
Les chances d'un accord sont au mieux de 50%
La mission de M. Kissinger en Egypte et en Israël

M. Kissinger en conversation avec Mme Meir à Tel-Aviv, (bélino AP)

M. Kissinger a achevé mer sa mis-
sion « exploratoire » en Egypte et en
Israël alors que les perspectives d'un
nouvel accord sur le Sinaï restent
encore aléatoires.

Une importante personnalité israé-
lienne a déclaré que le secrétaire
d'Etat américain n'avait pas ramené
du Caire des propositions concrètes,
bien qu'il ait fourni quelques expli-
cations sur l'attitude publique de
l'Egypte. Selon cette personnalité,
les chances d'un accord , lorsque M.
Kissinger reviendra dans la région
le mois prochain, sont au mieux de
50 pour cent. C'est précisément l'es-
timation faite du côté américain.

Avant de s'envoler vers Akaba,
pour conférer avec le roi Hussein de
Jordanie, M. Kissinger avait pris hier
matin le petit déjeuner avec le pré-
sident du Conseil, M. Rabin. Il avait
eu ensuite une dernière séance avec
l'équipe des négociateurs israéliens,
puis avait déjeuné avec Mme Golda
Meir , au domicile de l'ancien chef du
gouvernement israélien.

Avant de quitter Israël , le secré-
taire d'Etat américain a souligné une
nouvelle fois que sa mission était
surtout exploratoire. Mais il a ajou-
té: « Les entretiens que j' ai eus ici
et dans d'autres capitales me permet-
tent de revenir dans quelques semai-
nes pour les discussions plus concrè-
tes que nous envisageons » .

M. Kissinger s'est dit « très satis-
fait » de ses entretiens en Israël. De
son côté M. Yigal Allon, ministre is-
raélien des Affaires étrangères, a ex-
primé l'espoir que la visite de M. H.
Kissinger « se révélera1 une impor-
tante ouverture pour de nouvelles
initiatives politiques ».

M. Kissinger devait passer la nuit
à Akaba , puis se rendre à Riad pour
rencontrer le roi Fayçal d'Arabie sé-
oudite. C'est vers le 10 mars qu'il
doit revenir au Proche-Orient, en
commençant par Le Caire.

? Suite en dernière page

Nouveau règlement
de comptes sanglant

Dans un bar de Montréal

Jeudi soir, peu avant minuit, trois
hommes masqués ont mitraillé les
consommateurs du bar et de la dis-
cothèque de l'Hôtel « Lapinière » à
Brossard, dans la banlieue de Mont-
réal.

Quatre personnes ont été tuées et
quatre autres blessées. Deux de ces
dernières sont dans un état critique.

La police, qui « suit plusieurs pis-
tes », pense qu 'il s'agit d'un règle-
ment de comptes dans le milieu.

Une soixantaine de personnes se
trouvaient au bar lorsque les tireurs
ont ouvert le feu . Elles ont été con-
duites au quartier général de la po-
lice de l'Etat de Québec pour in-
terrogatoire.

Cet attentat se produit moins d'un
mois après l'assassinat de 13 person-

nes par des gangsters dans un ba"r de
Montréal , le « Gargantua ». L'enquê-
te semble indiquer que c'était là le
travail de Richard Blass, un bandit
évadé de prison, qui fut tué quelques
jours plus tard , le 24 janvier , par la
police dans un cha'let de montagne
des Laurentides.

La cible de Richard Blass était ap-
paremment le patron du bar, la plu-
part des autres victimes semblant
être de simples consommateurs.

Il ne semble y avoir aucune cor-
rélation entre l'affaire du « Gargan-
tua » et la fusillade de l'Hôtel « La-
pinière » . (ap)

M. Brejnev critique la diplomatie américaine
Le sommet sovieto-bntannique a Moscou

Prenant la parole au cours d'un
déjeuner offert en l'honneur de M.
Wilson, M. Brejnev, secrétaire géné-
ral du PCUS a critiqué la diploma-
tie des petits pas de M. Kissinger au
Proche-Orient, et réclamé la reprise
« rapide » de la Conférence de Ge-
nève. Il a dit qu'il était « inadmis-
sible » de retarder davantage un rè-
glement dans cette région du monde.

Sans citer nommément le secré-
taire d'Etat, M. Brejnev a déclaré :
« On dit parfois qu 'un règlement pa-
cifique complet au Proche-Orient est
difficile à réaliser et qu 'à la place
on devrait se contenter d'accords
partiels au cours des années à venir».

« Des mesures bilatérales partiel-
les, comme on le sait , ont déjà été

mises en œuvre au Proche-Orient .
Ont-elles diminué la tension dans la
région ? Malheureusement pas.

» Ont-elles offert la tranquillité
aux peuples du Proche-Orient ? Non ,
elles n 'en ont rien fait. »

;UNE SORTE DE SOPORIFIQUE
M. Brejnev a également ajouté :
« Certaines personnes souhaite-

raient apparemment donner une sor-
te de soporifique aux peuples arabes,
avec l'espoir qu 'ils" s'endormiront et
qu 'ils oublieront leurs demandes en
vue d'une restauration de la jus-
tice et de la pleine liquidation des
conséquences de l'agression ».

« Mais un soporifique n'endort que
pour peu de temps. Après quoi, un
homme se réveille pour affronter la
même existence concrète, avec ses
problèmes. »

Des retraits israéliens de territoi-
res occupés, a dit le secrétaire géné-
ral du PCUS ne seraient utiles que
« comme mesures conduisant au rè-
glement de paix le plus rapide et non
comme prétexte... pour différer un
règlement pacifique, pour affaiblir
l'unité des pays arabes ».

Mais dans son toast, M. Brejnev
a' réaffirmé également, avec force ,
l'attachement de son pays à la dé-
tente.

« Les dirigeants de l'Union sovié-
tique, a-t-il dit , sont résolus à faire
tout leur possible pour conférer un
caractère historique irréversible non
seulement à la détente internationa-
le comme telle, mais aussi à l'orien-
tation véritable vers une coopération
à long terme, fructueuse et mutuel-
lement avantageuse entre Etats do-
tés de systèmes sociaux différents...»

« La Grande-Bretagne, à mes yeux,
pourrait aussi être notre excellent
partenaire sur cette voie du renfor-
cement de la paix et de la coopéra-
tion pacifique. Sa voix revêt un poids
considérable dans les affaires mon-
diales. »

Dans sa réponse, M. Wilson a dé-
claré qu'il espérait que son voyage

marquerait un nouveau tournant
dans les relations soviéto-britanni-
ques » . (ap)

Oh, les bienheureux !
OPINION 

Les choses ne s annoncent pas
trop mal pour l'article conjonctu-
rel, sur lequel peuple et cantons
vont devoir se prononcer le 2 mars
prochain. Tous les partis suisses
d'importance, les syndicats, le grand
patronat lui ont apporté leur adhé-
sion. La Confédération et la Ban-
que nationale, disent-ils, doivent en-
fin disposer de moyens pour me-
ner une politique conjoncturelle di-
gne de ce nom.

Mais l'idylle n'est pas complète.
On dénombre quelques foyers de
résistance, particulièrement actifs.
Ils se nourrissent d'une pensée ul-
tralibérale éthérée ou de craintes
pour la liberté d'action des can-
tons et des communes. Adversaires
de tout interventionnisme étatique
et fédéralistes chatouilleux se sont
rassemblés autour du conseiller
d'Etat Edouard Debétaz, dans un
« Comité suisse pour la sauvegarde
des droits du peuple et des can-
tons ». Leur force, c'est de partir
en guerre contre l'article conjonc-
turel en brandissant une solution
de rechange. Il s'agirait, selon eux,
d'étendre la procédure actuelle en
matière d'arrêtés urgents en auto-
risant le Conseil fédéral à pren-
dre, dès qu 'il le juge nécessaire,
n 'importe quelle mesure pour as-
surer l'équilibre conjoncturel. Ces
mesures devraient toutefois obtenir
la sanction du parlement dans un
délai de quatre mois, sans possi-
bilité, pour lui, d'y apporter une
quelconque modification.

Mener une politique conjonctu-
relle par ce moyen-là ? Il faut faire
preuve d'un irréalisme carabiné pour
le prétendre. Tous les arguments
parlent en défaveur d'une telle solu-
tion. Le Conseil fédéral , par crain-
te du parlement ou de l'opinion,
continuerait à prendre ses arrêtés
en hâte, à la dernière minute. Le
parlement n'aurait le choix qu'en-
tre un refus et une acceptation en
bloc, sans être en mesure de ju-
ger vraiment de l'efficacité des me-
sures, le délai de quatre mois étant
trop court. Le peuple continuerait
à courir à tout bout de champ

aux urnes pour ratifier ces arrê-
tés. Etc.

Non, ce n'est pas une solution
de rechange que M. Debétaz et
ses amis brandissent, mais une bau-
druche. Depuis décembre 1972 au
plus tard , époque à laquelle fu-
rent pris les arrêtés conj oncturels
qui nous régissent actuellement,
chacun devrait avoir compris ce
qu'il en coûte d'avoir un Etat ré-
duit à la procédure d'urgence pour
combattre le déséquilibre économi-
que. Ces mesures, prises trop tard ,
dans une précipitation invraisem-
blable, ont aussi été plus lentes
à exercer leurs effets.

Leur attribuer la faute de tous
les maux économiques dont nous
souffrons actuellement, comme ai-
me le faire M. Otto Fischer, di-
recteur de l'USAM, pour ensuite
discréditer l'accroissement des pou-
voirs de l'Etat , c'est raisonner im-
pitoyablement, mais à rebours. Si
la Confédération et la BNS avaient
eu, dès le milieu des années 60,
la compétence de régler la masse
monétaire et le crédit, l'économie
suisse n'aurait pas connu un tel
emballement, emballement gui, fa- ,
talement, devait déboucher sur un
brutal retour aux réalités. ' Il est
par exemple tout simplement faux
d'affirm er que la crise du bâtiment
est la conséquence des arrêtés ur-
gents. Elle est due à l'absence de
mesures dirigistes prises à temps.

A temps... Agir à temps. Voilà
ce qu'il faut quand la santé est
compromise, santé du corps ou de
l'économie. C'est ce que veut per-
mettre le nouvel article 31 quin-
quies, avec une série de clauses
empêchant les abus.

Il se peut naturellement que tel
ou tel juge la situation économi-
que suffisamment résistante et à
l'abri des menaces. Alors oui, qu'ils
parlent d'interventionnisme, d'auto-
nomie communale à sauvegarder,
du danger des technocrates Qu'ils
s'animent ! Ils sont tout excusés, ces
bienheureux...

Denis BARRELET

fek PAssm
On est parfois étonné de constater

à quel point l'homme — et la femme
naturellement — sont dépendants des
événements.

Ainsi qui aurait cru que la crise du
pétrole engendrerait des retombées dé-
mographiques ?

— Retombées financières, tant que
lu voudras », m'a dit le taupier. « Mais
pour le reste ne nous raconte pas d'his-
toires... »

Voici la dépêche par laquelle j 'ai eu,
pour une fois, l'honneur de défier et
convaincre ce sceptique :

« Les mesures sévères d'austé-
rité lancées par le gouvernement
italien à la fin de 1973 en raison
de la crise de l'énergie ont entraîné
une hausse sensible des « consom-
mateurs » en herbe . soixante mille
bébés de plus en 1974 que le taux
normal de naissances enregistre
l'année précédente.

» Selon les chiffres fournis par
l'Institut de recherches et d'initia-
tives démographiques, le «boom»
des naissances a commencé neuf
mois après le premier « dimanche
noir » de 1973. Ce iour-là , les Ita-
liens se virent à la fois privés de
la promenade dominicale en voi-
ture et rationnés pour les émis-
sion de télévision , la dernière
émission se terminant plus tôt
pour faire réaliser des économies
d'électricité.

A la suite de quoi le professeur
Luigi De Marchi , a demandé au
gouvernement de « renoncer im-
médiatement à la clôture anticipée
des émissions de télévision » pour
éviter la naissance « de milliers
d'enfants non désirés ». (AFP)

Ainsi est démontré que la crise du
pétrole engendre parfois un « baby-
boom » !

— Drôles de gaillards tout de même
ces Italiens ! » a conclu le taupier.
« A toutes les grèves qu'ils ont déjà
faites ou feront encore, ils auraient
parfaitement pu ajouter celle qui leur
rendait un signalé service. Mais voilà !
On perd parfois le nord dans l'obscu-
rité... Surtout quand on habite le sud. »

Le père Piouerei

La guerre en Ethiopie

— par B. DEBUSMANN —
Travestis en soldats éthiopiens, des

maquisards du Front de libération de
l'Erythrée ont réussi jeudi soir à libé-
rer un millier de prisonniers politi-
ques au cours d' auelacieux coups de
main contre deux prisons d'Erythrée
sans tirer un seul coup de feu.

De source digne de foi à Addis-Abe-
ba, on précise que les maquisards, à
bord de camions de l'armée éthiopien-
ne capturés au cours des combats de
la semaine dernière , ont pénétré dans
la soirée dans Asmara, franchi les
portes de la prison centrale et informé
les autorités pénitentiaires qu'ils al-
laient procéder au transfert des pri-
sonniers pour leur propre sécurité.

Les sept cent trente détenus ayant

pris place à bord des camions, le con-
voi s'évanouit dans la nuit.

Tandis que la prison centrale d'As-
mara se viciait de ses occupants , à
soixante-dix kilomètres de là, à Adi-
Quala , au sud de la capitale érythréen-
ne, le même scénario se reproduisait.
Sans qu'un coup de f eu  soit tiré , deux
cent soixante-dix prisonniers politiques
recouvraient la liberté.

Tandis que les prisonniers d'Adi-Quala
grimpaient à bord des camions sta-
tionnés derrière la prison, un engin
explosait devant le portail et les ma-
quisards ouvraient le f eu  à l'arme in-
dividuelle pour tromper les troupes
éthiopiennes , précise-t-on de même
source. Soixante gardiens de la prison
se sont joints aux prisonniers libérés.

Audacieux coups de main érythréens

LA CHAUX-DE-FONDS :
FONDATION D'ESOTRON SA

Bosis jours,
Monsieur Soleil I

Lire en page 3

MENACE DE RÉCESSION
DANS L HORLOGERD3

Patronat et syndicat
en appellent

aux instances
fédérales
Lire en page 9

LICENCD3MENTS - CHOMAGE

Pas de statistique
possible en Suisse

Lire en page 11

Aux Pays-Bas
•_ A m m  wm

La Cour des Pays-Bas a annonce
les fiançailles de la princesse Chris-
tina, 28 ans, quatrième fille de la rei-
ne Juliana et du prince Bernhard
avec M. Jorge Guillermo, d'origine
cubaine, mais établi aux Etats-Unis,
où il est historien d'art. Notre béli-
no AP montre les deux fiancés.

Fiançailles
princières



APRES SOLEURE :
QUELQUES LIGNES DE FORCE

Voici l'heure des bilans à l'heure de
la morosité générale. Car le cinéma
suisse n'est pas encore économique-
ment sain, bien loin de là. Sur le
plan purement commercial, « Pas si
méchant que ça » de Claude Goretta ,
grand absent de Soleure, va jouer un
rôle important.

Le retrait de « Danger de fuite », le
premier long métrage de fiction du
Suisse alémanique Markus Imhoof , prit
un sens précis, par la clarté des décla-
rations du réalisateur. Car rien ne fut
fait pour expliquer les absences de

« Pas si méchant que ça » et de «Smog»
de Christian Mottier.

« Danger de fuite » est terminé de-
puis quelques mois. Il n'a pas trouvé
de distributeur en Suisse. Markus Im-
hoof a préféré jouer la carte du « film-
pool». Or son film doit trouver place
dans une salle d'art et d'essai plutôt
que dans une grande salle. L'art et es-
sai est actuellement surchargé de con-
trats , pour des films étrangers en
général. Un « outdier » comme l'est le
« filmpool » sur le marché suisse n'a
donc que peu de moyens de pression
pour activer la sortie d'un film suisse.
Et la loi sur le cinéma n'a rien prévu
pour la diffusion du cinéma national
sur le marché suisse entièrement laissé
à l'économie dite libre, qui est ici la
loi de la jungle. De médiocres films
étrangers continueront donc d'occuper

Jean-Luc Bideau élans « Le remplaçant »

des places qui devraient revenir a d in-
téressants films suisses. Imhoof , endet-
té, doit attendre son tour , pendant plu-
sieurs mois encore ici et là.

Ces dernières années, les journalistes
présents à Soleure ont commis la grave
erreur de ne pas tenir compte des
problèmes économiques. Soucieux d'ê-
tre les premiers à parler de films
nouveaux, ils ont longuement présenté
les films nouveaux sortis à Soleure.
Quand quelques mois plus tard cer-
taines œuvres sont apparues sur un
écran de la ville au centre du rayon
de diffusion de leur journal , ce fut
le silence ou presque : tout avait déjà
été dit , il n'y avait aucune raison d'y
revenir. Furent ainsi perdus les quel-
ques dizaines ou centaines de specta-
teurs qui peuvent , par la seule publi-
cité vraiment efficace, le « bouche-à-
oreille » , aider au démarrage d'un film ,
surtout s'il est difficile.

Ces deux problèmes ont été remar-
quablement posés à Soleure par Mar-
kus Imhoof. Mais cela suffira-t-H pour
que les choses changent ?

Les longs métrages de fiction res-
tent les films les plus attendus. Les

Une image de « Beton-Fluss »...

Romands étaient connus, ce qui n'em-
pêcha point le monde de les voir : « Le
milieu du monde » de Tanner, « L'es-
capade » de Soutter, «. Le troisième
cri » de Niddam. Seule nouveauté : le
décevant « Les divorcés » de Grospier-
re et Misar. Du côté Suisse alémanique,
« La paloma » de Daniel Schmid était
connu aussi, même s'il tarde à sortir
dans les salles. On fit ainsi fête à
« Confrontation » de Lissy et aux « En-
fants de Furna » de Schocher, à la fois
fiction et documentation.

NOUVELLE ATTENTION
Le public sut toujours s'intéresser

au document sociologique. Mais il y
eut place dans les esprits pour l'anima-
tion , l'expérimentation et le court mé-
trage de fiction. Soleure, an dix , sera
revenu un peu aux sources d'hier, fai-
tes d'attention , de curiosité, de lucidité
généreuse et d'esprit critique construc-
tit

C'est pour refléter cette attention re-
trouvée que nous aurons consacré bon-
ne place au court métrage ces deux
dernières semaines, sous la signature
d'un observateur moins engagé que le
soussigné.

Le long métrage de fiction reste
pourtant dominé par les Romands, alors
que les Suisses alémaniques gardent
une forte avance dans le cinéma de
documentation (« Paysans d'Uri » de
Murer est admirable de rigueur et
d'attention). Les contributions roman-
des ont tout de même été remarquées,
en particulier « Les mineurs de la
Presta » du groupe de Tannen.

Cinéma « neuchâtelois »
Il est enfin intéressant de noter pour

terminer la véritable arrivée en force
d'un cinéma «neuchâtelois», avec «Ano-
nymat» de Pépé del Coso (fort bien ac-
cueilli , et qui participera au prochain
festival d'Oberhausen), «Les mineurs
de la Presta», «Le remplaçant» du neu-
châtelois du bas Alain Mathys, «Drift»
d'un autre neuchâtelois du bas, Michel
Rodde, qui fut une des rares révéla-
tions de Soleure, (il fut en course pour
le prix d'encouragement de la criti-
que, finalement décerné à Kappeler),
et « Claire au pays du silence » de
Marcel Schupbach , un ancien Chaux-
de-Fonnier. Les relations publiques cul-
turelles du canton furent ainsi bien
défendues à Soleure.

Freddy LANDRY«LE PROTECTEUR », DE ROGER HANNIN

Rien de bien nouveau dans ce film
produit par Roger Hannin, un sujet
mainte fois traité avec plus ou moins
de bonheur : le « milieu » et la pros-
titution.

Un père dont la fille a disparu
(comme quelques milliers de femmes
chaque année en France) la recherche
en bousculant toutes les lois de la
pègre. Il parvient à faire sortir les
« caïds » de leur anonymat et provo-
que une meurtrière réaction en chaî-
ne. Ce ne sera toutefois qu'une pe-
tite brèche dans cette formidable or-
ganisation qu'est la prostitution, la plus
importante industrie de France aux
dires des économistes.

Roger Hannin veut montrer dans cet-
te réalisation l'ampleur du vice dans
une grande ville, la puissance du « mi-
lieu » et le peu de moyens dont dis-
pose la police pour lutter contre lui.
Le monopole du « racket » n'est plus
l'apanage des Etats-Unis, Paris s'est

mis au diapason ; la pègre en cra-
vate et voiture de luxe règne sur
tout un commerce de filles, de dro-
gue et autres vices.

L'histoire est basée sur un fait réel
et n'est pour Hannin que le prétex-
te à dénoncer quelques tares de notre
société de violence. II le fait sans
exagération, avec beaucoup de réalis-
me et de lucidité. Il n'a pas succombé
à la facilité commerciale de scènes
par trop scabreuses qui pourrait ins-
pirer un tel sujet et cela est tout
à son honneur.

Rien de bien nouveau disions-nous,
mais une utile prise de conscience
sur les dessous d'un commerce des
charmes à l'enseigne trompeuse et dont
la façade est plus engageante que ce
qu 'elle dissimule.

Un film sans prétention mais qui,
s'il montre vraiment la réalité, peut
être qualifié d'effrayant, (dn)

Eliahu Inbal, Malcolm Frager
. et POSR: un triomphe

Société de musique

La littérature pianistique de Weber
semble susciter depuis quelque temps
un intérêt nouveau des solistes pour ce
répertoire jadis relativement peu fré-
quenté, encore qu 'abondamment beso-
gnée dans les conservatoires, beaucoup
de ces pages offrant aux apprentis pia-
nistes maints sujets d'études et d'abon-
dants motifs de transpiration. L'inter-
prétation de Malcolm Frager du Con-
certo No 2 op. 32 est des meilleures,
louable en tous points, tant par la qua-
lité instrumentale, la souplesse et le
brio pianistique, par les vertus propre-
ment musicales aussi où l'éclat et une
sensibilité attentive aux contours de la
ligne mélodique se joignent en un style
énergique et charmeur à la fois. Très
décontracté Malcolm Frager se joue des
difficultés de cette partition , s'enfuit
seul dans les méandres d'une cadence,
ce qui fait sourire chef et musiciens,
où va-t-on se retrouver ?

Cette entente et ce bonheur de jouer
ensemble sont communicatifs dans la
mesure où ils donnent tout leur poids
aux épisodes intéressants de la parti-
tion , mais ils ne sauraient corriger ce
texte de ce qu 'il a de terriblement ba-
vard et aussi de franchement mauvais,
traits à la Czerny, réminiscences bee-
thovéniennes. Une musique qui eut bien
de la chance de trouver interprète de
cette qualité, mais le mérite-t-elle à ce
point ? En bis, malgré l'horaire du train
que lui rappelaient les musiciens au
passage, Malcolm Frager, joua de ma-
gistrale façon « l'Invitation à la val-
se » de Weber également. Une révéla-
tion, un pianiste que l'on souhaite réen-
tendre à La Chaux-de-Fonds dans des
œuvres pianistiquement plus consistan-
tes.

Servi par l'Orchestre de la Suisse ro-

mande très en forme, Eliahu Inbal
réussit quant à lui dans la symphonie
No 4 de Beethoven , quelque chose qui
se définit en termes peu spectaculaires,
mais qui est infiniment précieux, à sa-
voir une interprétation qui laisse à l'au-
diteur toute latitude d'interpréter à son
tour. Toutes les leçons des grands maî-
tres sont méditées et assimilées, aucune
particularité n 'est imposée de façon au-
toritaire et exclusive. Eliahu Inbal réus-
sit à nous donner quelque chose qui
n'est ni une synthèse des différentes in-
terprétations beethovéniennes ni la ten-
tative d'un renouvellement complet.
Faisant de chaque mouvement une lec-
ture lumineuse, sensible, c'est à mon
avis une excellente manière d'aborder
Beethoven.

Il exposa tendrement le prélude à la
nuit de la Rapsodie espagnole de Ravel
et fit montre, dans les différents mou-
vements successifs, d'un équilibre im-
peccable dans la graduation du carac-
tère de l'œuvre atteignant à une réelle
grandeur.

D. de C.

Les mêmes souffrances unissent mille
fois plus que les mêmes joies.

Lamartine

Neuf fois sur dix, quand on croit
supprimer un abus, on n'en présente
que l'autre face.

J. Dutourd

Lorsqu'on est sûr qu 'elle ne peut
vous atteindre, on cherche toujours à
faire éclater la vérité.

Proverbe vaudois

«MARJOE » : UNE PREMIÈRE SUISSE
Avec une légitime f ier té , la Guilele

du f i l m  propose en séances publiques
en cette f in  de semaine une premiè-
re suisse, « Marjoe » de Smith et Ker-
nochan: C'est prendre un risque qui
doit permettre de savoir si un public
existe ici pour manifester son désir
de découverte et faire preuve de cu-
riosité. Car on ne sait pas grand cho-
se de ce f i lm , sinon qu'il f u t  montré
à Cannes en 1972, lors de la « quin-
zaine des réalisateurs ».

Donnons la parole à Gaston Haus-
trate qui le présente comme suit dans
le numéro 172 de cinéma 72, en juin :

« Etrange reportage qui pêche un peu
par ce qu'il dénonce, que cette con-
fession-testament d'un jeune prêcheur
américain, Marjoe , renonçant à 27 ans,
par le truchement d'un f i lm , à une

vie scandaleuse d'évangéliste athée .
Comment l'argent et l'hypocrisie con-
duisent et manipulent des foules  cré-
elides , c'est ce que montrent plusieurs
reportages pris sur. ,lè vi f .  Les apartés
élu héros ponctuait, .en les expliquant ,
ces impostures. Au-delà du plaisir in-
trinsèque que procurent ces grandes
f ê t e s  élu rythme (il y en a d' excel-
lentes, surtout chez les noirs) on ne
peut manquer d'être gêné par la mal-
honnêteté au carré que constitue l'ex-
istence même de ce f i lm.  Après avoir
trompé le public toute une vie, Mar-
joe  et l'équipe de cinéastes le codi-
f i en t  une dernière fois  en enregistrant
sur pellicule la preuve de leur dupe-
rie. Pour intéressant que soit le sur-
saut ( tardi f )  de Marjoe , valait-il cette
catharsis équivoque ? A discuter, mais
à voir en tout état de cause ». ( f l )

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
@ La Gifle

Corso. — Prolongation deuxième se-
maine de ce beau film qui est beau-
coup plus une étude psychologique
d'un couple séparé ayant des problè-
mes avec sa fille que le « vaudeville »
pour lequel on voudrait le faire passer.
(Voir Impartial du samedi 8 février) .
¦© Marjoe

Corso. — Guilde. — Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. — Les
confessions d'un prédicateur, qui cher-
che à « conduire les foules crédules ».
(Voir texte dans cette page).
@ Chine

Eden. — Dès 16 ans. — Charles
Bronson dans un rôle qui lui va com-
me un gant, en un western riche en
action et en rebondissements.
© Où vas-tu, mon petit oiseau

Eden. — En nocturne samedi, en fin
d'après-midi dès lundi. — Dès 20 ans
révolus, carte d'identité obligatoire. —
Humour et grivoiserie habilement mê-
lés et qui feront rire ceux qui aiment
ça...
© Le protecteur

Plaza. — Avec Georges Geret, Juliet
Berto et Jean Servais, une aventure —
d'après un fait divers réel — qui se
déroule dans un monde à part. (Voir
texte dans cette page).

© Le médecin de Stalingrad
Scala. — Une réédition d'un film qui

eut son heure de gloire et qui exalte
la solidarité humaine.
i© A pleins chargeurs

Scala. — En fin d'après-midi. — Dès
18 ans. — Un « policier » plein de pé-
tarades, de coïts et de fumées bleues,
d'un réalisme à faire courir des fris-
sons dans tous les dos...

Le Locle
© Le sang des autres

Lux. — Samedi soir, avec Mylène
Demongeot, Bernard Blier et Francis
Blanche, un trio de bons amuseurs, un
film policier bourré de péripéties fort
drôles.
© Porno Baby

Lux. — Samedi en nocturne. — Dès
20 ans. — Pas très vertueux...
© Trois étoiles et trente-six chan-

delles
Casino. — Samedi et dimanche en

matinée. — Un vrai feu d'artifice !
@ II n'y a plus de saint au Texas

Casino. — Samedi et dimanche en
soirée. — Aventures et encore aven-
tures, dans de beaux paysages.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchàteloise.

Le Noirmont
® Cris et chuchotements

Un beau film en couleurs d'Ingmar
Bergman, avec Harriet Anderson, In-
grid Thulin et Liv Ullman, un film
dont on a beaucoup parlé et marqué
du grand talent de son réalisateur.

Saignelégier
<© Il était une fois dans l'Ouest

Royal. — Reprise des projections
avec le célèbre film de Sergio Leone,
qui mérite d'être vu et revu, et en-
tendu aussi tant est prenante la mu-
sique do Morricone.

Saint-Imier
@> Les dix commandements

Lux. — Samedi en soirée. — Dès 14
ans. — Une vaste fresque, évoquant les
temps bibliques, brossée avec de grands
moyens techniques par un spécialiste
tdu genre, Cecil B. de Mill. Avec Yul
Brynner, Charles Heston et G. Robin-
son.
@ Jeunes filles aux lèvres ardentes

Lux. — Samedi en nocturne. — Dès
18 ans. — Libre, très libre. De quoi se
¦l'échauffer un peu par ces temps de
froidure !

Tavannes
@ Vincent, François, Paul et les

autres
Royal. — Samedi et dimanche en soi-

rée. — Dès 16 ans. — Dans une mise
en scène de qualité de Claude Sautet ,
une belle histoire, bien jouée par Yves
Montand, Michel Piccoli et Serge Reg-
giani , tous des valeurs confirmées. Un
des bons parmi les plus récents films
français.

© Dracula 73
Royal. — Dimanche après-midi, puis

mardi et mercredi en soirée. — Dès

16 ans. — Un film d'Alain Gibson, avec
Christopher Lee et Peter Cushing, plein
de frissons et de scènes dans le genre
« fais-moi peur ».

Tramelan
>9 Péché véniel

Samedi et dimanche soir. — Dès 18
ans. ¦—¦ Un film « sexy » avec un titre
qui dit presque tout...
@ Le Mans

Samedi en nocturne. — Dimanche
en matinée, enfants dès 12 ans. — Un
reportage pétaradant à souhait sur les
fameuses 24 heures du Mans.

Bévilard
© La race des seigneurs

Palace. — Samedi et dimanche soir.
—¦ Alain Delon, Jeanne Moreau , Clau-
de Rich et Sydne Rome dans l'histoire
d'un homme d'aujourd'hui qui doit (ou
veut) choisir entre un amour fou et la
politique.

® Narcotic bureau
Palace. — Dimanche après-midi, puis

mardi et mercredi soir . — Une enquête
menée par Sherman sur les réseaux
de trafiquants de drogue. Combines et
violence d'un froid réalisme.

Corgémont
Relâche.— Pas de séance samedi.
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l'éclatement !
Comité d'action contre
l'éclatement du Jura.

Publicité No 2838

Nous, les déshérités du rail...

Tribune libre

De grands titres ont attiré l'attention
des lecteurs de journaux du bas pays
de la Suisse romande. Les projets du
nouvel horaire font passer les trains
directs Genève - Zurich par Berne,
ceux de Genève - Bâle par Neuchâtel.
Cela obligera les usagers du rail
d'Yverdon et de Neuchâtel à changer
de train à Bienne, pour aller à Zurich.
Mécontentement, rouspétance !

Hélas ! Nous les deshérités du rail
nous devons toujours changer de train
à Bienne ! Nous avons encore pour le
moment des compositions directes Le
Locle - Berne, mais ce qui est tragi-
que, c'est la suppression du direct 435
du soir. En rentrant de Suisse alémani-
que, nous devons mettre DEUX HEU-

RES POUR PARCOURIR LES DER-
NIERS 40 KM. et arriver à 24 heures
ici.

Pourquoi la presse du Haut ne sou-
lève-t-elle pas ce problème avec de
gros titres comme celle du Bas ?

Existe-t-il une commission du rail
chez nous ? Quelles ont été ses réac-
tions devant la suppression du train
435 ?

R. DUBOIS, La Chaux-de-Fonds

(Réd.) Ce problème a déj à été soulevé
à plusieurs reprises dans notre jour-
nal , notamment en ce qui concerne la
ligne La Chaux-de-Fonds - Bienne.
Mais notre lecteur a raison d'y insister,
et nous y reviendrons très prochaine-
ment.

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Galerie ADC : 14 h. 30 à 18 h. 30,
Itinéraire photographique « Is-
raël tel quel ».

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Galerie Manoir : encres de Schiltz,

15 à 17 h., samedi.
Musée International d'Horlogerie :

samedi, dimanche, 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : fermé jus-
qu 'au 22 février.

Musée d'histoire naturelle : same-
di, 14 h. à 17 h., dimanche, 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

Musée paysan : 14 b. 30 à 17 h. 30.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions, samedi.
Le Scotch : Bar-dancing.

La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : Henry, Léopold-

Robert 68, samedi jusqu'à 21 h.,
dimanche de 8 h. à 12 h. 30, de
16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le numéro 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 77 13,

case postale 99.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir en page 18.

Samedi
Patinoire : dès 7 h., championnat

suisse juniors de patinage artis-
tique.

Patinoire : 20 h. 30, HC La Chaux-
de-Fonds - Kloten.

Collège des Forges : 15 h. 30, halté-
rophilie.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

Dimanche
Patinoire : patinage, 9 h., programmes

libres en musique.
Patinoire : hockey, dès 12 h. 30, finales

romandes ; dès 19 h. 30, finale
suisse juniors élite La Chaux-de-
Fonds - Kloten.

MERCREDI 13 FÉVRIER
Naissance

Blakouti Laila, fille de Mohamed,
électricien et de Janine Marie Louise,
née Coquerand.

Promesses de mariage
Oppliger Raymond Fernand, agricul-

teur et Cattin Annelise Colette Léa.

Match au loto : Ce soir, 20 h., Ancien
Stand, loto de la Société canine.

Patinage artistique : Aux Mélèzes, au-
jourd'hui dès 7 h., championnat suisse
junior de patinage artistique, épreuves
de figures. Dimanche matin 16 février
dès 9 heures, programmes libres en
musique. Un bien beau spectacle à ne
pas manquer.

Haltérophilie : Aujourd'hui, 15 h. 30,
salle d'entraînement du CHC, collège
des Forges, haltérophilie, challenge Té-
lé-Monde et 16e de Coupe suisse.
Avec les équipes de La Chaux-de-
Fonds, Châtelaine (Genève) et Plain-
palais (Genève) .

Croix-Rouge : Le service d'automo-
bilistes bénévoles de la Croix-Rouge,
section locale, désire trouver de nou-
veaux chauffeurs pour répondre à des
sollicitations plus fréquentes. Voir l'an-
nonce.

La Sagne : Aujourd'hui, 20 h. 15, soi-
rée de la fanfare, avec le concours
de la troupe de théâtre des Ponts-de-
Martel. Dès 23 h. et jusqu 'à 3 h. 30,
grand bal.

Au Cercle catholique : Demain di-
manche, dès 16 h., match au loto du
VC Excelsior.

Bons jours. Monsieur Soleil!
Esotron SA: la société est fondée, dans quelques mois elle sera au travail

— Mais, Madame, si le monsieur prend le soleil dans ses appareils,
il ne va plus nous en rester !

Le moutard de 9 ans qui posait cette question inquiète en classe est
maintenant rassuré : son institutrice lui a expliqué, ainsi qu'à ses cama-
rades, les rudiments de l'exploitation de l'énergie solaire. Il n'est pas
trop tôt de leur en parler : quand ils seront adultes, ces écoliers d'au-
jourd'hui utiliseront couramment cette énergie aujourd'hui « nouvelle ».
Et c'est un sujet non seulement très important, non seulement très actuel,
mais encore, désormais, tout proche. Dans quelques mois, en effet, La
Chaux-de-Fonds développera, fabriquera, exportera, perfectionnera
des batteries solaires.

Hier matin, « le monsieur qui prend le soleil » se trouvait dans une
salle de la Banque cantonale. En compagnie de collaborateurs, du con-
seiller communal E. Broillet, de Me J. Cornu, de Me R. Châtelain, de M.
J.-M. Monsch, du service économique de la ville. Pour une cérémonie
discrète et simple, mais importante à plus d'un titre : la fondation
officielle de la Société Esotron SA, et la signature des actes par les-
quels la commune lui octroie un droit de superfice de 3000 m2, pour
70 ans, dans le quartier de Bel-Air. Il porte un nom de circonstance, le
monsieur : Sommer. Eté, dans sa langue maternelle. Erich Sommer,
« Monsieur Soleil » est, à Francfort, à la tête d'un groupe industriel de
pointe, la « Sommer Eletronik GmbH ».

La fondation of f ic ie l le  d 'Esotron : M.  Sommer signe les actes sous les
regards de Me Cornu, de M.  Broillet, de Me Châtelain, de M. Monsch et

d' autres actionnaires de la nouvelle société, (photo Impar-Bernard)

Ce groupe de sociétés travaillant
dans le secteur des composants élec-
troniques, jouit d'une réputation qui
en fait le fournisseur et le collabo-
rateur de recherches de firmes de
gabarit mondial comme AEG-Tele-
funken ou Brown Boveri Company.
Le groupe de l'ingénieur Sommer
rassemble à là fois laboratoires de
recherches, sociétés de production et
sociétés de commercialisation —
ces dernières disposant d'un réseau
mondial.

COUP DE FOUDRE !
Mais Esotron, là-dedans ? C'est un

peu l'histoire d'un coup de foudre,
si l'on ose l'expression dans ce do-
maine touchant à la météo et à
l'électricité... Un coup de foudre en-
tre M. Sommer et La Chaux-de-
Fonds. En mai 1974, M. Sommer
participait à la visite organisée par
la ville à l'intention d'un groupe
d'industriels allemands. U était im-
médiatement séduit. Par le climat :
pureté de l'air , ensoleillement favo-
rable. Par la vocation technique de

la région : écoles de formation d'ex-
cellent niveau, cadres et main-d'œu-
vre habiles à la microtechnique. Si
bien qu'en octobre déjà, le Conseil
général pouvait voter unanimement
l'arrêté relatif à l'implantation d'une
unité de recherche et de produc-
tion à La Chaux-de-Fonds. Hier
donc, nouvel acte : la fondation et
la passation des actes. Les plans
sont prêts, et les choses vont con-
tinuer à être menées rondement :
en mars ou avril, les travaux de
construction doivent débuter sur la
parcelle de Bel-Air. Et dès après
les vacances horlogères, l'usine de-
vrait être opérationnelle. D'ici la
fin de l'année, son effectif devrait
être de 25 personnes. Des étapes
successives d'agrandissement déjà
prévues devraient porter sa capa-
cité d'emploi à une cinquantaine de
personnes.

NOUVELLE USINE,
NOUVEAU CONCITOYEN

Mais le « coup de foudre » va plus
loin. Ingénieur et industriel dyna-

mique, à l'esprit prospectif , M. Som-
mer est aussi un homme au contact
particulièrement chaleureux. Rien
du froid calculateur dans son abord.
Nous avons senti chez lui la même
franche passion lorsqu'il nous par-
lait des perspectives de l'énergie
solaire que lorsqu'il exprimait sa
sympathie pour notre région. U a
particulièrement vite compris cette
région , sa richesse spécifique. Si
elle lui convient « techniquement »,
elle lui convient aussi « morale-
ment ». Ainsi, il a lui-même tenu à
faire inscrire une servitude sur le
terrain qui lui a été octroyé, servi-
tude interdisant toute activité pol-
luante ou bruyante. Il n'y a pas de
risque, évidemment, puisque Eso-
tron produira des batteries solaires
et des coupleurs opto-électroniques ;
mais le geste est significatif. M.
Sommer n'a pas voulu non plus
créer une simple surcursale : Eso-
tron SA, fondée hier, est une société
suisse, à capital majoritaire suisse,
dont les cadres et la main-d'œuvre
seront recrutés dans le Jura neu-
châtelois. Diplomatie ? U faut croire
que cela va plus loin : non seule-
ment M. Sommer s'est mis depuis
plusieurs mois au journaux romands
pour apprendre à connaître la ré-
gion, mais encore il a décidé, tout
bonnement, de quitter Francfort et
d'élire domicile à La Chaux-de-
Fonds — au prix de sacrifices fi-
nanciers non négligeables, paraît-
il...

CONVENANCE RÉCIPROQUE
Au-delà de l'anecdote, ces circons-

tances de la naissance d'Esotron
nous semblent témoigner d'une
réussite particulièrement heureuse
dans l'effort de diversification in-
dustrielle poursuivi par la ville. Cer-
tes, Esotron ne sera pas en mesure
de satisfaire autant que le dévelop-
pement de la zone industrielle des
Eplatures aux besoins de possibili-
tés nouvelles d'emploi dans la ré-
gion. Mais ce genre d'apport, pour
modeste qu'il puisse sembler au pre-
mier abord, ne doit pas être sous-
estimé. A la fois laboratoire et usine,
travaillant doublement dans un sec-
teur de pointe puisqu'il s'agit d'élec-
tronique et en même temps d'exploi-
tation de sources « nouvelles » d'é-
nergie, Esotron peut faire figure
d'entreprise pilote. Du même coup,
elle s'insère parfaitement dans la
vocation industrielle du Jura neu-
châtelois : précision, prospective,
respect de l'environnement. Et ses
produits, qui ne sont actuellement
qu'au seuil d'une carrière et de dé-
bouchés dépassant même l'imagina-
tion, trouvent déjà des applications
imprévues dans nos industries tra-
ditionnelles... Nous en reparlerons
sous peu. Bref : si la région convient
si bien à M. Sommer, M. Sommer,
ses batteries solaires, ses projets,
conviennent bien à la région ! La
création d'Esotron mérite donc
d'être saluée : « Bons jours, Mon-
sieur Soleil'» ...

Michel-H. KREBS

On peut être retraité et ne pas moins
s'intéresser à l'évolution d'un monde
toujours en marche ! La séance de jeudi
du Club des loisirs en fournissait la
preuve éclatante. C'est un sujet de
« brûlante » actualité qui figurait au
programme, et qui a vivement intéres-
sé la nombreuse assistance. M. J.-P.
Brossard présentait en effet une confé-
rence sur le Portugal. Récit et reflets
illustrés de voyage, bien sûr, avec de
belles diapositives mettant en évidence
les ombres et lumières de ce pays atta-
chant et relativement mal connu. Mais
l'orateur eut le mérite aussi de dépasser
l'aspect touristique pour placer ce re-

portage dans son contexte politique,
social, économique actuel. Au-delà du
Portugal, c'est le « Nouveau Portugal »
(comme le précisait d'ailleurs le titre de
sa conférence) qui fut présenté. Un
« nouveau Portugal » dont on ne con-
naît pas encore le visage définitif , dont
le devenir et les espoirs sont en butte
à bien des problèmes. Ainsi, ce tour
d'horizon d'une après-midi aura non
seulement procuré un dépaysement tou-
jours apprécié des membres du club,
mais leur aura aussi fourni les éléments
nécessaires à mieux situer l'actualité
portugaise, dont on trouve quotidienne-
ment les échos dans la presse. (Imp-
photo Impar-Bernard)

Le Club des loisirs s'intéresse au Portugal

Une « coche » de plus
pour un « point noir »...
On peut ajouter une « coche » de

plus au « palmarès » du carrefour
Dr-Coullery - Numa-Droz, un des
« points noirs » de la circulation
chaux - de - fonnière. Une nouvelle
collision s'y est produite hier en fin
d'après-midi entre deux voitures de
la ville, l'une circulant rue Numa-
Droz en direction ouest, conduite par
M. P. G., l'autre montant la rue Dr-
Coullery, conduite par Mlle D. P.
Elle ne se solde, heureusement, que
par des dégâts matériels.

Le Dispensaire remercie
Le Dispensaire, service de secours

aux malades nécessiteux soignés à
domicile, vient de publier son bref
rapport annuel. Il y indique avoir
versé 2962 fr. 85 en 1974 pour des
médicaments, spécialités, alimenta-
tion , supports et chaussures fournis
gratuitement, sur prescriptions mé-
dicales, à des malades nécessiteux
soignés à domicile. Il y exprime sa
reconnaissance pour les généreux
donateurs qui lui ont accordé cette
possibilité, c'est-à-dire : ses mem-
bres passifs, la Société d'utilité pu-
blique pour sa généreuse allocation
prélevée sur les bénéfices de la Lo-
terie romande, les lecteurs de «L'Im-
partial » qui ont répondu à la sous-
cription en remplacement des cartes
de vœux et la Glaneuse, ainsi qu'à
une Chaux-de-Fonnière établie en
Californie qui envoie chaque année
des dons. Il rappelle enfin que les
malades peuvent en tout temps lui
adresser leurs demandes sur pré-
sentation d'ordonnances médicales.
Le comité se compose d'une douzai-
ne de dames et il est présidé par
Mme Auguste Jaquet-Frei.

chauxorama

A la suite de tout ce qui a été dit
et écrit au sujet de l'accident qui a coû-
té la vie à une fillette à la rue Alexis-
Marie-Piaget, je ne veux pas revenir
là-dessus, mais seulement proposer à
la police de venir de temps à autre
avec son radar contrôler les excès de
vitesse, car ce sont ces automobilistes-
là, avec les cas d'ivresse au volant, qui
provoquent de tels malheurs.

J'estime en outre que de tels fautifs
devraient être punis beaucoup plus sé-
vèrement, ce qui ferait réfléchir les
autres. Un criminel, un assassin, sont
sévèrement punis, pourquoi pas les au-
tomobilistes qui par je-m'en-foutisme

des lois tuent une personne ne seraient
pas punis au même taux ? Pourquoi
ne pas publier leur nom avec photo, ce
qui ferait réfléchir les autres ?

Quand on voit que toutes les preuves
sont admises pour prouver la culpabi-
lité et que l'on voit l'avocat de la défen-
se trouver des circonstances atténuan-
tes sous prétexte que c'est un homme
sérieux, sobre et bon travailleur, pour-
quoi ne l'est-il pas au volant ? Avec
les peines dont ces gens-là sont punis,
c'est tout juste si l'on ne leur décerne
pas une médaille pour avoir tué quel-
qu'un.

Alfred Schmid
A.-M.-Piaget 17

La Chaux-de-Fonds

(Réd.) Ce n'est pas la première fois
que nous recevons des suggestions de
cette nature. Mais si l'on peut com-
prendre une animosité just i f iée contre
certains « fous  du volant », nous nous
refusons toujours, quant à nous, de
tomber dans l' excès qui mettrait tous
les automobilistes responsables d'acci-
dents dans le même panier. On ne peut
tout de même pas assimiler meurtre
volontaire et homicide par négligence.
En outre, tous les drames de la route
ne sont pas imputables systématique-
ment aux conducteurs. Quant au sys-
tème du « pilori » (publication des noms
et photos de conducteurs f a u t i f s )  nous
répétons notre opposition à une telle
pratique, ne serait-ce que par égard
aux familles des « coupables » qui n'ont
pas à devoir pâtir de la vindicte publi-
que...

Sévir davantage contre les automobilistes fautifs

AUX MÉLÈZES

UN BIEN BEAU SPECTACLE
CHAMPIONNAT SUISSE JUNIOR

PATINAGE ARTISTIQUE
Dimanche 16 dès 9 heures

EN MUSIQUE
P 2790

On skie toujours à TËTE-DE-RAN
Abonnement libre parcours Fr. 5.— par
jour. — A toute heure au restaurant :
jambon à l'os + rôsti Fr. 7.80. p 3057



A LOUER
tout de suite appar-
tement 3 V2 pièces,
tout confort , rue des
Moulins 20, rez-de-
chaussée gauche.
Loyer Fr. 298.60 +
Fr. 40.— chauffage.

Tél. (039) 23 54 43,
heures repas.

m 

Tous les soirs, pendant la Semaine culinaire allemande, AUX TROIS ROIS - LE LOCLE
POTAGE BAVAROIS et GRAN D BUFFET FROID à L'ALLEMANDE, à discrétion : Fr 20
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SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 27 février 1975, à 20 h. 30

Psaume 42
de Félix Mendelssohn

Requiem
de Robert Schumann
WALLY STAEMPFLI, soprano

NICOLE ROSSIER , alto

VINCENT GIROD, ténor

FRED STACHEL, basse

SOCIÉTÉ CHORALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

CHORALE MIXTE DU LOCLE

ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Direction : ROBERT FALLER

Location : La Chaux-de-Fonds, Tabatière du Théâtre ;
Le Locle, Magasin de tabacs Gindrat , dès le ven-
dredi 21 février 1975. .
Pour les membres passifs et les porteurs de bons,
dès le mardi 18 février 1975.

Prix des places : de Fr. 7.— à Fr. 20.—.
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POUR VUS 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) 24 40 00

>
)

Q « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » fl

O vous assure un service d'information constant fl

FEMME DE
MÉNAGE

• cherche travail, s'a-
, dresser: Idalina Sil-

véro, Terreaux 9,
3e étage.

Fabrique de bottes de montres

IFFFSFFFFFFFFFFll

Paul Ducommun S.A.
6, n» deo Tilleuls T6L (033) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

offre à

MEULEUR
AVIVEUR (EUSE)
places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou prendre rendez-vous.

¦© 
Nous engageons pour notre usine
de Renan (à 10 km. de La Chaux-
de-Fonds)

serrurier
connaissant le soudage électrique
et autogène, ainsi que les travaux
de ferblanterie , installation sani-
taire, chauffage.
— Entrée à convenir
¦— Salaire selon formation et ex-

périence
— Horaire variable
— Réfectoire d'entreprise
— Caisse de prévoyance et avan-

tages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offre à :

Membre du holding GRAMEX SA
Tél. durant les heures de travail I
(039) 63 1191, après les heures de
travail (039) 23 33 09.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Garage
A LOUER

dès le 1er mars 75
rue de la Paix 38.
Tél. pendant les
heures de bureau
au (039) 22 32 44.

££a. L'Impartial

À VENDRE auto

OPEL
1700

très soignée, 83 000
km., expertisée 1973
moteur parfait état.
Fr. 1500.—.
Tél. (039) 22 10 54.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦M

CINEMA LUX Tél Q39/31 26 26
CE SOIR à 20h. 15 18 ans

PAR LE SANG DES AUTRES
f23

sH5 PORNO BABY
- 20 ans -

Restaurant de La Place
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

brochet
frais

'SAUCE NEUCHATELOISE

charbonnade
CE SOIR

Salle du 1er étage

DANSE
Orchestre FIER NIEDER'S

Dame sérieuse et tranquille CHERCHE

APPARTEMENT
de 2 pièces avec confort au Locle, dans
maison d'ordre, pour le 1er mai ou date
à convenir. — Ecrire sous chiffre MW
2864 au bureau de L'Impartial.

FRAISEUSE A NEIGE
« Universel », 6 CV, garantie, Fr. 1500 —

Tél. (039) 31 20 36

À VENDRE AU LOCLE

villa familiale
5 pièces, garage et dépendances.

Construction préfabriquée, récente
et soignée.

Situation ensoleillée et tranquille.

Surface habitable 150 m2.

Terrain 1600 m2.,

Prix : Fr. 295 000.—.

Hypothèque à disposition.

Tél . (038) 57 16 33, heures de bureau

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
FERREUX (NE)

Nous cherchons pour entrée en fonction dès que
possible et pour cause de réorganisation :

1 infirmière chef-adjointe
1 infirmier chef-adjoint
de l'hôpital
Conditions de travail intéressantes avec possibilité
d'initiative au sein de l'équipe responsable de l'éta-
blissement.

Les offres sont à adresser à l'HOPITAL PSYCHIA-
TRIQUE CANTONAL, 2018 FERREUX, tél. (038)
42 19 42.

A VENDRE

motocycle
léger
DKW (plaque jau-
ne), très bon état ,
expertisé.
Tél. (039) 31 14 19,
heures des repas.

Meubles
Maurice

IVIeylan
Grand-Rue 1

Le Locle
Tél. (039) 31 23 79.

A vendre à Cernier

ANCIEN IMMEUBLE
sxcellent rendement
hypothèque à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffres
37 - 10192 Annonces

, Suisses, 2001 Neu-
châtel.

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.

W Accordons J

CRÉDITS
Maximum

24 mois
Ecrire à case

postale 679
2001

Neuchâtel l

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

I danse
Orchestre Jean-François BETRIX

et sa chanteuse

A louer au Locle
I pour mai 1975,

bel appartement de

4 PIÈCES
centre ville, tout
confort.
Loyer : Fr. 235.—
+ chauffage.

Tél. (039) 31 57 91.

À LOUER au Locle

studio
Coin à cuire et salle
de bains. Fr. 170 —
(charges comprises).

2 

«A

pièces
coin à cuire et salle
de bains. Fr. 255.—
(charges comprises).

S'adresser à Mme
René Fuhrer, Tertre
4, 2400 Le Locle.

A vendre à Neuchâ-
tel (quartier Vau-
seyon)

ANCIEN IMMEUBLE
LOCATIF
Ecrire sous chiffres
87 - 192 Annonces
Suisses S. A., 2001
Neuchâtel.

A louer au Locle
pour le 1er avril ou
date à convenir,
appartement de

3 PIÈCES
centre ville.
Fr. 250.—, charges
comprises.
(Petite reprise)

Tél. (039) 31 55 34.

Gain
accessoire
est offert à dame disposant de
quelques heures par semaine.

Tél. (039) 31 46 70, de 19 à 21 h.
et le samedi, de 10 à 17 h.

j Ë B L m-  ~\ TOUR MIREVAL

( SERVEUSES
I suisses ou étrangères avec permis I
I C. Samedi et dimanche libres.
I Se présenter ou téléphoner à M. I
I Messerli, gérant, tél. (039) 31 46 23. I

Déclaration d'impôt, Le Locle
Permanences organisées par le POP :

ENVERS 7 :
Samedi 22 février , dès 9 h.
Lundi 24 février, dès 18 h. 30
Mardi 4 mars, dès 18 h. 30
Jeudi 6 mars, dès 18 h. 30
Samedi 8 mars, dès 9 h.

RESTAURANT DE LA JALUSE :
Jeudi 27 février, dès 18 h. 30

JAMBE-DUCOMMUN 9 :
Lundi 3 mars, dès 18 h. 30

RESTAURANT DES CHASSEURS :
Mercredi 5 mars, dès 18 h. 30

TERTRE 15 :
Jeudi 6 mars, dès 18 h. 30

RESTAURANT TERMINUS :

I 

Samedi 15 mars, dès 9 h.

P0P_

<> jPlf&sj' Hôtel O
O mte***** de la Couronne <?
? W A ^? Y/F Les Brenets ?
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^ Grande quinzaine ^% des lacs et des mers %
4^- Réservez votre table svpl., téléphone (039) 32 11 98 •£>
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NON
aux dettes de Bienne

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

Publicité No 2837

fc_ A

HONNÊTEMENT...
Musiciens : voulons-nous l'éclatement ? NON

Gymnastes : voulons-nous l'éclatement ? NON

Chanteurs : voulons-nous l'éclatement ? NON

Syndicalistes : voulons-nous l'éclatement ? NON

Pêcheurs : voulons-nous l'éclatement ? NON

Chasseurs : voulons-nous l'éclatement ? NON

Soldats des bataillons jurassiens :
voulons-nous l'éclatement ? NON

NON, ne brisons pas l'amitié
qui nous lie

COMITÉ D'ACTION CONTRE
Publicité No 2960 L'ÉCLATEMENT DU JURA

Les frontaliers s'interrogent
Réunis en assemblée à Villers-le-Lac

A voir avec quel enthousiasme les frontaliers de la région de Villers et
Morteau ont répondu hier soir à la convocation du comité de leur associa-
tion qui avait organisé une séance d'information, on sent à quel point la
situation générale de l'emploi en Suisse notamment et les menaces qu'elle
laisse planer sur cette catégorie de travailleurs, restent préoccupantes.

Ils n'étaient en effet pas moins de 400, peut-être plus, hommes et fem-
mes, massés dans la salle des fêtes de Villers-le-Lac, non pas pour, se dis-
traire cette fois, mais pour entendre leur président, M. Roger Tochot, et
son comité, s'exprimer avec réalisme et modération sur certains problèmes
cruciaux du moment : le chômage, ses risques d'accroissement, ses inciden-
ces parfois douloureuses, enfin les prestations auxquelles peut prétendre
le travailleur licencié. En aucun moment toutefois l'atmosphère générale qui
se dégageait de cette imposante assemblée ne perdit de sa dignité ni de sa
limpidité. Avec objectivité et courage, la situation fut abordée sous ses
aspects les plus divers.

Mais au préalable M. Tochot brossa
un tableau général de l' activité de
l'association en 1974. L'achat et l'amé-
nagement de nouveaux locaux à Pon-
tarlier, l'équipement d'un nouveau bu-
reau à Saint-Louis de même que l'ac-
quisition d'un mini-ordinateur de bu-
reau au siège de Morteau destiné prin-
cipalement à rétablissement des dé-
clarations d'impôts des membres de
l'association ainsi qu 'à l'établissement
de la comptabilité, attestent de la san-
té de l'ancienne Amicale. Dotée de
bureaux à Pontarlier , Annemasse, Mor-
teau et Saint-Louis, l'association voit
son nombre d'adhérents croître de fa-
çon réjouissante. Sa situation finan-
cière est saine.

PRUDENCE S'IMPOSE
Faisant allusion au récent rapport de

la Chambre de commerce et d'industrie
publié et commenté de façon peu ob-

jective selon lui , M. Tochot aborde
alors le vif du sujet en rappelant les
circonstances par lesquelles s'est dé-
veloppé ces dix dernières années le
mouvement migratoire frontalier. (Voir
L'Impartial du 6 février) . Il rappela
également qu'en matière de préven-
tion contre le chômage, l'Amicale avait
entrepris un sondage d'opinion auprès
de ses membres il y a près de quatre
ans ceci afin de déterminer si une
couverture chômage établie sur le mo-
dèle de l'assurance suisse était oppor-
tune. A l'époque peu d'intéressés se

Chômage partiel
Position unanime

C'est à l'unanimité que les mem-
bres présents à l'assemblée ont très
clairement manifesté leur opinion
pour le principe du chômage partiel
et solidaire qui devrait ainsi permet-
tre d'éviter d'avoir recours aux li-
cenciements. Conserver un potentiel
humain de valeur, quitte à réduire
les horaires de la collectivité ne
constitue-t-il pas en effet une solu-
tion mieux acceptable ? Sur ce point
l'association se heurte donc à l'at-
titude du syndicat local de la FTMH
qui, selon M. Tochot, est partisan
de licenciements dans la mesure où
ils répondent aux consignes de
l'OFIAMT.

manifestèrent positivement. Aujour-
d'hui , les circonstances sont différentes
et sans une politique de prévoyance
et d'efficacité menée à tous les échelons
par l'Amicale, les incidences d'une tel-
le compression sur le marché du tra-
vail seraient encore plus douloureuses.

Insistant sur la véritable conquête
sociale que représenta en 1968 déjà
l'obtention d'allocations de chômage
pour les travailleurs frontaliers, calcu-
lées sur le modèle que nous avons
déjà eu l'occasion de définir (salaire
suisse multiplié par le taux de change,
moins un abattement de 33 pour cent)
il dit à quel point il était malvenu de
revendiquer une assimilation des tra-
vailleurs frontaliers au statut des sala-
riés de France et des pays du Marché
commun, ceci parce que l'établissement
d'un salaire de référence du frontalier
sur la base d'un emploi analogue à
celui qu'il occuperait en France équi-
vaudrait à ramener la plupart des
salaires au SMIC.

« Il est dangereux, ajoute M. To-
chot , de clamer à qui veut l'entendre
que le frontalier licencié est assuré de
toucher une indemnité de 90 pour cent
de son salaire, alors même que des
exemples pratiques attestent de réalités
bien différentes ». Car en fait , l'alloca-
tion supplémentaire d'attente versée

aux travailleurs licencies pour des rai-
sons économiques est elle aussi calculée
sur la base d' un salaire de référence
qui est loin de représenter une telle
proportion du revenu réel. « De telles
manœuvres sont aptes à accélérer le
processus de licenciement des fronta-
liers, les employeurs suisses se sentant
ainsi libérés de certains scrupules »
ajoute M. Tochot.

QUE FAIRE
EN CAS DE CHOMAGE

Afin d'être en mesure de percevoir
les indemnités prévues, le travailleur
frontalier licencié devra obtenir de son
employeur une lettre attestant qu 'une
telle mesure intervient pour des rai-
sons économiques. Cette attestation
pourra être en effet déterminante pour
l'octroi de l'allocation d'attente. Il de-
vra en outre obtenir un certificat de
travail , de même que sa carte de fron-
talier. Double photocopie de ces docu-
ments sera alors remise à l'Office de
l'emploi français intéressé, à fin d'ins-
cription de chômeur. Sur la base d'un
salaire de 3000 fr. français par exem-
ple (montant converti au taux de chan-
ge du moment), l'indemnité versée par
les ASSEDIC se calculera sur 2000 fr.
(3000 moins abattement d'un tiers) à
raison de 40 pour cent de ce dernier
montant, soit 800 fr. montant auquel
s'ajoutera l'allocation d'aide publique
de 360 fr., plus 360 fr. pour l'épouse
et 144 fr. par enfant. Soit au total 1304
fr. français, par exemple, pour une fa-
mille avec un enfant.

Répondant à une question qui lui avait
été posée concernant la participation
d'un frontalier à une caisse de retrai-
te d'entreprise suisse, M. Tochot put
préciser que dans un cas connu les
parts de cotisations patronales et sala-
riales avaient été normalement ser-
vies à un frontalier licencié, ce qui
attestait d'une régularité réjouissante
sur ce point.

Il releva encore la rigueur et le soin
que mirent la majorité des entreprises
à l'examen des diverses compressions
d'effectifs.

Certains mouvements de solidarité
sont également réconfortants. C'est ain-
si que dans certaines entreprises, le
personnel s'est très solidairement pro-
noncé pour des réductions d'horaire
ceci afin d'éviter des mesures de licen-
ciements. Il n'en reste pas moins que
de grandes inconnues subsistent au
Locle comme ailleurs et que nul ne
peut présager de la tournure des évé-
nements à moyen terme.

André ROUX

Week-end missionnaire
Week-end missionnaire la semaine

dernière au Temple de La Chaux-du-
Milieu. La population était en e f f e t
conviée à une causerie présentée par
Mlle  Sprunger, éducatrice missionnaire
en Angola. De nombreuses personnes
s'étaient déplacées pour entendre la
conférencière parler de son travail non
seulement à l'école de Katanela , mais
également dans les hôpitaux et à la
elirection d'internats.

En f i n  de soirée, M. George, secré-
taire de l'Alliance évangélique , présen-
ta à travers de magnifiques diapositi-
ves, les beautés de cette colonie portu-
gaise en «oie de devenir indépendante.

Dimanche, les jeunes du culte de jeu-
nesse et de l'Ecole du dimanche béné-
ficièrent également du témoignage mis-
sionnaire de Mlle Sprunger. (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

mémertfe
Le Locle

Stade des Jeanneret : dimanche, 15 h.,
Le Locle-Sports - Durrenast.

Musée des Beaux-Arts : samedi, de 14
à 18 h., dimanche 10 à 12, 14 à
18 h., exposition Gilberte Robert-
Graf.

Casino : dimanche 14 h. 30, 3 étoiles et
36 chandelles ; 20 h. 30, Il n'y a
plus de saint au Texas.

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

Château des Monts : dimanche, 14 h. à
17 h.

Le Perroquet : Dancing.
Repas à domicile pour 3e âge: samedi,

tél. 23 20 53.
Pharmacie d'office : Rreguet, same-

di jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Délivre-nous du mal !
Propos du samedi

Demain , dans tous les temples
neuchâtelois, on parlera de libéra-
tion. C'est la journée d'Eglise et
on prépare la conférence de Nai-
robi : Jésus-Christ libère et unit !

Notre Père, ne nous soumets pas
à la tentation. Nous ne pensons
pas tant , en t'adressant cette pri-
ère, aux tentations mineures qui
emprisonnent nos cœurs ou égarent
nos sens.

La tentation principale des chré-
tiens, c'est de penser que la vie
n'a pas de sens, parce que tant
de choses en effet , dans ce monde,
n 'en ont pas. Parce qu 'il y a tant
de mensonges, garde-nous de dire :
il n 'y a pas de vérité. Ou encore,
devant la souffrance : il n 'y a pas
de Dieu. Ou face à la violence :
le mal est toujours le plus fort.

Notre tentation majeure , celle qui
nous mine, c'est de douter de ta
proximité et de penser que le men-
songe est plus puissant que Toi, et

la violence plus efficace que ta
justice.

Ne nous lâche pas la main. Em-
pêche-nous de nous accomoder du
mensonge, de la violence et de l'in-
justice. Car nous voudrions croire,
et nous vivons comme si nous ne
croyions pas. Nous voudrions aimer ,
et nous n 'aimons que nous-même.
Nous voudrions servir la vérité et
nous pactisons avec le mensonge.

Père , délivre-nous du mal. De
cette puissance infernale que nous
appelons le diable, le tentateur ou
Satan. Mais surtout , délivre-nous de
nous-même.

Il est possible que demain nos
pasteurs abordent des problèmes qui
nous dépassent. Car la libération ,
c'est un monde ! C'est pourquoi ,
nous t' adressons cette prière : pour
qu 'à nous-mêmes, clans un monde
d'esclaves, tu nous accordes d'être
libres.

L.C.

Dimanche a 17 h. 30 sur la pati-
noire du Communal se disputera le
dernier match du championnat grou-
pe 10 B de 3e ligue entre Serrières
et l'équipe des Brenets. Le vainqueur

v d,e ce. match qui. revêtira un carac-
tère particulier, participera à la fi-
nale pour l'ascension en 2e ligue.

D'autre part le comité aurait dû
procéder, à cette occasion, au tira-
ge au sort de son concours qui a
eu lieu au mois de novembre, lors
de la distribution des calendriers de
la saison 74-75. Par suite de l'acci-
dent d'un de ses membres, le HCB
reportera le tirage de son concours à
l'occasion de la finale de la Coupe
neuchàteloise, dimanche 2 mars en
fin d'après-midi, également à la pa-
tinoire du Communal. Les noms des
gagnants seront donc publiés mardi
ou mercredi suivants.

Le HC Les Brenets
Candidat à la promotion

en deuxième ligue

MBZ3SHE— Feuille Aïs des Montagnes IMWP'PfWI

Peu après 16 heures, l'ambulance de
la ville était appelée d'urgence hier, rue
Georges-Perrenoud. Un ouvrier ferblan-
tier du Locle, M. Claude Favre, occupé
sur le toit de la fabrique Prexa a ma-
lencontreusement glissé de celui-ci alors
qu'il jetait des chenaux usagés dans le
vide. M. Favre fit une chute de plus
de huit mètres ainsi que l'établirent les
gendarmes qui se rendirent sur les lieux
pour enquêter sur les circonstances de
cet accident.

Le blessé a été transporté à l'Hôpi-
tal du Locle , mais son état ne semblait
pas présenter un caractère inquiétant.

(photo Impar-ar)

Ferblantier blessé
Une chute de 8 mètres

Succession du président des Brenets

Le Conseil général des Brenets se
réunira début mars afin d'examiner
un nouveau projet de budget pour
l'année en cours, ce dernier ayant
été , on s'en souvient, renvoyé à la
commission des comptes et du bud-
get en décembre.

Mais c'est vraisemblablement à
cette occasion que le législatif aura
en outre à prendre acte de la démis-
sion du président de commune M.
Paul Haldimann, conseiller commu-
nal PPN depuis 1972.

Ce dernier ayant été appelé à
Neuchâtel pour des raisons profes-
sionnelles au mois de janvier, sa
succession devra être examinée par
le législatif en premier lieu (qui au-
ra à désigner un nouveau conseiller
communal) puis par le Conseil com-
munal lui-même qui devra se don-
ner un nouveau président.

La succession de M. Haldimann
qui semble être à même de présen-
ter maintenant un candidat dont le
nom pourrait être connu prochaine-
ment, n'est toutefois pas des plus
aisée. En effet sur les trois partis
représentés aux Brenets, socialiste,
PPN et radical, il n'apparaît pas à
première vue qu'un candidat puisse
être élu et nommé à la présidence
sans certains accords entre partis.

DES RAPPROCHEMENTS
POSSIBLES

Les socialistes sont en effet majo-
ritaires avec 12 députes, le groupe
PPN est représenté quant à lui par
huit conseillers généraux alors que
les radicaux sont au nombre de sept.
Ce qui veut dire que sans un rap-
prochement des deux partis bour-
geois, les socialistes ont toutes les
chances d'obtenir un second siège
s'ils présentent un candidat à l'exé-

cutif. Mais il n'est d'autre part pas
certain que ces derniers y tiennent
particulièrement, à un peu plus d'u-
ne année des élections communales
et dans la situation conjoncturelle
du moment.

Dans une autre alternative on
peut concevoir que les socialistes
donnent leur appui à un candidat
radical , ou encore qu'ils obtiennent
de ceux-ci une simple abstention,
qui leur assurerai t ainsi également
la majorité, dans le choix d'un nou-
veau conseiller communal.

En fait il est vraisemblable qu'un
accord entre les deux partis de droi-
te, - qui ne sont pourtant pas appa-
rentés - interviennent pour la cir-
constance, ceci afin de conserver la
proportion de deux socialistes d'une
part, de deux PPN et un radical,
d'autre part à l'exécutif.

M. CLAUDE MATTHEY
PAR INTÉRIM

Quant au choix du président, il se-
ra l'affaire du nouveau Conseil com-
munal qui sera présidé par intérim
par M. Claude Matthey, radical, et
vice-président du Conseil.

C'est dire qu'actuellement certai-
nes tractations s'opèrent en coulisses
et que la question d'un successeur
au Conseil communal brenassier ne
sera pas sans poser de sérieux pro-
blèmes au législatif.

Notons encore que le PPN a ré-
cemment fait appel par tract distri-
bué dans tous les ménages du village
aux sympathisants du parti , les invi-
tant notamment à une réunion pro-
chaine, qui devrait permettre de
prendre un peu la température dans
le public.

A. Roux

La bouteille à l'encre

CONCOURS SCOLAIRE
Organisation Ski-Club Le Locle,
patronage « L'Impartial - FAM ».

RENVOI
Par suite des conditions atmos-

phériques, manque de neige le con-
cours scolaire est reporté à une date
ultérieure.

Cette nouvelle date sera commu-
niquée' en temps-utile dans>ce jour— -
nal. Les inscriptions reçues à ce
jour , restent valables. •

Enfant renversé
,Hier à 13 h 40, un fourgon, conduit
par M. J. R., de Chambrelien, qui cir-
culait rue Alexis-Marie-Piaget, a heur-
té le jeune Jean-Paul Berthoud, 8 ans,
du Locle, qui a dû être hospitalisé.

Début d'incendie
Un début d'incendie s'est déclaré

hier peu avant 8 h. 45 dans l'annexe
d'un bureau de l'immeuble France
22. Les premiers-secours se rendi-
rent sur les lieux et parvinrent à
circonscrire très rapidement ce si-
nistre naissant qui s'est soldé essen-
tiellement par d'assez importants
dégâts dus à l'épaisse fumée qui
s'est répandue dans les locaux et
endommagea notamment des machi-
nes de bureau.

C'est la suite de son branchement
inopiné qu'une petite machine à café
a surchauffé et a communiqué le
feu à un sac rempli de provisions.
La présence de matières plastiques
provoqua un fort dégagement de
fumée, mais les flammes ne s'étendi-
rent heureusement pas.



Pêcheurs
vous trouverez au

magasin H. Chopard
Rue Neuve 8 - Place du Marché

un des plus grands choix d'articles de pêche
Cannes en fibre de verre creux Stucky, Shakespeare,
Abu, Gonbolino, pour le lancer, pour la mouche, pour
la pêche au coup. Cannes à mouches Hardy, Pezon ,
Michel , Abu , Fenwick, etc.
Tous les moulinets Mitchell , Abu, Crack, Shakespeare
Nylons Platil , Croie, T-Line, Tortue, etc.
Waders et cuissardes Le Chameau, Pirelli
Vêtements imperméables
Amorces vivantes - Vers et teignes.

Les travaux de la route nationale 5 à Colombier: ca roule
La région sise au bord du lac entre

Serrières et Colombier est complète-
ment bouleversée puisque des travaux
importants s'y déroulent depuis de
nombreux mois en vue de la construc-
tion de la route nationale 5. On parle
souvent du chantier d'Auvernier, visi-
ble de l'actuelle route utilisée : rem-
blayages impressionnants devant ac-
cueillir non seulement la N 5 mais éga-
lement la nouvelle voie du tramway
Boudry-Neuchâtel ainsi que des parcs
et même des forêts.

Sur le territoire de Colombier, les
changements sont tout aussi spectacu-
laires pour celui qui prend la peine de
se diriger vers le lac. A la hauteur des
installations de Transair , un viaduc
prend son envol pour enjamber les ter-

rains que connaissent bien les cam-
peurs et les baigneurs qui se rendent à
la plage. Quelque mille mètres plus
loin , l'autoroute reprend le niveau du
sol près de la station d'épuration des
eaux usées pour se joindre au tronçon
construit sur le territoire d'Auvernier
qui, lui, est souterrain devant tout le
village.

Près de la station d'épuration de Co-
lombier, deux bretelles quittent la N 5 :
celle à l'est réservée aux véhicules qui ,
venant d'Yverdon, se dirigeront vers la
Chaux-de-Fonds et le Val-de-Travers,
celle de l'ouest pour le trafic descen-
dant des Montagnes. L'actuel carrefour
de la Brena est donc appelé à disparaî-
tre et personne ne le regrettera...

A ces travaux s'ajoutent ceux desti-

En même temps que les travaux de l' autoroute ont lieu, ceux destinés aux
voies du tramway Neuchâtel - Boudry, dé p lacés vers le sud.

Peu avant la frontière Colombier - Auvernier, la N 5 reprend pied sur le
sol mais deux bretelles s'envolent à leur tour : à gauche celle qui sera
empruntée par les véhicules venant du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers
pour se rendre eii direction d 'Yverdon, à droite.celle utilisée pour le retour.

nés a préparer le trajet qu'utiliseront
les tramways, prévu au sud de l'actuel .

Comme nous l'avons dit il y a quel-
ques semaines, des forêts, des parcs, des
promenades sont reconstitués dès que
le terrain est libre. C'est le cas pour
l'est d'Auvernier où l'on a déjà placé
de nombreux plants. Peu à peu, le nou-
veau visage des rives se dessine, la ro-
mantique baie d'Auvernier a disparu à
jamais mais il ne fait aucun doute que
le paysage sera , d'ici deux ou trois ans,
extrêmement séduisant lui aussi.

(RWS)

L'envolée du viaduc près des terrains de Transair, vue de dessous et de
dessus.

CHIEN berger allemand, noir flamme,
vacciné, pedigree, 6 mois, Fr. 650.—. Tél.
(039) 31 16 61.

SALON TROIS PIÈCES, en très bon état
(dralon vert), cédé bas prix. Tél. (039)
31 23 60, le soir.

LIVRES « Major de Week », 3 volumes.
Tél. (039) 22 63 41, de 7 h. à 12 h. 15 ou
de 14 h. à 18 h. 30.

PERDU APPAREIL DE PHOTO marque
Topcon Reflex , samedi 8 février, à la rue
du Commerce. Bonne récompense. Tél.
(039) 23 06 30.

JEUNE CHIENNE DE CHASSE égarée ,
samedi 8 février , région des Roussettes.
Tél. 299 à Morteau.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

^pédaïS^cyacaiices Escol
Qui cherche du particulier en nous arrivons, cette année, à offrir Deux catalogues ESCO sont à
vacances, cri aura pour son argent pas moins de 22 îles! Pour les votre disposition. Téléphonez-nous!
avec ESCO! Cette année encore vacanciers connaisseurs et exi- I j

déjà et avec un programme con- Escorama, les circuits d'un haut j £j &  ¦ ,\
tinuellemcnt élargi , nos vacances niveau et du plus grand intérêt uBr

^ 
l&X 3ïft

appréciées. Les jeunes gens entre C'est indéniable: ESCO est vrai- |W jp9 W^ ^aBj^3
18 et 30 ans sont enthousiasmés ment l' organisation de voyages par MB  ̂ Jill HT Pdu Club Escolette. Parce que nous excellence pour la réalisation de H: y^SIRËÏiE^^n I

AMÉR IQUE DU SUD
Importante fabrique d'horlogerie cherche pour une chaîne de montage en EQUATEUR
un

HORLOGER
SÉRIEUX qui soit capable de diriger un atelier de remontage et son personnel.

Si possible quelques connaissances de l'espagnol ou connaissances de la langue italienne
désirées.

Contrat de 2 ans ou plus, voyage payé.

Informations transmises verbalement.

DISCRÉTION ASSURÉE.

Ecrire sous chiffre D 920073 à Publicitas, 48, rue Neuve , 2500 Bienne.

Demain dimanche 16 février 4F  ̂ J A_ 1 | à Beaux quines
au Carde Cathode 

 ̂f H O O 1118X011 311 SOIO ^
Place du Stand Vente d'abonnements

dès lS heures OU V6lO-UlUD CXCÔlSIOT 2 cartes = 3e gratuite

Ce week-end à Neuchâtel
Peseux : Salle des spectacles, samedi,

20 h. 30 At the Jazz Band Bail.

Galerie Ditesheim : expos. Piranèse.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à 12 h.,
et 14 h. à 17 h., collections du Mu-
sée et expos. H. Matthey-Jonais.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

17 h. 45, Les enfants du paradis
(samedi 23 h., Pink Floyd).

Arcades : 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Robin
des Bois.

Bio : 14 h., 20 h. 45, Moi y'en a vouloir
des sous ; 16 h., (samedi 23 h. 15)
Les gourmandines ; 18 h., film en
italien.

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, Le chaud lapin ;
17, h. 30, Laurel et Hardy « maîtres
de; ballets ».

Studio : 15 h., 21 h., Les marines atta-
quent Okinavva ; 17 h. 30, film en
italien.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Schmidt,
Les Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., Delavy,
Fleurier, tél. (038) 61 10 79 et
61 18 31.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 (jour et
nuit) .

Val-de-Ruz
Fontainemelon : salle de spectacles, sa-

medi, 16 h. 45, Fontainemelon, le
passé, le présent , l'avenir, confé-
rence de M. Maurice Evard, pro-
fesseur à l'Ecole normale.

Cernier : salle de gymnastique, sa-
medi, 20 h. 15, soirée annuelle des
sociétés de gymnastique.

Médecin de service : Dr Marcel Cornu ,
Fontaines, tél. (038) 53 22 19.

Pharmacies d'office : Marti,' Cernier,
Pièrsiovanni, Fontaines.

I IÉ .i»t lï>i,tir%,î idfiMS^;̂ %™̂ *̂ ^̂ ^̂  ̂ * ¦-'.:>.¦¦ '- t f  ¦¦¦̂ V l *.̂ -^"*V^̂ ,̂ :.: -y.;. ;., . ,-.; . i .. ¦;>/.. ..,; _ .. „ , ., - .. .. •.'¦ ¦ ¦ ' , , , , . ,, - .̂ JT* L - , -,„ . - ¦ ̂ W^r̂ V^rj" Xfy  ̂̂ ^Tf:—forfi t̂i* jMî J

Drame de la dépression
à Belfort

L'épouse d'un professeur d'anglais de
Belfort a précipité, hier matin, de la fe-
nêtre de son appartement situé au cin-
quième étage, sa petite fille Elisa, âgée
de trois ans. Puis elle a ensuite tenté de
sauter dans le vide mais son mari a pu
l'en empêcher.

La petite fille est morte sur le coup.
La femme souffrait depuis plusieurs

semaines d'une dépression nerveuse.
(ap)

Depuis quelques jours, plusieurs vols
de voitures ont été signalés à Neuchâ-
tel, Hauterive et Le Landeron. Dans
la nuit du 13 au 14 février 1975, la der-
nière voiture volée a été prise en chas-
se par une patrouille de gendarmerie à
la rue de l'Orée. Après s'être arrêté,
le conducteur a repris la fuite, malgré
les coups de semonce tirés par la poli-
ce. Il a finalement pu être appréhendé
dans une impasse à St-Blaise. L'auteur
du vol est un jeune évadé d'une maison
d'éducation de Suisse allemande, P. G.,
17 ans. Il était accompagné d'une jeune
fille, S. S., 15 ans, évadée du home bâ-
lois de Chaumont.

Une autre jeune fille, M. V., 14 ans,
qui avait fugué du domicile de ses pa-
rents à Bâle, faisait également partie
de ce trio. Elle fut arrêtée en ville de
Neuchâtel, la même nuit. P. G. a admis
être l'auteur de vols d'usage de cinq
voitures et de vols avec effraction dans
des caravanes dans un camping du
Landeron. Les deux jeunes filles ont été
reconduites à Bâle tandis que P. G. a
été écroué.

Voleur de voitures
sous les verrous
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Des soldats du rgt 9 au Mont-Racine

Depuis mardi, la section cp IV/24 grenadiers placée sous le commandement
du capitaine Baud est cantonnée dans les environs du Mont-Racine. Durant
la nuit de jeudi à vendredi , elle a bivouaqué au Mont-Racin e, passant la nuit
dans des conditions diff iciles.  Notre photo montre un groupe de soldats lors

d'une marche à ski.

Des élèves du Val-de-Ruz
devenus réalisateurs

Animation au moyen de la TV par câble

Les élevés du collège secondaire du
Val-de-Ruz ont , cette semaine, leur
propre programme de télévision. En
effet , une émission préenregistrée, mais
réalisée entièrement par un groupe
d'élèves dans le cadre des ACOO Ci-
néma, est proposée aux classes pen-
dant la journée.

Cette émission d'une durée de 45 mi-
nutes environ se compose, par exemple,
d'une chanson enregistrée en play-back,
d'une présentation d'un hobby d'un
maître, une recette de cuisine, de TV-
spots, d'un discours du directeur par-
lant ainsi directement aux élèves de
problèmes de la <vie de l'école, d'un
film d'aventures dont le décor est le
collège, etc.

Le but de cette expérience est de fa-
miliariser les élèves au langage de

Apprendre le langage de l'image.
une expérience passionnante...

(photo Impar-Schneider)

l'image, de créer un lien, une commu-
nication par la TV, de susciter des
réactions à ce phénomène qu 'est la
télévision, et bien sûr de divertir et
d'informer. Utilisant au maximum de
ses possibilités un matériel assez simple
par rapport à la lourdeur habituelle
des engins de télévision, l'équipe de réa-
lisation a mis sur pied un programme
varié dont elle a assuré la création ,
du scénario à la diffusion. Ainsi il
est possible, à un certain moment de
la semaine, pour une classe, de s'arrêter
et de se pencher l'espace d'une leçon
sur un outil très répandu dans les
familles, (me)

OLY COIFFURE : ONE GRANDE SURFACE Eï DE REELLES QUALITES ARTISTIQUES

DELIA

OLY N'EST PAS UN DISCOUNT
Mais il est pourtant vrai que tous les
prix proposés ont été étudiés à votre
avantage et nous allons vous expliquer
comment cela a été possible :
Un coiffeur moderne, ce n'est pas seu-
lement quelqu'un qui soit doué techni-
quement et artistiquement, mais aussi
un véritable manager et c'est pourquoi
la Direction centrale de Fribourg assure
aux gérants au moins deux fois par an
une formation de gestion commerciale,
de psychologie, en plus du recyclage
artistique.
Chaque salon est suivi , semaine après
semaine, sa rentabilité est contrôlée,
ses faiblesses analysées par deux spé-
cialistes compétents, les corrections né-
cessaires apportées, le soutien néces-
saire accordé. Ainsi, le rendement maxi-
mum est obtenu et la cliente ne subit
jamais les contrecoups d'une gestion
empirique.
Une centrale d'achat permet d'obtenir
de meilleures conditions pour les mê-
mes articles.
Et à la fin du processus, les prix sont
étudiés en fonction de tous ces élé-
ments. Là s'inscrit alors la vraie diffé-
rence financière, celle qui a permis de
satisfaire quelques 320 000 services en
1Q74.

Un modèle très « new-style »

ET LES QUALITÉS ARTISTIQUES ?
Un des autres grands avantages d'être
une chaîne internationale de 35 salons
et 4 instituts de formation , c'est de pou-
voir offrir à tous ses collaborateurs le
recyclage nécessaire permanent. Cha-
que cas est considéré individuellement ,
chaque talent est judicieusement pro-
motionné, de l'apprentissage à la direc-
tion artistique ou à la gérance d'un
salon, suivant les qualités réelles et la
personnalité de l'individu.

Bien sur, pour cela un esprit d ému-
lation existe et les réelles bénéficiaires
de celui-ci sont les clientes OLY. Vous,
Madame qui connaissez déjà notre
chaîne, vous Mademoiselle qui allez
bientôt nous rendre visite.

DELIA ET PATRICK
Us sont tous deux les premiers coif-
feurs de votre salon. Peut-être les con-
naissez-vous déjà ?
Lorsque Madame SCHROEDER a re-
nouvelé son équipe, elle a fait appel à
eux, car ils sont vraiment les spécia-
listes que vous étiez en droit d'attendre
à La Chaux-de-Fonds.
Patrick nous vient de Bienne, alors que
Délia est née ici, mais ils se sont re-
trouvés pour constituer le team idéal
prêt à vous satisfaire. Ensembles, ils
vont aussi préparer leur maîtrise fédé-
rale, indépendamment de la formation
OLY. Us sont à votre disposition et ils
se réjouissent de vous retrouver.

MERCI...
Merci de nous avoir suivi ces trois se-
maines, merci de nous avoir lu.
Nous tenions à ce que vous sachiez
mieux qui nous sommes, ce que nous
représentons, ce que nous pouvons faire
pour vous, pour votre meilleure satis-
faction.

PATRICK

Venez nous rendre visite, nous vous
attendons , là , en bas du « pod » vers le
jet d'eau, au-dessus de la Fleur-de-
Lys...

A bientôt donc...
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Le silence
de la terre
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Samuel CHEVALLIER

Récit
(Editions Mon Village, Vulliens)

On connaît le facteur, au village, et on
sait que l'habitude de manier des lettres fer-
mées lui a donné de l'imagination. Direc-
teur fait sourire, mais François, tout de même,
monte d'un échelon.

Un conducteur de travaux d'une espèce exo-
tique avec — qui sait ? — des centaines d'ou-
vriers sous ses ordres et plus de tracteurs
à lui seul que tout le village réuni.

C'est Agray qui aurait fait une drôle de
tête si, un jour , son fils était revenu au vil-
lage pour des vacances, dans une belle auto ,
avec une jolie dame !

Mais il est difficile de se régaler de cette
idée : c'est fini , il est mort.

Le village lui est reconnaissant d'avoir été
digne de lui. On aurait eu chagrin d'appren-
dre que le fils Agray avait fini dans la peau
d'un Cradzet.

Marguerite Bradens pleure de nouveau, ce
soir , adossée à un arbre, au bord du chemin
du rio. Quelques pas plus loin, Paul Gatoillat
fume une cigarette, nerveusement. Les femmes,
ça ne sait que pleurer et ça leur permet tous
les mensonges.

Il n'a pourtant pas rêvé, hier soir, quand
il a vu.

Avec tout ce village qui était plein de la
mort de François, il s'est bien douté que ce-
la n'irait pas tout seul avec ' Marguerite. H
a voulu être gentil et s'est présenté chez les
Bradens pour lui proposer une promenade.
Pourtant , ils n'avaient pas rendez-vous et il
renonçait à une partie de cartes avec des
amis.

On lui a dit que Marguerite était allée
se coucher et qu'elle avait mal à la tête.
Non , elle ne sortirait pas ce soir.

Il est allé au café, sans plaisir. Ainsi, mal-
gré tout ce qu'elle lui avait dit tant de fois,
elle y tenait encore, à son François I

Il avait voulu rentrer tôt et, machinale-
ment, avait passé devant chez les Bradens :
la lumière était allumée dans la chambre de
Marguerite , touj ours la même chambre, au
rez-de-chaussée, donnant sur le jardin.

La curiosité avait alors ete la plus forte :
il s'était approché et, tapi derrière le gros
poirier, il avait regardé. Marguerite était à
sa table et lisait des lettres. Elle pleurait.

Paul Gatoillat n 'est pas homme a écrire
des lettres d'amour. Il envoie une carte pos-
tale de temps en temps quand il est au ser-
vice, ou bien il téléphone. Tandis que Fran-

! çois, lui , était bien capable de lui avoir écrit
souvent quand ils se fréquentaient. Il avait
la phrase facile, comme tous les hypocrites.
C'étaient ces lettres qu 'elle relisait. C'était pour
les relire qu 'elle avait refusé de sortir avec
lui.

Alors, ce soir , il y a eu explication. Et
elle pleure.

Elle a commencé par être comme d'habi-
tude, pas très causante, mais plus distante.
Il y avait quelque chose entre eux. Peut-
être que ce quelque chose était surtout en
lui, à cause de ce qu 'il a vu hier soir , Paul
veut bien le reconnaître en soi-même.

Mais, à la réflexion , ce n'est pas la pre-
mière fois que cela se produit.

Bien entendu, elle a commencé par repren-
dre son histoire de mal de tête : elle n'a
avoué que quand Paul lui a dit qu'il avait
tout vu.

Paul fait quelques pas, puis il se ravise
et revient vers Marguerite. Elle le repousse.

— Les hommes, vous êtes des brutes. Tous
— Même François.
— Même François, oui.
— Alors, pourquoi est-ce que, lui, tu l'ai-

mes encore ?
Non, elle ne l'aime plus.

Même s'il était revenu vivant, elle ne l'au-
rait pas revu. Il lui a fait trop mal.

Mais on devrait tout de même comprendre
qu'elle ait eu un coup en apprenant ainsi
sa mort.

— Sa mort ? Ou son mariage ?
— Comment peux-tu dire des choses pa-

reilles ?
— Oui , son mariage ! La preuve, c'est que tu

avais conservé ses lettres ! Tandis qu'hier tu les
a brûlées. Parce que tu avais appris qu'il
s'était marié !

C'est vrai, elle les lisait une dernière fois,
puis les brûlait.

La mort, c'est quelque chose qu'on a peine
à comprendre. Un homme qui meurt au village,
on le voit. Il était là , il n'y est plus. Il y a
la petite affiche à la maison de commune,
et le culte, et le cortège qui le conduit au
cimetière. On participe à cette mort qui devient
quelque chose de réel.

Tandis que François était parti , voici long-
temps. Il vivait, on n'y pensait plus. On le
croyait vivant et il était déjà mort.

Marguerite a brûlé les lettres parce qu 'elle
devait faire un geste pour faire entrer cette
mort dans la réalité.

— Tu comprends, Marguerite, ce n'est pas
la première fois que je suis avec toi et que
je sens brusquement que nous ne sommes pas
seuls. Que nous sommes trois : lui et nous.

(A suivre)

La chancellerie d'Etat communique :
Au cours d'une cérémonie qui s'est

déroulée récemment au Château de
Boudry, le chef du Département de
l'instruction publique a pris congé des

enseignants et fonctionnaires qui
étaient arrivés en 1974 à la fin de leur
activité officielle. Il leur a adressé les
remerciements de l'Etat pour tous les
services qu'ils ont rendus et a formulé
des vœux bien sincères pour une heu-
reuse retraite.

Université : Mlle Sophie Piccard et
M. Daniel Aubert, professeurs à la
Faculté des sciences ; M. Jean Gabus,
professeur à la Faculté des lettres.

Ecole normale : Mlle Charlotte Kemm
assistante de direction ; M. Charles
Robert-Grandpierre, professeur.

Gymnase cantonal de Neuchâtel :
Mlle Elisabeth Hoeter , sous-directrice ;
Mlle Madelaine Butticaz , attachée au
secréta riat ; M. Jacques DuPasquier qui
a abandonné ses fonctions de sous-
directeur pour se consacrer entière-
ment à son enseignement.

Département : M. John Vouga , chef
de l'Office des éditions, du matériel
et des fournitures scolaires.

Enseignants f êtés
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Piéton blessé
Hier à 7 h. 35, à l'avenue de la Gare,

peu avant l'intersection avec la rue
Louis-Favre, un piéton a été heurté
par une voiture alors qu'il traversait
dans un passage de sécurité. U s'agit
de M. Sebastiano Grasso, 18 ans, de
Neuchâtel , qui, blessé, a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles.

Trop plein
Les premiers secours sont interve-

nus hier vers midi et quart dans un ga-
rage de la rue des Poudriers, où une
quarantaine de litres d'essence s'étaient
répandus sur le sol à la suite du mau-
vais fonctionnement de l'arrêt automa-
tique de l'appareil de distribution du
carburant. Cette essence a pu être ré-
cupérée avant qu'une pollution quel-
conque ne s'en suive.

NEUCHÂTEL

NOUS, habitants du Jura-Sud,
voulons - nous payer les dettes
des autres?
Les dettes des communes en 1972 ont été publiées par l'office
cantonal O. I. D. (« Journal du Jura » - 3. 10. 74)

DETTES DE BIENNE : 289 MILLIONS
soit : Fr. 4593.— par habitant

en comparaison Jura-Nord : Fr. 1442.— par habitant
Jura-Sud : Fr. 1272.— par habitant

Nous, habitants du Jura-Sud, voulons-nous
payer les dettes de Bienne
(Mura - Palais des Congrès - Transports communaux - etc.) ?

NON
Rassemblement jurassien

Publicité No 3063 Fédération du Jura-Sud
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Au ronds de secours en faveur des soldats jurassiens
Chronique du rgt inf 9

Profitant de l'actuel cours de répé-
tition du rgt inf 9, le colonel Bosshard,
commandant du régiment et président
du Fonds de secours en faveur des sol-
dats jurassiens a réuni le conseil d'ad-
ministration de cet organsime. Chaque
année, ce fonds de secours vient en ai-
de à des soldats jurassiens qui , à la sui-
te de l'accomplissement de leur service
militaire, se trouvent dans une situation
économique difficile. Durant le dernier
exercice par exemple, le fonds est venu
en aide à 9 soldats et a versé 6470
francs, soit la quasi totalité des revenus
dont dispose annuellement l'institution.

La création du « Fonds de secours
du régiment jurassien » remonte au
11 juin 1919 et est due au lieutenant-
colonel Henri Guisan, qui commandait
alors le régiment d'infanterie 9. La

récolte des fonds se fit par souscrip-
tion publique. L'acte de fondation fut
rédigé par devant le notaire E. Delé-
vaux , de Moutier, et le premier Conseil
d'administration avait la composition
suivante :

Président : lt-colonel Henri Guisan ,
cdt rgt inf 9 ; vice-président : capitaine
aumônier Besançon , curé de Montfau-
con ; secrétaire : fus Charles Junod , cp
11-24, instituteur à Tavannes ; tréso-
rier : capitaine Victor Henry, cp IV-
22 , secrétaire municipal à Porrentruy ;
membres : cap. -aumônier Paul Pri-
mault , pasteur à Sornetan , plt Char-
les Roches, cp 1-21 ; plt Edouard Delé-
vaux , qm bat 24, notaire à Moutier ;
app Maurice Vauché, 1-21, horloger à
Bienne et app Bertrand Crevoisier ,
trompette au bat 22 , de Glovelier.

Dans une circulaire adressée aux
commandants de bataillon et de com-
pagnie , circulaire datée du 26 juin 1919,
le futur général Guisan écrivait no-
tamment :

« (...) Que les commandants d'unités
se disent bien que le Fonds de secours
que nous sommes en train de constituer
grâce à la générosité des populations
jurassiennes ne sera pas une mine iné-
puisable et que sauf cas de force ma-
jeure , nous ne devrons pas entamer
notre capital mais ne distribuer que
les intérêts. (...) Notre œuvre de se-
cours ne remplace pas les œuvres so-
ciales de l'armée, elle les complète. »

Ces lignes, écrites il y a plus de
cinquante ans, sont toujours actuelles.
Le « Fonds de secours en faveur des
soldats jurassiens » complète aujour-
d'hui comme alors les contributions
des institutions sociales civiles offi-
cielles. Le fonds vient en aide, exclu-
sivement, à des soldats qui ont des dif-
ficultés financières dues à l'accomplis-
sement de leur service militaire. En
aucun cas, le fonds ne doit être consi-
déré comme une caisse destinée à com-
penser systématiquement un manque à
gagner dû à l'accomplissement d'une
période de service militaire.

POUR TOUS
Tous les soldats domiciliés dans l'un

des sept districts jurassiens ou domici-

liés a l'extérieur du Jura mais incorpo-
rés dans une unité jurassienne, peuvent
bénéficier de l'aide du fonds de secours.
Pratiquement, les demandes d'aide doi-
vent être faites auprès du commandant
de l'unité ou, hors service, auprès des
chefs de section des localités. Une com-
mission de secours composée du com-
mandant et des deux aumôniers du
rgt inf 9 ainsi que du commandant
d'arrondissement militaire du Jura ,
peut allouer des secours allant jusqu'à
1000 francs. Au-delà, c'est le Conseil
d'administration qui statue. Ce con-
seil se compose de 13 membres soit, en
plus des quatre personnes précitées,
le commandant-adjoint du rgt et deux
délégués (soldats, sous-officiers ou of-
ficiers) pour chacun des 4 bataillons du
régiment 9.

Afin de réactiver le Fonds, le Conseil
d'administration a décidé de nommer
un soldat dans chaque compagnie au
titre « d'homme de confiance ». Les
hommes désireux d'obtenir ces secours
pourront s'approcher de ces hommes
de confiance qui transmettront alors
les demandes aux organes du Fonds de
secours. (RIN)

Bienne: remous autour de la N 5
Un appel à l'imagination des fonctionnaires

Le moment est arrive d une mise au
point en ce qui concerne la route na-
tionale 5 en particulier la variante D.
On parle de ce projet mais il faut rele-
ver que Bienne ne s'est pas encore déci-
dée sur le tracé à adopter.

C'est la variante D qui préoccupe ac-
tuellement le plus les autorités notam -
ment. Lors de la conférence de presse
présidée par le chancelier M. Oberlé,
suite à la séance d'hier matin du Con-
seil municipal, il a été relevé la procé-
dure longue - deux ou trois ans au mi-
nimum - nécessaire pour venir à bout
du processus.

Les communes, comme chacun sait ,
ont le droit de sauvegarder leurs inté-
rêts. Plusieurs projets doivent être étu-
diés à fond. Si on ne peut préjuger de
la solution, on peut constater que les
remous de la mauvaise humeur qui
s'intensifient progressivement ne sont
pas pour faciliter les choses. Quoiqu'il
en soit, le Conseil municipal est décidé
à entreprendre et continuer intensive-
ment et rapidement les démarches qui
conviennent pour arriver à un résultat
dans le court délai indiqué.

L'exécutif a approuvé un règlement
concernant l'administration municipale
de la ville de Bienne (enseignants, ex-
clus) pour un droit de proposition.
C'est-à-dire qu'avec une liberté extrê-
me, chaque employé pourra suggérer
des innovations et de nouvelles formes
de travail , cela d'une manière anonyme
ou non. Les propositions acceptées se-
ront récompensées d'une prime. Ces
primes s'élèvent en général d'un 15
pour cent de l'économie réalisée en un
an, mais au minimum de 50 francs ' et
au maximum de 8000 francs, sauf dans
des cas exceptionnels où la Commission
chargée de ces primes pourrait verser
un montant supérieur. Cette disposition
entrera en vigueur le 1er avril 1975.

On vise à créer une nouvelle fonda-
tion - pour le moment avec les 825.000
francs du budget - afin d'établir une
bibliothèque à l'usage également des
villes voisines. Le canton aurait deux
représentants, la commune cinq. De
cette façon il y aurait moyen d'accorder

davantage de compétence à l'actuel di-
recteur M. Treyer.

La décision concernant une cale de
halage à Nidau dont nous avons parlé
récemment est de nouveau en suspens
à cause des nombreuses oppositions et
résistances rencontrées, (ri)

Patronat et syndicat FTMH en
appellent aux instances fédérales

Menace de récession dans l'horlogerie

Placée sous les auspices de la
Chambre suisse de l'horlogerie, une
importante rencontre entre repré-
sentants du patronat horloger et
délégués du syndicat FTMH s'est
tenue vendredi matin, à Bienne.
Organisée à la demande pressante
du syndicat FTMH, cette rencontre
a été consacrée à un examen ap-
profondi de la situation conjonctu-
relle que connaît aujourd'hui l'hor-
logerie suisse, secteur économique
singulièrement frappe par la crise
monétaire. C'est ce qu'on a appris
en fin de journée de source syndi-
cale.

Les indications fournies par la
délégation patronale, qui tout com-
me celle de la FTMH était flanquée
d'experts, ont révélé que l'évolu-
tion de la situation de l'horlogerie
suisse prenait une tournure inquié-
tante, précise-t-on de même source.

Au terme de leurs débats, les dé-
légations du patronat et du syndi-

cat ont convenu de designer im-
médiatement une commission pari-
taire d'experts. Cette dernière a été
chargée de préparer, à l'intention
des instances fédérales (Banque Na-
tionale, Conseil fédéral) des propo-
sitions concrètes destinées à re-
dresser le courant actuel. Cette com-
mission a reçu mandat d'agir dans
les plus brefs délais.

Les délégués de la FTMH ont éga-
lement soumis à leurs interlocu-
teurs du patronat un catalogue de
mesures à appliquer en cas de dé-
gradation de la situation et notam-
ment au cas où des mises au chô-
mage se révéleraient inévitables.

La délégation patronale a pris
acte des propositions formulées par
le syndicat et a admis qu'elles de-
vront être l'objet de pourparlers
ultérieurs, pourparlers qui seront
menés par les commissions de né-
gociation des deux parties, (ats)

Cinéma menacé à Saint-Imier

Comme nous l'avons signalé lundi, le cinéma Lux se trouve actuelle-
ment confronté à de grandes difficultés et chacun espère que le problème
pourra être résolu. Ainsi que l'a confirmé durant la semaine le maire, M.
Francis Lœtscher, la municipalité est prête dorénavant à examiner toute
mesure à prendre pour éviter la fermeture de l'unique salle de Saint-Imier.

Ainsi, et c'est réjouissant à plusieurs points de vue, l'hypothèse d'une
intervention municipale permettra certainement au cinéma de ne pas être
transformé en entrepôt commercial. La réaction immédiate des autorités
locales permet d'affirmer qu'elles s'intéressent beaucoup au développement
culturel de la région, la salle du Lux étant actuellement l'un des outils
majeurs du Centre de culture et loisirs du lieu, (rj)

Finales romandes juniors
Demain à la patinoire d'Erguel, les

juniors locaux disputeront leur troi-
sième rencontre des finales romandes
face à l'équipe valaisanne de Leuker-
grund. Invaincus jusqu 'à maintenant
dans ces finales comme lors du cham-
pionnat , les jeunes Imériens sont bien
placés pour accéder au groupe « Ju-
niors interrégionaux ». (rj )

Concert de l'Union Chorale
Ce soir à la Salle de spectacles,

l'Union chorale de Saint-Imier, offre
à la population son traditionnel con-
cert-soirée annuel.

Les chanteurs, bien préparés , for-
mant un ensemble homogène et de qua-
lité, interpréteront plusieurs œuvres de
choix.

Pour donner plus d'éclat encore à la
manifestation, l'Union chorale, s'est as-
surée la collaboration du Groupe ré-
gional instrumental « Grisi », dont la
réputation et la vogue s'installent de
plus en plus dans toute la région.

Pour conduire la soirée dansante,
l'Union chorale peut compter sur la
participation de l'orchestre « Los Re-
naldos ». (ni)

Intervention municipale ?

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

p 888

Toux , rhume, enrouement

Scrutin du 16 mars
Séance d'information

bien revêtue
Considérant l'importance du plébis-

cite du 16 mars prochain , le préfet du
district de Courtelary a jugé utile d'or-
ganiser une séance d'information à l'in-
tention des maires, secrétaires munici-
paux et présidents des bureaux de
vote. Cette assemblée s'est tenue à
l'aula du Collège du chef-lieu. Elle
aura notamment permis de préciser
certains points afin de garantir le par-
fait déroulement de ce scrutin histori-
que.

A noter que toutes les communes du
district étaient représentées, à une ex-
ception près. Les registres des votants
de ces communes ont par ailleurs été
vérifiés par les soins de la chancelle-
rie d'Etat. 235 cas ont donné lieu à un
examen complémentaire. Finalement ce
ne sont que quatre citoyens et citoyen-
nes qui se sont vu refuser le droit de
vote pour le 16 mars. Ceux-ci ont par
ailleurs la possibilité de recourir contre
cette décision auprès du Conseil exé-
cutif, (ot)

COURTELARY

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Fin de saison
L'hiver , qui touche à sa fin , n 'aura

guère été favorable aux hockeyeurs du
lieu qui n'ont, à aucun moment, pu uti-
liser leur patinoire. Aussi, tous les en-
traînements et les matchs de champion-
nat durent-ils se disputer sur des pati-
noires artificielles de la région. Mardi
passé à St.-Imier, pour son dernier
match de championnat, la seconde équi-
pe s'inclina, devant Cortébert, par 0
buts à 5 ; c'est au cours du dernier
tiers-temps, seulement que Sonceboz
dut s'avouer vaincu ; les deux équipes,
d'ailleurs, de force sensiblement égale,
terminent à égalité, au milieu du clas-
sement de leur groupe de 3ème ligue.

La 1ère équipe de Sonceboz occupe,
elle aussi , le milieu du classement dans
son groupe de 2ème ligue ; elle dispute-
ra , dimanche 16 février, à Bienne, son
dernier match de championnat contre
l'excellente formation de Le Fuet - Bel-
lelay. (mt)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Au Conseil municipal de Cortébert

Lors de ses dernières délibérations,
le Conseil municipal de Cortébert a
décidé de demander des renseignements
à quelques communes au sujet de la
perception des taxes de séjour pour les

logements de week-end et de vacances
ceci en vue d'une éventuelle introduc-
tion de cette taxe dans la localité.

La Commission d'étude pour un re-
groupement scolaire a informé le Con-
seil municipal sur les demandes entre-

. prises en 1974 et une offre pour le
transport des élèves a été demandée
a une entreprise.

A la fin de l'année passée, il avait
été décidé de confier le service officiel
de pompes funèbres à une maison de
Saint-Imier. Un tout-ménage sera dis-
tribué dans la localité à ce sujet.

Un devis a été demandé à une entre-
prise pour la pose d'une canalisation
allant depuis le lieu-dit La Croisée
jusqu'au ruisseau. Une séance d'infor-
mation concernant la taxation fiscale
1975-76 a eu lieu à Courtelary. La
teneur des registres ainsi que le pré-
sident de la Commission locale ont
participé à cette séance. Le Conseil mu-
nicipal a également pris acte de la
nomination de M. Fred ïhoenen comme
inspecteur des routes de l'arrondisse-
ment et de l'augmentation du taux
d'intérêt pour les prêts consentis à
la municipalité par la Banque canto-
nale de Berne.

Il a décidé de verser un montant de
40 francs en faveur de la Journée
cantonale de la jeunesse de nommer
trois membres supplémentaires au bu-
reau de vote pour le deuxième plébis-
cite du 16 mars, enfin de demander
un devis à différentes maisons spécia-
lisées pour le goudronnage de la place
du Collège. De plus à l'avenir, les
membres de l'exécutif fonctionneront
en rotation au poste de président du
bureau de vote, (rj )

Introduction d'une taxe de séjour ?

SOS pour un cirque
Plus de 20.000 f rancs

C'est un montant de 20.807 fr. 10 qui
avait été versé hier sur le compte de
l'action « SOS pour un cirque ». Cette
action va prendre fin ces prochains
jours ; aussi que tous ceux et celles
qui désirent encore faire un geste n'hé-
sitent pas à remplir un bulletin de
versement à- la « Banque jurassienne,
Bassecourt ».

Actuellement, le Cirque Olympia se
trouve à Schweizerhalle, près de Bâle ;
on a terminé la construction de l'arène
et des bancs, reste le chapiteau qui
aura deux mâts. Ce chapiteau a été
commandé, bien qu'il faut absolument
40.000 francs pour obtenir sa livraison.
Cependant, l'élan de générosité qui s'est
manifesté au niveau surtout de per-
sonnes individuelles, est une sérieuse
garantie pour la survie de ce petit cir-
que suisse, qui va reprendre la route
dans un mois. Il visitera les localités
de Bâle - Campagne avant de prendre
la direction de la Romandie. La semai-
ne prochaine, nous donnerons une der-
nière information en relation avec l'ac-
tion SOS ; peut-être que la cible des
25.000 francs sera atteinte ?

BASSECOURT

'

Pour les cinémas de Tramelan, Le
Noirmont, Tavannes, Bévilard, Cor-
gémont et St-Imier voir en page 2.

Courtelary : samedi , halle de gymnas-
tique, 21 h., bal du Club athléti-
que (orch. Les Galaxies).

Reconvilier : Hôtel de l'Ours, ce soir,
20 h. 30, lundi dès 20 h., grande
salle, carnaval. Danse, orchestre
The Blackers.

Saint-Imier
Pharmacie de service, samedi, di-

manche, Voirol , tél. (039)
41 20 72.

Médecin de service : Dr Gindrat, tél.
(039) 41 17 61, en cas de non-ré-
ponse, tél. hôpital (039) 41 27 73.

Salle de spectacle, ce soir, 20 h. 30,
concert-bal de l'Union chorale
avec le groupe régional instru-
mental Grisi ; danse avec Los
Renaldos.

Patinoire : samedi, 17 h., Saint-
Imier - Monthey.

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

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

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

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.
Funiculaire Saint-Imier - Mont-So-

leil : tél. (039) 41 25 53.
A. A. Alcooliques anonymes : tél.

(039) 41 32 76.

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Les Breuleux, 5-20 cm., fraîche , se
renseigner au (039) 54 16 21. — Grand
Val, 5-20 cm., fraîche. — Nods-Chas-
seral, 110-130 cm., poudreuse, bonnes,
fonctionnent. — Prés-d'Orvin, 5-40 cm.,
fraîche, bonnes, fonctionnent. — Les
Savagnières, 20-40 cm., fraîche , bon-
nes, fonctionnent.

Les pistes de ski nordique et de ran-
donnée sont partiellement praticables.

Bulletin d'enneigement

Une première
Pour la première f o i s, un concours

inédit sera organisé à la halle de gym-
nastique de Tramelan. En e f f e t , dans
le cadre de sa soirée annuelle, le Cer-
cle italien met sur pied ce samedi un
concours inédit ayant pour objecti f
l' attribution d'un titre de champion de
danse. Tous les couples intéressés se-
ront jugés par un jury compétent dans
les disciplines modernes ou classiques.

Ce concours sera relevé par la pré-
sence de la vedette de la Radio-télévi-
sion italienne Pia Brattoli ainsi que
de l' excellent orchestre I Felini de
Zurich, (vu)

TRAMELAN

... LA VIE JURAS SIENNE » .. LA VIE , IU .RASS iENNE";".;_LA .. VLË JURASSIENNE "

A propos de la question jurassienne,
nous avons reçu le communiqué sui-
vant :

Force démocratique,
La Neuveville

Le lundi , 10 février, les responsables
locaux de Force démocratique ont tenu
leur troisième séance de travail depuis
la fin de la trêve et ont mis au point
dans tous ses détails le plan de propa-
gande en vue du plébiscite du 16 mars
prochain. Le mouvement de Force dé-
mocratique refuse de se laisser entraî-
ner sur le terrain des attaques person-
nelles comme le fait prévoir la propa-
gande de Jura-Sud autonome et des
autres groupes séparatistes.

Force démocratique mettra l'accent
sur une information objective et honnê-
te des citoyennes et des citoyens de no-
tre district.

Deux assemblées publiques seront or-
ganisées :

Lundi 3 mars, à La Neuveville ; lundi
10 mars, à Diesse.

Force démocratique
La Neuveville

Question jurassienne :
Hier à 16 h. 05, au croisement rue

Dufour - rue Stauffer, une fillette de
sept ans a été renversée par une voi-
ture. Blessée à la tête, elle a été trans-
portée à l'Hôpital des enfants Wilder-
meth. (rj)

Excellent départ du Carnaval
Selon une tradition bieni établie, le

Carnaval a pris le départ jeudi soir
par la présentation dans douze restau-
rants élu centre de la ville de sept cli-
ques et de six musiques cacophoniques.
Les magasins étant ouverts en soirée ,
le public f u t  plus nombreux à aller
applauelir des programmes fort  humo-
ristiques relatant les di f férents  événe-
ments internationaux, nationaux et lo-
caux. On regrettera, une fois de plus
qu 'aucun groupe romand ne se soit
présenté , mais par contre il faut  re-
lever que les costumes que portaient
les membres de ces groupes étaient
ele très bon goût. Aujourd'hui, les fes t i -
vités débutent par le cortège des en-
fants , 3000 participants, la marche à
l'étoile des fan fares  cacophoni ques dans
la vieille ville, la réception de la prin-
cesse carnaval et l'ouverture des d i f -
férents  bals.

Dimanche, après le grand corso ani-
mé par 35 groupes, le grand concert à
la rue du Marché , ce sera la distribution
des prix au Palais des Congrès suivie du
bal des fous  et lundi le traditionnel bal
d'apaches, 25e du nom. (RI )

Fillette renversée
par une voiture
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Les sportifs préfèrent une alimentation idéal pour le sport et les jeux: ':$, v\ JasÉÉ»^
énergétique: Dar-Vida , avec la force vive le blouson tout-temps ultraléger ~
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- - j ' - v i-1 J BON
I Veuillez m'envoyer un blouson tout -temps:
I D grand ? moyen D petit

...fît et vif avec plaisir: i
®r—-X

. r——-̂  r . . ¦ 1 | .. f^̂ i\ I RU6 ' n0 

^«yf I 5Î) I i NPA iocaiité—~ 
HKW\ — xW/ BmJw Wm. i Quittance et emballage Dar-Vida annexés.

Usines métallurgiques
de Vallorbe
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

agent
de planning

pour le bureau de fabrication. Le candidat devrait
être au bénéfice d'une expérience d'au moins un an
dans cette fonction , avoir une bonne formation de
base et l'aptitude pour prendre des responsabilités.

^_ "ï « « Faire offres avec curriculum vitae
^^ 

4f \ 
et copies de certificats au

** ,̂ . r> o* chef du Personnel des
13 çL ^^°* USINES MÉTALLURGIQUES
V A L L O R B E  DE VALLORBE

1337 VALLORBE
Discrétion assurée.
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| Du nouveau à La Chaux-de-Fonds f
rj> TOUR DU CASINO, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31 a <g>

$ , £
| STEHLE FLEURS fcrsT" |
y. ouvre dès VENDREDI 14 FÉVRIER, à 8 heures, en un cadre rustique, 
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$ 
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| A LA ROSE D'OR f
§ Téléphone (039) 23 65 33 - Appartement (039) 23 9713 Ç>

$ . . %
?p iS Ŝ. Avec un grand choix, des prix très avantageux et un accueil sympa, fe
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nous 
esPérons mériter la confiance de notre très estimée clientèle. 
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fa /§mS5*f Vendredi et samedi, dans nos deux magasins, Avenue Léopold- Â
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Robert 
31 a et 

Stand 
6, tél. (039) 22 41 50, un petit présent sera x>

f>> gracieusement offert à nos clients. Q>

à #
A VENDRE
suite de dédite.
Livraison immédiate
prix 1973,

UN
COUVERT
de 11,50 m. X 15 m.
Ossature métallique
prévue pour éternit.
Livraison rapide
d'autres dimensions.

Tél. (037) 63 20 28.

M B Nous cherchons ,-̂ srfX?-''' '!-'\

M AGENT DE MÉTHODES WÏvSl
{¦% ou CHRONOMÉTREUR ij '̂v ÛU W

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

# vous assure un service d'information constant #

HÔPITAL ST-JOSEPH, SAIGNELÉGIER
cherche

une infirmière expérimentée
pour son service de médecine et chirurgie
Entrée tout de suite.
Bonne ambiance de travail avec une
équipe jeune. Logement à disposition,
bon salaire avec 13e mois. Congés régu-
liers.

S'adresser à la direction, tél. 039/51 13 01
ou se présenter.

j

VOYAGE EN CAR
HOLLANDE

Rùdesheim - Amsterdam - Keu-
kenhof - Bruxelles - Luxembourg
PAQUES du 28 au 31 mars 1975
ASCENSION du 8 au 11 mai 1975
Prix tout compris, par personne

Fr. 440.—

MYSTÉRIEUSE
CAMARGUE

ASCENSION du 8 au 11 mai 1975
Prix tout compris, par personne

Fr. 345.—

ROME
sous le signe de l'Année Sainte
PENTECOTE du 17 au 23 mai 1975
Prix tout compris, par personne

Fr. 590 —
Départs assurés de La Chaux-de-
Fonds.

DEMANDEZ
LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS

CARS BURRI
Gare 23 — 2740 MOUTIER

VOYAGES TCS
2300 La Chaux-de-Fonds

Passez vos vacances au
CLUB HOTEL ADRIANO

Lido di Adriano tRav.) Adria. 1er ordre,
situation id., tranq., dir. plage privée.

Night Club. Air cond. 2 pisc, 2 tennis,
jeu de boules. Sauna , coiffeur. Solarium.
Rep. pour nudistes. Jardin enfants. Ga-
rage, ch. avec douche, WC, balcon vue
mer, tél. Menu soigné à la carte. Sport.
Mondanités. Pension compl. av.-saison L.
7500, moyenne L. 10 000, hte L. 13 500
(tout compris). Propr. et dir. Dr Ing.
BERARDI.

L'UP JURASSIENNE
Section des Franches-Montagnes
organise le cours :

un canton nouveau
pourquoi ? comment ?
19. 2. M. François Lâchât

L'ÉTAT
26. 2. M. Pierre Boillat

LA CONSTITUTION
5. 3. M. Pierre Gassmann

LE JURA ET LA SUISSE
12. 3. M. Roger Jardin

L'ÉTAT ET L'INDIVIDU

Hôtel de la Balance, Les Breuleux
20 h. 15. Finances : Fr. 8.—.
Invitation cordiale

ss?îîsnr
g iiâ4 vrai

qutudans lanatiteen fleurs, nous nw
epanowisonsMus-inimeslBparliwliàenKnt
Icfiaue nous nous bwvons dans lejarttin
(leilri et lïuiope, enHOUJNbE'epissons
dmmagnifian&desUiHpes en pleine floniw.
hnomjstgno-ims pour souhaiter h bienvenue
2Uprintemps! Vous savez que rien n'égale le
eonfort du C&Mafti et mie nous logeons
dans d'excellente hôtels.
WmmiMMàMoîim
Départs réguliers dès le 13 avril*' ¦
8 jours Prix forfaitaire F.r. 1060.—

HOILANDE
[x Départs réguliers dès le 6 avril

6 jours Prix forfai taire Fr. 760. -

praierdaîîs Briixdlcs
B28-31mars (Pâques), 8-llmai (Ascension)
¦ 16-19niai (Pentecôte), 7-10 octobre
m 4 jours Prix forfaitaire Fr. 520. -

ICMbureJur lé-Rhin
! j 13-26 mai/24 jui llet-ler août

\ 31 août-8 septembre
H 9 jours Prix forfai taire Fr. 1675.-
1 Renseignements ,'sss, ^B̂ L j^programmes , yj ** Îfenî ĝ .

inscriptions .auprès ij r jffjîV—
H de votre Agence de voyages ou : ^KpaHKmattu
Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 27 03
IMWIIIIII III IIII II l'ii'i i n i i i mu—

#,,II ,M ¦Iil " ' V O Y A G E S ^

^VlfiTYWER.
NEUCHATEL - COUVET

Venez skier
avec nous!

Pour le week-end du 1er mars
Départ le 28 février, au soir

Argentière
dès Fr. 158.—

.. .,,_—Dimanche 23 mars

Chamonix et
la Vallée blanche

dès Fr. 67.—

A Pâques durant 4 jours
ou des vacances de 9 jours

X du 23 ou du 27 au 31 mars

Montana
dès Fr. 273.—

Dimanche 6 avril

Jungfraujoch et
Lœtschelucke

dès Fr. 84.—

Inscriptions - Réservations :
Voyages GOTH, tél. (039) 23 22 77 I

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE Ë

Tél. (039) 31 22 43, Le Locle

J'ai perdu
mon

passeport
turc
Feridun Kivrak

BUREAU D'ACHATS HORLOGER
à La Chaux-de-Fonds, cherche

SECRÉTAIRE
(Dame ou demoiselle)
capable de travailler de manière indépendante, an-
glais écrit demandé.
Horaire et salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre RF 3029 au bureau de L'Impar-
tial.

Peugeot 104
modèle octobre 1973,
grenat, 45 000 km.,
2 jeux de jantes,
phares halogènes.
Parfait état. Contre
paiement comptant,
sans reprise.
Tél. heures des re-
pas (024) 24 38 44.

p̂
1 IffffVflVBËr*™'1'—

A LOUER appar-
tement, 3 1/t , balcon
calorifère à ma-
zout , pompe auto-
matique, eau chau-
de sur évier, en bon
état pour le 1er
mars ou date à con-
venir. Fr. 160.— par
mois. Tél. le matin
ou heures des re-
pas : (039) 22 44 31



Nous, habitants du Jura-Sud,

Soyons au clair:
Le canton de Berne a subventionné les investisse-
ments des écoles publiques comme suit :
(moyenne 1959 - 1968, en francs par tête d'habitant)

Moyenne cantonale Fr. 14.79

Moyenne du Jura-Sud Fr. 6.59
Le Jura-Sud a reçu moins de la moitié.

Est-ce honnête ? NON
Rassemblement jurassien

Publicité No 3002 Fédérations du Jura-Sud

Licenciements, chômage: aucune statistique possible
Ralentissement de la production, réduction de la durée de travail ,

vacances « prolongées », arrêts temporaires d'activité, restructurations, fer-
metures d'ateliers, disparitions d'entreprises, faillites, chômage partiel, li-
cenciements isolés, massifs , chômage complet : les informations à ce propos
se multiplient depuis quelque temps dans la presse. Plus de 7 millions de
chômeurs aux USA, 1,5 million environ en RFA, à fin 75. Et en Suisse ? L'Of-
fice fédérale de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAWIT) en re-

censait officiellement 1030 à fin décembre 74, soit 8 fois plus que 12 mois
auparavant. « Ils sont en fait 10 à 12.000», rectifient les syndicats. Personne,
semble-t-il, n'en sait rien au juste. Ni l'Union syndicale suisse (USS), ni les as-
sociations patronales, ni les offices cantonaux du travail, ni POFIAMT, toute
statistique étant impossible à dresser. Car il n'existe aucun organisme, en
Suisse, auquel doivent obligatoirement s'annoncer tous les travailleurs qui
perdent leur emploi.

TOUT A COMMENCÉ
EN AUTOMNE DERNIER...

Si l'on ne parvient pas à s'entendre
sur les chiffres et sur les causes, on
s'accorde généralement sur la date : la
situation du marché du travail a com-
mencé effectivement à se dégrader en
automne 1974 , ce que corroborent les
indications fournies par « La vie écono-
mique », revue mensuelle publiée par
le Département fédéral de l'économie
publique. Ainsi , à l' exception toutefois
de janvier et février , le nombre de chô-
meurs complets était toujours très net-
tement inférieur à 100 (selon la revue
précitée) jusqu 'au mois de septembre,
où ce chiffre s'élève à 92. Puis l'esca-
lade se poursuit : octobre (249), novem-
bre (618), décembre (1030).

Parallèlement , les offres d' emploi
suivent une courbe inverse : très supé-
rieures à 3000 en début d'année, à 2000
au printemps et en été, elles tombent
subitement à 1654 en novembre et 1473
en décembre. Parmi les secteurs les
plus touchés : les professions commer-
ciales et administratives (43 chômeurs
complets en moyenne annuelle), les ma-
noeuvres et journaliers (28), le bâtiment
(26), le personnel technique (26), la mé-
tallurgie (22) et les arts graphiques
(20).

UNE ENQUETE QUI
NE DÉBOUCHE SUR RIEN...

Puisque les statistiques sur le chôma-
ge sont sujettes aux plus grandes réser-
ves et suscitent de vives controverses,
il eût été intéressant, pour obtenir une
image de l'évolution de la situation du
marché du travail , de pouvoir dresser
la liste de tous les licenciements opérés
en Suisse durant l'année 1974 , et depuis
le début de 1975 , et cela par canton , par
mois et par groupe de profession. Mais
ici également , l'enquête ne débouche
sur rien , aucune statistique n'étant dis-
ponible.

Il ressort des archives de l'ATS que,
dans l'ensemble de la Suisse, tous les
licenciements massifs annoncés dans la
presse pendant toute l'année 1974 tou-
chaient grosso modo 2500 travailleurs ,
et déjà un peu plus de 2000 pour le
mois de janvier et la première quinzai-
ne de février 1975. Ces chiffres ne re-
présentent strictement rien , affirme un
porte-parole de l'OFIAMT interrogé à
ce sujet. Pas un seul des 41 offices can-
tonaux et communaux du travail ne
possède de données rigoureuses sur les
licenciements opérés dans leur région ,
car nombre d'entreprises n 'annoncent
pas aux offices compétents les licen-
ciements isolés (c'est-à-dire générale-

ment inférieurs à une dizaine de tra-
vailleurs) , et parce que fort peu d'em-
ployés licenciés prennent la peine de
s'annoncer aux bureaux de placement ,
aux bourses de l'emploi ou autres orga-
nismes analogues. Ainsi , aucune base
sérieuse ne permet d' avancer un chif-
fre - même approximalit - conforme à
la réalité.

Mais surtout, tient encore à préciser
le porte-parole de l'OFIAMT, licencie-

De telles situations ne sont pas nouvel-
les » . Et de conclure en rappelant que
les économistes « s'accordent à prédire
une reprise modérée en 1976 » .

Moins optimiste, le Journal suisse des
employés de commerce note pour sa
part : « Le chômage ?... l'assurance-
chômage ?... on en riait encore au sein
des jeunes générations il y a un ou
deux ans. Mais aujourd'hui, la situation
a sensiblement changé ». (ats)

ment n 'est pas synonyme de chômage.
Sur 100 travailleurs mis à pied , com-
bien restent effectivement sans emploi ?
nul ne saurait le dire.

Pour contrebalancer les informations
souvent alarmistes concernant les li-
cenciements, il importe tout de même
de mentionner les cas qui ont trouvé un
prompt dénouement. Zent SA, par
exemple, en failli te en août dernier :
300 employés licenciés. Plus de 9 tra-
vailleurs sur 10 avaient déjà accepté
nouvel emploi moins d'une semaine
après la dissolution de l'entreprise. Ou
Auto Senn SA, 190 employés : il n'en
reste qu 'une trentaine pour la liquida-
tion de la société. Tous les autres ont
trouvé a se reclasser avec une rapidité
qui a « stupéfait » la direction de l'en-
treprise.

Dans le canton de Fribourg , 250 à
300 travailleurs licenciés se sont annon-
cés depuis le mois de septembre dernier
au Cartel des organisations chrétiennes
sociales, qui groupe 8000 membres envi-
ron. Tous ont pu être reclassés, aff irme
un porte-parole de ce cartel , qui avoue
toutefois qu 'en majorité les nouveaux
emplois offraient des conditions et
avantages nettement inférieurs aux
précédents.

RÉCEMMENT,
ON EN RIAIT ENCORE...

« Ça craque de toutes parts », déclare
un article consacré à ce problème et
que reproduisent les revues de la FOBB
(Syndicat du bois et du bâtiment) et de
la VPOD (Fédération suisse du person-
nel des services publics).

L'organe de la Fédération des syndi-
cats patronaux , « L'Ordre profession-
nel », souligne quant à lui que ces faits
méritent certes d'être pris au sérieux,
« mais ne justifie nt aucun affolement.

«Le gouvernement s inquiète beaucoup
de la hausse vertigineuse du franc»

Le président de la Confédération sur les ondes romandes

C'est à un exercice qui n'est pas courant dans notre pays auquel s'est livré
hier en début d'après-midi le président de la Confédération, M. Pierre
Graber. Il s'agissait en effet de répondre en direct aux questions des audi-
teurs de la Radio suisse romande. Pendant environ trois-quarts d'heure,
M. Pierre Graber a été ainsi soumis au feu roulant des questions d'auditeurs
après avoir répondu à celles du journaliste qui avait introduit le débat.

Pour l'essentiel, M. Graber a précisé
que si la Suisse n'était jamai s demeu-
rée à l'écart du monde, les' courants
politico-économiques actuels nous tou-
chent davantage aujourd'hui. En effet,
la conjoncture internationale et la nais-
sance de nouvelles puissances (Chine,
Japon, Inde, Iran, Arabie séoudite, par
exemple) posent des problèmes nou-
veaux, plus compliqués et qui impli-
quent davantage d'attention de la Suis-
se. L'essentiel demeure cependant au-
jourd'hui comme hier de mettre en ac-
tion notre politique de neutralité en
tant que moyen d'assurer l'indépendan-
ce du pays et d'assurer par des échan-
ges internationaux aussi larges que
possible le plein essor de notre écono-
mie.

Au chapitre de l'aide aux pays en
développement, le président de la Con-
fédération a souligné que notre aide

était systématiquement concentrée sur
"le tiers monde pauvre. Ce tiers monde
'pauvre peut d'ailleurs attester que ' là'
Suisse sait aussi faire de l'aide désin-
téressée, même si, comme les autres,
elle n'oublie pas ses intérêts nationaux.
M. Graber a ici souligné que le volume,
la nature et la qualité de l'aide de la
Suisse dépendaient des crédits à disposi-
tion, crédits dépendant eux-mêmes des
Chambres fédérales. D'autre part, la
base légale pour notre aide qui est ac-
tuellement mise au point devra , l'an
prochain , passer l'obstacle du verdict
populaire : c'est là que les Suisses
pourront indiquer ce qu 'ils pensent et
ce qu 'ils sont prêts à faire.

LE ROLE DE
NOS EXPORTATIONS

Enfin , en ce qui concerne la prospérité
de notre pays, l'exportation joue un rôle
essentiel. Pour cette raison, le gouver-
nement s'inquiète beaucoup de la hau-
teur vertigineuse du franc suisse. Dans
ce sens on a pris jusqu'ici un certain
nombre de mesures qui s'additionnent
et dont l'effet a été temporaire, mais
n'est pas permanent. Peut-être faudra-
t—il, dans des délais qui ne peuvent

encore être prédits , prendre des me-
sures beaucoup plus draconiennes, mais
qui ne seront pas non plus sans désa-
vantage. Si on en arrivait au contrôle
des changes, le rôle de la Suisse en
tant que capitale financière pourrait
alors être mis en cause. Mais pour tous
ceux qui gouvernent la Suisse, la situa-
tion actuelle ne peut pas durer encore
très longtemps ..sans*.des dommages
peut-être irréparables pour notre in-
dustrie d'exportation, (ats)

En quelques lignes
SION. — Plusieurs milliers de per-

sonnes ont manifesté hier en début de
soirée durant deux heures de temps en
ville de Sion à la suite de la décision
prise par Bally de fermer prochaine-
ment les deux usines de chaussures en
terre valaisanne.

LAUSANNE. — Selon le dernier re-
censement de l'Office cantonal du tra-
vail, le canton de Vaud comptait 299
chômeurs complets (270 hommes et 29
femmes) à fin janvier 1975, contre 146
un mois plus tôt et 14 une année aupa-
ravant. A cela s'ajoutent 255 chômeurs
partiels, la plupart dans la petite mé-
canique de Sainte-Croix.

ZURICH. — L'extrême-gauche a con-
solidé ses positions au sein du Grand
Conseil des étudiants de l'Université
de Zurich à la suite des élections qui
viennent de s'y dérouler. Il faut tou-
tefois souligner que 13 à 16 pour cent
seulement des étudiants se sont ren-
dus aux urnes.

BERTHOUD. — Quelque 80 travail-
leurs qualifiés des arts graphiques sont
actuellement en chômage ou en voie de
l'être, dans le canton de Berne. Des
63 jeunes gens qui terminent leur ap-
prentissage de typographe, 40 n 'ont
pas encore trouvé de travail dans la
région. De plus, 25 à 30 apprentis li-
thographes n'ont pas de place.

BERNE. — L Association suisse en
faveur des arriérés (ASA) a ouvert ,
au début de cette année, un secréta-
riat général à Berne. ,

GENEVE. — Le « Comité d'action
pour la défense des animaux en pé-
ril » , à Genève, a annoncé que 63.000
signatures ont été remises au Consulat
de Norvège à Genève pour protester
contre la réouverture de la chasse aux
phoques sur les côtes du Labrador. Ces
signatures ont été récoltées dans toute
la Suisse.

SILS. — Le Département militaire fé-
déral lance un appel aux éventuels té-
moins de la chute d'un Venom dans la
région du lac de Sils, en Haute-Enga-
dine, le 3 février dernier.

BEAULIEU. — Vingt-deux chefs de
Départements de l'agriculture des can-
tons suisses se sont réunis en conféren-
ce hier matin à Lausanne, au Palais
de Beaulieu , sous la présidence du
conseiller d'Etat bernois E. Blaser. Ils
ont entendu un exposé de M. J.-C. Piot ,
directeur de la Division fédérale de
l'agriculture, sur les payements directs
compensatoires aux paysans.

Le dollar , qui a atteint cette se-
maine jusqu'à 2,52 francs suisses
avant de redescendre à 2,4550-2,4600 ,
s'est stabilisé hier après-midi à
2,4700-2,4750 sur le marché des de-
vises à Zurich, (ats)

Le dollar
au-dessoias
de 2 fr. 50

A Beliinzone

Un des leaders des Brigades rouges,
Pietro Morlacchi, qui est âgé de 35 ans,
a été arrêté mercredi à la gare de Bel-
iinzone par la police tessinoise. Au mo-
ment de son arrestation, Morlacchi, qui
cachait son identité sous le nom de Ar-
tenio Spinelli , a déclaré qu 'il venait de
Zurich. Il était porteur d'un faux passe-
port et de plusieurs cartes d'identité
vierges.

Pietro Morlacch i était recherché par
les autorités italiennes pour agressions
à main armée et enlèvements. II avait
été arrêté à Milan en 1972 et la police
avait découvert chez lui du matériel de
propagande. A fin 1972, il avait été mis
en liberté provisoire et depuis, la police
avait perdu sa trace.

Les autorités italiennes ont déjà an-
noncé qu'elles allaient demander à la
Suisse d'extrader Morlacchi. (ats),

Arrestation
d'un des leaders

des Brigades rouges

A Genève

A la suite de la multiplication des
cambriolages dans les pharmacies, où
fréquemment le contenu des armoires
à stupéfiants est emporté, le gouverne-
ment genevois vient de prendre une
décision qui devrait décourager ces
délits , ou les rendre plus difficiles.

En effet , le Conseil d'Etat a modi-
fié le règlement d'application de la
Loi de 1926 sur l'exercice de la pro-
fession médicale et des professions an-
nexes. Dorénavant , les substances et
médicaments particulièrement recher-
chés à des fins de toxicomanie doivent
être détenus dans des coffres solides ,
fermés à clé et scellés dans le mur.

(ats)

Pour prévenir
les cambriolages

de pharmacie

A Metz

La Police judiciaire de Metz a arrêté
un ressortissant suisse, Claudio Camus,
31 ans, sans domicile fixe, dont la spé-
cialité était d'escroquer les ecclésiasti-
ques de l'Est de la France.

Il leur rendait visite et , pour des
motifs aussi divers que fausses mala-
die des enfants , maladie de sa femme,
perte de ses papiers , il leur emprun-
tait de l'argent que, bien sûr, il ne
rendait jamais , (ap)

Un Suisse escroquait
des ecclésiastiques

MOEHLIN (AG). — Une jeune fille
de 13 ans a été violée à Moehiin par
un inconnu. Ce dernier a barré le pas-
sage à sa victime, qui rentrait à la
maison à vélomoteur près d'un passa-
ge à niveau , l'a tirée au bas d'un talus
et l'a violée à proximité d'un bois.

CANTON DE ZURICH :
CURIEUX ACCIDENT

Pour la troisième fois en l'espa-
ce de quelques semaines, des per-
sonnes qui, par suite d'un accident,
voulaient se réfugier entre les voies
d'un pont de l'autoroute, se sont
blessées en tombant dans l'espace
séparant les voies en question. Mer-
credi, en effet, un homme et une
femme qui avaient échappé à un
accident sur l'autoroute No 1 près
de Geroldsvvil (ZH) sont tombés
dans la fente large de 75 cm. sépa-
rant les voies du pont de la Limmal
et ont fait une chute de cinq mètres
pour s'écraser sur le sol en béton
de la rive droite de la rivière, se
blessant assez grièvement.

DOUTEUSE TECHNIQUE
AUTOMOBILE

Moniteur d'auto-école à La Haye,
Herman Suik, 50 ans, de nationalité
hollandaise, avait mis au point une
technique qui consistait à mettre
en confiance les auto-stoppeurs qu'il
prenait dans sa voiture, puis à pren-
dre le large après leur avoir faussé
compagnie en emportant leurs baga-
ges et les affaires qu'ils avaient
pu laisser dans le véhicule.

Suik vécut ainsi de ses rapines
sur les routes d'Europe et d'Orient

depuis pas mal de temps, puisque,
d'après Interpol il est recherché
pour vols de véhicules et vols dans
les voitures par les polices d'Alle-
magne, des Pays-Bas, de France,
de Suisse, de Turquie et d'Iran, ainsi
que pour escroqueries et falsifica-
tions de passeports et de pièces d'i-
dentité.

Ses deux dernières victimes, deux
touristes américains, viennent d'a-
mener son arrestation sur la Côte
d'Azur.

MANDAT D'ARRÊT
INTERNATIONAL LANCÉ
CONTRE ASLANHHS

Les autorités suisses ont eu con-
naissance du mandat d'arrêt inter-
national lancé contre l'ancien mi-
nistre des sports de Grèce, Cons-
tantin Aslanidis. Comme l'a indi-
qué hier un porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice, des recherches ont été immé-
diatement entreprises. Elles sont
restées sans résultat jusqu'à aujour-
d'hui. On reproche à l'intéressé des
délits de droit commun.

Le ministre grec de l'ordre pu-
blic, M. Solon GhiUas, avait déclaré
qu 'il disposait d'indices lui permet-
tant d'affirmer qu'Aslanidis se trou-
vait à Montreux. (ats)

¦fjfxi ' jniŒi jyTogjPGliSaHa L'Union syndicale suisse (USS) ré-
clame une adaptation « intégrale et
non pas seulement appropriée » des
rentes AVS-AI au renchérissement,
peut-on lire dans le dernier numéro
de la « Correspondance syndicale suis-
se », a propos de la décision du Conseil
fédéral de retirer son projet relatif
à l'ajustement des rentes AVS-AI à
l'évolution économique, et de demander,
à titre de mesure immédiate, au Parle-
ment de lui donner compétence d'adap-
ter en 1976 et 1977, de manière « ap-
propriée » les rentes à l'évolution des
prix, ainsi que les limites de revenu
fixées pour l'octroi de prestations com-
plémentaires. L'USS avoue pouvoir « à
la rigueur consentir à ce que l'on don-
ne au Conseil fédéral la compétence
d'adapter lui-même les rentes mais
pendant une période transitoire seu-
ment ». Elle estime en revanche que
la solution définitive devrait entrer en
vigueur avant le 1er janvie r 1978. En
liaison avec le lancement d'un référen-
dum contre la réduction de la contri-
bution financière de la Confédération
à l'AVS par les Organisations progres-
sistes de Suisse (POCH), le comité de
l'Union syndicale suisse abordera pro-

chainement tous les problèmes de fi-
nancement et d' adaptation des rentes.
L'éventualité d'une participation au ré-
férendum reste ouverte, conclut l'USS.

(ats)

Les syndicats demandent l'adaptation
intégrale des rentes ÂYS au renchérissement
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À VENDRE A SONCEBOZ

MAISON D'HABITATION
4 chambres, salle de bains et WC séparés, garage,
2 dépendances, piscine, atelier, terrasse, aisance 1000
mètres.

Ecrire sous chiffre AW 32327 au bureau de L'Impar-
tial.

BECD EECD EECD

Propriétaires
d'immeubles
Cherchez-vous un placement immobilier sûr et de
tout repos ?

Nous vous offrons à La Chaux-de-Fonds

l'achat
d'un immeuble
locatif
ancien, composé de 8 appartements et 2 commerces,
entièrement remis à neuf avec des loyers moyens de
Fr. 80.— la pièce.

Centre ville. Excellente affaire.

Prix de vente : Fr. 550 000.—. Réserve loc'ative im-
portante.

Pour traiter : G E C O S. A. Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14 - 15
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

EECD iica BiCD

Ford Taunus.
Le juste milieu.

Ni trop grande, ni trop petite.
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Le comportement d'une grande routière
Le coût d'une petite voiture...

GARAGE des 3 Rois
J.-P. et M. Nussbaumer

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL LE LOCLE

Tél. (039) 26 81 81 Tél. (038) 25 83 01 Tél. (039) 31 24 31

Ecole normale Delémont
SÉANCES D'INFORMATION : les 17, 18 et 19 FÉVRIER 1975

Le No de tél. (066) 22 76 73 (répondeur automatique) vous renseignera.

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.
mmymwmwssmvmm R̂Stmwmm ^ ŝsmm B̂mmmjjSBtBmx BSRBE533

LA MAISON ZGRAGGEN S. A.

engagerait :

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

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

Par suite de cessation, nous offrons
(occasion unique)

1 POSTE
DE RETOUCHE
(RENO)

comprenant :
2 vibrografs
2 gradoscops
2 programmateurs
4 microphones
2 réglomètres HORMEC cal. 5 Va
et 6/8 - 69 FHF +
1 appareil Quicktest (Greiner)
1 vibrograf

Renseignements par téléphone 032/
97 17 55 le matin et dès 17 h.

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.

SÉANCE PUBLIQUE D'INFORMATION
du

PARTI PROGRESSISTE
NATIONAL (PPN)

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

le MERCREDI 19 FÉVRIER 1975, à 20 h. 15
au Buffet de la Gare (1er étage)

La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR :

— Tour d'horizon politique,, par , M. Jacques Béguin, .
conseiller d'Etat

— Votation fédérale des 1er et 2 mars (article con-
joncturel), par M. Roger Ramseyer, conseiller
communal.

Pour cause de décès, à vendre de gré à gré au Locle,
à proximité du centre, situation très ensoleillée

petit immeuble
locatif
de 2 appartements de 4 pièces, 1 studio, 1 chambre
indépendante, salles de bain , chauffage général,
dépendances et jardin de 700 m2.

Ecrire sous chiffre P 28 - 465003 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

À DÉCOUPER

SSa, L'Impartial

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour notre service du standard télépho-
nique et connaissant la facturation et
rétablissement des documents d'exporta-
tion. Connaissance de la langue alleman-
de souhaitée. Horaire variable mais à
temps complet. Avantages sociaux.

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

j immeubles S.l.
: dès Fr. 440 000 - :

Z Fonds propres :
; dès Fr. 211 000.- :
Z les immeubles comportent Z
Z 10 appartements Z
• en excellent état . ;

le rendement de 7% *
Z est assuré !
; par des loyers très modérés. ;
Z Confort moderne , Z
Z c'est un placement ;
; idéal et traditionnel. ;
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DE BEAUX YEUX BRUNS DÉSIRANT
VOIR LA VIE EN ROSE, de longs che-
veux bruns, voilà Rose. Elle souhaite
rencontrer un joyeux partenaire, ayant
le sens de l'humour. Elle a 19 ans, une
silhouette très féminine et ses hobbies
sont la danse, les voyages et la musique
moderne. Son désir le plus cher serait de
trouver en 1975 le compagnon de sa vie.
Ecrivez-lui sous Imp 191186 D, Vitamour ,
Hauptsfras'se 16, 8437 Zurzach.

ELFRIEDE RECHERCHE LE BONHEUR
ET L'AMOUR , ce qu 'elle espère trouver
cette année encore. Elle a 22 ans, est
bonne employée de bureau et désirerait
entretenir un ménage soigné pour un
gentil partenaire auquel on peut faire
entière confiance. Son idéal serait d'avoir
un home bien douillet à partager avec
son compagnon (veuf accepté). Voulez-
vous entrer en contact avec elle? Ecrivez
sous Imp 221118 D, Vitamour , Haupt-
strasse 16, 8437 Zurzach.

L'HOMME ÉTANT MAITRE DE CHA-
QUE SITUATION , voilà ce que Brigitte
25/175 aimerait rencontrer en ce début
d'année. Elle a une profession intéres-
sante et ses hobbies sont les voyages, les
langues étrangères et la culture en gé-
néral. Qui désirerait entrer en contact
avec cette jeune dame romantique aux
yeux gris-bleus et magnifiques longs che-
veux bruns ? Ecrivez-lui sous Imp 25724
D, Vitamour, Hauptslrasse 16, 8437 Zur-
zach.

*£Ui *\ Kj r s  rr.u un, J. IMYI I'O I'UUIV IYIUI :
demande Marlyse, 29/156. Elle est une
petite personne très fine mais à des idées
bien précises quant à son avenir. Son
désir serait de rencontrer un compagnon
délicat , gentil et fidèle, ayant les mêmes
hobbies qu 'elle, soit le ski , la danse, les
voyages, la marche etc. Etes-vous peut-
être ce charmant jeune homme ne vou-
lant plus la laisser seule ? Prenez contact
sous Imp 291123 D, Vitamour, Haupt-
strasse 16, 8437 Zurzach.
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1 HÔTEL ESPERIA

A 50 m. de la mer, cuisine soignée, cham-
bres avec d., WC, balcon, garage. Mal,
juin , septembre Lire 4700. Juillet et août
Lire 5900. Tout compris. Prosp. et inscr.:
Luciano Bizzotto , 6965 Cadro/TI. Tél. 091
91 10 67 après 19 h.



PIERRE VASSILIU
UN DRÔLE DE GARS NOMMÉ

Pierre Vassinu c'est
avant tout une « gueule »,
un personnage entier, fait
d'un bloc. Les yeux éton-
namment vifs et rieurs
éclairent un visage qu'une
sévère moustache n'arrive
pas à rendre sérieux. Sé-
rieux, le mot est lâché,
un mot qui ne convient pas
au personnage Vassiliu.

Pourtant au-delà du
masque bon enfant se ca-
che un personnage plein
de bon sens. Au fil du
temps, Pierre Vassiliu s'est
affirmé comme le plus ori-
ginal et le plus personnel
des auteurs-compositeurs
français.

Ses débuts en 1960 sont
fulgurants : il a la plume
rabelaisienne, ses chansons
paillardes, drôles souvent
incongrues (« Armand » ,
« Ma cousine », « Charlot-
te » et tant d'autres...) dé-
chaînent le rire dans la
France entière qui est
pourtant en pleine période
yé-yé. Ses yeux polissons,
sa mine joviale, son allure
tranquille et ses mots in-
cisifs deviennent rapide-
ment populaires.

Mais Pierre Vassiliu n'est pas le
simple amuseur de foule que l'on veut
faire de lui.

Le public, en 1968, découvrira avec
étonnement un Pierre Vassiliu inatten-
du. Un Pierre parfois émouvant .avec
des textes pudiques et sensibles ; il
offre de grands moments : « Amour,

HMBM »«M

amitié », « A toi Marie », « Dans ma
maison d'amour », pour ne citer que
celles-là.

La musique de Pierre surprend elle
aussi. Elle est neuve, belle, actuelle.
Imprégnée de folk , de rock, de Pop
Music et de sons brésiliens, Pierre se
révèle un musicien de talent. Sa ren-
contre avec Claude Engel et Bernard
Lubat lui permet d'affirmer sa per-
sonnalité.

QUI C'EST CELUI-LA ?
Pierre Vassiliu connaîtra une e con-

sécration nationale » avec « Qui c'est
celui-là ». Derrière l'aspect humoris-
tique de ce morceau se cache un réqui-
sitoire contre l'incompréhension entre
les êtres et un plaidoyer pour la tolé-
rance.

Cette chanson sera bientôt sur tou-
tes les lèvres et fera connaître Vassiliu
à un large public. L'album que Pierre
sortira à ce moment-là est sans doute
le meilleur qu'il ait fait. On y retrouve-
ra par exemple un morceau extraordi-
naire : « Cinéma » où se mêlent hu-
mour, tendresse et poésie.

Avec ses amis Angel et Lubat, Pierre
tente l'expérience : « pour voir » au
théâtre Cyrano. Sur scène, ils recréent
« leur maison d'amour » . dix copains ,
merveilleux musiciens, merveilleux
choristes, une grande table garnie de
pain et de vin, des chaises, des instru-
ments de musique que l'on distribue
au public afin qu 'il participe à la fête.

On vient, on revient voir Pierre et
ses amis pendant un mois et demi.
C'est une réussite. Pierre rééditera la
même expérience sur la scène de l'O-
lympia quelques temps plus tard avec
de nouveaux amis et en particulier
Dick Annergarn.

Aujourd'hui Pierre continue son che-
min. Le succès ne lui est pas monté
à la tête. Bien au contraire, son dernier
succès « Tarzan » marche presque aussi
fort que « Qui c'est celui-là ? » et Pier-
re promène toujours ses yeux étonam-
ment rieurs sur la vie.

Rien n'a changé pour Pierre Vassi-
liu... (app)

Roger GUELL

Il était un peu plus difficile de trou-
ver, cette fois-ci , ce que représentait
notre photo-mystère de samedi passé.
Nous avons reçu beaucoup de répon-
ses, mais peu étaient exactes.

Parmi les fausses : un citron (sou-
vent cité !), un concombre, une noiset-
te, une mangue, une orange, un ballon
de baudruche, une tomate, un melon,

un pain, un sein (dit plus crûment
d'ailleurs, par une fillette de 9 ans !)...

Non, rien de tout cela, mais bel et
bien (voir notre petite photo) la poin-
te d'un marron. Le tirage au sort par-
mi les réponses exactes a désigné com-
me gagnante de cette semaine Chris-
tine Zeller, à Courtelary, qui recevra
sous peu son prix .

Notre petit jeu continue, puisqu'il
semble plaire à nos lecteurs. Voici une
nouvelle photo-devinette (ci-dessus).
Rusés comme vous l'êtes tous, vous
n'allez pas tarder à découvrir ce qu'el-
le représente. Ecrivez-le nous sur carte
postale envoyée avant mercredi à mi-
di et adressée à la Rédaction de L'Im-
partial, case postale, La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance à tous. Enfants ,
n'oubliez pas d'indiquer votre âge.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.

t\ id. J.1X1 uu biecie ueniier, une glan-
de compagnie de chemins de fer amé-
ricaine voulut faire construire une li-
gne à travers... mettons : Aritexonas.
Le directeur de la compagnie se ren-
dit donc un jour chez le gouverneur
de l'Etat. Comme il ne savait pas si
on pouvait parler ouvertement « dol-
lars » au gouverneur, il utilisa un sub-
terfuge ; en dépit d'un temps radieux,
il se munit d'un parapluie en rendant
visite pour la première fois, au gou-
verneur en question.,

Dans un exposé plein de flamme,
il expliqua au gouverneur l'utilité d'une
ligne de chemin de fer et souligna
chaque phrase de son exposé par un
moulinet de parapluie.

— Dites-moi, interrompit le gouver-
neur, tout à coup, pourquoi avez-vous
emporté un parapluie par un temps
aussi beau ?

— Parce qu'il va pleuvoir !
— Aujourd'hui ? Impossible ! dit le

gouverneur.
— Voulez-vous parier, gouverneur ?
— Oui. Et quoi ?
— La moitié de la commission que

ma compagnie me réserve, si vous don-
nez l'accord pour la construction de
la ligne...

Le gouverneur gagna son pari !

Histoire de parapluie

Solution des huit erreurs
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Premier né
La femme de Marius vient de lui

donner un solide garçon. Le lendemain,
le facteur se présente avec le courrier.

— Une lettre pour M. Marius, dit-il.
— Lequel, le père ou le fils ?

AË ^Ê ?? .̂ 21 janvier - 19 février

t̂Çjly Dans votre travail ,~n~*»m*̂ vos décisions inquié-
teront votre entoura-

ge mais vous saurez les imposer,
en dépit de certains obstacles. Allez
courageusement de l'avant.

/?2ggBi>\ 20 février ¦ 20 œars

>.̂ ĵg3gf j> 
Dans votre profes-

^m&az&r sion, cultivez vos re-
lations et étudiez bien

chaque nouvelle proposition afin
d'en tirer le maximum.

jAg ^m ^  21 mars ¦ 2° avrU

¦L^V 
Ne vous laissez pas

•̂fcJBP  ̂ entraîner dans des af-
faires hasardeuses qui

risqueraient de tourner court et de
vous faire perdre de l'argent.

éf âaS%\ 21 avrU " 21 naA
\ sKsIir Dans le domaine pro-
^^Ja^**" fessionnel, des per-

sonnes intéressantes
vous seront présentées qui auront
une influence bénéfique sur votre
avancement.

Si vous êtes né le :
15. Ne négligez pas la possibilité de vous mettre en valeur. Ayez con-

fiance en l'avenir.
16. Votre situation va connaître un changement assez net. Il vous sera

très agréable.
17. Une amélioration de situation est probable.
18. Divers succès vous attendent. Contrôlez toutefois vos possibilités.
19. Vous lutterez très utilement pour l'expansion de votre vie profes-

sionnelle.
20. Soyez entreprenant et ayez confiance en vous. Vos initiatives seront

favorisées.
21. Vous recevrez des marques de sympathie ou d'affection qui stimule-

ront votre joie de vivre.

A/ ^^PH  ̂ 22 mai - 21 juin
f à %  &&'¦¦¦
t'ï lf  ̂ Vous n arriverez a
^^R^SF  ̂ tout mener à bien

cette semaine qu'en
mettant des bouchées doubles. Un
petit voyage d'affaire est possible.
Agréable rentrée d'argent en fin de
semaine.

àf^m^\\ 22 
juin 

- 23 juillet
¦«EwijSf Mesurez bien vos

chances si vous devez
faire un choix car des

questions d'intérêt ou de famille
sont à considérer.

f*gjgg gyV 24 juillet - 23 août

l $JÉj)f ¦' Fa i tes  le b i l an  de vos
^WwHS"̂  connaissances et de

vos capacités dans le
domaine professionnel. Ne vous lan-
cez que si vous êtes sûr de gagner.

®2 4  
août - 23 septemb.

Il faudra faire atten-
tion aux indiscrétions.
Soyez à l'heure dans

vos rendez-vous. Rénovation dans
vos affaires. Tenez-vous à l'extrême
pointe de l'actualité.

jfnfe  ̂
24 

septemb. - 23 oct.

9P Les conseils d'amis
^t^B^^ très proches peuvent

vous être d'une gran-
de utilité. En affaires ou dans votre
profession soyez sérieux et franc.

S v̂r'fx 24 octoDre ¦ 22 nov-

%*̂ 8lX^/ Elevez vos sentiments
^«sPP^ et fréquentez surtout

des intellectuels et
des artistes. Poursuivez vos travaux
avec beaucoup d'attention. Mais ne
comptez pas trop sur l'aide exté-
rieure cette semaine.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Vous commencerez un
travail assez difficile.
Ne vous découragez

pas au moindre obstacle. Vous arri-
verez à vos fins.

/P *^£>t%^ 23 déc. - 20 janvier
¦\4f l*f e. j  Modifiez vos vieilles
^^wS** méthodes de travail,

prenez des initiatives,
allez de l'avant : vous avez tous les
atouts en mains pour réussir.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 15 au 21 février

— Tiens, ce doit être venteux, dans
le coin.

— Ton papa , il le sait, que tu as
vidé sa cave ?



Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45 , culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte M. Lebet ; sainte cène ; 9 h. 45,
école du dimanche à la cure. Jeudi 20
février à 20 h. 15 à la salle de paroisse,
Cure 9, rencontre avec le pasteur Aimé
Bonifas, président de Pro-Hispania.

FAREL : 9 h. 45, culte M. Rémy
Anker : « Le Soupir de la création » ;
garderie d'enfants au presbytère ; 9 h.
45, école du dimanche à Charrière 19
et vendredi à 15 h. 45 au presbytère ;
11 h., culte de jeunesse au temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte avec sainte

cène : « Jésus-Christ libère et unit ».
Vendredi 21 à 18 h. : culte de jeunesse
au temple.

LES FORGES : 9 h. 45 , culte M.
Porret. Mercredi à 13 h. 30, réunions
d'enfants. Vendredi à 17 h. 45, culte de
jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte M. Pe-
dropoli ; 9 h. 45, école du dimanche
au temple et vendredi à 16 et 17 h. ;
20 h., veillée spirituelle au temple.,

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte cé-
lébré par une équipe de paroissiens ;
garderie d'enfants à la cure ; 10 h. 45,
culte de jeunesse à la cure ; 10 h. 45,
école du dimanche à la cure et au
Crêt. Vendredi 21 à 20 h. 15 à la cure :
assemblée ordinaire de paroisse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45 , culte
avec sainte cène à la salie de paroisse,
M. S. Perrenoud.

LES BULLES : 11 h., culte à la
chapelle, M. S. Perrenoud.

LA SAGNE : 9 h. 45. culte M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, écoles du dimanche du village ;
10 h. 15, école du dimanche aux Rou-
lets. Mercredi 19 à 20 h. 15 au Crêt :
veillée de la Passion.

Deutschsprachige Klrchgemeinde. —
9.45 Uhr, Kirchensonntag ; 9.45 Uhr ,
Abendmahlsgottesdienst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h . messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 3d, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;

9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). _ Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h 15, réunion de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
et école du dimanche. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., prière.
Samedi , 20 h., jeunesse.

Eglise adventiste (10 , Jacob-Brandt).
— Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 39). — Culte et prédication :
vendredi, 17 h. 30 et samedi, 9 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde » .
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle), 46 ,
Combe-Grieurin. — Dimanche, 9 h. et
20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 14 h., culte et réu-
nion de prière ; présentation d'enfants ;
école du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte ,
M. Charlet. Vendredi, 20 h., étude bi-
blique, M. G.-A. Maire.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Services : di-
manche et mercredi , 20 h.,

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
und Sonntagschule. Montag, 20.00 Uhr ,
Gebetstunde. Dienstag, 14.30 Uhr, Bi-
belstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr , Ju-
gendbund. Freitag, 20.15 Uhr , Bibel-
stunde und Chorsingen.

Action biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte, M. D. Subri. Mercredi ,
14 h., Groupe Toujours Joyeux ; 19 h.
45, réunion de jeunesse. Vendredi , 20
h., nouvelles missionnaires et prière.
Samedi, 19 h. 45, rencontre de jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h . 30, J. A. ou école du di-
manche ; 14 h. 30, Petites Ailes et
Eclaireurs dans locaux scoutes. Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification présidée par

deux Cadettes de l'Ecole Militaire de
Berne ; 19 h. 45 (exceptionnellement)
au lieu de 20 h., réunion d'évangéli-
sation par deux Cadettes de l'Ecole Mi-
litaire de Berne.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,
culte matinal ; 9 h. 45, culte, M. Théo-
dore Buss ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène ; 10 h. 30, culte
de l'enfance.

SERVICES JEUNESSE : 9 h. 45,
culte de l'enfance, maison de paroisse ;
9 h. 45, culte des petits à la cure. Ven-
dredi , 17 h. 45, culte de jeunesse, mai-
son de paroisse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
VERGER : 8 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte des familles.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h.,

culte avec sainte cène ; 9 h., culte de
jeunesse ; 10 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte des familles ; 20 h. 15,
culte du soir à l'église.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte de la Journée d'E-
glise au temple ; participation de la
fanfare Sainte-Cécile ; offrande en fa-
veur des Eglises suisses à l'étranger et
des paroisses protestantes du Tessin ;
11 h., culte de jeunesse au temple ;
culte de l'enfance à la salle de parois-
se, les petits à la cure.

MARTEL-DERNIER : 20 h., culte
(au lieu du 9).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Familiengottesdienst um 9.45
Uhr. Wir laden Gross un Klein herz-
lich dazu ein. Donnerstag, Gebetskreis
um 20.00 Uhr . Freitag, Ehepaarkreis
um 20.15 Uhr im Pfarrhaus.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
Sonntag, 20.15 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) . — Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe : 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — 9 h., messe ; 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi, 20 h., prière. Jeudi,
20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour dé Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école"'du ministère ;
20 h. 30, réunion de , service.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
réunion de jeunes à Neuchâtel. Di-
manche, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte,
école du dimanche. Jeudi, 20 h., réu-
nion missionnaire « La Côte d'Ivoire
en Marche », par M. Ch.-D. Maire ;
montage audio-visuel.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. M. Etienne.
Mercredi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi, 18 h. 45, réunion de
jeunesse. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, école du dimanche ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 20 h., réu-
nion de salut. Lundi, 9 h., réunion de
prière. Mercredi , 14 h., Club rencontre
d'enfants. Vendredi , 16 h., Les Con-
quérants.

La bourse cette semaine
SUISSE : A l'ouverture hebdomadai-

re, le marché a poursuivi son mouve-
ment haussier. Les trois grandes ban-
ques réalisaient de nouveaux gains
dans l'attente de la publication de
leurs résultats annuels. BPS réagissait
également favorablement après l'an-
nonce de ses résultats pour l'exercice
écoulé. Le total du bilan s'est accru de
509 millions de francs (727 l'année pré-
cédente) et atteint ainsi 9,795 milliards
de francs. Le bénéfice net s'élève à
46 ,112 millions de francs , soit 4,077
millions de plus que pour 1973. Aux
chimiques, l'action SANDOZ porteur
et le bon de participation se sont adju-
gés respectivement 100 et 200 francs.

Mardi , les prises de bénéfices ont
provoqué un affaiblissement de la cote
dans tous les compartiments. Après
la forte avance de ce début d'année
une correction devait se produire, d'au-
tant plus que la situation économique
n 'est pas des plus claires. Ce recul était
aussi attribué à la stagnation de Wall
Street ainsi qu'au nouveau recul de
la devise américaine. Mercredi , la va-
gue de réalisation bénéficiaire s'est
poursuivie, mais contrairement à la
séance précédente un certain nombre
de valeurs faisaient preuve de résis-
tance. Cette évolution attribuée par
les professionnels à l'apparition de deux
courants distincts sur le marché ; l'un
constitué d'acheteurs qui croient à une
poursuite du mouvement haussier, l'au-
tre composé de vendeurs qui estiment
que la correction technique devrait
s'accentuer.

Jeudi , la tendance était à nouveau
soutenue dans un volume de transac-
tions de moyenne importance. Après
une forte avance à l'ouverture, les
bancaires se repliaient sensiblement
pour terminer, malgré tout , avec un
gain de 30 francs pour UBS et de
15 francs pour CRÉDIT SUISSE par
rapport à la veille. OERLIKON
BUEHRLE était toujours bien entourée
de même que les valeurs du secteur
chimique.

FRANKFORT : L'annonce de la ré-
duction du taux d'escompte et du lom-
bard a influencé favorablement la
bourse allemande. Le renforcement de
la demande étrangère a encore accen-
tué le mouvement haussier particuliè-

rement au secteur bancaire. Mercredi ,
après une ouverture bien disposée, le
marché a quelque peu fléchi sous la
pression des vendeurs. Cette tendance
s'est poursuivie jeudi.

JAPON : La probabilité d'un relâ-
chement prochain de la politique mo-
nétaire, l'espoir de voir les investisseurs
étrangers et les fonds d'investissements
locaux devenir plus actifs sur le mar-
ché nippon ont provoqué une hausse
générale des cours cette semaine.

Les négociations tarifaires du prin-
temps devraient avoir un impact dé-
cisif sur l'évolution économique et
boursière, puisque c'est d'elles que dé-
pendra une nouvelle hausse des sa-
laires et des prix ou au contraire la
possibilité d'une réduction du taux de
renchérissement. A côté de ce facteur
d'incertitude, on note quelques aspects
positifs : forte amélioration de la ba-
lance commerciale et de la balance des
paiements au second semestre 1974 et
atténuation de l'inflation. D'après les
estimations de la Banque du Japon , la
progression de l'indice des prix de
gros devrait être inférieure à 10 pour
cent jusqu'à mars 1975 et celle de
l'indice des prix de détail inférieure
à 15 pour cent. Le gouvernement pour-
rait alors se préoccuper plus sérieu-
sement de la lutte contre la réces-
sion.

Une politique de placement toujours
prudente est indiquée à long terme. Par
contre, le climat boursier pourrait con-
tinuer de s'améliorer ces prochains
temps, ce qui pourrait offrir d'inté-
ressantes possibilités de « trading » à
court terme.

NEW YORK : Marché irrégulier et
affaibli en début de semaine où les
nouvelles économiques étaient peu
nombreuses. Les propos de M. Simon,
secrétaire au trésor , faisant état d'une
possibilité d'un renversement de ten-
dance des taux d'intérêt pour ces pro-
chains mois ont freiné les initiatives
des investisseurs, la baisse des taux
ayant constitué le principal moteur de
la reprise boursière de ces dernières
semaines.

Mercredi , Wall Street terminait sur
un gain de 7,43 points. L'annonce du
Président Ford d'une libération de deux
millions de dollars pour la construction
de route est une mesure destinée à
créer de nouveaux emplois. Cette déci-
sion a donc été accueillie favorablement
par la communauté financière au mo-
ment où les statistiques sur la montée
du chômage deviennent alarmantes. La
First National City Bank prévoit en
effet que le nombre de chômeurs de-
vrait se situer à 9 millions d'ici la
fin de l'année.

Jeudi , dès les premières minutes de
transaction on a assisté à une forte
pression acheteur et la clôture est in-
tervenue en hausse de 11,89 points
à 726 ,92 , dans un volume d'affaires
exceptionnel , et jamais atteint , de plus
de 35 millions de titres échangés. Les
mises au point au sujet des déclara-
tions de M. Simon , du début de la
semaine, ont permis de faire ressortir
la ferme volonté du Fédéral Reserve
Board de maintenir les taux d'intérêt
au niveau minimal. Une autre raison
justifiant l'évolution de Wall Street ,
malgré les mauvaises nouvelles qui
planent encore sur l'économie, pourrait
être trouvée dans un rapport publié
cette semaine et qui fait ressortir que le
flot des pétrodollars en direction des
Etats-Unis pourrait grossir considéra-
blement en 1975.

G. JEANBOURQUIN

Le bilan dés banques a enregistré
une croissance Iplus forte en 1974 qu 'en
1973. Selon les statistiques établies sur
la base des rapports mensuels de 72
banques (5 grandes banques, 28 ban-
ques cantonales et 39 banques régiona-
les et caisses d'épargne), le taux de
croissance a atteint 4,1 °/o au cours des
trois premiers trimestres de cette an-
née contre 1 °/o seulement au cours de
la période correspondante de 1973.

La croissance la plus forte a été en-
registrée auprès des établissements
dont l'activié est principalement axée
sur le marché intérieur, c'est-à-dire
auprès des banques cantonales, régio-
nales et d'épargne. Le bilan des ban-
ques cantonales s'est accru de 7,2 °/o
au cours des neuf premiers mois de
1974, celui des banques régionales et
des caisses d'épargne de 3,8 %>, tandis
que le bilan des grandes banques qui,
par définition , traitent davantage avec
l'extérieur, a augmenté de 2,6 °/o. C'est
donc sur le plan intérieur que le dé-
veloppement des affaires bancaires a
été le plus marqué, (sdes)

Le volume d'af f a i res
des banques en 1974
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A = Cours du 13 févr ier  B = Cours du 14 février  i

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 580 c
La Neuchâtel. 300 d 300 c
Cortaillod 1350 d 1350 c
Dubied 250 d 250 c

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1150 1150
Cdit Fonc. Vd. 770 770
Cossonay 1300 d 1325
Chaux & Cim. 550 d 550 c
Innovation 218 —•
La Suisse 2400 d —

GENÈVE
Grand Passage 255 255
Naville 480 485
Physique port. 160 150 1
Fin. Parisbas 93 93
Montedison 2.40d 2.3!
Olivetti priv. 3.75 3.7!
Zyma — 1200

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 455 450
Swissair nom. 440 437

I Syndicat suisse des marchands d'or 17.2.75 OR classe tarifaire 256/148. 17.2.75 ARGENT base 380. j

ZURICH A B

[u.B.S. 2960 2960
Crédit Suisse 2675 2650
B.P.S. 1650 1655
Bally 410 d 420
Electrowatt 1990 2000
Holderbk port. 380 385
Holderbk nom. 340 335 d
Interfood «A» 560 d 560
Interfood «B» 2600 2690
Juvena hold. 860 860
'Motor Colomb. 1200 1215
Italo-Suisse 135 d 138
Réassurances 1990 2010
Winterth. port. 1640 1625
Winterth. nom. U00 1110
Zurich accid. 6600 6525
Aar et Tessin 750 750 o

. Brown Bov. «A» 1055 1050
Saurer 820 820

. Fischer port. 520 520
î Fischer nom. 105 102
' Jelmoli 950 950
Hero 3550 3650
Landis & Gyr 680 650
Lonza — —
Globus port. 2300 2400
Nestlé port. 2780 2800
Nestlé nom. 1470 1500
Alusuisse port. H40 1130
Alusuisse nom. 410 415

ZURICH A B

Sulzer nom. 2825 2810 :
Sulzer b. part 420 420 I
Schindler port. 1050 d 1050 d
Sf '" 'indler nom. — 230 o

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 47 47Vi
Ang.-Am. S.-Af. 147's 15
Machine Bull 24 24
Cia Argent. El. 130 129
De Beers lOVs H '/ t
Im?. Chemical 12:l/i 13
Pechiney 76 75 d
Philips 26'A 26 '/i
Royal Dutch 8OV2 8OV2
Unilever IO6V 2 10672
A.E.G. 78 77V2
Bad. Anilin, 14772 144
Farb. Bayer 124 121
Farb. Hoechst 136'/» 135
Mannesmann 221 2197»
Siemens 254'/» 254
Thyssen-Hûtte 77 76
V.W. 91 91 Vs
Ang.Am. GoldL 133 141

ÎALE A B
Actions suisses)
Roche jce 85500 85750 .
Roche 1/10 8575 8555 ;
S.B.S. 555 545
3.B.S. B.P. 513 506 I
^iba-Geigy p. 1545 1550
"iba-Geigy n. 695 695
"iba-Geigy b. p. 1155 1150 •
Girard-Perreg. 425 d 400 d
Portland 1975 1950 d
Sandoz port. 4330 4400 d
Sandoz nom. 2000 2030
Sandoz b. p. 3425 3600
Von Roll 895 900 d
^Actions étrangères)
Alcan 5OV2 52V2
A.T.T. 126 124
Burroughs 214 211
Canad. Pac. 407sd 40 d
Chrysler 277-t 26S/J
Contr. Data 41 401/*
Dow Chemical 1571/2 159
Du Pont 248 d 244 d
Eastman Kodak 203 206
Ford 91 Va 88 d
Gen. Electric 103X2 104
Gen. Motors 931/2 94
Goodyear 391/, 39
I.B.M. 525 528
Intern. Nickel 57'/2d 58'/2 d
Intern. Paper 97 ^ 97
Int. Tel. & Tel. 483/., 47
Kennecott 88 857*
Litton 15s/ 4 163/4 .
Marcor 47.1/4 48i/4
Mobil Oil lOSVzd 103 d
Nat. Cash Reg. 6l7s 593/4
Nat. Distillers 40n/,o 391/. d
Exxon 181./2 182
Union Carbide 1131/., 1171/»
U.S. Steel 11872 117

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 726 ,92 734,20
Transports 161,55 161,18
Services publics 81,42 81,70
Vol. (milliers) 35.130 23.040

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.39 2.54
Livres sterling 5.70 6.10
Marks allem. 104.50 108.—
Francs français 56.— 59.50
Francs belges 6.75 7.25
Lires italiennes —.3672 —.40
Florins holland. 100.25 104 —
Schillings autr. 14.75 15.25
Pesetas 4.10 4.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14400.- 14800.-
Vreneli 140.— 160.—
Napoléon 145.— 165.—
Souverain 125.— 150.—
Double Eagle 620.— 680 —

/"§N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
\_VX^/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 28.50 29.—
BOND-INVEST 65.25 66.25
CANAC 83.— 87.50
DENAC 57.— 58 —
ESPAC 241.— 243.—
EURIT 101.— 103.—
FONSA 77-50 79.50
FRANCIT 62.— 64.—
GERMAC 96.— 98.50
GLOBINVEST 55.50 56.50
HELVETINVEST 91-90 92.30
ITAC 119.50 123.50
PACIFIC-INVEST 56.50 57.50
ROMETAC-INVEST 302.— 311 —
SAFIT 288.— 298 —
SIMA 171.50 174.—

V7V* Dem. Offre
V y Communiqués VALCA 66.— 68.—
V Jl par la BCN IFCA 1280.— 1300.—

1 \/ IFCA 73 96.— 98.—

FONDS SBS Dem Offre  Dem Offre
UNIV.  BOND SEL. 70.50 73.50 SW1SS1M 1961 940.— 960 —
UNIV. FUND 75.81 78.25 FONCIPARS I 1910.— 1930 —
SWISSVALOR 182.50 184.50 FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 287.— 302.75 ANFOS II 93.50 95.50

¦ 

JV] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 888
Dem. Offre Dem. Offre .

Automation 66 ,0 67,0 Pharma 147,0 148,0 Indu ,trie 
' ,'4, 1 949TEurac. 249 ,0 250,0 Siat 1235,0 —,0 .' , ,„'i ~t n'n

In te rmnhl l  64,0 65,0 *.„! N 1005 0 1030.0 PHI 
* » "î «n'2 îïr) ï

Pnl ,y -M„„ fl 67.2 68,2 '"'"rr *""" "' 2°°'9 250 '6

Citoyennes, citoyens des districts de Courtelary,
Moutier, la Neuveville

Savez-vous que le Jura-Sud contribue
pour 30 millions de francs aux dépenses
de l'instruction publique bernoise ?

Savez-vous que toutes les écoles du
Jura-Sud coûtent 17 millions de francs
au canton de Berne ?

Rien que cette année, le Jura-Sud perd
13 millions.

Nous laisserons-nous faire encore longtemps ?

Jura-Sud autonome Publicité NO 2555



BECQEECD

MAÎTRES D'ÉTAT
Cette annonce s'adresse à vous.
Profitez des périodes de récession
pour acquérir un

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
que vous pourrez transformer à
votre goût et ainsi occuper votre
personnel tout en augmentant la
valeur de l'immeuble acquis.
Prix de vente : Fr. 99 000.—
Rendement brut : 7,55 %

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

EECDEECD

DU NOUVEAU
GARANTIE DOUBLEE

sur toutes les voitures neuves

BRITISH LEYLAND
Nous avons fait d'excellentes expériences avec toutes nos marques et modèles - :; oan AliwJtnrmntinn

elles reçoivent sans exception le SWISS FINISH - et ceci nous permet de faire ce pas j; DOÏ1 a inioriïluil Oil
en avant. Notre décision représente sans nul doute un précieux avantage pour notre '•
clientèle. ! Ayez l'obligeance de m'envoyer une documentation

Nos prix de liste influencés par la dévaluation de la livre sterling sont fort avanta- I comp

geux et l'augmentation du temps de garantie à 12 mois ou 20000 km est une
contribution décisive à une année d'utilisation sans risque d'une voiture avec des j 

marque m— '
frais d'entretien minimes. J ! ,

BRITISH LEYLAND fut de tout temps réputée pour sa technique moderne et
d'avant-garde. Un excellent comportement routier et un maximum de sécurité active
en résultent. Les MINI, AUSTIN, MORRIS, MG, TRIUMPH, ROVER, LAND-ROVER, RANGE '!
ROVER, JAGUAR et DAIMLER en sont la preuve. I now/Prénom' 

L'augmentation de la garantie - un argument convaincant qui compte au bilan! |j rue; . i
Les anglais sont des individualistes renommés et la BRITISH LEYLAND dispose, elle \ \ Km„ ,,
. s a 

. j , ., . U l l l NP/localité. aussi, a coup sur d une voiture qui vous emballera! ! '
Choisissez parmi nos 10 marques avec plus de 60 modèles! Faites nous confiance! i

I BRITISH I

O i
LEYLAIMO

British Leyland
£ Çufïf- rArlrtnrl A/ Veuillez adresser ce bon à la

^ ŵinLenana w BRITISH LEYIAND SWITZERLAND
S Heroslrasse7,'8048 Zurich,Téléphona01 62 9090 J  ̂ Herostrasse 7,8048 Zurich

Mini 850 Mini 1000 Mini 1100 Clubman Mini 1100 Clubman Comfal Mini 1275 GT
849 ccm,33 ch,Fr.6790.- 998 ccm, 39 ch, Fr. 7390.- 1097 ccm, 45 ch, Fr. 7990.- 1097 ccm, 45 ch,Fr. 3990.- 1274 ccm, 54 ch,Fr. 9390.-

Mini Innocent! Cooper 1300 Morris Marina 1.3 Coupé Morris Marina 1.3 Limousine Morris Marina 1.8 Limousine Morris Marina 1.8 Combl
1273 ccm, 65 ch, Fr. 11450.- 1275 ccm, 57 ch, Fr. 9750.- 1275 ccm, 57 ch, Fr. 10 250.- 1798 ccm, 78 ch, Fr. 11 100.- 1798 ccm, 78 ch, Fr. 12 400.-

Automatic Fr. 12100.-

Morris Marina 1.8 TC Coupé Morris Marina 1.8 TC Austin Allegro 1300 Austin Allegro 1500 4 portes Austin Allegro 1500 Spécial
1798 ccm, 87 ch, Fr. 11 600.- Limousine 2 portes / 4 portes 1485 ccm, 69 ch, Fr. 10 980.- ] 485 ccm, 69 ch, Fr. 11 580.-

1798 ccm,87ch,Fr. 12100.- 1272 ccm, 57ch,Fr. 9980.-710380.-

Austin Max) 1750 Austin Maxi 1750 HL MGB MGBGT Triumph Spltfire Mk IV
1748ccm,72 ch,Fr. 12000.- 1748 ccm,91 ch,Fr. 13600.- 1798 ccm,93 ch,Fr. 13990.- 1798 ccm,93 ch,Fr. 15990.- 1295ccm,64ch,Fr. 10950.-

TriumphTR â Triumph Dolomite Sprint Triumph 2500 Mk II PI Triumph 2000 Mk II Combi Triumph Stag
2497 ccm, 125 ch,Fr. 17950." 1997ccm, 128 ch,Fr. 16880.- 2497 ccm, 120 ch,rr. 17550.- 1998 ccm,90 ch,Fr. 17500.- 2994 ccm, 146 ch,Fr.23 950.-

Automatic Fr. 24 750.-

Rover2200TC Rover 3500 V8 S Rover 3500V8 LandRover88 Land Rover 1 <W
2205 ccm, 115 ch, Fr. 19050.- 3530 ccm, 147 ch,Fr.21 650.- Automatic Fr. 23 050.- 2286 ccm, 70 ch,Fr. 21500.- 2625 ccm, 86 ch Fr. 26100.-

Range Rover V8 Jaguar XJ 6 4.2 DaimlorSovereign 4.2 JaguarXJ12 5.3 L Dalmler Doublo-Six 5.3 L
3528 ccm, 130 ch, Fr.32700.- 4232 ccm, 172 ch, Fr.37100 - 4232 ccm, 172 ch,Fr.38600.- 5344 ccm, 253 ch,Fr. 50000 - 5344 ccm,253 ch, Fr.52 000-
De Luxe Fr. 34 700.- Automatic Fr. 37700 - Automatic Fr. 39200.-

TAXIS BLEUS I
SERVICE JOUR ET NUIT

Tél. 26 9191
P. Mury & Cie

i P» *̂s 1\ sans caution
S de Fr. 500.— à 10,000.—
RB m ~ Formalités sîmplî-

Iv.yji m^^Mmmj li^iA. fiées. Rapidité.
ffifr ¦¦'¦ ̂ .:HSSr̂ Discrét ion
Wmjg i J2SBS2B( fflâP absolue.

ÊBmmm ^mïnïïMM

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

localité 13V. J

COURS PAR I
CORRESPONDANCE
INSTITUT
pédagogique privé

Les Gais Lutins
10, av. Jaman Lausanne
Tél. (021) 23 87 05

J'achète '̂ V

PEAUX ET POILS
d'animaux domestiques et sauvages
au plus haut prix du jour.
Pour les peaux de gros bétail et
peaux de veaux, prière d'enlever
tête et pieds avant l'expédition.

H. SEILER
Felle + Haare en gros
Tél. (062) 51 62 44

? 

1803 Vordemwald (AG)
Tél. en français à midi
svp.

À LOUER À CORTAILLOD

Route de Boudry 8, pour tout de
suite ou date à convenir,

UN APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, loyer
mensuel Fr. 425.— + charges Fr.
80.—.
Au chemin de la Draize 17,

UN APPARTEMENT
de 2 pièces, loyer mensuel Fr. 290.-
+ charges Fr. 50.—. '

S'adresser à Pellegrini & Induni,
tél. (038) 42 1156.

A REMETTRE pour le printemps 1975,
à 3 minutes du centre de Sonceboz, si-
tuation tranquille et ensoleillée

UN APPARTEMENT
(rez-de-chaussée), 1 grande pièce 6,20
X 4,30 m (possibilité de faire 2 cham-
bres), 1 petite chambre, 1 cuisine (eau
chaude, chauffage général). Conviendrait
aussi comme bureau ou atelier.
Renseignements : Tél. (032) 97 17 55

Colombier **+
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NON
aux

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

Publicité No 2836
k

NOUS, habitants du Jura-Sud,
regardons la vérité en face :

L'aide du Fonds de compensation financière et de
secours cantonaux aux différentes régions du canton
se présente comme suit :

(situation 1968, en francs par tête d'habitant)

— Mittelland supérieur Fr. 32.39
— Oberland Fr. 22.57
— Berthoud - Haute-Argovie Fr. 9.43
— Seeland Fr. 8.01
— Jura (total) Fr. 5.73
— Jura-Sud Fr. 1.34

Habitants du Jura-Sud,
sommes-nous des entretenus? BMwINI

Rassemblement jurassien

Publicité No 3059 Fédération du Jura-Sud

Trois vainqueurs... mais un seul titre
La Semaine nordique helvétique se poursuit à Château-d'Oex

Karl Lustenberger joue décidément de malchance. Le spécialiste lucemois
du combiné (22 ans) devra attendre encore une année avant de pouvoir
éventuellement fêter son premier titre senior. Si en 1974, à Oberwald, il
avait dû s'incliner de façon inattendue devant Aloïs Oberholzer, à Château-
d'Oex, le monteur-électricien de Marbach, en gros progrès, a pris sa revan-
che sans pour autant que le titre ne soit attribué, cinq concurrents seulement,

au lieu de dix exigés, étant en lice.

Le Loclois Thierry Bandelier en action.

COMBINE NORDIQUE SENIORS : 1.
Karl Lustenberger (Marbach) 422,32 pts;
2. Toni Schmid (La Lenk) 400,30 ; 3.
Ernst Beetschen (La Lenk) 389,59 ; 4.
Silvan Tschuemperlin (Schwyz) 323,79;
5. Ernst Kuenzli (Olten) 209 ,84. — RE-
SULTATS DU SAUT : 1. Lustenberger
207.0 (65,5 - 64 ,5) ; 2. Beetschen 186,4
(65 - 68) ; 3. Schmid 180,3 (57 - 59).

COMBINE NORDIQUE, JUNIORS : 1.
Kurt Hischier (Oberwald) 373,70 pts ; 2.
Arthur Haldi (Gstaad) 356,42 ; 3. Am-
bras Muller (Andermatt) 340,90 ; 4. K.
Schaerer (Kandersteg) 339,78 ; 5. Beat
Boner (Mumliswil) 321,92. — FOND :
1. K. Hischier 33'21 ; 2. Schaerer 34'21 ;
3. E. Hischier (Oberwald) 36'09. —
SAUT : 1. Haldi 195,5 (63 - 59) ; 2.
Muller 185,7 (65 - 57) ; 3. Urs Grieder
(Olten) 167,9 (55 - 55). Puis : 5. K.
Hischier 153,7 (57 - 54).

SAUT SPECIAL, JUNIORS (30 CON-
CURRENTS) : 1. Jean-Pierre Cornuz
(Ste-Croix) 204,9 (65 - 65) ; 2. Marius
Schmid (Mumliswil) 192,4 (63 - 64) ; 3.
Hansjœrg Sumi (Gstaad) 187,0 (63,5 -
62,5) ; 4. Marco del Curto (St-Moritz)
176.1 (59 ,5 - 60) ; 5. THIERRY BAN-
DELIER (LE LOCLE) 175,3 (58 - 61).
Puis : 12. Claude Amman (Le Locle)
149,9 (56 - 54) ; 17. Patrick Besençon
(Le Locle) 145 ,3 (59 - 61) ; 19. Jean-Luc
Undgrich (La Chaux-de-Fonds) 138,8
(58 - 61) ; 21. Eric Perret (Le Locle)
136,0 (62 - 66) ; 28. Eric Amez-Droz
(Le Locle) 126,6 (54 - 58).

Kreuzer, Gaehler Renggli :
non aux 50 kilomètres

Vainqueur des 15 km., Hans-Uli
Kreuzer ne participera pas à la course
des 50 km. Le Haut-Valaisan, malgré
tous les espoirs que son succès de mer-
credi avait fait naître, a de nouveau été
handicapé par des maux d'estomac dans
la nuit de jeudi à vendredi. Souffrant
de plus d'une diarrhée tenace, il a pré-
féré s'abstenir.

A ce forfait , il faut ajouter ceux de
Konrad Hallenbarter (Obergoms), Heinz
Gaehler (Hérisau), qui ne s'estiment pas
suffisament remis, et Franz Renggli
(Splugen), lequel ne s'était pas aligné
sur 15 km. à la suite d'un accès de tous.

Ils seront donc peu , en définitive, à
briguer le titre. Si Alfred Kaelin ap-
paraît actuellement le mieux armé, Edi
Hauser, tentera , comme son rival
schwytzois, d'obtenir cette médaille d'or
après laquelle il court en vain. Les
Jurassiens lutteront pour réaliser de
bons temps...

Dimanche après-midi, le concours de
saut mettra un tériWe à cette Semaine
nordique de Château-d'Oex - Rouge-
mont. Hans Schmid (quatre titres en
poche) et Ernst von Grunigen s'y dis-
puteront la victoire. •

Deux favoris sont «tombés»
Championnats du monde de tennis de table

Les championnats du monde se
sont poursuivis, à Calcutta, par les
épreuves individuelles. Chez les mes-
sieurs, la première tête de série est
tombée en 32e de finale. Le Chinois
Li Chen-shih, classé numéro 4, s'est
en effet incliné en cinq sets, par 14-
21, 21-15, 12-21, 21-17, 21-15, devant
le Yougoslave Miran Savnik. Tous
les autres favoris, à l'instar du tenan t
du titre, le Chinois Hsi En-ting, ont

passé sans encombre ce stade de la
compétition.

Chez les dames, la Soviétique Asta
Gerdraitite, qui avait créé la sensa-
tion du premier tour en éliminant
la Chinoise Hu Yu-lan, tenante du
titre, n 'a pas connu autant de bon-
heur face à la Hongroise Henriette
Lotaller, gagnante en cinq sets. Fi-
nalement, seules trois joueuses clas-
sées se sont qualifiées pour les hui-
tièmes de finale.

Succès américain à Daytona Beach
Automobilisme : course des champions

Le pilote américain Bobby Unser a
remporté, à Daytona Beach, la deuxiè-
me édition de la course internationale

des champions, battant le vétéran A.-J.
Foyt d'une longueur.

Disputée sur un circuit de 4 km., la
course a été marquée par deux caram-
bolages spectaculaires, heureusement
sans gravité. En début de course, John-
ny Rutherford , vainqueur des 500 mi-
les d'Indianapolis, et George Follmer
ont heurté la barrière de protection en
cherchant à se détacher du lot com-
pact des neuf Chevrolet Camaro enga-
gées. L'originalité de cette course rési-
de dans le fait que tous les concur-
rents pilotent la même voiture.

Dix tours avant la fin de la course,
longue de 100 miles (160 km 900), la
voiture pilotée par le Suédois Ronnie
Peterson a fait un tête-à-queue, venant
heurter la Camaro du Brésilien Emer-
son Fittipaldi. Ce dernier, vainqueur
des demi-finales devant Unser, devait
s'arrêter à son stand pour changer un
pneu et terminait en sixième et der-
nière position, tandis que Peterson
abandonnait.

Unser a remporté la course à la
moyenne de 269 km 590 devant Foyt,
Cale Yarbourrough , Bobby Allison, Da-
vid Pearson et Fittipaldi.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Neuchâtel et Jura, tout est dit
Hockey sur glace : la situation en 2e ligue

Le HC Le Fuet-Bellelay a perdu son titre mais n'en a pas moins réalisé une
excellente saison, (photo Impar-Juillerat)

A l exception de deux rencontres du
groupe 9 qui ne changeront plus rien
au classement, tout est dit dans le
championnat suisse de 2e ligue, région
Neuchâtel - Jura.

GROUPE 9
En battant Court à Saint-Imier, Cor-

gémont a irrémédiablement condamné
Saignelégier qui se trouve relégué. A
Porrentruy, Sonceboz s'est incliné logi-
quement face au leader qui restera cer-
tainement invaincu. Ce soir, les Ajou-
lots rencontreront Corgémont sur leur
patinoire et fêteront leur titre ; demain
le champion sortant , Le Fuet-Bellelay,
jouera quant à lui contre Sonceboz au
Stade de glace de Bienne. Il n 'est pas
osé d'affirmer que les protégés des pré-
sidents Corbat et Fell ont comme l'an-
née passée nettement dominé tous leurs
adversaires, le titre revenant cette fois-
ci à Ajoie à qui nous souhaitons bonne
chance pour les finales.

Derniers résultats : Crémines - Sai-
gnelégier 3-3 ; Ajoie - Sonceboz 6-0 ;
Corgémont - Court 6-4. Classement :

J G N P Pt
1. Ajoie 11 10 1 0 21
2. Le Fuet-Bellelay 11 7 1 3 15
3. Sonceboz 11 4 1 6  9
4. Corgémont 11 4 1 6  9
5. Court 12 4 1 7  9
6. Crémines 12 4 1 7  9
7. Saignelégier 12 3 2 7 8

(relégué)

GROUPE 10
Facilement , le leader , Vallorbe, a

remporté ses matchs en retard et a ter-
miné le championnat sans perdre au-
cun point avec le goal-average éloquent
de 73-14. Une semaine après avoir bat-
tu Corcelles - Montmollin, Les Ponts-
de-Marlel ont pris la mesure de la lan-
terne rouge, Savagnier, et ont ainsi
bien terminé leur saison 74-75. Quant
à Marin , il a beaucoup déçu ses sup-
porters durant le deuxième tour , ne
réalisant qu 'un seul point contre Sa-
vagnier.

Derniers résultats : Marin - Vallorbe
1-7 ; Vallorbe - Marin 7-0 ; Savagnier-
Les Ponts-de-Martel 2-10 ; Vallorbe -
Les Ponts-de-Martel 6-0. Classement fi-
nal :

J G N P Pt
1. Vallorbe 10 10 0 0 20
2. Corcelles-Montm. 10 7 0 3 14
3. Les Ponts-de-Mart. 10 6 0 4 12
4. Joux-Derrière 10 3 1 6  7
5. Marin 10 2 1 7  5
6. Savagnier 10 0 2 8 2

R. J.

F. Chervet bat F. Buglione
A Davos, devant un millier de spectateurs

A Davos, en présence d'un millier
de spectateurs, Fritz Chervet a battu
de façon fort nette le champion
d'Italie des poids mouche, Franco
Buglione. Le Suisse aurait pu l'em-
porter avant la limite si le chrono-
métreur n'avait pas commis une er-
reur au huitième round , faisant re-
tentir le gong prématurément alors
que Buglione était en difficulté.
Vainqueur aux points en dix repri-
ses, le Bernois confirme ses préten-

Fritz Chervet. (asl)

lions en vue d'une rencontre du ti-
tre européen.

Les trois juges donnaient Chervet
vainqueur par des écarts importants;
100-92, 96-95, 98-94.

Des Chaux-de-Fonniers
sur le ring, à Genève

Hier soir, à Genève : surlégers,
Lauroff (La Chaux-de-Fonds) bat Ni-
colier (Genève) par k.-o. au 1er
round. Miloud (Genève) bat Fanelli
(La Chaux-de-Fonds) par k.-o. au
2e round. Moget (Genève) et Kiss
(La Chaux-de-Fonds) font match nul.
Légers : Moreau (Dijon) bat Schwab
(La Chaux-de-Fonds) par arrêt au
3e round. Thielland (Dijon) aux
points. Les combats ont été d'un très
bon niveau.

Football

Des Neuchâtelois
s'entraînent

Boudry - Superga 5-2. Marqueurs:
pour Boudry, Schenk, Fontana.
Maier, Locatelli (2) dont un penalty,
Bonandi et Piervittori pour Superga.

Le junior loclois Bandelier cinquième
M journée des Jurassiens

« Lorsque nous avons entrepris
les sauts d' essai, jeudi , nous nous
s o m m e s  immédiatement rendu

compte que quelque chose n'allait
pas. Et , de bon cœur, nous y avons
remédié » . Cette phrase était celle
de tous Is concur-
rents de l'épreuve
de saut de la Se-
maine nordique ,
des J u r a s s i e n s
c o m m e  des au-
tres, qui s 'étaient mis, à la demande
de tous les entraîneurs, à damer
la piste : la neige , tombée dans la
matinée, ne « tenait » pas.

Hier par contre , tout était en
ordre , et le concours put se dérou-
ler dans el' excellentes conditions.
Sous le soleil même. Pour le com-
biné nordique junior — où le titre
ne f u t  pas décerné, Florian Guenat ,
ele La Chaux-de-Fonels, ne put se
classer que septième , c'est-à-dire
avant-dernier : « Je ne suis pas du
tout déçu de mes sauts, même s 'ils
sont nettement inférieurs à la
moyenne. Mais j e  ne suis pas un
spécialiste. Après le premier essai ,
les juges ont décidé de raccourcir
l'élan , car ils estimaient que nous,
juniors , nous allions trop loin. A
mon niveau, cela n'avait pas beau-
coup d'influence » .

Florian Guenat passa 48,5 m., puis
deux fo i s  44 ,5, ce qui lui valut une

note totale du combiné de 281,62.
Assez loin donc du vainqueur du
jour (Kurt Hischer), qui aurait to-
talisé 373 ,70.

Chez les concurrents disputant le
saut spécial juniors , Thierry Bande-

lier, au Locle, re-

lie notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

çiit un accessit
puisque terminant
cinquième du clas-
s e m e n t  général.
Comme t o u s  ses

camarades du giron , il se plut à
reconnaître l' excellence des instal-
lations et des conditions. Claude
Amman, pour sa part , remarqua que
c'est « l'un des meilleurs tremplins
sur lequel il m'a été donné de sau-
ter , alors qu 'Eric Amez-Droz re-
grettait son dernier bond qui lui
avait fa i t  perdre quelques rangs.
« J' ai dû mettre les mains à la ré-
ception, et j e  n'ai pu me rattrapper.
C'est stupide , j' ai perdu beaucoup
ele points avec cette faute  » .

Une faute que commit également
Jean-Luc Undgrich , qui s 'y atten-
dait un peu, lui : « I l  y a deux se-
maines que j e  s o u f f r e  du fo ie .  Cela
va un peu mieux maintenant, mais
je  n'ai guère pu m'entraîner: Je
ne suis donc pas surpris d'avoir
connu quelques di f f icul tés , notam-
ment lors de mon dernier saut que
j' ai complètement raté ».

« Lennart Olsson n'est pas satis-
fait de son activité en Suède. Appa-
remment la Fédération suédoise de
ski n 'a pas tenu les promesses faites
à Olsson, mais la FSS ne prendra
en considération cette affaire qu'à
partir du moment où elle sera en
possession d'une demande de Len-
nart Olsson , ce qui n'est pas encore
le cas à l'heure actuelle. II faudra
alors voir si un nouvel engagement
de Lennart Olsson est envisageable,
et surtout quelle fonction pourrait
lui être attribuée. A l'heure actuelle,
il n 'existe aucune raison qui pourrait
justifier la mise en congé d'Uli Wen-
ger en tant qu'entraîneur national»,
a déclaré le chef du fond de la FSS,
Léonard Beeli.

Olsson, retour
en Suisse?

Chez les juniors , le SC Obergoms -
Grimsel a été à nouveau à l'honneur
grâce au succès du jeune Kurt Hischier.
Le mécanicien sur voitures d'Oberwald,
qui a fêté ses 20 ans le 3 février der-
nier, se retrouve néanmoins dans la mê-
me situation que Lustenberger puisque
huit concurrents seulement étaient en-
gagés.

Le seul titre officiel de la journée est
revenu au Vaudois Jean-Pierre Cornuz.
Le sauteur de Sainte-Croix, qui fêtera
ses 19 ans le 12 mars prochain , a ainsi
pris la succession chez les juniors du
Bernois Robert Mœsching. Il s'est im-
posé avec deux bonds de 65 mètres,
réalisés dans un style excellent, bat-
tant de 12,5 points le Soleurois Marius
Schmid, le frère de Hans Schmid. Il y
a quelques jours, Jean-Pierre Cornuz
avait été rayé des cadres de l'équipe
suisse (groupe 2) pour des raisons dis-
ciplinaires.

Chez les juniors



*" Ï3*7"̂ -5!1 Deuxième semaine
B âve&vwâ Lino Ventura - A n n i e  Girardof
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Soirées C'est nous, c'est vous, c'est la gifle
H à 20 h. 30 ^es générations
n Matinées, samedi , dimanche à 15 h. Admis dès 16 ans

H CORSO ¦'-¦es confessions d'un prédicateur
¦ Tél. 22 25 50 M A R J O E
¦ GUILDE Ou... comment on conduit des foules

DU FILM crédules

Matinées, samedi, dimanche à 17 h. 30. Admis dès 16 ans

m B j il j .̂ Bffii/iljjU ]35̂  
Tous les 

soirs à 20'30, 1G ans
™ ™A i J "Tmmm wf liun > Miàt&W 4- samedi , dimanche à 15 h.
S Charles Bronson , Jill Ireland, Marcel Bozuffi
¦g dans un tout grand western de John Sturges

C H I N O
H Technicolor parlé français. D'une qualité remarquable
B EDEN Samedi à 23.15, dès 20 ans
¦ + lundi , mardi , mercr. à 18.30
m Vous rirez aux larmes à ces aventures erotiques

pour tous ceux qui n 'ont pas froid aux yeux !¦ OÙ VAS-TU... MON PETIT OISEAU ?
gH En couleurs. Version originale sous-titrée français

¦ ' iSS ' Georges Geret - Juliet Berto
H L'JM E.lrl.l Kri-1 Jeans Servais

a 
I ii IT Tlrf 1 L E  P R O T E C T E U R
. °̂ e

^
s A l'assaut des réseaux de prostitution...

J cl ZU 11. uU
_ Matinées, samedi , dimanche à 15 h. Admis dès 16 ans

B ^?7TV>V^]RR3!TI 
Tous 

les 
soirs à 21 h. 16 ans

mmmmmmmmmmmmii ÊM Matinées à 15 h. sam., dim.
¦ En grande réédition
¦ LE MÉDECIN DE STALINGRAD
_ Réalisé par Geza Von Radvanyi
* d'après le roman de Heinz G. Konsalik

SCALA Sam., dim., à 17 h. 30. 18 ans
Lundi, mardi, mercr. à 18.45

I Un film policier d'un réalisme impitoyable !
B À PLEINS CHARGEURS
_ Assassinat... Chantage... Corruption...

MM • f||n| • MM

i rRE ¦ 
- i

<£$») Une quinzaine de spécialités avec beaucoup de (£$&
Jgr surprises culinaires ^5̂

X /\ &

f

vous annonce du 5 au 20 février 1975, la quinzaine <*&
gastronomique allemande en collaboration avec £$£L
l'action (Peines aus deutschen Landen) et avec §̂z

ÇjSçP l'ambassadeur de la cuisine allemande, <i§t«? I
r&s) Monsieur Walter Haas g-SÊs9- . wisit gX, Nous avons le privilège de vous servir les plus J&gk
î̂  célèbres spécialités de la cuisine allemande. *$$&

& &l*̂ . Prière de 
réserver votre table IP'

fB& Tél. (039) 31 65 55 <ffe ;

Cours de langues
ITALIEN

(débutant - le JEUDI de 19 h. à 20 h. 30

ALLEMAND
(débutant) -
le MERCREDI de 20 h. 30 à 22 h.

ANGLAIS
(débutant) - le MARDI de 20 h. 30 à 22 h.

FRANÇAIS
(débutant) - le LUNDI de 20 h. 30 à 22 h.

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de
1 h. l/« : Fr. 5.—

Inscriptions et renseignements à :

I I^COCIDILCB 1
I Club I
i MffigBxms I

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

Nom : Prénom :

Chez : Rue : 

Lieu : Tél. : 

i s'inscrit au cours de : 

6 Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 . I
une seule adresse: *\J H
Banque Procrédit îj l
2301 La Chaux-de-Fonds,

A  ̂
av. L-Robert23

\ m àf f l  Tél. 039-23'16*12
1 mk¥ '/'.' I Je désire Fr I B

! MÊL | ;
Jj Mjjf Sm Nom Eï w m  ! prénom - -II

B^̂ ^̂ _^̂ ^̂ J| Rue sàMBmm M Localité „ „ f Ë

FABRIQUE D'HORLOGERIE de La Chaux-de-Fonds
cherche pour date d'entrée à convenir

ouvrier
consciencieux
pour s'occuper de différents travaux selon un nouveau
procédé de traitement de surface.

Nous demandons si possible une personne ayant déjà
fait des travaux d'avivage et ayant des notions de
galvanoplastie.

Travail intéressant, varié et indépendant.

Ecrire sous chiffre RB 2948 au bureau de L'Impartial.

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.

— 50 ANS AU SERVICE D'UNE IDÉE —
LES VOYAGES-CLUB VOUS PROPOSENT j

Le traditionnel voyage du 1er mars j
Voyage en chemin de fer et autocar

1 ZURSCH 1
Le matin, visite de la ville en autocar

Excellent repas typiquement zurichois dans un restaurant de campagne j j
Après-midi libre

TOUT COMPRIS, au départ de Neuchâtel : Fr. 50.-
Hj Pour les personnes en possession d'un abonnement CFF Va tarif ^AVS) :,

Pour les enfants de moins de 16 ans : Fl". 35. - j

NOTRE VOYAGE DE PÂQUES 1975 ''.

1 MARSEILLE 1
i Voyage de 4 jours en autocar
j Visite de la ville et du port - excursion en bateau au Château d'If
| Tout compris au départ de Neuchâtel, Fribourg et La Chaux-de-Fonds :

; Les programmes de nos voyages peuvent être obtenus
dans nos magasins Migros

j ATTENTION : Les inscriptions se font uniquement par un versement
au compte de chèque postal 20-5846, Ecole-Club Migros,
Neuchâtel

Les personnes ayant effectué leur versement recevront leur (s) carte (s)
de participant (s) directement à leur adresse

! Nombre de places limité
I

Renseignements complémentaires : j
Voyages-Club Migros, rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 83 48 j

Pizzeria Trinacria
Léopold-Robert 26, tel 039/22 45 07

LA CHAUX-DE-FONDS

SA VERIO
le roi de la p izza

vous offre une grande variété de
pizzas fraîches à manger à la

Pizzeria ou à l'emporter.
Fr. 2.50 à 6.50

Heures d'ouverture : 11 h. 30 à 14 h.
17 h. 30 à 24 h. Fermé le mardi.

CAFÉ D'ESPAGNE
Paix 69 - Tél. (039) 23 29 98

AMOURETTES
RÔSTIS - SALADE

Fr. 10.— par personne

Midi et soir ,
ainsi que

truite du Doubs
Se recommande : Famille FA VET

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CENTRE D'ÉDUCATION
OUVRIÈRE

MARDI 18 FÉVRIER 1975, 20 h. 15
à I'aiila de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

SITUATION DE
L'ÉCRIVAIN ROMAND

par
M. Edgar TRIPET, professeur

Invitation cordiale

Samedi 15 fév. Dép. 13.30. Fr. 18.-
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Inscriptions : AUTOCARS GIGER
Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

KUOEM I

Pour de plus belles vacances j

PÂQUES 1
28 - 31 mars 1975

4 jours

MADRID 720.- ROME 605.-
MALTE 825.- NAPLES 750.-
BUDAPEST 348.- PRAGUE 780.-

MARSEILLE / CAMARGUE 595.-

1 semaine !

GRÈCE 930.- - PALMA 740.- |
PARIS TRAIN SPÉCIAL 1

(Prix au départ de Lausanne)
Ire cl. 112.— 2e cl. 75— !
PARIS / PARIS /
STANDARD 353.- LUXE 584.-
forfait train, hôtel, couchettes, tours de ville,

Renseignements et inscriptions :

Voyages KUONI SA
2000 Neuchâtel 8, rue de l'Hôpital (038) 24 45 00
2500 Bienne 3 (Collège) Dufour 17 (032) 22 14 22

JEUDI 20 FÉVRIER à 20 h. 30
7e spectacle de l'abonnement

Le Théâtre actuel de Paris
présente :

PROTÉE
de PAUL CLAUDEL S

Musique de DARIUS MILHAUD
Mise en scène de JACQUES RO'SNY

UN ADMIRABLE MÉLANGE DE LYRISME
ET DE FARCE

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès jeudi 13 février pour les AMIS DU THÉÂTRE et j
dès vendredi 14 février pour le public.



Point de vue
Jeune...

Antenne 2, chaîne française cou-
leur, part décidément en flèche et
tout semble indiquer que son pdg
Marcel Julian veut conquérir la plus
large audience possible avant que
TF1, sa principale concurrente
(puisque l'ORTF a éclaté en so-
ciétés « rivales ») passe à la cou-
leur, ce qui sera chose faite pour
la région parisienne à la fin de
cette année, et pour le reste de
la France d'ici 1977-78. Antenne 2
a parié, ainsi que nous l'avons dé-
jà dit , sur un contact direct et
étroit avec les téléspectateurs. Et
parmi ceux-ci, les enfants et les
adolescents ne sont pas les moins
gâtés. Us ont, en effet, chaque jour,
en fin d'après-midi, leur « journal
télévisé » bien à eux , une autre
petite émission où deux plaisantes
marionnettes (un écureuil et un
gros toutou) décernent des compli-
ments aux enfants sages dont la
photo apparaît à l'écran.

Us ont surtout une longue émis-
sion taillée à leur mesure le mer-
credi après-midi. Ainsi les jeunes
de 8 à 16 ans bénéficient-ils de
leurs propres « Dossiers de l'écran »,
une excellente adaptation de la
grande émission du mardi soir d'Ar-
mand Jamot ; le même générique
que pour les grands, puis un film,
suivi d'un débat.

Mercredi dernier, il était ques-
tion de faune aquatique et d'aqua-
riums. De magnifiques images, bel-
les en noir et blanc, et tout à
fait splendides en couleurs, trans-
portaient les téléspectateurs dans
les eaux limpides de l'aquarium de
Nouméa, où évoluent des poissons
étranges et bariolés, des crabes co-
miques, et des animaux marins à
l'apparence de fleurs et qui sou-
dain se mettent à vivre et à at-
traper des proies...

A Antenne 2, on ne bêtifie pas
avec les enfants, fort heureusement.
On les prend au sérieux et on
les traite en êtres intelligents. Ain-
si, au débat qui suivit ce film,
participèrent plusieurs spécialistes,
professeurs, directeur de musée ma-
rin et installateur d'aquarium, et
le tout rond et tout souriant Alain
Bombard, qui en connaît un bon
bout sur les choses de la mer. Sans
timidité aucune face 'à ces savants,
mais sans arogance non plus, les
quelques dix enfants qui se trou-
vaient sur le plateau leur posè-
rent des questions très sensées...
qui embarrassèrent quelquefois
les spécialistes ; ils furent d'ail-
leurs les premiers à sourire de leurs
carences... Les petits téléspectateurs
pouvaient en outre, depuis leur do-
micile, poser des questions par té-
léphone au même aéropage et ils
ne manquèrent pas l'occasion de
le faire. On apprit ainsi des cho-
ses fort intéressantes, non seule-
ment sur la faune marine, mais
aussi sur la façon d'installer et
d'entretenir chez soi un aquarium.
Pratiques donc, aussi, ces émis-
sions, plaisamment éducatives et
instructives, sans pédanterie et sans
grands mots, les problèmes de la
vie étant mis clairement à la por-
tée des jeunes et des adolescents.
Il en est ainsi chaque mercredi,
sur un thème différent, et l'on peut
dire que les réalisateurs de cette
émission font un excellent travail.

Le samedi après-midi, en un sty-
le un peu différent, et toujours
sur Antenne 2, Michel Lancelot ani-
me une émission elle aussi desti-
née aux jeunes, surtout aux ado-
lescents, dans une ambiance très
décontractée qui semble presque de
l'improvisation, mais plaisante elle
aussi. Nous en reparlerons...

Jean ECUYER

Sélection de samedi
TVR

19.05 - 1940 «Affaires publiques».
Le trafic aérien en crise :
Swissair, cas spécial.

Après les années d'euphorie et
de forte croissance, 1974 a marqué
un tournant dans le développement
des compagnies aériennes. La haus-
se du kérosène, l'inflation, la ré-
cession ou le tassement économi-
que, le désordre monétaire et la
résurgence du protectionnisme ont
frappé de plein fouet ces entre-
prises de transport dont la plu-
part sont entrées dans les chif-
fres rouges.

Pour le moment, Swissair réus-
sit à surnager et à boucler l'ex-
ercice 1974 avec un bénéfice d'ex-
ploitation de 220 millions environ.
U s'agit là d'une espèce de re-
cord si l'on considère les résul-
tats des autres compagnies et les
problèmes qu 'il a fallu résoudre au
fil des mois. Comment un tel ré-
sultat a-t-il pu être obtenu ? Com-
ment s'annonce 1975 qui ajoutera
aux difficultés de la société suisse
celle du ralentissement économi-
que ? « Affaires publiques » a con-
fié à Gaston Nicole le soin de me-
ner une enquête pour répondre à
ces questions.

21.25 - 22.15 Cal' Conc'.
Deux têtes d'affiche, et un nou-

veau venu à découvrir, voilà ce
que propose aujourd'hui « Caf
Conc' » à son public.

A la Télévision romande, à 17 h. 25, Atelier 75 : Le jeu de la Gilotte.
Une création collectiv e par la troupe' des jeunes du Théâtre des Trois

P'tits Tours de Marges. (Photo TV suisse).

Pierre-André Marchand, en ef-
fet , n'a pas encore fait de dis-
ques, et son nom n'a jamais brillé
en lettres de lumière à la façade
de Bobino et de l'Olympia. Ce-

pendant, il est doté d'une person-
nalité suffisamment forte, d'une
voix assez solide, pour que le pu-
blic lui réserve dans un proche
avenir la place qu 'il mérite.

Quant aux deux autres invités
de cette émission, il paraît pres-
que présomptueux de vouloir en-
core les présenter ; précisons tou-
tefois, à l'adresse de ceux qui l'igno-
reraient encore, que Pierre Doris
s'est taillé une réputation unique
de prince de l'humour noir. Jacque-
line Dulac, en grande dame de la
chanson française, poursuit une car-
rière sans tapage mais bourrée
d'éclectisme.

A 2

16.30 - 17.15 L'Homme qui valait
3 Milliards. 500 millions
de plus.

Dans cet épisode, Oscar Goldman
apprend à Steve Austin « L'homme
qui vaut trois milliards » que l'on
vient de créer un second homme
bionique au cas où il aurait une
défaillance.

Il s'agit d'un ancien champion au-
tomobile — Barney Miller — très
gravement blessé lors d'un accident.
Steve Austin apprend avec un cer-
tain déplaisir que la puissance phy-
sique de son « suppléant » est su-
périeure à la sienne, ainsi que son
prix : cet homme vaut « 500 mil-
lions de plus ».

Cependant l'instabilité mentale de
Miller le fait mal s'adapter à sa
nouvelle identité.

Et comme 11 n'admet pas l'exis-
tence de deux hommes bioniques
il entrevoit la possibilité d'éliminer
Steve pour rester seul-

Résultat de l'enquête No 6 de la
Radio romande :

1. Vanina (Dave) ; 2. Une fille aux
yeux clairs (Michel Sardou) ; 3. Mado-
na madona (Alain Chamfort) ; 4. Jolie
baby blue (Laurent Rossi) ; 5. I can
help (Billy Swan) ; 6, Juke box jive
(The Rubettes) ; 7. Senor meteo (Car-
los) ; 8. Vade rétro (Joe Dassin) ; 9.
Un disque d'amour (Michèle Torr) ;
10. Qui pourra te dire (Mike Brandt)'*;
11. L'amour prison (Jacques Dutronc) ;
12. Un million d'enfants (Mireille Ma-
thieu) ; 13. Ce soir j'attends Valéry
(Les Chariots) * ; 14. Garde moi avec
toi (Carène Cheryl) * ; 15. Concerto
d'amour (Alain Morisod) * ; 16. Chan-
son pour Anna (Daniel Guichard) ; 17.
Glory alléluia (Nicoletta) ; 18. Lady
marmelade (Labelle) * ; 19. Kung fu
fighting (Cari Douglas) ; 20. Le mul-
titube (Yves Lecoq).

" Nouveaux venus.

HIT PARADE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Musique sans frontiè-
res. 15.05 Week-end show. 16.30 L'heure
musicale avec le Wuehrer Sextett de
Hambourg. 18.00 Journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. Ski. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.00 Tirage
de la Loterie romande. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes:
musiques anciennes et contemporaines
15.30 env. Musiques pour le théâtre
16.00 Dramatique : La Dame aux Ca-
mélias, comédie en 5 actes. 18.00 In-
formations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Swing sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo cs-
panol. 20.00 Informations. 20.05 Lever
de rideau. 20.30 Panorama du théâtre
britannique : Massacrons Vivaldi. Mu-
sique et langage. 23.00 Informations
et Tirage de la loterie romande. 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 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral. 14.30 Musique champê-
tre. 15.00 Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Faux pas de deux. 21.20 Musique.
22.05 Swing et pop. 22.25 Hockey sur
glace. 23.05 Musique pour vous. 24.00-
1.00 Bal de minuit

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16̂ 30 , 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 17.30 Pour les travailleurs ita-
liens. 18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
documentaire. 20.30 Londres - New
York en 45 tours. 21.00 Carrousel musi-
cal. 21.30 Juke-box. 22.20 Témoignages
d'un concertiste. 23.00 Jazz. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Musique douce.

SUISSE ROMANDE
9.00 (c) Bob à deux

Championnats du monde. En différé de Cervinia.
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) TV-contacts

L'Inconnue du Vol 141
(c) Les ouvriers sans chaîne
(c) L'homme et le temps
Le Musée de l'horlogerie.
(c) Deux noms, des chansons...

17.00 (c) L'Age en Fleur
Le Grand Jour (3e épisode) . (Feuilleton).

17.25 (c) Atelier 75
Le Jeu de la Gilotte.

1S.25 (c) Deux minutes
par le pasteur Jean-Marc Chappuis.

18.30 (c) Téléjournal ij  x.
18.35 (c) Rendez-vous •'"Vis*

Une émission de Pierre Lang.
19.05 (c) Affaires publiques

Swissair et la crise du transport aérien : Un cas
spécial.

19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 (c) Secrets de la mer

Trésors engloutis.
21.25 (c) Caf conc'
22.15 (c) Les oiseaux de nuit
23.15 (c) Sport

Ski nordique. - Ski alpin. - Boxe : Reflets filmés
du match Chervet - Bouglione.

23.45 env. (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

14.30 (c) Bob à deux
15.30 Cours de formation

pour adultes
16.00 Les Gorilles en

Famille
16.55 (c) TV-junior
18.00 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Le Ballet national

des Philippines
19.25 (c) Lolek et Bolek
19.40 (c) Message dominical
19.45 (c) Les programmes
19.50 (c) Tirage de la loteri e

suisse à numéros
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La bonne

génération
21.45 (c) Ski nordique et

Ski alpin
22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) L'Alcazar de

Paris
23.45 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

8.00 (c) Bob à deux
13.00 Devenir
13.30 Un'ora per voi
14.15 (c) Studio 13-17
15.40 (c) Finale suisse du

Concours Eurovision
de la chanson 1975

16.45 (c) On ne vit pas du
pétrole seul

17.10 Heure J
18.00 (c) Pop hot
18.25 Histoires sans paroles
18.55 Sept jours
19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (c) Dessins animés
20.45 (c) Téléjournal
21.00 La Mer au-dessus de

nous
(Above Us the Waves).
Film de Ralph Tho-
mas avec John Mills,
Donald Linden, etc.

22.35 Samedi-sports
23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.00 (c) Les programmes

du week-end
15.10 (c) Téléjournal
15.15 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu .
15.45 (c) Magazine

touristique
1. Préparer ses vacan-
ces.
2. La Crète.
3. L'Extrême-Orient.
4. La plongée sous-
marine, ses plaisirs et
ses risques.

16.30 (c) Musique à Cologne
17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Téléjournal
17.50 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjourna l
20.15 (c) La bonne

génération
Jeu animé par R.
Carrell.

21.45 (c) Tirage du loto
Téléjournal et mes-
sage dominical.

22.05 (c) Film de Jack
Smight

23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente

dall'Italia
Pour les travailleurs
italiens.

14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Lassie

Une Maladresse. Sé-
rie pour les enfants.

15.20 (c) Pour les jeunes
15.30 (c) Journal d'un

Marin
Enfin , Naples. Série
de H. Stumpf.

16.00 (c) Marcel Prawy
présente
Salomé, poème sym-
phonique.

16.30 (c) Impressions
asiatiques
Reportage.

17.00 (c) Téléjournal
17.05 (c) Miroir du pays
18.00 (c) En direct...
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Les Boussardel

Série en 10 épisodes.
20.15 Une Certaine

Rencontre
Film américain.

21.50 (c) Téléjournal
21.55 (c) Télésports
23.10 (c) La Gifle

Téléfilm.
0.50 (c) Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
9.50 Télévision scolaire

12.25 Midi première
12.55 Samedi est à vous
12.57 I T 1 journal
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.05 La France défigurée
14.35 Samedi est à vous
14.50 Rugby

Tournoi des Cinq Nations : France - Ecosse. En
direct du Parc des Princes.

16.40 Samedi est à vous
18.40 Pierrot
18.50 I T 1 Sports
19.15 Les Shadoks (fin)

Série.
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux È, *

Les oiseaux africains.
20.00 I T 1 journal
20.35 Les z'heureux rois z'Henri
21.35 Colditz

6. Le Traître. (Série) .
22.25 Reflets de la danse

Ecole de danse de l'Opéra de Paris.
23.10 I T 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
10.00 (c) Conservatoire national des arts et

métiers
13.35 Magazine régional
14.05 (c) Un jour futur
18.55 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Typhelle et Tourteron

10. La Dent de Tourteron. (Feuilleton).
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) Les Charmes de l'Eté

1. La Première Heure.
21.35 (c) Pièce à conviction

Emission - jeu.
22.35 (c) Banc public
23.35 (c) Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F. R. 3 actualité
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Un homme, un événement
19.55 (c) F. R. 3 actualité
20.00 (c) Festival du court métrage
20.30 (c) Jack (5)

Feuilleton.
21.2.0 (c) Jazz

3. Dave Holland : « Q and A ».
21.45 (c) F. R. 3 actualité



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00, puis à 23.55. — 7.05 Sonnez les
matines. 8.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.00 Le
journal de midi. Ski. 12.10 Les pages
vertes. 12.30 Edition principale. 12.40
env. L'homme de la semaine. 13.00
Balade pour un fantôme. 14.05 Musique
du monde. 14.20 Le chef vous propose...
15.05 La Coupe romande du disque.
16.05 Auditeurs à vos marques ! 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 env. Spécial-soir. 20.05 Un
conte de Saki : Une Cure d'Agitation.
20.20 Allô Colette. 22.05 Dimanche la
vie. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Avec Jean-Sé-
bastien... Musique classique. 8.45 Mes-
se. 10.00 Culte protestant. 11.00 Concert
promenade. Valses, polkas & Cie. 11.30
Le Chœur de la Radio suisse romande.
12.00 M.idi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Trois Hommes dans un Bateau
(4), roman. 15.00 Musique de toutes les
couleurs. 15.00 Vient de paraître. 15.45
Da Capo, entretiens. 16.00 Girandoles.
1G.30 La joie de jouer et de chanter.
17.00 Jeunes artistes. 17.30 A la gloire
de l'orgue. 18.00 Informations. 18.05
Jazz pour tous. 19.00 Compositeurs
suisses. 20.00 Informations. 20.05 Pano-
rama du théâtre britannique : La Fem-
me en blanc (4), roman. 20.30 Opéra
non-stop. Ce soir à l'Opcra-Comique :
Véronique. 21.00 Opéra-mystère. 21.10
Anthologie lyrique : Moïse en Egypte.
22.20 Gazette lyrique internationale.
22.25 Procedura pénale, opéra bouffe
en un acte. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Bonne route. 8.05 Musique
légère. 10.05 Plaisir de la nature. 11.00
Le pavillon de musique. 12.15 Félici-
tations. 12.45 Concert et opéra : Glinka ,
Moussorgsky, Ponchielli , Berlioz, R.
Strauss, Schumann. 14.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et mu-
sique. 18.05 Musique de partout. 19.10
Charme de l'opérette. 20.05 Conférence
du professeur R. Battegay : La psychia-
trie. 21.00 Musique légère. 22.10 Sport.
22.30-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique va-
riée. ' 7.45 Agenda du jour. 8.00 Sport .
8.35 Magazine agricole. 9.00 Polkas et
mazurkas. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orch. Frank Chacks-
field. 10.35 Musique sans frontières.
11.35 Disques. 11.45 Méditation. 12.00
Fanfare. 12.30 Actualités. Sport. 13.00
Les nouveaux ensembles. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15 Chan-
sons françaises. 14.35 Le disque de
l'auditeur. 15.15 La longue-vue. 15.45
Récital. 16.15 Revue d'orchestres. 17.15
Chansons du passé. 17.30 Le dimanche
populaire . 18.15 Disques. 18.35 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Sciences humaines. 20.30 Théâtre.
22.20 Studio pop. 23.15 Actualités. Ré-
sultats sportifs. 23.45-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 0.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25 et 7.25 Information rou-
tière. 7.30 env. Billet d'actualité. 8.05
env: Revue de la presse romande. 8.30
La puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
m i ri î.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Kecp np
your English. 10.15 Radioscolaire. 10.45
Liberté pour la contradiction. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La semaine
à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à fi.30 , 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Concert matinal. 6.45
La pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45
Agenda du jour. 8.00 Revue de presse.
8.45 Le Roi des Grenouilles. Rust ;
Jours heureux, suite, Schaghmann. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00 . le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

Sélection de dimanche
TVR

11.30 - 12.55 « Table ouverte ».
Pour ou contre l'extension
des pouvoirs économiques
de la Confédération ?

Le 2 mars, le peuple suisse sera
appelé à se prononcer sur l'« arti-
cle conjoncturel » que le Conseil
fédéral et le Parlement se propo-
sent d'insérer dans la Constitution
pour étendre les pouvoirs écono-
miques de la Confédération. Poul-
ie moment , l'Etat central peut in-
tervenir en vue de lutter contre
le chômage. En revanche, pour com-
battre la hausse des prix et , de
manière plus générale, l'inflation ,
le Conseil fédéral doit faire usage
de la procédure d'urgence qui dé-
roge bien souvent à la Constitu-
tion. Nanties des nouveaux pou-
voirs, les autorités fédérales seraient
habilitées à prendre des mesures
dans les domaines de la monnaie,
du crédit , de la fiscalité, des fi-
nances publiques, voire dans tous
les autres secteurs si cela s'avérait
nécessaire.

Ce nouvel article est soutenu par
les grands partis gouvernementaux
même si certaines divisions sont ap-
parues. C'est ainsi qu 'une opposi-
tion fédéraliste est née dans le can-
ton de Vaud qui s'est étendue au
reste de la Suisse. Elle entend pro-
téger le peuple et les cantons con-
tre une extension qu 'elle juge ex-
cessive des pouvoirs fédéraux. Une
autre opposition est apparue à l'ex-
trême-gauche où le Parti du Tra-
vail milite en faveur d'un régime
nettement plus interventionniste.

Pour animer ce débat qui portera
sur l'une des votations les plus
importantes de ces dernières an-
nées, Gaston Nicole groupera au-
tour de la table deux défenseurs
de l'« article conjoncturel » — MM.
Jean-François Aubert , conseiller na-
tional libéral , et Jean-Pierre Ghel-
fi , conseiller communal socialiste de
Neuchâtel — et deux adversaires,
soit MM. Edouard Debétaz , con-
seiller national radical vaudois, et
Jean Vincent, conseiller national du
Parti du Travail .

13.45 - 15.10 A Pied, à Cheval et
en Voiture. Un film avec
Noël-Noël, Denise Grey, So-
phie Daumier, Noël Roque-
vert et Darry Covvl.

A la Télévision romanel e, à 18 h. 05 : Les grandes batailles du passé ,
Une émission ele Henri de Turenne et Daniel Costelle. (Photo TV suisse)

Un film conforme aux autres co-
médies charmantes et humaines de
Noël-Noël , voilà ce qu 'on peut dire
de « A Pied , à Cheval et en Voiture» .
Rien de très original , mais on rit
de bon cœur. On n 'est , somme tou-
te, ni surpris ni déçu. Noël Roque-
vert campe le ...unième militaire de
sa carrière , Darry Cowl bafouille
avec ardeur — son numéro de ven-
deur de voitures d'occasion est du
reste excellent — et on retrouve
décidément tous les « routiers » de
ce genre de cinéma) puisque dans
la distribution figurent en outre
Jean Tissier et Aimé Clariond. Un
détail pour les historiens et les ci-
néphiles : dans ce film, deux jeunes
acteurs faisaient leurs débuts : Jean-
Pierre Cassel et Jean-Paul Belmon-
do...

Si vous avez manqué le début :
M. Martin est un adversaire irréduc-
tible de l'automobile. Cependant , sa
fille étant amoureuse d'un descen-
dant d'une grande famille fortunée,
et ce dernier le lui . rendant bien ,
les Martin reçoivent un jour une
invitation à se rendre à une partie
de chasse en Sologne. Et sans voi-

ture, M. Martin passera pour un
homme aux petits moyens finan-
ciers — ce qu 'il est , du reste !

U se met alors en devoir d'appren-
dre à conduire. Comme il travaille
pour une entreprise de pompes fu-
nèbres , sa première auto-école est
tout naturellement... un corbillard !

19.55 - 21.40 Symphonie pour un
Massacre. Un film de Jac-
ques Deray. Avec Michel
Auclair, Claude Dauphin,
José Giovanni, Michèle
Mercier et Charles Vanel.

La grande maîtrise technique du
réalisateur Jacques Deray, son ta-
lent certain pour raconter une his-
toire policière, le tout lié à une
distribution éclatante : voilà qui ex-
plique le succès commercial méri-
té que rencontra « Symphonie pour
un Massacre », achevé en 1963.

L'histoire est dans la tradition
du genre : un gang" prépare un gros
coup. Mais les problèmes des uns,
les ambitions des autres vont peu
à peu dérégler le dispositif , et les
loups finiront par se manger entre

eux. Rien de spécial donc, au ni-
veau du scénario, si ce n'est pré-
cisément l'excellent dosage des
coups de théâtre et des rebondis-
sements qui distingue un ouvrage
de routine d'une œuvre bien faite.
Ce scénario porte entre autres la
signature de José Giovann i, qui in-
carne l'un des personnages du film ,
le convoyeur Moreau chargé d'ap-
porter l'argent à des fournisseurs
de drogue. U sera la première vic-
time d'une machination bien près
d'aboutir...

A 2

14.30 - 16.00 « Le Lion ». Un film
de Jack Cardiff. D'après le
roman de Joseph Kessel.

Inspiré du roman de Joseph Kes-
sel « Le Lion », ce film tourné au
Kenya raconte la bouleversante his-
toire d'amour d'une petite fille —
Tina — et d'un vieux lion — King —
que seule la mort (celle du lion)
pourra séparer.

Tina vit avec sa mère et son
beau-père — Bullit — (qu 'elle con-
sidère comme son père) dans une
réserve au Kenya, Bullit adminis-
trateur de cette « enclave neutra-
lisée » ne conçoit pas de plus beau
métier que le sien. La petite Tina
partage d'autant mieux sa passion
des bêtes sauvages qu 'elle a reçu
ce don très rare —• surtout chez
une blanche — de s'en faire com-
prendre et obéir.

D'ailleurs son commensal favori
est un lion avec lequel.elle partage
ses joies, ses jeux en s'imprégnant
des leçons de « civilisation » qu 'il
lui donne.

La mère de l'enfant déteste cet-
te vie. Sous prétexte d'arracher sa
fille à cette vie de « sauvage », elle
fait  venir son premier mari — le
père de Tina — pour qu 'il use
de son autorité.

A l'affrontement des deux hom-
mes il faut ajouter le retour de
flamme des ex-époux.

Cette intrigue très « hollywoodi-
enne » n'est pas le reflet du roman
de Kessel tout en poésie, sensibi-
lité et pittoresque.

Le côté Kipling du récit vaut
les scènes les plus attachantes du
film. La séquence où King s'in-
terpose entre Tina et une lionne
jalouse coupe le souffle par son
réalisme.

SUISSE ROMANDE
8.00 (c) Bob à deux

Championnats du monde. En Eurovision de Cer-
vinia.

11.00 (c) Téléjournal
11.05 (c) Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
11.30 (c) Table ouverte

Extension des pouvoirs économiques de la Confé-
dération ?

12.55 (c) Lequel des trois ?
13.20 (c) Finale suisse du Concours Eurovi-

sion de la chanson 1975
13.45 (c) A Pied, à Cheval et en Voiture
15.10 (c) Tous les pays du monde

Dernière aventure des Touareg du Hoggar.
16.30 (c) Concert
17.10 (c) La boîte à surprises
17.35 (c) J'irai vers mon Père
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Les grandes batailles du passé

Cholet.
19.05 (c) Les actualités sportives
19.40 (c) Téléjournal
19.55 Symphonie pour un Massacre

Un film de Jacques Deray.
21.40 (c) Entretiens

Michèle Joz-Roland, institutrice, écrivain (1).
22.05 (c) Bonne nuit eu musique
22.15 Vespérales

L'échec d'une parole.
22.25 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

8.00 (c) Bob à deux
11.00 (c) Cours de formation

pour adultes
12.45 Un'ora per voi
14.00 (c) Téléjournal
14.05 (c) Panorama
14.30 (c) Il Balcun tort

Programme en roman-
che.

15.10 (c) Finale suisse du
Concours Eurovision
de la chanson 1975

.16.20 (c) Patinage
artistique

17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Résultats sportifs
18.00 (c) Faits et opinions
18.50 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 Te rendre heureuse

Film allemand de A.
V. Szaltinay (1949).

21.40 (c) Les grands
orchestres du monde
L'Orchestre de Paris.

22.35 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

8.00 (c) Bob à deux
13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 (c) Cortège de

Carnaval
16.20 (c) Les derniers

dominateurs
de la mer

16.50 (c) Le Cirque Billy
Smart pour les
Enfants

17.50 (c) Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.00 (c) Les Monroes
18.50 (c) Jeunes

interprètes
19.30 (c) Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 (c) Rencontres
20.15 (c) Le monde où nous

vivons
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) L'Heure, le Lieu ,

le Mobile
22.00 Sports-dimanche
23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE
10.45 (c) Les programmes

de la semaine
11.00 (c) Le conseiller de

l'ARD
Ecole et profession.

11.30 (c) Musique de
Finlande

12.00 (c) Tribune des
journalistes

12.45 (c) Téléjournal
13.15 (c) Magazine régional
14.00 (c) Mikado
14.45 (c) Pour les petits
15.15 (c) Krempoli

Série pour les enfants.
16.05 (c) L'art culinaire

Film.
16.50 (c) L'Eclaireur

Série de la BBC.
17.45 (c) Tous les chemins

mènent à Rome
18.30 (c) Téléjournal
18.35 (c) Télésports
19.20 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Crime ou

Accident ?
Film policier.

21.50 (c) Hans Habe
22.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes

de la semaine
10.15 Tiirkiye mektubu
11.00 (c) Pierre le Malin

Série de D. Werner.
11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert dominical
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Au royaume

des animaux
13.55 (c) Pour les petits
14.25 (c) Vivre en bonne

intelligence
Les difficultés des mi-
norités.

14.55 (c) Téléjournal
15.00 Morituri

Film américain.
17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Action en faveur

de l'enfance déshéritée
18.10 (c) Bonanza
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 (c) Ici Bonn
20.15 (c) Salomé

Poème symphonique.
22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) Colloque littéraire

Les cabarets.
23.00 (c) Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 I T 1 magazine
13.00 I T 1 journal
13.15 Le petit rapporteur

Variétés.
14.05 Les rendez-vous du dimanche

14.05 Cinéma. - 15.05 IT 1 Sports : Rugby, Tour-
noi des Cinq Nations en différé de Cardiff : Gal-
les - Angleterre. - Hippisme, Tiercé à Auteuil.
16.35 Variétés.

17.35 Les Mutinés du Téméraire
Film.

19.15 Réponse à tout
19.33 I T 1 sports
20.00 I T 1 journal
20.35 Le Crime était presque parfait

Un film d'Alfred Hitchcock.
22.15 Pour le cinéma

Claude Goretta : « Pas si méchant que ça ».
23.15 I T 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
9.30 RTS

13.00 (c) Dimanche illustré
13.05 (c) Journal de l'A 2
13.30 (c) Dimanche illustré

13.45 Monsieur Cinéma.
14.30 (c) Le Lion

' Un film de Jack Cardiff .
16.00 (c) Dimanche illustré

16.30 La piste aux étoiles.
17.30 Caméra au poing.
18.00 Hypocritement vôtre.

19.30 (c) Système 2
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) Système 2
21.20 (c) Les Gens de Mogador (5)

Feuilleton.
22.15 (c) Zurbaran

La vie des moines et l'amour des choses.
23.30 (c) Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F. R. 3 actualité
19.00 (c) Hawaii, Police d'Etat

2. Deux Maisons et une Double Vie. (Série).
19.55 (c) F. R. 3 actualité
20.00 (c) Que c'est dur d'être un Pingouin

Film japonais.
20.50 (c) F. R. 3 actualité
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dépannage jour et nuit '

MIGROS
/  ̂ UNE AFFAIRE SOLIDE V̂

Nous cherchons
POUR NOTRE FUTUR MM AU LOCLE
OUVERTURE EN AUTOMNE PROCHAIN

VENDEUSES-CAISSIÈRES I
VENDEUSES H
AUX RAYONS |

alimentation générale et non-alimentaire

Nous offrons : — Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
—¦ Nombreux avantages sociaux

Ê &3 M-PART1CIPATION
— remisé 'd'û"n ~titreX3i"î,rT 2500".— "quT"d"ônné ~ ¦

droit à un dividende annuel, basé sur le
chiffre d'affaires.

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à : Société Coopé-
rative MIGROS NEUCHATEL, service du personnel, case postale

V 228, 2002 Neuchâtel. M

SE
ECOLE D'ÉTUDES SOCIALES

; I ET PÉDAGOGIQUES
ftS ! LAUSANNE

Pour compléter son équipe pédagogique, le Centre
de formation d'éducateurs spécialisés cherche

UN (E) RESPONSABLE
DE FORMATION
Nous demandons :
— Formation d'éducateur (trice) spécialisé (e) ou

formation équivalente
— Une bonne expérience professionnelle dans le

domaine de l'éducation spécialisée.

Cette personne sera appelée à participer à la forma-
tion des éducateurs spécialisés.
Faire offres à la Direction de l'EESP, Case postale
152, 1000 LAUSANNE 24.
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Swiss précision tinte ail round the worid

Nous cherchons pour un de nos départements

employé commercial
Ce poste exige de l'initiative ainsi que de l'habileté
dans les relations commerciales, et de bonnes connais-
sances générales.
Langues exigées : français, allemand et anglais.

Salaire et avantages sociaux en fonction du poste et
des capacités.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE À LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour date à convenir

secrétaire de direction
Situation stable pour collaboratrice expérimentée, active et de confiance.
Langue maternelle française , bonnes notions d'anglais et d'allemand.
Semaine de 5 jours , avantages sociaux.

Offres avec références et prétentions sous chiffre P 28 - 130104 à Publi-
citas , 51, av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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La recette de la semaine

Faire fondre 1 cuillerée à soupe de
beurre, faire frire rapidement un gros
oignon haché et une gousse d'ail ; ajou-
ter une boîte de haricots (maintenant
en Multipack !). Arroser d'une tasse de
bouillon. Ne saler que vers la fin de la
cuisson. Dresser sur un plat chaud ,
garnir de 100 g de lardons grillés et de
ciboulette finement coupée.

p 2953

Haricots au lard

Nouveau à Migros I

Sacs à ordures
en matière plastique.

Maintenant étanches grâce à leur
nouvelle forme, sans plis latéraux.
Conformes aux normes, avec le sigle
de l'Union des villes suisses.
Rouleau de 20 sacs

c-.OU seulement

Tulipes
le bouquet JO"
de 10 pièces

Pour faire face à une surabondance de
publicité trop souvent subjective sur
les produits de lessive, nous avons de-
puis longtemps déjà mis un instrument,
précieux entre les mains de notre clien-
tèle : la déclaration des produits à
lessive Migros. En effet , chacun de nos
emballages de produit à lessive donne
la composition exacte du produit en
question , le dosage recommandé (pour
lavage à la main ou en automate) ainsi
que d'autres indications importantes,
telles que produit de lessive complet ou
produit spécial pour textiles modernes ,
pour le trempage ou les couleurs. Cer-
taines questions ou remarques de nos
clientes nous ont toutefois laissé en-

tendre que dans sa forme actuelle,
notre déclaration de produits à lessive
n 'était pas encore parfaite.
De nos jours , la lessive se fait presque
exclusivement en machines à laver au-
tomatiques dont les différents program-
mes sont établis sur la base des tem-
pératures de lavage. Et c'est justement
l'indication de cette température qui
manquait jusqu 'à présent dans notre
déclaration.

I 

C'est désormais chose faite et depuis
peu tous les produits de lessive Mi-
gros sont munis de l'indication des
températures optimales de lavage.

Les deux produits complets Total et
Savomatic par exemple sont recomman-
dés pour les programmes de lavage à
40, 60 et 95", alors que les produits

Maintenant particulièrement avanta-
geux !

Haricots moyens
. Profitez-en !

. Boîle de 870 g 1.70

f >v (poids égoutté 460 g)

f lHKÏROsA 2 boîtes

U_&7 2.70
ĝp

ir Eg. (100 g = -.29,3)
au lieu de 3.40

pour textiles fins Polymatic, Minyl et
Yvette sont indiqués pour les program-
mes dont la température varie entre 30
et 60 degrés. Etant donné qu'aujour-
d'hui une grande partie du linge est
lavé à une température de 60°, un pro-
duit à lessive spécial appelé « 60° » a
été mis en circulation pour le linge
blanc et le linge de couleurs. Ce nou-
veau produit développe son plus fort
pouvoir nettoyant à une température
de 60" et peut donc être recommandé
pour toutes les fibres textiles portant
le symbole d'entretien 60°. Les indica-
tions de température ne sont bien en-
tendu que des recommandations qui
indiquent les conditions sous lesquelles
un produit agit au maximum de ses
possibilités et met à contribution toutes
les substances qu 'il contient.
Pour obtenir un linge propre et soigné,
il suffit de suivre ces quelques règles

élémentaires : trier le linge sale selon
les symboles d'entretien, séparer pour
le processus de lavage le linge à cuire,
le linge de couleurs et les survêtements
de travail , suivre attentivement les in-
dications d'emploi et de dosage.

I

Un dosage raisonnable ménage votre
linge et votre portemonnaie et de
plus ne pollue pas inutilement les
eaux de nos lacs et de nos rivières !

Si malgré nos indications et nos con-
seils certaines de nos clientes avaient
encore un problème de lessive ou de
nettoyage, notre service de renseigne-
ments se tient volontiers à leur dispo-
sition. Les questions sont à communi-
quer par écrit ou par téléphone au :
Service d'informations Migros, Gifa SA
Klcinhiiningerstrasse 205
4000 Bâle - Tél. (061) 32 11 70.La lessive est un jeu d'enfant

HpW^Poupes mieux compte de pHmênce de M^ffll

Hka^aries, tjon 
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INFOGEST, société de services d'informatique et de
gestion , à Bienne, cherche , pour entrée immédiate ou
à convenir

unie)
opérateur (trice)
sur ordinateur à disques , pour l'exécution de travaux
variés (paies, comptabilité , prix de revient , etc.) avec
possibilité d'accéder au poste de

responsable
d'exploitation
Nous demandons :
— Formation complète d'employé(e) de commerce
— Expérience dans le domaine comptable
— Dynamisme et sens des responsabilités
— Si possible notions d'informatique.

Nous offrons :
— Formation approfondie
— Place stable et d'avenir.

Faire offres écrites à INFOGEST, rue de la Gare 43,
2501 Bienne.

IMPORTANTE FABRIQUE DE MACHINES
du Jura neuchâtelois cherche un

ADJOINT
AU CHEF DU SERVICE
D'EXPÉDITION
Nous souhaitons trouver un candidat ayant déjà
l'expérience des formalités douanières et des transac-
tions avec les transitaires, ou tout au moins bénéfi-
ciant d'une solide expérience commerciale.

Age idéal : 35 à 40 ans.

Les intéressés voudront bien adresser leur offre
complète sous chiffre 28 - 900035, Publicitas S. A.,
2000 Neuchâtel.

Intense activité du groupe sportif des
invalides des Franches-Montagnes

L'assemblée générale du groupe spor-
tif de l'Association suisse des invalides
des Franches-Montagnes s'est tenue
dernièrement au Noirmont. Elle était
présidée par M. Joseph Portmann qui
souhaita la bienvenue aux participants
et en particulier M. Pierre Rochat de
Bienne, délégué de la Fédération ro-
mnade, Mme Jeanne Hofner , présiden-
te de la section ASI des Franches-
Montagnes, Mme Madeleine Arnoux ,
conseillère communale et M. René Per-
riard , du Conseil de paroisse. Le pro-
cès-verbal et les comptes sont approu-
vés.

En 1974, le groupe sportif a connu
une belle activité , puisque quarante-
quatre séances de gymnastique ont eu
lieu, suivies par une dizaine de mem-
bres en moyenne. Deux nouveaux
membres sont venus renforcer l'effec-
tif de la section , dont les monitrices
sont Mme Henriette Gaume et Mlle
Marie-Madeleine Godât.

L'activité du groupe fut caractérisée
l'année dernière par l'organisation
d'une rencontre avec pique-nique et
torrée sous les sapins du pâturage du
Creux-des-Biches. Réservée aux grou-
pes sportifs des invalides de toute la
Suisse romande, la réunion rassembla
quelque 250 participants qui furent res-

taures et désaltères a souhait. Ce fut
un succès dont le souvenir restera
gravé dans les annales du groupe.

Le résultat financier de cette journée
a été satisfaisant grâce à la générosité
de la commune du Noirmont et au
dévouement de nombreuses personnes ,
en particulier des membres du MPF et
des amis du groupe sportif.

M. Albert Paratte a exprimé le désir
de se démettre de ses fonctions de
secrétaire-caissier ; mais il reste mem-
bre du groupe ; il est vivement remer-
cié pour son activité. Mme Jeannette
Dubois-Miserez a bien voulu accepter
de remplacer M. Paratte.

Le groupe s'est produit à la fête de
Noël de la section de l'ASI aux Bois
par un jeu en musique et un chant.
Une soirée chez le président a mis
un terme à l'activité du groupe en
1974. A cette occasion , sept membres
ont reçu une petite attention pour leur
assiduité.

La partie administrative étant épui-
sée, la parole est donnée à M. Pierre
Rochat qui apporte les salutations de
Mme Filipini , du secrétariat romand.
Enfin , Mme Arnoux et M. Perriard
apportent le salut des autorités commu-
nales et paroissiales, (bt)

Agriculture de montagne : position précaire

Assemblée des Jeunes éleveurs des Franches-Montagnes

C est a Muriaux que l'Association des
Jeunes éleveurs des Franches-Monta-
gnes a tenu son assemblée générale, en
présence d'une quarantaine de mem-
bres. Après la lecture du procès-verbal
rédigé par M. Jean-Bernard Cattin (Le
Cerneux-Veusil), le président , M. Jean
Boillat , maire de Muriaux , a présenté
son rapport d'activité. U a rappelé les
festivités ayant marqué les quarante
ans de l'association , ainsi que l'excur-
sion à l'exposition de Besançon. U a
ensuite fait le point sur l'agriculture
de montagne qui se trouve dans une
position bien précaire à la suite des
pertes subies l'automne dernier , en rai-
son de l'arrivée précoce de l'hiver.

Après avoir approuvé les comptes,
l'assemblée a décidé de porter les coti-
sations de 5 à 8 francs. Puis elle a ac-
cepté les nouveaux statuts de l'asso-
ciation élaborés 'par une commission
spéciale.

M. Emile Froidevaux (Saignelégier) a
été désigné comme délégué à la Cham-
bre d'agriculture du Haut-Plateau, en
remplacement de M. Georges Varin (La
Theure) , démissionnaire. M. Henri Hue-
lin, président de la CAHP, a précisé-
ment présenté un intéressant rapport
sur l'activité de cet organisme.

Les membres ont ratifié la décision
du comité d'adhérer à la Chambre d'a-
griculture du Jura , et ils ont nommé
leurs deux délégués en les personnes

de MM. Jean Boillat, président , et
Georges Beuret (La Bosse).

Le programme d'activité pour 1975
prévoit l'organisation d'un cours d'at-
telage au début de mars ; d'un cours
sylvopastoral en août ; d'une excursion
sur la Riviéra vaudoise en mai. Enfin ,
le président , M. Boillat , a remercié le
comité du Marché-Concours pour sa
générosité envers l'association, le Dr
Charles-Auguste Bouquet, chef techni-
que, ainsi que tous les membres colla-
borant à la bonne marche de la société
et à l'organisation du Marché-Concours
de chevaux de Saignelégier. (y)

Réaction du Cartel syndical jurassien

Face au fléchissement économique

Dans un communiqué diffusé ven-
dredi , le comité du Cartel syndical ju-
rassien, organisation faîtière des 12.000
travailleurs du Jura membres des fé-
dérations affiliées à l'Union syndicale
suisse, « a lancé un appel à la classe
ouvrière pour qu'elle fasse preuve de
cohésion face à certaines manœuvres
patronales qui visent à tirer profit de
l'incertitude régnant dans le domaine
de la sécurité de l'emploi pour réaliser
des diminutions de salaires ».

Le Cartel syndical jurassien , indique
notamment le communiqué : s'oppose
aux licenciements ; dénonce les pres-
sions exercées sur les salaires ; invite
les autorités à encourager les .investis-
sements publics ; crée une « bourse
syndicale des offres d'emploi » sur le
plan jurassien ; s'associe au mouve-
ment de protestation organisé par
l'Union syndicale à la fin du mois de
février dans tout le pays ; sollicite de
la part du Conseil fédéral un assou-
plissement sensible des restrictions de
crédit.

De plus , le communiqué souligne
également que le Cartel syndical ju-
rassien « s'oppose fermement aux dé-
cisions prises unilatéralement par cer-
taines entreprises qui recourent à des
licenciements avant d'avoir tenté de
prendre d'autres mesures. Licencier du

personnel en cas de difficultés, c'est
opter en faveur de la solution de faci-
lité ». (ats) 

Un nouveau mensuel
politique :

« Le Peuple jurassien »
Un nouveau mensuel socialiste a été

mis en vente en fin de semaine dans
le Jura : « Le Peuple jurassien » Cet
organe politique, ainsi que le précise
un service de presse, « a l'ambition de
répondre à une double nécessité : créer
un lien entre les membres et sympa-
thisants du parti socialiste, exposer les
idées directrices socialistes sur les ins-
titutions et les problèmes politiques du
futur canton du Jura ».

Le premier numéro du « Peuple ju-
rassien » a été rédigé par une équipe
rédactionnelle dans laquelle on trouve
notamment le conseiller national Pier-
re Gassmann, de Delémont, Imprimé
en offset , sur 8 pages, illustré, le pre-
mier numéro de ce mensuel politique
comprend notamment des commentai-
res de l'actualité politique suisse et
jurassienne, des reflets de la gauche
internationale , un aperçu de la vie d'u-
ne section du parti socialiste juras-
sien. Il n'est pas l'organe officiel du
parti socaliste jurassien , actuellement
divisé par la question jurassienne ; il
est édité par une société coopérative
constituée à cet effet, (ats)

B9 i LE DISCOUNT DU MARCHÉ , FORNACIION & Cie, Marché 6, tél. (039) 22 23 26
¦UN 2S°0 La Chaux-de-Fonds (Derrière L'Impartial)
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la Toyota 1000 Copain est une petite voiture dont
la conception repose sur une riche expérience. Elle Allez donc lier amitié avec la nouvelle Toyota 1000
est fonctionnelle, donc moderne. Et, en bonne petite Copa'n. Elle vous attend dans les agences Toyota.
voiture d'aujourd'hui, elle est fiable, sans complica- TQWQ't/-] 1OOO CODOin
tion,sans histoires et par-dessus tout, économique, ' „,«,- i i L . >.
tant à l'achat qu'à l'entretien. 5 places, 2 portes, 3695 mm de longueur hors tout,
_ . . . , ,. . . ... 1450mm de largeur,coffre de285dm3,4 cylindres,
Copain sur toute la ligne, la sécurité 993^,3,47 ch DIN à 5800 tr/min, carburateur
est SOn fOn inversé à registre, assurant une consommation de
Elle a tout d'une grande, notamment en matière de 7,71/lOOkm seulement.
sécurité : freins à disque devant, feux de croisement Garantie. ! an ou 20 000 kmasymétriques, pneus radiaux, signal de détresse,
zones tampon devant et derrière, habitacle indé- 
formable,sièges-couchettes ajustables,à appuie- 'fl '̂ ^̂ A r̂ î̂  ̂
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Prévention des accidents
Le cours de prévention des accidents

destiné aux agriculteurs ayant dû être
reporté pour diverses raisons, celui-ci
aura finalement lieu lundi 17 février.
C'est le dernier cours donné aux Fran-
ches-Montagnes par les agents spécia-
lisés dans l'éducation routière, (y)

LES BREULEUX

Pas de course
de Chiens polaires

Les organisateurs des 3es courses in-
ternationales d'attelages de chiens po-
laires, qui devaient se dérouler ce
week-end aux Franches-Montagnes, ont
pris la décision de renvoyer ces épreu-
ves probablement définitivement en
raison de l'absence de neige, (y)

SAIGNELÉGIER

Les militants francs-montagnards
qui ont annoncé leur intention de dé-
fendre le patrimoine du Haut-Plateau,
ont mis sur pied un groupe de travail
intitulé « Boîte aux lettres ».

Il aura pour mission de dresser un
inventaire de la situation agricole et
des biens immobiliers aux Franches-
Montagnes. Les responsables de ce
groupe s'efforceront de suivre de près
toutes les transactions dont le but me-
nace le patrimoine, (y)

Nouvelle initiative
des militants

francs-montagnards



I N  M E M O R I A M

Monsieur Lise SCHAFFTER
16 février 1974 - 16 février 1975

Une année cher Luc qui tu m'as quittée si tragiquement, me laissant
seule continuer le chemin de la vie. Dans le silence de la séparation , il
n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on aime.
Depuis ce jour-là , ta voix s'est tue, tes yeux se sont clos pour toujours ,
mais dans mon cœur ton souvenir demeure. Même si la mémoire faiblit
avec le temps, mon cœur , lui , n 'oublie jamais l'amour que je t'ai donné.
Dans ma douleur , je garde courage en attendant la joie du revoir , et
cette joie nul ne pourra me la ravir.

i Ton épouse.

MADAME MICHEL TISSOT-FAVARGER ET SA FAMILLE
remercient chaleureusement toutes les personnes qui leur ont témoigné
leur amitié, par leur présence, leurs messages de sympathie , leurs dons
et les fleurs reçus lors du décès de leur cher époux , papa et grand-papa.

LA CHAUX-DE-FONDS , février 1975.

LE LOCLE
MADAME MAURICE OTHENIN-GIRARD,

MADEMOISELLE LINETTE OTHENIN-GIRARD ,

profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a leur
épreuve, soit par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs dons, leurs
messages de condoléances et les prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.
Un merci tout particulier aux contemporains de 1904.

LE LOCLE, le 15 février 1975.

I
Car mes pensées ne sont pas vos
pensées et vos voies ne sont pas
mes voies, dit l'Eternel.

Esaïe 55, v. 8.

Madame Charles Santschi-.leanneret :
Madame et Monsieur Enrique Castillo-Santschi et leur petit Adrian;

Madame et Monsieur Emile Vuille-Santschi :
Monsieur et Madame Jean-Jacques Spohn-Besson et leurs enfants,

à Savagnier,
Monsieur et Madame Georges-André Spohn-Plûss et leurs enfants ;

Monsieur Francis Jeanneret et sa fiancée,
Mademoiselle Claudine Baume :

Mademoiselle Catherine Jeanneret ,

ainsi que les familles Guinand , Briffaud , Schaad, Cailler, parentes et
alliées, ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Michèle SANTSCHI
leur très chère et regrettée fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , jeudi, à l'âge
de 29 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1975.

L'incinération aura lieu lundi 17 février.
Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Croix-Fédérale 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦— ' —— —muni

IN MEMORIAM

Très cher
Jacques Roland

1973 - 1975

Dans nos cœurs pleins de re-
grets , ton souvenir est gravé à
jamais.

Tes parents et famille.

Marie-Thérèse Nadig (peut-être) hors de course
Entraînement des descendeurs suisses aux Diablerets et au Lauberhorn

Marie-Thérèse Nadig devra peut-être déclarer forfait pour la descente des
championnats suisses, qui aura lieu ce jour à partir de 10 h. 30 aux Diable-
rets. La double championne olympique a en effet été victime d'une lourde
chute lors de la deuxième descente d'entraînement disputée hier. C'est dans
un virage en « S », à la mi-course de la descente des Diablerets (3 km. 270
pour une dénivellation de 650 mètres), que la Saint-Galloise a chuté. Relevée
le visage en sang, elle a été immédiatement transportée à l'Hôpital de Leysin,
où le docteur de la fédération n'a décelé aucune fracture. Marie-Thérèse
Nadig souffre d'une foulure du poignet droit, de légères éraflures au nez
et à l'avant-bras droit ainsi que d'un choc. Une décision sur son éventuelle

participation ne sera prise qu'au dernier moment.

Ces entraînements chronométrés ont
confirmé le rôle de favorite de la
Valaisanne Bernadette Zurbriggen.
Cette dernière a en effet signé le
meilleur « chrono » de la deuxième
descente, au moment où les condi-
tions étaient excellentes. Le premier
entraînement, au cours duquel Ma-
rianne Roemmel s'était montrée la
plus rapide , a en effet été contrarié
par le brouillard et la neige fraîche.
Les meilleurs temps : 1ère descente :
Marianne Roemmel 2'25"24 , Berna-
dette Zurbriggen 2'26"68 , Marie-Thé-
rèse Nadig 2'26"82 , Marlies Ober-
holzer 2'27"85 , Germaine Michelet
2'34"98. — 2e descente : Bernadette
Zurbriggen 2'18"37, Germaine Mi-
chelet 2'21"12 , Marlies Oberholzer
2'21"27 , Brigitte Briand 2'23"94 , Li-
se-Marie Morerod 2'23"98.

Automobili sme

Favoris en tête
au Rallye de Suède

Les deux grands favoris du Rallye de
Suède, les Suédois Stig Blomqvist
(Saab) et Bjœrn Waldegaard (Lancia
Stratos) sont en tête du classement
après la première étape. 41 voitures sur
les 58 au départ sont encore en course.
Les abandons les plus marquants sont
celui de Mikkola-Todt (Fin-Fr), sur
Fiat, et celui de Danielsson-Sundberg
(Su) , sur Opel Ascona. Le classement au
terme de la première étape :

1. Stig Blomqvist (Su), Saab ; 2.
Bjœrn Waldegaard (Su), Lancia Stratos,
à 9". 3. Simo Lampinen (Fin), Lancia , à
4'20" ; 4. Per Eklund (Su), Saab, à 6"47 -';
5. Ingvar Karlsson (Su), Fiat , à 10'57" ;
6. Markku Alen (Fin), Fiat ,' à 20'18".

Vêlez Mostar a obtenu gain de cause
Qualification «sur le tapis vert » en Coupe de l'ULFA

Réunie à Zurich sous la présidence
du D. Sergio Zorzi (S), l'instance de re-
cours de l'Union européenne (UEFA) a
définitivement rejeté le recours de Der-
by County concernant le match de la
Coupe de l'UEFA Vêlez Mostar-Derby
County, du 11 décembre 1974. Le club
britannique avait motivé son recours en
arguant du fait que l'attitude du public
yougoslave aurait été de nature a inti-
mider ses joueurs. Ainsi , Vêlez Mostar ,
qui l'avait emporté par 4-1, se trouve
qualifié pour les quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA, où il sera opposé à
Twente Enschede.

AUTRES DÉCISIONS
D'autre part , l'instance de recours a

réduit de quatre à trois matchs de sus-
pension la sanction frappant Terry
Mancini (Eire). Ce dernier avait été
suspendu à la suite du match du cham-
pionnat d'Europe des Notions Eire-Urss
du 30 octobre 1974. Elle a également ré-
duit de deux à un match la suspension
du stade d'Olympiakos Pirée. Ce club
devra donc disputer son prochain match
d'une compétition régie par l'UEFA sur
un terrain éloigné de 300 kilomètres au
moins du Pirée. Si elle a réduit à 1000
francs suisses une amende de 2000
francs frappant ce même club du fait

que les vestiaires des arbitres n'étaient
pas conformes, elle a par contre confir-
mé l'amende de 15.000 francs suisses
infligée pour des tirs de pétards et des
jets d'objets sur le terrain. Enfin , l'ins-
tance de recours a confirmé l'amende
de 15.000 francs suisses frappant l'In-
ternazionale de Milan pour le compor-
tement particulièrement indiscipliné de
son public lors du match de Coupe
UEFA contre le FC Amsterdam le 23
octobre 1974.

Pas de doute , les ferv ents du sport des Montagnes neuchâteloises et
jurassiennes auront un progr amme copieux à se mettre « SOMS la dent ».
Voici, en bref les principales manifestations annoncées :

HC La Chaux-de-Fonds - Kloten

Les joueurs de Kloten seront opposés ce soir à la première équipe
du HC La Chaux-de-Fonds , tandis que les juniors élites des deux clubs

disputeront le match aller de la f inale suisse, demain soir.

Ce soir, à 20 h. 30, les joueurs du HC La Chaux-de-Fonds tiendront à
justifier leur seconde place et qui sait à mettre au point une tactique qui
serait à même de « dérouter » le HC Berne, mardi soir... Un match à ne.]
pas manquer.

Coup d'œil sur la relève...
A ce match vedette, on doit ajouter les matchs des espoirs de La Chaux-

de-Fonds, dimanche, dès 12 h. 30 (finales romandes des novices) et à
19 h. 30 match aller de la finale suisse des juniors élites La Chaux-de-
Fonds - Kloten. Des rencontres que tous les supporters soucieux de l'avenir
ne sauraient manquer.

Le Locle reçoit Saas-Grund , au Communal
Débarrassés de tous soucis les joueurs de la Mère commune reçoivent

ce soir, à 20 h. 15, Saas-Grund, dans le cadre du championnat suisse de
hockey de première ligue. Un match qui doit donner lieu à un très bon
spectacle.

Football en salle à La Chaux-de-Fonds
Ce jour , de 8 h 30 à 18 h. 30, le FC Le Parc organise son traditionnel

tournoi en salle, au Pavillon des Sports. Plus de 40 matchs au programme,
une aubaine !

FC Le Locle - Durrenast, aux Jeanneret
C'est demain après-midi, à 15 heures, que le FC Le Locle va reprendre

son activité avec la rencontre du championnat de première ligue, face à
Durrenast. Un match qui a son importance car le club neuchâtelois, au
même titre que son rival , a besoin de points de sécurité. Les amateurs du
ballon rond seront nombreux à cette occasion.

Basketball , à la halle des Poulets
Abeille qui est désormais assuré de prendre part aux finales pour

l'ascension en ligue nationale B, reçoit UC Neuchâtel . C'est là un test
Intéressant car les Neuchâtelois du chef-lieu sont désireux de faire tré-
bucher le leader. Début de la rencontre cet après-midi , à 16 heures.

Coupe de Suisse haltérophile, aux Forges
Les Chaux-de-Fonniers seront en action , sur deux fronts , cet après-

midi, dès 15 h. 30, au collège des Forges. D'une part dans le cadre de la
Coupe de Suisse et de l'autre pour le challenge Télémonde. Des rencon-
tres à ne pas manquer surtout si l'on sait que le Genevois Broillet — une
des vedettes de l'haltérophilie mondiale — sera présent.

Patinage artistique, aux Mélèzes
Ce jour , dès 7 h. 30 et jusqu 'à 16 heures, les meilleurs juniors du pays

prendront part aux figures imposées, puis ils se retrouveront dimanche
de 9 à 12 heures pour les « libres ». Les titres nationaux étant en jeu , cela
vaudra le déplacement.

Tour du Mont-Jacques , à ski
Dimanche, dès 10 heures, les fervents du ski de randonnée se donne-

ront rendez-vous à l'occasion du Tour du Mont-Jacques, organisé par le
Club sportif des PTT, sous le patronage de « L'Impartial - FAM ». En cas
d'absence de neige sur le parcours prévu , la course sera déplacée à Tête-
de-Ran. (Le No de tél. (039) 181 renseignera). Inscriptions sur place , mais
avant l'heure de départ...

Relais f rancs-montagnards, au Noirmont
Dimanche, dès 14 heures, dans la région du Noirmont (éventuellement

Montagne-du-Droit), se disputeront les Relais francs-montagnards. Une
épreuve qui réunira les meilleurs jurassiens.

IIC Saint-Imier - Monthey
Cet après-midi , à 17 heures , Saint-Imier reçoit Monthey en match du

championnat de première ligue. Nombreux seront les supporters (à 17 heu-
res), car les joueurs de l'Erguel seront qualifiés pour les finales en cas
de succès. « Hop, Saint-Imier ».

Embarras du choix ce week-end

Sur la piste raccourcie du Lauber-
horn (3120 mètres pour une déni-
vellation de 830 mètres), où aura
lieu aujourd'hui dès 12 heures le
championnat suisse masculin de des-
cente, W. Frommelt a réussi le meil-
leur temps lors des entraînements
chronométrés. En raison des récentes
chutes de neige, le parcours était
moins rapide vendredi. Willi From-
melt a devancé Philippe Roux, l'Al-
lemand Michael Veith ainsi que le
surprenant Valaisan Martial Donnet
(18 ans), qui fait partie du 4e grou-
pe d'entraînement. A noter que Wal-
ter Vesti , le récent vainqueur de
Megève, a chuté dans le « S » précé-
dant l'arrivée, mais sans conséquen-
ces. Les meilleurs temps de l'entraî-
nement :

Willi Frommelt (Lie) 2'13"45, Phi-
lippe Roux 2'13"92 , Michael Veith
(RFA) 2'14"52, Martial Donnet 2'15"
16, Sigbert Prestl (RFA) 2'15"47,
Ernst Horat 2'15"59, René Berthod
2'15"63, Peter Fischer (RFA) 2'15"64,
Werner Rhyner 2'15"93, Reto Beeli
2'15"99.

Deux descentes de Coupe
d'Europe à Villars

Deux descentes comptant pour la
Coupe d'Europe masculine auront lieu
sur la piste des Bouquetins à Villars les
1er et 2 mars. Ces deux épreuves
avaient figuré au programme interna-
tional ces dernières saisons mais elles
avaient dû être annulées, faute de nei-
ge. Une centaine de concurrents seront
en lice. L'entraînement débutera le
mercredi 26 février. Le départ des deux
descentes sera donné à lOh. 30 le same-
di et le dimanche.

Frommelt plus
rapide que Roux !

Hippisme

Championnat romand
des cavaliers de concours
Les épreuves de qualification du

championnat romand des cavaliers de
concours, dont la finale aura lieu le
28 septembre à Ecublcns , auront lieu
dans le cadre des concours suivants :

3-4 mai : Cossonay ; 24-25 mai : Fri-
bourg (La Poya) ; 13-14 juin : Colom-
bier (La Chaux-de-Fonds); 20-22 juin :
Apples ; 27-29 juin : Yverdon ; 9-10
août : Château-d'Oex ; 6-7 septembre :
La Tour-de-Peilz.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures i

POMPES FUNÈBRES
Tél. 311043 ftSSSgSUi
André BOILLOD - Le Locle



mVl BOUCHON Â LA REGIE RENAULT
Une grève déclenchée au début de

la semaine par 350 manutentionnai-
res a provoqué hier la fermeture de
plusieurs ateliers de la Régie Re-
nault et la mise en chômage techni-
que de quelque 3500 ouvriers de
l'Ile Seguin.

Le conflit paraissait cependant
évoluer vers une solution dans la
soirée. Cette grève « bouchon » —
arrêt de travail d'une catégorie rela-
tivement peu nombreuse d'ouvriers
qui entraîne indirectement l'inter-
ruption de l'approvisionnement des
chaînes — a été déclenchée par les
« caristes », c'est-à-dire les conduc-
teurs d'engins de manutention qui
assurent la liaison entre les maga-
sins et les ateliers et ainsi l'appro-
visionnement de ces derniers en ma-
tériel.

Les caristes, qui réclament un relè-
vement de salaire avaient débrayé

à plusieurs reprises depuis lundi
pour protester contre le refus oppo-
sé par la direction à leur revendi-
cation.

COMPROMIS REFUSÉ
La direction estimait, en effet que

cette revendication , qui se traduit se-
lon elle par des augmentations de
salaire allant de 0,30 ff à 0,48 ff de
l'heure , ne peut être satisfaite dans
la situation actuelle. Un compromis
fut sur le point d'être trouvé lorsque
les délégués syndicaux acceptèrent
une augmentation de 0,18 ff de l'heu-
re proposée par la direction , mais
à la condition que cette augmenta-
tion soit appliquée à tous les ouvriers
de cette catégorie dans toutes les
usines de la Régie, ce que la direction
refusa.

Selon la CGT, une telle augmen-
tation n 'aurait coûté à la Régie que
le prix d'une R-12 par mois.

Jeudi soir, la direction annonçait
la fermeture d'ateliers des chaînes
de montage des R4 et R6. Quelque
3500 ouvriers de ces chaînes et des
magasins qui les approvisionnent se
trouvent donc en chômage techni-
que.

Dans un communiqué la direction
de la Régie a souligné que depuis
le début de la crise du pétrole, Re-
nault est le seul constructeur euro-
péen à avoir maintenu l'emploi de
son personnel. « Les victimes de l'o-
pération actuelle, poursuit-elle, se-
raient les membres du personnel

dont la direction a tout fait pour
maintenir l'emploi, malgré les diffi-
cultés économiques générales » .

Des négociations se sont poursui-
vies pendant toute la journée entre
la direction et les représentants syn-
dicaux des caristes, et ont pris fin
sur de nouvelles propositions qui se-
ront soumises au personnel lundi.

(ap)

Mgr Makarios : «Je ferai appel à Moscou»

Apres la création d'une republique fédérale turque à Chypre

Le président Makarios a déclaré
vendredi que les Cypriotes grecs
n'accepteraient jamais la partition
de Chypre.

Il a notamment affirmé qu'il ferait
appel à « Moscou ou à d'autres »
pour défendre l'indépendance, la
souveraineté et l'intégrité du terri-
toire cypriote.

L'ethnarque, qui répliquait à la
déclaration de jeudi de M. Rauf

Denktash, chef de la Communauté
cypriote grecque, concernant la
création d'un Etat séparé dans la
partie nord de Chypre, s'adressait à
des écoliers qui manifestaient con-
tre la proclamation de M. Denktash.

Ces enfants invitaient en outre la
Grèce à se battre pour Chypre car,
disaient-ils « la Grèce nous le doit ».

Une manifestation a également été
déclenchée à Athènes par la décla-
ration de M. Denktash.

Mille étudiants cypriotes grecs se
sont rassemblés devant l'université
en scandant des slogans hostiles à
la Turquie, la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis.
Les étudiants, qui ont appelé la Grè-

ce aux armes, ont été empêchés de
marcher sur les ambassades de Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis par un
important dispositif de sécurité.

La Turquie a cependant affirmé
que la déclaration d'un Etat séparé
au sein d'une fédération ne revenait
pas à un coup d'Etat ou à une parti-
tion de Chypre, (ats, dpa, reuter)

A Belfort

La police de Belfort a découvert hier
deux corps en état de décomposition
avancée au deuxième étage d'une mai-
son.

Ce drame remonte à la mi-novembre
et semble être un meurtre suivi d'un
suicide. L'homme, 52 ans, ancien dé-
porté, sans profession, a semble-t-il tué
sa tante, Mme Riedigner, 72 ans, de
plusieurs coups de carabine 22 long
rifl e munie d'un silencieux avant de
se faire justice.

Les deux victimes n 'avaient pas de
famille dans la région et ne semblaient
pas y avoir d'amis, (reuter)

Découverte macabre

Surprise roumaine

Conférence sur la
sécurité européenne

La Roumanie a créé une surprise
hier en proposant à la conférence
sur la sécurité et la coopération eu-
ropéenne à Genève un texte sur la
limitation de l'utilisation de la force
et en particulier contre les « inva-
sions » et le stationnement de trou-
pes étrangères dans un pays sans son
« consentement librement exprimé».

Les relations entre la Roumanie et
l'Union soviétique sont tendues de-
puis 1968, époque où le gouverne-
ment de Bucarest condamna l'inter-
vention des troupes soviétiques en
Tchécoslovaquie.

La proposition roumaine a immé-
diatement provoqué une vive réac-
tion des délégués soviétiques, mais
après une interruption de séaïice, les
délégués roumains ont présenté un
texte dans lequel la référence au
« consentement » pour le stationne-
ment des troupes avait disparu .

Ce texte a été qualifié d' « accep-
table » par les représentants soviéti-
ques à la conférence, (ap)

A Montbcnoît , dans le Haut-
Doubs, une écolièrc de 11 ans, Li-
liane Troz-Vincent , est morte d'une
méningite purulente.

Après une forte fièvre qui le len-
demain disparaissait, la fillette som-
brait dans un état comateux. Au
Centre hospitalier où elle fut soignée
pendant quatre jours, elle succomba
sans avoir repris connaissance.

Les autres élèves de l'école de
Montbenoît ont été examinés par un
médecin. Les locaux ont été désin-
fectés, (ap)

A Montbenoît
Une écolière meurt

d'une méningite

Selon le bras droit de M. Henry Kissinger

L arrêt total des livraisons de pétrole du Proche-Orient serait quelque
chose de très proche de la guerre nucléaire, a déclaré hier M. Thomas En-
ders, secrétaire d'Etat adjoint, devant une Commission sénatoriale.

Comme un sénateur lui demandait ce qui se passerait en cas d'embargo
total sur le pétrole, M. Enders a répondu : un arrêt à cent pour cent serait
très proche d'une guerre nucléaire. C'est la menace la plus grave qui puisse
peser sur les pays industriels.

M. Enders n'a pas précisé s'il mentionnait la guerre comme une solution
à un embargo, ou comme un exemple des effets dévastateurs d'un arrêt total
des livraisons de pétrole, (ap)

Un embargo total sur ie pétrole serait
très proche d'une guerre atomique

M. Leonid Brejnev, secrétaire gé-
néral du parti communiste — qui a
reparu jeudi au Kremlin, après un-3
absence de plusieurs semaines —
souffrait d'une sorte de refroidisse-
ment , a déclaré hier, au cours d'une
conférence de presse, M. Zamyatt-
ne, directeur général de l'Agence
Tass.

Il a affirmé que les informations
ayant circulé dans les pays occiden-
taux et faisant état d'autres mala-
dies plus graves, étaient « de faux
bruits et des inventions ».

« M. Brejnev souffrait d'une sor-
te de refroidissement », a précisé
M. Zamyatine. « Vous savez qu'à ce
moment il y avait une épidémie de
grippe à Moscou. C'est la maladie
pour laquelle M. Brejnev à été soi-
gné ». (ats, reuter)

M. L. Brejnev
ca eu une sorte de
refroidissement

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dialogues parallèles
Depuis 1968, il n y avait eu aucun

contact direct entre chef de gouver-
nement britannique et chef de gou-
vernement soviétique.

Et alors que, jadis , la Grande-Bre-
tagne avait été le principal parte-
naire commercial de l'URSS, elle a
glissé au dixième rang, se faisan t
notamment dépasser par la France
et l'Allemagne.

L'hebdomadaire soviétique «Temps
nouveaux » impute le phénomène
au fait que « l'Angleterre était oc-
cupée par ses problèmes intérieurs
et aussi que les milieux réaction-
naires et qui raisonnent d'une ma-
nière conservatrice s'y opposaient ».

L'explication est plausible.
U semble bien , en effet , que le

Kremlin tienne à établir avec Lon-
dres un dialogue parallèle à ceux
qu'elle a avec Paris, Bonn et Was-
hington.

Beaucoup plus que la réappari-
tion de M. Brejnev à l'occasion de
la visite de M. Wilson à Moscou,
c'est ce qui compte.

Certes , du point de la sensation ,
la « résurrection » de M. Brejnev
tire bien davantage que cette volon-
té d'un dialogue parallèle. Tout ce
qui touche à la santé des hommes
d'Etat possède un effet quasi magi-
que sur l'opinion publique et capti-
ve son attention. On ne saurait donc
faire grief aux mass média d'insis-
ter sur ce suj et.

Mais il faut tâcher de voir au-delà
des apparences dans une analyse
politique.

Contrairement à beaucoup de
commentateurs, nous pensons que la
direction de l'Union soviétique est
beaucoup plus collégiale, par la for-
ce des choses, qu'on ne veut commu-
nément l'admettre et que sa poli-
tique extérieure est loin de dépen-
dre de l'existence ou de la supré-
matie d'un seul homme.

Or, à l'opposé de la plupart des si-
nologues occidentaux, les experts
russes de politique étrangère croient
touj ours en l'étoile de Mme Chiang
Ching, la femme de Mao, en Chine.
Même s'ils estiment que l'expérien-
ce la poussera vers le pragmatisme,
elle n'en constitue pas moins le
plus grand danger potentiel pour le
Kremlin.

Dès lors , parce que les Soviéti-
ques ont , en conséquence, tout inté-
rêt à une paix stable en Occident ,
on peut considérer avec une certai-
ne confiance cette observation du
journaliste russe Spartak Beglov :
« Auj ourd'hui l'Europe traverse... un
tourn ant de son histoire... La tâche
que s'est fixée le gouvernement tra-
vailliste d'améliorer ses rapports
avec l'URSS coïncide entièrement
avec le désir invariable de l'URSS
de transformer les rapports sovié-
to-britanniques en un facteur de
stabilité... »

Willy BRANDT

9 DEHLI. —• Deux personnes au
moins ont péri brûlées vives et une
cinquantaine ont été blessées au cours
d'émeutes et de scènes de pillage qui
se sont produites hier près de la mos-
quée Jama Masjid , dans la vieille ville
de Delhi.

9 WASHINGTON. — La baisse des
investissements en provenance des
pays producteurs de pétrole dans les
trois derniers mois de l'année a con-
tribué à l'apparition d'un déficit de
la balance américaine des paiements
à huit milliards de dollars en 1974.

9 LONDRES. — Au mois de jan-
vier, le coût de la vie s'est accru de
2,6 pour cent en Grande-Bretagne. Cet-
te augmentation mensuelle est la plus
forte enregistrée depuis avril dernier.
La hausse du coût de la vie depuis
janvier 1974 atteint ainsi 19,9 pour
cent.

© NEW YORK. — Le président Ford
a effectivement confié d'importantes
responsabilités au vice-président Nel-
son Rockefeller , qu 'il a chargé d'assu-
mer la vice-présidence du Conseil in-
térieur. Il sera ainsi , en quelque sorte,
le pendant de M. Kissinger en politi-
que intérieure.

• MOSCOU. — La « Pravda », orga-
ne du Parti communiste de l'URSS,
a adressé une sévère mise en garde
aux nationalistes d'Union soviétique
qui glorifient leur propre nationalité
et rabaissent les réalisations des autres.

9 TEL-AVIV. — Un expert amé-
ricain de l'aéronautique a confirmé que
l'Etat hébreu construit ses propres
avions de combat.
• DETROIT. — De nouveaux li-

cenciements sont attendus la semaine
prochaine dans l'industrie automobile
américaine, la grande campagne de
promotion des ventes et de rabais sur
les voitures vendues pendant les dix
premiers jours de février n 'ayant pas
produit les résultats escomptés.

© BUENOS AIRES. — Quatre per-
sonnes — un parlementaire, un ancien
officier de marine et deux syndicalis-
tes — ont été tués hier dans un nouvel
accès de violence en Argentine.

9 WIESBADEN. — Le nombre de
faillites de personnes privées et d'en-
treprises en Allemagne fédérale s'est
accru de 40 pour cent , passant de
5515 en 1973 à 7722 en 1974.
• RANGOUN. — Près de 500 rebel-

les communistes ont été tués ainsi
qu 'une centaine de soldats gouverne-
mentaux dans une série1 d'accrochages
entre le 21 janvier et le 3 février près
de la frontière chinoise au nord-est
dp . la Birmanie.

Dans le Jura français

Dans la nuit du 13 au 14 février
la pharmacie de Nozeroy (Jura) a été
victime d'un vol par effraction. Les
malfaiteurs se sont introduits en dé-
mastiquant la fenêtre de la cuisine
et ont fait main-basse sur une certai-
ne quantité de produits du tableau
B-morphine (196 ampoules), Pal-
sium, Dolosal, etc. d'une somme d'ar-
gent de 2400 fr. suisses environ et
de plusieurs chèques de clients.

Prévenue par le propriétaire lors
de l'ouverture du magasin à huit
heures, la gendarmerie a commencé
son enquête, (ap)

Vol de stupéfiants
dans une pharmacie

Le ciel sera très nuageux à couvert
cette nuit et demain matin et il
faut s'attendre à quelques précipi-
tations, la limite des chutes de neige
s'abaissant de 900 à 600 mètres. Du-
rant la journée de samedi , quelques
éclaircies alterneront avec des aver-
ses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,05.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Pour résoudre la crise du Proche-Orient

M. Elmo Zummalt, ancien chef des
opérations navales américaines, a dé-
claré qu 'une des solutions au pro-
blème du Proche-Orient pourrait
consister à faire d'Israël un dominion
des Etats-Unis et à y cantonner des
troupes.

Il n'a pas précisé, toutefois si, se-
lon lui, ce serait la meilleure solu-
tion ou celle qu'il préfère.

Interrogé par les étudiants de
l'Université de Caroline du Nord sur
ce que les Etats-Unis pourraient fai-
re pour résoudre les problèmes en-
tre Arabes et Israéliens, M. Zumwalt
a répondu :

« Je crois que des forces pourraient
être cantonnées dans certaines ré-
gions d'Israël, afin de veiller à ce
que les Israéliens ne soient pas en-
vahis, ni qu'ils lancent une invasion.

Cela « désamorcerait la situation ».
M. Zumwalt a également préconi-

sé que soit donné à Israël un statut
de dominion, comme Porto-Rico. Ce-
la lui permettrait « d'être reconnu
comme territoire souverain améri-
cain par les Arabes et, d'autre part ,
cela nous donnerait la responsabilité
de veiller à ce que les Israéliens ne
franchissent pas la frontière.

M. Zumwalt a également déclaré
qu 'il ne pensait pas que les Etats-
Unis puissent s'emparer des champs
pétrolifères arabes, même s'ils le
voulaient , « avec l'URSS là-bas » .

Si les Etats-Unis essayaient de
s'emparer des champs de pétrole,
a-t-il dit en réponse à une question,
les Soviétiques lanceraient une con-
tre-action et s'empareraient de l'Irak.

(ap)

Israël, dominion des USA ?

Fête des vignerons

Les Conseils de la Confrérie des
vignerons, à Vevey, ont publié hier
soir le communiqué suivant :

« Après avoir pris connaissance de
la lettre du 18 janvier 1975 par la-
quelle M. Eugène Dénéréaz , prési-
dent du Conseil exécutif de la Fête
des vignerons de 1977, offrai t sa
démission, et considérant que M. Dé-
néréaz, invité à retirer sa démission,
a décidé de la maintenir, les conseils
ont pris acte de cette démission. Us
remercient M. Dénéréaz pour l'im-
portant travail qu'il a fourni , consis-
tant notamment dans la mise en
place de l'organisation de la fête.

« Les conseils pourvoiront ulté-
rieurement au remplacement de M.
Eugène Dénéréaz, qui a accepté de
continuer sa collaboration jusqu'au
31 mars 1975 ». (ats)

Démission du
président

Vingt mille juifs soviétiques ont
pu quitter l'URSS en 1974, alors
qu 'en 1973, 35.000 avaient été auto-
risés à émigrer, ce qui représente
une baisse de plus de 40 pour cent.

En janvier, mois qui a vu Moscou
dénoncer les accords commerciaux
avec Washington par suite de l'insis-
tance du Congrès pour une libérali-
sation de la politique d'émigration
pratiquée en Union soviétique, 1250
juifs seulement ont pu quitter le
pays.

Si ce chiffre de janvier se mainte-
nait , 16.000 juifs quitteraient l'Union
soviétique en 1975.

Le Congrès, la Maison-Blanche et
le Département d'Etat sont d'accord
sur ces chiffres, (ap)

L'émigration
des juifs russes

Les chances d'un accord
? Suite de la Ire page

Les Israéliens seraient résolus à
ne pas éva'cuer les cols stratégiques
de Mitla et de Gidi ainsi que les gi-
sements pétroliers d'About Roudeis
clans le Sinaï , sans un engagement
égyptien de ne pas utiliser la force
contre Israël. Cet engagement ne
devra avoir aucune limitation de du-
rée.

Une autre option aurait été étu-
diée : Israël se retirerait jusqu'aux
cols, mais pas des gisements pétro-
liers. En contre-partie, l'Egypte de-
vrait « créer une atmosphère de
paix » . Cette formulation sous-enten-
dait que Le Caire réduise sa dépen-
dance vis-à-vis de l'Union soviétique
et se dissocie de l'action politique et
économique menée contre Israël par
les pays arabes « durs ». Un tel ac-
cord devrait être passé directement
entre Israël et l'Egypte, sans l'in-
termédiaire des Etats-Unis. Pour les
dirigeants de Jérusalem, l'Egypte res-
te la clé de la paix au Proche-Orient.

(ap)

Le voyage de M. Kissinger


