sportivité des Milanais.
Un beau match a été faussé par des
individus qui interprètent très mal
leur rôle de sportif .  Il serait oppor-
tun que tous, acteurs et spectateurs,
s'emploient pour éviter que ne dé-
bouche sur un drame, un événement
qui doit rester avant tout sporti f .

Le stade de San Siro
suspendu

Les incidents ayant marqué le dé-
roulement et la f i n  de la rencontre
AC Milan-Juventus du championnat
d'Italie de 1ère division, le 9 février ,
auront coûté assez cher au, club mi-
lanais.

La commission de discip line de la
fédération a en effet  décidé d'infli-
ger une suspension de deux journées
au stade San Siro et d' attribuer la
victoire à la Juventus sur le tapis
vert sur le score réglementaire de
2-0 (cela ne change d'ailleurs pas
grand chose, les Turinois s'étant im-
posés 2-1 sur le terrain).

En outre, une amende de 200.000
lires a été infl igée à l'équip e mila-
naise et son joueur Gorin est sus-
pendu pour une journée. De son côté,
la Juventu s devra payer une amende
de 150.000 lires et ses joueurs Causio
et Longobucco ont subi un avertis-
sement.

Parmi les autres décisions, l'on note
la sévère sanction infli gée au joueur
de la Sampdoria de Gênes Bedin
(quatre matchs de suspension) et cel-
les plus légères infligées à Riva (Ca-
gliari) et Guerini (Fiorentina) dis-
qualifiés pour une journée.

Meilleur temps aux Suisses...
L'entraînement des bobs à deux, à Cervinia

Ludi - Haeseli en course, (asl)

Le bob Suisse I, avec Ludi et Haeseli ,
a réussi le meilleur temps dans cha-
cune des deux manches disputées lors
de la dernière journée des entraîne-
ments en vue des championnats du
monde de bob à deux, à Cervinia. C'est
par beau temps et dans d'excellen-
tes conditions que s'est déroulée cett e
ultime séance de reconnaissance de la
piste du lac Bleu.

Tenant du titre , l'Allemand Wolf-
gang Zimmerer ne s'est pas montré
particulièrement optimiste à l'issue de
ces entraînements. Pour lui , les favoris

sont à chercher parmi les deux bobs
suisses, celui d'Italie I et de RFA II. —
Résultats de la dernière journée d'en-
traînement :

Suisse I (Ludi et Haeseli) l'13"71 et
l'13"85 ; Italie I (Alvera et Perroquet)
l'13"72 et l'14"23 j RFA II (Heibl et
Ohlwaerter) l'13"75 et l'14"23 ; RDA I
(Schoenau et Bernhardt) l'13"83 et 1'
14"20 ; RDA H (Nehmer et Germes-
hausen) l'14"04 et l'14"28 ; Suisse II
(Hiltebrand et Giezendanner) l'14"06 et
l'14"28 ; RFA I (Zimmerer et Utz-
schneider) l'13"85 et l'14"83.

23 février : Villars-sur-Glâne - Lau-
sanne ; Fribourg - La Chaux-de-Fonds.

2 mars : Fribourg - Chavannes-Epe-
nex ; Renens - Etoile Sporting ; Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds.

9 mars : Central - Etoile Sporting ;
Villars-sur-Glâne - La Chaux-de-
Fonds ; Fribourg - Hauterive ; Renens -
Saint-Imier ; Lausanne - Neuchâtel-
Xamax. Libre : Chavannes - Epenex.

16 mars : Hauterive - Renens ; Neu-
châtel-Xamax - Central ; Villars-sur-
Glâne - Etoile Sporting ; Lausanne -
Saint-Imier ; Chavannes-Epenex - Fri-
bourg. Libre : La Chaux-de-Fonds.,

23 mars : Hauterive - Etoile Spor-
ting ; Neuchâlel-Xamax - Villars-sur-
Glâne ; Central - Fribourg ; Renens -
Lausanne ; Chavannes-Epenex - La
Chaux-de-Fonds. Libre : Saint-Imier.

30 mars : Pâques.
6 avril : La Chaux-de-Fonds - Neu-

châtel-Xamax ; Etoile Sporting - Cha-
vannes-Epenex ; Saint-Imier - Haute-
rive ; Fribourg - Villars-sur-Glâne ;
Lausanne - Central. Libre : Renens.

13 avril : Hauterive - Fribourg ; St-
Imier - Chavannes-Epenex ; Etoile
Sporting - Lausanne ; La Chaux-de-
Fonds - Renens ; Villars-sur-Glâne -
Central. Libre : Neuchâtel-Xamax.

20 avril : La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne ; Etoile Sporting - Renens ; St-
Imier - Fribourg ; Villars-sur-Glâne -
Hauterive ; Chavannes-Epenex - Neu-
châtel-Xamax. Libre : Central.

27 avril : Saint-Imier - Neuchâtel-
Xamax ; Etoile Sporting - La Chaux-
de-Fonds ; Central - Chavannes-Epe-
nex ; Fribourg - Lausanne ; Renens -
Villars-sur-Glâne. Libre : Hauterive.

4 mai : Neuchâtel-Xamax - Haute-
rive ; La Chaux-de-Fonds - Central ;
Villars-sur-Glâne - Saint-Imier ; Fri-
bourg - Renens ; Lausanne _ Chavan-
nes-Epenex. Libre : Etoile Sporting.

8 mai (Ascension) : La Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier ; Fribourg - Cen-
tral ; plus matchs éventuellement ren-
voyés refixés.

11 mai : Hauterive - Central ; Saint-
Imier - Renens ; Etoile Sporting - Neu-
châtel-Xamax ; La Chaux-de-Fonds -
Fribourg ; Lausanne - Villars-sur-Glâ-
ne. Libre : Chavannes-Epenex.

18 mai (Pentecôte) : La Chaux-de-
Fonds - Etoile Sporting (Samedi 17).

25 mai : Saint-Imier - La Chaux-de-
Fonds ; Etoile Sporting - Central ; Fri-
bourg - Neuchâtel-Xamax ; Chavan-
nes-Epenex - Renens ; Lausanne -
Hauterive. Libre : Villars-sur-Glâne.

1er juin : Neuchâtel-Xamax - Lau-
sanne ; Saint-Imier - Etoile Sporting ;
La Chaux-de-Fonds - Villars-sur-Glâ-
ne ; Hauterive - Chavannes-Epenex ;
Central - Renens. Libre • Fribourg.

8 juin : Etoile Sporting - Fribourg ;
Saint-Imier - Central ; La Chaux-de-
Fonds - Hauterive ; Villars-sur-Glâne -
Chavannes-Epenex ; Renens - Neuchâ-
tel-Xamax. Libre : Lausanne.

Comité central ACNF

13 avril : Serrières I - Marin I ;
Saint-Imier I - Couvet I ; Neuchâtel-
Xamax II - Béroche I ; Bôle I - Hau-
terive I ; Superga I - Corcelles I ; La
Sagne I - Fontainemelon I.

20 avril : Fontainemelon I - Serrières
I ; Hauterive I - Neuchâtel-Xamax II ;
Marin I - Corcelles I ; La Sagne I -
Béroche I ; Superga I - Saint-Imier I ;
Couvet I - Bôle I.

27 avril : Superga I - Hauterive I ;
Corcelles I - Bôle I ; Béroche I - Neu-
châtel-Xamax II ; Saint-Imier I - Ser-
rières I ; La Sagne I - Couvet I ;
Fontainemelon I - Marin I.

Mercredi 30 avril : Saint-Imier I -
Hauterive I.

4 mai : La Sagne I - Superga I ;
Marin I - Bôle I ; Hauterive I - Cor-
celles I ; Saint-Imier I - Fontaineme-
lon I ; Serrières I - Béroche I ; Neu-
châtel-Xamax II - Couvet I.

8 mai (Ascension) : Coupe neuchâ-
teloise — Fixation de matchs ren-
voyés.

11 mai : Bôle I - Serrières I ; Su-
perga I - Béroche I ; Corcelles I -
Fontainemelon I ; Couvet I - Saint-
Imier I ; La Sagne I - Neuchâtel-
Xamax II ; Hauterive I - Marin I.

17 mai (Samedi de Pentecôte) : Fon-
tainemelon I - Bôle I ; Superga I -
Neuchâtel-Xamax II ; Béroche I - Cor-
celles I ; Couvet I - Marin I ; Ser-
rières I - Hauterive I ; La Sagne I -
Saint-Imier I.

Comité central ACNF

Calendrier juniors inter B, groupe II

Hockey : sélection juniors

Les entraîneurs Willi Kummli et
Bruno Lienhard ont retenu 21 ju-
niors pour le camp d'entraînement
de Fussen (23 au 26 février) et les
matchs représentatifs contre les ju-
niors polonais (28 février et 1er
mars à Varsovie). Voici cette sélec-
tion :

GARDIENS, Andrey (Villars) et
Reuille (La Chaux-de-Fonds). — DE-
FENSEURS, Gassmann (Kloten),
Ehrensperger (Kloten), Heimgartner
(Zoug), Nigg (Berne), Flotiront
(Bienne) , Soguel (Davos), et Locher
(Martigny) . — ATTAQUANTS,
Baertschi (Kloten), Schlagenhauf
(Kloten) Fehr (K' olen), Fuhrer
(Berne), Lauener (Thoune), Haas
(Langnau), Wuthrich (Langnau),
Bohren (Langnau) , Moret (Forward
Morges), Hugi (Langenthal), Monnet
(Martigny), et Ambord (Genève Ser-
vette).

Pour divers motifs (maladie, oc-
cupations professionnelles), les gar-
diens Anken (Forward Morges) et
Chehab (Kloten), ainsi que les atta-
quants Grobéty (Lausanne), Bon-
gard (Lausanne) et Zenhaeusem
(Viège) n'ont pu être retenus.

Un Chaux-de-Fonnier
et un Biennois

Amateurs de ski de fond populaire

L'Union Sportive des PTT de La Chaux-de-Fonds invite la popu-
lation à participer à la course de fond qu'elle organise pour les cou-
reurs non licenciés âgés de 20 ans révolus, sous le patronage de
« L'Impartial - FAM ».

Cette course réservée aux dames et messieurs aura lieu dimanche
16 février SANS RENVOI, à 10 heures. Si la neige ne se manifeste
pas ces jours, et si les conditions atmosphériques restent les mêmes,
la course se déroulera à Tête-de-Ran et non aux Foulets.

Un parcours facile apportera toutes satisfactions aux amateurs
de ski de randonnée. Il sera tracé au sud de l'Hôtel de Tête-de-Ran.
(Le No 181, indicatif 039 renseignera les participants, et ceci dès 6 heu-
res, dimanche matin).

Quelque 80 concurrents amateurs ont annoncé leur participation
à cette épreuve. Les personnes ne disposant pas de véhicules seront
transportées par bus dès 8 heures et 8 h. 30, départ de la poste prin-
cipale de La Chaux-de-Fonds.

La distribution des dossards aura lieu dès 9 heures et le départ
en ligne sera donné à 10 heures précises. Inscriptions possibles au
départ. Chaque participant recevra une magnifique plaquette souvenir.

Dimanche, au Noirmont, relais f rancs-montagnards
Les traditionnelles courses de relais réservées aux clubs des Fran-

ches-Montagnes se dérouleront dimanche. Elles seront organisées par
le Ski-Club du Noirmont. Si la' neige ne fait pas son apparition d'ici
là , elles se disputeront sur les hauteurs de la' Montagne-du-Droit. Le
départ est fixé dimanche, à 14 heures. Pour l'instant, c'est le Ski-Club
des Breuleux qui détient le challenge tant convoité.

CONCOURS DE SKI JEUNESSE, À CAPPEL
Les concours mis sur pied par le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds,

prévus pour ce week-end à Cappel (fond et saut) sont reportés. Ces
joutes, attendues par la jeunesse, se dérouleront — si les conditions
deviennent meilleures — probablement au début du mois de mars.

Tour du Mont-Jaques

2 mars : Bôle I - Saint-Imier I ;
Hauterive I - La Sagne I ; Neuchâtel-
Xamax II - Fontainemelon I.

9 mars : Serrières T - Neuchâtel-
Xamax II ; Béroche I - Couvet I ;
Corcelles I - Saint-Imier I ; Marin I -
La Sagne I ; Hauterive I - Fontaine-
melon I ; Bôle I - Superga I.

16 mars : Corcelles I - La Sagne I ;
Hauterive I - Couvet I ; Marin I -
Serrières I ; Béroche I - Saint-Imier I ;
Neuchâtel-Xamax II - Bôle I ; Fon-
tainemelon I - Superga I.

23 mars : Serrières I - Superga I ;
Couvet I - Neuchâtel-Xamax II ; St-
Imier I - Marin I ; Fontainemelon I -
La Sagne I ; Bôle I - Corcelles I ; Hau-
terive I - Béroche I,

29 mars (Samedi de Pâques) : Cor-
celles I - Neuchâtel-Xamax II ; Couvet
I - Superga I ; Marin I - Béroche I ;
Fontainemelon I - Hauterive I ; Ser-
rières I _ La Sagna I ; Saint-Imier I -
Bôle I.

Mercredi 2 avril : Fontainemelon I -
Saint-Imier I.

6 avril : Superga I - Marin I ; Couvet
I - Fontainemelon I ; Béroche I - Bôle
I ; Saint-Imier I - Nenchâtel-Xamax
II ; La Sagne I - Hauterive I ; Cor-
celles I - Serrières I.

Calendrier de
deuxième liaue

Basketball

Déf aite des
« Switzerland Alpines »

En match comptant pour le cham-
pionnat de la Ligue européenne pro-
fessionnelle, disputé à Cuxhaven (en
Basse-Saxe), les « Switzerland Alpi-
nes » ont subi une défaite. Ils se sont
en effet inclinés sur le score de 125-120
devant les « Munich Eagles ».
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Crédit Foncier Neuchàtelois
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER NEUCHÀTELOIS
sont convoqués, aux termes des articles 13 et 14 des statuts, en

assemblée générale
ordinaire

pour le jeudi 27 février 1975, à 11 heures, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Rapports et comptes du 111e exercice
2. Nominations statutaires.

Les actionaires qui assisteront à cette assemblée devront , à teneur de
l'article 15 des statuts, déposer leurs actions jusqu 'au vendredi 21 février
1975 inclusivement, au siège de la société, à Neuchâtel , ou auprès de ses
agences dans le canton.
Dès le 17 février 1975, le compte de profits et pertes, le bilan, le rapport
des contrôleurs, le rapport de gestion et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net, seront à la disposition des actionnaires au siège
de la société.

Neuchâtel , le 3 février 1975.
Le président

du conseil d'administration

IMPORTANTE FABRIQUE SUISSE
bien introduite en Suisse romande, cherche pour
compléter son organisation ,

CONTRÔLEUR-
VENDEUR
possédant voiture, pour visiter clientèle déjà exis-
tante.
Nous offrons :

— place stable, fixe, frais et commission
— bonne formation à débutant-T- date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre F 20 303, à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2500 Bienne.

IMPORTANTE FABRIQUE DE CADRANS

cherche à engager

représentant
bien introduit auprès de la clientèle horlogère.

Adresser offres sous chiffre P 28 - 950018 à Publicitas,
Case postale 2001 Neuchâtel.

»lu_ul_Bi
Nous cherchons à engager pour notre
SECRÉTARIAT COMMERCIAL

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
— capable de gérer les commandes de différents

marchés, étrangers en relation étroite avec nos
chefs de vente

— aimant le contact avec la clientèle
— de langue maternelle française et justifiant de

bonnes connaissances d'anglais, d'espagnol ou de
langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances de l'anglais,

pour notre
SERVICE COMPTABLE ET DU PERSONNEL

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
bénéficiant de quelques années de pratique et capa-
ble de travailler d'une manière indépendante.
Nous offrons pour chacun des postes susmentionnés
un travail intéressant et varié, dans une ambiance
jeune et agréable.
En téléphonant à MONTRES HELVETIA S.A., 2720
Tramelan (032) 97 61 01 vous connaîtrez tous les
avantages offerts par notre entreprise.

LES 17 UTILITAIRES
QUI DONNERA VOS AFFAIRES
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Car tous les 17 sont de VW. installent votre chauffeur dans un bon climat Leasing pour entreprises et commerces.
Peu importe le modèle que vous choisissez. de travail. Renseignements: tél.056/43 01 01.
Qu'il s'aqisse du bus. Ou du pick-up. Ou de Car. enfin, il bénéficie du réseau après- I r„ „„ • , 7
i • - i /-\ i i- r ¦ KIW I - i ¦ ¦ i i -  ' t-oupon-intormation.
la camionnette surélevée. Ou du bus trigori- vente VW "res dense ainsi que du diagnostic I Veuillez m'envoyer le prospectus consacré 29 ;
fique.Ou de l'utilitaire à benne basculante.Ou VW par ordinateur, ce qui vous libère en r à l'utilitaire VW.
du camping bus. Chacun d'eux vous aidera permanence des soucis d'entretien. i ^om. i
toujours à diminuer vos frais. Vous voyez qu'au bout du compte l'utilitaire i j

Car l'utilitaire VW dispose d'un moteur VW vous permet d'épargner surtout. i resse: 

arrière robuste et économique de 50 à 68 CV Et il est bien connu que des coûts réduits de NP/bcolité: _
qui entraîne tous vos chargements. moitié augmentent d'autant les bénéfices. je|,. 

Carsa cabine possède un revêtement inté- ...,_.. ._.,-,- . -.
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Garantie 10 ans

STORES
EN ALUMINIUM
sans transformation au bâtiment, coffre ext.
8 cm. seulement, protection efficace contre
le soleil, les intempéries, le vol, le bruit.

FAÇADES AR 0,74 ALU
avec isolation pour maisons neuves et an-
ciennes , économie chauffage jusqu 'à 40% et
réduction des frais de construction.

Pour devis sans engagement : Bautechnik
Rorschach AG, 2400 Le Locle, Communal 6.
Le conseiller : F. J. Weiteneder
Tél. (039) 31 26 37, de 12 h. 30 à 18 h. 30
(039) 31 50 65, de 7 h. à 9 h. et le soir.

ACTIVIA
Qui parlera VILLA précisera ACTIVIA

200 modèles exclusifs.
ACTIVIA construit à votre IDÉE sans
dépassement de prix soit A FORFAIT.

CONSULTEZ-NOUS : J.-L. BOTTINI,
Bureau d'architecture, Touraine,

R. Pierre de VINGLE 14, tél. 038/31 55 44
Neuchâtel-Serrières

P

RÉPUBLIQUE
ET CANTON
DE NEUCHATEL

Département cantonal des finances
A VIS . AUX CONTRIBUABLES

Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE
DES COURS 1975

est déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement
cette brochure au Bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janv ier 1975 de tous
les titres cotés.

Administration cantonale
des contributions

VINELZ-ERLACH
CARAVANE WILK
modèle 1974, neuve avec WC, eau , élec-
tricité, jardin bien aménagé, tout complet
avec linge et vaisselle

EST À VENDRE
CAUSE DÉPART
Place avantageuse communale.
Assurance et place payées pour 1975.
Fr. 19 500.—.
Renseignements : Tél. (039) 26 83 19.



La soie reste le tissu chéri des couturiers... et des clientes
La soie... tissu aux innombrables

qualités, dont les plus précieuses
pour la femme sont le merveilleux
toucher et le chic éternel. D'un prix
relativement élevé, !a soie doit trop
souvent être admirée seulement.
Mais, un simple foulard procure un
plaisir énorme. Que dire alors d'une

robe, d'un corsage, voire d un man-
teau taillé dans ce tissu de rêve ?

Les couturiers, depuis quelques
années, utilisent beaucoup de soie.
Pour les saisons prochaines égale-
ment, les collections comprennent de
nombreux modèles féeriques. En voi-
ci six, qu'en dites-vous ?

A : Ensemble de Dior-boutique en
shantung crème, veste tube à man-
ches courtes, poches plaquées, décol-
leté ras du cou et patte de boutonna-
ge surpiqué, portée sur une robe tu-
nique à décolleté horizontal et lar-
ges bretelles, plissée à partir des han-
ches. Cet ensemble est complété par
une longue écharpe en crêpe georget-
te à rayures noires, beiges et ocres.

B : De Bernard Perris , un ensem-
ble d'après-midi en crêpe de Chine,
jupe marine froncée sur les hanches,
blouse sans manche, à décolleté en « V »
et veste à manches courtes et petites
basques gancées de soie rayée mari-
ne et blanc. Une fleur de soie est
piquée à la taille.

C : Cet ensemble de plage, signé
Hermès, est composé d'une jupe fron-
cée à poches plaquées et d'une mari-
nière drapée en jersey de soie tour-
nesol à impressions « mors » .

D : Robe de terrasse à haut bus-
tier coulissé, avec volant froncé à
l'ourlet, en soie façonnée gris perle,
de Dan Beranger.

E : Cette robe de dîner , création
d'Azzaro-Ville , est en crêpe georgette

à grands motifs floraux blancs et ma-
rines. La longue jupe est taillée en
biais , les manches ont la forme cape.
La fleur piquée dans le décolleté et
la ceinture nouée sont également en
soie.

F : Elégance de Pierre Cardin : une
robe du soir de ligne mince, en mous-
seline de soie, imprimée corail, rose,
beige et blanc. Le décolleté laisse une
épaule nue. En complément : une lon-
gue écharpe flottante rose en soie.

L'INDUSTRIE Di L'HABILLEMENT EN SUISSE ROMANDE
L'industrie de l'habillement (chaus-

sure exclue) en Suisse romande n 'est
pas très importante, comparée à l'en-
semble de l'industrie. C'est encore dans
le canton de Fribourg qu'elle a le
plus de poids, puisqu 'elle y occupe
7,7 pour cent des travailleurs de la
totalité des industries. Ce taux est de
5.5 pour cent dans le canton de Vaud,
2.6 pour cent dans le Valais , 2 pour
cent dans le canton de Genève et 1,8
pour cent seulement dans celui de
Neuchâtel. Ces grandeurs globales ne
doivent cependant pas faire oublier que

de nombreuses petites ou moyennes
entreprises de l'industrie de l'habille-
ment sont d'une extrême importance
pour certaines régions ou lieux, situés
particulièrement en zone rurale.

Les 105 entreprises de l'industrie de
l'habillement occupent 5250 personnes,
leur répartition étant la suivante :

Fribourg : 32 entreprises occupant
1333 personnes ; Vaud : 33 et 2635 ;
Valais : 15 et 411 ; Neuchâtel : 5 et
262 ; Genève : 20 et 606.

Ces chiffres, mis en regard de ceux
concernant l'ensemble de l'industrie de
l'habillement suisse (1035 entreprises
avec 48.500 travailleurs) permettent de
constater que 9,9 pour cent des entre-
prises reviennent aux cinq cantons ro-
mands.

Les centres particuliers de l'indus-
trie suisse de l'habillement se trouvent
au Tessin , avec une occupation de
18,5 pour cent des travailleurs, dans le
canton de Zurich (16,1 pour cent) et
dans le canton de Saint-Gall (12,9 pour
cent). Chacun de ces trois cantons occu-
pe ainsi beaucoup plus de personnes
dans l'industrie de l'habillement que la
Suisse romande tout entière.

Et pourtant , si l'on prend comme
point de départ un chiffre d'affaires
de 45.000 francs par travailleur (ou
employé) dans l'industrie de l'habille-
ment —¦ chiffre qui correspond à la

moyenne suisse — le chiffre d'affaires
de l'industrie de l'habillement pour la
Suisse romande s'élève à 250 millions
de francs environ. A ce propos , l'aug-
mentation très sensible de la produc-
tivité enregistrée ces dernières années
mérite l'attention : le chiffre d'affaires
mo3ren par travailleur, qui était de
25.000 francs en 1966, s'est établi à
45.000 en 1972.

Un sous-groupe important de l'in-
dustrie de l'habillement est largement
représenté en Romandie. Il s'agit de
l'industrie suisse de la bonneterie et
tricoteri e qui, comptant 13.000 travail-
leurs en Suisse, en occupe plus de
2000 uniquement dans le canton de
Vaud. D'ailleurs, celui-ci est le siège
non seulement de la plus grande entre-
prise de cette branche, mais également
ne la plus grande entreprise de l'en-
semble de l'industrie de l'habillement.
Environ six cents autres personnes oc-
cupées se répartissent dans les quatre
autres cantons romands. La part de
la Suisse romande dans l'ensemble de

. l'industrie suisse de la bonneterie et
fhcoterie s'élève ainsi à plus de 20
pour cent. Inversement, les entreprises
de Suisse occidentale qui fabriquent les
vêtements et la lingerie en tissus sont
encore mal représentées ; en effet, elles
n'occupent que 2000 personnes sur
29.500 environ.

(ASIH)

De nombreux desserts se préparent
à l'aide de liqueurs. Il va sans dire
que les enfants auront droit à une
autre douceur. Il  existe maintenant sur
le marché plusieurs crèmes excellentes
en boîtes, que' l'on peut consommer
directement, bien fraîches , ou au con-

¦. traire compléter et améliorer selon les
goûts de chacun. Voici trois suggestions
pour des crèmes à base de Grand Mar-
nier, une liqueur qui plaît aussi bien
aux hommes qu'aux femmes.

RÊVE A L'ORANGE

Mettre au fra is  une boîte de crème
au Grand Marnier, peler deux oranges
auxquelles on enlèvera les peaux blan-
ches puis les couper en f ines tranches.
Ajouter deux cuillerées à soupe de li-
queur. Garnir le fond et les parois
de coupes avec les tranches d'oranges ,
recouvrir avec la crème et garnir avec
de la crème fraîche battue, des aman-
des e f f i l ées  et quelques morceaux d' o-
ranges.

KING'S FOOD

Remplir des coupes acec une couche
d' abricots en conserves, bien égouttés ,
de la crème au Gran d Marnier et de
la crème fouettée.  Garnir avec des
biscuits « langue de chat » que l'on peut
imprégner de liqueur.

MACÉDOINE DE FRUITS

Préparer une macédoine de f ru i t s
f ra is , la répartir dans des coupes, re-
couvrir de crème au Grand Marnier,
garnir de crème battue.

Desserts pour adultes

QUE SIGHEFEE MOINS 13 DEGRES C
POUR LES PRODUITS SURGELÉS ;

La température minimale de — 18
degrés centigrades apparaît comme le
fil conducteur de toutes les informa-
tions concernant le stockage des sur-
gelés dans les ménages collectifs et les
mén_ges privés. La question de savoir
pourquoi ce chiffre a été arrêté est
souvent posée.

La technique de la surgélation des
produits alimentaires a ses origines en
Amérique. Des expériences menées sur
une grande échelle ont abouti à la
conclusion que la durée de conserva-
tion désirée, pour les produits surgelés,
par les ménages privés et collectifs,
exige une température minimale de
0 degré Fahrenheit (F). Or 0"F corres-
pond à — 18 degrés Celsius. Le main-
tien permanent de plus basses tempé-
ratures, de l'ordre de — 28 degrés C
par exemple, permet , en effet, d'assu-
rer plus longtemps à la qualité son ni-
veau optimal. Toutefois , les frais de
stockage, c'est-à-dire les frais d'élec-
tricité, augmentent dans ces conditions
de manière disproportionnée.

Ce sont surtout les exigences de
températures variées qui ont amené,
malgré tout , l'Institut suisse de la
surgélation à Zurich à mentionner dans
ces recommandations une température
inférieure de — 18 degrés C.

Pour constituer une réserve de froid ,
il est recommandé de stocker les mar-
chandises à — 20 degrés jusqu 'à
¦— 23 degrés C de manière à mainte-
nir toujours une température au-des-
sous de — 18 degrés C, en dépit des
éventuelles fluctuations.

Cette température minimale de — 18
degrés C n 'est valable, cependant , que
pour le stockage des produits surgelés.
Pour surgeler, des températures plus
basses sont nécessaires car la rapidité
de refroidissement joue un rôle pré-
pondérant sur la qualité. C'est la rai-
son pour laquelle, lorsqu'on veut sur-
geler de la marchandise, il faut bran-
cher le congélateur ou l'installation de
congélation , sur sa puissance de froid
maximale.

Toilettes légères pour les femmes allemandes

Les couturiers allemands ont présenté les modèles confectionnés pour le
printemps et l'été 1975. Il  n'y a pas de nouveautés sensationnelles, la tendance
aux lignes adoucies et aux ourlets plus bas s 'est définitivement imposée. L'indus-
trie allemande du vêtement fémini n a exposé ses créations à Dusseldorf lors du
salon spécialisé Igedo.

Pour la première fo i s , les fabricants de sous-vêtements participaient à cette
revue de mode, d' où l'étrangeté de cette photographie qui groupe des femmes
portant aussi bien une robe, un tailleur, un manteau qu 'un costume de bain ou
un ensemble slip- soutien gorge...

NI ANGE NI DÉMON

Un historien français que j'ai ré-
cemment entendu à la radio , écrit
des ouvrages d'histoire par plaisir ,
pour se distraire, pour lutter contre
l'ennui, par goût de l'évasion, ce
qui ne veut pas dire sans fatigue.

— Cela coûte moins cher que le
Club Méditerranée, et c'est peut-
être plus rentable ! dit-il avec hu-
mour.

Il ne doit pas être très jeune :
un homme d'expérience, dont le par-
ler vivant exprimant une passion
tout juste contenue par la raison, a
accroché mon attention.

Quand on lui a demandé ce qu 'il
pensait de l'amour, il a donné cette
réponse inattendue :

— Le grand amour, c'est l'amour
conjugal , car c'est celui qui exige le
plus d'efforts.

Je continue à le citer :
— Le grand amour n 'est pas au

départ , mais à l'arrivée. Il faut
compter avec des années de mé-
fiance à surmonter. Nous avons tous
été mal élevés. On disait aux gar-
çons : « Méfiez-vous des filles » ; aux
filles : « Méfiez-vous des garçons ».
Dans ces conditions, comment vou-
lez-vous qu 'on s'entende ?

On pourrait dire maintenant :
— C'est tout le contraire. Les

garçons et les filles jouissent d'une
grande liberté dans leurs rapports ,
mais songent-ils à se connaître vrai-
ment afin de s'entendre ?

— L'amour se crée, donc l'amour
se mérite, comme le bonheur, con-
clut l'« interviewer », et l'historien
l' approuve.

L'historien :
— Si les gens voulaient s'achar-

ner à être heureux, ils y- arrive-
raient.

Il pense que la guerre a joué un
très grand rôle dans la dévaluation
de l'effort. Ayant démissionne sur
le plan de l'autorité , les parents
n 'ont plus eu d'idéal à transmettre
aux jeunes ; or sans idéal , on ne
peut être heureux. Pour ma part , je

crois que ce problème demeure d'ac-
tualité.

Je vous propose de reprendre , de
l'historien en question, les propos
concernant le travaii, l'amour, l'ef-
fort , l'idéal, le bonheur, pour la
simple raison qu 'ils sont empreints
de sagesse ; or la sagesse ne court
ni les rues, ni les esprits souvent
agités, « déboussolés ». Il est possi-
ble, même souhaitable, que nous y
trouvions, non seulement matière
à réflexion , mais quelques enseigne-
ments pratiques.

D'abord , la notion de satisfaction
dans le travail , d'évasion par le
travail nous est-elle étrangère ?...
Hélas ! nous sommes fréquemment
enchaînées à notre labeur comme
à un boulet qui nous empêche de
nous évader. L'important ne serait-
il pas de pouvoir nous absorber
dans une tâche intéressante, à notre
mesure ? Cette possibilité n'étant
malheureusement pas à la portée
de chacune d'entre nous, il reste
celle de se tailler , par-ci , par-là,
un petit bout de temps pour faire
librement quelque chose qui nous
plaise , qui nous sorte de nous-mê-
mes.

Ii n 'y a pas que le travail , bien
sûr. L'amour, sous une forme ou
sous une autre , demeure la force
motrice de notre existence ; or pas
d'amour véritable sans idéal. Mais
attention à l'idéal ! Celui dont parle
l'historien n 'a rien d'un rêve ro-
mantique, d'une utopie. Pour lui ,
le grand amour étant l'amour conju-
gal parce qu 'il demande le plus
d'efforts , nous sommes, avec lui ,
en plein réalisme ! dans la vie à
(Toux, ou dans la vie en général, ai-
mer égale créer, persévérer, et le
bonheur appartient aux êtres qui
s'acharnent à le vouloir, envers et
contre tout.

Ce sont là les simples conclusions
auxquelles m'ont conduite , avec
vous, je l'espère, les propos d'un
historien, mais surtout d'un homme
'in sens plein de ce terme.

Claire-Marie

Quel programme !

— Mets donc une chemise propre.
Tu auras meilleure façon si jamais
tu te fais attraper. .



JeAimeret Rieurs eXpose dans ses vitrines : «Saint-Valentin»
Numa-Droz 90 - Tél. (039) 231803
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. EEffi K
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 12 TL crème 1972 RENAULT R 16 TL crème 1972
RENAULT R 12 TL crème 1971 RENAULT R 16 TS blanche 1969
RENAULT R 6 TL rouge 1974 RENAULT R 16 TS blanche 1970
MORRIS MINI 1000 bleu-foncé 1972 RENAULT R 16 TS rouge 1971
RENAULT R 16 TL bordeaux 1969 MERCEDES 250 blanche 1969
RENAULT R 12 TS jaune 1974 MERCEDES 250 Aut. verte 1971
RENAULT 15 TS jaune 1373 MERCEDES 280 SE blanche 1971
SIMCA 1301 S vert-métal 1972 MERCEDES 280 SE 3,5 bronze-métal 1972
CITROËN GS grise 1972 MORRIS MARINA blanche 1972
FIAT 850 blanche 1971 TOYOTA CARINA bleue 1973
PEUGEOT 304 bleue 1972 MAZDA RX 2 Cpé orange 1973
VW PASSAT L verte 1974 FORD CORTINA GXL vert-métal 1972
_ _-£_..--. _ ._ . .  .--.-£*-, VW KARMANN rouge 1968
CREDIT - FACILITES
Hivernage gratuit Tél. (039) 235222

Amitié.
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Avec l'Ascona l'amitié se noue rapidement: aussitôt que vous démarrez,
vous appréciez son moteur puissant et pourtant silencieux , sa direction

docile et précise, son comportement routier sans problème, r~j=r—i—M
sa carrosserie sobre et compacte. Et plus vous la -K-U. HfrhTlconduisez , plus vous appréciez ses qualités d'économie. V«7" lîlill

*g. , ~. I OPEI. M—B
Opel Ascoîia. Eprouvée en rallye.

Ascona dès Fr. 10 995.-

GARAGE GUTTMANN S.A.
50 ANS (1925-1975)

Distributeur officiel : General Motors Suisse S. A.
Serre 110 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 46 81

À VENDRE À FLEURIER

au centre de la localité (ancien
cinéma)

terrain
à bâtir
d'une surface de 500 m2. Situation
de premier ordre pour une cons-
truction commerciale.

S'adresser à Fiduciaire Bruno
Muller, Temple-Neuf 4 à Neuchâ-
tel. Tél. (038) 25 83 83.

Hlî pp™̂  ̂0
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 2440 00

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

Jt
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr. 4000.— accordés
depuis 30 ans à toutes personnes
salariées. Remboursement selon vos
possibilités.

Compagnie Privée de Banque
et de placement SA, précédemment

BUREAU DE CRÉDIT S.A.
Tél. (021) 22 40 83

Place Bel-Air 1 - Tour Métropole
Case postale 153 - 1000 Lausanne 9

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

S* un lien entre les hommes

{pTTMmmËËm
Nous cherchons

Electronicien
Radio-Electricien
Mécanicien-électronicien
éventuellement mécanicien - électricien
ou mécanicien (avec connaissance en
électronique)
pour être formé comme

spécialiste
, . . . .

des télécommunications
à notre Service technique radio et

' '* " ' télévision1

Champ d'activité

—; assurer la maintenance des installations d'émission
(émetteurs et réémetteurs radio + TV) et de liaison
(faisceaux hertziens) dans nos différentes stations
réparties dans tout le Valais.

Nous demandons
— certificat de capacité et quelques années de pratique
— volonté d'acquérir les connaissances nécessaires dans

une technique avancée
— si possible, aimer la montagne et pratiquer le ski.

Vous trouverez chez nous
— un travail intéressant et varié avec possibilités de for-

mation
— de très bonnes conditions de salaire
— des possibilités d'avancement dans un service jeune et

dynamique.

Offres de services à adresser à la :
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES
1951 Sion - Service du personnel

wn lien entre les hommes y

, Jeune homme
terminant son ap-
prentissage,
CHERCHE PLACE
d'employé de com-
merce, pour la mi-
avril.
S'intéresse de pré-
férence à la comp-

j tabilité.
1 Ecrire sous chiffre
9 14- 125 098 à Pu-
1 blicitas S. A., 2610
, Saint-Imier.

¦ï
I L'annonce
j reflet vivant
' du marché

Bulletin de souscrip tion 1
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.

DEUX JEUNES FILLES

cherchent places comme

SOMMELIÈRES
ou

BARMAIDS
Si possible dans , le même établis-
sement.

Ecrire sous chiffre 14 - 25500 à
Publicitas S. A., 2800 Delémont.

Demoiselle de réception
5 ans de pratique, CHERCHE PLACE
chez médecin ou médecin-dentiste. En-
trée début mai. — Ecrire sous chiffre LC
2938 au bureau de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Nous avons repris le dépôt du

VIN ROUGE ÉTRANGER
i

anciennement vendu par la Cuisine
Populaire. SEUL DÉPOSITAIRE

A C T I O N  à Fr. 2.15 le litre

On livre à domicile. Fr. JL./.3 le litre

LAITERIE ÉPICERIE DU COLLÈGE
Collège 17 Téléphone (039) 22 32 23

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON S.A.

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

BOULANGER-
PÂTISSIER

. . .
Nous offrons :. r

— un laboratoire agencé avec des
machines modernes

— une ambiance de travail agréa-
ble

— pas de travail le dimanche
— bonnes conditions de salaire
— appartement de service à dispo- g

sition (4 pièces, cuisine, confort) I

Se présenter ou faire offres à la I
Société de Consommation de Fon- I
tainemelon, tél. (038) 53 38 33.

A LOUER

pour le 1er mai 75
centre ville,

appartement
de 4 pièces, tout

confort, loyer mo-
déré.

if' ' ¦

Tél. (039) 23 25 77
le matin ou aux
heures des repas.

À VENDRE

voslier
« Corsaire »

en parfait état.
Place au port à dis-
position.
Prix à discuter.
Tél. (039) 23 13 83,
aux heures des re-
pas.

A VENDRE

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

LE GRENIER
| D'ANTAN

Numa-Droz 2
Tel (039) 23 71 80

J. GUYOT

GAG N EZ
plus, tout de suite ! Nous avons
réuni dans la brochure « ENTRE-
PRENDRE »

60 MOYENS
sûrs, réels, sérieux de gagner votre
vie d'une façon indépendante ,
SANS CAPITAL.
Tout âge. Toute profession.

BON DE COMMANDE (IM)
(Envoi tous pays)

Envoyez-moi contre rembourse-
ment Fr. s. 24.90 + port , une bro-

chure « ENTREPRENDRE ».
Noms et adresse: (majuscules svpl.)

ENTREPRENDRE C. P. 182, CH-
1950 SION N2



_^ _ _ . ___ ¦__ ^\_ -- _ «_.;_-».._, _^^ I à I I i Abonnement pour tout le matchCercle Ouvrier Q^and ITiatCh ail lOtO «*«*»\»™*-
Ce soir 14 février 1975 2 cartes = 3e gratuite

Maison du Peuple à 20 h. 06 13 MUSBQU6 Là P6rSéVérânt6 dont 2 pendules neuchâteloises

Ne lésinez pas
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent,

choisissez la
Sunny de Datsun.

Sunny120Y:
1171ccm,65CV DIN.
Avec équipement total, à partir de fr. 10700.-

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

2300 La Chaux-de-Fonds, Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand
& Asticher, (039) 23 51 88

2400 Le Locle, Gorage du Midi, (039) 31 30 58 ; 2725 Le Noirmont, Garage
P. Nufer,(039) 53 11 87.

l -̂ -̂^ . 
|

SAMEDI

marché
aux puces

Couvert et
permanent
RONDE 3

Amateurs de vacances insolites...
Iran Air vous attend!
Etes-vous tenté par l'ascension à ski du Demavend (5771 m)? Ou, en alpiniste
chevronné, préférez-vous une expédition dans le massif de l'Hindukusch,
pour escalader le Koh-e-Urgend ou le Tiritsch-Mir, qui culminent respective-

"mentà7038 et7706 m?

A moins que vous ne choisissiez de sillonner à cheval, pendant des semaines,
les hauts-plateaux, en empruntant les routes millénaires des caravanes.

D'autres possibilités s'offrent encore à vous: partir à la découverte de célèbres
sites historiques ou passer des vacances balnéaires sur la Caspienne.

Vous pouvez aussi parcourir en «zig-zag» l'Iran et l'Afghanistan, par le car,
loin des itinéraires «classiques» , rechercher des vestiges archéologiques,
assister au tissage des tapis ou succomber au charme d'une ville persane.

Enfin, si vous préférez voyager sans programme en Iran, selon l'humeur du
moment, nous pouvons vous aider par nos suggestions. Il suffit de nous
appeler ou de nous envoyer ce coupon.

Vols assurés par Jets des lignes régulières d'Iran Air.

——— ———

j ] expéditions en haute montagne, Veuillez m'envoyer la documentation
pour alpinistes cochée , à l'adresse suivante:

i J Afghanistan ___,
: ] circuits en Perse ____________________________________________ _

j ] Mer Caspienne ______________________________________________

| ] Chine/Japon 

Iran Air, 9, rue de Chantepoulet, 1201 Genève, tél. 022/310130
Iran Air, Rennweg 30,8001 Zurich, tél. 01/2770 48 KLûTI WILDTT Vit

I 
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BëBBB m3ÏSEX3
Fritz-Courvoisier 55 *̂̂ l~*îaMA^K^^KŴ ^Wî mM^SisSlm^riaé^V

Fiat 850 Spécial 71 37 000 Citroën 2 CV , 6 , 71 49 000 Renault 16 TS 72 39 000
Fiat 128, 4 ptes .71 38 000 Citroën Ami-8 69 50 000 Simca 1100 Sp. 71 28 000
Fiat 128, 4 ptes 72 22 000 Citroën GS1220 cl 73 28 000 Renault 6 TL 73 40 000
Fiat 128 Rally 72 revisée Autobianchi Alll 71 59 000 Alfa 1750 Cpé 71 36 000
Fiat 124 normal 69 59 000 Peugeot 304 GL 71 40 000 Toyota Corolla 73 20 000 ;

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM., 3 MOIS

m&* -~~ jfcjjp ffira-L mWÊ "̂JltaHi iïïir U_i HgjÉjjS  ̂JJP§

NOUS CHERCHONS des travailleurs qualifiés :

TRACEUR (modeleur ou mécanicien)

TOURNEURS ET FRAISEURS
MODELEURS (éventuellement menuisiers)

MOULEURS-NOYAUTEURS
MEULEURS
SOUDEURS (serrurier)

Salaires en rapport avec les exigences.
Téléphonez au (032) 41 74 44 et demandez M. Kneuss.

Dr Bossliarl
Jaquet-Droz 58

ABSENT
jusqu'au 2 mars

gSu, '¦''"'Partial

A Toutes

Â les
/RT^k marques
w, ,-fl Exposi-
})»«;( tion

l&S ĝh perma-
W^S^\L nente
B̂/j ^ plus de
^r 50
* modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.
¦¦ B______j___te_fln-_nE5zi

À LOUER
Confédération 25,
(ascenseur,

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout
confort , avec cave,
pour le 1er mai 75.
Prix : Fr. 343.—,
toutes charges com-
prises.

STUDIO
1 grande chambre
(4 X 4 m) cuisinet-
te, salle de bain, ca-
ve (tout confort).
Prix : Fr. 304.—,
toutes charges com-
prises. 

Confédération 29
(ascenseur)

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout
confort , avec cave,

: pour le 1er mai 75.
Prix : Fr. 363.—,

1 toutes charges com-
prises.

UN STUDIO
tout confort , une
grande chambre,
cuisinette, salle de
douche, balcon, ca-

: ve, pour le 1er mai
1975, prix fr. 314.—
toutes charges com-

' prises.
UN STUDIO

! tout confort , une
grande chambre,
cuisinette, salle de
douche, balcon, ca-
ve, pour le 1er
mars 1975,
Prix : fr.. 287.—,
toutes charges com-
prises. 

Daniel-
JeanRichard 5
LOCAUX
ARTISANAUX,
3e étage, chauffés.
Conviendraient à
mécanicien.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser à :
Me ANDRÉ HSNNI

avocat,
La Chaux-de-Fonds
Av Ld-Roberè, 88a
Tél. (039) 23 ,54 55

[ Problèmes ^̂ z I
B ATË£&&àP8é !̂Ê%'ël Jr résoudre avec un B
M ÇJl &BÈ *g%£MBl m prêt personnelORCA S

ËRapidementet sans formalités. Discrétion absolue. Ë

I SolutionORCAiy
% Je désire un prêt de Fr. remboursable ^

^ 
en 

mensualités. Salaire mensuel: Fr. 

^1_ Autres revenus: Fr. parmois (par exempts: salaire de l'épouse) ^
lAfom de l'employeur: %
¦ Loyer mensuel: Fr. te *

\
Nom : , Prén om : %
Date da naissance (jour, mois, année): ¦

^^P^frofession: 
Etat 

civil: %
*\* Téléphone: ___ _̂_ Nationalité: 

^
% No et rue: ».

L̂ 
No postal et lieu: 

^WL Depuis quand: 
^

\

Avez-vous d'autres crédits en cours? (répandre par oui ou NON) m
Date: Signature: à̂

\BanOUe rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg, tél. 037 22 9531 \
nar-A ÇA rue du Rhône 65, 1211 Genève 3, tél. 022 218011 »-ft l/ff UAi dX NQschelerstr. 31. 8023 Zurich, tél. 01 271738 

^

J 

Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris m
assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): m

[2500.-13500.—j 4500.—j  6500.—j 8000.—j S
? mensualités I 228.10 319.30 / 470.55 / 593.— / 729.85 Ë
' mensualités 158.15 221.40 / 284.65 / 411.15 / 506.— Ê
mensualités / 123.15 / 172.40 / 221.70 / 320.20 / 394.10 j Ê
? accordons des prêts ,^^^^^^. Ënnels jusqu 'à Fr. 20000.—. jA r ^̂ ^

 ̂
M

institut spécialisé de IVBS §©S&di¥«g Ë

MEUBLÉES, douche , cuisinette, centre
ville. Tél. (039) 23 38 12. 

TRÈS BELLE CHAMBRE, centrée, con-
fort. Tél. (039) 22 58 25, de 12 h. à 14 h

CUISINIÈRE À GAZ, 4 feux, comme
neuve, Fr. 150.—. Tél. (039) 31 69 93, Lt

|| Locle, heures des repas. 
' ORGUE FARFISA 154 R K. Tél. (039;
23 04 63, dès 12 heures.

I UN MORBIER plus 2 pendules françaises
Pour visiter, s'adresser rue du Collège 17
au magasin.

VILLA
1 À VENDRE à

La Chaux-de-Fonds
' 6-7 pièces, cuisine

agencée, bain, 2 WC
séparés, buanderie

j équipée, cave, ga-; rage, 250 m2 surface
. habitable, 1200 m2
i terrain environ.

Situation exception-
; nelle plein sud.
• Pour traiter : Fr.

75 000.—. Hypothè-
ques à disposition.
Ecrire sous chiffre
PL 40558 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A vendre
4 JANTES NEUVES
Ford Taunus 15 M
mod. 67, Fr. 80.—.

!UNE
'MOTOCYCLETTE

PONY, pour brico-
leur, Fr. 60.—.

3 ROUES DE CHAR
à cercle, à Fr. 10.—

2 anciennes
CHAISES

à 3 pieds, hauteur
réglable, Fr. 25.—

la pièce.
*1 LANTERNE

de bauche, Fr. 15.—
1 LAMPE A PÉ-
TROLE avec tube

Fr. 30.—.
Tél. (039) 31 60 08

UCb It; 1.1U1S UC II.cil ,

J'ENTREPREN-
DRAIS DIFFÉREN-
TES RÉPARA-
TIONS

menuiserie
EN TOUS GENRES

J'exécute aussi pe-
tits meubles en sa-
pin massif , nature
ou bois brûlé.

Tél. (039) 31 60 08

Terrain
A VENDRE

1500 m2 , ombragé,
clôturé, accès.
Prix avantageux.

Vallée de La Loue,

prèsd'ORNAN
(France).

Ecrire sous chiffre
OR 2950 au bureau
de L'Impartial.



Maintenant la voiture dont vous avez besoin
est aussi la voiture dont vous avez envie.

Fr.11900.-*
ï l̂||2p_J' Aujourd'hui , ce n'est pas facile Le concept général du nouveau moteur de la 131

Jljn f7 f» d'être une voiture. Si d'autres voi- Mirafiori est basé sur la solidité et la simplicité méca-
JgSt? çJj gà «jr-\ t lires ne vous rentrent pas dedans , ni que. Pour la première fois dans un moteur à arbre
\~Zst*~\jp]m "a rouille attaquera votre carros- à cames latéral , l'entraînement est assuré par une cour-
^Ç\^JEÉ|̂ &|| 

série. 
Si les embouteillages 

roie 
crantée. Cette solution 

rend 

le 
moteur 

plus 

silen-

. ^f^œn—¥ le monde et nous avons conçu l __D_lnlJM3P1̂ a n hs==^$HH ""̂ ""̂ IMl
Fp la 131 Mirafiori MC^T ^^U^^^M^^Z^uM^¦̂ ¦¦> C'est ja seu]e voiture de sa ' Nfplg ĵplŴ l̂^îÏJJLW^^' ̂ m':'m"m' I ¦ *̂ **««**

catégorie qui satisfait les normes de sécurité les plus (\>sH : ¦ -y " yyj ^r^^BÊ̂ WSRl ̂~~

Trois arceaux de protection assurent à différents ^^^^W^Ê n /f f i $^r \niveaux la rigidité de l'habitacle. C'est la seule voiture '¦ Il jt _ut/ |
de son prix équipée de pare-chocs rétractables capables ;

allant jusqu 'à 5 km/h , "irrrrr:̂ ---̂  i% ' -•¦ t_ï_œ_mLJ
sans endommager ni la : ___^ 

"""""
IZ  ̂ I ' ' Dans ses deux versions > 130° et ^00 cm3, le

caisse ni les pare-chocs. ^SlllllSr̂
3 

/) ! moteur de la 131 Mirafiori tourne lentement. Ce qui
Toutes les parties essen- 'é^^^̂ n j ^ '' )ui 

tlonnc 

une P' us ërande 
souplesse 

d'utilisation et
tielles de sa carrosserie iMf f ^ ^S wky une faible consommation d'essence.
sont garanties contre la ^\\^ ^W} f^  \ Enfin , aujourd'hui si l'on achète une nouvelle
rouille pendant deux ans (!). \̂ ẑ y j  i • v°iture > e^e doit °̂ r P^us de confort. La 131 Mira-
Le soubassement de la '131 x^,-*-*̂  mmm,; fi or j a pj us je place à l'intérieur que la plupart de ses
est recouvert d'un enduit protecteur en PVC. concurrentes. Elle a un volant réglable ce qu 'aucune

Aujourd'hui , quand on choisit une nouvelle autre voiture de sa catégorie ne vous fournit. Elle a
voiture, même si elle est très solide, elle doit affronter des sièges inclinables , profonds et enveloppants , une
le pire. C'est réconfortant de savoir qu'elle l'a déjà grande surface vitrée , une montre à quartz , un tableau
fait. de bord comparable à ceux des voitures deux fois plus

De tous les nouveaux modèles Fiat , la 131 Mira- chères.
non est celui qui a subi les tests les plus durs, les plus __ f̂ ; i T;̂ .
contrai gnants. Chaque nouvelle Fiat doit affronter j S ^ .-^ZZi-r'f Z^ 

'iL^^iV

¦
/\ \ X ^Y^'̂ ^h Ç^-̂ 'î %]pi\ La gamme 131 Mirafiori comprend trois versions
S \ i/^̂ J^ ^-^èi V--̂ ^4^K: de base ' berline 2 portes, berline 4 portes et familiale

\f "~L^'— --- ^^--̂ ~~~^^^^^ \ -* Portes- Chaque modèle est proposé avec un équipe-
\ ¥~ //——~^7 ~~~*̂ y Z~-—C^^T^u. ment standard ou «Spécial».
; ,Vr /̂^~*̂ -Cir^\ 1 \ XS Mais aujourd'hui le meilleur moyen de savoir si

y-—^ v
^^ 

'̂ \V  ̂ ^" ^TT"' l'on a vraiment envie de la voiture dont on a besoin,
\ / ^^ F ^̂ "̂ -^. \] '""̂

~~ / c est encore de la conduire. 470 Agents Fiat vous
V"̂ ^^'y  ^>^pCl u-.--'' attendent.
\l ^**r: . . . -.. "¦¦¦ ¦ . ',-.- -V. ¦- E="==^~~~*~T1 : - - --• La Fiat 131 Mirafiori. Elle a été conçue pour

résister au monde d'aujourd'hui.
3000 km de pavés cassés. La 131 Mirafiori a prolongé F m MirARori im et 1600 à tir dece test sur 6000 km. Son nouveau moteur a tourne p 119001000 heures sans interruption à un régime compris 

 ̂m -̂  . mQ mQ g d ,entre 70% et 15% de sa puissance maximale. Il n y à ;. de Fr> 1340n __
a pas d essai plus éprouvant pour justifier la longévité __5„ ™ c r - , . .,• •,,r i r -f c J o *+ Fr. 50.- forfait pour transport et livraisond un moteur.

Aujourd'hui une voiture doit être encore plus ^«-^ww^^s— -~-—--v
^^^^^^^

S3ÈMŒB 
m̂m

^̂ W
(1) Renseignez-vous auprès des Agents Fiat sur la garantie antirouille de 2 ans.



Cliché surprenant ! L' explication de l'arrestation du père Noël est pourtant fort
simple : il s'était laissé aller à manifester à Copenhague avec un groupe théâtral.
La police , jugeant que l'habit ne fait  pas le moine, a décidé d' embarquer aussi
ce père Noël descendu du ciel pour répandre , dit-on, des idées gauchisantes...

PERE NOËL GAUCHISTE

Le parlement suédois a décidé de supprimer, à partir du 1er janvier 1975 , les assemblées du Conseil présidées par
le roi Cari Gustav. Ce dernier n'ayant jamais fait d'objections à propos de quoi que ce soit, sa présence s'avère

donc inutile. Voici le jeune roi suédois lors de sa dernière assemblée, entouré de membres du parlement.

L'ancien premier ministre britannique M. Edward Heath n'a pas perdu le goût de diriger. C'est ainsi qu'à Noël ,
malgré un att entat de VIRA contre son domicile, il a tenu comme il le fait  chaque année à diriger un chœur à

Broadstaire , dans le Kent.

, . j

¦

Les statistiques l'affirment : les pe-
tites voitures se vendent toujours
mieux, tandis que les grosses cy- \
lindrées , trop coûteuses à l' entre-
tien et trop encombrantes dans le
trafic urbain trouvent difficilement
des acquéreurs . Il n'empêche que
les habitants du Cap (Afrique du
Sud) ont été plutôt surpris de voir,
perdue parmi les véhicules à mo-
teur, cette singulière voiture à pé-
dales actionnée par deux énergiques

jeunes hommes.

Photos asl, bélinos ap

DES ROIS-
DE TOUTES SORTES

C'est à croire que l'humanité regrette le temps du pouvo ir absolu des reines et
des rois ! Au chapitre des Miss de tout poil, il faut ajouter celui de « Miss Miss ».
Elle est (vous l'avez peut-être deviné) anglaise et s'appelle Justine Hayles. Elle

a trois ans et demi et toutes ses dents.

LES COURONNEMENTS STUPÏÊ&ES

Deux experts du sport naval s'étaient donné rendez-vous à Londres à l'expo-
sition de bateaux qui se tient actuellement à la « Earl' s Court ». Il s 'agit du Prince
Juan Carlos, successeur désigné du général Franco appelé à régner sur l'Espagne

et de son beau-frère l'ex-roi de Grèce Constantin (à droite).

L'EX ET LE FUTUR



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.

SOTTENS (OM)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
•env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Trois Hommes
dans un Bateau (20), feuilleton. 17.05
En questions. 18.00 Le .Journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. Ski. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Ma-
gazine 75. 20.30 Fête... comme chez
vous. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 La foi et la vie. 16.30 Suisse-musi-
que. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Au
pays du bines et du gospel. 19.00 Per
i la-iMi—n-fn—l îfnliîlnî in Rvî-z^pra. 19.30

Novitads, informations en romanche.
19.40 Magazine de la musique et des
beaux-arts. 20.00 Informations. 20.05
Henri Guillemin vous parle... 20.30 Les
Concerts de Lausanne, avec l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 Plein
feu. 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 avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.45 Sport. 19.00 Actuali-
tés. 19.40 Divertissement populaire.
22.05 Radio-hit-parade. 21.00 Histoire
du rock. 22.20-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30 ,
92.1 R. — 1-2.1 S Revue rie nresse. 12.30

Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Four le plaisir. 18.00 Alizé, programme
musical. 18.35 La ronde des livres.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama d'actua-
lités. 20.45 Orchestre Xavier Cugat.
21.00 La RSI à l'Olympia de Paris.
22.00 Une guitare pour mille goûts.
22.20 La ronde des livres. 22.55 Chan-
sons d'aujourd'hui. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.25,
7.25 Information routière. 7.30 env.
Billet d'actualité. 8.05 env. Revue d-e
la presse romande. 8.30 Radio-évasion.

10.50 Les ailes. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antennes ! 8.15 Nos pa-
tois. 9.00 Informations. 9.45 Let this
be a lesson to you. Et : Les chasseurs
de son. 10.00 L'art choral. 11.00 Votre
magazine, Monsieur. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Poli-
tique Intérieure. 11.30 Fanfare, 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30 , 8.30,
10.30. — 6.00 Concert matinal. 6.45 Les
consolations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

A vous...
Michel Soutter

De temps en temps, carte blanche
est donnée à un réalisateur, bien
sûr collaborateur de la TV romande,
si possible grand quand il en est
sorti pour faire du cinéma. Il faut
bien restreindre les risques. Il m'a
toujours semblé que l'insistance sur
la totale liberté ainsi laissée à un
réalisateur avait quelque chose de
troublant ; serait-ce que la liberté
est plus restreinte en d'autres occa-
sions ?

On peut lire le dernier «A vous...»
à différents degrés. Je préfère le
deuxième. Michel SoutLer a fait  ses
premiers films avec de très petits
budgets , de petites équipes d'amis,
de manière artisanale. Le succès
aidant , il s'est trouvé pour « L'esca-
pade » à la tète d'une plus grande
équipe, avec de l'argent (passable-
ment pour la Suisse, peu par rap-
port à l'étranger). Son film a quitté
le secteur d'art et essai confidentiel
pour s'intégrer dans le circuit tra-
ditionnel. Michel Soutter — ceux
qui l'ont entendu l'an dernier à La
Chaux-de-Fonds lors du week-end
de la Guilde — doute un peu de
lui-même, peut-être de ce cinéma
dans le système, pas assez encore
pour que le confort soit garanti ,
mais trop déjà pour laisser libre
l'inspiration. Il a écrit un scénario,
peut-être une histoire, où l'éolienne
est source d'électricité, mais aussi
femme ou couple qui sait , pour vi-
vre autrement, ailleurs, au gré du
vent. Mais le doute est venu : le
temps n'est pas encore que se fasse
« L'éolienne ».

On peut tout de même accepter
la proposition de la télévision et
raconter les préparatifs d'un film
qui ne se fera peut-être pas, d'un
film qui pourrait se faire dans d'au-
tres circonstances, du doute qui sai-
sit le créateur. Michel Schopfer est
donc invité à jouer dans « A vous...
Michel Soutter » son propre rôle
d'assistant solide et fidèle. Il s'in-
téresse à cette électricité produite
marginalement, à titre personnel ;
et il conduit une enquête qui le
mène vers ceux qui usent de cette
technique, expérience qui pourrait
devenir substance d'un film futur.

Dès lors les "différents degrés se
mêlent-; rêve de Soutter, film à fai-
re, film à faire pour la TV sur un
film qui ne se fera pas, apport per-
sonnel de l'assistant auquel le réa-
lisateur connu offre une chance de
s'affirmer , rencontres authentiques,
musique, présence de la neige, du
vent.

Il importe dès lors pour moi assez
peu qu'au premier degré « L'éo-
lienne » soit un peu décousu , parfois
ennuyeux. On peut y apporter une
autre rêverie. Celle certes, du « spé-
cialiste » mais au niveau de la sen-
sibilité...

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de vendredi

TVR

20.15 - 21.00 Spectacle d'un soir :
Guerre au troisième Etage,
de Pavel Kohout.

Tourner une dramatique en cou-
leurs , dans un décor noir-blanc —
ou faut-il dire gris ? — telle est
la gageure qu 'a tenue Roger Burck-
hardt , avec la collaboration du dé-
corateur René Leuba et du chef
de la photographie Jacques Margot.
Mais peut-être convient-il de rappe-
ler la genèse de cette dramatique
qui vit le nouveau studio 4 envahi
par les fumées de la poudre, des
grenades, et par les détonations
d'armes pas toujours factices.

A l'origine de ce déclenchement
d'hostilités, une pièce d'un auteur
tchèque, Pavel Kohout : sa « Guer-
re au troisième Etage » conte l'his-
toire étrange d'un brave homme,
médecin de son état , que l'on ré-
veille en pleine nuit pour l'envoyer
au combat. Mais cette mobilisation
échappe au tragique protocole d'ha-
bitude en usage, pour basculer d'em-
blée dans l'absurde : devant le coût
toujours plus élevé des conflits ar-
més, les Etats ont signé un accord
secret. Et désormais, lorsqu'il s'a-
gira de régler un différent, un ordi-
nateur choisira un « champion »
dans chaque camp. Et que le meil-
leur gagne ! Or, le héros de l'his-
toire a précisément été « désigné
comme volontaire » (!) et se voit
obligé de coiffer un casque et de
saisir les armes qu'on lui tend. Son
adversaire, psychologiquement pré-
paré lui aussi, fera irruption dans
l'appartement. Le combat sera vio-
lent, et s'arrêtera faute de com-
battants. Ne resteront alors sur le
terrain, parmi les gravats, que les

A la Télévision romande, à 21 h. 35, « Plaisirs du cinéma » : « Privilège ».
Un f i l m  de Peter Watkins interprété par Paul Jones, Jean Shrimpton et

Mark London. (Photo TV suisse)

deux généraux ennemis, regrettant
la belle époque où l'on pouvait se
livrer à de vraies guerres...

On comprend que Roger Burck-
hardt ait été tenté par la réalisation
d'une telle pièce, qui évoque avec
un humour sombre la manière dont
les grands Etats règlent aujourd'hui
— par l'intermédiaire des petits —
le partage de leurs influences.

Aussi a-t-il fait appel à une dis-
tribution plus que brillante : Gérard
Carrât , Louison Roblin, Michel Cas-
sagne, Henri Lauriac, William Jac-
ques, Georges Wod, Daniel Fillion
et Henri Schmidt.

Quant à la mise en images, elle
est basée sur certaines audaces tech-
niques qui surprendront sans doute
le téléspectateur.

A 2
22.50 - 0.10 Ciné Club. « L'Ex-

travagant Mr. Deeds ». Un
film de Frank Capra. Avec
Gary Cooper et Jean Ar-
thur.

Deeds, jeune campagnard, ap-
prend par Mr Cedar, avocat de son
oncle décédé, qu'il hérite de vingt
millions de dollars. Il décide de ve-
nir à New York.

Tout le monde voit dans le nou-
veau millionnaire une proie facile ,
mais bien que provincial , Mr Deeds
a beaucoup de bon sens et ne se
laisse pas abuser.

Un soir une ravissante jeune fille
s'évanouit à ses pieds, c'est Babe
Bennett, chargée par son journal
d'un reportage sur cet extravagant
millionnaire. Elle raconte qu'elle est
sténodactylo sans travail. Ce soir
la , et les jours suivants ils sortent
ensemble et la naïveté de Mr Deeds
procure à Babe un reportage sen-
sationnel. Rapidement ils devien-
nent amoureux l'un de l'autre mais
Babe doit continuer ses reportages...

L'extravagant M. Deeds est l'ar-
chétype populaire du bon Améri-
cain imaginé par Frank Capra. Phy-
siquement, il ressemble au président
Lincoln : grand, maigre, la parole
lente. Moralement et intellectuelle-
ment, il résume l'éthique américaine
populiste. Il ne fume ni ne boit, il
a de l'amour une conception ro-
mantique ; membre de la Brigade
des pompiers, il joue de la contre-
basse dans l'orchestre municipal.

A sa faculté inimitable d'imaginer
des personnages maintenant deve-
nus classiques, Capra ajoute le don
de la mise en scène et surtout ,
d'une direction d'acteurs parfaite.

Aujourd'hui dès 13 heures
Eadio suisse romande 1 (OM + MF)

M. Pierre Graber,
président de la Confédération,
en direct au journal de midi

Pendant une longue période de son
existence, la Suisse a pu vivre à l'é-
cart des grandes influences internatio-
nales. Par exemple, elle a échappé aux
deux grandes guerres mondiales, grâ-
ce à sa neutralité. En revanche, depuis
quelques années, et quand bien même
elle est toujours neutre, la Suisse n'est
plus un cas « sui generis » . Elle a subi
à diverses reprises les contre-coups de
la crise proche-orientale. Pensons au
détournement d'avions sur Zerka , à
l'augmentation du prix du pétrole.

Pourquoi la Suisse est-elle entraînée
aujourd'hui — malgré elle certes — par
ces grands courants internationaux ?

Monsieur Pierre Graber , président
de la Confédération et chef du Dépar-
tement politique fédéral , répondra à
cette question au micro de Michel
Pache, au cours de ce journal de midi ,
avant que les auditeurs ne se joignent
par téléphone, à la discussion.

INFORMATION RADIO

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 I T 1 journal
18.17 Le fil des jours
18.40 Pierrot
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 (44)
20.00 I T 1 journal
20.35 Chefs-d'œuvre du cinéma français :

Pépé le Moko
22.10 Histoire du cinéma
22.40 I T 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
13.30 RTS

Hier, aujourd'hui et demain '
14.30 (c) Flash journal

(c) Aujourd'hui madame
15.30 (c) Mission impossible
16.10 (c) Présentation de l'invité
16.15 (c) Jeux croisés
16.25 (c) Magazine
16.40 (c) Aujourd'hui le théâtre
17.30 (c) Promotion d'Antenne 2
17.50 (c) Aujourd'hui, demain : JJT
18.20 (c) Il était une fois
18.30 (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 Typhelle et Tourteron
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) Bouvard en liberté
21.40 (c) Apostrophes
22.45 (c) Flash journal
22.50 Ciné-club : L'Extravagant Mr. Deeds

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F R 3 actualité
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Tribune libre
19.55 (c) F R 3 actualité
20.00 (c) La télévision régionale
20.30 (c) Chuka le Redoutable
22.10 (c) F R 3 actualité

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Prague

et ses environs
Reportage de J. Pru-
chova et G. Sello.

16.40 (c) Pour les enfants
Maxi et Mini.

17.10 (c) Pour les jeunes
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 La Ronde de l'Aube

(The tarnished angels).
Film américain de
Douglas Sirk (1957).
Avec Rock Hudson,
Dorothy Malone, etc.

21.45 (c) Le septième sens
21.50 (c) Ici Bonn
22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Lettre à ma Mère

Télépièce.
Avec Claus Eberth,
Nikolaus Dutsch, etc.

24.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 (c) Pour les petits
16.30 (c) Initiation à la

chimie
6. L'atmosphère.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Journal des Jeunes

Le théâtre à l'école
et l'expression corpo-
relle.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 Pour les petits
18.55 (c) Barbapapa

Série pour les enfants.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir
20.15 Le Commissaire

Le Piège. Série poli-
cière de Herbert Rei-
necker.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Jour de Vengeance

(Il Giorno délia Ci-
vetta). Film franco-
italien (1967).

23.05 (c) Vendredi-sports
23.35 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
17.35 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
1S.05 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
(c) Bulletin d'enneigement

18.10 (c) Agenda
18.50 (c) Les Poucetofs

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

18e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Spectacle d'un soir : Guerre au

Troisième Etage
de Pavel Kohout.

21.10 (c) Concert
L'Orchestre de Paris.

21.35 Plaisirs du cinéma : Privilège
Un film de Peter Watkins.

23.10 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
17.15 (c) Pour les enfants
18.05 (c) Cours de formation

pour adultes
18.35 (c) Informations et

conseils
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
18.55 (c) Point chaud
19.05 (c) La Ferme

Follyfoot
19.35 (c) Le Billet doux
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Pour la ville et la

campagne
21.10 (c) CH Magazine
21.50 (c) Journée du

Cinéma à Soleure

SUISSE
ITALIENNE

18.00 (c) Pour les enfants
L'Ile au Trésor (1er
épisode).

18.55 Devenir
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Sur la route de

l'Homme
Revue de sciences hu-
maines.

20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Personnages en fête

Jeu concours.
21.50 Ceci et cela

Enquêtes et débats.
Entretien de Giovanni
Orelli.

22.55 (c) Téléjournal
23.05 (c) Prochainement



Samedi 15 février à 15 h. 30 H AL LTE R W H" ÏH I L 1 E Membres passifs,
Salle d'entraînement CHC ^ ^ étudiants, enfants,
COLLÈGE DES FORGES CHALLENGE TELE-MONDE gratuit sur

*TtteF . + 16e DE COUPE SUISSE p-f—
c Entrée Fr. 5.- avec les équipes: La Chaux-de-Fonds, Châtelaine (GE) Plainpalais (GE) de la carte 

r__#y%%^W-_P__MI._MI._^̂ .p*T~l ',p , ' ' ' Pi-M—

? K̂ f̂ f̂ ^a'son du Peuple ^
 ̂ ^̂ Ij ĵjJmiffllLLfrw du H) lévrier 2 mars 1975 4

? Quinzaine du «Théâtre permanent» <
? 

MARIE-MADELEINE A
21 et 26 février, 1er mars, à 20 h. 30 ^

? 

LES BRANLEFER 22, 25 et 28 février, à 20 h. 30 A

VÉRONIQUE 19 février, à 20 h. 30 ^

? 

22 février, à 15 h. 30, 1er mars, à 17 h. 30 >

MOONEY ET SES CARAVANES ^

? 

20 février, à 20 h. 30, 22 février, à 17 h. 30
27 février, à 20 h. 30 A

LES CLOWS version complète pour adultes,

? 

enfants accompagnés admis, dimanche 2 mars, 1G h. 30 A

Prix habituels, location au TPR , Léopold-Robert 83 ^

? 

ou à l'entrée, tél. (039) 23 74 43 A

Le spectacles LES BRANLEFER aura lieu à Fontaine- ^

? 

Ion, salle des spectacles, samedi 15 février, à 20 h. 30 A
Location à l'entrée 

^

THÉÂTRE 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

RESTAURANT DE LA PLACE
* Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds

CE SOIR, dès 18 h. 30

SOUPER
JAMBON DE CAMPAGNE

sauce madère, gratin dauphinois, salade

Fr. 7*50 sur assiette
Dégustez notre vin rouge des Abruzzes

le boccalino Fr. 1.80
Prière de réserver votre table au (039) 22 50 41

LA SAGNE
SAMEDI 15 FÉVRIER, à 20 h. 15

SOIRÉE DE LA FANFARE
Direction R. Lanfranchi

avec le concours de la Troupe de théâtre
des Ponts-de-Martel

Dès 23 h. et jusqu'à 3 h. 30

GRAND BAL
animé par l'excellent orchestre LES RODGERS

Entrée : Fr. 5.—

x I CHEZ J EA N|N[*
(Domino)

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00
(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

AMBIANCE — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

Séjours toniques
au bord de l'Océan

dans maison familiale
de vacances

en Bretagne à Plougrescant
(Côtes du Nord)
Deux séjours de 3 semaines : 7 au 30 juillet - 28 juillet
au 22 août.
VOYAGES ORGANISÉS en car : nuit à l'hôtel. Fr.
250.—, aller et retour.
PENSION : Fr. 30.— par adulte et par jour — Nour-
riture simple, saine et abondante.
ENFANTS EN COLONIE : 7 à 12 ans. Fr. 480.—.
Pension et voyage compris. Séjours de 3 semaines.

Voyage Eclair 24 jum-9 jumet
En car , 15 jours sur la côte de granit rose.
Point d'attache : Mais. Fam. Plougrescant.
7 merveilleuses promenades et excursions.

I Prix global : Fr. 800.— pour voyage, pension et excur-
sions.

Renseignements : Mme Louis Secrétan, Les Allées 34,
La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 23 28 86.

KIÏSFWBISB -̂ ^W ^r'x cnoc- -  niais avec service à domicile !

PATINOIRE DES MÉLÈZES, LA CHAUX-DE-FONDS

CHAMPIO NNAT SUISS E JUNIOR
PATINAGE ARTISTIQUE

Avis aux amateurs, SAMEDI 15 FÉVRIER, dès 7 h., se dérouleront les épreuves de figures
et DIMANCHE 16 FÉVRIER, dès 9 heures, les programmes libres en musique.

Un bien beau spectacle à ne pas manquer.

abccontre de culture "BP-t WVr ^_P
2300 La Chaux-de-Fondi
Serre 17, tél. 039 23 72 22
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Jean Vasca
février
vendredi 14 20ri30 Récital de chansons ex- ]

ceptionnel. Un "spectacle ! !
total" par un autfiur-com
positeur-interprète fran-
çais.

location Librairie A8C
av. Léopold-Robert 35 J

I =
i Temple du Bas - Neuchâtel
(

MARDI 18 FÉVRIER 1975 - 20 h. 15
SAMEDI 22 FÉVRIER 1975 - 20 h. 15

L'INTÉGRALE DES CONCERTS POUR PIANO ET ORCHESTRE
de

L. v. BEETHOVEN

RADU LUPU piano
Orchestre symphonique neuchàtelois

THÉO LOOSLI direction
Prix des places : Fr. 20.—, 18.—, 15.—, 12.—, 6 —

Location : Hug Musique S.A., Neuchâtel , téléphone (038) 25 72 12

¦ musique

^hug==^̂
SOMMELIÈRE
est cherchée pour tout de suite, près de
DELÉMONT (2 km.)

Téléphone (066) 22 13 53.

ON CHERCHÉ '

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services (si pos-
sible). — Téléphone (039) 23 18 68.

CANADIENNES US
AIR FORCE
fourrées, extra-
chaudes - coton im-
perméable - Sacs d(
couchage US nylor
épais - imperméa-
bles chauds, confort
Contre rembourse-
ment.

Tél. (022) 44 39 01
Tél. (022) 93 01 75

i § ING.D1PL.EPF §

ffl
MACHINES
À LAVER :
Miele, AEG,
Novamatic,
Hoover , Schul-
thess, Adora ,
Bauknecht, In-
desit , etc.
Réductions jus-
qu'à Fr. 700.—.
LAVE-
VAISSELLE :
Bauknecht,
Miele, AEG,
Vaissella , Elec-
trolux, Bosch,
Indesit, Adora ,
etc.
Réductions jus-
qu'à Fr. 500.—.
CONGÉ-
LATEURS ET
RÉFRIGÉRA-
TEURS :
Electrolux,
Bauknecht,
Bosch, Siemens,
Indesit , etc.
Réductions jus-
quà 30 °/o
ASPIRATEURS
CUISINIÈRES
SÉCHOIRS
REPASSEUSES
à des prix for-
tement réduits !
<> Conseils neu-

tres
# Livraison et

raccordement
- -K- 'Garantie et

. ¦ service¦«¦ Location,
crédit.

P̂ RIST
SA
I
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CAFÉ DE LA RONDE
CHEZ YVONNE ET MANU

SAMEDI 15 FÉVRIER

GRAND BAL
MASQUÉ

Location de costumés vendredi soir"

Le restaurant est ouvert le matin
dès 6 heures

Le premier café est offert

; Leçons
. Qui donnerait leçons
' mathématiques à

élève de 2e année
moderne ?
Tél. (039) 23 96 02,¦ après 19 heures.



Football: revanche RFA - Hollande le 17 mai
La revanche de la finale du cham-

pionnat du monde RFA-Hollande, rem-
portée par le « onze » ouest-allemande
2-1 à Munich, est maintenant définiti-
vement assurée et elle aura lieu le 17
mai, à 16 h., au Waldstadion de Franc-
fort. La Fédération néerlandaise l'a
confirmé officiellement à la Fédération
de RFA, à Francfort. Toutefois, la
Fédération des Pays-Bas aura quelques
difficultés avec ses clubs. Ajax Amster-

dam, Feyenoord Rotterdam et PSPV
Eindhoven hésitent en effet à libérer
leurs internationaux car ils espèrent
organiser à cette époque un tournoi à
quatre au cours duquel sera désigné le
quatrième participant hollandais à la
Coupe de l'UEFA. D'autre part, le CF
Barcelone serait également opposé à
toute participation de ses deux « merce-
naires » hollandais, Johan Cruyff et
Johan Neeskens.

Faste week-end sportif en vue
Coupe de Suisse haltérophile, aux Forges

Le Genevois Michel Broillet , un des grands de l'haltérophilie mondiale.

Dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse, les halté-
rophiles chaux-de-fonniers seront opposés, samedi, dès 15 h. 30, dans la
halle du collège des Forges, à la formation genevoise de Châtelaine, pour
l'attribution du challenge Télémonde, à Genève - Plainpalais. A cette occa-
sion, les fervents de l'haltérophilie — et ceux qui ne connaissent pas beau-
coup cette discipline combien difficile — auront l'occasion de suivre les
évolution du meilleur haltérophile du pays, Michel Broillet. Ce dernier
fait désormais partie de l'élite mondiale et il est certain qu'il y aura du
record dans l'air... Mais si Broillet est redoutable, cela ne signifie nulle-
ment que les Chaux-de-Fonniers partent en battus dans cette éliminatoire
'qui se dispute par équipes. Il y aura donc du beau sport en vue. Les Neu-
chàtelois aligneront Eddy et Jean-Claude Lehmann, Walter Pellet , Edmond
Jacot, Frédy Blaser, Bernard Baeriswyl et (éventuellement) François Mau-
ron.

Football au Pavillon des Sports
La section des vétérans du FC le Parc organise son 4e tournoi inter-

cantonal avec les meilleurs joueurs du moment. 14 équipes sont engagées
et elles sont réparties en deux groupes. Il y aura donc 42 matchs de 12 mi-
nutes plus une finale de 20 minutes, sans interruption, samedi de 8 h. 30
à 18 h. 30. Une vraie fête du football. Les participants : Groupe A : La
Chaux-de-Fonds, Saint-Imier, Old-Boys - Bâle, Fontainemelon , Ticino,
Geneveys-sur-Coffrane, Le Parc. — Groupe B : Neuchâtel Xamax, Le Locle,
Bassecourt, Etoile-Sporting-La Chaux-de-Fonds, Superga-La Chaux-de-
Fonds, Floria-La Chaux-de-Fonds, Lornel.

Basketball : Abeille attend VC Neuchâtel . , .
Samedi au collège des Foulets, à 16 Tietfrës, le 'BBC Abeille (meilleure

défense du groupe, reçoit UC Neuchâtel, qui lui aussi possède une
bonne défense. Sans défaite dans ce championnat Abeille doit encore faire
un point pour être sacré champion de groupe. L'équipe chaux-de-fonnière
est annoncée au complet et c'est au devant d'un match de très bon niveau
que nous allons. On attend un public nombreux aux Foulets, samedi dès
16 heures.

HC Le Locle - Saas-Gi 'und, au Communal
Trois jours après avoir affronté La Vallée-de-Joux, Le Locle va mettre

un terme à son championnat 1974-1975 en affrontant Saas-Grund. L'essen-
tiel ayant été atteint (maintien en première ligue), les joueurs loclois abor-
dent ce match avec la ferme intention de prouver à leurs supporters qu'ils
méritent mieux que leur classement. Ce match a lieu samedi à 20 h. 15
à la patinoire du Communal.

Football : Le Locle - Diirrenast, aux Jeanneret
Tous les amateurs de football ne sauraient manquer ce premier ren-

dez-vous. En effet , Le Locle joue immédiatement une carte importante.
Un succès lui permettrait de s'éloigner de la zone dangereuse, car son
adversaire de dimanche après-midi , à 15 heures, ne compte qu 'un point
d'avance sur la formation de l'entraîneur René Furrer. Un match de re-
prise qui doit d'emblée donner lieu à une vive lutte pour les deux points.

Hockey ce week-end aux Mélèzes
Ce week-end, plusieurs formations du HC La Chaux-de-Fonds seront

engagées dans des rencontres importantes. C'est ainsi que la première
équipe recevra, samedi soir, à 20 h. 30, Kloten dans le cadre du cham-
pionnat suisse et les hommes de Pelletier entendent bien, à cette occa-
sion justifier leur seconde place. Dimanche, dès 12 h. 30, les finales ro-
mandes des novices opposeront les équipes de Viège, Forward Morges et
La Chaux-de-Fonds, puis , dès 19 h. 30, ce sera le tour des juniors élites.
Ces derniers rencontreront — en match aller — les juniors de Kloten ,
le titre de cette catégori e en jeu. Pas de doute, tous les fervents du hockey
ne sauraient ignorer ces rendez-vous et cette nouvelle occasion de mar-
quer leur sympathie au HC La Chaux-de-Fonds... et à ses espoirs.

Championnat suisse artistique juniors aux Mélèzes
Ce week-end, la patinoire des Mélèzes accueillera 18 patineuses, deux

patineurs, trois couples, qui viendront y disputer le championnat national
de juniors. Après la belle réussite des championnats romands la saison
dernière, le président J. Rieder et son équipe du Club des Patineurs ont
voulu que, tant les quelque 120 jeunes de l'Ecole de patinage que tous
les amourex de ce « Sport-Art » puissent assister, cette année encore, à
un spectacle de qualité. En se référant aux épreuves éliminatoires qui ont
permis de sélectionner les 23 paticipants, on peut garantir , par avance,
l'excellence du niveau des évolutions auxquelles nous pourrons assister.
Souhaitons trouver nombreux, autour des balustrades de la patinoire, un
public qui, de plus en plus, « suit » les galas ou compétitions du Club des
Patineurs. Samedi 15 février, de 7 h. 30 à 16 heures, compétition figures.
Dimanche 16 février, de 9 h. à 12 h., compétition patinage libre. Des
rendez-vous à ne pas manquer avec l'élite des juniors suisses.

SABA
Un appareil pas comme les autres vu Pal/oecam I O/oO Mo
Sa construction ultra moderne à Téléviseur couleur Pal/Secam

f ÇSJF3510S mOQUlQS Ecran de 66cm 110" techniques

enfichables sans châssis archaïque. 3sënsors" M ;»;«'¦;» i

Fr. 3/98.— "̂̂
au comptant

Chez vos agents officiels __p__^pH|H

I TELE-SERVICE MJMÎ S^S
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| Du nouveau à La Chaux-de-Fonds f
fè TOUR DU CASINO, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31 a h
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| STEHLE FLEURS iSra** |
ĵ_ ouvre dès VENDREDI 14 FÉVRIER, à 8 heures, en un cadre rustique, V-
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| A LA ROSE D'OR f
h Téléphone (039) 23 65 33 - Appartement (039) 23 9713 ' Ute ir?- &.

£ . . 
¦¦' ¦ :  #

£> /S**\. Avec un grand choix, des prix très avantageux et un accueil sympa, fe
j* J ^S<  ̂

nous espérons mériter la confiance de nofre très estimée clientèle. ^>

& /Ërlft«->-5'*' Vendredi et samedi, dans nos deux magasins, Avenue Léopold- Â
^° -^VûT"̂  Robert 31 a et Stand 6, tél. (039) 22 41 50, un petit présent sera u
(J? . gracieusement offert à nos clients. (2
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I i . .. vendredi HI I accès par le parking

14 février ¦

PARTICULIER CHERCHE

TERRAIN
1500 à 2000 m2 à La Chaux-de-Fonds ou
environs pour construction villa.

Ecrire sous chiffre RH 2934 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE A LA SAGNE (NE)

MAISON
centre village, 2 logements de 2 pièces
plus cuisines, WC. Possibilité de faire un
3e logement au 2e étage, sous toit, 2
bûchers, jardins.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre F-305124-18 Publici-
tas, 1211 Genève 3.

LEYSIN — A LOUER

CHALET POUR COLONIES
DE VACANCES

situation de premier ordre.

Pour tous renseignements s'adresser au
Greffe municipal d'Epalinges.
Tél. (021) 32 43 73



Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

A propos de la question jurassienne,
nous avons reçu les communiqués sui-
vants : «

,)ura je t'aime : L'annexion l
Pour sûr , nous avons tapé dans le

mille en lançant notre slogan non vio-
lent et sentimental « Jura je t'Aime » .

Jeunesse Sud milite contre l'éclate-
* ment du Jura et votera NON le 16

mars prochain.
Afin de ne pas polémiser et d'abor-

der cette campagne politique sous un
angle nouveau, Jeunesse Sud n'a pas
voulu « matraquer » l'électeur par une
indication de vote. Simplement, nous
avons pris l'argument du cœur com-
me thème de réflexion posé aux po-
pulations du Sud.

Nos adversaires, camouflés sous l'ap-
pellation aussi mystérieuse que trom-
peuse de « Jeune Jura Sud » (?) re-
prennent aujourd'hui notre badge et
le copient intégralement en ajoutant
au « Jura je t'Aime » un « j e voterai
oui !... >

Colossale finesse qui souligne à quel
point le prétendu « groupuscule » de
Jeunesse Sud et ses paisibles métho-
des fait peur... Ce qui prouve que
notre jeune mouvement indépendant
et pacifiquement déterminé, gêne !

Certes, Jeunesse Sud ne prétend pas
posséder le monopole du cœur... Mais
nous nous permettons de poser une
question à nos adversaires qui ont
aussi rapidement annexé notre pro-
priété pour la dénaturer :

Par votre OUI le 16 mars prochain ,
vous ferez éclater l'unité du Jura...

Par votre copie du badge de « Jeu-
nesse Sud » vous affirmez aimer le
Jura...

Divise-t-on vraiment ce que l'on ai-
me ?

Pour Jeunesse Sud ce coup en traî-
tre de nos adversaires, qui par ail-

I leurs s'acharnent à détruire nos bad-
ges posés dans les localités du Sud
quand bien même ils l'emploient pour
véhiculer leurs indications de vote,
nous stimule dans notre conviction in-
time de dire résolument NON le 16
mars prochain à l'éclatement de l'Uni-
té Jurassienne.

Jeunesse Sud
Service de Presse

Sud - Nord
Comme il fallait s'y attendre, on

assiste depuis l'automne dernier à une
double évolution en ce qui touche les
nouvelles provenant du Jura et les
interprétations qu'elles suscitent.

Jusqu'au 23 juin , la mode informa-
tiye était au séparatisme : logorrhée
dans la presse écrite ; échos multi-
ples et film quasi ininterrompu dans
la presse audio-visuelle ; submersion
du Nord ; essentiellement du Nord ;
la vérité et le bonheur étaient nor-
distes.

Actuellement, il fau t donner l'im-
pression que le canton du Jura-Nord
s'élabore dans la tranquillité ; que la
mutation est calme, la maturation se-
reine. Afin que cette preuve de sé-
curisation soit complète, elle postule
un complément : faire croire à un cli-
mat d'excitation, de désordre et de
tension dans le Sud.

Les mêmes manipulateurs d'opinion
qui déchaînèrent l'orage dans le Nord
y ont donc aujourd'hui fermé les van-
nes, mais les ont ouvertes sur le Sud,
où la provocation séparatiste est per-
manente, où le moindre fait divers
est amplifié, où l'on espère le drame
qui permettrait enfin de donner la
consistance souhaitée aux attaques lan-
cées contre Force démocratique, qu'il
faut culpabiliser en lui créant mau-
vaise réputation.

On comprend donc parfaitement la
réaction des gens de Cortébert , refu-
sant le rôle de victimes naïves et
consentantes que voudraient leur faire
jouer les envahisseurs delémontains
camouflés hypocritement sous une ban-
nière d'œcuménisme politique. Les
piaillements pieusement effarouchés
des médias contrôlés par le R.J. n'y
changeront rien. D'autant que, lorsque
les antiséparatistes du Nord essuy-
aient le refus d'une commune, d'une
société ou d'un tenancier, les deux
journaux de Porrentruy se réjouissaient
de voir les « traîtres, vendus et au-
tres valets de Berne » pourchassés et
traqués ; bien qu 'ils eussent pour eux
le droit et la légitimité, à l'inverse
des actuels perturbateurs nordistes.

U faut également placer dans cette
optique la récente lettre adressée par
trois séparatistes delémontains au gou-
vernement et au peuple bernois et qui
ne laisse d'être inquiétante quant aux
errances et aux sollicitations histori-
ques que ses auteurs laissent trans-

paraître depuis qu 'ils ont bascule dans
la croisade séparatiste. Est-il logique
de se référer à la Constitution du
canton qu 'on veut précisément quit-
ter ? Alors que se posent les jalons
de régionalisation (Inter-Jura , Centre-
Jura), est-il honnête d'affirmer que le
plan bernois de régionalisation était
hypothétique et dupait les Jurassiens ?
Qui , par son attitude hermétique, pro-
vocatrice et agressive a sciemment
bloqué toutes les ouvertures en no-
vembre 1973 au Grand Conseil ? Est-
il sincère de prétendre que l'aspect
confessionnel est un faux problème
quand le style de propagande de cer-
tains journaux , l'activité ou l'influen-
ce d'ecclésiastiques sont malheureuse-
ment trop évidentes pour être niés ?
Quant à prétendre que la situation
dans le sud du Jura est explosive
et devient intenable pour une grande
partie de ses habitants, c'est là une
affirmation aussi gratuite qu 'éhontée,
glanée dans le sottisier séparatiste. La
situation fut intenable, oui, mais dans
le Nord ; elle eût été explosive si
les antiséparatistes y eussent manifes-
té la même hargne et la même in-
tolérance que leurs adversaires démo-
chrétiens. Deux des trois auteurs de
cet impair furent des têtes marquantes
de la 3e force ; à l'instar d'autres
notabilités, on les vit prendre fait et
cause pour le R.J. à la veille du 23
juin. L'épitre delémontaine envoyée au
gouvernement contribuera donc, si fai-
re se peut, à éroder le très modeste
capital de confiance dont pouvait en-
core disposer la 3e Force dans les
Vallées du Sud.

Enfin , il est étonnant qu'un élément
d'analyse ait toujours échappé aux fa-
bricants d'opinion du Nord , voire, dans
certains cas, romands ; si la popula-
tion du Sud n'apprécie guère les coups
d'éclat d'une jeunesse franc-monta-
gnarde qui se nomme un jour « Bé-
lier » et le lendemain « Militants », elle
n'est pas forcément braquée contre les
Franches-Montagnes et le Haut Pla-
teau conserve une certaine attracti-
vité dans les vallées méridionales. Il
en est de même de l'Ajoie, peut-être
parce que l'antiséparatisme y fut plus
marqué qu'ailleurs, peut-être aussi par
le fait d'une certaine commisération
anticipée, car il est prévisible que
l'Ajoie aura tout à perdre dans la
républiquette nordiste. Par contre, et
même les plus subtils séparatistes n'ont
pas voulu le comprendre, c'est qu'il
ne faut plus parler de Delémont chez
nous. La Mecque séparatiste est de-
venue un objet de répulsion. Elle in-
carne l'outrecuidance et le sansvgêne
séparatistes. C'est de cette tête qu 'ont
jailli les tentacules agrippés à la ter-
re jurassienne. C'est là que naquirent
F.L.J. et Bélier. C'est dans ses murs
que furent conçus les plans d'agres-
sion contre nos institutions cantonales
et fédérales.

S'il se fût agi de quelques acci-
dents mineurs de parcours, l'impré-
paration politique du Sud aurait pu
le jeter par ignorance dans l'aven-
ture nordiste. Mais un quart de siè-
cle de conflit mesquin l'a mûri et
affermi. La dernière manœuvre des
pèlerins delémontains, consistant à por-
ter traîtreusement le combat sur les
arrières en se camouflant derrière un
noble lyrisme n'aura donc été qu'un
coup de pioche supplémentaire et inuti-
le dans le fossé.

Force démocratique
Service de presse

A propos de démocratie...
Lors de la campagne plébiscitaire

qui précéda le 23 juin, Force démo-
cratique basa sa campagne sur le thè-
me de l'unité du Jura ; Force démo-
cratique, mouvement pour un Jura
uni...

Aujourd'hui, elle se demande pour-
quoi d'aucuns s'acharnent à sauver une
unité jurassienne qui , selon elle, « n'a
jamais existé, les gens du Nord et
ceux du Sud étant de mentalité si
différente ». Dans sa propagande de
1974 , elle citait cependant l'Eglise ré-
formée du canton de Berne : « U est
conforme à la foi chrétienne de con-
sidérer qu 'une réconciliation est tou-
jours possible et de ne jamais jeter
le manche après la cognée. »

Force démocratique cherche-t-elle
une réconciliation ?

En outre, au mois de mai 1974, un
responsable déclarait au nom de For-
ce démocratique dans la revue Choi-
sir : « Si le plébiscite se déroule sans
incidents, sans irrégularités, si cha-
que citoyen peut voter et vote selon
ses convictions, et si la minorité ac-
cepte le verdict de la majorité, il
s'agira d'une nouvelle victoire de la
démocratie » .

Est-ce là l'honnêteté de Force démo-
cratique ?

Force démocratique en est même ar-
rivée à fouler aux pieds cette dé-
mocratie dont elle se prévaut déma-
gogiquement.

Mouvement pour l'unité
du Jura ¦—¦ 3e force —
Comité d'information du
Jura-Sud

Communique
Les responsables des sections de For-

ce démocratique et du Groupement fé-
minin de Force démocratique du dis-
trict de La Neuveville se sont ren-
contrés et ont fait jle point de la
situation. On peut affirmer que les
choses vont bon train pour le OUI
dans ce district du bord du lac. Les
responsables envisagent l'avenir avec
sérénité.

Force Démocratique
Fédération de La Neuveville

Question jurassienne: communiqués

Repose en paix.

Madame Georgette Visoni-Ries :
Monsieur Gabriel Visoni ;

Madame Georges Ries :
Madame et Monsieur Rémy Donzé-Ries, leurs enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Alice RIES
leur chère et regrettée soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi,
dans sa 71e année, après une longue maladie, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1975.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, lundi 17 février, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 127, rue de la Paix, Madame Georgette

Visoni-Ries.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,

lundi 17 février , à 8 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Mère chérie, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous. Ta vie ne
fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Maurice Barras :
Mademoiselle Françoise Barras ;
Mademoiselle Claudine Barras ;

Monsieur et Madame Grégoire Schatler-Gross , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Arnold Mabboux-Schaller et leur fille ;
Madame Prïsca Schaller et ses enfants, à Vevey ;
Madame et Monsieur Franco Trévisan-Schaller et leurs enfants, à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Ernest Hess-Schaller et leurs enfants, a

Fribourg ;
Monsieur et Madame Fernand Barras-Fischer, à Villars-sur-Glâne, leurs

enfants et petits-enfants à Forel (FR), Neuchâtel, Tinterin, Fribourg
et ViHars-sur^Glâne, - ~ r ». • :  M* VÇ '• - • >  .....-.. ,v i:

d
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Maurice BARRAS
née Charlotte SCHALLER

leur chère et regrettée épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, jeudi , après une longue et cruelle maladie, supportée avec beau-
coup de courage et résignation, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1975.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 15 février,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Croix-Fédérale 19.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,

samedi 15 février, à 9 h. 30.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'ENTREPRISE DE TRANSPORTS M. & F. ISCHER
ET SON PERSONNEL

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Charlotte BARRAS
épouse de leur employé et collègue Monsieur Maurice Barras.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

MONSIEUR MARCEL HUGUENIN

profondément émue par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée.

Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons, lui
ont été un précieux réconfort en ces jours de douloureuse séparation.

LES PONTS-DE-MARTEL, février 1975.

L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES TECHNIQUES
D'EXPLOITATION (anc. SSC)

Section La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur collègue et ami
vétéran , ancien membre du comité et ancien homme de confiance durant
de nombreuses années, de

Monsieur

Walther MEROZ
dont elle gardera un souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération aura lieu le samedi 15 février 1975. Culte au crématoire
à 10 heures.

Le Comité

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE. LA MAISON RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Walther MEROZ
ancien dévoué et fidèle collaborateur durant plus de 50 ans.

Us garderont du défunt un durable et vivant souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

HM Il 1-11-1 ¦-----¦¦—I Ml—-W-MW-II

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
ET MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walther MEROZ
membre dévoué et fidèle du comité depuis de nombreuses années.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, le samedi 15 février,
à 10 heures.

# L E  

CLUB
ALPIN SUISSE,

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible de-
voir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur

Walther MÉR0Z
entré au Club Alpin en 1936.



Les navettes de M. Henry Kissinger au Proche-Orient
M. Henry Kissinger est retourné

hier en Israël après avoir examiné
au Caire la position égyptienne sui
les possibilités d'un nouvel accord
partiel israélo-égyptien. Entre le
Caire et Jérusalem, le secrétaire
d'Etat américain avait fait un croche!
à Damas.

Alors que l'avion de M. Kissinger
décollait de la capitale syrienne pour
Jérusalem, la Radio israélienne, ci-
tant des sources bien informées, fai-
sait état d'un durcissement de la
position publique du gouvernement
israélien. Selon la radio, dans le cas
d'un accord avec l'Egypte impli-
quant un nouveau retrait israélien
dans le Sinai , Israël n'exécuterait pas
immédiatement cet accord si la Con-
férence de Genève était également
réunie.

Israël, a ajouté la radio, attendrait
clans ce cas que la position égyp-
tienne à la conférence apparaisse
clairement avant de commencer à
replier ses troupes sur de nouvelles
lignes.

L'ÉTAPE SYRIENNE
A Damas, le secrétaire d'Etat amé-

ricain a indiqué qu'il avait discuté
avec le président syrien Assad des
détails et des modalités pouvant per-
mettre d' aboutir à une paix juste
et durable au Proche-Orient. Il a
ajouté que le rôle de la Syrie était
« indispensable » à une telle solution,
et qu 'il avait accepté une invitation
à se rendre à Damas lors de son re-
tour dans la région « dans quelques
semaines ».

Un porte-parole syrien a déclaré ,
de son côté, que la partie syrienne
avait répété à M. Kissinger que la
position de Damas n 'avait pas chan-
gé, à savoir qu 'il faut un retrait com-
plet d'Israël de tous les territoires
occupés depuis juin 1067, et la re-
connaissance par Israël des droits du
peuple palestinien.

Le porte-parole syrien a ajouté que
les relations bilatérales entre la Syrie

et les Etats-Unis ont occupé une
place importante dans les entretiens
de la journée.

Une secte juive
reconnaît l'OLP
Par ailleurs, la secte ultra-ortho-

doxe « Naturei Karta », dont le siège
est à Jérusalem, a annoncé hier
qu'elle reconnaissait l'Organisation
de libération de la Palestine comme
le seul représentant du peuple pales-
tinien.

Cette secte, qui compte plusieurs
centaines de juifs antisionistes, a pu-
blié un communiqué dans lequel elle
soutient les « droits des Palesti-
niens » et invite l'OLP à participer à
des négociations « afin d'étudier les
moyens de rendre possible un ré-
gime palestinien ».

Selon ce groupe, la proclamation
d'un Etat juif par des « sionistes in-
fidèles » est contraire au précepte
religieux qui veut qu 'Israël soit ré-
tabli par un acte divin et non par
de simples mortels, (ats. afp, ap)

M. Mitterrand...
? Suite de la Ire page

Les nombreux journalistes qui s'é-
taient massés dans la petite salle de
la cité Malesherbes pour cette der-
nière grande conférence de p resse
donnée à l' ancien siège du parti
avant la mise en service de ses nou-
veaux locaux de la pl ace du Palais
Bourbon, espéraient des propos plus
incisifs de la part du leader socialis-
te. Ils ne restèrent pas totalement sur
leur faim, car M. Mit terrand, auquel
on rappela que M. Marchais l' avait
accusé d'être « de p lus en p lus sûr
de lui et dominateur », répondit tout
d' abord que c'était là une nouvelle
description à ajouter aux nombreux
« portraits surréalistes et non f i gura-
ti fs  » qui avaient été faits  de lui et
dans lesquels il avait de la peine à se
reconnaître. Puis U ajouta : « Je sou-
haiterais parfois trouver le parti
communiste plus sûr de lui ». C'était
mettre le point sur l'une des raisons
que l' on soupçonne de motiver l' atti-
tude actuelle des communistes, la
crainte de perdre des voix au prof i t
des socialistes, (ap)

Les Cypriotes turcs se proclament
partie d'une république fédérale
? Suite de la Ire page

O Les Cypriotes turcs ont dû faire
de grands sacrifices en 1963, 1967 et
1974 pour s'opposer aux tentatives
de suppression de l'indépendance de
l'île.

La proclamation de la Fédération
par la communauté cypriote turque
intervient à peine plus de six mois
après le coup d'Etat fomenté par la
garde nationale cypriote , sous le
commandement d'officiers grecs,
contre le président Makarios.

Ce coup d'Etat avorté a entraîné
l'intervention de l'armée turque qui
a envahi la partie nord de l'île, pre-
nant le contrôle d'environ la moitié
de Chypre, (ats, reuter)

M. Caramanlis :
< C'est un coup de force >
Le premier ministre grec M. Cons-

tantin Caramanlis a déclaré hier soir
que la proclamation d'un Etat cy-
priote turc fédéré était un coup de
force visant à la partition de l'île.

Ce coup de force « menace la paix
dans une région déjà instable » , a dit
le premier ministre au cours d'une
réunion restreinte du gouvernement.

Dans une déclaration , le gouverne-
ment a révélé que la Grèce et la
République cypriote vont élever con-
jointement une protestation auprès
du Conseil de sécurité des Nations-
Unies.

Au cours de la réunion du gouver-
nement, l'ambassadeur américain à
Athènes, M. Jack Kubisch , a partici-
pé brièvement aux discussions. Il
est reparti hâtivement, se refusant à
répondre aux questions des journa-
listes, (ap)

SACRÉDIT...
OPINION 

O Suite de la Ire page

Les Etats-Unis confiants en leur
fabuleuse puissance industrielle ont
regardé avec sérénité croître leur
gigantesque dette. En usant sans
retenue des mécanismes financiers
à base de crédit , ils étaient certains
de pouvoir faire face au nom de la
6acro-sainte croissance.

Or le crédit est un colosse trop
pesant pour traverser les sables
mouvants de la récession et l'infla-
tion le prive d'oxygène.

Du fait de sa structure le sys-
tème n'est pas à même de supporter
un ralentissement, car la décéléra-
tion ne peut pas être contrôlée, il
semble qu'elle ne peut être que bru-
tale.

Prises dans l'étau de la récession,
les entreprises ont de plus en plus
de peine à faire face à leurs dettes.
Les emprunts massifs des pays en
voie de développement sont englou-
tis dans le prix du pétrole (récupé-
rés en partie par les grandes com-
pagnies).

Et que dire de l'Italie qui a con-
tracté une dette de 10 milliards de

dollars sur les marchés financiers
privés du monde. A Rome, on n'est
bientôt plus en mesure d'honorer
les engagements pris auprès de ban-
ques qu'une pénurie ' de liquidités
risque de faire culbuter !
Il est possible que le monde échappe

au cyclone en formation , mais il
est certain qu 'il n'échappera pas à
d'importants changements.

Nous vivons la crise de l'Economie
de crédit, elle est plus vive aux
Etats-Unis que partout ailleurs lors
même que les Etats-Unis souffrent
beaucoup moins de l'augmentation
du prix du pétrole que l'Europe et
le Japon.

Le prêt de capitaux va obligatoi-
rement s'acheminer vers un contrôle
plus sévère. L'objectif est de dimi-
nuer le nombre des emprunteurs et
des prêteurs. Par le fait que la crise
du crédit ne pourra être supportée
que par les plus gros, on pourrait
assister, l'accalmie revenue, à la
concentration de la richesse dans un
nombre touj ours plus restreint de
mains, qui n'auront besoin que d'un
doigt pour dicter leur loi...

Gil BAILLOD

A Madagascar

? Suite de la Ire page
président du directoire militaire
constitué après l'assassinat du co-
lonel Ratsimandrava avait lancé
un appel au colonel rebelle Rajao-
narison, lui demandant notam-
ment « d'arrêter ce massacre » et
lui promettant un sauf-conduit
pour le cas où il se rendrait. Il lui
promettait encore de satisfaire ses
« exigences ». Dans une déclara-
tion, le 30 janvier dernier, le colo-
nel Rajaonarison avait exigé des
« négociations à l'amiable », la
cessation des arrestations dans
l'armée et la répartition propor-
tionnelle immédiate des postes de
commandement dans l'armée en-
tre les originaires de toutes les
provinces.

Par ailleurs, hier soir, la con-
fusion régnait toujours dans la
capitale malgache et la loi mar-
tia lereasitlcmfw sdr ésdrét ms
tiale restait en vigueur dans tout
le pays. (Im., af p)

O-.H r^'Yy ïr, vn
est matée

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Tout auréolé d'avoir serré la main
du grand patron du Céleste empire ,
M. Franz-Josef Strauss est revenu,
touj ours aussi dépourvu d'usage et
raison , vivre entre ses parents ba-
varois, quelque reste de son âge.

Inspiré, sans doute , par l'enthou-
siasme de la campagne chinoise con-
tre Confucius , il est parti en guerre,
tambour battant , contre le gouver-
nement de Bonn dont « la politique
a transformé l'Allemagne en une
porcherie sans précédent. »

D'un connaisseur si distingué en
l'espèce, la remarque vaut qu'on
la considère.

Mais pourquoi M. Strauss, qui
est intelligent , même s'il manque
parfois de retenue, montre-t-il sou-
dain tant de violence ? Serait-ce
pour annoncer qu 'il veut s'affirmer
comme le chef de la démocratie-
chrétienne germanique tout entiè-
re?

II se peut que ce calcul ne soit
pas absent du plan de M. Strauss.

Mais ce qu 'on oublie trop souvent,
c'est que ledit M. Strauss tout au-
tant qu'un homme politique est un
marchand de canons ou, pour parler
un langage plus moderne, un des
représentants les plus importants
de l'industrie des armements et, en
particulier de son secteur aéronau-
tique.

Le président d'un des plus grands
groupes de l'industrie militaire ger-
maniaque, M. Bôlkow, de la Messer-
schmitt-Bôlkow-BIohm (MBB) est
son ami personnel. Or la MBB, fa-
brique non seulement des avions,
des missiles, des propulseurs, mais
elle contrôle Airbus à 65 pour cent ,
dont , sauf erreur , M. Strauss est
président du Conseil d'administra-
tion.

D'autre part , c'est alors que M.
Strauss était ministre et qu 'il était
lié avec un représentant de la Lock-
heed américaine que l'Allemagne
acquit ses fameux Starfighters dans
des circonstances qui n 'ont jamais
été très bien éclaircics.

Quoi qu 'il en soit , il est presque
certain que les intérêts personnels de
M. Strauss se marient merveilleu-
sement avec ses intérêts politiques
pour contrecarrer la détente entre
l'Occident et l'Union soviétique.

Dès lors, il faut bien discerner
que son voyage en Chine comme ses
attaques contre le gouvernement de
Bonn correspondent à une stratégie
bien définie, dont la prise de la
direction de la démocratie-chrétien-
ne n'est qu 'une des faces.

En fait , ce que veut M. Strauss,
c'est que l'ennemi No 1 de l'Europe
reste l'Union soviétique afin que le
commerce des armes continue à
prospérer. Et lui aussi.

Cette stratégie vau t bien un voya-
ge à Pékin f

Mais si la majorité des Allemands
s'y laissent prendre, nous pourrions
bientôt avoir de fâcheux lendemains.
Tandis que M. Strauss s'en ira
chasser le chamois, en youtsant, sur
les hauteurs bavaroises.

Willy BRANDT

PORCHERIE

Le président Ford va nommer une
femme , Mme Caria Anderso Hills,
41 ans, (bel AP) au poste de secré-
taire au logement et au développe-
ment urbain. C' est la troisième fois
dans l'histoire des Etats-Unis qu'une
femme sera nommée au gouverne-
ment, (ap)

Gouvernement américain

Nomination d'une femme

> Suite de la Ire page

Le dirigeant soviétique qui avait
allumé une cigarette, a déclaré de-
vant les journalistes que « le tabac
était l'un de ses défauts ». Des ru-
meurs avaient couru, selon lesquel-
les, M. Brejnev, qui est un grand
fumeur, avait eu des ennuis respi-
ratoires.

Cette nouvelle apparition de M. L.
Brejnev en public, après une longue
absence, a eu pour cadre la récep-
tion des dirigeants britanniques ve-
nus en Union soviétique pour relan-
cer les relations entre les deux pays,
qui s'étaient quelque peu rafraîchies
au cours des dernières années.

MM Wilson et Brejnev se connais-
sent depuis longtemps. En effet, le
premier ministre britannique avait
déjà été reçu par le dirigeant sovié-
tique en 1968. (ap)

M. Brejnev
réapparaît

Dans le sud de la France

Après un arrêt forcé sur la route
nationale 113 (Béziers-Pézenas), un ca-
mion chargé de 40 tonneaux d'uranite
de sodium (déchet provenant du centre
atomique de Marcoule) a laissé tomber
deux des dangereux récipients sur la
chaussée, où se répandit l'uranite. Des
mesures de sécurité furent immédiate-
ment prises pour prévenir toute pollu-
tion. (Imp., ap)

Deux dangereux tonneaux

D'abord pluvieux , puis éclaircies du-
rant la journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,05.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

9 MADRID. — Le général France
a gracié trois nationalistes croates qui
purgeaient des peines de douze ans de
détention , pour avoir détourné en 1972
un appareil Scandinave de Malmoe (en
Suède) sur l'Espagne.

• BANGKOK. — Le Parlement de
Thaïlande a élu premier ministre M.
Seni Pramoj, 69 ans, aristocrate ayant
trente ans d'expérience politique dans
l'opposition.

• DALLAS. — Selon le « Dallas
Herald », M. Clarence Kelley, directeur
du Fédéral Bureau of Investigation, a
annoncé que le. FBI ne rouvrirait pas
d'enquête sur l'assassinat du président
Kennedy.

9 TOKYO. — Le Japon a rejeté une
nouvelle proposition soviétique visant
à la conclusion d'un traité de coopé-
ration et d'amitié préalablement à la
Ein du différend sur quatre îles du
nord du Japon occupées par l'URSS.

® WASHINGTON. — Le Départe-
ment américain de la défense a avisé
le Congrès de son projet de vendre à
l'Espagne 18 chasseurs à réaction F-4 e
Phantom , ainsi que six avions de re-
connaissance RF-4 e, pour une somme
ie 203 millions de dollars.

• SAIGON. — La Maison-Blanche
a annoncé qu'une délégation des deux
Chambres du Congrès , comprenant des
représentants des deux partis , va se
rendre au Vietnam du Sud et au Cam-
bodge dans les prochaines semaines, à
la demande du président Ford.

• ADDIS-ABEBA. — L'Ethiopie et
la Somalie ont dénoncé la présence
française à Djibouti.

O BRUXELLES. — Les Neuf se sont
mis d'accord sur l'augmentation des
prix agricoles.

• PARIS. —¦ Le rapport du comité
Sudreau , rendu public hier , veut in-
troduire la démocratie dans l'entrepri-
se » en France.

• BELFAST. — Des cartes de voeux
piégées ' mise en circulation dans les
quartiers catholiques de Belfast par des
éléments qualifiés d'« irresponsables »
par les dirigeants des deux communau-
tés, ont fait plusieurs victimes.

• SOCHAUX. — Peugeot a acquis
hier une participation minoritaire de
38,2 pour cent dans la société des auto-
mobiles Citroën.

9 KHARTHOUM. — M. Idriss Mo-
hammed Adam, président du Front de
libération de l'Erythrée, se trouve de-
puis deux jours à Kharthoum où il
s'entretient avec les dirigeants souda-
nais d'un éventuel cessez-le-feu en
Erythrée.

• VIENNE. — L'Union soviétique a
réclamé, à la Conférence de Vienne sur
la réduction des forces, le « gel » des
effectifs militaires en Europe centrale
comme premier pas vers un accord sur
la réduction des forces.

9 COPENHAGUE. — Un nouveau
gouvernement danois minoritaire so-
cial - démocrate a été formé par M.
Joergensen.Dans le Haut-Rhin

Quatre détenus de la prison d'En-
sisheim dans le Haut-Rhin ont péri
dans un incendie qui s'est déclaré
en début d'après-midi hier à la mai-
son centrale. Un cinquième prison-
nier est grièvement blessé et est ac-
tuellement soigné à l'Hôpital de Col-
mar.
Le sinistre provoqué par l'explosion

d'un fourneau dans un atelier a 'pu
être maîtrisé vers 17 heures soit
une heure et demie après son déclen-
chement, (ats, afp)

Quatre détenus
carbonisés

Désaccord des Neuf sur l'OLP
Le dialogue arabo-européen

Les ministres des Affaires étrangères
de la Communauté économique euro-
péenne, profondément divisés, n'ont pas
réussi hier à conclure un arrangement
permettant d'intégrer les Palestiniens
de M. Yasser Arafat aux conversations
globales prévues avec les nations ara-
bes.

Ce dialogue euro-arabe, en prépara-
tion depuis des mois, est vivement
souhaité par la France afin d'entamer
des discussions à long terme avec la
Ligue arabe non seulement sur le pro-
blème du pétrole et des pétro-dollars ,
mais aussi sur une coopération politi-
que et économique.

La tentative de faire participer l'Or-
ganisation de libération de la Palestine

(OLP) au dialogue euro-arabe a pour
instigateurs les Arabes eux-mêmes.

L'Allemagne fédérale , les Pays-Bas
et le Danemark estiment qu'une recon-
naissance même modérée de l'OLP par
les Neuf compromettrait les efforts de
paix américains au Proche-Orient.

La France, soutenue par l'Italie et
l'Irlande , ne partage pas ce point de
vue. Les Britanniques , les Belges et
les Luxembourgeois sont à la recher-
che d'un compromis. Une idée a été
lancée selon laquelle le dialogue pour-
rait s'engager entre d'une part la Com-
munauté européenne et les Arabes con-
sidéré comme une entité. De la sorte,
le problème de la participation pales-
tinienne serait esquivé, tout en per-
mettant la présence de délégués ara-
bes palestiniens, (ap)


