
Deux officiers arrêtés
Dans la région de Barcelone

Un commandant de Pétat-major de
l'armée espagnole (secteur du génie),
Julio Busquets Bragulat, et un capi-
taine de la même arme, José Julvez,
ont été arrêtés mardi soir, selon des
déclarations faites par des familiers
des deux officiers. Us ont été mis en
« arrestation préventive » à la forte-
resse militaire de Figueras (près de
Barcelone) et, selon deux journaux
de cette ville, des enquêtes judiciai-
res ont été ouvertes sur leurs activi-
tés.

Au siège du commandement mili-
taire de la région, à Barcelone, on se
refuse à toute déclaration sur cette
affaire et on se borne à dire que si
une communication officielle doit
être faite elle sera normalement dis-
tribuée à la presse.

Cependant , selon des premiers ren-
seignements recueillis hier de source
digne de foi , cette mesure aurait été
décidée à la suite d'activités politi-
ques auxquelles se seraient livrés
les deux officiers parmi leurs cama-
rades.

Le commandant Busquets est très
connu dans les milieux politiques et
militaires de tout le pays par la pu-
blication de son livre « Le militaire
de carrière en Espagne », ouvrage
sévèrement critiqué par les secteurs

les plus conservateurs de l'armée. Il
a aussi écrit une étude sur « La so-
ciologie des nationalités ». Agé de
43 ans, il est docteur en sciences
politiques et a été titulaire de la
chaire de « théorie économique » à
l'Université autonome de Barcelone.
Le capitaine Julvez est licencié en
sciences politiques, (ats, afp)

Les controverses du jour
OPINION 
g

En ce début de crise mondiale
ce ne sont pas les problèmes qui
manquent à notre pays.

Inflation , « boom » du franc ,
chômage, défici t , augmentation
des impôts, etc., etc. Nous avons
notre compte de préoccupations
et de soucis...

Les uns en déduisent un acca-
blement sans précédent (?). Selon
eux le f e u  est à la maison. Nous
avons tourné définitivement le
dos à la prospérité. On n'arrivera
jamais à freiner l'inflation. Quan-
tité d' appartements sont vides. Le
chômage f rappe  à la porte et la
crise générale ne fera  qu'aggraver
notre destin. C'est donc au-devant
de très dures années et d'une
rigoureuse politique d' austérité
que nous nous acheminons.

Les autres constatent que com-
parativement à l'étranger nous ne
nous en tirons encore pas trop
mal. Certes il y a des licencie-
ments dans l'industrie et les em-
barras financiers ne sont pas
épargnés à certains secteurs com-
me l'automobile, l'hôtellerie , la
construction, les arts graphiques
et l' ensemble des industries d' ex-
portation. Le chômage menace,
c'est un fait .  Mais aucune statis-
tique ne permet d'étaler des chif-
f re s  précis. Mille chômeurs, dit-on
de source of f ic ie l le , 10 à 12.000
selon les syndicats. Qu'est-ce en
regard des 8 millions d'Améri-
cains, du million et demi d'Alle-
mands, du million de Français, et
de bien d' autres millions d'Italiens
ou d'Anglais ? Il se peut qu'il faille
prendre des mesures héroïques
touchant le franc. Du reste à Ber-
ne on ne le cache pas. Mais ne
jetons pas le manche après la
cognée, sinon, comme le disait

un conseiller aux Etats vaudois :
« A force d' entendre crier au feu
alors qu'il n'y a pas d'incendie,
le peuple suisse finira par ne plus
entendre le tocsin lorsqu'il sonne-
ra pour de bon. »

Eternel débat entre pessimistes
et optimistes.

Controverse sans f i n  entre ceux
qui sont touchés directement et
réalisent à quel point s'imposent
certaines mesures concrètes et
immédiates. Et ceux qui croient
encore à une progression plus len-
te et diversifiée de la crise. L'Etat
est là, disent-ils, pour relancer
l'économi e, mais nous n'en som-
mes pas à cette extrémité.

Voire !
« * *

En ce qui concerne l'inflation
et les maux qu'elle entraîne, force
est bien de constater qu'elle ré-
sulte d'un p hénomène mondial ,
engendré par une évolution trop
rapide de la société de consom-
mation et dont nous sommes tous,
plus ou moins, responsables. Il
faut avoir le courage de le re-
connaître. C' est un comportement
à la fo i s  public et privé qui a
entraîné aux dépenses , au perfec-
tionnisme, aux exigences crois-
santes de confort et de salaires,
et dont les conséquences ne pou-
vaient que s'aggraver par la pol-
lution, l'épuisement des réserves
naturelles et des matières pre-
mières. Le « coup du pétrole »
devait déclencher la crise, qui
existait depuis longtemps, et a ses
origines dans l' extraordinaire pé-
riode de prospérité dont les pays
industriels ont bénéficié durant
ces trente dernières années.

Paul BOURQUIN
> Suite en dernière page
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Aux Etats-Unis, les €@itféss©iî€i@a,s du Watergate
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZEB
A l'heure où les étudiants universi-

taires voient diminuer le nombre des
professeurs — la crise économique se
rép ercutant cruellement sur les finan-
ces des « collèges » — ils voient s'abat-
tre sur les campus une étrange nuée de
conférenciers grassement stipendiés.
« Héros », lampistes , barons ou têtes-
de-turc du Watergate, récemment sor-
tis de prison ou attendant d'être in-

carcérés, tous ceux qui jouèrent un
rôle dans l' « .affaire » viennent —
moyennant espèces 'sonnantes et trébu-
chantes — s' « expliquer », dévoiler les
dessous et même dans certains cas faire
leur auto-critique devant la gent estu-
diantine.

100.000 DOLLARS
A l'Université de Virginie, John Dean

fu t  accueilli par des pancart es procla-
mant « 4000 dollars pour sa conféren-
ce ? sans doute en billets de 100 dol-
lars ? » (allusion aux liasses transpor-
tées dans les serviettes des collabora-
teurs de M. Nixon). La tournée univer-
sitaire de l'homme qui osa accuser le
président des Etats-Unis devrait lui
rapporter 100.000 dollars. Curieuse-
ment, au cours de son périple, il croi-
sera peut-être d'autres vedettes — de
son bord ou du camp adverse — elles
aussi lancées sur la trajectoire univer-
sitaire : Bob Woodward et Cari Berns-
tein du « Washington Post » dont l'en-
quête f i t  rebondir le scandale et Bob
Ziegler , archi-fidèle porte-parole de
M. Nixon qui le suivit dans sa retraite
à San Clémente et se présente au-
jourd'hui sous les traits d' un Las Cases
au goût du jour , ainsi d'ailleurs que
l' ancien sénateur Sam Ervin dont les

audiences contribuèrent à lever un pan
du voile, Egil Krogh qui fu t  le James
Bond de la Maison-Blanche et Wil-
liam Ruckelhaus, l'ex-ministre adjoint
de la Justice qui démissiona plutôt
que de limoger le procureur spécial
Archibald Fox chargé de faire la lu-
mière sur Watergate.

? Suite en dernière page

Marins-pêcheurs français en grève

Mécontents des prix de vente du poisson, les marins-pêcheurs français se
sont mis en grève et ont bloqué plusieurs ports, notamment Cherbourg

(notre bélino AP), Boulogne, Dunkerque et Bayonne.

A en croire des diplomates et
des éditorialistes arabes, la récente
tournée au Proche-Orient de M.
Kissinger a provoqué un malaise en-
tre l'Egypte et la Syrie.

Le gouvernement de Damas soup-
çonnerait le président Sadate d'être
prêt à faire cavalier seul en accep-
tant un retrait israélien du Sinaï ,
bien qu'il ait af f irmé le contraire.

(ap

Malaise
ent?e Damas
et Le Caire

En Grande-Bretagne

Après l'élection, il y a neuf jours ,
de Mme Margaret Thatcher à la tête
du parti conservateur, la Grande-
Bretagne est de nouveau le théâtre
d'une grande première féminine :
pour la première fois l'effigie d'une
femme autre qu 'une souveraine ré-
gnante, va apparaître sur un billet
de banque.

La Banque d'Angleterre émettra à
partir de jeudi un nouveau billet de
dix livres au verso duquel figurera
en effet le portrait de Florence Nigh-
tingale, une infirmière du siècle der-
nier dont la popularité en Grande-
Bretagne est immense.

Elle se rendit célèbre en allant soi-
gner les soldats britanniques pendant
la guerre de Crimée, il y a cent-
vingt ans. (reuter)

Nouvelle grande
première féminine

Le secrétaire d'Etat Henry Kissinger a regagné Washington

M. Kissinger déjeunant avec M. Giscard d'Estaïng à l'Elysée : à défaut
d'arriver à un accord complet sur l'énergie, de quoi en regagner au moins !

(bélino AP)

La visite de M. Kissinger à Paris a
permis de réaliser « de bons progrès»
pour l'organisation de la réunion pré-
paratoire à la conférence sur l'éner-
gie prévue pour la deuxième quin-
zaine de mars.

Mais des divergences subsistent
entre Français et Américains, malgré
« l'esprit de coopération, de franchise
et d'amitié » qvii a présidé au petit
déjeuner que le secrétaire d'Etat
américain a pris '!hier matin à l'Ely-
sée avec le président Giscard d'Es-
taing, en présence de M. Sauvagnar-
gues, ministre français des Affaires
étrangères et de M. Kenneth Rush,
ambassadeur des Etats-Unis à Paris.

Les Etats-Unis demeurent en effet
opposés à ce que le débat soit élargi
à l'ensemble des matières premières,
comme le souhaitent les pays en voie

de développement. D'autre part , ils
ne sont pas favorables à l'extension
de l'ordre du jour de la conférence.

Pour les Français, c'est la conférence
préparatoire qui devrait permettre
d'établir un ordre de priorité.

ATTENTE
Pour que la date de la réunion

préparatoire soit fixée, il faudra at-
tendre la réunion de l'Agence inter-
nationale de l'énergie, dont la France
ne fait pas partie, qui tiendra une
réunion le 5 mars et qui , sans aucun

? Suite en dernière page

Des progrès ont été réalisés à Paris
sur la question de l'énergie, mais...

DEVANT LE TRIBUNAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

UN PÈRE POURSUIT
SON FILS
Lire en page 3

AU LOCLE

CINQ CHALETS
CAMBRIOLÉS

Lire en page 5

AIDE AU TIERS MONDE

LES CHAMPIONS
DE L'ACROBATIE

Lire en page 15

Vingt-huit toiles du Musée de Milan
I volées d'un coup !

En plus de toutes celles « puisées »
dans les collections privées ou les égli-
ses, que le délit soit italien, français ou
allemand.

Décidément on ne chôme guère dans
la crapulerie et le chapardage mon-
diaux. Quand ce n 'est pas l'enlèvement
ou le hold up, c'est le vol simple ou
le crime. Des métiers de « bon rapport »
et où le problème de la main-d'œuvre
ne se pose pas.

Je me suis souvent demandé à quoi
tient cette recrudescence anormale de
la délinquance universelle. Au fait que
les juges éprouvent parfois trop de
sympathie pour les bandits et ne les
condamnent qu'à regret ou à sursis ?
Au fait que la plupart des condamnés
considèrent les prisons comme des pen-
sions - familles ? Ou enfin en raison
du relâchement général des mœurs, qui
fait qu'auj ourd'hui on admet toutes les
combines, à condition de ne pas se
faire prendre ?

Bien entendu j 'exagère un peu.
Les honnêtes gens constituent encore

l'immense majorité de ceux qui vivent
à l'abri des lois. Pour bien dormir ils
préfèrent que leur conscience soit à
l'aise et que le traversin ne soit pas
bourré de billets volés. N'empêche
qu'avec le nombre de journaux à sen-
sation, qui publient les mémoires des
assassins ou des gangsters, et les films
reproduits sur le grand ou le petit
écran , on comprend qu 'une psychose
générale s'établisse. La morale, même
sans chemise de nuit, a finalement
moins d'attrait que Cbéri-Bibi on le
Pistolet d'or.

Comment tout cela finira. -1-il ?
Verra-t-on brusquement s'instaurer

une justice plus sévère, qui infligerait
des peines ne sentant pas trop la gui-
mauve ? Ou bien le laisser aller géné-
ral, impliquant le sursis, subjuguera-t-
il la société nouvelle ?

J'espère ne pas devenir trop vieux
pour assister à la décrépitude finale
des mœurs.

Mais je ne parierais pas cher pour le
triomphe de la vertu, encouragé par
les tribunaux...

Le père Piquerez

/PASSANT



LE MAGICIEN POLIAKOFF AU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LA CHAUX-DE-FONDS
Bi entôt.»

Comment faire pour exposer des chefs-d'œuvre dans une petite ville ?
Bien qu'elle soit la troisième ville de Suisse romande, la dixième
de l'Helvétie la Métropole de l'horlogerie est quand même une
cité de 42.500 habitants : or elle a tout pour plaire... et se plaire !

* * *
...On s'achemine ainsi vers un art entièrement nouveau, qui sera à
la peinture, telle qu'on l'avait envisagée jusqu 'ici , ce que la musique
est à la littérature. Ce sera de la peinture pure, de même que la
musique est de la littérature pure... Il n'en est qu'à son commence-
ment et n'est pas encore aussi abstrait qu'il voudrait l'être.

Guillaume Apollinaire (Les peintres
cubistes, 1913).

* * *
Plus ce monde est terrifiant (aujourd'hui, par exemple) et plus l'art
se fait abstrait , tandis qu'un monde fortuné susciterait un art im-
manent.

Paul Klee (Notes pour son Journal,
1915).

& :;< :•:
L'art digne de ce nom ne rend pas le visible : il désille les yeux.
Dans son essence, le dessin induit facilement et légitimement à l'abs-
trait. Le caractère fantastique, mythique, celui que discernent les yeux
de l'imagination, alors se révèle ; et il se manifeste avec une grande
précision. Plus on affine son travail , c'est-à-dire plus on appuie sur
les éléments de la forme qui soutiennent l'entreprise graphique, et
plus on s'aperçoit que diminuent les matériaux propres à la repré-
sentation naturaliste des choses apparentes.

Paul Klee (Confession créatrice, Jour-
nal, 1920).

— M. Seylaz , vous avez organisé na-
guère une très importante exposition
de Fritz Winter, qui nous a révélé
l'art allemand de l' entre-deux-guer-
res, et de l'après-guerre, que nous

ne connaissions pas ou mal, tout ce
qui est issu de Kandinsky, Mahlévitch,
Paul Klee, les « blaue Reiter » et « Bau-
haus » d'outre-Rhin, Nous l'avons ap-
préciée à sa juste et très haute va-
leur, comme d'ailleurs celle de notre
très cher et malheureux Hubert Que-
loz, que vous aviez datée en même
temps. Et voici que vous nous o f f r e z
un autre grand abstrait de ce siècle,
Serge Pol iakof f ,  mort il y a peu , et
qui est en quelque sorte l'agent de
liaison, le médiateur entre les créa-
teurs de l' art du début du siècle, les
Picasso, Braque, Gris, Klee, Mondrian,
et nous. Comment diable faites-vous
pour obtenir tout cela ?

C'est la question que nous posons
au conservateur du Musée, M. Paul
Seylaz, toujours plus vert à mesure
qu'il s'éloigne — à petits pas — du
cap de la septantaine qu'il a franchi
avec sérénité, c'est lui qui nous le dit.
Nous venons de passer en revue, c'est
le cas de le dire, et au pas de char-
ge, le vaste ensemble des peintures
de Serge Poliakoff qu'il va présen-
ter, dès dimanche prochain (vernis-
sage samedi) au premier étage du Mu-
sée : \, , ; .

— Vous avez certes raison de citer
le diable plutôt que le bon dieu, nous
répond-il, car c'est bien le fameux
Malin qui nous permet parfois d'abou-
tir dans nos entreprises. Mais fina-
lement, c'est encore plus simple, et
valable pour d'autres domaines chaux-
de-fonniers : nous nouons au cours de
nos pérégrinations artistiques, à Pa-
ris d'abord et surtout, bien entendu,
mais aussi à Venise, à Baden-Baden,
Strasbourg, ailleurs, des relations qui,
tout-à-coup, se révèlent fructueuses.
On se souvient que depuis plus d'un
quart de siècle, La Chaux-de-Fonds
a illustré avec enthousiasme, patience
et continuité et, j'ose le croire, avec
une certaine compétence, les arts plas-
tiques de ce temps. On nous accorde
un certain prestige, et, dans ce mon-
de assez bien informé, une exposition
dans notre musée est devenue un peu
un certificat de qualité. Ce qui re-

Portrait d'Alexis (son f i l s )  1945, Pol iako f f .

jaillit sur toutes nos entreprises dans
ce merveilleux domaine, accomplies
dans notre musée ou non. Alors, voi-
là...

— Mais ici, Pol iakof f  ?
— La Galerie de France, avec la-

quelle je traite de préférence, et qui
nous a confié force bonnes choses,
avait préparé une rétrospective de ce
très grand peintre, qu 'elle s'avisait
d'envoyer à travers l'Europe et le mon-
de. Le coût ? Excessif , pour nous. Je
l'ai dit sans ambage : nous faisons
ce que nous pouvons, mais pas plus...
Ou à peine... Nous ne sommes pas
Zurich ni Bâle (même si parfois nous
faisons plus que Lausanne ou Genève,
mais passons...). « Oui, mais nous pou-
vcus aller à... » nous répond-on.
« Bien sûr, et j'aurai le plaisir de
visiter votre alléchante expo là où
elle aura le privilège d'être ! » . Bon.
Le temps passe un peu. Et voilà que
l'on revient vers nous : « Non, tout
bien réfléchi, c'est dans votre musée
que nous voulons présenter Poliakoff » .
Voilà : certes si nous pouvions acqué-
rir une œuvre... Mais les prix ! Dire
qu 'il y a vingt ans, nous l'aurions
eue pour... je n'ose vous dire la som-
me, par rapport à aujourd'hui... Com-
me pour Estève... j'en crève !

— Mais Pol iakof f  ?
— Lui, c est l epigone, l epanouisse-

ment, le dévoilement définitif de l'ab-
strait. Il est de la seconde génération ,
venu d'ailleurs très tard (ce qui est
assez unique) à la peinture. Né quel-
que part à Moscou avec le siècle,
il débarque à Paris non pas en exilé
des arts, mais en réfugié tout court .
Ne se met à peindre que vers les
années 30, alors que tout est fait ,
ou on le croit. Il intéresse Kandins-
ky, l'un des grands créateurs de notre
nouvelle histoire de l'art, les Delau-
nay, Sonia surtout, qui l'encouragent
fort. Il meurt en 69, alors qu'il re-
partait pour une nouvelle formidable
conquête. Nous nous disions récem-
ment, avec ma femme, en parcourant

ses toutes dernières œuvres, reprenant
votre phrase d'introduction : « Ah ! si
le diable, ou le bon dieu, l'avait vou-
lu , que ne nous eût-il point donné,
au point où il en était ? » .

Le moment est venu de citer
Pol iakof f  lui-même : « Après
Braque et Picasso , c'est le dé-
clin, le dépressivement de la
peinture figurative. I ls  ont dé-
formé le monde extérieur et ils
l' ont tué comme une maladie , il
fa l la i t  s 'en détacher , on ne pou-
vait plus fa ire  autrement. Les
formes  étaient usées. Alors on
a commencé à chercher plus à
l'intérieur , les yeux ont cherché
des formes nouvelles dans l' es-
pace et le cosmos. On a senti le
besoin de cette vue intérieure ,
qui est ce que l'on pens e dans
le cosmos. Et ce que Picasso et
Braque avaient cherché dans la
nature morte, ces /ormes nou-
velles , on les a cherchées dans
l' espace... L'art abstrait vient da-
vantage de l'intérieur et va plus
à l'intérieur. Si on fai t  un ta-
bleau de bataille représentant des
chevaux et des guerriers, il n'est
pas nécessaire de faire appel à
la philosophie pour trouver le
contenu. L'art abstrait , c'est un
ensemble qui va plus loin dans
le cosmos. Alors que la pei nture
figurative vit dans le cadre du
tableau et reste dans le cadre ,
l' abstrait , lui, déborde le cadre
pour créer un cosmos. (S. Polia-
k o f f ,  Témoignages pour l'art abs-
trait , Paris, 1952).

* * *
Autrement dit , vous désiriez le

montrer depuis longtemps ?
Un geste sur toutes les toiles accu-

mulées dans les salles, qu 'il a fallu
dépendre après .les avoir rapidement
suspendues après Winter :

Double composition abstraite, gouache.
(Photos Galerie de France)

— Eh ! oui , depuis... vingt ans. Or,
toutes les fois que nous faisons « ça »
¦— le doigt vers la suspension — il
nous faut tout descendre, et bientôt
tout remonter. Ne trouvez-vous • pas
que c'est drôle ?

— Mais vous allez bientôt l'obtenir ,
votre nouvelle salle d'exposition uni-
quement destinée à vos œuvres tem-
poraires ?

— Euh ! petit plaisantin : nous la
sollicitons depuis... 1948... soit bientôt
trente ans...

— Et en collaboration avec le mu-
sée d'horlogerie ?

— On en reparlera, mon ami : ne
mélangeons pas tout...

— Vos salons Le Corbusier, Léopold-
Robert , et vos délicieuses nouvelles ac-
quisitions, on les verra, par la même
occasion ?

— De toute évidence : pour aimer
Poliakoff , nous ne méprisons nullement
notre Léopold , et notre Corbu : la preu-
ve est là !

Bien. On reverra tout cela, avec plai-
sir, d'ici peu, avec vous. Mais en atten-
dant , dès dimanche (ou samedi si vous
faites partie des élus invités au ver-
nissage), vous avez Poliakoff-le-cons-
tructeur, l'enchanteur, comme vous
voudrez, sous la main, ou sous les
yeux , jusqu 'en avril. Profitez-en, vous
ne savez pas la chance que vous avez !

J. M. N.

Marie-Madeleine, à la Maison du Peuple

Annoncé

La nouvelle tranche de spectacles
donnés « en continu » à la Maison du
Peuple par le TPR a commencé hier
soir, avec la présentation de « Véro-
nique » et continuera ce soir avec « Moo-
ney et ses caravanes ». Vendredi, ce
sera la première représentation, à La
Chaux-de-Fonds, de « Marie-Madelei-
ne », comédie en trois actes, en un
texte en français de Gaston Jung,
(d'après un texte allemand de Franz
Xavier Krcetz) qui assure également
la mise en scène dans des décors et
costumes de Christian Ratz.

« Marie-Madeleine » est inspiré d'un
drame original de Friedrich Hebbel,
datant de 1843, et dont Krcetz a su
garder la structure et les grandes li-
gnes. Par son ton de comédie, « il
fait mouche dans la cible de l'obser-
vation des comportements qui sont le
reflet d'un moment précis d'une « civi-
lisation » affirme le texte de présen-
tation du TPR, qui poursuit notam-

ment : « Mane-Madeleme » sonne tel-
lement juste, montre tant de détails
que l'on reconnaît immédiatement,
qu'on en est tout d'abord comme aba-
sourdi.

Et cela en un langage violent jus-
qu'à la trivialité, sec et émouvant à
la fois, en phrases courtes qui ont
parfois l'air d'être versifiées, et en des
silences longs qui n 'en finissent pas
de révéler les intimités... Ainsi est
livré tout un mode de vie où les
mots, les gestes, les attitudes, les si-
lences, les conversations séparent plus
qu'ils ne mettent en contact , creusent
les distances entre les êtres plus qu'ils
ne les comblent... Et à travers ce mau-
vais fonctionnement du langage on dé-
couvre que la vie elle-même, dans
ces conditions, ne « fonctionne » pas,
ou fonctionne mal. Et c'est au spec-
tateur de savoir s'il peut accepter,
quand il en aura ri ou pleuré, de
regarder cette vie sans vouloir la chan-
ger ». (sp)

Les animaux : le renard

3S .SYMMHJU . ^

L'aspect du renard n'est pas dé-
plaisant , mais son regard et son
attitude ne trompent pas. C'est pour-
quoi, il est le symbole de la ruse,
de tout ce qui est malfaisant, de
l' esprit malin.

Maître Goupil n'est guère appré-
cié dans les traditions populaires ,
car il est la terreur des poulaillers ;
il est si rusé qu'il s'y introduit à la
faveur  de la nui t emportant ses
proies au grand dam et à la colère
des fermiers.

Cet animal rusé a dans certaines
légendes la faculté de se transfor-
mer non seulement en êtres hu-
mains, hommes ou femmes , mais
encore en objet , voire en mirages.
C' est dire combien il présente de
multiples facet tes  dans sa malignité.

On sait que l'un des ouvrages de
la littérature médiévale française est

intitule le « Roman de Renaît » ;
celui-ci met en scène les aventures
pittoresques de goupil (qui s'est ap-
pelé ensuite, du nom du héros, re-
nard) et de ses compagnons ou vic-
times, le coq Chanteclerc, le lion
Noble, le chat Tibert, le loup Isen-
grin, etc. Cet ouvrage est un recueil
de joyeuses histoires. C'est l'épopée
comique et réaliste de Renart le Ma-
lin, de ses ennemis, plus puissants
que lui, de ses victimes, les faibles
et les sots. Comme les chansons
de geste sont l'image héroïque du
Moyen Age, Renart et les fabliaux
en sont l'image familière et pitto-
resque. Il n'y a pas d'autre idéal
que de faire ripaille et de s'enrichir.

Cela fai t  partie des ruses de Maî-
tre Renard.

A. C.

Il est bien rare que nous ne pré-
voyions pas ce qui nous arrivera, mais
nous refusons d'y croire.

P. Véry

Pensée

ECONOME

Fièrement, Adrien montre à Félix
son livret de Caisse d'épargne :

— Tu vois, j' ai presque 3000
francs d'économie. Depuis des an-
nées, je  me prive de tout le super-
f l u , pour arriver à ce résultat. Ad-
mets que c'est beau...

— Je veux bien, dit Félix , mais
il me semble que tu as gagné 5000
francs à la Loterie...

— C'est exact, dit Adrien, cette
somme est comprise dans mes 3000
francs d'économies...

Un sourire... ,

Concert des gymnasiens

Voilà plusieurs années déjà que
Georges-Henri Pantillon, Théo Loosli ,
les chœurs des gymnases de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds et l'Orchestre
Gymnase-Université présentent des
concerts d'un haut niveau. Sans aucun
doute l'audition à laquelle nous avons
été associés hier soir à la Salle de mu-
sique a-t-elle marqué un sommet dans
cette succession d'œuvres, tant l'image
sonore du Te Deum de Dettingen de
Haendel que donnait le choeur des
gymnases sous la direction de Georges-
Henri Pantillon atteignit à une pléni-
tude qu'il est difficile de concevoir si
l'on n'a pas assisté au concert.

Rarement musique a exprimé si net-
tement, si magnifiquement ce qu'elle
avait mission de traduire, chants de
triomphe et de gloire, pieuses cantilè-
nes de reconnaissance et puis un final
plus puissant encore que le premier
mouvement.

Quant aux chanteurs on les sentait
possédés de cette foi qui déplace les
montagnes et qui est indispensable à
la compréhension de l'œuvre. Relevons
la transparence des voix qui a prêté
aux différents hymnes une belle im-
pression de lumière et le tempérament
de feu de Georges-H. Pantillon anima
ceux-ci d'un élan qui pas un instant
ne faiblit. Possédant cet instinct de la
construction qui permet d'ordonner, il
sut fondre en un alliage fermement
cohérent les mécanismes de cette fres-
que qui tient du mystère du Moyen-
Age et de l'oratorio, et surtout affirma
l'unité d'un style qui use des éléments
apparemment les plus divers, air à
l'italienne et le choral. Les gymnasiens

ont soutenu d'un seul élan cette im-
mense architecture.

Charles Ossola a les ressources ex-
pressives du baryton. Si la pureté de
la voix n'est pas encore égale dans
toute sa tessiture, il a fait montre de
musicalité, de sensibilité dans le re-
cueillement qui sied à son registre gra-
ve.

L'orchestre a suivi les intentions du
chef avec une belle souplesse, tandis
que Samuel Ducommun à l'orgue sou-
tenait la richesse de ces harmonies.
Si, en début de soirée, les violons eu-
rent quelque peine à adapter leur jus-
tesse d'intonation au dispositif mis en
place pour l'exécution du Concerto pour
flûte et orchestre en do mineur de
Vivaldi — c'est qu'au cours de ces
dernières années l'on nous a habitués
à une haute qualité d'exécution — ils
s'imposèrent avec tout l'orchestre d'ail-
leurs, sous la direction de Théo Loosli,
par une plénitude parfaitement équili-
brée dans la suite du concert.

Les connaissances et les dons musi-
caux de Bruno Schneider sont incontes-
tables et c'est avec autorité que ce jeune
musicien en a donné la preuve hier
soir. Technique solide, sonorité fine, lu-
mineuse et variée, telles sont les quali-
tés qu'on admira dans l'exécution du
Concerto pour cor et orchestre K. 447
de Mozart, tandis que Marianne Guin-
chard, flûte, fut la délicate et sensible
soliste du concerto de Vivaldi.

Tout cela fait une belle soirée d'une
haute et précieuse qualité. Il est d'au-
tant plus heureux et juste que le public
particulièrement nombreux et enthou-
siaste ait fait fête aux musiciens, aux
chanteurs et à leurs chefs. D. de C.

Une fête de couleurs et de musique
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Tribunal de police: un père poursuit son fils
— M. J.-P. S., voulez-vous retirer la plainte que vous avez déposée

contre votre fils ?
— Non, Monsieur le président. Je maintiens la plainte. Il y a des

dégâts : ma voiture est démolie et les vitrines d'un magasin ont été brisées.
Si je retire la plainte, les assurances se retourneront contre moi.

Et c'est ainsi que le Tribunal de police, siégeant mercredi sous la prési-
dence de M. P.-A. Rognon, assisté de Mme Susy Willener, fonctionnant
comme greffier, s'est occupé d'une affaire « familiale » : le père contre le
fils.

L'aventure s'est passée un soir de
décembre dernier, à la fermeture noc-
turne des magasins. J.-P. S. et son fils
P.-A. S. ont passé la soirée ensemble,
fréquentant plusieurs établissements
publics pour terminer dans un lieu
nocturne. Au terme d'une discussion
qui tourna à la colère alors que l'alcool
faisait son effet , P.-A. S. s'empara des
clefs de la voiture paternelle et se mit
au volant sans être au bénéfice d'un
permis de conduire. Il était 2 h. 45 du
matin. Arrivé à la hauteur du bâtiment
de la poste principale, alors qu'il cir-
culait dans l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert, il perdit la maîtrise
de sa machine qui termina sa course
dans la vitrine d'un magasin de con-
fection.

STUPÉFIANTS,
UNE FOIS DE PLUS

Au banc des prévenus, une jeune
femme, M. B. Dans un lieu de rencon-
tres de la ville, elle fait la connaissan-
ce d'un jeune homme, devenu par la
suite son mari. C'était en 1973. Mariés,
elle et lui sont allés jusqu'à la mor-
phine. Mais depuis le mois de juin
dernier, M. B. n'a plus voulu de tout
cela. C'est d'ailleurs ce qu'elle déclare
à l'audience : « Mon mari était malade,
dit-elle encore, et personne au travail
ne voulait le croire. C'est la raison pour
laquelle il s'adonna à la drogue qu'il
trouvait dans un bar de la Ville fédé-
rale ».

Devant le tribunal, c'est un drame

Le père ne dit rien à l'audience, si ce
n'est que de répondre à deux ou trois
questions du président. Quant au fils,
il dit avoir agi sous l'influence de l'al-
cool.

Et lorsque le président demandera ce
qu'il pense de la peine requise par le
procureur général (40 jours de prison
et 500 francs d'amende), il répondra :

— Ce n'est pas en m'envoyant en
prison que je pourrai me sortir d'af-
faire.

Finalement le tribunal a condamné
P.-A. S. à 30 jours de prison avec sur-
sis durant 4 ans, à 400 francs d'amende
et à 210 francs de frais.

IL EST PARTI AVEC LA CAISSE
A. B. n'est pas à l'audience. Il sera

d'ailleurs condamné par défaut à deux
mois de prison et à 180 francs de
frais. Au mois de juin dernier, A. B.
s'était fait engager par un restaurateur
de la ville. « Pour un mois au maxi-
mum, avait-il dit , je suis étudiant à Ro-
me ». Mais au terme de dix j ours de
travail, sans faire ses adieux, A. B. ga-
gne la Ville éternelle, emportant avec
lui « sa caisse » de la journée, une som-
me de 375 francs et 600 francs qu'il dé-
roba dans le tiroir d'un de ses collè-
gues. Interrogé par Interpol , A. B. a
reconnu les faits, sauf le vol de 600
francs. Et pourtant, à l'audience, le pa-
tron de l'établissement et un témoin
confirmeront cette disparifîbn. Quant à
l'employé lésé, A. G., il explique com-
ment son argent a pu disparaître et
ajouta : « Au repas de midi, A. B. m'a-
vait demandé de lui changer un billet
de 500 francs. Rien n'était plus simple
pour lui que de constater que je possé-
dais une certaine somme d'argent dans
mon tiroir ».

qui se déroule. M. B. a perdu son mari
au mois de décembre dernier. Après son
décès, elle s'est retrouvée seule avec
une petite fille, aujourd'hui en pension
chez sa marraine. M. B. dit au tribu-
nal qu'elle a trouvé du travail dans la
représentation. Elle devait commencer
sous peu ce travail de porte-à-porte,
comme elle l'explique. Quant à la ré-
quisition du procureur général — 20
jours de prison — elle trouve la puni-
tion sévère. Finalement, le tribunal tient
compte de la situation de la jeune fem-
me et condamne M. B. à 200 francs d'a-
mende et à 90 francs de frais. L'amen-
de sera radiée du casier judiciaire après
un délai de deux ans. R. D.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condamné :
— A. S., à 14 jours d'emprisonne-

ment, 100 fr. d'amende et 290 fr. de
frais, ainsi qu'à la publication de ce
jugement, pour ivresse au volant ;

— R. M., à 14 jours d'emprisonne-
ment et 250 fr. de frais , pour ivresse
au volant ;

— E. M., à 1000 fr. d'amende, avec
radiation après deux ans, et 270 fr. de
frais, pour infraction à la LCR et à
l'OCR et homicide par négligence.

CONCERT DES GYMNASIENS

Hier soir, en la Salle de Musique de La Chqux-de-Fonds, les chœurs des Gymnases de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds et l'Orchestre Gymnase - Université , ont donné un concert dont nous rendons compte plus en détails dans
notre « Page 2 » de ce jour. (photo Impar-Bernard)

Sociétés locales
Centre culturel esperantïste. — Prati-

que de l'espéranto (Postiers 27), mar-
di 25, 16 h. 45 à 17 h. 45, enfants ;
20 h. 15, à 21 h. 45, initiation à l'es-
péranto. Jeudi 27, 16 h. 45 à 17 h.
45, enfants.

Ceux de La Tchaux. — Collège des
Gentianes, 20 h. 15, mercredi, répéti-
tions de chants ; jeudi , répétition de
danses.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 21, 19 h. 30, seconds ténors ;
20 h. 15, ensemble, au local (Ancien
Stand) . Mercredi 26, salle St-Pierre,
19 h. 30, 1ers ténors ; 20 h. 15, ensem-
ble.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Jeudi 20, 20 h., au Presbytère, répé-
tition soprani et alti. Lundi 24, 20 h.,
ensemble, à la salle de chant du
Gymnase, ténors, 19 h. 30.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. 22-23 février, randonnée Chas-
seron - Creux-du-Van, réunion des
participants ce soir, à 18 h. 15, au
local. 1er mars, Les Vieux-Prés, ins-
criptions Pierre Cornu. 1-2 mars
First - Faulhorn (piste - randonnée),
inscriptions P. Steudler.

Club du Berger allemand. — Samedi
22, entraînement, dès 14 h., Saint-
Imier, Longines. Jeudi 27, comité e1
commission technique, 20 h., café des
Alpes.

Contemporains 1911. — Assemblée gé-
nérale, lundi 3 mars, 20 h. 15, dans
la grande salle du Buffet CFF. Elec-
tion du président et projet de course
du 65e ; projection des films de la
course au Cervin et de Stresa - Lac
Majeur.

La Jurassienne. — (section de courses
des UCJG). — Course : ski de piste,
mixte, à la Petite Secheidegg, same-
di 1er mars. Les organisateurs : M.
Fleury, R. Huguenin, R. Lemrich.
Renseignements et inscriptions : mer-
credi 26, 20 h., salle de la Jurassienne
ou par téléphone chez Marcel Fleury,
26 86 29.

Mannerchor Concordia. — Heute Don-
nerstag, 20.15 Uhr : Generalprobe
fur das Stiftungsfest. Samstag 22. 2.,
20.30 Uhr : Abendunterhaltung im
« Ancien Stand », A.-M.-Piaget 82.

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

Samaritains. — Mercredi 26, 20 h., au
Cercle catholique, comité.

: .j ' ĵ - '^ lî/H^iif ife^r: ' -
Ancien Stand : Ce soir, 20 h., match

au loto de PAéro-Club de Suisse, sec-
tion des Montagnes neuchâteloises.

Musée paysan : Dans la série des
séances d'animation, le Comité du Mu-
sée paysan fait appel cette fois à M.
Ch. Thomann, professeur qui, avec
l'humour que nous lui connaissons, fe-
ra revivre pour ses auditeurs la vie
rocambolesque d'Abraham-Louis Hu-
guenin, horloger du Roi de Prusse.
C'est donc une agréable et passionnan-
te soirée que vivront les amis du Musée
paysan, vendredi 21 février, dès 20 h.
15. Le musée est ouvert dès 19 h.

Mooney et ses caravanes : Ce soir à
20 h. 30, samedi 22, à 17 h. 30 et jeudi
soir 27, à la Maison du Peuple, le TPR
jouera , dans le cadre de sa quinzaine
du « Théâtre permanent », Mooney et
ses caravanes, pièce en 5 scènes de Pe-
ter Terson.

Cinéma à la carte : Samedi 22 fé-
vrier, à l'Aula du Gymnase (Succès 45),
La Guilde du Film présente sous le
titre Cinéma à la carte un ensemble de
quatre films illustrant divers aspects
de la production actuelle : Coup d'Etat,
un film japonais de Yoshida ; Garda-
rem lo Larzac, réalisation collective
consacrée aux paysans du Larzac lut-
tant pour leurs terres ; Promenade avec
l'amour et la mort, un Huston ignoré
par la distribution commerciale ; Le re-
censement des lapins de garenne, film
bulgare, allègre satire de la bureaucra-
tie.

fSÉÉlljïè.-
Théâtre : 20 h. 30, Protée, de Paul

Claudel.
Maison du Peuple : 20 h. 30, Mooney

et ses caravanes.
Vivarium : 14 b. à 17 fa-
Musée International d'horlogerie : 14 h.

à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : fermé jusqu 'au

22 février.
Galerie ADC : 14 h. 30 - 18 h. 30, Iti-

néraire photographique « Israël tel
quel ».

Musée d'histoire naturelle : de 14 h. à
17 h., exposition faune marine.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.
Pillonel, Serre 61.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

L'OEIL FLANEUR

...a retrouvé une vieille tradition qu'il croyait perdue : celle des bals mas-
qués, à La Chaux-de-Fonds ! C'était le week-end dernier. A l'occasion du
Carnaval (une occasion de f ê t e  qui ne paraît guère saisie, habituellement, par
ici), plusieurs établissements publics avaient eu la même idée , remettre le
déguisement à l'honneur. Les joyeux drilles qui se pressaient à ces bals

avaient l' air d' adorer ça... (photo Impar-Bernard)

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. G. F., circulait hier à 13 h.
35 rue du Nord en direction ouest. A
la hauteur du numéro 169, il a effectué
un tourné sur route. Au cours de cette
manœuvre, il a heurté le cyclomoteur
conduit par M. Robert Koller, 61 ans,
de La Chaux-de-Fonds, qui fut légè-
rement blessé.

Cyclomotoriste
légèrement blessé

qui vous assure
une économie de chauffage

C U§1 • f f Tj ïf l ?
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Michel RAPPO, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 49 49 p 1938

Les membres de la société de musi-
que l'Espérance se sont retrouvés dans
leur pavillon de la rue Neuve mardi
sous la présidence de M. Roger Kehrli.
Après l'appel et la lecture du procès-
verbal , le caissier M. Roland Probst
dressa le bilan de l'année écoulée. Puis
les vérificateurs , par l'intermédiaire de
M. Willy Matthey, proposèrent de don-
ner décharge au caissier par acclama-
tions, la situation de la société étant
saine malgré les frais considérables.

Dans son rapport le président men-
tionna que l'exercice passé a été fort
chargé ; 70 répétitions et manifesta-
tions. Le directeur remercia chacun de
l'effort accompli et il estime que l'on
peut encore arriver à un niveau supé-
rieur si chacun suit les répétitions ré-
gulièrement.

Au chapitre des admissions, un nou-

veau membre est accepté, dans les dé-
missions, un départ est accordé.

Deux membres sont démissionnaires ,
il s'agit du président et du caissier.
Après délibérations, le nouveau comité
est formé de la manière suivante :
président M. Claude Jaquet ; vice-pré-
sident , M. Jean Dubois ; caissier, Roger
Kehrli ; secrétaire Denis Luthi ; archi-
viste M. Fernand Ischer ; membres :
MM. Christian-Noël Lardon et Ray-
mond Mottier. Quant au directeur il
est renouvelé dans ses fonctions par
acclamations.

L'assemblée se termina par des ques-
tions concernant la Fête cantonale 1975,
la course de la fanfare, les cours d'élè-
ves et l'assemblée de la Fondation de
la musique qui a la charge du local de
la société dont le président M. Pierre
Montandon fit le tour des étapes depuis
le départ de ce projet en 1971.
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A l'occasion des congés de sport
scolaires, la semaine dernière, nous
avions eu un clin d'oeil de compas-
sion pour les élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce, qui n'en béné-
ficiaient pas... Les « pauvres reclus »
se sont bien rattrapés ! Toute l'école
est en effet partie en « classes de
neige » cette semaine. Pendant 5
jours, sous l'égide de « Jeunesse et
sport », l'Ecole supérieure de com-
merce s'est dispersée (participation :
près de 90 pour cent !) dans trois
camps de ski organisés à Leysin,
Ovronnaz et Frutigen. Les étudiants
reprendront donc le collier la se-
maine prochaine avec, souhaitons-le,
la mine bronzée, les muscles et
l'esprit tonifiés par cette salutaire
cure de plein air !

Fuite de gaz
Alerte au gaz la nuit dernière

dans un immeuble de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, au No 6. A la suite
d'une défectuosité d'un raccorde-
ment de cuisinière, le gaz s'est ré-
pandu dans les locaux , provoquant
des malaises chez quelques locatai-
res de la maison qui ont donné
l'alarme. Au petit matin, après force
aération et colmatage de la fuite,
tout était heureusement entré dans
l'ordre sans autre inconvénient que
quelques indispositions.

L'Ecole de commerce
en camp de ski

Une collision s'est produite mardi
à 20 h. entre une voiture qui circu-
lait rue des Régionaux et un cyclo-
motoriste, M. Francis Chalverat, 19
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui a
dû être hospitalisé.

Cyclomotoriste blessé

La section de La Chaux-de-Fonds
du parti socialiste suisse a tenu son
assemblée statutaire mardi 18 fé-
vrier. Elle a procédé à la réélection
de son comité, composé comme suit :
présidente : Mme Loyse Hunziker ;
vice-président : M. Maurice Payot ;
Caissier : M. Claude Auberson ;
membres : Mmes Heidi Deneys,
Pierrette Lesquereux, MM. Gabriel
Baehler, Kurt Baumgartner, Eric Du-
Bois, Claude Robert, Edgar Tripet,
Denis-Gilles Vuillemin, Jean-Paul
Gygax et Pierre-André Schneider,
ces deux derniers remplaçant MM.
Gérald Amez-Droz et Pierre Jean-
neret, démissionnaires après plu-
sieurs années d'activité.

L'assemblée, après un exposé de
M. René Stulz, secrétaire cantonal
du PS, a pris position sur l'article
31 quinquies de la Constitution fé-
dérale, dit « article conjoncturel »,
soumis à votation populaire les 1er
et 2 mars prochains, position que
nous avons déjà évoquée dans notre
édition du 13 février.

Assemblée
du parti socialiste



Confection
de clefs

en un temps record

et au meilleur prix, au
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1er étage

printemps
LA CHAUX-DE-FONDS
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£X , /\/* 9A Tous les joursLC l-«WMS 

^ 
d e 1 4 h .à 1 8 h .

j ' EXpOSitiOtl (|undi excepté)
Société Mercredi de 14 h. à 1 8 h.

des Beaux-Arts &^. ¦ ¦ ¦ à P̂  r_ à _ f^  m 
et de 20 

h- à 
22 

h-

1 ^ 5u Musée u al perte KODert-iarat Di™che _\\y &\\i
c—w—r—*—————M7—M—^̂— —̂—m niuniiy—H—3IM»ll»i ""IIIIIMHMIHIIMII III——¦¦HI»rilT1 |lTMTnjll IIIllll »««—mil—IIHIIim iMi»^! II 1̂ 1 IIHMIIHfHIHMII—.imfllHI II HIIWI—MIIMIIiM |I|M «Mî M——M

ŒUVRE
DES

SŒURS VISITANTES
VISITES A LA POLYCLINIQUE

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

Visite à domicile : 3116 28

LA SOCIÉTÉ DE TIR «CARABINIERS DU STAND»

organise son grand

MATCH au LOTO
vendredi 21 février 1975

AU CAFÉ DE LA PLACE, dès 20 h. 15

1er tour gratuit = 1 montre

30 tours Fr. 12.—. Abonnements à l'entrée

QUINES DE VALEUR ! 2 JAMBONS A L'OS

M"™™"™™ "¦ Ml11 ' ¦Il11 '" "II—^—^̂ ^ ^

Pendules - j»
Horlogerie ¦ Bijouterie ™

L'annonce
Frîn .inSSI S^LOCûT"-1 reflet vivant

| 
Ll Ib lHJOO. S.039/31 14 89 

d(J marche

CINEMA LUX TéL Q39/3! 26 26
Tous les soirs jusqu 'à dimanche inclus, à 20 h. 30

L'EXORCISTE
A déconseiller formellement aux personnes nerveuses
et impressionnables 18 ans

Restaurant de la Combe Jeanneret
Famille Chs Mumenthaler

Vendredi 21 février dès 20 h. 30

MATCH AUX CARTES
Prière de s'inscrire : Tél. (039) 31 14 71

Feuille d'Avis desMontagnes PMFTO

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

Studio non meublé
tout confort , tapis tendus, dans
immeuble entièrement rénové. Fr.
215.— y compris les charges. Libre
dès le 1er mars.

Appartement de 2 Vi pièces
moderne, tout confort , cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position, Fr. 345.—, y compris les
charges. Libre dès le 15 avril.

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

Appartement de 3 pièces
dans immeuble entièrement rénové,
tout confort , cuisine équipée, tapis
tendus. Fr. 350.— y compris les
charges. Libre dès le 1er mars.

Appartement de 4 pièces
dans immeuble moderne, quartier
des Cardaminês, tout confort. Fr.
471.— y compris les charges. Libre
dès le 10 mai.

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

HOTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi soir :

CHOUCROUTE GARNIE
MAISON
Dimanche :

ROTI DE PORC
ou FILETS MIGNONS

Pour réserver : tél. (039) 36 11 16

Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle 1
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mêmes maisons à:
Lausanne Genève Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Fribourg

Feuille d'Avis desiontapes

OISELLERIE J. LE6AS
MARAIS 27 LE LOCLE

Le magasin est maintenant ouvert

TOUTE LA JOURNÉE
TOUT POUR LA PÊCHE

TOUT POUR LES OSSEAUX
Tout pour les chiens et chats - Poissons - Aquariums
etc. Vers de terre - Teignes américaines - Vers de bois
pour l'ouverture de la pêche.

LE LOCLE
A louer au centre
pour le 1er mai ou

' à' convenir

appartement
2 V2 pièces, tout
confort.
Fr. 210.—, charges
comprises

pignon
2 pièces et cuisine ,
chauffé , Fr. 107.—.

Tél. (039) 31 35 08.

ÏSSU L'Impartial

Claude I
MEYLAN

Grand-Rue 3

I L E  LOCLE
Tél. (039) 31 35 08

spécialiste
radio auto
BLAUPUNKT

PHILIPS
CLARVILLE

BECKER
Radio - Cassettes

Stéréophonie

f ECONOMISEZ
^¦ votre mazout 1

avec un brûleur
fi moderne, bien I
i \ rég lé I M

P̂ CONOMISErS
W votre mazout avec ¦

une chaudière
1 poly-combustibles I
& moderne, à haut M,
__ ^ rendement I Ma

K Economie M
S A jusqu'à .,; .1

_Wf Etudes , devis , ^̂ Hj
VLT conseils par notre \U
W bureau techniqua ^H

I SEBASTIEN CHAPÛ1S 1
_ S. A. 1'

_L Chauffages centraux M
Hk Glrnrdot <5 Tél. 311402 JH

Bfci LE LOCLE JÊt

A LOUER
AU LOCLE

pour tout de suite
ou date à convenir

très beau
STUDIO
tout confort , dans
maison moderne.
Quartier très tran-
quille.
Loyer mensuel :
Fr. 128.—, + char-
ges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

SALONS
TAPIS
Maurice Meylan
Grand-Rue 1
Le Locle

Tél. (039) 31 23 79.

Employée de commerce
de nationalité suisse, rentrant d'Angle-
terre , CHERCHE EMPLOI , tout de suite
ou pour date à convenir. Tél. 039/31 26 43.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

A LOUER
AU LOCLE
au centre de la ville

studio
meublé, tout confort
tout de suite,

studios
non meublé, tout
confort , tout de sui-
te ou pour date à
convenir.
Tél. (039) 31 35 25
ou 31 66 22.



Nouvelle salle et bien d'autres projets
pour le Judo-Club Samourai

Restructuré en société locale sportive ,
le Judo-Club Samourai, vient en outre
ainsi que nous l'avions signalé à la fin
de l'année dernière, de reconstituer son
comité sous la présidence de M. Gil-
bert Miche.

Le club de judo loclois qui compte ac-
tuellement environ 65 membres actifs
dont une quarantaine d'enfants ne
manque pas de courage et d'ambition
mais à l'image de tout « jeune groupe-
ment » il n'est pas épargné par de sé-
rieux problèmes de finances.

Sur ses nouvelles bases statutaires,
il affiche toutefois résolument sa vo-
lonté de développer son équipement et
par là son activité dans le cadre de
l'animation sportive de la cité, auprès
des jeunes notamment. Dans ce sens et
à la suite de tractations fructueuses
avec la commune il vient d'obtenir des
garanties de la part des responsables
des immeubles publics en vue de pou-
voir disposer d'une nouvelle salle d'en-
traînement dans les anciens locaux de
« Bon accueil », rue Marie-Anne Cala-
me.

Le problème d'une salle adaptée aux
besoins du sport qu 'ils pratiquent cons-
tituait la principale préoccupation des
animateurs du Samourai. Par leur gé-
néreuse compréhension les pouvoirs pu-
blics auront ainsi contribué à favoriser
la solution de cette première question.
La salle de « Bon accueil », d'une sur-

face de plus de 100 mètres carrés et
d'une hauteur suffisante sera apte à
recevoir un tapis que devra encore
acquérir le club. Moyennant location
modeste, il sera possible d'y aménager
en outre des locaux sanitaires confor-
mes, des vestiaires ainsi qu 'un bureau.

Certes l'investissement pour l'acqui-
sition d'un tapis sera lourd si l'on sait
que la Fédération impose en la matière
des installations de dimension et de
qualité déterminées, fort onéreuses,
mais les judokas ont bon espoir de
rencontrer une certaine compréhension
auprès de la population locloise.

COURS DE DÉBUTANTS
Dans le double but de populariser ce

sport enrichissant tant moralement que
physiquement tout en amenant de nou-
veaux membres au club , des cours pour
débutants seront organisés cette année

sous la conduite de moniteurs compé-
tents parmi lesquels trois s'apprêtent
encore à passer leur examen de 1ère
dan. Ces cours d'une durée de trois à
quatre mois seront ouverts aux enfants
ainsi qu 'aux adultes ; ils devront égale-
ment permettre de renforcer les possi-
bilités du club sur le plan financier.

Rappelons que le Samourai dispose
actuellement d'une salle rue des Billo-
des et qu 'il ne néglige pas sa prépara-
tion en vue d'une saison qui s'annonce
riche en rencontres à divers niveaux.

Le club est en effet inscrit pour le
championnat suisse par équipes ; neuf
de ses jeunes actifs participeront en
outre au tournoi romand des écoliers
à Renens le 2 mars ; alors qu 'hormis la
préparation à la coupe suisse, six de ses
membres se sont encore inscrits pour
les championnats suisses individuels à
Bâle en avril. AR

(photo Impar ar)

Billet des bords du Bied
Non , ce « drame » ne s est pas déroule

dans notre petite ville, où les gens
sont honnêtes , mais dans cette ville de
perdition qu 'est la cité voisine où il se
passe des choses horribles un peu com-
me à New York et à Chicago. Parfaite-
ment, c'est un lieu de perdition, où il se
passe des choses épouvantables. Même
que les honnêtes f i l l e s  n'osent plus sor-
tir le soir. C'est vous dire que les
« gens » n'ont point de conscience... !
C' est ainsi qu'un acte inqualifiable
vient de s'y commettre. Et si la grande
presse n'en a pas « causé », c'est qu 'on
veut garder la chose sous silence... pour
les besoins de l' enquête. En attendant,
on recherche l'auteur « inqualifiable »
de ce for fa i t .  Il  mérite les travaux
forcés.  Enf in , venons-en aux faits.  Dans
un quartier, qui a poussé comme des
champignons, il reste encore une mai-
sonnette avec un jardinet , où une vieille
grand-mère vit en compagnie de son
chat. Les jours de beau pour qu'il pren-
ne un peu l'air, un grand ruban relie
Minet à V « espagnolette » de la fenêtre
de la cuisine. De temps à autre, le chat
saute dans le jardinet.

Une usine tout près de là. Un lieu où
des hom.rn.es ont conspiré contre la
brave dame. Un gosse f u t  mis dans

cette conspiration. Deux fran cs pour
aller couper (un peu comme lors de
l'inauguration des autoroutes !) le ruban
du chéri à sa même. Pas besoin de me
fa i re  un dessin, a répondu le môme,
à qui l'on faisait des recommandations.
On a vu tout ça à la télé , des types qui
tiennent un couteau, c'est courant,
« aboidçz » le pognon, mais ce sera
cent sous.

Avec des ruses de Sioux, le tour f u t
joué en cinq-sept , alors que la grand-
mère tournait le dos. Il ne fa l lu t  que
quelques minutes pour que le quartier
soit sens-dessus-dessous. Des appels
désespérés : Minet, minet, minet, mi...
furent  entendus une lieue à la ronde.
Quand on aperçut le « f é l in  » qui avait
choisi la liberté , non loin de là.

Le retour au bercail demanda un
concours assez important de voisins.
Mais  ce f u t  le gosse qui avait coupé le
ruban qui l'attrapa... et réclama une
petite prime. Minet rentra au bercail , le
poil hérissé , l'oeil en bandoulière, un
matou des alentours (il f au t  dire que
c'était une chatte) ayant mis f i n  au
célibat de la « pauvre enfant  ».

Comment va se terminer cette his-
toire ? Personne ne le saura sans doute .
En attendant , le pauvre Minet a vu sa
captivité renforcée. Le ruban rose vient
d'être remplacé par une laisse, ce qui
fa i t  que, toute morale faite , ce ne sont
jamais les méchants qui sont punis,
mais une pauvre et innocente victime,
qui a eu sa petite aventure et qui la
paie chèrement. Ce qui me rappelle
mon professeur de mathémati que qui
nous disait souvent : Mes enfants, ne
vous y f i e z  pas , ici-bas, c'est l'injustice
qui règne.

Jacques MONTERBAN.

Le ppn a prépare son jeu
Succession au gouvernement brenassier

Réunie très récemment en assem-
blée élargie d'amis et de sympathi-
sants , la section brenassière du Par-
ti progressiste national eut notam-
ment à examiner le problème que
pose le départ de la localité de M.
Paul Haldimann, président compé-
tent et dévoué à la cause de sa
commune depuis 1972. Précisons en-
core que 31. Haldimann n'a pas
encore remis officiellement sa dé-
mission de membre de l'exécutif
brenassier mais qu'il en a néan-
moins clairement exprimé l'inten-
tion au moment de son départ pour
Neuchâtel où l'appelaient ses acti-
vités professionnelles.

Des tractations sont en cours ainsi
que nous l'écrivions dans une précé-
dente édition qui selon toute vrai-
semblance devraient se concrétiser
par la présentation d'une candida-
ture à l'exécutif ppn. Ce parti est
en effet représenté au législatif par
dix députés et non pas huit, alors
que les socialistes sont au nombre
de douze et les radicaux au nombre
de cinq.

UNE CONSEILLÈRE
COMMUNALE ?

Au terme de cette récente assem-
blée suivie d'une réunion au ni-
veau du comité du parti, une candi-
dature peut être pressentie en la per-
sonne de Mme Brunner, conseillère
générale ppn depuis plusieurs an-
nées et secrétaire générale de la
Pouponnière neuchâteloise des Bre-
nets.

Mme Brunner contactée par son
parti s'est en effet déclarée d'accord
dans le principe de siéger à l'exécu-
tif des Brenets au moment où, bien
sûr, M. Haldimann aura confirmé
sa décision.

Le groupe ppn est ainsi heureux
de pouvoir compter sur l'engage-
ment d'un de ses membres, d'autant
que Mme Brunner semble, tant par
sa personnalité que par son intérêt
marqué pour la chose publique, être
parfaitement à même d'assumer une
charge astreignante et parfois in-
grate, telle que celle de conseiller
communal. Précisons en effet que
les cinq membres de l'exécutif des
Brenets assument la direction de
leurs départements en plus de leur
activité professionnelle et ceci de
façon quasi bénévole.

Mais c'est donc bien le Conseil
général qui aura à se prononcer de
façon définitive sur le choix d'un
éventuel remplaçant à l'exécutif ,
alors que ce dernier nommera son
président.

AVANT LE 2 MARS
En introduction à l'assemblée de

mardi soir, M. Jaggi , député ppn
au Grand Conseil et conseiller géné-
ral de La Chaux-de-Fonds eut l'oc-
casion de parler très objectivement
de la prochaine votation fédérale
du 2 mars. Son brillant exposé fut
d'un précieux apport d'information
pour les membres présents auxquels
était laissé le choix d'une décision
devant l'urne. AR

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 MILLIONSsoit : Fr. 4593.— par habitant
en comparaison Jura-Nord : Fr. 1442.— par habitant

Jura-Sud : Fr. 1272.— par habitant

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

NON
Rassemblement jurassien

Publicité No 3063 Fédération du Jura-Sud

NON
au recul

de la langue
française
Comité d'action contre
l'éclatement du Jura.

Publicité No 3180

L -

Cinéma Casino : 20 h. 30, Borsalino.
Cinéma Lux : 20 h. 30, L'exorciste.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

expos. Gilberte Robert-Graf.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Depuis quelques semaines, les mem-
bres du Chœur mixte paroissial prépa-
rent leur soirée annuelle. Cette mani-
festat ion sera divisée en deux parties.
La première sera consacrée à la musi-
que avec, entre autres, des œuvres de
Doret , Brahms, etc. Après les chan-
teurs, place sera fa i te  aux acteurs.
Ceux-ci se recrutent tous dans le cadre
de la société. I ls  joueront un drame en
trois actes de Jacqiies Bron « Mission
accomplie ». ( f f )

Soirée du Chœur mixte
paroissial

Nous relations dans notre édition
d'hier la chute malencontreuse de M.
Marcel Robert, 56 ans, de Martel-Der-
nier. Alors qu'il déchargeait de la pail-
le dans sa grange, le malheureux perdit
l'équilibre et chuta d'une hauteur de
trois mètres. Il devait hélas décéder
hier à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
des suites de ses blessures.

Il succombe
à ses blessures

Aux Ponts-de-Martel

Samedi dernier plus de 80 personnes
ont assisté à la projection de plus de
400 clichés par M. Walter Finger. Ces
clichés donnaient une idée du périple de
M. Finger autour de la Suisse. Ce der-
nier avait entrepris le tour de notre
pays à pied. Cela lui a permis d'avoir
une foule de souvenirs pittoresques
ainsi que de tirer un grand nombre de
diapos des différentes régions qu'il tra-
versait.

La Suisse, petit pays aux mille visa-
ges, mérite d'être appréciée à sa juste
valeur. La série de photographies pro-
jetées par M. Finger a rencontré l'ap-
probation du public. L'entr 'acte a été
consacré à une agape fraternelle pré-
parée par l'organisateur de cette soi-
rée.

Dans le courant de l'après-midi, une
septantaine d'enfants avaient aussi as-

sisté à la projection de quelques diapos
sur le voyage de M. Finger. En outre le
but de la séance avec les jeunes était
de leur présenter les possibilités offer-
tes par l'Union cadette jeunes gens. En
plus ils ont pu voir quelques images
d'un camp cadet aux Diablerets en
1973. Ce camp sera à nouveau organisé
en 1975, avis aux amateurs.

Les responsables de l'UCJG désirent
relancer cette organisation et ils comp-
tent recruter quelques j eunes garçons
et quelques fillettes pour agrandir l'ef-
fectif. S'inspirant des principes de la
foi chrétienne, l'Union Cadette contri-
bue à l'éducation spirituelle, intellec-
tuelle et physique des enfants, (ff)

M. W. Finger présente «une certaine Suisse en images»

Culte des familles
Une belle assistance était présente

au culte, dimanche 16 février. Au cours
de la cérémonie, présidée par M. Bridel ,
les jeunes du culte de jeunesse et les
élèves de l'Ecole du dimanche ont par-
ticipé aux lectures et aux prières. Ils
ont agrémenté l'assemblée par deux
chants, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Les frontaliers
et la récession

Alors que quotidiennement des
travailleurs frontaliers de la région
se voient signifier leur congé pour
raisons économiques dans plusieurs
entreprises de la place, il convient
d'apporter une précision quant à
la prise de position des membres
de l'Association des frontaliers ré-
cemment réunis en assemblée à Vil-
lers-le-Lac, attitude que nous avons
rapportée dans notre édition du 16
février. « Les frontaliers ont très
clairement et à l'unanimité mani-
festé leur opinion pour le principe
du chômage partiel et solidaire qui
devrait ainsi permettre d'éviter,
dans la mesure du possible, des me-
sures de licenciements » écrivions-
nous en marge du compte-rendu
de cette assemblée. Il est évident
que les frontaliers entendaient
« chômage partiel et solidaire du
personnel frontalier », sans inten-
tion d'engager les travailleurs indi-
gènes à une action de solidarité qui
pourrait être mal comprise.

Mais on le constate, indépendam-
ment de l'effort réel fourni par
nombre d'employeurs suisses qui
cherchent par tous les moyens à évi-
ter les solutions extrêmes, les me-
sures de licenciements qui frappent
en premier lieu les frontaliers sont
souvent les seules possibles en cette
situation de difficultés économiques.

(ar)

Les journées de sport et de déten-
te des écoles primaires et secondaire
auront bel et bien lieu ce jour et
demain en ville du Locle et dans ses
environs. Plus de 2500 enfants des
classes locloises en bénéficieront
sous la conduite de leurs maîtres
dont les responsabilités ont d'ores et
déjà été clairement définies.

Par nécessité, il est évident que
les activités sur neige seront rédui-
tes à une simple expression , rem-
placées qu 'elles seront par des pro-
menades à pied , à vélo ou des visi-
tes de musées etc. Une classe s'adon-
nera cependant au ski de fond.

Mais à voir le nombre d'inscrip-
tions reçues pour participer au tour-
noi de hockey organisé en collabo-
ration avec le HC Le Locle et son
entraîneur Michel Berger , nul doute
que la patinoire du Communal con-
naîtra une activité et une ambiance
des plus intenses.

Dès 7 h. 30 les premières équipes
filles et garçons s'affronteront sur
la glace dont une partie de la sur-
face sera toutefois réservée au pati-
nage libre. Une trentaine d'équipes
telles que les « Aristopioches »,
« Casse ta fiore » ou autres « Can-
ne-molle » se rencontreront lors de
matchs d'une vingtaine de minutes
jeudi et vendredi jusqu'au moment
des finales qui se dérouleront dès
16 h. 30 vendredi.

Il faut donc espérer que le temps
ne compromette, pas le bon déroule-
ment de ces journées qui ne man-
queront pas d'éclat malgré l'absence
de neige, (r)

Sport et détente pour
les écoliers loclois

^EBI Feuille diwis deslontagnes—mErnsmEM
La police recherche activement une

bande de jeunes gens, vraisemblable
ment, qui a opéré des cambriolages
avec effraction dans cinq chalets de la
région des Grands Monts et des Vieil-
les Mortes , jeudi dernier en fin d'après-
midi. Plusieurs propriétaires ont en
effet constaté que leur chalet de week-
end avait été véritablement mis à sac,
alors que quelques objets seulement
avaient été dérobés.

C'est semble-t-il à coup de hache ou
d'autres outils que les individus ont
pénétré démontant des volets, enfon-
çant des barrières, brisant des portes-
fenêtres etc. Des traces de sang indi-
quèrent même qu'ils durent se blesser
en intervenant de la sorte pour le
plaisir , semble-t-il de tout casser. Des
armoires furent en outre forcées et di-
vers objets emportés dans certains cha-
lets. La cabane de la Société canine qui
fut également visitée fut elle aussi
l'objet de vol en espèces.

Malgré l'engagement de, chiens poli-
ciers et l'appui de certains indices, les
forces de l'ordre ne sont pas encore
parvenues à mettre la main sur les
malfaiteurs qui courent toujours au
grand dépit des propriétaires lésés.

Un agriculteur de la région avait
aperçu quelques jeunes qui sortaient
précisément d'un chalet jeudi après
17 heures, il parvint à les intercepter
mais ne put obtenir d'eux que de faux
noms. Il s'agissait d'adolescents de 12
à 15 ans.

AR

Cinq chalets
cambriolés

En secondant son mari aux travaux
d'écurie, Mme V. Maire a malencon-
treusement glissé et s'est fracturé une
jambe en tombant. Elle a été transpor-
tée à l'Hôpital du Locle, par l'ambu-
lance, (gm)

BROT-PLAMBOZ
Mauvaise chute



RéTntnm îflta sSfté A LA R O C H E - AU X - C H E V AU X
des Sentiers du Doubs Autobus : départ 8 h. 45 - retour 17 et 18 h. 20

— 50 ANS AU SERVICE D'UNE IDÉE —
LES VOYAGES-CLUB VOUS PROPOSENT

Le traditionnel voyage du 1er mars
Voyage en chemin de fer et autocar

1 ZURICH I
; Le matin, visite de la ville en autocar

Excellent repas typiquement zurichois dans un restaurant de campagne
| Après-midi libre

TOUT COMPRIS, au départ de Neuchâtel : Fr. 50.-
Pour les personnes en possession d'un abonnement CFF V2 tarif (AVS) :

Pour les enfants de moins de 16 ans : Fr. 35.-

NOTRE VOYAGE DE PÂQUES 1975

I MARSEILLE I
Voyage de 4 jours en autocar

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 :

Fr. 400.-

Les programmes de nos voyages peuvent être obtenus
dans nos magasins Migros

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
Renseignements complémentaires :

Voyages-Club Migros, rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 83 48

j Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences !
, Notre référence: 200D0 constructions livrées!

Demandez sans engagement une olfre détaillée!
UninormSA — lOISLausanne , Tél. 021/323713uninorm

ON CHERCHE

FILLE D'OFFICE
pouvant remplacer la sommelière.
Café du Grand-Pont, Léopold-Robert 118
Téléphone (039) 23 19 53.

HÔTEL TOURING AU LAC
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 55 01

cherche :

sommelières -
sommeliers
pour la saison d'été.

Faire offres ou se présenter à la
Direction.

NOUS CHERCHONS

employée
de fabrication
pour notre département BOITES.
Conviendrait à personne ayant de

1 l'initiative.
Poste indépendant.
Contact avec la clientèle.
Faire offres à :

J. BONNET & Co
Fabrique de Boîtes et Bijouterie

141, rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 22 25

NOUS CHERCHONS

MÉCANICIEN
ayant plusieurs années de pratique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 26 97 60.

Urgent
Je cherche

coiffeur (se)
Tél. (039) 22 21 60.

J'ENGAGE IMMÉDIATEMENT

2 maçons
habiles et soigneux, pour travaux de fini-
tion. Tél. (039) 22 61 59.

MAISON DE TRANSPORTS
cherche

associé
financier
Construction en projet.

Toutes questions à discuter.

Ecrire sous chiffre AS 3460 au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE

jeune fille
pour effectuer petits travaux de bureau ,
dès le 1er mars 1975.
Tél. (039) 23 63 68, Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique S. A., avenue Léopold-
Robert 67.

TIRAGE DE LA LOTERIE
DES PROGRAMMES DU

Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds

le no 3807
GAGNE LA MINI COOPER 1000
et tous les billets se terminant par
le No 1 gagnent un lot de conso-
lation à retirer du 20. 2. 75 au
20. 8. 75 au secrétariat du HCC,

Repos 17, La Chaux-de-Fonds.

Temple du Bas - Neuchâtel
SAMEDI 22 FÉVRIER 1975 - 20 h. 15

L'INTÉGRALE DES CONCERTS POUR PIANO ET ORCHESTRE
de

I L. v. BEETHOVEN

RADU LUPU piano
Orchestre symphonique neuchâtelois

THÉO LOOSLI direction
Prix des places : Fr. 20.—, 18.—, 15.—, 12.—, 6.—

Location : Hug Musique S.A., Neuchâtel , téléphone (038) 25 72 12

| ¦ musique

I ̂ nug=

Bulletin de souscrip tion 1
Veuille" me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 
i

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S  :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94. —

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

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

Éky Samedi 1er mars 1975 N \

m En car Marti et Jumbo
Swissair à travers la
Suisse
En car Marti et Jumbo Swissair
à travers la Suisse.
Voyage en car de La Chaux-
de-Fonds/Neuchâtel à Zurich et
retour de Genève. En Jumbo de
Zurich à Genève.
Voyage en car et avion Fr. 112.-
Enfants jusqu 'à 16 ans Fr. 85.-

De Coblence à Bâle à
bord du MS Nederiand
7 au 10 avril 1975
Voyage de 4 jours , dont 3 sur
le Rhin. Transfert en car Marti
de La Chaux-de-Fonds/Neuchâ-
tel à Coblence et retour de Bâle
à Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds
Logement et pension complète
durant tout le voyage.
Prix par personne : Fr. 595.—
Renseignements et inscriptions B

<£ëP Avenue Léopold-Robert 84 ^R9B
_mr 2300 La Chaux-de-Fonds ŜEi
M Tél. 039 232703 A Wj\matuJ

ple>dglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesure

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

Tél. (021) 35 41 51
W ——Ji

À LOUER

LOCAUX
au centre ville, prix intéressant.
Environ 50 m2 à l'usage de bu-
reaux, atelier d'horlogerie, etc.

Ecrire Case postale 125, 2301 La
Chaux-de-Fonds.I 

6e MARCHE A SKIS
LES BAYARDS

RÉSULTATS DE LA LOTERIE
1. 606 2. 101 3. 801
4. 293 5. 757 6. 1025
7. 1177 8. 1160 9. 511

10. 58 11. 1101 12. 545
13. 1068 14. 83 15. 959
16. 1214 17. 1215 18. 301
19. 1094 20. 510
Les numéros se terminant par 6 gagnent
une chopine.
Les lots non retirés après le 1er août
1975 restent propriété de la société.
Les lots sont à retirer chez M. Jean-
Claude Matthey, 2127 Les Bayards, tél.
(039T 66 11 05. 

I de nouveaux amis I
K| Certes, ils sont déjà fort nombreux , nos anciens —WÈÈÊ—m— Wx,

j nouveaux et aimables amateurs de belles vacances! Jg WÊËg
| Et comme nous n'avons ni vitrines ni bureaux . W W rf f f f n  WL

\ Tout d'abord, nous désirons vous faire jË liiES» JS

i| 50 qui ont déjà fait  leurs preuves. BS gj) g _ _m ^̂ jjD fS
1 Avec de nombreuses exclusivités, l ï ii i ' ÔBË uniquement pour les amis d'ESCO. WÈ ¦̂ *"*a ^^ j !

EST— _.̂ ^— m— ——\. m—m*—*. M\ Mme/Mlle/M. Prénom jËVOYAGES 1 -Im W ^  ̂MM U _*_*T_'__ I Nom

I VACANCES SANS FRONTIÈRES II ̂ °̂ lm 
¦ I !

Samedi 22 février dès 20 h.
à Cortaillod

Simultanément dans 4 salles :

BUFFET DU TRAM - BAR LA FERME
HÔTEL DE COMMUNE

GRAND MATCH
AU LOTO

en quadruplex

36 jambons - Filets garnis + 4 super-tours avec :
Grils électriques - Fours à raclette

Pas de quine à moins de Fr. 6.—. Abonnement Fr. 18.—. 3 pour 2

Organisation : La Gym Hommes de Cortaillod en collaboration avec le
CEP Cortaillod



Deux bien pâles escrocs devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Les élèves d'une classe de l'Ecole se-
condaire de Neuchâtel qui, hier, ont
suivi l'audience du Tribunal correction-
nel, ont entendu les déclarations de
voleurs de bien petite envergure. Le
matin, un homme qui ne sait pas encore
qu'il faut travailler pour pouvoir dis-
poser d'argent ; l'après-midi, un gosse
obsédé par les cyclomoteurs...

PRÉDESTINÉ A L'INACHEVÉ
R. D. n'a pas encore 40 ans mais il

porte une longue chevelure argentée,
soignée et bien coiffée. Il est célibatai-
re, n'a ni profession ni domicile fixe.

Engagé comme magasinier à Neuchâ-
tel après avoir été expulsé du canton
de Genève où il avait commis plusieurs
escroqueries, il cessa son emploi, ne
s'entendant pas avec ses collègues. Il
s'en alla chercher du travail à Bienne,
à Lausanne, à Vevey, n'en trouva pas,
mais trouva à se loger dans des hô-
tels... qu'il quitta sans payer ses fac-
tures.

— Je n'avais pas d'argent.
De l'argent, il en chercha aussi. Sans

succès. Il réussit à voler quelques billets
dans des bureaux mais, à dix endroits,
garages, magasins, imprimeries, il fit
chou blanc.

Ce qui fit dire au procureur général :
— Vous êtes en quelque sorte prédes-

tiné à l'inachevé.
Le prévenu admet, comme il admet

les faits qui lui sont reprochés, avec
une sorte d'indifférence : l'état d'esprit
des gens qui n'ont aucun but dans la
vie, pour qui tous les événements qui
peuvent surgir sont acceptés tels qu'ils
sont. C'est même avec un sourire qu'il
explique son comportement :

— Je pénétrais avec effraction dans
les locaux, certes, mais je cherchais de
l'argent uniquement. Si je n'en trouvais
pas, je n'emportais rien d'autre. Et
quand j'avais quelques pièces sur moi,
je ne pensais certes pas à voler...

Son avenir ? Il l'imagine, avec opti-
misme, pour autant qu'on lui propose
un travail indépendant... Un tuteur lui
a été désigné et celui-ci a quelque es-
poir de voir son protégé s'engager en-
fin dans une voie normale. Il a de-
mandé à être transféré dans un péni-
tencier, la vie de la prison préventive
lui semblant trop terne.

Le ministère public requiert une pei-
ne de 12 mois d'emprisonnement fer-
me le sursis ne pouvant être octroyé à
un récidiviste. Le tribunal, présidé par
M. Alain Bauer, assisté de Mme Edith
Allemann et M. Jacques Boillat, jurés
et Mme C.-L. Jaquet, greffier, lui in-
flige une peine de dix mois d'emprison-
nement ferme réputée subie par la dé-
tention préventive. Les frais judiciai-
res, se montant à 2000 francs, sont mis
à la charge de R. D.

AMATEUR DE CYCLOMOTEURS
B. D. n'a pas encore soufflé les 19

bougies d'un gâteau d'anniversaire.
C'est bien jeune pour s'asseoir sur la

chaise verte d'un Tribunal correction-
nel... De septembre 1973 à novembre
1974, il s'empare de 17 cyclomoteurs
qu'il utilise un jour, une semaine ou un
mois, selon la quantité de benzine con-
tenue dans le réservoir...

Il vola aussi des pièces détachées pour
réparer le véhicule qu'il posséda pen-
dant quelque temps, véhicule qui fut
finalement séquestré, étant par trop
maquillé !

Pour circuler avec un « deux-roues »,
il faut être habillé en conséquence : B.
D. vola quatre vestes. Le sport donne
faim : il déroba des victuailles dans le
chalet que possède le Parti socialiste de
Saint-Biaise.

A la fin de Tannée dernière, l'autorité
tutélaire a ordonné son placement dans
une maison de Grandson. Il y est en-
cadré et déclare même son enthousias-
me pour l'apprentissage de mécanicien
qu'il a commencé.

Le procureur général, M. H. Schup-
bach, s'en remet à l'appréciation du
tribunal pour la qualification des délits:
vol qualifié ou vol d'usage. L'essentiel
pour lui est de savoir ce que va devenir
ce garçon. Le placement décrété par les
autorités tutélaires semble convenir au
prévenu à qui une chance de se relever
doit être donnée. Il requiert donc une
peine d'emprisonnement de dix mois
mais assortie d'un sursis. Cette suspen-
sion de peine lui laissera la possibilité
de rester à Grandson.

Le tribunal adopte lui aussi cette ma-
nière de faire : il sanctionne la déci-
sion prise par l'autorité tutélaire en
condamnant B. D. à six mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans et aux frais estimés à 550 francs.

(RWS)

Les radicaux neuchâtelois s'opposent à l'article
conjoncturel et votent une résolution '

O i nous communique :
Les radicaux neuchâtelois se sont

réunis en assemblée des délégués, mer-
credi aux Geneveys-sur-Coffrane, sous
la présidence de M. Yann Richter.
L'assemblée a pris position sur la vota-
tion fédérale du 2 mars, puis elle a
adopté le manifeste radical 75 et voté
une résolution pour la défense de l'éco-
nomie et la sécurité de l'emploi.

Après un débat contradictoire entre
les conseillers nationaux Fernand Cor-
bat, Genève, et Edouard Debétaz, Vaud,
et plusieurs interventions, l'assemblée,
par 91 non contre 15 oui , a décidé de
recommander au peuple neuchâtelois
de refuser le projet d'article conjonc-
turel des Chambres fédérales.

Favorables à une politique conjonc-
turelle, les radicaux neuchâtelois esti-
ment toutefois que celle-ci ne doit pas
se faire à n'importe quelles conditions.
Si le peuple suisse accepte le projet
d'article conjoncturel qui lui est soumis,
il donnera les pleins pouvoirs au Con-
seil fédéral et affaiblira le fédéralisme.
Or les radicaux neuchâtelois estiment
que la démocratie directe a fait ses
preuves dans notre pays et qu'il con-
vient de sauvegarder les droits du peu-
ple et des cantons.

Les radicaux neuchâtelois qui admet-
tent les interventions des pouvoirs pu-
blics pour permettre à l'économie de
surmonter ses ' difficultés estiment que
de telles interventions sont possibles
avec l'actuel article Constitutionnel et
qu'il n'y a donc pas lieu de donner aux
autorités fédérales des pouvoirs exces-
sifs.

RÉSOLUTION
Sur proposition des sections de La

Chaux-de-Fonds et du Locle, l'Assem-
blée accepta ensuite à l'unanimité la
résolution suivante :

Considérant :
— la situation grave devant laquelle

est placée l'industrie d'exportation en

gênerai et l industrie horlogère en par-
ticulier,

— les menaces qui pèsent sur la sé-
curité de l'emploi , les radicaux neuchâ-
telois demandent à leurs mandataires
aux Chambres fédérales d'intervenir
auprès du Conseil fédéral pour envisa-
ger les mesures nécessaires pour com-
battre les effets de la crise monétaire
qui paralyse notre économie.

C'est avec la même unanimité que
l'assemblée adopta le Manifeste radi-
cal 75, qui concrétise les thèses déve-
loppées lors du Symposium du parti.

Ce manifeste a la teneur suivante :

MANIFESTE RADICAL
Les radicaux neuchâtelois sont parti-

sans d'une démocratie ouverte qui as-
sure véritablement à tous la liberté et
l'égalité de chances dans la vie. Us
réaffirment leur attachement aux prin-
cipes fondamentaux du radicalisme.

Inquiets des perspectives actuelles
et conscients que seule une économie
saine assure le développement du pro-
grès social, ils estiment qu'il appartient
aux autorités de prendre les mesures
nécessaires pour épauler l'industrie et
pour assurer le plein emploi.

Devant l'explosion des coûts, ils af-
firment que l'on ne peut pas envisager
le développement de la politique sociale
sans se soucier de son coût. Il ne s'agit
pas de renier ce qui a été fait mais,
pour assurer l'essentiel, de ' donner ' à
ceux qui en ont le plus besoin .

Pour obtenir une meilleure transpa-
rence des charges et rétablir l'équilibre
financier des collectivités publiques, les
radicaux neuchâtelois demandent un
nouveau partage des compétences et
des responsabilités entre la Confédé-
ration et les cantons. Pour sauvegarder

le fédéralisme, FEtat ne doit intervenir
que si les forces de l'individu ou de la
communauté la plus petite ne suffisent
pas. A tous les niveaux, les coûts des
lois devront être chiffrés avant d'être
votés.

La défense nationale demeurant un
instrument indispensable de notre in-
dépendance, les radicaux neuchâtelois
estiment qu 'elle doit être aussi efficace
que possible.

Face aux problèmes énergétiques, ils
considèrent primordial de lutter contre
le gaspillage, de diversifier les sources
d'énergie propre et de rechercher des
solutions nouvelles.

Les radicaux neuchâtelois sont parti-
sans de mesures qui sauvegardent le
milieu naturel. Ils admettent le principe
qui veut que le propriétaire d'un ter-
rain ne puisse pas changer sa destina-
tion sans autorisation. Ils rejettent tou-
te formule étatique et centralisatrice.

Pour maintenir des exploitations
agricoles rentables, ils continueront à
défendre les intérêts des gens de la
terre, bien souvent parmi les moins
favorisés.

Us jugent nécessaire que la femme
tout en restant —¦ harmonieusement —
différente de l'homme, devienne son
égale sur le plan juridique. A cet effet ,
ils demandent l'adaptation de notre lé-
gislation.

Les radicaux neuchâtelois dénoncent
le ' processus de socialisation à froid
dans lequel notre pays est engagé. Us
rejettent les solutions simplistes et coû-
teuses qui consistent à étatiser toujours
davantage. Us préconisent une politique
qui renforce la responsabilité indivi-
duelle et qui permette à l'homme de
s'épanouir pleinement.

Parti radical neuchâtelois

Journée d'Eglise à Noiraigue

1 DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Dimanche matin, la paroisse refor-
mée s'est associée à la Journée d'Eglise
par un culte que présida le pasteur
Durupthy avec la collaboration appré-
ciée d'anciens d'église. Centrée sur la
parabole des talents, une prédication
vigoureuse assignait à chacun sa tâ-
che.

Le soir, au temple, de nombreux
fidèles ont participé à l'assemblée de
paroisse, ouverte par une méditation
du pasteur Durupthy. Présentés par
M. Walther Thomi, les comptes sont
équilibrés. On a pu noter le montant
élevé des dons et contributions en fa-
veur d'oeuvres externes. Sur proposi-
tion de M. Ernest Râtz, vérificateur, les
comptes sont adoptés avec remercie-

ments au caissier. Le rapport fouillé
du pasteur Durupthy donne un reflet
encourageant de la vie de la paroisse.
De la correspondance avec le Conseil
synodal, lue par M. Jules-F. Joly, il
ressort que le pasteur Durupthy assu-
rera la desserte intérimaire de la pa-
roisse jusqu'à fin juin , avec l'espoir
que son état de santé lui permettra de
poursuivre encore au-delà un minis-
tère apprécié. Une longue lettre du
pasteur Abraham Nkondo, hôte j de la
paroisse, il y a douze ans, ravive de
beaux souvenirs.

Un film de M. Hans Mâgli « Pays où
fleurit la gentiane » a enthousiasmé
l'auditoire, (jy)

: m^<imm^mëM ¦ ;
Je possède ma vue, la raison d'aider

les aveugles : L'Union centrale suisse
pour le Bien des aveugles organise
ces jours-ci une collecte en faveur
des handicapés de la vue, des aveugles
et des aveugles-sourds. L'assistance aux
aveugles-sourds est une activité sociale
extrêmement nécessaire et difficile.
Elle exige non seulement une équipe
relativement importante, mais aussi
beaucoup d'argent. C'est pourquoi il
faut soutenir la collecte afin que les
aveugles-sourds aient un peu de lu-
mière dans leur vie !

Selon les statistiques établies par le
corps de police de Neuchâtel, 620 ac-
cidents se sont produits à Neuchâtel
l'année dernière, provoquant 246 bles-
sés. Il n'y a heureusement pas d'ac-
cident mortel, alors qu'on en dénom-
brait 7 en 1973, 13 en 1972, 4 en 1971,
9 en 1970 et 13 en 1969. Pourtant pour
l'ensemble du canton, les cas mortels
sont en augmentation : 41 en 1973, 47
en 1974.

Les 620 accidents ont provoqué des
dégâts matériels à 1109 véhicules, soit
967 automobilles, 41 motocyclettes, 18
camions ou autocars,, 9 tramways ou
trolleybus, 71 cycles ou cyclomoteurs
et 3 véhicules divers.

Pour ce qui est des causes, la non-
observation de la priorité de passage
vient en tête avec 124 cas ; elle est sui-
vie par 95 manoeuvres imprudentes, 82
distances insuffisantes entre les véhi-
cules, 80 pertes de maîtrise. Dans 44

accidents, le conducteur était en état
d'ébriété, dans 32 cas il a mal calculé
sa marche arrière. Notons que 31 pié-
tons ont été la cause d'accidents, très
souvent des enfants qui s'élancent im-
prudemment sur la chaussée : 56 filles
ou garçons de moins de seize ans ont
été blessés en 1974.

Selon les statistiques, on relève que
le mardi est le jour de plus néfaste
pour les automobilistes et que les
agents ont établi beaucoup moins de
constats le dimanche. Le moment le
plus dangereux pour la circulation ?
Entre 16 h. 30 et 17 h. 30. Le plus pro-
pice ? Entre 04 h. 30 et 05 h. 30...

Sur les 620 accidents, 145 ont été
provoqués par des conducteurs âgés en-
tre 16 et 24 ans, 97 entre 24 et 30 ans.
Quinze septuagénaires et un octogénai-
re ont eux aussi commis des fautes
de circulation, (rws)

A Neuchâtel: 620 accidents de la circulation en 1974

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
— Ooerland 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? NON

Rassemblement jurassien
Publicité No 3059 Fédération du Jura-Suid

20 millions
Le Jura-Sud verse annuellement à l 'Etat de Berne
UN SURPLUS DE 20 MILLIONS DE FRANCS.

Dans le DEMI-CANTON DU JURA-SUD, ces
20 MILLIONS SERONT UTILISÉS CHEZ NOUS !

Citoyennes et citoyens du Jura-Sud, le moyen d'y
parvenir est de

VOTER NON
le 16 mars

Jura-Sud autonome
Publicité No 3067 CCP 25-14398

Prochain Conseil général
Le Conseil général des Verrières se

réunira le jeudi 20 mars pour examiner
les comptes de l'année 74. D'habitude,
les séances ont lieu le vendredi soir.
Cette dérogation doit permettre en
principe à la Radio suisse romande
d'enregistrer en direct aux Verrières
l'émission « Fête comme chez vous »,
le vendredi 21. (mlb)

LES VERRIÈRES

Neuchâtel : votation fédérale du 2 mars

Afin de mieux expliquer l'importance
et les conséquences de la votation fédé-
rale du 2 mars prochain sur l'article
conjoncturel , MM. Jean-François Au-
bert , Gérard Bauer, Philippe Bois, An-
dré Brandt, Claude Frey, Jean-Louis
Juvet, Rémy Schlaeppy, Bernard Vuille
et René Meylan, viennent de publier à
leurs frais un journal qui sera distribué
ces jours prochains à tous les citoyens
domiciliés dans le canton de Neuchâtel.

Ces 9 Neuchâtelois sont favorables
à cet article conjoncturel. Selon eux
« la stabilité de notre économie est
exposée à toutes sortes de menaces,
dont les plus graves s'appellent le chô-
mage et l'inflation et c'est un devoir de
l'Etat d'y parer , c'est même là une

tâche durable et les cantons sont trop
nombreux pour la remplir eux-mêmes».
« Notre politique, poursuivent-ils, a be-
soin d'une politique conjoncturelle, per-
manente dans son but , quoique diverse
dans ses moyens ». Ils reconnaissent
que « ces moyens sont difficiles à ma-
nier, qu 'il faut les choisir avec soin et
les appliquer de façon nuancée ». Ils
estiment encore que « le système des
arrêtés d'urgence doit faire place à une
législation plus mûrement réfléchie ».

Ces neuf Neuchâtelois ont publié ce
journal parce qu 'ils ont constaté que
cette opinion était mal comprise dans
certains milieux du canton de Neuchâ-
tel. (ats)

«Neuf Neuchâtelois s'adressent
à leurs concitoyens»

Si samedi matin, toutes les mesures
nécessaires étaient prises pour enrayer
la pollution de la Noiraigue par des
hydrocarbures s'échappant d'un collec-
teur public, depuis des recherches sont
entreprises pour trouver la source de
la pollution, en vain d'ailleurs.

L'endroit est localisé d'une manière
assez précise. Le contrôle d'une citerne,
un instant mis en cause, a révélé qu'elle
était usagée, mais non défectueuse. La
commune procède à des sondages, qui
n'ont rien donné. Il est à souhaiter
que l'origine de la pollution soit trouvée
et que le ou les responsables soient
identifiés, (re)

Recherches infructueuses

mémwtto*

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La fureur du

dragon ; 17 h. 45, Les enfants du
paradis (2e partie).

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Vincent,
François, Paul et les autres.

Bio : 16 h., L'amour à 17 ans ; 18 h. 40,
Daisy Miller ; 20 h. 45, Les val-
seuses.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Les durs.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Le chaud lapin.

Studio : 15 h., 21 h., Les cinglés du
camping ; 18 h. 45, Répulsion.

! *SNeuchâtel

Au 31 décembre 1974 , la circonscrip-
tion communale de Neuchâtel comp-
tait 59 cafés-restaurants , 18 hôtels, 28
bars à café  et salons de thé sans al-
cool , trois salons de thé avec alcool ,
cinq pensions alimentaires avec alcool,
deux pensions sans alcool , sept cercles
et neuf buvettes.

Si on ajoute les bars privés et les
caves, on comprend que les Neuchâ-
telois du Bas souf frent  peu de la soif !

Pas moyen d'avoir soif ...

Précision
Dans notre compte-rendu de l'au-

dience du Tribunal de police du Val-
de-Ruz, paru hier , nous avons signalé
que M. F. R., des Convers, avait été
condamné pour mauvais traitement en-
vers les animaux. Précisons qu'il ne
s'agit pas de M. René Fankhauser, des
Convers également.

LES CONVERS

Une collision s'est produite, hier à
13 h. 20, à Serrières, entre une voitu-
re et un jeune cycliste, Cédric De-
rnière, 10 ans, de Neuchâtel, qui a été
légèrement blessé et a reçu des soins à
l'Hôpital de la Providence:».

I»' ..- I ¦ i j iij flïptjl ';

Cycliste renversé
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Le silence
de la terre

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 28

Samuel CHEVALLIER

Récit
(Editions Mon Village, Vulliens)

Ce matin-là, à cause de ce garçon qui est
mort , à cause de ces autres qui ont eu peur
de lui, Agray, ancien syndic, se rend compte
que, lui aussi, il est mort. Il est devenu un
autre.

Il travaille, il va continuer à travailler.
Mais, désormais, ce sera comme un domes-
tique. Un domestique sans maître, voilà tout.

III

C'est le soir de l'abbaye. Le carrousel ne
tourne plus : les tout jeunes sont couchés. Les
balançoires marchent de temps en temps, entre
deux danses : de jeunes gens, un peu avinés,
jouent à qui touchera le premier la toile qui
surmonte le manège. Les femmes du tir aux
pipes ont le visage encore plus gris que d'ha-
bitude et ne sourient même plus aux plai-
santeries égrillardes des garçons à qui elles

donnent une rose en papier. C'est la fin de
la soirée : la vie est sur le pont de danse
et sur les bancs de la cantine.

Marguerite et Gatoillat viennent de danser
et s'enfoncent dans la nuit par le petit che-
min des Quilles qui rejoint , plus bas, la route
cantonale. Ils marchent tranquillement, très
proches l'un de l'autre, sans parler. Ils vont
se marier à Noël ; ils ont retrouvé la paix ;
il y a des choses dont ils ne parlent pas,
c'est plus prudent.

Gatoillat s'arrête et attire Marguerite contre
lui, mais elle a un geste de recul.

« Il y a quelqu'un ! »

En effet , on entend des pas, tout près. Le
chemin est herbeux et les pas font une sorte
de chuintement plutôt que du bruit.

Deux ombres, une grande et une petite. Non ,
ce n 'est pas un autre couple qui profite de
l'obscurité, c'est une femme et un gamin. La
femme porte un ciré noir, le gosse est traîné
plutôt qu'il ne marche.

—¦ Pardon , Monsieur-dame, c'est bien le vil-
lage de Brollens qui est devant moi ?

— Oui , Madame.
— Je cherche la maison de M. Agray, le

syndic...
— L'ancien syndic ? Vous ne pouvez pas

vous tromper : c'est la plus grosse à l'entrée
du village. Et puis, tous les volets sont fer-
més. C'est une maison où il y a un deuil.

— Je sais... merci.

Et la femme passe en disant au gosse : «Cou-
rage ! On y est. »

Peut-être est-ce elle qui manque de courage,
car on la voit , un peu plus loin , s'arrêter et
s'appuyer contre un arbre.

Gatoillat et Marguerite ne sont plus enla-
cés. Ils demeurent un moment immobiles.

— Qui ça peut-il être ?
—¦ Dieu sait !
Ils mentent. Ils ont très bien compris qui

sont cette femme et ce gosse. C'est justement
ce dont ils n 'aiment pas parler , et chacun pré-
férerait que l'autre commence.

Ils font quelques pas en silence et Gatoillat ,
n 'y tenant plus , demande :

— Tu savais qu 'il avait un gamin ?
— Non, je ne savais pas.

¦ ' Puis, presque agressive .':
— Comment est-ce que je l'aurais su ?
Non , elle ne le savait pas, et c'est pour cela

qu 'elle a ressenti un gros choc. Quelque chose
de glacé est tombé autour d'elle. Il ne fau-
drait pas que Gatoillat cherche à l'embrasser,
elle le détesterait.

— Savoir comment le vieux va les recevoir !
C'est Gatoillat qui a parlé.
— Il est encore capable de les foutre à la

porte, ce demi-fou !
Il a raison.
Marguerite lui est reconnaissante de prendre

la chose de ce côté-là. Elle a envie de rebrous-
ser chemin : s'il ne veut pas les laisser entrer,
elle les prendra chez elle.

Et puis non : ce sont des idées absurdes. Le
gosse, passe, mais la femme...

De toute façon, cette rencontre lui fait une
impression qu 'elle ne s'explique pas. Un mé-
lange d'impatience, de sympathie et de peur.

Elle essaie de chasser les images.
— Et qui veux-tu que ce soit d'autre ?
— Après tout , on se fait peut-être des idées !
Marguerite n 'a entrevu que le visage de

la femme. Est-elle jolie ? Elle ne sait pas.
Voudrait-elle qu 'elle soit jolie ou pas ?

- Là-haut , la musique de cuivre a repris son
flonflon. Allons ! Le plus simple est d'aller
danser.

Voilà la lumière du pont de danse : ils
n'ont pas revu la femme et le petit.

* * *

Adèle est seule à la cuisine. L'homme est
couché, elle lit le journal. La journée a été
particulièrement pénible, à cause de l'abbaye.
On a beau fermer les volets et les fenêtres,
on entend la musique et le bruit. L'abbaye...

Autrefois — que c'est loin ! — la ferme
s'ouvrait toute grande, ce jour-là. Adèle avait
fait des merveilles qui remplissaient une cor-
beille à linge. A la cuisine, il y avait un jam-
bon prêt et un boutefas coupé en fines tran-
ches, à côté d'un gros saladier fleurant l'huile
de noix. C'était pour l'après-midi et le soir.

(A suivre)
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H ÈLe désaltérant fruité Q. à

S . Vousle trouverez à votre goût ¦ qj^ -̂*̂

Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Ménagères, profitez

Action poulets frais
du pays

à Fr. 3.75 le Vi kg.
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

¦ 
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f *£k r'Acl1 I INF ^rrRE* FORNACHON & CIE — Rue du Marché 6Ve» <* coi u>i^c \j r r r\Cm _̂mjm_mm:. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
A l'achat de la machine à laver à Fr. 1890.— I J i ~ TéL <039) 22 23 26

H "'' " ^-l»' ¦ LE DISCOUNT DU MARCHÉ«&¥y§T ffliff ™ ____ .̂>-__
la' cuisinière gaz, 4 feux, luxe à Fr. 628.— CTl Ï^J 1 ) W~ ~ 3K I "TC^ou la cuisinière 4 plaques, luxe, à Fr. 598.— -—. 

? ? ? F0RRR...MIPABLE MATCH au LOTO ^rrR*™*!
[ Premier carton au choix entre

Œ 
#«**¦¦% ^ caméra et projecteur ciné val. 760.- Transport en BUS GRATUITSOIR ] radi0 tourne-disques stéréo val. 500.- départ Gare - Casino-Stand A1 bon pr. pneumatiques et benzine val. 550.- dès 19 h. jusqu 'à la fin du match Jfâ.1 bon (dans le magasin de votre choix) val. 500.- M TA

cl ZU 11* | Deuxième carton
~ 

j Abonnement à Fr. 15.- ĵ W
^A^^ ~^- , • pour les 25 premiers tours Mr • même choix qu au premier carton, mais aussi M 1̂

0féCBS6S 1 vélomoteur, valeur 850.- frs , A _ JFW&. Aéro-Clubr1 ***-¦***"* Les 15 premières minutes m E ̂  , _ .En plus : 2 cartons surprises aux 12e et 40e tours ? GRATUITES C S «e 5UISS6

\ LA CRÈME «PLEIN VENT»
\ DE GUERLAIN Bto

Crème de jour hydratante adoucissante $ k Kf f /
et calmante à base de cire d'abeille et *!!Jvïïd'extraits végétaux. /?'* >

Protège du vent et du soleil / ¦ 
£ j

EN EXCLUSIVITÉ : PARFUMERIE / J? /

La Chaux-de-Fonds — Le Noirmont

RESTAURANT DU THEUSSERET À GOUMOIS
cherche

SOMMELIÈRE
pour la période du 1. 4. 75 au 30. 11. 75.

Par la mêrrïe occasion , nous annonçons la ' ,

réouverture du restaurant
le 1er mars 1975. V —  ^ v ^ W ..'¦

-!>. "V. -A '

j ¦' " " ^KSïÈÏNWV***'*''™^  ̂ *,/>fiJ%îr4v _f& ;jj ¦. ' ' ¦ "' 3§§
' ¦ ' ¦ ¦¦' " . ¦: ', v -f"fl(ÇwSP??§?W?lS§* ¦̂:ov '̂-:̂ •.:¦ :̂:̂ :¦̂ ¦̂¦¦;.̂ ¦.̂ -^^:¦:•:¦ .v:¦ ¦.¦.̂ ¦:¦:̂ ¦:¦¦ ¦ ¦¦ '* '. 'w^̂ PR3fî J. «i'.̂ ï Mrk~J*£ v̂>"̂ 'l 'V. v- ;- '' ¦ "¦'-"- -'V-^mKf '•¦'> :- &T**?im»miMuu»uwm """y!!!"1*'"'" '"" '¦"¦¦-. -Z^WB il» " .*• "' "1

' _W_\ t *. ¦ ¦• * __________ M̂m—MàMMMMiMm—MMWÊBÊ ~"" (§&•* ^ *^8w

Une voiture
pour gens entreprenants.

Dès l'essai.
@ Passât Variant. |

SPORTING GARAGE, J.-F. Stich , Jacob-Brandt 71 , tél. (039) 23 18 23, LA
CHAUX-DE-FONDS — GARAGE INGLIN, suce. A. Pandolfo , tél. (039) 31 40 30,
LE LOCLE — GARAGE DU JURA, W. Geiser , tél. (039) 61 12 14, LA PERRIÈRE
— GARAGE DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona , tél. (039) 41 34 77, VILLERET —
GARAGE DU BÉMONT, P. Krôll , tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT

À LOUER pour le 1er mai 1975

BEL APPARTEMENT
de 2 pièces, bain et chauffage central.
Quartier Technicum. _ . , . .
Ecrire " sous chiffré LV. 3368 àû bureau
de L'impartial!,, . ¦• . ,., j.

JEUNE COUPLE avec 2 enfants, cherche

ferme à louer
aux environs de La Chaux-de-Fonds,
pour .tout .. de, suite,- eu date à ;convenir.

Tél. (039) 23 33 51
¦"' .-̂ fif̂ - '"' <>-.. tî t -\ >*--".: -- --- .̂-,-t! :. <¦- .)



Au Cercle Catholique 
fï. W***V%A VU* **+f* Ik 

2 cartes = 3e gratuite
demain scir Cl I 9 II U TTl OtC Ri . 3 cartonsvenared, 21 février a 20 h. organise par le Paniers garnis _
Cartes à Fr. 12.- 5fc I 1 IrtTrt r^̂ lû ï^llûn Cave de vin -
en vente à l'entrée WW IWl-X^ V^erCIG Italien Pendule neuchâteloise

Venez choisir votre mobilier
dans le plus grand centre de l'ameublement
du canton de Neuchâtel! A
Un choix de meubles unique en Suisse romande jpk m
Offres inouïes d'ensembles modernes, Jl j*^ __mJÊ_\ :
classiques, rustiques et de style j pr T M ! ~* **r' JP
Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - J flp -  ̂̂ Jk
CREDIT-MEUBLES-MEYER: Ĵ® MêBêW M̂
larges facilités de paiement ^*w^ f^p Ji ^Livraisons gratuites dans toute la Suisse " *— lll J*Reprise de vos anciens meubles ^J ,-M
/khats masHs- \ Il
prsx syper-avantageux! ç 

^ / f 4jgB

H 

Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ^ =̂5;S:

5i. 
f .̂  ̂ Pas de problème de parcage Places à

Autres jours: 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30. Lundi matin fermé "̂̂ 5*?̂  ̂ proximitéou au bord du lac (Jeunes-Rives),
^ ï̂' à 5 minutes de notre exposition

Un bon conseil: vu la grande affluence du samedi après-midi, profitez des heures plus calmesdu matin¦ E U R O P E  f__\ c H '̂ î^̂ '-^ës^P^Si—W^ 9 amaaM. EËĤ : :-
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^À Habitacle 
de 

sécurité Technique robuste et 
moderne Confort et conduite Â

L 1 avec zones froissables avant et arrière tout compris Fr. 10900. - un plaisir f _)

H GARAGE ET CARROSSERIE DE L'ÉTOILE H
H

Fritz-Courvoisier 28 2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2313 62 k A

A LOUER
NORD 157

Appartement de 3 V2 pièces, cuisine,
WC intérieurs, cave et chambre-haute
(entièrement refait). Chauffage par ca-
lorifère à mazout, système automatique,
jardin. Prix : Fr. 280.— par mois, char-
ges comprises. Libre pour mars 1975.

SOLEIL 16
Appartement d'une grande pièce, cuisine,
WC extéérieurs, chauffage par calorifère
à mazout, système automatique.
Prix : Fr. 132.— par mois, charges com-
prises. Libre pour le 1er avril 1975.
Avenue LÉOPOLD-ROBERT 41, 3e étage
Appartement simple de 3 pièces, (par-
quet vitrifié) + réduit et WC extérieurs.
Chauffage central général.
Prix : Fr. 230.— par mois, charges com-
prises. Libre tout de suite.
Téléphoner pendant les heures de bureau

au (039) 23 26 12
COOP La Chaux-de-Fonds

m de mois en mois *" * __Sl

|B j KjJM̂ WMM MMMME ^̂ ^̂ Wgii

__ .] h! ^.3 électriques ou gaz [À
f̂~-.„;,.~J WL_ i dès Fr. 16.— par mois _M

|P LAVE-VAISSELLE 
jj |lll |ll

M dès Fr. 40.— par mois H ^̂ ^Sg^̂ S

ffll 1 IIIHII ËW dès Fr. 37.̂  par mois jj l

m ^̂ _?y |S3 dès Fr. 33.— par mois jjft

' Ĥ rlĉ ^Ĥ  ^S ^r" 38.— par mois _M

fi dès Fr. 13.— Par mois utq |§

M dès Fr. 22.— par mois (MHB HBHnfl

Il !
W

DmrCn '"¦ •»• léopold-Rober»
DLKISEK 250(> IA CHAUX-DE-FONDS

f> (03?) H 85 43
[BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

j Nom, prénom : - :
t Adresse : 
[ No postal + lieu : - - — - — i

Téléphone : .—
B8!»MBMHMH»aBEMMIIIIII lllllllllJilillilll llll

MARIAGE

HOMME
45 ans, bonne pré-
sentation,
désire rencontrer
demoiselle ou dame,
si possible même
âge, pour rompre
solitude.
Mariage si conve-
nance.

Ecrire sous chiffre
AG 3386 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE
pour tout de suite

une dame
ou jeune fille
pour occupation
partielle concernant
un petit commerce
JOUETS -
SOUVENIRS etc.

Ecrire sous chiffre
RH 3332 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de suite

APPARTEMENT 3 PIECES
confort. Progrès 20, 1er étage, ensoleillé.
Loyer Fr. 380.— charges comprises.

Tél. (039) 22 39 66 entre 11 et 13 heures
et dès 18 heures.
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r Vendredi 21 février de 16 h. à 22 h. \ \ ijyilllllllllll̂ pl 
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 ̂
Samedi 22 février de 10 h. à 22 h. \ xj

^ LÛ  / Achetez au Centre OCC 
^k Dimanche 23 février de 10 h. à 18 h. \s

 ̂
^
_ï̂ ~Z-̂ isL ^/ Une surprise vous attend A

 ̂
Tél. (039) 

23 61
88 \^ Ĵ$r̂ 5>̂  Tél. (039) 23 61 88 A

? v Rue des Terreaux 45 (derrière l'usine à gaz) La Chaux-de-Fonds \

k, Profitez pendant ces 3 jours de visiter la plus grande exposition A
de voitures d'occasion de la région.
Vous y trouverez un immense choix de voitures de toutes j

? marques à des prix très intéressants et à portée de chaque ^
^ 

bourse. 4

l GARANTIE - RÉSERVATION GRATUITE - ÉCHANGE - CRÉDIT 4

A louer tout de suite ou pour date à convenir , au
centre de la ville , à l'avenue Léopold-Robert 13, La
Chaux-de-Fonds
appartements d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 305.—, charges com-
prises,
et pour le 1.3. 1975 ou date à convenir

appartement 1 y_ pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 346.—, charges com-
prises,
et pour le 1. 5. 1975

appartement de 4 y_ pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 632.—, charges com-
prises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23.

I J
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CD TRANSPLAN AG
A Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

L_J Telefon 031 23 57 65 
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/^^ 
Sacs 

en plastique 2 paquets k
W^̂ SÊB à usages multiples, pour le ménage, pour le pique- fflfiWi I
t̂Êpj flK0 nique, ...et même pour les déchets. JB H

Maintenant étanches grâce à leur nouvelle forme , 
 ̂̂  WÊM

sans plis latéraux. HL JB^""™"" H

le paquet de 20 sacs - 25Q (au ,ieu de 5 _, J|

A vendre
en plein centre commercial de TRAMELAN

une maison de
3 appartements

avec chauffage général

+ magnifique terrain à bâtir d'envi-
ron 1400 m2.

I 

Ecrire sous chiffre 14 - 125113 à Pu-
blicités SA, 2610 Saint-Imier.

yf S- FORMATION

$ÈjjÈL  ̂Jardinières
lf|ïijlp d'enfants
"J1|̂ ||J§ Institutrices

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

ÛLa C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants .
Agence générale
W. Hlldbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

A VENDRE

Dyane 6
version commerciale
30 000 km., très bon état , expertisée. Tél.
heures des repas (039) 23 37 12.



Le Chardonneret de Tramelan récompense ses membres
Une trentaine de membres assistaient

samedi dernier à l'assemblée générale
de la Société d'ornithologie Le Char-
donneret. C'est M. Daniel Droz, prési-
dent d'honneur, qui présidait cette as-
semblée en l'absence de M. Francis
Guédat , président démissionnaire pour
raison de santé.

Après avoir souhaité la bienvenue à
l'assistance, le président demanda une
minute de silence afin d'honorer la mé-
moire de M. Fritz Stalder, membre fon-
dateur et d'honneur de la société qui
est décédé au cours de l'exercice écoulé.

La lecture
,, 

du dernier procès-verbal
par M. Benjamin Burkhard , secrétaire,
ne donna lieu à aucun commentaire.
Il est bien sûr accepté avec les remer-
ciements d'usage à son auteur. Après
quoi il appartient à Mme Daisy Muller ,
caissière de commenter les comptes qui
révèlent une situation financière saine,
ce qui permit également à l'assemblée
de les accepter en remerciant Mme
Muller pour sa bonne gestion.

Une seule démission est enregistrée
alors que sept admissions viennent
agrandir les rangs de la société d'orni-
thologie Le Chardonneret.

Par suite de démission du président
et de la caissière au sein du comité,
celui-ci est remanié et se compose ctlm-
me suit : président, Benjamin Burk-
hard ; vice-président , Serge Doy ; se-
crétaire, Mme Lucienne Noir jean ; cais-
sière, Mlle Marie-Claire Mathez ; ma-
tériel, Roland Basso ; protection , Paul
Muller ; commandes de bagues, Mme
Daisy Muller ; vérificateurs des comp-
tes, William Droz

^ 
et Serge Chopard.

Le rapport pré^dentiel, lu par M.
Benjamin BurkhardT retraça l'activité

écoulée de la société et rappelle les
manifestations suivantes : organisation
de l'exposition nationale « PARUS »
ainsi que la sortie du cinquantenaire
qui eut lieu en Alsace en septembre
dernier.

ATTRIBUTION DE CHALLENGES
Afin de développer l'intérêt des

membres pour l'élevage, un concours
interne rencontre toujours un grand
succès et de nombreux challenges ré-
compensent les éleveurs les plus méri-
tants, c'est-à-dire :

Challenge (à acquérir) pour métis et
canaris de forme : Mme Angela Gardi-
netti ; challenge « Arsa » (canaris de
couleur) Gérard Mathez ; challenge
« Fritz Stalder » (perruches) Martial
Vuilleumier ; challenge Raoul Feuz :
(exotiques) Benjamin Burkhard ; chal-
lenge du 50e anniversaire « entreprise
Gérard Mathez » Benjamin Burkhard
pour les 10 meilleurs résultats de l'an-
née avec 910 points ; challenge « Ro-
land Stâhli » (plus bel oiseau local à
l'exposition romande ARAO) Benjamin
Burkhard avec 91 points.

Dans les divers et imprévus, on profi-
tera de passer en revue les principales
expositions prévues au calendrier :
Franco-Suisse, nationale, romande et
probablement locale. De plus il fut
rappelé aux membres présents le but
de la société qui est de protéger les
oiseaux, notamment en mettant à leur
disposition des nichoirs et en les ravi-
taillant durant les mois d'hiver.

Comme chaque année après l'assem-
blée générale, les conjoints retrouvè-
rent ' les 'membres pour un souper ' éh"

commun ce qui permet à chacun de
fraterniser encore quelques instants.

(vu)

Les fédérations du sud du Rassemblement jurassien réunies
à Moutier: «Non à l'éclatement du Jura»

C'est dans les salles bondées d'un
hôtel de Moutier, reliées entre elles par
un circuit interne de télévision, que les
fédérations du sud du Jura du Rassem-
blement jurassien, mercredi soir, ont
tenu leur assemblée générale. Elles ont
officiellement décidé de faire campa-
gne « contre l'éclatement du Jura » en
votant « non » le 16 mars prochain au
maintien des districts de La Neuveville ,
Courtelary et Moutier dans le canton de

Berne. Cette décision sera encore rati-
fiée par une assemblée des délégués de
toutes les sections du Rassemblement
jurassien qui se tiendra le 24 février
à Courrendlin.

L'assemblée fut présidée tour à tour
par MM. Germain Donzé, président cen-
tral du mouvement autonomiste, et par
Alain Charpilloz , président des fédé-
rations du Sud. Elle entendit notam-
ment des exposés de MM. Roland Bé-

guelin , secrétaire général, et Alain
Charpilloz. Pour M. R. Béguelin, le 16
mars, il s'agit de « provoquer une ma-
jorité favorable à l'unité du Jura dans
les régions où la chose est possible » et
d' « améliorer, ailleurs, le résultat du
23 juin , de manière que les forces ju-
rassiennes aient une assise suffisante
pour mener, avec succès, et jusqu'au
bout , l'action idéologique, juridique et
politique contre le régime bernois ». «La
lutte pour la souveraineté cantonale a
été gagnée », déclarait-il , « la lutte pour
l'intégrité du territoire jurassien con-
tinue à partir de cette réalité nouvelle».

Revenant sur le même thème, M. A.
Charpilloz ajouta que l'essentiel est de
démontrer, le 16 mars, « que le courant
autonomiste se renforce dans le sud »
et que « les Jurassiens du Sud forment
une minorité irréductible » afin qu'au
soir du 16 mars « le problème du Sud
se pose pleinement, comme celui du
Jura tout entier s'est posé jusqu'au 23
juin ». ^La résolution votée ensuite par l'as-
semblée relève notamment que « l'écla-
tement du Jura détruira un peuple uni
dans son destin depuis 1000 ans. La
conséquence sera la rupture des liens
sociaux multiples, des associations, des
partis politiques, des sociétés, des Egli-
ses et de tous les organismes profes-
sionnels, lesquels s'adapteront aux fron-
tières cantonales. L'éclatement du Jura
fera peser une menace sur la limite des
langues, qui reculera progressivement
jusqu 'à Moutier et La Chaux-de-Fonds
(...). L'éclatement du Jura relancera le
conflit et détruira la paix publique
pour une durée de 20 ans au moins ».

Cette même résolution, plus loin, s'é-
lève notamment contre « les ingérences
de l'Etat bernois dans le processus plé-
biscitaire » et contre « les immixtions
de politiciens biennois dans la campa-
gne en cours ». (ats)

Après avoir siégé successivement à
Courtelary, Bienne et Reconvilier, une
quarantaine de responsables politiques
du Jura-Sud et de Bienne, dont le con-
seiller national Raoul Kohler, le con-
seiller d'Etat Henri Huber et le nouveau
directeur général des PTT, M. Guido
Nobel, député, ont siégé hier à La Neu-
veville en assemblée générale. M. Mar-
cel Monnier, préfet du district de Cour-
telary et président du groupement, a
souhaité la bienvenue aux membres
présents avant que M. Oscar Trœhler,
La Neuveville, procureur du Jura, n'en
fasse de même au nom de la population
et de la ville de son district.

DÉCISION
DES AUTORITES DU DISTRICT

DE LA NEUVEVILLE
Avant de délibérer sur les diffé-

rents points à l'ordre du jour , M. Mon-
nier lut à l'assistance une lettre qui
lui était parvenue de la part du préfet
et des maires du district de La Neuve-
ville ; ces derniers, qui ne font pas par-
tie de. l'ARP, confirmaient dans cette
lettre le communiqué qu 'ils avaient
fait paraître dernièrement dans la
presse et qui disait qu 'ils conservaient
avant le 16 mars l'attitude qu'ils
avaient adoptée avant le 23 juin , c'est-
à-dire de ne pas influencer leur popu-
lation qui doit se déterminer librement ;
ils annonçaient également qu'ils pour-
raient toujours revenir sur leur déci-
sion de ne pas participer aux assem-
blées de l'ARP en temps opportun.

Avant d'accueillir par acclamations
les deux nouveaux maires de Villeret
et Corgemont, respectivement M. Mar-
celin Châtelain et M. Fernand Wirz ,
l'assemblée confirma son bureau cen-
tral composé de MM. Marcel Monnier,
Courtelary, président ; Raymond Gsell,
Plagne, premier vice-président ; Au-

rèle Noirjean , Tramelan , deuxième vi-
ce-président ; André Ory, Bienne, vice-
chancelier de l'Etat de Berne, premier
secrétaire et Jean-Roland Graf , Bienne,
deuxième secrétaire.

UNE DÉLÉGATION
DE L'ARP REÇUE PAR

LE GOUVERNEMENT
Le lundi 3 mars prochain, une déléga-

tion de l'ARP sera reçue par le gou-
vernement pour parler notamment des
intentions et projets du groupement
concernant la reconnaissance du Jura-
Sud et de Bienne comme zones expé-
rimentales en matière de régionalisa-
tion , la future collaboration avec l'ad-
ministration cantonale, la participation
du canton aux charges de l'associa-
tion. Ce rendez-vous fera suite à une
demande du bureau central qui a donc
été acceptée.

DÉLIMITATION DES RÉGIONS
U appartint au président, M. Marcel

Monnier et au premier secrétaire, M.
André Ory, de présenter ensuite le
projet de délimitation des régions Jura-
Sud. Les trois districts du Sud et Bien-
ne ont été divisés par le comité cen-
tral en huit régions bien distinctes se-
lon des critères mis à l'étude. Ainsi
par exemple, le district de Courtelary
est partagé en quatre régions qui sont
le Haut-Vallon (Renan à Villeret) , le
Centre-Vallon (Cormoret - Sonceboz),
le Bas-Ballon (toutes les communes si-
tuées entre Sonceboz et Bienne) et
Tramelan et Mont-Tramelan qui ne
pouvaient trouver place dans l'une des
trois autres régions à cause de leur
situation particulière. Parallèlement et
selon le recensement de la population
de 1970, la capacité contributive abso-
lue et par habitant en francs des diffé-

rentes régions fut présentée. Cette étu-
de a été faite pour mettre en évidence
les régions qui sont actuellement un
profit pour le canton de Berne et celles
qui font partie du déficit.

LA CAMPAGNE PLËBISCITALRE
L'assemblée en arriva alors au pro-

blème posé par le maintien, éventuel-
lement la restructuration des grandes
associations d'utilité publique, telles
l'ADIJ, Pro-Jura , l'Emulation etc. A ce
sujet , un groupe d'étude sera formé
ultérieurement. Dans les divers, l'asso-
ciation s'étendit longuement sur des
problèmes ayant trait à l'actuelle cam-
pagne plébiscitaire du 16 mars et « aux
nombreuses critiques dont elle est la
cible, principalement en ce qui concerne
l'éventuelle future domination de la
ville de Bienne sur le Jura-Sud. »

M. Henri Huber, conseiller d'Etat ,
annonça ainsi que le gouvernement
bernois ferait prochainement certaines
mises au point en ce qui concerne
l'actuelle propagande séparatiste dont,
selon l'ARP, Jura-Sud autonome en
est le délégué dans le Sud. M. Roland
Staehli, député de Tramelan, s'en prit
à un article paru dans un journal heb-
domadaire de Moutier qui formulait
certains griefs à rencontre de l'ARP.
M. Jean Romy, maire de Sorvilier, pro-
posa la dénonciation de la propagande
séparatiste. Pour faire face à toutes
ces attaques, soit envers l'association ,
soit personnelles, M. Roland Katz, dé-
puté de Bienne, proposa la création
d'une commission de presse qui devrait
à l'avenir renseigner par communiqués
la population concernée. La prochaine
assemblée de l'ARP aura lieu le 16
avril prochain à l'Hôtel du Cerf à
Plagne, c'est-à-dire exactement un mois
après le deuxième plébiscite jurassien.

(rj)

A La Neuveville, l'Association des responsables politiques
du Jura-Sud et de Bienne délimitent les régions

On vient de découvrir à Courrendlin
un vol commis au préjudice de M. Wid-
mer, à l'Hôtel de la Couronne. Des in-
connus ont emporté un carnet d'épar-
gne avec un montant important en dé-
pôt sur ce carnet ainsi qu'une somme
d'argent assez importante, voisine de
2000 francs. La police enquête, (kr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 16
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SAINT-IMIER
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

41 10 84 ; du lundi au vendredi , de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 13 h. 45 à
18 h.

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

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

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

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

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

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

41 32 47 ou 41 33 95.
A. A. (alcooliques anonymes): tél. (039)

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

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

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

M. Silvano Fasolis.

SONCEBOZ
Aujourd'hui : Hôtel de la Couronne,

14 h., séance d'information « Com-
ment prévenir les incendies dans
une ferme ».

Déplacements de populations dans les districts du Jura-Sud

Le Conseil exécutif bernois a mis à
jour, le 15 février , le registre des vo-
tants des trois districts du Jura-Sud ap-
pelés à s'autodéterminer le 16 mars
prochain. Il ressort des chiffres publiés
hier par l'Office d'information et de do-
cumentation que 37.160 citoyennes et
citoyens pourront participer aux plébis-
cites, soit 15.297 dans le district de
Courtelary, 18.622 dans celui de Mou-
tier et 3241 dans celui de La Neuvevil-
le. Le 23 juin dernier, l'effectif électo-
ral dans ces trois districts était de
36.732. L'augmentation est donc de 429
électeurs, soit 110 dans le district de
Courtelary, 256 dans celui de Moutier
et de 63 dans celui de La Neuveville.

Cent trente-sept électeurs se sont vus
refuser le droit de vote, soit 132 dans

le district de Moutier, quatre dans ce-
lui de Courtelary et un dans celui de La
Neuveville. Les électeurs inscrits après
le 23 juin sont au nombre de 982 (189

' du Jura-Nord et 793 « autres »). Il faut
donc tenir compte des départs, change-
ments de domicile, personnes ayant at-
teint leur majorité, et décès pour ar-
river à l'augmentation du corps électo-
ral de 429 citoyens.

Il faut enfin relever qu'entre le 23
juin 1974 et le 8 décembre 1974, date
de la dernière votation fédérale, le corps
électoral avait augmenté dans les trois
districts de 2,07 pour cent, pour ensuite
diminuer de 0,89 pour cent. Des dé-
parts volontaires sont donc intervenus
dans ce que l'on appelle l'affaire des
« mercenaires ». (ats)

Les registres des votants sont mis à jour

LA VIE JURASSI ENNE • LA VIE JURASSI ENNE • L A  VIE JURASSIENNE

A Glovelier: premier concours cantonal 1975
des chevaux en présence de 800 personnes

Les éleveurs jurassiens et de l An-
cien canton se sont retrouvés mardi
à Glovelier pour le départ des concours
cantonaux de chevaux 1975. Il s'agis-
sait du traditionnel concours central
des jeunes étalons qui est unique en
Suisse et déplace chaque année un
nombreux public. Il y avait en effet
quelque 800 personnes mardi qui se
pressaient, silencieuses, derrière les cor-
des pour suivre les différentes opéra-
tions avec un grand intérêt. Le jury
était composé de deux commissions
fonctionnant parallèlement. La pre-
mière était composée du Dr Kurth
(Zweizimmen), président secondé par
MM. Arthur Juillerat, président en
charge de la Commission cantonale ,
Samuel Kipfer (Berne), secrétaire, Jo-
seph Charmillot (Vicques) et Raymond

« Joaehim-Hanenstein-Intendant » , né
le 20 février 1972, Joseph Chêne, Dam-
vant ; 4. « Jouvet-Honoré-Jaurès » , 28
mars 1972 , R. Marchand-Epiquerez : 5.
« Elu-Rustique-Chopin », 2 avril 1972,
Haras d'Avenches ; 6. « Uzez-Judas-
Urus » , né le 12 avril 1972, Haras d'A-
venches ; 7. « Uzes - Jurassien - Inten-
dant », 22.3.' 197.2 , Domaine de Bellelay ;
8. « Elu-Racé-Rauraque », 2 avril 1972,
M. Henri Bourquard , Seleute ; 9.
« Réacteur-Jura-Bouclier », 24 mars
1972, Haras d'Avenches.

Demi-scroc; : i. « Seeloewe XX Kent-
Royal-Roussillon » Domaine de Belle-
lay.

Pour les non-initiés de l'élevage che-
valin , il faut préciser qu 'aucun repro-
ducteur ne reçoit l'autorisation de sail-
lir s'il n 'a trouvé grâce au Concours

Glovelier, p remier rendez-vous annuel des éleveurs de chevaux et toujours
un nombreux public , (photo Impar-Juillerat)

Baume (Les Breuleux) ; la deuxième
réunissait le Dr Hector Leuenber-

ger, directeur du Haras fédéral d'Aven-
ches, assisté de MM. Fritz Hebeisen
(Munchenbuchsee), président de la Fé-
dération suisse d'élevage chevalin, Cé-
sar Voisin (Corgemont) et Georges
Maître (Montmelon). Dix-neuf étalons
francs-montagnards, dont pour la pre-
mière fois ceux du Haras d'Avenches,
furent présentés ainsi que deux demi-
sangs du pays. Après la présentation
proprement dite et le rappel autour de
la volte, les chevaux ont été classés
de la manière suivante : 1. « Ume-Ra-
vissant-Extra », né le 8.3.1972, Haras
d'Avenches ; 2. « Jura-Raceur-Gala »,
né -le 14.4.1972, Haras d'Avenches ; 3.

central d'étalons de Glovelier ; c'est bien
pour cela que ce rendez-vous est unique
en Suisse et attire connaisseurs et amis-
curieux du cheval.

DATES DES CONCOURS
DE CHEVAUX DANS LE JURA

EN 1975
Ces prochaines semaines, les con-

cours continueront dans les quatre
coins du Jura pour se terminer ensuite
dans l'ancien canton. Le programme
est le suivant :

Frinvillier, jeudi 6 mars à 8 h. 30,
juments ; Corgemont, jeudi 6 mars à 9
h. 30, étalons - juments ; Chaindon,
jeudi 6 mars à 13 h. 30, étalons - j u-
ments ; Moutier, vefïdredi 7 n\ars à 9
heures, étalons - juments ; Porrentruy,

vendredi 7 mars à 14 h., étalons - ju-
ments p. ; Saint-Ursanne, samedi 8
mars à 9 h., étalons - juments ; Porren-
truy, lundi 10 mars à 9 h. 30, juments ;
Glovelier, mardi 11 mars à 9 h. 30,
étalons - juments ; Delémont , mercredi
12 mars à 9 h. 30, étalons - juments ;
Bellelay, jeudi 13 mars à 9 h., étalons-
juments p. ; Saignelégier, jeudi 13 mars
à 13 h. 30, étalons - juments p. ; Belle-
lay, vendredi 14 mars à 9 h. 30, ju-
ments ; Saint-Brais, mercredi 19 mars
à 8 h. 30, juments ; Saignelégier, mer-
credi 19 mars, à 9 h. 30, juments ; Les
Bois , jeudi 20 mars à 9 h. 30, juments ;
Les Breuleux , jeudi 20 mars à 13 h. 30,
juments. R. J.

Le Groupement des arbitres juras-
siens lance un pressant appel aux
sportifs de la région afin qu'ils s'ins-
crivent au prochain cours de débutants
qui aura lieu le mois prochain à Delé-
mont. Il n 'est pas nécessaire d'être
membre d'un club de football pour
s'annoncer. Les jeunes sont également
invités car un arbitre peut recevoir
sa licence dès l'âge de 17 ans. Tous
les intéressés sont priés de s'annoncer
à l'Association jurassienne de football.

(y)

L'Association jurassienne
cherche des arbitres

de football

Après avoir organisé quelques jeux
ainsi qu'un concours, les personnes du
troisième âge ont entendu tout d' abord
le pasteur Guye puis ont découvert le
Japon. Cette découverte a été possible
grâce à une magnifique conférence il-
lustrée par la projection d'un f i lm en
couleur réalisé par M.  Gérard Vuilleu-
mier. Cette conférence , donnée dans le
cadre des rencontres inter-ecclésiasti-
ques du troisième âge , a, à nouveau,
connu un magnifique succès et les per-
sonnes présentes ont pu admirer et se
documenter sur ce merveilleux pays
qu'est le Japon, (vu)

Les personnes du 3e âge
découvrent le Japon

VALLON DE ST-IMIER
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VILLERET

Lundi, 1 office en question a change
de mains. M. C. Chappatte l'a remis à
son successeur, M. M. Walthert, nou-
veau secrétaire - caissier communal. M.
M. Monnier , préfet, M. Gyger (Tavan-
nes), représentant la Caisse cantonale,
et M. M. Châtelain, maire, y assis-
taient. Le préfet s'est plu à relever
l'excellente tenue de l'office et a re-
mercié M."'C: 'Ghappatter-pour son -ex-
cellent travail, (pb)

Régionalisation du district
Lors d'une de ses dernières séances,

le conseil communal a désigné comme
membre du comité et représentant de
la commune M. M. Châtelain, maire.
En outre, MM. J.-P. Girod et H. Guer-
rin , conseillers communaux représen-
teront le village à l'assemblée géné-
rale, (pb)

A l 'Off ice communal
. de compensation

SAINT-IMIER

Cinq rencontres se sont disputées hier
soir dans le cadre des lOes Jeux d'Er-
guél. Elles ont donné les résultats sui-
vants : GROUPE A : Sonvilier - Dixi I
Le Locle 6-1. — GROUPE B : Longines-
Meuqueux La Chaux-de-Fonds 1-2 ;
Dombresson - Flotteurs Reconvilier 3-0;
Thamber Bienne - Dixi II Le Locle
5-0 ; Thamber Bienne - Amicale bâ-
loise 3-0. Après les trois rencontres qui
sont encore à l'affiche ce soir , les di-
verses formations seront au repos. Sui-
te du tournoi dès mardi prochain 25
février, (rj )

Jeux d'Erguél
de hockey sur glace
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République et Canton
de Neuchâtel
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts
et chaussées

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la fourniture et le
montage du matériel suivant, destiné au
tunnel de la Clusette, sur la route prin-
cipale T 10, Neuchâtel - Les Verrières.

— Constructions en tôle pour les
bouches d'aération dans le plafond
intermédiaire du tunnel (ouvertu-
res combinées pour l'aspiration et
l'insufflation) ;

— Recouvrements en tôle des canaux
secondaires d'aération dans la pa-
roi du tunnel.

Montage des pièces dans le tunnel entre
juillet - octobre 1975.

Les entreprises (ferblanteries ou serru-
reries) intéressées aux travaux susmen-
tionnés sont priées de s'annoncer par
écrit jusqu'au 6 mars 1975 à l'adresse
suivante :

Service des Ponts et Chaussées
Case postale 1162

2001 NEUCHATEL
Les documents de soumission seront en-
suite envoyés aux intéressés.

Le chef du Département
des Travaux publics

C. GROSJEAN

LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

communique à sa clientèle
que SES BUREAUX du PASSAGE-DU-CENTRE 5

sont transférés, à partir de ce jour, à la

rue des Entrepôts 19
(actuel dépôt et fabrique d'aliment)

LE MAGASIN DE DÉTAIL
restera ouvert au Passage-du-Centre 5

Le téléphone sera toujours le (039) 23 12 07

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds

UNE VILLA
de 5 à 7 pièces, si possible avec confort.
Maison à transformer pourrait éventuel-
lement convenir.
Ecrire sous chiffres FV 3391 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
au Crêt-du-Locle

parcelle
de terrain

à construire.

Tél. (039) 31 35 08.

A VENDRE
chambre à coucher.
S'adreser : Progrès
13 a, C. Gentil, tél.
(039) 22 38 51.

A VENDRE
chambre à coucher,
buffet de service,
duvet , coiffeuse, ba-
hut ancien, etc.
S'adresser : Progrès
13 a, C. Gentil, tél.
(039) 22 3.8. 51. ^ ,„

LOGEMENT
est cherché pour
tout de suite ou date
à convenu-, spacieux
simple ou mi - con-
fort, 3 à 4 pièces,
balcon. Ecrire à ca-
se postale 41065,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

REPASSAGE
Travail soigné. Tél.
(039) 22 40 91, dès
13 heures.
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INDÉPENDANTE, à monsieur, meublée, !
bains. Schaeffer. Parc 11, tél. 039/23 73 34

CHAMBRE À COUCHER d'occasion. Tél.
(039) 41 49 72 heures repas.

MOBILIER COMPLET comprenant :
chambre à coucher, salon , salle à man-
ger. Tél. (038) 31 35 96 heures repas.

COUVRE-LIT et tapis au crochet et
divers petits travaux. Ecrire sous chiffre
WH 3143 au bureau de L'Impartial.

LITS JUMEAUX, buffet de service,
machine à laver, moulin à café, banque

> vitrée, balance. Tél. (039) '63 13 88,- Renan.

TABLE à manger, ronde et transforma-
ble, plus 4 chaises, état de neuf , chêne
teinté. Facilité de paiement. Tél. (039)
23 91 50. I

BUREAU MINISTRE noyer, pendule mu-
rale à poids, chaise haute pour enfant.
Tél. (039) 23 72 50.

VÉLO pour homme, état de neuf , vites-
ses. Tél. (039) 31 51 42. 

^̂̂

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

JEUNE FILLE, 17
ans, nationalité
suisse, de langue
française, connais-
sant la dactylogra-
phie, cherche em-
ploi comme aide de
bureau ou travail
en fabrique. Ecrire
sous chiffre JF 3163
au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE FILLE cher-
che travail le soir
et si possible le
mercredi après-midi
Ecrire sous chiffre
YP 3396 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE MOTO

Bultaco
cross
1972, 325 ce. Bon
état. Bas prix.

Tél. (039) 31 35 86,
heures repas.

EXTRAS, Somme-
lier (lière), Garçon
d'office, sont cher-
chés pour toutes
les fins de semaine
par restaurant de
'La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 60 60

'ou (039) 23 90 43

À LOUER pour 1er
avril , appartement
original cinq pièces
sans confort. Fr.
180.—. Tél. le soir
(039) 23 52 10.

APPARTEMENT
demandé au plus
vite, 3 pièces, mi-
confort. Tél. (039)
23 05 87 le matin.

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.

À LOUER apparte-
ment 5 pièces, pour
1er mai. Tél. (039)
23 71 22 heures des
repas.

À VENDRE

Ford Grasiada
modèle 1974, 6 cyl. 2300, blanche, 4 por-
tes, de Ire main, 20 000 km., en parfait
état. Tél . (039) 31 36 45, dès 19 h.

0
DÉPARTEMENT DES FINANCES

Mise au concours
Un poste d'

employée de commerce
au secrétariat du Département des finan-
ces, est mis au concours.
Exigences : Apprentissage d'employée de

commerce, avec quelques années de
pratique. Bonnes connaissances de sté-
nographie et de dactylographie.

Activité : Travail intéressant et varié.
Traitement et obligations : Légaux.

' Entrée en fonction : 1er mai 1975.
Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser au chef de l'Office du
personnel de l'Etat , tél. (038) 21 11 81,
interne 480.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 24 février 1975.

i
À LOUER À VILLERET

appartement
1 pièce, cuisine et bain. Fr. 190.—, char-
ges comprises.

I
Téléphone (039) 41 20 12.

En toute saison, M ^£-\
L'IMPARTIAL ££&&%
votre compagnon I/Vr *" V

JHOMME
de la terre , sobre, bien et très affectueux,

. fin quarantaine , cherche une bonne, jolie
et gentille compagne en vue de MARIAGE
si entente.

Ecrire sous chiffre RW 3161 au bureau
de L'Impartial.

Dame âgée cherche

employée
de maison

1 éventuellement couple, mari ayant
emploi , ou retraités.

Logement gratuit , indépendant à
disposition.

Madame Du Pasquier , St-Nicolas 5,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 21 19.

j f ' %
ANTIQUITÉS

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

À VENDRE

Peugeot 304
modèle 1970, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

EECDEECD
A LOUER

MAGASIN
Situation : Rue de la Balance

Loyer : Fr. 380 —

Surface totale : environ 55 m2

Date d'entrée : dès le 1er novem-
bre 1975 ou date à convenir

Pour traiter : G E C O
Rue Jaquet - Droz 58

•2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 11 14 - 15

ÉlCDËËCDÂ loyer
pour le 30 avril ou à convenir, apparte-
ment 3 pièces, 2e étage, remis à neuf ,
demi-confort. Téléphone-Coditel installés.
Maison tranquille, quartier Hôtel-de-
Ville.

Fr. 190.— par mois. Tél. (039) 22 44 00 ou
(039) 22 19 52.



Croisée
des Destins
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par Jean-Pierre Sidler
Un instant après, il accompagnait la négresse

sur le chemin conduisant à la petite maison
tapie au creux de la combe. Elle avait tant
de hâte qu 'elle marchait à quelques pas devant
lui, et il en profitait pour détailler sa sil-
houette. Elle n 'était en fait pas aussi petite
qu'il l'avait jugée à l'entrée du hall. Sa tenue
vestimentaire moderne laissait à découvert des
j ambes assez longues, à peine arquées. Le min-
ce tissu de sa jupe étroite permettait de deviner
des formes bien modelées, peut-être un peu
fortes. Par contre, au-dessus des hanches, la
taille était à nouveau mince, ainsi que son
cou, qu'il n'apercevait que lorsqu 'elle se re-
tournait pour s'assurer qu 'il la suivait encore.
C'était la première fois que Jimmy voyait
de si près une Noire aux longs cheveux dé-
crêpés. Il connaissait les Africaines tradition-
nelles, à la toison courte, mais pas encore
cette race de filles à la peau ténébreuse et
coiffées à la mode des filles du pays. Il
jugea cependant les circonstances peu propices
pour la questionner sur ses origines. Ce n'est
qu 'arrivé près de la maison qu'il se permit
une première question.

— Depuis quel moment votre maîtresse ne
vous répond-elle plus ? demanda-t-il davantage
pour réentendre la voix qu'il aimait écouter
de sa chambre que par intérêt pour la com-
tesse.

— Depuis ce matin, répondit-elle.
Editions Typoffset

— Peut-être se repose-t-elle. Il arrive sou-
vent qu 'après une nuit agitée les malades
épuisés s'endorment au petit matin.

Elle ne répondit rien. « Peut-être ne com-
prend-elle pas le sens de tous les mots »,
songea Jimmy en signifiant à la fille , qui
s'était arrêtée sur le seuil de la porte , de
passer devant pour lui ouvrir le chemin. Les
volets étaient pour la plupart fermés, et l'in-
térieur baignait dans une pénombre funèbre.
Une forte odeur , un peu écœurante, de phar-
macie et d'air vicié le frappa dès qu'il eut
passé la porte.

— Il faut aérer , dit-il. Votre maîtresse en
bénéficiera.

Sans attendre, il se dirigea vers la fenêtre
de la cuisine pour en pousser les volets. La
petite maison de la comtesse était ainsi cons-
truite qu 'on ne pouvait accéder aux chambres
du rez-de-chaussée qu 'en traversant d'abord
un minuscule corridor , puis une cuisine qui
tenait tout le côté nord du bâtiment.

— C'est là , déclara la Noire, dès qu 'il fit
jour  dans la pièce, en montrant du doigt
une porte entrouverte ; mais elle-même demeu-
ra immobile, à deux pas.

D'un regard rapide, Jimmy fit le tour de
la cuisine. Le désordre le frappait : la vais-
selle sale s'ammoncelait sur le dressoir et ,
dans un angle, des épluchures de pommes
de terre et d'autres déchets de légumes traî-
naient autour d'une poubelle pleine à débor-
der. D'un petit fourneau rond , placé au centre
de la cuisine, un tuyau montait vers le plafond
et en parcourait la moitié avant de rejoindre
la cheminée. Chose curieuse, un vieux canapé,
au tissu défraîchi, garnissait . le fond de la
cuisine. Au-dessus du meuble, accroché à un
clou , un vieux violon pendait lamentablement
contre le mur décoloré.

Jimmy poussa lentement la porte, mais la
encore la pénombre régnait. Un chant d'oiseau ,
venant du dehors, troublait seul le lourd si-
lence. Il se retourna et interrogea la bonne
du regard. L'odeur de pommade et de friction

s'accentuait, mais aucun bruit ne trahissait
la moindre présence. Et pourtant la comtesse
était là , à quelques pas.

— Oh ! ma pauvre maîtresse ! s'exclama la
Noire.

Elle se décida enfin à passer devant , et
tous deux pénétrèrent dans la chambre. Le
li t  était au fond , mais on le devinait plus
qu 'on ne le voyait.

Avant même que Jimmy ait eu le temps
de se familiariser avec cette nouvelle pièce,
la Noire poussa un cri et se jeta littéralement
contre lui. Connaissant les lieux, et surtout
l'emplacement exact où reposait la comtesse,
elle avait remarqué déjà qu 'il s'était passé
quelque chose de grave pendant sa courte
absence. Malgré son cri , rien ne remua dans
le lit.

— Où peut-on faire de la lumière ? ques-
tionna Jimmy, sans réaliser qu 'il enlaçait la
fille et que leurs têtes se touchaient.

—¦ Là , messie, dit-elle en reculant , sans pour
autant se détacher de lui.

Le lampadaire éclaira bientôt un triste spec-
tacle : la comtesse à moitié dévêtue , la tête
et un bras hors du lit , les cheveux tombant
jusqu 'au sol , au milieu de débris de vaisselle,
la lampe de chevet cassée, la table de nuit
renversée. Spectacle d'une lutte, d'un combat
dont la mort semblait bien être, une fois de
plus, victorieuse.

— Quel malheur , messie, quel grand mal-
heur ! articula la bonne en desserrant son
étreinte.

Jimmy était si peu préparé à cette décou-
verte qu 'il ne savait trop s'il devait s'occu-
per d'abord de la comtesse ou de la jeune
femme.

— C'est ma faute, messie, reprit la bonne
en sanglotant. Madame aura voulu boire et
l' accident sera arrivé. C'est ma faute.

Jimmy s'approcha et couvrit l'épaule de la
comtesse d'un pan de la chemise de nuit
déchirée. Elle ne remua pas une paupière.
Les yeux grands ouverts, elle semblait le re-

garder , étonnée. Jimmy hésita a la remettre
sur son lit .  La seule pensée qu'elle pourrait
être froide déjà lui enlevait tout courage. Et
pourtant il ne voulait pas paraître lâche aux
yeux de la fille. Il se pencha, prit la tête
de la comtesse d'une main et le bras ballant
de l'autre , sans toucher les chairs ; néanmoins,
un frisson parcourut son dos ; c'était la premiè-
re fois qu 'il touchait un corps sans vie. Ayant
replacé la tête sur l'oreiller, il l'examina un
instant. Enfoncés dans leurs orbites, les yeux
demeuraient fixes, en une dernière et muette
interrogation. De larges poches les soulignaient
et semblaient vouloir déj à les ensevelir. Le
visage n 'avait , lui non plus , rien d'engageant.
Des taches bleuâtres apparaissaient en maints
endroits. Les lèvres restaient entrouvertes,
comme si elles désiraient prononcer encore
une dernière parole ; mais le souffle n'y par-
venait plus. Jimmy se retourna vers la Noire.

— C'est fini , déclara-t-il.
—¦ C'est ma faute.
— Non , vous n 'y êtes pour rien. Votre pré-

sence n'aurait  rien changé.
Il se baissa , ramassa la lampe de chevet

et les plus gros débris de vaisselle, puis releva
la table de nuit.  La bonne demeurait immo-
bile et le regardait faire.

— Il faut appeler le médecin, dit Jimmy.
— Pourquoi , messie, puisque ma maîtresse

est morte ?
— C'est ainsi ; c est la loi , chez nous. Per-

sonne ne vous a dit ce que vous deviez faire ?
— Non messie. Madame m'a dit seulement :

« Quand tout sera fini pour moi , tu iras cher-
cher M. Serge. » C'est tout. Il faut l'appeler.

Jimmy fit un rapide examen de la situation.
Il lui était impossible d'atteindre son cama-
rade puisqu 'il devait attendre une carte de
celui-ci pour connaître sa résidence de vacan-
ces. Il lui incombait donc d' entreprendre lui-
même les premières démarches indispensables.

— Quel est le médecin de votre maîtresse ?
demanda-t-il en s'approchant du téléphone po-
sé sur une petite table près de l' entrée.

___ SPÉCIAL MÉDIATOR TV
I 1 I « 1 COULEUR
^̂ HH  ̂¦ 

Nous 

donnons largement WWWI» B-^I

^̂ 51 1 

pour 
la reprise de 

votre ancien 
TV TÉLÉ.MONDE SA
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Peugeot 204, confort et sécurité: équipement intérieur très ~"~
complet, avec b bonnes places. Quatre roues indépen- Veuillez m'envoyer votre documentation
dantes, une suspension perfectionnée pour une conduite sur la berline et le Break 204.
particulièrement agréable et sûre. 1/1
Break 204, maîtrise du parking: moins de 4 m de long, î5 m 15 de rayon de braquage. 55 CV maniables et souples 
dans le trafic urbain.
* Break 204, spacieux et brillant: 5 portes, 5 places. 700 I EUi 
de coffre ; 1500 I en repliant la banquette arrière. 450 kg de
charge utile. Avec son panneau arrière relevable le Break . .p/ , iit*204 s'adapte avec élégance au travail comme aux loisirs. nr/Locaiire 

Peugeot 204. économique: 1130 ccm. 5,76 CV fiscaux. A erWoyer à Peugeot-Suisse SA, \Technique Peugeot construite pour durer. 3000 Berne 31. )

PEUGE0T2OO

Aide-infirmière
CHERCHE TRAVAIL dans famille pri-
vée. — Ecrire sous chiffre RP 3333 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER

appartement
trois pièces, cuisine
salle de bain.
Tête-de-Ran 11.

Libre dès le 1er mai

Location Fr. 339 —
plus, charges.

T«. *4Q«8>'-53 25 7&
le soir.

Tapis
de fond

(mur à mur)

Grand choix
Pose impeccable
Tapis de milieu

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

Ouvrière
connaissant l'horlogerie, spécialement la
mise en marche, CHERCHE EMPLOI à
domicile ou en fabrique. Tél. 039/23 19 57.

Jeune fille terminant sa scolarité à fin
juin 1975, CHERCHE PLACE d'

apprentie
employée de commerce
Ecrire sous chiffre-LX 3405 au bureau de
L'Impartial.

lin manuscrit clair évite bien des erreurs !

PÂTISSIER
sachant travailler seul , cherche place.

Ecrire sous chiffre 87 - 50064 Annonces
Suisses SA «ASSA», Fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE
cherche à faire des heures, tous les jours.

S'adresser à Mme M. Mastropiètro, Serre
36, La Chaux-de-Fonds, de 12 à 13 h. et
le soir.

Jeune droguiste**
CHERCHE PLACE dans droguerie ou
pharmacie pour le 1er avril ou date à
convenir. Connaissances en parfumerie.
Ecrire sous chiffre AG 3399 au bureau
de L'Impartial.



— Un gros messie.
— Son nom ?
— Je ne sais pas, messie. Quand elle parlait

de lui, elle disait toujours : « Messie le doc-
teur. »

Jimmy ne trouva d'autre ressource que d'ap-
peler le médecin d'office, puis, le plus urgent
étant fait , il prit le temps de réfléchir calme-
ment. Si la bonne s'était souvenue d'une per-
sonne amie de la comtesse, sa tâche aurait
été plus aisée. Il l'aurait engagée à venir
dans la maison. Mais l'émotion paralysait la
mémoire de la fille. Elle demeurait plantée
au milieu de la pièce, le regard vague, perdu.
Jimmy ne la connaissait pas suffisamment pour
la juger à son comportement, mais il pouvait
deviner et comprendre son désappointement.
Pour elle, la mort de la comtesse, c'était l'ef-
fondrement du monde qui lui permettait de
vivre. Héritière d'une petite maison dans un
pays étranger, une jeune femme dé couleur,
arrachée à sa terre et à ses coutumes ances-
trales depuis quelques mois seulement, n 'était
nullement assurée de pouvoir mener une exis-
tence normale. Aussi, plutôt que de lui re-
procher son inactivité, alors qu'il y avait tant
à faire dans la maison, souffrait-il avec elle,
sans larmes, mais sincèrement, prenant part
à son malheur.

Il sortit bientôt de la chambre, sans expli-
cation , revint muni d'un seau et d'une éponge
et se mit à essuyer le parquet. Alors seulement
la bonne réagit.

— Messie est trop bon. Messie doit laisser
ce travail pour moi. Messie peut retourner
maintenant dans sa maison.

Jimmy releva la tête, étonné de s'entendre
renvoyer par la jeune femme, alors que quel-
ques instants plus tôt elle s'accrochait à lui,
effrayée. Ce changement d'attitude le dérou-
tait un peu. Pourtant elle paraissait sincère.
Joignant le geste à la parole, elle tendit le
bras vers lui pour saisir l'éponge. Il voulut
protester, mais c'était inutile. Ainsi, une Noire
savait surmonter une situation pénible et faire

face au devoir. « Celui qui ne travaille pas
ne mérite pas de manger », avait-elle appris
dans son jeune âge. Elle ne l'avait pas oublié.

— Je me souviens, maintenant, messie...
¦— De quoi vous souvenez-vous ?
— Du médecin de Madame.
—¦ Alors, dites-moi vite !
Il prit un crayon et un carnet sur la table,

à côté du téléphone.
— C'est messie Duvoisin.
« Comment n'ai-je pas songé plus tôt à con-

sulter ce carnet ? fit Jimmy à mi-voix, en
remarquant qu'il tenait entre ses mains de
pleines pages d'adresses. Ce serait bien le
bout du monde si je ne trouvais pas un
nom connu de la bonne parmi tous ces noms. »
Il consultât la liste complète sans y trouver
le nom indiqué.

— Il n'est pas sur cette liste, finit-il par
s'étonner.

— Non , Madame connaissait par cœur le
numéro de messie le docteur. Il venait sou-
vent visiter Madame. Il est aussi musicien.

Cette précision décida Jimmy à chercher
son numéro dans le gros annuaire du téléphone
et à l'appeler.

— Tout est bien , déclara-t-il quand il eut
reposé l'appareil. Le médecin de Madame m'a
assuré de ses services. Vous n'avez donc plus
à vous faire de soucis. Il paraît parfaitement
au courant des affaires de Madame.

— Dois-je pousser les volets ? demanda la
bonne, son travail terminé.

— Non, pas ici. Attendons le médecin, qui
ne saurait tarder.

Jimmy n'avait pas prête attention a la pièce
dans laquelle il se trouvait. Il la découvrait
à l'instant seulement. Le lit était placé dans
une sorte d'alcôve et pouvait être dissimulé
par un lourd rideau bleu. Une bergère se
trouvait à deux pas. C'était là , probablement,
que la comtesse s'était assise pour la dernière
fois, appuyée au coussin qui gardait encore
l'empreinte de son dos. Bien qu 'il fût un hom-
me, Jimmy remarqua le désordre qui régnait

en ce lieu également : des vêtements tramaient
partout , jusque sur un piano à queue placé
à l'opposé du lit. Etait-ce une habitude ? Ou
la faute incombait-elle uniquement à la Noire ?
Le surcroît de travail occasionné par la maladie
de sa maîtresse pouvait en être une raison ;
mais peut-être aussi devait-elle être constam-
ment dirigée pour tenir le ménage convena-
blement. Aux parois, des tableaux représen-
taient divers grands musiciens. Jimmy les re-
connaissait parce que sa femme en possédait
elle-même plusieurs semblables. Non pas qu 'el-
le fût elle aussi musicienne, non , mais elle pré-
tendait que cela faisait bien et la classait
parmi l'élite des gens cultivés.

Ses regards retombèrent bientôt sur le lit.
Les yeux de la comtesse, demeurés grands
ouverts, l'obsédaient à un tel point qu 'il avait
envie de fuir. Et pourtant, une fois encore,
il ne voulut pas paraître lâche aux yeux de
la fille. Combattant sa répulsion pour la mort ,
il s'approcha une nouvelle fois , prit les mains
de la comtesse et les joignit sur la poitrine ;
puis, de sa main droite, il lui ferma les pau-
pières.

— Vous êtes trop bon , messie, reprit la
Noire. C'est ma maîtresse ; c'est donc à moi
de m'occuper d'elle... Madame était bonne pour
moi.

Jimmy jeta un dernier regard sur le visage
osseux et jaunâtre qu'il n 'avait vu qu 'une
fois et qu'il n 'allait jamais plus revoir. Com-
ment reconnaître, sous ce masque inerte, un
seul trait de bonté ou de douceur ? La mort
avait tout emporté avec elle.

— Qu'allez-vous devenir maintenant ? de-
manda-t-il à la jeune femme, à voix basse,
comme s'il craignait d'être entendu de la mor-
te.

— Madame m'a demandé de garder la mai-
son... L'oiseau, chez nous, n'abandonne le nid
que si on l'en chasse. Je veux agir comme
lui.

Jimmy était étonné. Soupçonnait-elle déjà

les difficultés à venir ? Juste à ce moment-
là , on sonna à la porte.

— C'est probablement le médecin, dit-il.
Malheureusement, je dois retourner rapidement
aux Eglantines. La grand-mère m'y attend.
Mais, si vous deviez avoir recours à moi , ne
manquez pas de m'appeler ; je reviendrai aus-
sitôt.

En retrouvant l'air pur du matin , Jimmy
fut presque heureux. Bien sûr, il ne pouvait
oublier l'image de la comtesse, mais elle s'es-
tompait dans le bleu du ciel qui coiffait le
paysage, dans la vie qui se manifestait tout
autour de lui. Et puis, cette vieille femme,
qu 'était-elle pour lui, sinon une inconnue ?
Il attachait plus d'intérêt et vouait plus de
pitié à la bonne. Elle avait su, en quelques
minutes, se révéler une fille autre que celle
qu 'il avait imaginée en l'entendant psalmodier
le soir. Et maintenant, loin d'elle, au milieu
des chants d'oiseaux, il se remémorait son
visage. Bien que les circonstances ne s'y prê-
tassent guère, il avait cru, en la quittant ,
deviner un sourire sur ses lèvres charnues.
Peut<-être était-ce sa manière personnelle de
le remercier ? Mais il voulait y reconnaître
aussi une invitation à revenir, à ne pas l'aban-
donner. La façon dont elle s'était accrochée
à lui démontrait bien qu'elle n 'était pas une
amie de la solitude. Jimmy ne doutait pas
que d' autres viendraient la distraire. Mais si
elle venait à lui , il était décidé à l'accepter.
Dans son univers de romancier, il ne refusait
personne, et une Noire était un sujet nouveau
d'inspiration à ne pas négliger. Il avait peu
vu de ses yeux, et cependant c'était suffisant
pour que de nouveaux mondes naissent, dans
son esprit et dans son imagination. Il se sou-
venait de la tiédeur de sa peau , de la rondeur
de son épaule nue. Sur le moment, il n'en
avait pas eu conscience, mais tout lui revenait
maintenant. C'est toujours loin de sa source
que la beauté prend ses formes envoûtantes ,
que le parfum répand ses effluves les plus
purs. (A suivra)

Maintenant la voiture dont vous avez besoin
est aussi la voiture dont vous avez envie.

Voici la voiture qui répond aux problèmes actuels comparés avec l'intérieur de voitures de catégories
de l'automobile. supérieures.

La Fiat 131 Mirafiori a affronté le pire, lors des Ne vous privez pas de la conduire,
essais. Par exemple, elle a résisté à 6000 km de pavés Choisissez entre les versions 2, 4 et 5 portes, stan-
cassés (au lieu de 3000 km). dard ou Spécial. Essayer la Fiat 131 Mirafiori est

Ses nouveaux moteurs 1300 et 1600 cm3 ont une une révélation dont on a besoin aujourd'hui,
très grande souplesse d'utilisation et consomment
peu d'essence parce qu'ils sont basés sur la solidité Fiat 131 Mirafiori 1300 et 1600 à partir
et la simplicité mécanique. de Fr. 11900.-*

La Fiat 131 Mirafiori est plus spacieuse que la Fiat 131 Mirafiori 1300 et 1600 Spécial à partir
plupart de ses concurrentes. Ses confortables sièges de Fr. 13400.-*
inclinables, son riche tableau de bord peuvent être * + Fr. 50.- forfait pour transport et livraison.

Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur la garantie antirouille Fiat de 2 ans.

i f f l M Mf f l -  
R5EDER J. Garage de la Ronde, 55, rue Fritz-Courvoisier - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
STEINER Charles, Garage et Carrosserie de la Jaluse - 2400 LE LOCLE
ETS MERÇAY S.A., 20, rue de la Maltière - 2800 DELÉMONT

- -̂Aujourd 'hui, dans bOUQUGt le destin tragique de femmes célèbres et trop belles.

1IITOMHI
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE + ENVIRONS

L'industrie, l'artisanat, le commerce et les bureaux
de toutes branches désirant paraître en grands
caractères ou faire de la publicité dans nos an-
nuaires régionaux sont priés de s'annoncer sans
tarder à notre administration :

Tour Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 46 25.

Tous changements, modifications ou adjonctions
publicitaires seront acceptés jusqu'au mardi 25
février 1975, dernier délai.

Editeur

ifTCllk ™primerie Gasser
ffi~® papeterie-librairie
X^B̂  Le Locle

I Prêts |
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

une seule adresse: °>i8Banque Procrédît vil
2301 La Chaux-de-Fonds, i

Appartement
Nous cherchons pour début ou fin avril.

! APPARTEMENT de 4-5 pièces, conforl
ou mi-confort, si possible quartier de

, l'Est. — Ecrire sous chiffre SL 2695 au
bureau de L'Impartial.

PAQUES
A louer CHALETS
- APPARTEMENTS

'; LE MAZOT
i bureau - vacances

Tél. (025) 4 18 07

I À  
LOUER aux environs de La

Chaux-de-Fonds, joli

studio
meublé

. DQ jrfinr MB'fJ ,9jqti «a <n SHfp ?9*t?
seul dans chalet.

Loyer : Fr. 300.—, charges compri-
ses.

Tél. (039) 26 82 82.

U R G E N T

; MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
¦ '• . : . . . ..' 

.. , .
engage pour son département ventes-exporation :

une secrétaire-correspondante
si possible de langue maternelle allemande,

ayant de bonnes connaissances de l'anglais.

Faire offre à GIRARD-PERREGAUX S. A., place
Girardet 1, La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au
(039) 22 68 22 pour prendre rendez-vous.

MA BOUTIQUE
W. WASEM, TAPISSIER

Serre 31 - Tél. (039) 23 88 31

COUVERTURES, TRANSFORMATIONS
DE MEUBLES REMBOURRÉS

RIDEAUX - LITRERIE
• Plteftnoi ACHATS - VENTE ¦> r rsj

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

CHARLES PAREL, Bel - Air 15
La Chaux-de-Fonds

i Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88

À VENDRE

TOYOTA CROWN CUSTOM 2600
modèle 1973, 30 000 km., Fr. 10 000.—.

Tél. (039) 22 40 60.



Exportations: «La situation n'est pas assez grave...»
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
La séance du Conseil fédéral d'hier comportait un important volet écono-
mique. En quinze pages, les Départements des finances et de l'économie
publique avaient brossé, à l'intention du gouvernement, un tableau de la
conjoncture actuelle. Celui-ci a fait l'objet d'une discussion nourrie, qui se
poursuivra la semaine prochaine. Aucune décision n'a été prise. Mais, en
ce qui concerne les difficultés de l'industrie d'exportation, plusieurs mesures
ont été évoquées. Le contrôle des changes reste pour le gouvernement, la
mesure ultime. Une mesure qu'on est encore loin d'envisager, pour l'instant.

Le rapport des départements reste
confidentiel. Il est toutefois possible
de résumer ainsi ses grandes lignes :
d'abord , les spécialistes fédéraux in-
sistent sur le fait qu 'on ne saurait ac-
tuellement parler de crise. Il ne s'agit
que d'un tassement, dû à plusieurs fac-

TATJX HYPOTHÉCAIRES : DÉCISION IMMINENTE
Ce tassement a ses côtés positifs. Ainsi ,
le renchérissement s'affaiblit et on ob-
serve une détente sur le marché des
capitaux qui, à son tour exerce d'indé-
niables effets modérateurs sur le ni-
veau des intérêts.

A ce propos , le Conseil fédéral a évo-
qué les nouveaux pourparlers que les

teurs : aux capacités démesurées de
certains secteurs qui , fatalement , de-
vaient se normaliser un jour (le bâti-
ment !) ; au ralentissement de la con-
joncture à l'étranger , à la surévalua-
tion du franc ; à nos mesures anti-
surchauffe.

instituts de crédit viennent d'avoir avec
le préposé à la surveillance des prix ,
M. Léon Schlumpf. Ces instituts n'en
démordent pas : le taux des anciennes
hypothèques doit être adapté , dès le
1er juillet. Seront-ils une nouvelle fois
éconduits par l'énergique M. Schlumpf
qui , en décembre dernier , leur avait

déjà tenu tète ? M. Schlumpf ne man-
quera pas de mettre en compte la posi-
tion gouvernementale quand il pren-
dra sa décision, début mars au plus
tard.

L'AIDE AUX EXPORTATIONS
Mais revenons à l'économie, particu-

lièrement au secteur des exportations.
Plusieurs mesures de soulagement en-
trent en ligne de compte :
• Assouplissement plus grand en-

core de l'arrêté sur le crédit , afin de
permettre aux banques d'octroyer aux
entreprises victimes des mauvais
payeurs étrangers des prêts à court
terme. Un tel assouplissement apparaît
d'autant plus indiqué que les banques
ont de nouveau suffisamment de li-
quidités. (La suppression de l'arrêté
sur les amortissements est elle aussi en
discussion , mais d'épineuses questions
juridiques se posent, du fait principa-
lement que cet arrêté ne donne pas au
Conseil fédéral la possibilité de l'abro-
ger).

© Amélioration de la garantie con-
tre les risques à l'exportation.
• Politique commerciale plus acti-

ve, notamment pour ouvrir de nou-
veaux marches, au Proche-Orient par
exemple, et pour lutter contre les ten-
dances au protectionnisme qui se des-
sinent à l'échelon international et con-
tre le dérèglement monétaire.

9 Poursuite des interventions de la
Banque Nationale sur le marché des
changes. La situation n'est pas jugée
assez grave pour justifier l'introduc-
tion d'un double marché des changes
ou pour décréter l'inconvertibilité par-
tielle du franc. Pour l'heure, les dépar-
tements maintiennent leurs contacts
journaliers avec les associations écono-
miques. L'OFIAMT poursuit ses tra-
vaux relatifs à l'assurance chômage,
aux placement et au recyclage de la
main-d'œuvre, ainsi qu'à l'assistance.

Le Conseil fédéral continuera l'en-
tretien la semaine prochaine après la
votation du 2 mars, il se sentira da-
vantage à l'aise pour prendre des déci-
sions, puisqu 'il saura alors ce que le
peuple attend de lui.

IMPOT PLUS LOURD
Eaux-de-vie de spécialité

Au cours de sa séance, le Conseil fédé-
ral a aussi décidé d'augmenter, avec
effet au 1er mars, l'impôt sur les eaux-
de-vie de spécialité (eaux-de-vie de
cerises, prunes et pruneaux, marc, etc.)
qui passe ainsi de 15 fr. 50 à 18 fr. 50
par litre à 100 pour cent du volume.

Les droits de monopole perçus sur les
eaux-de-vie importées ainsi que la
charge fiscale grevant l'alcool de bou-
che et l'eau-de-vie de fruits à pépins
ont déjà été majorés à partir du 10
janvier dernier.

Le Conseil fédéral a en outre : ap-
prouvé la répartition pour 1974 de la
part du produit des droits d'entrée sur
les carburants destinés à la construc-
tion routière. Le montant net de ces
droits d'entrée s'élève à 814.225.659 fr.
60 pour cent sont affectés à la cons-
truction routière.

—• Modifié diverses dispositions sur

la perception d'émoluments dans le
trafic des marchandises avec l'étranger,
ce qui a pour conséquence l'augmen-
tation de certaines taxes.

— Soumis aux Chambres fédérales un
projet de loi modifiant la Loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain
aux miliitaires et aux personnes as-
treintes à servir dans l'organisation de
la protection civile.

— Proposé à l'Assemblée fédérale
l'ouverture de crédits d'ouvrage de 348
millions de fr. pour des ouvrages mi-
litaires, des acquisitions de terrain et
des crédits additionnels.

Le Grand Conseil vaudois rejette
l'initiative contre la grande ceinture
Le principal objet à l'ordre du jour

de la séance d'hier au Grand Conseil
vaudois, a été le préavis du Conseil
d'Etat sur l'initiative populaire deman-
dant l'abrogation du décret du Grand
Conseil du 9 mai 1972 accordant un
crédit pour la réfection de la route
cantonale entre la Marjolatte et Etavez
(Le Mont-sur-Lausanne), tronçon de la
future route dite de grande ceinture
de l'agglomération lausannoise. On sait
que le gouvernement avait recomman-
dé au législatif de rejeter cette ini-
tiative, la déclarant constitutionnelle-;
ment irrecevable (en rappelant le clas-
sement par ce même Grand Conseil
d'une pétition dirigée contre le projet ,
le 20 mai dernier, et le rejet par le
Tribunal fédéral d'un recours de droit
public des initiants, le 7 août dernier) .

Rappelons que, pour sa part , la com-

mission s'était montrée fort divisée,
rejetant les conclusions du Conseil
d'Etat par sept voix contre six. Il y a
donc eu un rapport de majorité, favo-
rable à l'initiative, et un de minorité,
qui lui était contraire.

C'est finalement celui-ci qui a empor-
té l'adhésion du Grand Conseil, après
une discussion très longue, parfois âpre,
où les arguments juridiques, pourtant
seuls utilisés, masquaient parfois des
éléments passionnels sous-jacents. Le
rapport de minorité tendait à démon-
trer que le peuple n'aurait pu être
consulté que par référendum, deux ans
plus tôt. L'assemblée, finalement con-
vaincue dans sa majorité , a ainsi rejeté
l'initiative par 125 voix contre 43, en
premier débat le second étant prévu
pour mercredi prochain

(ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — Près d'un mois après

l'annonce des 350 licenciements de la
fabrique de roulements à billes J.
Schmidt - Roost SA (SRO), à Zuricb,
quelque 130 employeurs avaient fait
parvenir 283 offres d'emploi aux tra-
vailleurs de SRO. C'est principalement
le groupe Brown Boveri (BBC), à Ba-
den, qui a présenté le plus grand nom-
bre d'offres.

LAUSANNE. — Le bureau du Parti
libéral vaudois a pris connaissance de
la pétition de 300 maîtres d'école, soit
le dixième du corps enseignant vau-
dois, en faveur de la réforme scolaire et
de la création d'un comité de soutien à
cette réforme. Il rappelle, dans un
communiqué, qu 'il appartient aux auto-
rités politiques de prendre les décisions
qu'elles estimeront opportunes et judi-
cieuses pour l'avenir de l'école vaudoi-
se.

BERNE. — Le Conseil fédéral a pu-
blié hier un message proposant de re-

conduire l'arrêté fédéral du 4 octobre
19G3 sur la collaboration de la Suisse
à des mesures monétaires internationa-
les.

Cet arrêté autoriserait la Suisse à
collaborer à des mesures internationa-
les de soutien en faveur d'autres mon-
naies, dans le but d'aider à corriger les
graves perturbations qui pourraient af-
fecter les relations monétaires interna-
tionales.

WINTERTHOUR. — Dans un com-
muniqué publié hier, la FCOM (Fédé-
ration chrétienne des ouvriers sur mé-
taux) estime que le licenciement de
300 travailleurs par l'entreprise Bulo-
va représente un coup très dur pour
ceux qui pensent encore pouvoir résou-
dre les problèmes (...) par des ententes
entre syndicats et patrons. Elle s'indi-
gne en particulier du fait que les tra-
vailleurs et les organisations syndica-
les aient appris les mesures qui les
frappent par une conférence de presse.

Les champions de l'acrobatie
Aide au tiers monde

Us sont admirables ! Les commis-
saires du National chargés d'exami-
ner le rapport complémentaire four-
ni par le gouvernement à l'appui du
projet de loi sur la coopération tech-
nique — ces commissaires récidi-
vent ! Souvenez-vous : début 1974,
en pleine crise du pétrole encore,
alors qu'on pouvait craindre que la
loi trébuche devant un peuple con-
fondant les vilains émirs avec les
pauvres du tiers monde, ils priè-
rent le Conseil fédéral de rédiger un
rapport complémentaire éclairant
l'aide au développement à la lumiè-
re de la crise du pétrole. Cette idée
fit fortune au Parlement. N'était-ce
pas gagner une dizaine de mois ?

Maintenant que ce rapport est
publié, les mêmes commissaires se
disent que le moment n'est guère
mieux choisi. M. Schwarzenbach et
ses amis récolteront les signatures
pour le référendum en pleine cam-
pagne électorale. Une publicité rê-
vée ! Quelques commissaires propo-
sèrent alors de demander au gou-
vernement de... compléter son rap-
port complémentaire, d'analyser les
réactions qu'un rej et de la loi susci-
terait à l'étranger , les relations en-
tre l'aide au tiers monde et l'aide
aux milieux défavorisés de Suisse,
l'aide exacte que les pays produc-
teurs de pétrole fournissent au pays
les plus démunis, etc. La trame
étant un peu trop grossière, la pro-
position fut rej etée par 10 voix
contre 6.

Les tacticiens imaginèrent alors
un jeu plus subtile. Il suffirait , di-
sent-ils, de créer une divergence
entre le Conseil national et le Con-
seil des Etats pour empêcher que la
récolte des signatures démarre avant
l'automne. Comment créer cette di-
vergence, alors que la Commission
des Etats ne s'est pas encore pro-
noncée ? En spéculant sur le fait
qu'elle acceptera les menues modi-
fications rédactionnelles proposées
par le gouvernement (mention de
l'interdépendance entre les nations
comme motif de l'aide, et rappel dlu
principe que l'aide doit profiter aux
plus pauvres). C'est ainsi que, par
10 voix contre 4, la commission a
décidé hier de ne pas changer une
virgule au projet de loi.

Le président de la commission, le
socialiste zurichois Walter Renschler
a dit sa surprise à la suite de ce
vote. Il a précisé qu'il était pour sa
part adversaire de toute tactique
dilatoire, étant donné qu'on ne trou-
vera jamais une date idéale.

Pour le reste, les commissaires
n'ont fait aucune difficulté. Le prêt
de 200 millions à l'Association in-
ternationale de développement
(IDA), ainsi que le crédit de 150
millions pour la continuation de la
coopération technique durant 18
mois ont été adoptes. En ce qui
concerne le crédit , les députés ont
toutefois tenu à préciser qu'il devait
bénéficier aux pays les plus défavo-
risés du globe.

D. B.

Renvoi des étrangers

On nous communique :
La Commission sociale romande, dans

sa séance du 18 février 1975 à Lau-
sanne, a examiné la circulaire de
l'OFIAMT demandant de licencier les
étrangers en priorité et de ne pas re-
nouveler le permis de séjour annuel
des étrangers sans travail.

Elle constate que ces directives sont
en totale contradiction avec la position
des Eglises suisses résumée dans « Les
sept thèses sur la politique à l'égard
des étrangers » qui affirment , entre
autres : « Ce n'est que par un effort
commun et un partage des responsabili-
tés que nous pourrons résoudre les
problèmes multiples qui se posent aux
Suisses et aux étrangers... La voie
nous est ici tracée par Jésus-Christ,
qui a abaissé les barrières entre les
hommes et s'est affirmé solidaire des
faibles et des deshérités ».

La Commission sociale romande de-
mande que ces directives soient annu-
lées et que notre politique favorise
un avenir commun des travailleurs
suisses et étrangers.

Position des Eglises
L'idée du DEMI - CANTON du JURA - SUD
s'impose de plus en plus:

Des milieux traditionnellement antisépa-
ratistes du Jura-Sud la soutiennent
financièrement.

Le moyen de parvenir au demi-canton,

c'est de voter NON
le 16 mars

Jura-Sud autonome
Publicité No 3065 CCP 25-14398

Nouveaux impôts
« Pour la couverture de leurs dépenses, LES RÉGIONS
PRÉLÈVENT DES IMPOTS. .. »

(Rapport du Conseil exécutif
sur la création de régions)

La régionalisation biennoise imposera aux citoyens
du Jura-Sud
DE NOUVEAUX IMPOTS :

LES IMPOTS RÉGIONAUX
Citoyennes, citoyens du Jura-Sud
voulez-vous VIDER VOTRE PORTE-MONNAIE ?

NON
Jura-Sud autonome

Publicité No 3066 CCP 25-14398

GENÈVE : MISE EN LIBERTE
PROVISOIRE REFUSÉE

La Chambre d'accusation de Ge-
nève a refuse hier la demande de
mise en liberté de l'ancien direc-
teur de la « Compagnie financière
pour le commerce » (CFC), M. Roméo
W., un Suisse alémanique de 47 ans,
en prison depuis mai 1973 sous les
inculpations d'escroquerie par mé-
tier et d'abus de confiance. C'est à
cette date que les bureaux de la CFC
à Genève avaient été fermés sur or-
dre du juge d'instruction, ses actifs,
30 à 40 millions de dollars, étant
introuvables malgré les nombreuses
demandes d'investisseurs désirant
rentrer dans leurs fonds. Cette so-
ciété de fonds de placements était
l'émanation en Suisse d'Intercam-
bio , une banque panaméenne fictive
qui servait de couverture à des opé-
rations plus ou moins frauduleuses.

Le ministère public a surtout in-
sisté sur le risque de fuite en cas
de libération de l'inculpé, celui-ci
ayant notamment des relations d'af-
faires à Panama et pouvant proba-
blement mettre la main sur les mil-
lions qui sont souvent mis de côté
dans ce genre d'affaires.

DE LA CRÈME DANGEREUSE
Sur ordre du chef du Départe-

ment de justice et police , une cré-
merie située au centre de Genève a
été fermée hier en début d'après-
midi. La police a en effet acquis la
preuve que de la drogue était con-
sommée, vendue et échangée dans
cet établissement. Au moment de la
fermeture de la crémerie par la po-
lice celle-ci a découvert dans la sal-
le des stupéfiants et du matériel pour

préparer et consommer de la dro-
gue. En outre, il y a quelques jours,
à la suite d'un contrôle de police
dans le même établissement, la po-
lice avait interpellé 29 personnes,
dont six avaient ensuite été incul-
pées d'infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

AGRESSION A VERNIER
Alors qu'elle regardait la télévi-

sion mardi soir, une habitante de
Vernier (GE) a entendu sonner à la
porte de son appartement. Sans se
méfier, elle a ouvert et s'est trou-
vée en présence de deux jeunes
gens. L'un l'a frappée sur la tête,
sans la blesser grièvement, tandis
que son complice fouillait les cham-
bres et volait 130 francs. Les deux
hommes ont ensuite disparu.

SURSEE : LES GO-GO-GIRLS,
A CŒUR JOIE...

Le Conseil d'Etat du canton de
Lucerne a accepté le recours du pro-
priétaire d'un établissement public
de Sursee contre une décision de la
police interdisant que des go-go-girls
se produisent chez lui.

Il y a une année, en effet , que la
police, prétextant le bruit provoqué
par les consommateurs qui quittaient
l'établissement, avait interdit les
évolutions de ces jeunes filles au
torse nu. Le secrétaire du Départe-
ment de police avait , en outre, in-
diqué qu'il fallait distinguer entre
Lucerne, où ces choses sont tolé-
rées depuis un certain temps, et
Sursee, une localité de la campa-
gne. Ces arguments n'ont pas con-
vaincu l'exécutif.

Les licenciements dans le canton de
Soleure, concernant quelque 600 tra-
vailleurs, ont fait l'objet de onze in-
terventions au Grand Conseil soleu-
rois. Mardi , le directeur de l'Economie
publique , M. Bachmann, a répondu à
six d'entre elles. Il est d'avis qu 'il ne
faut pas se laisser aller à une hystérie
de crise, ceci bien que, dans les efforts
visant à combattre la surchauffe éco-
nomique , il n'ait pas été suffisamment
tenu compte des tendances latentes à
la saturation de certains secteurs, que
les prévisions de croissance à long ter-
me aient été surévaluées et que les
incidences de l'économie mondiale
n'aient pas été prévues avec assez de
précision. Selon M. Bachmann, il faut
compter avec une nette récession dans
certaines branches de l'industri e, enra-
cinées depuis longtemps, et avec une
forte croissance d'autres secteurs. Ces
convulsions doivent être toutefois sur-
montées, (ats)

Problème des licenciements
devant le Grand Conseil

soleurois
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MOUTIER

Samedi soir le club mixte des accor-
déonistes de Moutier, qui vient de
fêter son 40e anniversaire, a tenu son
assemblée générale sous la présidence
de M. Jean-Pierre Christe. La bonne
marche du club a été relevée. L'acti-
vité 1974 a été bien revêtue puisqu'il
y eut le Festival jurassien de l'accor-
déon puis la célébration du 40e anni-
versaire de la société. Une nouvelle
présidente a été nommée en la per-
sonne de Mme Josette Schnegg. Le
directeur Claude Sauthier et le comité
ont été réélus et dans les mutations
il a été enregistré quelques démissions
étant donné que les jeunes accordéo-
nistes venant de Rossemaison viennent
de former une nouvelle société avec le
village de Châtillon. (kr)

Dommages à la propriété
Des inconnus ont fracassé deux gran-

des vitres du bâtiment de l'Ecole secon-
daire à Moutier par des pavés. Ceux-ci
ont été retrouvés dans une classe et
dans le bureau du directeur , M. Jean
Greppin. Plainte a été déposée contre
inconnu, (kr)

Succès d'apprentis
Six apprentis du Moutier Machines

Holding S.A. viennent d'obtenir leur
diplôme ' d'ingénieur-technicien soit,
MM.' Etienne Meusy, Boncourt; Antoine
Saner, Boncourt; François Galvanetto,
Bassecourt ; Michel lîayoz, Moutier;
Georges Haefliger, Courrendlin et
Philippe Jolidon, Courtemaîche. (kr)

Nouveau bibliothécaire
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a désigné un nouveau bi-
bliothécaire en la personne de M. René
Spalinger. (kr)

Changement à la police
cantonale

Le sergent-détective Léon Petignat
de la police de sûreté de Moutier vient
d'être nommé à Porrentruy pour rem-
placer le sgt Queloz qui prend sa re-
traite. D'autre part , l'appointé Bernard
Theurillat de la police cantonale à
Courrendlin a été nommé pour faire
partie de la police de sûreté du Jura ,
à Moutier. (kr)

Les accordéonistes se
donnent une présidente

Nouveau directeur à la
fanfare de Montfaucon - Les Enfers

Lo Société de fanfare Montfaucon -
Les Enfers a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de
M.  Gilbert Chevillât. Le curé Chap -
puis et le maire, M.  Fleury honoraient
l' assemblée de leur présence. M.  Jos.
Bietry, député-maire des Enfers s'était
fai t  excuser.

L'assemblée approuva les procès-
verbaux for t  bien rédigés par M.  René
Marchand , de même que les comptes,
tenus avec soin par M.  Gérard Mise-
rez. Ces comptes dénotent une situa-
tion financière saine, en dépit de la
constante augmentation des charges.

Après avoir rappelé les di f férentes
activités que la société déploya au
cours de l'année écoulée, le président
adressa de v i f s  remerciements au di-
recteur, M. Georges Frésard , à ses
collaborateurs du comité , ainsi qu'à
tous ceux qui assurent la bonne mar-
che de la société. M.  Georges Juillerat,
musicien chevronné, ancien président
de la fan fare , f u t  chaleureusement ap-
plaudi pour ses cinquante années de
musique.

Onze membres reçurent le tradition-
nel cadeau-souvenir pour leur assiduité
aux répétitions.

L'assemblée prit acte de quelques
démissions, notamment celle de son
directeur, M.  Georges Frésard , domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds , qui a de-
mandé à être relevé de sa charge , après
dix-neuf années d'un beau dévoue-
ment. En e ff e t , c'est en 1956 que M.
Frésard reprenait la baguette de di-
rection des mains de M.  Alphonse Bi-

lat. Bien qu'il ait quitté la localité
depuis près de quinze ans, Georges
Frésard demeura f idèle  à sa fan fare .
C' est lors du concert annuel du 8 mars
prochain que M.  Frésard quittera ses
fonctions. Pour lui succéder, l'assem-
blée f i t  appel à M. Paul Farine, mu-
sicien talentueux, qui occupa déjà du-
rant plusieurs années les fonc tions de
sous-directeur.

ELECTIONS STATUTAIRES
Le comité subit quelques change-

ments et se composera de la façon
suivante : président, M. Gilbert Che-
villât ; vice-président, M.  Albert Che-
villât ; secrétaire, M. René Marchand ;
caissier, M. Gérard Miserez ; archiviste,
M. Alexis Jeanbourquin ; assesseurs,
M M .  André Rebetez, Jean Haldimann
et Fernand Braichet. En outre, le di-
recteur fai t  officiellement partie du
comité.

La Commission de musique compren-
dra M M .  Gilbert Chevillât, Paul Fa-
rine, Georges Juillerat , Marino Marti-
noli et Jean Haldimann.

M.  Michel Maillard est également
confirmé dans ses fonctions de sous-
directeur.

Les vérificateurs des comptes seront
M M .  Alexis Jeanbourquin, Germain
Aubry et Marino Martinoli.

Puis, tour à tour, le curé Chappuis
et le maire, M.  Raymond Fleury ap-
portèrent leurs félicitations et leur gra-
titude à la f a n f a r e  pour sa précieuse
collaboration, (by)

— «________ 
JCUUI iu iBvnei i;/

LJ^ANÇHEŜ LMmïTAGNlSl] L i DANS LES FRANCHES-MONTAGNES __l
Changement de président à la fanfare des Bois

Samedi dernier, l'assemblée annuelle
de la fanfare des Bois a entendu les
différents rapports, et d'intéressants
débats témoignèrent de l'excellent es-
prit et du bel enthousiasme qui régnent
au sein de ces musiciens.

M. Xavier Boichat , président, se fit
un plaisir de saluer tous les membres
présents, et spécialement le curé Theu-
rillat, membre d'honneur, ainsi que le
président d'honneur, M. Alfred Cattin.
Il donna ensuite la parole au secrétaire,
M. Gilbert Metthez, qui donna lecture
des procès-verbaux de l'année écoulée.

M. Clément Jeanbourquin, caissier,
donna un intéressant aperçu des comp-
tes qui accusent une augmentation de
fortune, due au beau résultat du cen-
tenaire. Après lecture du rapport des
vérificateurs, les comptes ont été ac-
ceptés avec félicitations et remercie-
ments au caissier.

RAPPORT DU PRESIDENT
Dans son rapport , le président rap-

pela les nombreuses manifestations
auxquelles la fanfare pris part, soit dix
sorties plus les fêtes religieuses. A re-
lever spécialement la Fête jurassienne
de musique au Noirmont où la société
a remporté un beau succès (laurier or
au concours, premier rang à la mar-
che), sans oublier le magnifique cente-
naire du mois d'août. Il remercia tous
ceux qui sacrifièrent leurs journées de
travail pour la préparation du cente-
naire. Il recommanda aux membres de
suivre plus régulièrement les répéti-
tions, surtout après une période de va-
cances. Il fit remarquer le bon recrute-
ment des cadets effectué l'année passée
dont l'effectif se monte à 17 membres
dont douze filles. Le président rappela
les amis disparus durant l'année écou-
lée et l'assemblée honora leur mémoire
par une minute de silence. Il remercia
enfin le directeur et le sous-directeur,

ainsi que toutes les commissions pour
le bon travail réalisé.

Dans son rapport , le directeur, M.
Jean-Louis Dubail , remercia tous les
musiciens pour la discipline et l'effort
consentis durant les nombreuses sor-
ties de l'année. Une fois de plus, le di-
recteur insista sur la nécessité d'être
assidu aux répétitions et d'être tou-
jours présent lors de chaque sortie. Il
se dit satisfait du bon déroulement de
la musique des cadets en espérant que
ces jeunes viendront bientôt grossir les
rangs de la fanfare.

Sept démissions sont enregistrées,
tandis qu 'un nouveau membre, M. Gé-
rard Cattin, vient s'ajouter aux rangs
de la fanfare, laquelle compte actuelle-
ment 37 membres actifs.

Reçoivent une distinction pour trente
ans d'activité : MM. André Paupe et
Humbert Girardin. Dix-neuf membres
reçoivent le traditionnel gobelet pour
leur assiduité aux répétitions.

Par ailleurs, sont déjà inscrits au
programme d'activité : 26 avril, concert
musical ; au mois de mai, concert à
l'Hôpital de Saignelégier ; 24 août , par-
ticipation à l'inauguration de la nou-
velle Société de fanfare de Saint-Brais;
plus les fêtes religieuses.

ELECTIONS STATUTAffiES
Après une année de présidence, M.

Xavier Boichat donne sa démission
mais reste membre du comité. Deux
membres du comité donnent leur dé-
mission, MM. Justin Guenot et Ray-
mond Cattin.

Le nouveau comité est ainsi consti-
tué : président, Gabriel Cattin ; vice-
président, Xavier Boichat ; secrétaire,
Jean-Marc Boichat ; caissier, Gilbert
Metthez ; deuxième caissier, Clément
Jeanbourquin ; assesseurs, Louis Boil-
lat et Roland Loriol. ,

Autres nominations : directeur, Jean-
Louis Dubail ; sous-directeur , André
Dubail ; archiviste, Jean-Daniel Boi-
chat ; caissier de course, Eugène Bour-
quard ; délégués à l'USB, Jean-Marc
Boichat et Hubert Pittet ; vérificateurs
des comptes, Louis Locatelli et René
Cattin ; Commission musicale, Gabriel
Cattin, Jean-Louis Boichat et Jean-
Louis Dubail et Jean-Robert Barth ;
Commission des cadets. Jean-Marc Boi-
chat , Louis Locatelli , Paul-Justin Boil-
lat et Jean-Denis Ecabert ; Commission
des tambours, Xavier Boichat , Jean-
Louis Dubail et René Cattin ; Commis-
sion des uniformes, Roland Loriol et
Raymond Cattin.

Dans les divers, une course d'un jour
et demi a été prévue, ainsi qu'un match
aux cartes et un pique-nique.

Après toutes ces délibérations, le
curé remercia la fanfare de la part de
la paroisse. Il dit combien sa partici-
pation est appréciée dans la vie parois-
siale. Il émit le voeux que la participa-
tion de la fanfare soit encore pour
longtemps dans la tradition. Quant au
président d'honneur, M. Alfred Cattin ,
il remercia le comité sortant pour le
travail accompli durant l'année du cen-
tenaire.

C'est dans la salle communale que
les musiciens, épouses et fiancées se
réunirent pour de joyeuses agapes.

(jmb)

Dès le mois de mars prochain, une éco-
le de footbal l  entrera en activité dans
le village. Chaque mercredi après-mi-
di, elle permettra à tout enfant en
âge de scolarité, et plus particulière-
ment , aux petits qui ne peuvent évo-
luer dans une équip e de j uniors, de
dépenser agréablement leur trop plein
d'énergie en s'adonnant à la pratique
du football  sous la conduite de moni-
teurs enthousiastes et compétents.

Créée dans le cadre du sport scolai-
re facul tat i f ,  cette école a obtenu l'ac-
cord et le soutien du Conseil commu-
nal. Elle sera placée sous la surveil-
lance de la Commission scolaire et di-
rigée par M M .  Ph. Joliat et J . -P. Epi-
taux. Chaque garçon de première à
quatrième année scolaire a reçu une
invitation à participer à cette activité
et plus d'une dizaine d' entre eux ont
déjà répondu favorablement, (jmb)

Ecole de f ootball

Dans le but de promouvoir le tennis
de table aux Franches-Montagnes,
l'Association jurassienne et neuchâte-
loise organise une assemblée d'infor-
mation qui se tiendra le mardi 25 fé-
vrier, à Saignelégier, dans le but d'étu-
dier la possibilité de créer un club ré-
gional, (y)

Création d'un club
de tennis de table

aux Franches-Montagnes

LE NOIRMONT. — Récemment est
décédée, dans des circonstances tragi-
ques, Mme Rosa Cattin. Née au Chau-
mont, près de Saignelégier, Mme Cat-
tin était venue habiter au Noirmont où,
avec son mari , elle éleva une belle fa-
mille de quatre enfants. Elle fut pro-
fondément marquée par le décès, en
1973, de son époux , M. Henri Cattin. (bt)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Carnet de deuil

LA VIE JURASSIENNE

Nouveau membre au Groupement des
sociétés réunies de Saignelégier

Le Groupement des sociétés réunies
a tenu son assemblée générale, en pré-
sence de M. Ernest Schweizer, conseil-
ler communal. Le procès-verbal et les
comptes ont été approuvés avec remer-
ciements. Les charges seront assumées
par la SFG à la présidence, le Ski-
Club à la vice-présidence et le Tennis-
Club au secrétariat et à la caisse.

A l'unanimité, les délégués ont dé-
cidé d'admettre comme membre la
Société des accordéonistes « Le Mu-
guet », dont le président et directeur
est M. William Donzé.

Le groupement a ensuite établi son
programme des manifestations de la
prochaine saison , qui se présente com-
me suit :

2 mars : 1er Tour des Franches-Mon-
tagnes, organisé par le Ski-Club. —
26 avril et 4 mai , tirs obligatoires. —
10 mai , cross-country SFG et JS. — 1S
avril , médaille d'or de la chanson. —
24 et 25 mai , centenaire des Céciliennes
du Jura organisé par le Chœur mixte.
— 31 mai et 1er juin , tir en campagne.
¦— 7 juin , soirée de la fanfare. — 28 et
29 juin , soirée et tournoi du Football-
Club. — 8-10 août , Marché-Concours
national de chevaux. — 30 août, tirs
obligatoires. — 30 et 31 août, Fête ju-
rassienne de lutte. — 6 et 7 septembre,
2e Coupe des jeunes du Jura de ten-
nis.

Lors de sa prochaine séance, le grou-
pement tentera d'unifier les prix des
cartes des matchs au loto, (y)

COURT

La 100e assemblée générale de la
f a n f a r e  de Court a eu lieu sous la
présidence de Fritz Badertscher. Après
l' acceptation des habituels tractandas ,
l'assemblée a nommé des nouveaux
membres d'honneur pour 25 ans de
sociétariat soit M M .  Lucien Hostettler ,
Vincent Tonna, Paul Dubied , André
Voutat et Arnold Badertscher. Plu-
sieurs membres ont été récompensés
pour leur assiduité et le comité , la
commission de musique et la commis-
sion du théâtre ont été réélus. L'intense
activité de la fan fare  a été relevée
par le président. Il  y eut en e f f e t
105 rassemblements et la f a n f a r e  a
joué 22 fo is  à des concerts festivals ,
mariages, anniversaires. Enfin , il a été
question de célébrer comme il se doit
le centenaire de la société et un co-
mité a été formé à l'intérieur de la
société pour organiser cette grande
fê t e  qui aura lieu en mai prochain, (kr)

La fanfare va fêter
son centenaire

Les Neuchâtelois vont f êter
le 1er Mars

Comme ces dernières années les ci-
toyens et citoyennes neuchâtelois de
Reconvilier et des environs vont f ê t e r
dignement l'anniversaire de l'indépen-
dance vendredi 28 février  par une
petite cérémonie qui sera précédée de
l'assemblée générale, (kr)

RECONVILIER

MALLERAY

Une assemblée municipale extraor-
dinaire aura lieu le lundi 24 février
1975 à la salle communale, avec à l'or-
dre du jour, la lecture et approbation du
dernier procès-verbal ; la présentation
de la maquette de la station d'épura-
tion des eaux usées et information de
M. Walter, ingénieur ; une orientation
sur le vote aux urnes des 28.2 et 1-2.3
1975 donnant la garantie communale
à la construction de la station d'épu-
ration à Court ; discussion, éventuelle-
ment adoption du nouveau règlement
concernant les eaux usées de la com-
mune ; orientation sur la réorganisa-
tion du ramassage des ordures ména-
gères.

Prochaine assemblée
municipale

««» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 février B = Cours du 19 février

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La Ne°uchâte
e
r 300 d 300 dU'B-S" 306° 3080 Sulzer nom' 2^ 2800

Corfamod , ,™^
d Crédit Suisse 2750 2710 Sulzer b. part. 425 410

Dubfed ' ^ .B.P.S. 1675 1665 Schindler port 1055 1060 ,
Dubied 250 d 250 dBaHy 41Qd 400 dSr*-indler nom. 225 o 225 ,

Electrowatt 2035 1950
LAUSANNE Holderbk port. 385 375 d

„ , . , Holderbk nom. 355 335 d
Bque Cant. Vd. 1140 d 1150 Interfood «A» 550 d 550 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 760 d 760 d Interfood «B» 2700 2600
Cossonay 1275 d 1300 juvena nold. 870 860 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 550 d 550 d Motor Colomb. 1220 1140
Innovation 218 210 Italo-Suisse 130 d 135 d Akzo 46V-i 47'/
La Suisse 2400 d 2400 d Réassurances 2020 2000 Ang.-Am. S.-AL 14V2 14*/

Winterth. port. 1620 1550 Machine Bull 22 1/» 23
GENÈVE Winterth. nom. 1100 1120 Cia Argent. El. 139l/2 140
„ , _ occ „-,, Zurich accid. 6575 6550 De Beers 11 V« 11V
Grand Passage 255 260 Aaf et Tessin 75Q Q 75Q Imp Cnemicai 12 12V
Naville 480 485 Brown Bov. «A»1055 1045 Pechiney 72 73V
Physique port. 155 155 Saurer g20 d 800 Philips 26v., 26V
Fin Pansbas 89 87 Fischer port. 540 530 Royal Dutch 79V» 79'/
Montedison 2.50 2.50d Fischer nom. 102 d n„ Unilever 106./. i05V
Olivetti priv. 3.80 3.75Jelmoli 930 g30 A.EG. 8lVs m
4yma 1200 H50 d Hero 3625 d 3600 Bad. Anilin 148 149V

Landis & Gyr 620 ' 620 Farb. Bayer 126 127
Lonza — _ Farb. Hoechst 141 141

ZURICH Globus port. 2400 2300 Mannesmann 217'A: 221V
. . .. . , Nestlé port. 2800 2730 Siemens 261 264
(Actions suisses) Nestlé nom_ lg lg  H8g Thyssen.Hùtte 78 79
Swissair port. 452 453 Alusuisse port. H60 1130 V.W. lOO'/a 102
Swissair nom. 442 445 Alusuisse nom. 415 410 Ang.Am.GoldL 137V2 143V

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 87500 87500
Roche 1/10 8775 8775
S.B.S. 569 570
S.B.S. B.P. 527 525
Ciba-Geigy p. 1585 1545
Ciba-Geigy n. 695 695
Ciba-Geigy b. p. 1130 1105
Girard-Perreg. 450 d 400 d
Portland 1950 2000
Sandoz port. 4450 4400
Sandoz nom. 2050 1985
Sandoz b. p. 3650 3350

1 Von Roll 900 d 880 d
> (Actions étrangères)
Alcan 53 5 l'Ai
A.T.T. 126 124Vs
Burroughs 209 207
Canad. Pac. 40'/2d 40
Chrysler 24 Va 24 V's
Contr. Data 41 41 Vi
Dow Chemical 161 166

: Du Pont 241 248
1 Eastman Kodak 2IOV2 204V2
Ford 88 d 87
Gen. Electric 105V» IO3V2

1 Gen. Motors 933/4d 933/4¦ Goodyear 38 d 38
'¦ LB.M. 538 524
. Intern. Nickel BS'/sd 58 d
1 Intern. Paper 991/2 100V2
: Int. Tel. & Tel. 47-/1 463/4
i Kennecott 85 84V2d
• Litton !6V4d I6V2
Marcor 471/., 47 d
Mobil OU 102 d  IOIV2

. Nat. Cash Reg. 60Vs 58
Nat. Distillers 39i/ 2d 391/jd
Exxon 18H/2 182
Union Carbide 117 117V2

.U.S. Steel 118 117 d .

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 731,30 836 ,39
Transports 160,44 160,93
Services publics 81,64 81,61
Vol. (milliers) 23.550 22.230

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 —.36V2 —.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) 14350.- 14700.-
Vreneli 140.— 160 —
Napoléon 142.— 162.—
Souverain 128.— 150.—
Double Eagle 620.— 680.—

/"ëT\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ f* y
V»*/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 28.75 29.75
BOND-INVEST 65.25 66.25
CANAC 84.— 88 —
DENAC 58.— 59 —
ESPAC 246.— 248.—
EURIT 101— 103 —
FONSA 78.— 80.—
FRANCIT 60.— 62 —
GERMAC 55.— 56.—
GLOBINVEST 96.— 99.—
HELVETINVEST 91-90 92.40
ITAC 121.— 125 —
PACIFIC-INVEST 55-— 57.—
ROMETAC-INVEST 300.— 310 —
SAFIT 295.— 305 —
SIMA 171.— 174.—

V7V* Dem- ottTe
V V Communiqués VALCA 66,50 68,50

V—J par la BCN IFCA 1280.— 1300.—
\/ IFCA 73 96.— 98.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.— 70.— SWISSIM 1961 950.— 970 —
UNIV. FUND 76.30 78.79 FONCIPARS I 1910.— 1930.—
SWISSVALOR 182.25 184.25 FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 282.— 297.50 ANFOS II 93.50 95.50

__\ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,- .. , „ ..

Automation 66.5 67.5 Pharma 147.0 148.0 ^̂   ̂
»*|£-

SïïfLwi tl n Â o  î*
t aî «  î™ „ ,nw n Finance et ass. 250 7 258,4

Intermobil 64.0 65.0 Siat 63 1005.0 1030.0 Indice généra , 250 6 254,9

Syndicat  suisse des marchands d'or 20.2.75 OR classe tarifaire 256/146. 20.2.75 ARGENT base 385.

± BULL ETIN DE BOURSE
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Roulez en Renault 6
...et fartes le calcul ea fin d'année.

Par définition, la Renault 6 est une réclame que de l'essence ordinaire. L'autre, Garantie 0Fiïi"N5uillg de 5 CHS.
voiture économique. Et quand nous disons plus puissante , dispose d'un moteur de
économie, nous pensons aussi bien à l'achat, 1100 cm3. Parce que nous sommes toujours à la
à l'entretien qu'à la revente. . pointe du progrès automobile, nous avons

Mais il y a plus fort encore. Tenez, par -£Ê-\ ï -JÇ IBL Ti maintenant résolu un problème qui touche
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La belle aventure d'Ely Tacchella
L'aventure est belle pour Ely Tac-

chella qui succéda l'automne dernier
à Antonio Chiandussi. Mais elle est
belle aussi pour Boudry qui dispute
sa première saison en première ligue.

« J'ai joué la carte de l'inconnue, dit
Ely Tacchella, mais j'étais persuadé
d'arriver à quelque chose avec Boudry.
Je ne sais pas non plus si les entraî-
neurs se sont laissé endormir chaque
fois que nous faisions face à leur équi-
pe. Toujours est-il, qu'aujourd'hui , nous

voici en tête,- nous sommes champions
d'automne. C'est déjà un beau succès.
Mais je précise tout de suite, le but
fixé avant le début du championnat
est de se maintenir en première li-
gue. »

— Et si la vie en rose se poursuit
et que vous êtes finalistes pour l'as-
cension en ligue nationale B ?

— Les joueurs eux-mêmes veulent
aller jusqu'au bout. Si l'occasion de
monter se présente, ils la saisiront.
Mais ce sera finalement une affaire du

comité, une décision des dirigeants. Ce-
pendant voyez-vous, nous ne sommes
pas encore là.

i— Quelles sont les équipes qui don-
nent le plus de souci ?

— Tous les matchs sont difficiles.
C'est un mythe de dire que nous som-
mes avantagés par l'état du terrain
« Sur-la-Forêt ». Les bosses sont vala-
bles pour tout le monde. Nous avons
perdu quatre points à l'extérieur et
trois points à Boudry. Au second tour,
il faudra se rendre à Scrrières (Au-

Boudry : une belle aventure en première ligue. (Photos Schneider).

Ely  Tacchella : pourquoi pas
l' ascension ?

dax) et au Locle. Ce sont des derbies
et on ne peut en présumer l'issue finale.
Et puis, Berne est très fort avec d'ex-
cellentes individualités alors que les
déplacements à Meyrin et à Monthey
ne sont pas un voyage d'agrément.

— Etes-vous renforcés pour ce deu-
xième tour ?

— Non. Nous n'avons cherché per-
sonne. Deux joueurs sont cependant
venus se joindre à nous : Alain Ischi ,
un jeune de moins de vingt ans qui
jouait à Gorgier et Giuseppe Tedescho
de Fleurier. Mais nous avons perdu
deux éléments de valeur : Pierre-An-
dré Chervet et Ernest Burgl. Je
n'ai pas voulu de transferts, j'estimais
devoir faire confiance aux gars qui
avaient monté le club en première li-
gue et qui sont devenus par la suite
champions d'automne.

Ely Tachella avait reçu carte blanche
de la part des dirigeants boudrysans.
Il n'y a pas de raison pour qu'on la
lui retire.

AdrianoKauer continuée jouer la carte jeunesse

Adriano Kauer : sa première saison
avec Audax.

Adrien Kauer n'a rien à envier à
Ely Tacchella. Ce qu'il vient de réussir
avec Audax est tout aussi méritoire.
Il a joué la carte jeunesse dès le début
de la saison tout en conservant quel-
ques joueurs d' expérience. Tels Michel

et Philippe Favre, Facchinetti, Christen
ou Fiorese. Son premier objectif était
d'obtenir un rang au milieu du classe-
ment. Il a fai t  mieux avec une deuxiè-
me place après douze rencontres.
— Quels sont i les p oints for ts  de

votre formation ?
— Audax n'a véritablement pas de

« patron ». C'est un ensemble très homo-
gène, bien soudé qui a su développer
un jeu collectif remarquable. Nous
avons fai t  une politique de jeunes.
Nous avons pris un risque. Bien sûr,
au début du championnat , les rouages
n'étaient pas bien huilés. Nous avons
perdu le premier match à Serrières,
5 à 1, contre Diirrenast. Mais par la
suite, la cohésion se créa de dimanche
en dimanche.

— On dit qu'Audax constitue la ré-
serve de Neuchâtel-Xamax ?

— Il y  a surtout une excellente col-
laboration avec les dirigeants de la
Maladière. Mais Audax dépend aujour-
d'hui beaucoup moins de Neuchâtel-
Xamax qu'il y a quelques années.
Cela ne veut pas dire que les ponts
sont rompus. Au contraire, j e  prétends
que la première ligue est un excellent
tremplin pour jouer par la suite en
ligue nationale. Et tenez par exemple,
pour le second tour, nous nous sépa-
rons d'Aubert et de Wick qui évolue-
ront avec Neuchâtel-Xamax. Pour com-
penser ces deux départs, nous pourrons
compter sur le retour de Gino Frascot-

Audax : une grande place pour la jeunesse.

ti, parti aux Amériques pour ses étu-
des, et sur l'engagement d'un étudiant ,
marocain Mustapha Fileli.

— Qu'espérez-vous pour le second
tour ?

— Nous avons un certain avantage ,
nous allons recevoir à Serrières Boudry

Bulle, Berne et Central. J' ai confiance
pour l'avenir et si l'équipe veut s'en-
gager à fond dans ce deuxième tour,
je  la crois capable de participer aux
finales .  Mais attention, il reste tout
de même une bonne douzaine de
matchs.

René Furrer souhaite le retour de Bernard Bula
Le Locle partage la septième place

avec Sierre et Bulle, derrière Meyrin
et Monthey. En vérité, il pouvait faire
mieux. Et René Furrer de confirmer
qu 'il n'était pas très satisfait des ré-
sultats du premier tour. « Nous avons
perdu trop de points aux Jeanneret ,
dit-il. Deux victoires sur notre terrain ,
ce n'est pas assez pour prétendre jouer
un grand rôle. »

C'est vrai, mais les Loclois peuvent
invoquer des circonstances atténuantes.
L'hiver précoce les handicapa. D'abord
sur le plan de l'entraînement, ensuite
sur celui de la compétition. Plusieurs
matchs furent renvoyés et c'est la rai-
son pour laquelle les protégés de René
Furrer terminèrent le premier toui
trois fois de suite chez l'adversaire :
à Monthey, à Sierre et à Berne, alors
que la victoire acquise au mois de dé-
cembre à Yverdon était déjà considérée
pour le second tour. Mais dimanche
dernier , dans un match à rattraper , Le
Locle a nettement battu Durrenast. De
sorte qu'avec un total de treize matchs ,
il compte aujourd'hui 12 points.

— Que vous réserve le deuxième
tour ?

—¦ Des rencontres difficiles à Nyon ,
à Bulle, Montreux , Durrenast et Mey-
rin. Aux Jeanneret, nous recevrons
toutes les autres formations du groupe,
y compris, Audax , Boudry et Berne
qui sont les trois grands favoris du
moment. Contre des formations laissant

Le Locïe nous promet un beau second tour.

de côté le physique pour apparaître
plus technique dans le jeu , nous avons
toujours disputé d'excellents matchs.
Nous avons ainsi battu Nyon et fait
match nul à Boudry.

— Des renforts pour la fin de la
saison ?

— Oui , les frères Michel et Gérard
Bosset. Le premier revient de La

Chaux-de-Fonds, le second de Gam-
barogno. Malheureusement, Bernard
Bula nous a quittés. Et pourtant je
souhaite et j'espère encore son retour.
Il estimait ne plus être utile et se
trouvait peu en forme. Je voudrais
bien le revoir à l'entraînement. Si Le
Locle ne peut plus jouer le rôle de

grand favori cette saison, on peut
néanmoins espérer un bon classement.
Depuis quatre ans, les Loclois n'ont-ils
pas toujours disputé un excellent deu-
xième tour ?

René Furrer : nous serons avantagés
par le calendrier.

FOOTBALL
Avant la reprise

en première
ligue

Le deuxième tour du champion-
nat de première ligue débute di-
manche. Mais il reprend en dou-
ceur. Trois matchs seulement au
programme du groupe occidental :
Berne - Stade Nyon, Durrenast-Au-
dax, Montreux - Monthey. Il sera
donc nécessaire d'attendre le pre-
mier week-end de mars pour voir
une ronde complète du champion-
nat.

Avant la reprise, d'autant plus
que deux clubs neuchâtelois occu-
pent les deux premières places au
classement, nous avons rendu visite
à Ely Tacchella, Adriano Kauer et

f  Des interviews de A
L Raymond DËRUNS J

René Furrer, respectivement entraî-
neur de Boudry (premier. et cham-
pion d'automne), Audax (deuxième)
et Le Locle (septième).

Il faut remonter loin dans le temps,
même très loin dans les annales
du football neuchâtelois pour voir
deux de ses clubs occuper les deux
premières places d'un classement,
à mi-course du championnat. Bou-
dry, benjamin du groupe occidental,
ne s'est pas arrêté sur sa lancée de
la dernière saison. Il étonna tout
le monde, dimanche après diman-
che, remportant les victoires les plus
difficiles. Le voici au premier rang
avec 17 points (sept matchs gagnés,
trois nuls et deux perdus). Derrière
lui, Audax totalise 16 points, tandis
que Nyon occupe le troisième rang
avec 15 points. Il est vrai, rien
n'est joué, au contraire. Des boule-
versements ne sont pas impossibles
si l'on sait que quatre, points seule-
ment séparent le premier du sep-
tième.

Gardiens : Jean-Jacques Streit,
Michèle Rizzo.

Défenseurs : Henri Collaud, Pier-
re-Alain Glauser, Jean-Marc Bul-
liard, Alain Baltensberger, Jacques
Vermot, Alain Ischi.

Demis : Dino Locatelli, Jean-Ma-
rie Payot , Dominique Garrone,
François Piémontési, Giuseppe Te-
desco.

Avants : Daniel Maier, Claude
Fontana, Daniel Anker, Olivier Grif-
fond.

BOUDRY

Gardiens : Philippe Favre, Jean-
Philippe Decastel.

Défenseurs : Romeo D'Amico,
Laurent Lecoultre, Francis Stauffer,
Daniel Buchs, Christian Farine.

Demis : Philippe Christen, Claude-
Alain Sermet, Jean-Claude Facchi-
netti, Michel Favre, Gino Frascotti.

Avants : Gian-Pietro Fiorese, Do-
minique Gerber , Michel Barbezat ,
Bernard Probst , Willy Ischi, Fileli
Mustapha.

AUDAX

Michel Bosset : après La Chaux-de-
Fonds, retour au Locle.

Gardiens : Jean-Pierre Eymann,
René Castella.

Défenseurs : Bernard Challandes,
Joël Humbert , Richard Koller, Li-
vio Cortinovis, Michel Bosset , Yves-
Alain Romerio.

Demis : René Kiener, Daniel Hol-
zer, Jean-François Vermot.

Avants : Daniel Claude, Marcel
Cano, Bernard Porret , Fulvio Bo-
rel , Gérard Bosset.

LE LOCLE
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Débat d'hiver... Débat divers... Débat ouvert !

Vous croyez que notre section TCS,
à cause de ses plus de 11.000 mem-
bres , est un grand « machin » admi-
nistratif où la voix d'un sociétaire
n'a plus guère de chances de se fai-
re entendre ? Détrompez-vous ! TJn té-
céiste loclois a réussi à mettre en
effervescence le comité, lors de sa
dernière séance. Rien qu'en posant une
petite question , par lettre ! Sa voix,
on l'a entendue, faites-nous confiance !
Et elle en a fait s'élever beaucoup
d'autres... A tel point que, pour éviter
que le comité y passe une nuit blan-
che, la commission de « Circuits » a
préféré déplacer le débat ici , dans
notre bulletin.

La petite question de notre mem-
bre était celle-ci : « Le Touring pour-
rait-il entreprendre une campagne
pour que les clous (réd : des pneus,
bien sûr !) soient autorisés les pro-
chains hivers ? ». Ce correspondant
ajoutait naturellement qu'il était par-

tisan convaincu du pneu à clous et
qu 'il pensait que nombreux seraient
les automobilistes d'accord même de
payer une taxe pour l'utilisation de
tels pneus.

Le problème est évidemment d'ac-
tualité , même si l'on s'achemine vers
le printemps, puisque l'on a beau-
coup parlé, au contraire, d'une pro-
chaine interdiction de ce type de pneu ,
ou tout au moins d'une accentuation
des mesures visant à en décourager
l'utilisation... Chez nos voisins fran-
çais, on en parle beaucoup également,
et de grands organes de la presse
spécialisée notamment y mènent dé-
jà campagne en faveur d'une « réha-
bilitation » du pneu à clou.

Comme notre correspondan t , les par-
tisans des « spikes » invoquent l'argu-
ment « sécurité ». Dans la vive dis-
cussion qui s'est ouverte sur cette ques-
tion , plusieurs membres du comité ont
affiché avec vigueur la même faveur
pour les pneus à clous, au nom de
la sécurité. Mais plusieurs autres se
sont montrés non moins véhémente-
ment adversaires de ce type d'équi-
pement. Ils évoquaient eux, s'inscri-
vant en cela dans tout un courant
d'opinion aussi, des arguments tels que
la « fausse sécurité », les dégâts pro-
voqués aux routes, la pollution...

Qui a tort , qui a raison ? Il est
indéniable que le pneu à clous est
actuellement encore insurpassé en ma-
tière d'adhérence sur route verglacée.
Les pneus d'hiver de la « nouvelle
génération », qui ont fleuri ces der-
niers temps, ne peuvent encore pré-
tendre, en dépit de la publicité fai-
te, égaler leurs performances sur ce
verglas.

En revanche, tout aussi indéniables
sont , objectivement , les arguments
avancés par les adversaires. Si le pneu
à clous présente de meilleures carac-
téristiques d'adhérence sur verglas, il
n 'est pas supérieur à un autre bon
pneu à neige dans les autres con-
ditions de route difficile qu'on peut
rencontrer en hiver. Il leur est même

Pour ou contre ?
Dites-le nous !

Participez à notre « référen-
dum pneus à clous » au moyen
du questionnaire que vous trou-
verez en PAGE III.

nettement inférieur sur route simple-
ment mouillée ou sur revêtement sec.
De plus, il ne s'agit pas d'un pneu-
miracle qui annihile les méfaits du
verglas : il « accroche » mieux, il ne
garantit pas contre le dérapage ! C'est
là que peut résider sa « fausse sécu-
rité » : trop de conducteurs, l'expérien-
ce l'a montré, se croien t à l'abri de
toute surprise parce qu 'ils ont chaus-

sé leur voiture de pneus à clous ;
trop de conducteurs se laissent sur-
prendre par l'adhérence notablement
diminuée des crampons sur route sè-
che. Quant à la pollution par les pous-
sières siliceuses arrachées aux revê-
tements par les clous , elle est établie
aussi, de même que l'usure de ces
revêtements qui en découle. On peut
évoquer aussi l'inconvénient des vi-
tesses limitées imposées aux pneus
cloutés alors que de plus en plus sys-
tématiquement les chaussées restent
dégagées l'hiver...

Bref , il faudrait des pages pour com-
parer les arguments des uns et des
autres, et pour comptabiliser finale-
ment le « pour et le contre » en un
bilan global. C'est à quoi s'emploient
divers organismes, tant au niveau des
autorités qu'au sein même du club.
Et pour l'instant, il semble Men que
la balance penche plutôt du côté des
« contre »... Vanté naguère, le pneu à
clous, hormis certaines circonstances
particulières, a révélé à l'expérience
pas mal de désillusions... La statis-
tique s'est faite l'écho de cette évo-
lution qui n'est pas forcément illo-
gique : on relève une diminution as-
sez nette du nombre de: véhicules équi-
pés de « spikes », cet hiver...

Néanmoins, quelque décision qu 'on
puisse prendre à l'avenir sur les pneus
à clous mérite de se fonder sur le
maximum d'avis, d'expériences. C'est
pourquoi nous avons trouvé intéres-
sant de soumettre la question à l'en-
semble des membres de notre section ,
qui doit y être particulièrement sen-
sible du fait de son implantation géo-
graphique. A vous donc, técéistes du
Jura neuchâtelois, de vous exprimer :
pour ou contre les pneus à clous ?

(k)

L'ACCIDENT
DU MOIS
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ATTENTION AU VERGLAS ET AU BROUILLARD
Un automobiliste imprudent circulait à vive allure sur une route

rectiligne, malgré le brouillard et une légère couche de verglas. A un
certain moment , il perdit le contrôle de sa machine qui dérapa sur la
gauche, se mit en travers de la chaussée, puis glissa dans cette position
sur plus de 60 mètres pour venir s 'emboutir contre un arbre.

BILAN : 2 tués
1 grand blessé
1 aulo démolie.

Un problème d'actualité permanente
SÉCURITÉ ROUTIÈRE DES ÉCOLIERS

On en a déjà beaucoup parlé.
On n'en parlera jamais trop. Le
problème de la sécurité routière
pour les écoliers revient périodi-
quement à la surface, dans notre
région. Généralement à l'occasion
d'un drame hélas ! Pour le TCS,
ce problème est d'actualité per-
manente, depuis longtemps. II est
sans doute bon de le rappeler au
moment où , une nouvelle fois,
nombre de voix s'élèvent pour
réclamer une intensification des
efforts de prévention des acci-
dents frappant les écoliers.

Il ne s'agit pas pour nous de
prendre ici parti pour telle ou
telle thèse, telle ou telle sugges-
tion , exprimée dans la presse ou
ailleurs notamment sur la situa-
tion de ce problème à La Chaux-
de-Fonds. Mais simplement de
rappeler une disponibilité. Depuis
des années, la prévention routière
au niveau scolaire est une pré-
occupation primordiale de notre
club. Et une préoccupation très
concrète : le TCS, en particulier,
organise des séminaires de pré-
vention destinés à former les en-
seignants ; il met à disposition de
ces enseignants une documentation
didactique importante et attrayan-
te, sous forme de films, brochures,
cahiers à colorier , concours, etc.
permettant d'inculquer aux éco-

liers les règles du bon comporte-
ment dans la circulation ; il fournit
du matériel pour équiper jardins
de circulation ou patrouilleurs sco-
laires... Ce ne sont que quelques
exemples de la contribution maté-
rielle, technique, pédagogique que
le TCS apporte et ne demande
pas mieux qu 'étendre, dans ce do-
maine crucial. Il n 'est pas le seul ,
heureusement, et souhaite l'être
toujours moins ! La police, le BPA,
les autorités politiques, l'ACS, les
associations de parents, d'autres
encore œuvrent aussi pour assu-
rer, par les divers moyens possi-
bles, une sécurité toujours accrue
à nos enfants, dans un trafic im-
pitoyable pour leurs juvéniles er-
reurs...

Mais plus cette tâche sera res-
sentie comme « l'affaire de tous »,
meilleures seront les chances de la
remplir au mieux. C'est pourquoi
nous souhaiterions entendre, plutôt
que de si nombreux « que font les
autres ? » beaucoup de « faisons-le
ensemble ! »... avant que, l'émotion
d'un accident retombée, on attende
un nouveau drame pour intensifier
la prévention des accidents d'éco-
liers dans notre région, nous en-
tendions simplement réaffirmer
cette disponibilité et cette volonté
de collaboration la plus large du
TCS. (k)
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— N' administrez jamais d' alcool pour ranimer ou réconforter un accidenté !

La Société des Samaritains de La
Chaux-de-Fonds organise un cours de
SAUVETEURS du 3 au 17 mars, les
lundis  et mercredis , au collège de Bel-
levue à 20 h.

Prix du cours = Fr. 13.—.

Paiement et inscription sur place, à
la première séance.

Les membres du TCS ayant participé
à ce cours pourront se faire rembour-
ser Fr. 10.— au Secrétariat sur pré-
sentation de leur carte de membre
et de la quittance d'inscription et ceci
pour autant  qu 'ils aient suivi le cours
en entier.

Tous les automobilistes apprécient
les boites d'outillage DOWIDAT

¦Mk.L Jr»r»1 m ̂ HHIM Quincaillerie
(039) 22 45 31, La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 1er MARS
La traditionnelle course de la {

j section : visite du Musée des ï

i 

transports de Lucerne (détails I
dans le présent numéro).

LUNDI 14 AVRIL
Assemblée générale de la sec- '

;' lion , au Locle, salle Dixi.

Réservez ces dates et parti- P
J cipez à la vie de votre club.Notre concours
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Change

Chèques de voyage
ainsi que toutes

opérations bancaires

Crédit Suisse
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 07 23

SPORTING GARAGE
J.~r . Stich

J.-Brandt 71 Tél. (039) 2318 23

^^ CARROSSERIE

NQ  ̂ Agence officielle AUDI NSU
Choix énorme en VW d'occasion expertisées et livrables dans l'heure qui suit

Café-Restaurant
-*¦ Sa raclette t Ç i i

* Sa fondue ™S CwfiWyts UYYMCS

Rue du Progrès 63 - Tél. 039/22 32 50 A

PLerf
PLerï
PLerï

Visitez
notre magasin

la nouvelle collection
de plastiques
pour cuisines,

salles de bains, etc.

est arrivée!

PLerï
2300 La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 111 Tél. 039 22 28 00

H

® Un service personnel w 2

î /~V rnr\/7ir̂  HWïl ® Travail soigné r ̂
&<â lSUilii (fljLSi£ li ll • Occasions toutes marques 

^
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Tél. (039) 231362 W ¦ m>4

A m
W BAHTOU

Brésil :
agates, améthystes

Rue du Marché 2
La Chaux-de-Fonds

TAXIS I
JURASSIENS
23 76 76

Garage
Hôtel-de-Ville

Aldo Bergamin
Réparations

toutes marques

Pinte
Neuchâteloise

Spécialité : fondue

Grenier 8
Tél. (039) 22 32 46

Jgâg%lIOBMI

GARAGE BERING
F.-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

KERNEK
SPORTS

2322 Le Crêt-du-Locle

Tout
votre équipement

de ski

Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

t \

CONCOURS HH HH

Cette fois , notre concours est vraiment « lancé », et les lecteurs qui se
piquent au jeu sont de plus en plus nombreux. C'est bien sympathique
car ainsi tout le monde découvre ou redécouvre la région en se distrayant
un moment : nous, en allant prendre la photo, vous en devinant où elle
a été prise !
Donc record de participation battu une nouvelle fois. Mais à propos de
record, nous nous en voudrions de ne pas en relever un autre, qui nous

I 

réjouis également : celui du plus lointain participant. Nous avons en effet
reçu , le mois dernier , pour le concours de décembre, une réponse... des
Etats-Unis ! Eh ! oui : on lit et on joue avec « Circuit » jusqu'outre-Atlan-
tique... Ce fidèle lecteur qui a gardé ainsi un lien vivace avec sa région
est M. Claude Metzger , 59 Andrew Lane, à New Rochelle, Etat de New
York, USA. Le sort , hélas ! sans appel , ne lui a pas été favorable cette
fois, mais il mérite tout de même des félicitations !
Quant à notre dernière photo-mystère, il s'agissait bien sûr de reconnaître
aux Entre-deux-Monts l'intersection de la route Le Locle - La Sagne
avec celle qui conduit par la Queue-de-1'Ordon soit aux Roulets et aux
Crosettes, soit au Crêt-du-Locle par les Bressels. Seules deux cartes
nous ont fourni une réponse inexacte. Parmi toutes les autres, le tirage
au sort a désigné Mme ou Mlle Josée Dubois, 2325 Les Planchettes, comme
gagnante du bon-cadeau de 20 francs.
Et voici une nouvelle photo-devinette. A nouveau , il suffit de nous dire

OU A ÉTÉ PRISE LA PHOTO CI - DESSOUS ?

Les réponses, sur carte postale, doivent nous parvenir munies de vos noms,
prénoms, adresse complète, jusqu'au 3 MARS 1975, DERNIER DÉLAI,
à notre adresse :

« CIRCUIT » — Concours PIIOTOSTOP
Office du TCS
Avenue Léopold-Robert 88
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Un bon-cadeau de 20 francs est à nouveau en jeu. Bonne chance !

i ¦ ——u MI m î ii MI ¦ ¦!! ¦¦¦ n r ¦

(Photo J . -J.  Bernard)
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I H _t\photostop

La loi,
c'est la loi...

r 
ADMINISTRATION : Office du TCS,

André Frasse, directeur , Av.
Léopold-Robert 88, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Téléph. (039)
23.11.22.

EDITEUR : Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Me Pierre Aubert,
président, Av. Léopold-Robeit
88, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23.14.15.

RÉDACTION : Commission du bul-
letin, Mlchel-H. Krebs, prési-
dent, rue Jardinière 47. Tél.
(039) 23 63 21.

RÉGIE DES ANNONCES : Publi-
cité Matthey, Av. de l'Hôpital 18,
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83.

V 

N

CIRCUITS W^l

PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
jeudi de chaque mois, sauf juil-
let et août.

Dernier délai pour la remise des
textes et des annonces : une se-
maine avant la date de parution.

Prochaine parution
jeudi 20 mars

J
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GARAGE DE L'AVENIR
R. CHARNAUX, maîtrise fédérale

Rue du Progrès 90 - Téléphone (039) 22 18 01 - 2300 La Chaux-de-Fonds

I

Rue Fritz-Cdurvoisier 54 - Téléphone (039) 23 52 22 - La Chaux-de-Fonds

Entilles S.Â.
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 18 57

Le Locle
; Tél. (039) 31 37 37

r"?-! papiers
lÀI ¦>«¦¦**
ISil Itithy+œ
| préencollés dès Fr. 12 —

le rouleau

Rue Jaquet-Droz 39

I Tél. (039) 23 11 31

: i .r.J..u l U .  - .. ' : 

BERNINA
M. Thiébaut

I la machine
à coudre la plus
vendue en Suisse

Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 54 \

J?!. Agents de:

çs. W __ _jv Bouchard

<^ m̂2_ % père & FiIs
$^__ _\ KIç?̂ "» Beaune

* <^!&>v»~~—^V». Bordeaux

£̂#g+WÎ  ̂ Cave vinicole
d'Eguisheim
(Alsace)

: Rue du Commerce 89
Tél. (039) 2210 44

| La boisson de départ
pour ceux

l qui veulent
arriver...

#i
LA SEMEUSE
i[ CA f i  qi/B iw SAMt/RE».

\F_%_ _Gp\
\ MTH ÎSI

^̂ _ m w
...parce que
nous avons

entière
confiance
Garage des 3 Rois
J.-P. et M. Nussbaumer

; La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
; Neuchâtel (038) 25 83 01
! Le Locle (039) 31 24 31

' Jugez par vous-même en
nous rendant visite.

' POUR OU CONTRE ? DITES-LE NOUS !
• Participez à notre « référendum sur les pneus à clous » ! Il vous suffit de [

remplir le petit questionnaire ci-dessous (ou de le recopier) et de le glisser j
dans la boîte qui sera déposée à cet effet à l'Office ou de l'envoyer à
l'Office par la poste :

PNEUS À CLOUS
* Je suis favorable à un maintien de l'autorisation des pneus à clous :

— aux conditions actuelles ?
| — avec des restrictions plus sévères

— avec des restrictions moins sévères ?
— sans aucune restriction ?

?Je suis opposé à l'usage des pneus à clous ?

Autre opinion ou commentaire :

Cocher la case qui convient X

Nom : 

Prénom : 

Adresse :

A déposer ou à expédier à : OFFICE DU TCS
« Référendum pneus à clous »
Avenue Léopold-Robert 88
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

jusqu'au 15 mars 1975.

V J

f ...en train !

VISITE DU MUSÉE DES TRANSPORTS ::
ET DU PLANÉTARIUM DE LUCERNE

Il reste encore de la place pour
notre traditionnelle course du 1er
mars.

Nous vous rappelons, qu'excep-
tionnellement, nous utiliserons le
train et le bateau.

Voyage dans de splendides voitu-
res directes avec musique, boissons
et sandwichs.
PROGRAMME :

7 h. 15 Départ du train de la gare
du Locle

7 h. 27 Départ de La Chaux-de-
Fonds

10 h. 17 Arrivée à Lucerne
11 h. 30 Déjeuner à la maison des

Congrès
Après le repas, départ en bateau
pour le Musée des transports

17 h. 31 Retour en train
20 h. 29 Arrivée à La Chaux-de-

Fonds
20 h. 38 Arrivée au Locle

PRIX DE LA COURSE : Fr. 60.—
par personne comprenant le train, le
bateau, l'entrée au Musée, le repas
de midi, le guide, le service et les
taxes.

Enfants de 6 à 16 ans (Indiquer
la date exacte de naissance) Fr. 40.-.

Carte AVS-CFF = Fr. 47.—.
INSCRIPTIONS : Par versement

de la somme indiquée à la caisse du
Secrétariat ou par CP 23-792, TCS
La Chaux-de-Fonds, jusqu'à lundi ;
24 février, dernier délai.

y

COURSE DU 1er MARS

Noos vous présentons, chaque
mois, un(e) employé(e) de l'office

Mlle Nadia CASTELLANI
Née en 1950, Nadia est la plus

ancienne employée de l'office puis-
qu'elle y était déjà apprentie en
1967.

En plus du service « Voyages »,
elle est responsable du «CHANGE».

Si vous ne la connaissez pas en-
core, venez apprécier ses qualités et
son amabilité en changeant votre
argent auprès d'elle avant vos voya-
ges à l'étranger.

V /

f

Tous nos catalogues sont sortis
de presse. Si vous voulez trouver
l'hôtel qui vous convient, c'est
MAINTENANT que vous aurez le

'¦ plus de chance d'obtenir satisfac-
! tion.

Des suggestions en vrac, pour tous
les goûts, pour toutes les bourses.
Majorque

6 jours, dès Fr. 198.—
Cours de peinture à Majorque
(cours seulement) 14 jours, Fr. 175.—
Centre fitness à Majorque, sports
voile, plongée

14 jours , dès Fr. 612.—
Ibiza

8 jours, dès Fr. 370 —
Holiday Beach Club à Ibiza , école
de voile, équitation, ski nautique

I 21 jours , dès Fr. 997.—
I Minorque, une nouvelle destination

14 jours, dès Fr. 791.—
i Costa Dorado

15 jours , dès Fr. 495.—
Costa del Sol

8 jours , dès Fr. 470.—
| Iles Canaries

8 jours, dès Fr. 595.—
Centre fitness à « Gran Canada »,

V 

gymnastique, jeux , etc.
14 jours, dès Fr. 377.—

Algarve - Portugal
8 jours , dès Fr. 595.—

Madère,
8 jours , dès Fr. 755.—

Corse
14 jours , dès Fr. 730 —

Sardaigne
8 jours , dès Fr. 595.—

Holiday Beach Club en Sardaigne,
tennis, équitation , ski nautique

14 jours, dès Fr. 354.—
Tunisie

14 jours, dès Fr. 436.—¦
LE SAHARA EN LAND-ROVER
au départ de Djerba

8 jours, Fr. 1154.—
MAROC

14 jours, dès Fr. 724.—
CIRCUIT DES CITÉS IMPÉRIALES
DU MAROC

15 jours, dès Fr. 1394.—
YOUGOSLAVIE,

8 jours, dès Fr. 295.—
GRECE

15 jours, dès Fr. 980 —
YACHT-CHARTER dans les Iles
grecques — un voilier pour vous

7 jours, Fr. 525.—

Tous les prix indiqués ci-dessus
comprennent les vols, les transferts î
et le logement avec ou sans pension.

Le personnel du TCS se fera un
plaisir de vous donner de plus am-
ples renseignements dans ses nou-
veaux locaux. |

Demandez nos programmes détail-
lés AIRTOUR SUISSE, KUONI,
AFRICAN SAFARI CLUB, HOTEL- \
PLAN, ESCO, GLOBETROTTERS,
UNIVERSAL, ETC.

Si vous ne pouvez passer au 88
de l'avenue Léopold-Robert , télé-
phonez-nous au (039) 23 11 22 - 23 ;
et 24 et nous vous enverrons notre ;
documentation.

J

IL EST TEMPS DE RESERVER POUR LITE !

C N

¦R L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Pour toutes les destinations, par
avion, par bateau, par train et bien
entendu en voiture.
UNE EXCLUSIVITÉ DU TCS QUI
A REMPORTÉ UN SUCCÈS ÉNOR-

î ME L'AN PASSÉ : VISITE DE L'A-
MÉRIQUE DU NORD EN MOTOR-
HOME

\ 3 semaines dès 1840 fr. (vol Cana-
dian Pacific et le véhicule compris).

Départ de Genève ou Zurich pour
Calgary, Vancouver et San Francis-
co.

A TRAVERS LA GRANDE-BRETA-
GNE EN MOTORHOME

Envol de Genève, Bâle ou Zurich
avec British Airways pour Londres
où vous prenez possession de votre
véhicule.

16 jours dès 680 fr.,

Pour vous qui êtes épris de liber-
té, pour qui vacances signifient aussi
indépendance, nous avons réalisé ce
nouveau genre de voyage. Vous irez

au gré de votre fantaisie, sans con-
trainte d'aucune sorte. Finies les
réservations d'hôtels et les repas j
coûteux au restaurant. Plus de vali-
ses à faire et défaire. Vous prenez |
l'avion pour l'Amérique du Nord
ou l'Angleterre et à votre arrivée,
nous mettons un motorhome à votre
disposition. Un motorhome où cam-
per est un véhicule qui remplace
votre hôtel. Vous y trouverez des
couchettes, une cuisine tte, de l'eau
et même un WC.

NOUS VOUS PRÉPARONS DE BEAUX VOYAGES...



Bal du TCS : ça chauffait, Marcel !
Le problème, ce sera d'arriver à faire mieux...

« Chauffe, Marcel ! » : depuis
que Brel , dans le délire verbal et
musical que représente la chanson
« Vesoul » a lancé à Marcel Azzola
cette apostrophe, l'expression est
devenue populaire. Et les quelque
540 personnes qui se pressaient le
dernier samedi de janvier au
grand bal du TCS sont convaincues
désormais (s'il était encore besoin)
que cette expression correspond
à une fameuse réalité ! Parce que
pour chauffer , il chauffe , Marcel
Azzola ! Venu tout exprès de Pa-
ris avec son orchestre (et avec la
complicité de René Dessibourg, au-
tre maître accordéoniste, sans qui
l'aubaine n'aurait pas été possible) ,
ce virtuose a conquis le public
técéiste. Mieux : il s'est établi en-
tre lui et la salle un réel courant
de sympathie. Particulièrement gé-
néreux de leur talent , Azzola et
ses musiciens ont fait danser pres-
que sans répit le public enthou-
siaste de cette grande manifes-
tation traditionnelle qu'est la soi-
rée-bal de la section. Une manifes-
tation qui marque chaque année
d'une pierre blanche la « saison »
des divertissements jurassiens neu-
châtelois...

On s'en est donc donné à cœur
joie, sur tous les rythmes, dans
tous les genres que pratique avec
un égal bonheur l'ensemble pari-
sien. A tel point qu'on avait à pei-
ne le temps de déguster l'excel-
lent buffet froid qui était servi
ce soir-là pour revigorer les dan-
seurs ! A tel point aussi que par
moment on ne savait plus trop
s'il fallait danser ou regarder un
spectacle ! Car il n'y avait pas que
de la musique : Marcel avait ame-
né avec lui un impayable fantai-
siste, Dany Maurice qui non content
de faire crouler de rire la salle par
ses sketches intermédiaires, était
lui aussi tellement en forme qu'il
en rajoutait pendant que l'orches-
tre jouait ! L'ambiance ne pouvait
manquer non plus de démanger les
doigts de René Dessibourg qui ,
dans de savoureux duos avec son
copain Marcel montra que ses
propres talents d'accordéoniste
étaient au moins aussi remarqua-
bles que ses talents d'organisateur

Quand troi s artistes deviennent
complices... (de gauche à droite, M.
Azzola , B. Dimey, R. Dessibourg).

de soirées. Et puis , il y eut l' im-
prévu : l'arrivée impromptue d'un
autre artiste parisien de grande
valeur , le poète Bernard Dimey,
qui , de passage dans la région ,
était spontanément venu partici-
per à la fête. A noter que la
note « internationale » de la soirée
était encore relevée par les déco-
rations florales offertes à chaque
participant par la Tille de Nice ¦—
encore une sympathique coutume.

En 1975 comme les années pré-
cédentes, donc, la soirée-bal du
TCS a connu un succès mémora-
ble. Elle battait aussi tous les re-
cords de participation , puisqu'il
avait fallu « déménager ». cette
fois , de la salle communale de
r Ancien Stand a celle de la Maison
du Peuple pour pouvoir accueillir
un nombre presque double de té-
céistes... Au fond , le seul problème
commence à être « comment faire
encore mieux la prochaine fois ? » !
Mais pour cela on peut faire con-
fiance au spécialiste René Dessi-
bourg, qui a encore plus d'un tour
en son sac et plus d'une relation
utile dans le monde du music-
hall, et qui est déjà en train de
mijoter une soirée-bal cuvée 1976
tout aussi « de derrière les fagots »
sans doute ! Au vu de la dernière
édition , on ne peut que se réjouir
de la prochaine et dire maintenant
« chauffe, René ! »... (k)

On s'en est donné à cœur joie.  (Photos J . -J. Bernard)

INSTALLATIONS DE GARAGES
OUTILLAGE - FREINS - EMBRAYAGES

A C C E S S O IR E ^U T O M O B I L E O
Nous n'exposons pas au Salon mais
sommes à votre disposition, toute 

^^l'année. y

O BERNARD KAUFMANN P
Rue Fritz-Courvoisier16 Tél. (039) 23 8618 H 

Grand Garage du Jura
une voiture d'avenir...

VOLVO c'est P|us sur!

ég Of

AU BÛCHERON
73, av. Léopold-Robert

R A B O T E
LES PRIX

o.0R-RESTAURA NT SNACK

s( « «Ail
ï\2_wl*

Menus
sur assiettes

Mme et M. P. Zehnder

VOTRE PAPETIER

(j ê m̂onè
VOTRE LIBRAIRE

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 66

Avenue Léopold-Robert 33

Le Locle
Daniel-JeanRichard 13

A La Chaux-de-Fonds

Votre hôtel

La Fleur-île - Lys
Léop.-Robert 13, tél. 039/23 37 31

Toutes les chambres
avec salle de bain,
radio, téléphone, télé-
vision , mini-bar

A La Trattoria ïoscana :
Fines spécialités ita-
liennes

JOSY vous y attend avec toujours plus de cadeaux

Li ¦¦

A R A IQ  Dépannage JOUR et NUIT

B r a
u 

m  ̂- r é T *f \  I I D O 
La 

Chaux-de-Fonds
p? ^̂   ̂̂  ̂̂ j ĵ f^ ̂ 5 TéL <039 >

26 81 81
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Avec le merveilleux paquebot TSS BRITANIS participez à la

GRANDE CROISIÈRE POLAIRE

SPITZBERG - CAP NORD - LES FJORDS
La passerelle franchie, vous vous sentirez chez vous, à bord de ce
confortable transatlantique de 25245 tonnes, 9 ponts et 580 cabines
équipées, à 80 °/o, de douche et toilettes privées.

Départ d'Amsterdam les samedis 21 juin , 5 et 19 juillet .

7042 km de détente en mer durant 15 jours. Neuf escales avec autant
d'excursions intéressantes à terre.

Prix dès Fr. 2075.-

Programme gratuit, renseignements et inscriptions :

OFFICE DU TOURING CLUB SUISSE MB

88, avenue Léopold-Robert f <m __] _\
Tél. (039) 23 11 22 - 23 - 24 V^ C V̂
2300 La Chaux-de-Fonds \^~
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Entretien avec M. Gilbert Droz, chef de service
g;'lTluM ^ propos de la Commission des arbitres

Depuis quelque temps des modifi-
cations sont survenues dans le travail
des différentes commissions. L'ACNF
désireuse de préciser la tâche desdites
s'est livrée par la voix de M. Gilg.
convocateur, à un interview de M.
Gilbert Droz, ancien arbitre interna-
tional et chef de service des régions
Fribourg - Neuchâtel.

M. Droz, pouvez-vous nous expliquer
de quelle façon est organisée la Com-
mission des arbitres ?

— La Commission des arbitres est
composée de trois services (ressorts)
dont le service I s'occupe des arbitres
de ligue supérieure, le service III lui
s'occupe de l'élaboration des règle-
ments, dé l'interprétation de ceux-ci,
de l'établissement d'avis de droit et
l'établissement des directives techni-
ques et administratives et aux juges de
touche, en fin le service II (Dont je
suis le chef).

Comment est organisé ce service et
quels sont vos proches collaborateurs ?

— Ce service a pour mission de dé-
terminer toutes les questions d'arbitra-
ge des autres ligues, c'est-à-dire de-
puis la 2e ligue et toutes les classes
de juniors. Les buts de ce service sont
bien définis, en fait puisque celui-ci
a pour tâche la formation des instruc-
teurs-arbitres et des arbitres des ligues
inférieures, l'établissement de la colla-
boration avec les commissions d'arbi-
trage des associations régionales pour
le développement des jeunes arbitres, la
propagande, le recrutement de nou-
veaux arbitres, les mesures discipli-
naires, les qualifications. Une de nos
tâches principales est également de
fournir au service I des arbitres ta-
lentueux, susceptibles de faire carrière
en ligue supérieure. Le service II se
compose du chef de service proprement
dit et de six membres Chacun d'eux a
le titre de chef-instructeur et ils sont
responsables de la supervision des trei-
ze régions de Suisse. Voici leurs noms :
Gottfried Dienst : région NWS (Nord-
Ouest Suisse) et Argovie. Karl Gôppel :
Zurich et NOS (Nord-Est Suisse). Jo-
seph Huwiler : Suisse centrale (Inners-
chweiz) et Soleure. Jules von Arx :
Berne. Emilio Guidi : Tessin. Jean
Fluckiger : Genève, Vaud, Valais. Moi-
même : Fribourg et Neuchâtel.

En quoi consiste exactement le but
et la tâche que s'est f ixé  le service
I I ?

— Lors de la nouvelle réorganisa-
tion suisse de la Commission des ar-
bitres, il y a deux ans, il s'agissait
pour le service II de fixer des objec-
tifs, dont les premiers qui ont été
retenus étaient : le recrutement, l'uni-
fication et une modernisation de l'ins-
truction.

Comment procédez-vous pour le re-
crutement ?

— Nous avons nommé une commis-
sion de trois chefs-instructeurs qui se
sont alliés des préposés à l'arbitrage
des différentes régions pour établir un
certain canevas de recrutement. Cette
sous-commission a déposé ses conclu-
sions et nous devons maintenant passer
à l'exécution. Il faut tout d'abord que
nous nous efforcions de faire compren-
dre à nos arbitres qu 'il est important
de recruter de bouche à oreille. Ceci
nous semble une action importante et
toujours payante. D'autre part , nous
nous efforçons de trouver des appuis
auprès de la presse régionale, de la
radio et de la télévision, car nous
sommes conscients du fait que le nom-
bre d'arbitres disponible est nettement

insuffisant en comparaison de celui des
équipes actives.

Quel est votre moyen de procéder
pour atteindre une unification et une
modernisation de l'instruction ?

— Une deuxième sous-commission a
été nommée, également composée de
trois chefs-instructeurs et de préposés
régionaux. Celle-ci a établi un certain
ordre de priorités qui nous permettent
maintenant de parvenir à une ligne
de conduite que nous recherchions de-
puis longtemps. Au sens propre du
terme, nous avons dû reprendre le
problème de l'instruction à la base,
c'est-à-dire que nous avons mis sur
pied des cours d'instructeurs-arbitres,
qui par leur forme nouvelle vont nous
permettre de tirer des conclusions pour
établir dans ce domaine une optique
nouvelle, tout en ayant toujours comme
but une unification de l'instruction.
Nous nous sommes en effet rendu
compte que dans les treize régions de
Suisse, le problème de l'instruction
était assez divergent d'une région à
l'autre et qu'avec les moyens moder-
nes dont nous disposons, nous pouvons
arriver à un résultat plus concret. Si
nous nous sommes efforcés dans les
cours d'arbitres-instructeurs au début
de l'année 1975 de déterminer cette
ligne de conduite, nous sommes égale-
ment à même d'étudier des objectifs
bien définis.

Pour les cours régionaux, nous pen-
sons qu'il est utile de s'adjoindre des
instructeurs bien au point , étant de
bons pédagogues, enseignant une mé-
thodologie bien définie selon les nor-
mes en vigueur et qu 'en fait cela doit
nous permettre de pouvoir travailler
en petits groupes. De ce fait , le temps
des grandes assemblées réunissant 60
à 70 arbitres sur un terrain est ré-
volu. Il s'agit d'ouvrir un dialogue. Il
faut également que les instructeurs
comprennent les problèmes pratiques
qui se sont posés ou se posent à nos
arbitres. Ces cours doivent être vi-
vants et permettre aussi à nos arbitres
d'avoir confiance en eux-mêmes, sans
oublier la question de leur motivation.

Pour les causeries obligatoires, il est
évident que nous devons utiliser les
moyens audio-visuels, des films, avec
des exemples précis et ceci également
au sein des petits groupes de 15 à 20
arbitres. Ceci permettra ainsi à l'ins-
tructeur â;aborder Un sujet, d'en don-
ner le fil conducteur', ' niais après de
laisser parler ceux qui sont en cause,
pour, en fin de causerie, pouvoir éta-
blir une synthèse du problème dis-
cuté. Il s'agit dans l'arbitrage, comme
dans d'autres sports et d'autres pro-
fessions, d'établir maintenant un
moyen de management moderne, sans
pour autant se laisser aller à une
certaine dispersion. Ce sont les rai-
sons pour lesquelles nous avons établi
ces différents plans, de façon à pouvoir
unifier dans la mesure du possible
notre instruction et que de ce fait
nos arbitres travaillent tous avec les
mêmes directives.

Quels sont les objectifs pour 1975 ?
— Le problème des rapports d'ins-

pection. En effet , sur treize régions,
ils représentent treize versions diffé-
rentes. Il est évidemment impensable
de pouvoir juger la valeur des arbitres
avec une telle disparité. Nous allons
établir un rapport d'inspection unifor-
me pour toutes les ligues et pour toutes
les régions, pour .avoir là aussi une
unification dans le jugement. Forma-
tion de juges de touches. Notre de-
voir est également de former des juges

de touche capables d'officier pour les
matchs de Ire ligue, mais dans l'espoir
également que ceux-ci puissent accé-
der à des matchs de ligue nationale.
En collaboration avec nos collègues des
différents services, nous allons tenter
d'établir des normes physiques et tech-
niques pour obliger nos arbitres de
ligues inférieures à faire un effort sur
le plan de leur qualification.

Tels sont d'une façon générale les
objectifs que nous nous sommes fixés
pour cette année. Nous nous rendons
compte qu 'une telle tâche n'est pas
facile à' réaliser. Pourtant, personnelle-
ment, je suis optimiste, car avec l'ap-
pui de mes collaborateurs, leur bonne
volonté, leurs connaissances et leur en-
tregent, nous arriverons à mener notre
tâche à bien. Au cours des années
à venir, bien des points restent à
éclaircir, mais moyennant des budgets
adéquats, nous nous efforcerons de réa-
liser des modifications, toujours dans le
but d'aider notre corps arbitral.

Nous sommes conscients des diffi-
cultés que comporte notre tâche, mais
grâce à l'appui des commissions d'ar-
bitrage des associations régionales, grâ-
ce aussi à celui des comités régionaux
de l'ASA et à leur comité central,
nous sommes persuadés de pouvoir me-
ner notre tâche à bon port , mais cela
demandera évidemment un effort de
la part de chacun, à quelque degré que
se trouve l'arbitre.

Le but de tout arbitre, diriger une finale de la Coupe du monde. (ASL)

Que pouvez-vous dire pour conclure ?
— Nous sommes conscients que la

réorganisation de la Commission des
arbitres a été en premier lieu une
délégation de pouvoirs, mais grâce au
savoir-faire et aux capacités de son
président, bon organisateur dans la ré-
partition des différentes tâches entre
ses chefs de service, une excellente
entente règne au sein de cette com-
mission et sur la base de la colla-
boration entre les services I, II et III,
nous pouvons dire que nous sommes
satisfaits.

Enfin comme mot d'ordre, je vou-
drais ajouter ceci pour les arbitres :

« Soyez toujours optimistes, nous som-
mes là pour vous appuyer, pour vous
donner le maximum d'instructions et
d'informations et pour mettre à votre
disposition des cadres susceptibles de
vous apporter leur expérience et leur
savoir-faire.

En définitive, le service II est ab-
solument acquis à l'idée de suggestions,
de critiques, et chacun peut sans au-
tre, par le truchement d'un coup de
téléphone ou d'une lettre adressée au
chef de service, faire part de ses re-
marques. Nous désirons établir un con-
tact à tous les niveaux, ceci pour le
bien de l'arbitrage. »

Â Florence, l'Italie bat la Norvège 4 - 1
Préparation au championnat d'Europe de football des nations

Fulvio Bernardin! a remporté sa première victoire depuis qu'il a pris en
mains la « Squadra Azzurra ». Avec sept inédits, l'équipe d'Italie a dominé
(4-1, mi-temps 2-0) la Norvège dans un match d'entraînement qui servait
surtout de dernière mise au point avant la rencontre de championnat d'Eu-
rope contre la Pologne (début avril). Bien qu'il ne faille pas attacher une
trop grande importance au résultat final, il faut mettre en évidence le rôle
déterminant qu'ont joué l'arrière Rocca, le nouveau « milieu de terrain »
Cordova, tous les deux de l'AS Roma, et les deux attaquants Graziani et

Chinaglia.

DOMINATION LOGIQUE
En première mi-temps, l'Italie s'ali-

gnait avec Zbff , Gentile, ..Rocca , Cor-
dova, Facchetti , Bini , Graziani , Anto-
gnoni, Chinaglia, Capello et Berrega.
Après un quart d'heure de tâtonne-
ments bien compréhensibles, Chinaglia
débordait sur la droite et son centre
en retrait prenait à contre-pied toute
la défensive norvégienne, mais pas
Graziani qui ouvrait la marque. Par
la suite, les Italiens se créèrent plu-
sieurs occasions. C'est logiquement
qu'ils augmentèrent leur avance à la
36e minute, sur un long centre de
Antognoni repris de la tête par China-
glia.

En seconde mi-temps, Bernardini
remplaça Zoff , Bini, Capello, Antogno-
ni et Chinaglia respectivement par
Castellini, Bellugi, Martini, Cecconi et
Savoldi. L'équipe d'Italie se montra
alors moins bonne dans le domaine
de l'homogénéité mais elle resta effi-
cace. Elle augmenta son avance à la

59e minute par Savoldi , sur un mouve-
ment Gentile - Cordova - Graziani,
puis à la 79e minute par Cordova, sur
un excellent service de Graziani, vrai-
ment très actif et qui a sans doute si-
gné un long bail avec la « Squadra ».
Dans la minute suivante, Martini abat-
tait Flugeseth dans la surface de ré-
paration et le Norvégien transformait
lui-même le penalty qui lui avait été
accordé.

RETOUR A L'OFFENSIVE...
L'Italie, même en tenant compte de

la faiblesse de l'opposition , semble
avoir retrouvé de sérieux atouts sur
le plan offensif. Chinaglia et Savoldi ,
dans un style différent , ont donné sa-
tisfaction au poste d'avant-centre, le
premier par sa force de pénétration
et sa puissance, le second par son op-
portunisme. Au centre du terrain , An-
tognoni a bénéficié de la présence de
Cordova à ses côtés. Il reste cependant
à Bernardini à trouver un troisième

Chinaglia, un des artisans de la
victoire.

« milieu de terrain » car ni Capello ni
Re Cecconi n'ont vraiment donné sa-
tisfaction. La défense, enfin, n'a pas
connu de problème particulier avec un
Rocca qui s'est imposé comme le meil-
leur joueur sur le terrain.

Italie : Zoff (Castellini) ; Gentile, Roc-
ca, Cordova, Facchetti ; Bini (Bellugi),
Graziani, Antognoni (Martini) ; China-
glia (Savoldi), Capello (Re Cecconi) et
Bettega. — Norvège: Johansen ; Hansen ,
Goa , Grendalen, Birkelund ; Hayland,
Johansen, Hammer ; Flugeseth, T. Lund
et Hestad.

Les Grasshoppers à Malaga
A Malaga, le Grasshoppers-Club a

disputé un match amical à Fuengiro-
la contre la sélection finlandaise des
moins de vingt-trois ans.

Cette rencontre dans la station bal-
néaire espagnole s'est terminée sur le
score de 1-1. Les buts ont été marqués
par Luotunen (57e) et Grahn (78e).

Aviron

lsler arrête la compétition
En 1974, lors des championnats du
monde, il avait terminé au 4e rang,
en compagnie du Neuchâtelois Oswald
Uli lsler (Staefa), l'un des meilleurs

rameurs suisses d'élite, a décidé de
mettre un terme à sa carrière interna-
tionale, afin de se rendre en Afrique
du Sud pour deux ans, où il compte
se perfectionner dans sa profession d'in-
génieur civil. Il s'envolera le 25 fé-
vrier. En 1974, il avait terminé 4e aux
championnats du monde à Lucerne avec
Ruckstuhl, Dubs et Oswald.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

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

Liste des tendances
1 X 2

1. Borussia M.-Glad. - FC Kaiserslautern 6 2 2
2. Hertha Berlin - Hambourg SV 5 3 2
3. FC Cologne - Bayern Munich 6 2 2
4. Schalke 04 - VFL Bochum 6 2 2
5. VFB Stuttgart - Kickers , Offenbach 4 3 3
6. Wuppertal SV - Fortuna Dùsseldorf 3 3 4
7. Ascoli - Juventus Turin 2 3 5
8. Bologne - Internazionale 3 4 3
9. Fiorentina - Cesena 6 3 1

10. Milan - Roma AS 5 3 2
11. Naples - Sampdoria 6 2 2
12. Varèse - Cagliari 4 4 2

Sport Tôt o : opinion des experts

1 Cyclisme

Le Belge Joseph Bruyère a finale-
ment remporté le premier Trophée mé-
diterranéen. Tout au long de cette
épreuve, le lieutenant d'Eddy Merckx
a trouvé en son chef de file un allié
d'une efficacité sans pareille. Au cours
de cette cinquième et dernière étape
l'équipe Molteni avait donné à la cour-
se une allure échevelée dès le départ ,
mais devait s'effondrer vers la mi-
course. Seuls, Merckx surtout et Bruyè-
re ont alors répondu aux nombreuses
attaques dont ils faisaient l'objet.

Classement général final : 1. Joseph
Bruyère (Be) ; 2. Labourdette (Fr) ; 3.
Perret (Fr) ; 4. Paolini (It) ; 5. Dan-
guillaume (Fr).

Fin du Trophée
méditerranéen
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Ouvriers et salariés du Jura-Sud,
ces chiffres vous intéressent :

Disposer d'un logement décent est un droit fondamental.

En 1970, le peuple s'est prononcé au sujet de l'initiative demandant
l'insertion dans la Constitution d'un droit au logement. Nous en
tirons les résultats suivants :

Ancien canton 39342 oui 40026 non

Jura entier 9743 oui 2948 non

Jura-Sud 4317 oui 1380 non
Nous constatons que le Jura-sud, comme le Jura dans son ensemble,
a exprimé nettement son désir de progrès et de j ustice sociale ;
cela n'a pas été le cas dans l'ancien canton.

Comment les députés et dirigeants socialistes du Jura-sud peuvent-
ils rester insensibles à de telles évidences et soutenir une politique
contraire aux intérêts de la classe ouvrière ?

Nous ne voulons pas être rattachés à un Etat dominé par la droite
réactionnaire. Nous voterons NON le 16 mars.

Jura-sud autonome
Comité d'action socialiste

Publicité No 3372



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres , jeu. 12.30 Edi-
tion principale. 13.00 Le rendez-vous
de l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Un conte de Saki :
Les Sept Pots à Crème. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 env. Spé-
cial-soir. 20.05 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et voya-
ges. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-
musique. 17.30 Redilcmele. 18.00 In-
formations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Jazz-live. 19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera. 19.30 Novitads , informa-
tions en romanche. 19.40 Paroles. 20.00
Informations. 20.05 Pages lyriques cé-
lèbres. 20.30 L'œil écoute... La beauté.
22.15 L'écrit et le quotidien. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00.
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique champêtre. 16.05 Théâ-
tre. 17.00 Onde légère. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 19.40 Chant choral.
20.05 Consultation : Médecine. 22.20
Discorama. 23.05-24.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.30 Actualités. 13.00 Deux

notes. 13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-
sical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive
la terre. 18.35 Sinfonietta pour cordes,
Roussel. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ron-
de. 20.40 Musique classique. 22.20 Jazz.
22.45 Musique légère. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00 ,
8.00 Editions principales. 6.25 et 7.25
Information routière. 7.30 env. Billet
d'actualité. 8.05 env. Revue de la pres-
se romande. 8.30 La puce à l'oreille.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Les ani-
maux et nous. 10.15 Radioscolaire. 10.45
Activités internationales. 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 Mé-
lange multimusical. 10.00 Guide touris-
tique sonore. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 0.30, 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 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

iuB î;o;fii »M*J

Liberté,
liberté

Point de vue

« Liberté , que de crimes l'on com-
met en ton nom. » La phrase célèbre
de Charlotte Corday aurait pu être
mise en exergue de la dramatique
présentée, hier soir, sur France I :
« Fatti di Bronte. » Comme elle pour-
rait être mise en exergue de toutes
les révolutions, tant le terme de « li-
berté » recouvre des aspirations et
des espoirs différents.

Pour les paysans de Bronte , en Si-
cile, la liberté, c'était le pain. La
liberté c'était pouvoir manger à sa
faim et nourrir sa famille et par
conséquent posséder la terre. Aussi
quand en 1860 Garibaldi et ses hom-
mes approchent de Naples , un im-
mense espoir naît. A Bronte , comme
ailleurs en Sicile, les paysans pren-
nent les devants, hissent le drapeau
révolutionnaire, arrêtent et massa-
crent les représentants de l'ancien
ordre, pillent et incendient les de-
meures des nantis. Leur liberté ne
peut naître que de la révolution.
Pour Garibaldi , la liberté c'est l'in-
dépendance nationale, la souverai-
neté, l'union. Il ne cherche pas à
bouleverser les structures sociales , il
cherche à unifier et pacifier le pays ,
fut-ce par la force.

Deux hommes incarnent ces idéaux
contradictoires. L'un est le général
Bixio, l'adjoint de Garibaldi. L'autre
est un bourgeois libéral , modéré , qui
a pris le parti du peuple. Le pre-
mier, accueilli à Bronte en sauveur,
va faire régner au village un régime
dictatorial. L'autre mourra devant le
peloton d'exécution pour n'avoir pas
su éviter les troubles. La dramati-
que se présente comme une fresque
historique avec d'amples mouve-
ments de foule, des déplacements de
masse, des vues d'ensemble. Cette
coproduction italo-yougoslave a du
souffle , de l'ampleur. Elle aurait pu
gagner en intensité dramatique si
elle avait été resserrée dans les der-
niers chapitres. Le moment le plus
intéressant de la chronique se situe
au moment de l'arrivée du général
Bixio au village, au moment où les
partisans de Garibaldi se sentent
trahis dans leurs idéaux. A Bronte,
ils n'avaient pas fait la même guerre
que dans la Péninsule, ils n 'avaient
pas combattu pour la même cause.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR

18.05 - 18.30 Chronique montagne.
« Le chemin le plus long
du Mont Blanc ».

Après « Ritorno ai Monti », « La
petite face nord » et « Die Wand »,
Chronique montagne, ce soir , pour-
suit sa présentation de film de mon-
tagne avec « Le chemin le plus long
du Mont - Blanc », un film alle-
mand de Gerhard Baur. Il s'a-
git du récit d'une belle course de
cinq jours , 20 km de traversée et
18 sommets à gravir, situés tous
entre 3400 et 4810 m.

20.15 - 21.30 Temps présent.
Chypre et Minamata.

Juillet 1974 : l'armée turque in-
tervient pour s'opposer au coup d'E-
tat grec, qui a renversé Mgr Maka-
rios. Février 1975 : la minorité tur-
que de Chypre proclame son indé-
pendance. Dix jours de guerre ci-
vile, sept mois de tension et de
haine entre Grecs et Turcs. Mais
qui se préoccupe vraiment de ce
qui se passe à Chypre ? Une équipe
française de télévision a voulu mon-
trer ce que représentait l'envers
d'une guerre. Elle a filmé la si-
tuation dramatique des deux com-
munautés déchirées par la haine
de l'autre, des villageois cernés par
les soldats de l'autre camp, et qui
n 'osent pas raconter ce qui s'est
vraiment passé.

Minamata — le nom de cette ville
du Sud du Japon est devenu le
symbole des menaces que la pollu-
tion industrielle fait peser sur nous.
Pendant 20 ans , une usine de plas-
tique a déversé dans la mer des

A la Télévision romande, à 21 h. 30 , Arsène Lupin. 2. Le c o f f r e - f o r t  de
Mme Imbert. Notre photo : Yvon Bouchard et Pascale Roberts.

(Photo TV suisse)

résidus de mercure, qui ont conta-
miné le poisson , unique nourriture
des pêcheurs. Peu à peu , une terri-
ble maladie du système nerveux a
commencé à frapper les gens de
Minamata. Fernand Gigon a mené
une enquête à Minamata , il a ren-
contré les victimes de la pollution
au mercure. Il vient de publier
un livre-document. Il racontera ce
qu 'il a appris. Il expliquera pour-
quoi le drame de Minamata ne con-
cerne pas seulement les Japonais.

A 2

20.35 - 22.10 La Berthe. Une dra-
matique d'Henri Spade.

La Berthe ? Une vieille fille ran-
cunière qui trouble son village de
montagne par une curieuse prophé-
tie. Une bigote dont l'entourage se
méfie un peu. Elle fait peur , la
Berthe. Si c'était vrai ? Si trois jours
après sa mort , l'inconnu, le visiteur
d'un hiver qui surgit au milieu de
la tourmente et dont la neige a

effacé la trace, était le Christ dont
elle a prédit le retour ? Barbe lon-
gue, cheveux blonds , une pelisse,
et surtout le silence qui se fait ,
tandis que l'électricité revient. Mi-
racle pour les uns , imposture pour
les autres. Tout de même, l'inconnu
sauve un enfant , ramène à la vie
un jeune homme perdu dans la tem-
pête.

Avec l'amour éprouvé pour ce
voyageur qu 'il croit reconnaître, un
village aux mœurs simples redé-
couvre par son isolement la joie de
communier dans la même foi.

Mais la tourmente cesse, la route
est dégagée. En retrouvant le mon-
de, le village résistera-t-il à la vé-
rité ?

« La Berthe » n'est pas une his-
toire de guerre comme les précé-
dents romans de Henri Spade « La
Polonaise » ou « Le Cycle des en-
fants de guerre » , « Les Temps des
cerises » et «La  Renaissante ». C'est
la belle histoire d'un amour ins-
piré où l'homme s'abandonne à la
nostalgie de ses vieux rêves et au
goût de la fraternité. Henri Spade
en dit : « C'est en 1940. alors que
je me trouvais à Berneix, un petit
village de Haute-Savoie, que me
vint pour la première fois l'idée
de raconter cette histoire. Je pen-
sais alors à une comédie... Plus tard ,
reprenant mon projet , je compris
que ce besoin de croire ressenti
par les êtres n 'avait rien de comi-
que, mais qu 'il était sincère. D'où
cette histoire imaginaire : comment
les habitants d'un petit village de
montagne vont se trouver subite-
ment en proie aux passions et aux
craintes les plus folles à la suite
d'une prophétie. »

INFORMATIONS RADIO

Scènes musicales
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)

Cette émission propose ce soir l'au-
dition de quelques pages célèbres qui
permettront d'apprécier trois voix mon-
dialement connues. Il s'agira respec-
tivement de l'air du premier acte de
« La Bohême » de Puccini , « Si me
chiamano Mimi » — on m'appelle Mi-
mi — dans lequel la grisette révèle
son identité à Rodolphe, de l'air de
Mozart où Leporello révèle à Dona
Elvira les mille et trois conquêtes es-
pagnoles de « Don Giovanni », son maî-
tre , puis des récits et air d'Agathe
implorant le ciel de favoriser le jeu-
ne Max dont elle s'est éprise, lors
du concours de tir du « Freischùtz »
de Weber , enfin de la page admira-
ble où l'on entend Soussanine affir-
mer qu 'il saura sacrifier sa « Vie pour
le Tsar », selon Glinka. Anna Moffo ,
Gundula Janowitz et Nicola Rossi-Le-
meni, accompagnés par des chefs et
orchestres réputés, seront les solistes
interprètes de ces airs fameux, (sp)

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Le couple

devant la vie
1. Droits et devoirs
des époux.

17.05 (c) Pour les enfants
Véhicules de rêve : Du
drakkar au porte-
avion.

17.30 (c) Les multiples
aspects d'une chose
Le verre. Série pour
les enfants.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Plusminus

Magazine économique,
avec Manfred Tre-
bess.

21.00 (c) Enigme
à Manhattan
Le lieu du Crime. Sé-
rie policière.

21.45 (c) Magazine culturel
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) L'homme et la

machine
Les étapes du déve-
loppement industriel.
5. Les nouvelles tech-
nologies.

17.00 (c) Téiéjournal
17.10 (c) Le Tour du monde

en 80 jours
L'Amérique du Nord.
Dessin animé d'après
l'œuvre de Jules Ver-
ne.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Bastian

Amour impossible.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Dalli-Dalli

Jeu animé par Hans
Rosenthal et 8 candi-
dats célèbres.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) Les ordres réguliers
22.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première

Variétés.
12.57 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
18.17 Le fil des jours
18.40 Le Manège enchanté

La Mite railleuse.
18.50 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (2)

Feuilleton. .
20.00 I. T. 1 journal
20.35 Jo Gaillard

8. Cargaison dangereuse. (Série).
21.20 Satellite

Magazine de reportage.
22.20 I T 1 Sports

Basketball : Coupe d'Europe féminine.
22.45 I T 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
13.35 (c) Magazine artistique
14.30 (c) Hier, aujourd'hui et demain
18.40 (c) Flash journal

et le livre du jour.
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
19.40 (c) Typhelle et Tourteron

14. Dans le Jardin de Grand-Père. (Feuilleton).
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) La Berthe

Dramatique.
22.10 (c) Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F. R. 3 actualité
19.00 (c) Pour les jeunes
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Tribune libre
19.55 (c) F. R. 3 actualité
20.00 (c) Altitude 10 000

Jeu.
20.30 (c) Docteur Folamour

Un film de Stanley Kubrick.
22.00 (c) F R 3 actualité

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téiéjournal
18.05 (c) Chronique montagne

Le Chemin le plus long du Mont-Blanc.

18.30 (c) Courrier romand
Vaud.

18.50 (c) Les Poucetofs
18.55 (c) Une Suédoise à Paris

22e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour , une heure
20.15 (c) Temps présent

Magazine de l'Information.

21.30 (c) Arsène Lupin
2. Le Coffre-fort de Mme Imbert. (Série).

22.25 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 (c) Da capo
Programme pour les
personnes âgées.

17.00 (c) Pour les petits
La maison où l'on
joue.

17.30 (c) Télévision scolaire
La faune du désert.

18.10 (c) Cours de formation
pour adultes

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
18.55 (c) Point chaud
19.05 (c) Calendrier sportif
19.35 (c) Avant 20 heures
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Les malades men-

taux de la société
Série de Verena Gren-
di.

21.20 Etrange incident
(The Ox-Bow Inci-
dent). Film américain
de W. A. Wellman.

22.30 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) Télévision scolaire
10.20 (c) Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants

Comiques américains.
18.55 (c) Télévision scolaire

Mathématiques moder-
nes.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Ici Berne

par Achille Casanova.
20.10 (c) Dessiner

la musique
Chansons pour les
peintres à Campione
d'Italia.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Ciné-club

(Premières visions).
Vie de Famille (Zycie
Rodzinne). Film de K.
Zanussi. Version ori-
ginale polonaise, sous-
titrée en français.

23.30 (c) Téléjournal

——————————————

NON
au

dépeuplement
du Jura-Sud

Comité d'action contre
l'éclatement du Jura.
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L'émetteur national suisse de
Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00, le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00 , jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

SOTTENS (OM)
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l'émeute la plus sanglante que Paris M pfft . ... ..... £ àfj _r~ m 
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Le Suisse Schaerer le plus rapide
Entraînement pour les mondiaux de bob à quatre

Fritz Ludi , troisième du championnat
du monde de bob à deux, et Erich
Schaerer, qui n'avait pu participer à
l'épreuve le week-end dernier, repré-
senteront la Suisse dans le championnat
du monde de bob à quatre, samedi et
dimanche à Cervinia.

Erich Schaerer, Camichel, Benz et
Peter Schaerer se sont montrés les plus
rapides sur l'ensemble des deux des-
centes qui ont pu avoir lieu mercredi.
Ils ont réussi le meilleur temps de la
première descente et le deuxième, der-
rière l'Allemand "Wolfgang Zimmerer,
de la seconde. Ludi, Muller , Hagen et
Haeseli ont obtenu leur sélection aux
dépens de Thomas Caplazi en réussis-
sant le troisième temps total de la jour-
née.

L'atmosphère n'est pas des meilleures
dans le camp suisse où Ludi et Caplazi
ont eu des mots, ce qui a nécessité une
intervention énergique du chef de délé-

gation. Voici les temps enregistrés mer-
credi :

1. Suisse II (E. Schaerer, Camichel,
Benz, P. Schaerer) 2'20"54 (l'10"01 plus
l'10"53). — 2. Allemagne de l'Ouest I
(Zimmerer, Utzschneider, Wurzer, Ohl-
warter) 2'20"69 (l'10"58 plus l'icril). —
3. Suisse I (Ludi, Muller, Hagen, Hae-
seli) 2'21"18 (l'10"07 plus l'll"ll). —
4. Autriche I (Gruber) et Autriche II
(Stengl) 2'21"53. — 8. Suisse III (Ca-
plazi) 2'21"93 (l'10"70 plus l'U"21).

Football

Match amical , à Paris
Botafogo a battu une entente Mar-

seille - Paris St-Germain par 3-2 (3-1)
devant 10.000 spectateurs. Buts de Fis-
cher (2) et Carbone pour les Brésiliens,
de M'Pele (2) pour les Français.

Départ et arrivée à Genève
Le Tour de Romandie cycliste prend corps

C'est encore une fois le Vélo-Club
de Lancy qui s'est chargé de toute la
partie genevoise du Tour de Roman-
die. En raison des excellents résul-
tats obtenus avec la formule qui fut
adoptée l'an dernier pour le départ
et l'arrivée de l'épreuve qu'organise
l'Union cycliste suisse, avec la colla-
boration d'un quotidien genevois,
cette formule a été purement et sim-
plement reprise. Voici les détails de
l'important programme genevois de
l'épreuve :

MARDI 6 MAI : dès le début de
l'après-midi, ouverture de la perma-
nence dans le hall central du Centre
commercial de Balexert ; présenta-
tion des équipes (présence obligatoi-
re de tous les coureurs), remise des
dossards, distribution des documents
aux suiveurs, kermesse. A 20 heures,
parking couvert du Centre commer-
cial de Balexert , prologue contre la
montre par équipes.

MERCREDI 7 MAI : départ de la
première étape. Le lieu du rassem-
blement et du départ en groupe sera
précisé ultérieurement.

DIMANCHE 11 MAI : Grand-Lan-
cy, avenue du Curé-Baud, vers 11 h.
15, arrivée de la demi-étape en ligne
Le Châble (Verbier) - Lancy (Genè-
ve). L'après-midi, avec départs et ar-

rivées au même endroit que l'arrivée
de la demi-étape en ligne, demi-étape
contre la montre individuelle. Pour
cette demi-étape contre la montre
sera repris le parcours qui fut celui
de la demi-étape similaire en 1974,
soit Grand-Lancy, route de Base,
Pont de Mourlaz , montée de Confi-
gnon, Sézenove (par le chemin du
Vignoble), Laconnex, Athenaz, Avu-
sy, Sézegnin, Soral, Lully, Certoux ,
route de Base, Grand-Lancy, soit
25 km. 200.

dès Fr. 23 900.-
2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A., 117, avenue
Léopold-Robert, tél. (039) 231408, 2114 Fleurier : Garage de la Place-
d'Armes, P. Joss , tél. (038) 61 11 72.
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La nouvelle Ablvo
six cylindres.
Celui qui la conduit
reconnaît à coup
sûr à quel point
cette catégorie de
voiture a été adaptée
aux exigences
de demain!

VOLVO
264 - La toute dernière ! *s

AU POINT-DU-JOUR
à vendre

pour tout de suite ou date à con-
venir :

appartement
résidentiel

5 chambres, 1 cuisine agencée,
1 salle de bain, 1 cabinet de dou-
che, 1 chambre indépendante sup-
plémentaire avec jouissance d'un
cabinet de douche, 1 cave agen-
cée, 1 garage chauffé, 2 balcons ,
ascenseur, chauffage central gé-
néral , service de conciergerie.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fondsl __ J

À VENDRE

1 fraiseuse
ACIERA
type F 3, avec accessoires, complè-
tement révisée avec tolérances
d'une machine neuve.

Reprise éventuellement d'une ma-
chine usagée.

S'adresser : Atelier mécanique
Jean GREUB
Avenue Léopold-Robert 120
2300 La Chaux-de-Fonds

MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail , à céder
avec gros rabais. Services assurés,
Pose gratuite. Grande facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Réparation
toutes marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h., (021) 20 26 77
4, rue de la Pontaise 1000 Lausanne

20 ans d'expérience

NON
à l'éclatement

de
nos sociétés

Comité d'action contre
l'éclatement du Jura.

Publicité No 3178
L —A

A la veille du Rallye des neiges

350 kilomètres, 18 épreuves spéciales attendent samedi les 90 équipages du
lie Rallye des neiges, qui comptera pour le championnat suisse de la spé-
cialité. Sans dévoiler le parcours, qui ne sera connu des concurrents qu'une
heure avant le premier départ, on peut affirmer que les organisateurs, le
Groupement vaudois des écuries automobiles et la section vaudoise de
l'ACS, ont mis sur pied une épreuve qui répond aux vœux des pilotes et du

public.

TROIS ÉTAPES
Le Rallye des neiges se disputera

en trois étapes : la première conduira
les concurrents, dès 7 heures avec dé-
parts de minute en minute, du Centre
commercial de Romanel-sur-Lausanne
au Mont-sur-Lausanne par les Hauts-
de-Vevey et de Montreux avec quatre
épreuves spéciales (arrivée vers 10 h.).
La deuxième étape, après neutralisa-
tion de 40 minutes, se disputera dans
le Jorat et dans le nord du canton
avec huit épreuves spéciales. La troi-
sième étape (six épreuves spéciales
avec arrivée au Centre commercial de
Romanel) empruntera un parcours rou-
tier différent de la deuxième.

Il convient de rappeler que le Rallye
des neiges se dispute sur des routes se-
condaires. Le parcours routier , où la
moyenne imposée est de 40 kmh. avec
obligation de respecter la signalisation
routière, posera de nombreux problè-
mes de navigation. Les spectateurs se-
ront tenus au courant du déroulement
de l'épreuve grâce au service d'infor-
mation installé au centre commercial
et au p<5 du Mont-sur-Lausanne.

LES FAVORIS
Vainqueurs du Rallye 1973 (l'épreuve

n'avait pas eu lieu l'an dernier) dans
une véritable tempête de neige Chene-
vière-Busset (Lausanne), sur Porsche
Carrera , auront pour principaux adver-
saires Locher-Krebs (Walkringen) sur

Mini-Cooper , vainqueurs du Rallye
d'Uri en janvier, Schreier-Graf (Zu-
rich) sur Renault Alpine 1600 , vain-
queurs de la dernière édition de la Cou-
pe suisse des rallies, Carron-Mosconi
(Porsche 911), anciens vainqueurs de la
Coupe suisse, les Tessinois Soldini -
Cavadini (BMW Soldini 2002) et Medi-
ci-Sannitz (Porsche 911), les Jurassiens
Balmer-Vuilleumier (BLMC 1275),
Creppin-Lovis (NSU), les Valaisans Ru-
daz-Laederach (Alpine Renault), Gay-
Carron (Porsche 911), vainqueurs du
Rallye de Court en 1974 et Cereghetti-
Demierre (Citroën GS). Mais plusieurs
autres des équipages en lice peuvent
prétendre jouer un rôle intéressant et
déjouer les pronostics , suivant les con-
ditions atmosphériques notamment.

LE PROGRAMME
Demain : dès 13 h. 30 au Centre

commercial de Romanel-sur-Lausanne :
vérification et mise en place du parc
fermé.

Samedi : 7 heures premier départ
et ensuite de minute en minute. Aux
environs de 10 heures et 14 heures,
passage au Mont-sur-Lausanne de la
première et de la deuxième étape. Dès
17 heures, arrivées au Centre commer-
cial de Romanel-sur-Lausanne. 13 heu-
res départ du rallye des non-licenciés.

Dimanche 23 février : dès 11 heures
distribution des prix dans la grande
salle du Mont-sur-Lausanne.

Nonante équipages au départ

Les équipes nationales de Suisse,
de France, d'Allemagne fédérale, de
Suède, de Norvège et de San Mari-
no, sont arrivées mercredi matin à
l'aéroport de Tokyo. Aussitôt après
leur arrivée, skieuses et skieurs sont
partis en cars pour Naeba, où la
Coupe du monde va se poursuivre
à partir de vendredi. Le voyage a
duré 24 heures de plus que prévu
en raison du mauvais temps qui ré-
gnait sur l'Alaska et qui a contraint
leur appareil à prolonger son escale
d'Anchorage. Les Italiens étaient à
pied d'oeuvre depuis samedi et les
Autrichiens depuis mardi.

Les skieurs suisses
sont à Tokyo

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

LE GRENTER
D'ANTAN

Numa-Droz 2
Tel (039) 23 71 80

J. GUYOT

Literie
de qualité

Ottomanes,
lits turcs,

matelas garantis
10 ans,

chauffe-lits en
Rhovyl

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

Représentant
pour vente calen-
driers publicitaires
1976. 25 modèles ex-
clusifs.

Tél. (022) 45 01 47.

A REMETTRE
avec bail , apparte-
ment meublé, Av.
Léopold-Robert , im-
meuble moderne.
Téléphoner au (039)
31 11 51 dès 19 h.

A LOUER
bas vallon St-Imier

appartement
3 pièces, tout con-
fort.

Prix : Fr. 250.— plus
charges.

Ecrire sous chiffre
NP 3336 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE à Cornaux pour fin 1975,
ravissante

maison du XVI e -  XVII e siècle
6, éventuellement 7 chambres, petit jar-
din-patio, plans de transformations sanc-
tionnés.

S'adresser à : Etude Clerc, notaires, 2,
rue Pourtalès , Neuchâtel , tél. 038/25 14 69
Bureau d'Architecture Renaud de Bosset
rue Pommier 7, Neuchâtel, tél. 038/25 42 82

Café
bien situé est à remettre à La Chaux-de-
Fonds. Chiffre d'affaires intéressant. Prix
de vente Fr. 110 000.—. Pour traiter Fr.
30 000.—. Appartement et garage à dis-
position. Long bail.

Faire offres à M. Jean Graf , agent de
droit , Marché 4, La Chaux-de-Fonds.



LE LOCLE
L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.
Mademoiselle Jeanne Perret ;
Mademoiselle Rose Perret ;
Monsieur et Madame Louis Perret-Zaugg et leurs enfants Véronique ,

Christine et Raymond ;
Monsieur et Madame Charles Perret-Gilomen et leurs enfants Claudine,

Rémy et Bernard ;
Madame et Monsieur Hermann Kehrli-Perret et leurs enfants Jean-

Pierre, Martine et Catherine, Le Mont-sur-Lausanne ;
Monsieur et Madame Achille Prafi et leurs enfants Florence et Silvio , à

La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Albert PERRET
née Rosina HOSTETTLER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
subitement, dans sa 81e année.

LE LOCLE, le 19 février 1975.

L'incinération aura lieu, dans l'intimité de la famille, vendredi 21
février , à 14 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le culte sera célébré à 15 heures, à la chapelle néo-apostolique,
Girardet 2 a.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Gérardmer 10, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i Au revoir cher papa , grand-papa
et frère.
Car mes pensées ne sont pas vos
pensées et vos voies ne sont pas
mes voies dit l'Eternel.

Esaïe 55, v. 8.

Madame Béatrice-Ariette Munger :
Mademoiselle Christiane Zgraggen ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur
Munger, à La Chaux-de-Fonds, Montréal et Besançon,

les familles Bauer, Munger , Daccord , Huguenin, Meylan, parentes et
alliées, ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raoul MUNGER
leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle , grand-oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à Genève, mardi, à
l'âge de 78 ans, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 18 février 1975.

L'incinération aura lieu vendredi 21 février , à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme M. Bauer-Munger, 27, rue de la Serre.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I L A  DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A. UNIP

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raoul MUNGER
père de leur dévouée employée et collègue, Madame Béatrice Munger.

LES BAYARDS

Sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de
MADAME JEANNE GERTSCH

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence
aux obsèques, leur message, leur envoi de fleurs , leur don , ont su l'en-
tourer en ces moments pénibles , et les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

LES BAYARDS, février 1975.
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La famille de
MONSIEUR MARCEL OBERSON
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de la
sympathie et de l'amitié.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LA RÊTA, MARTEL-DERNIER
Au revoir cher époux et papa.
Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en lui ne pé-
risse point , mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean III, v. 16.

Madame Albert Jean-Mairet-Jeanneret, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Aurèle Jean-Mairet-Robert et leurs enfants :

Marcel et Josiane,
Monsieur et Madame Willy Jean-Mairet-Robert et leurs enfants :

Maurice Jean-Mairet et Patricia Debely, aux Ponts-de-Martel,
Madame et Monsieur Willy Favre-Jean-Mairet et leurs enfants :

Myriam et Alain, aux Ponts-de-Martel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest i

Jean-Mairet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz

Jeanneret , ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Albert JEAN-MAIRET
leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa
80e année, après une courte maladie.

LA RETA, MARTEL-DERNIER , le 19 février 1975.

Mon âme, bénis l'Eternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits !

Psaume 103, v. 2.

L'incinération aura lieu vendredi 21 février , à 11 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 h. 45, à la Maison de paroisse, aux Ponts-de-Martel.
Domicile mortuaire :

Major-Benoit 13, Les Ponts-de-Martel.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Aide aux lépreux , cep.

30-136.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MARTEL-DERNIER
L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.

Madame Marcel Robert-Bétrix , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Ferdinand Robert-Robert et leurs enfants :

Geneviève et David ,
Monsieur Raymond Robert et sa fiancée,

Mademoiselle Annie Bachmann,
Mademoiselle Jeannine Robert et son fiancé,

Monsieur Philippe Robert,
Mademoiselle Marie-Josée Robert ;

Madame Jeanne Bétrix-Lambercier, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur Charles Robert :
Mademoiselle Marie Robert ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert
Robert ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel ROBERT
leur très cher et inoubliable époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-
fils, frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 56e année, après un tragique accident.

MARTEL-DERNIER, le 19 février 1975.

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, v. 16.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 21 février, au cimetière des
Ponts-de-Martel.

Culte à 13 heures, au temple des Ponts-de-Martel.
Culte pour la famille à 12 h. 15, au domicile mortuaire :

Martel-Dernier 18.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à l'œuvre des Perce-Neige, cep. 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A propos de la question jurassienne,
nous avons reçu les communiqués sui-
vants :

Assemblée des responsables
de la Fédération du district

de Courtelary de Force
démocratique à Saint-Imier
En vue du plébiscite du 16 mars

prochain , les responsables locaux du
district de Courtelary de « Force dé-
mocratique », du Groupement féminin
(GFFD) et du Groupe Sangliers se sont
retrouvés au nombre de 87 à Saint-
Imier. Tous les villages étaient repré-
sentés.

L'assemblée a pris connaissance de
l'évolution de la situation et a ré-
affirmé sa volonté inébranlable de con-
tinuer à fournir un effort extraordinai-
re en vue du vote historique du 16
mars. Les sondages effectués dans cha-
que village du district ont fait la preu-
ve que le OUI gagne du terrain tous
les jours , serait-ce à cause de la cam-
pagne frénétique et déloyale du ras-
semblement séparatiste et de ses sa-
tellites (Jura Sud autonome, Jeunesse
Sud. etc.) ?

Des dispositions très importantes ont
été prises et on peut être assuré que
le 16 mars, c'est massivement que les
citoyennes et les citoyens du district
répondront OUI à la question :

« Voulez-vous que votre district con-
tinue à faire partie du canton de « Ber-
ne ? »

Fédération du district
de Courtelary
d.3 Force démocratique

Les industriels du Jura-Sud
s'engagent

Réuni en assemblée générale le 12
février 1975 à Moutier, le « Groupe-
ment d'informations économiques du
Jura-Sud, comprenant 118 industriels
des districts de Moutier, Courtelary et
La Neuveville, a voté la résolution sui-
vante :

1. Vu l'importance du scrutin du 16
mars pour l'avenir économique de nos
régions, les industriels du Jura-Sud
se sentent tenus de faire connaître le
point de vue des milieux responsables
et représentatifs de notre économie.

2. Ils rendent la population du Jura-
Sud attentive aux dangers très graves
que ferait courir à notre prospérité
l'éclatement du Jura , avec ses consé-
quences désastreuses sur le plan dé-
mographique en particulier. En outre,
ils prient les citoyennes et citoyens de
réfléchir aux effets négatifs d'une per-
pétuation du conflit , qu'il ne sera pas
possible d'éviter, si une partie du Jura
retourne dans le canton de Berne.

3. Les industriels représentatifs de
l'économie du Jura-Sud tiennent à
avertir les électeurs de nos districts
de la hausse des impôts , dont la « ré-
gionalisation Seeland-Bienne - partie
du Jura-Sud » (projet Ory) serait la
cause directe. Par ailleurs, la perte
territoriale subie par Berne grèvera
lourdement les finances de l'Etat et
rend prévisible des élévations de la
quotité cantonale bernoise.

4. Les industriels du Jura-Sud aver-
tissent leurs partenaires sociaux , les
travailleurs de toutes nos entreprises ,
qu 'ils seraient « les premières victi-
mes » du marasme économique résul-
tant de l'éclatement de leur pays.

5. Devant ces dangers , les industriels
lancent un appel pressant à la popu-
lation pour que, le 16 mars, elle vote
NON à la destruction d'une prospérité
durement acquise, NON à la « soumis-
sion à Bienne » préconisée par des mi-

n

lieux ignorants des réalités pratiques,
NON aux hausses d'impôts , consécuti-
ves à un éventuel rattachement au
canton de Berne.

Groupement d'informations
économiques Jura-Sud

Mise au point
gouvernementale

Une annonce disant que pour éviter
la fermeture du Technicum de Saint-
Imier il faudra dire non le 16 mars,
a été publiée dans « L'Optique Juras-
sienne » du 14 février 1975.

Le gouvernement tient à préciser
que cette nouvelle est dénuée de tout
fondement. Le Technicum de Saint-
Imier , comme l'a annoncé le président
du gouvernement, M. Ernst Blaser, à
Saint-Imier le 19 octobre 1974, sera
maintenu et, le cas échéant , développé.

Le président
Le chancelier

Question jurassienne: communiqués

Petite fille blessée
Hier à 18 heures, à la rue du Stand

no 26, une petite fille de cinq ans a été
heurtée par une voiture. Légèrement
blessée elle a été transportée à l'Hôpi-
tal des enfants Wildermeth. (rj)

BIENNE

Pseudo-fourrier
condamné

Le Tribunal de district siégeant sous
la présidence de Me Arthur Hublard ,
a condamné un citoyen vaudois, âgé
d'une trentaine d'années, à douze mois
de prison ferme, pour escroquerie. Le
condamné avait acheté une grande
quantité de denrées alimentaires chez
plusieurs commerçants de Montignez,
Courtemaîche et Bure, au moyen de
matériel de fourrier qu'il avait subtili-
sé alors qu 'il travaillait à la place
d'armes de Grolley (FR). (r)
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LEURS COLLABORATEURS |
ont le grand regret de faire
part du décès de , [

Monsieur

Raoul MUNGER
leur fidèle collègue et ami.
L'incinération aura lieu le ven-
dredi 21 février , à 10 heures , au
crématoire de La Chaux-de-
Fonds.



Grève générale des Grecs de Chypre
Pour protester contre la proclamation d'un Etat cypriote turc séparé

Des milliers de Cypriotes grecs ont observé hier une grève générale de
deux heures et ont organisé des rassemblements pour protester contre la
proclamation unilatérale d'un Etat cypriote turc séparé. Ces manifestations
ont coïncidé avec le débat à New York du Conseil de sécurité des Nations
Unies sur Chypre, réuni à la demande du gouvernement cypriote après la

décision turque de jeudi dernier.

Les écoles, les magasins, les bu-
reaux et les usines sont restés fermés
dans la partie de l'île contrôlée par
les Grecs, tandis que la circulation

s'était pratiquement arrêtée pendant
deux heures aux environs de midi.

Des bandes d'adolescents ont défi-
lé à travers les rues en chantant des

slogans au cours d'une manifesta-
tion qui s'est terminée dans le calme.

Pour leur part , des groupes d'adul-
tes ont défilé en file indienne dans
le silence, chacun brandissant une
pancarte portant un slogan différent.

DEVANT LES AMBASSADES
Les manifestants se sont ensuite

rassemblés devant les ambassades
des cinq membres permanents du
Conseil de sécurité pour remettre
un appel. Ce document demande aux
cinq ambassadeurs de soutenir le
recours cypriote devant le Conseil de
sécurité de « la proclamation unila-
térale turque d'un Etat séparé dans
le secteur occupé par les Turcs à
Chypre. »

L'appel des manifestants cypriotes
grecs soutient que la proclamation
« signifie un partage de l'île » et
affirme que la Turquie devrait être
condamnée et se voir infliger des
sanctions.

L ONU avait adopté des résolutions
à l'automne, demandant un « retrait
rapide » de toutes les troupes étran-
gères de l'île ainsi que des « mesures
urgentes » pour le retour de tous les
réfugiés dans leurs foyers dans des
conditions de sécurité.

Les slogans inscrits sur les pancar-
tes soutenaient tous les mêmes re-
vendications : «Tous les réfugiés dans
leurs foyers » , « Application des ré-
solutions de l'ONU », « Une seule
Chypre pour tous les Cypriotes grecs
et turcs ».

Les manifestants sont restés mas-
sés devant les cinq ambassades pen-
dant les deux heures de la grève
générale, (ap)

Des progrès ont été réalisés à Paris
sur la question de l'énergie, mais...
? Suite de la Ire page
doute, approuvera l'état de prépara-
tion des travaux. D'ici là , on pense
que les problèmes de procédure au-
lont pu être réglés, notamment la
liste des pays participants. Les Etats-
Unis sont prêts, comme la France, à
se rallier à la liste dressée par le
cheik Yamani , ministre du pétrole
d'Arabie séoudite, et qui comprend
la CEE, les Etats-Unis et le Japon
pour les consommateurs, l'Arabie
séoudite, l'Algérie, l'Iran et le Vene-
zuela pour les producteurs et l'Inde,

le Zaïre et le Brésil pour les pays en
voie de développement. Il reste à sa-
voir si l'Agence internationale de
l'énergie sera admise aussi à y parti-
ciper.

En quittant l'Elysée, assailli par
une cinquantaine de journalistes sur
le perron , M. Kissinger a déclaré que
sa conversation avec M. Giscard
d'Estaing avait porté, outre l'énergie,
sur une vaste série de sujets, et no-
tamment sur les relations franco-
américaines.

Il a précisé qu 'il a informé le chef
de l'Etat du voyage qu'il vient de

faire au Proche-Orient ainsi que
« des perspectives de pas en avant
vers la paix dans cette région du
monde ».

Américains et Français se sont
trouvés d'accord , par ailleurs, pour
estimer qu'il serait bon que la confé-
rence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe se ' 3rmine avant la
fin de l'année, de préférence en juin
ou au plus tard à l'automne.

LA CRISE DE CHYPRE
Sur les quatre-vingt minutes d'en-

tretien entre M. Kissinger et M. Gis-
card d'Estaing, une bonne partie a
été consacrée à la crise de Chypre.
Les deux interlocuteurs ont estimé
qu'il faudrait que les négociations
reprennent entre les deux commu-
nautés, ce à quoi s'emploie pour sa
part le secrétaire général de l'ONU,
M. Waldheim, qui s'est rendu hier à
Ankara et à Athènes.

Paris était la dernière étape du
périple de M. Kissinger qui l'a con-
duit au Proche-Orient, à Bonn où il
s'est entretenu avec les dirigeants
ouest-allemands, à Genève où il a
rencontré son homologue soviétique,
M. Gromyko, à Londres où il a en-
tendu un compte rendu des entre-
tiens au sommet à Moscou de M.
Wilson avec M. Brejnev , et à Zurich,
où il a rencontré le chah pour parler
du prix du pétrole, (ap)

O WASHINGTON. — Si la tendance
actuelle s'accentue, l'URSS aura la su-
périorité militaire sur les Etats-Unis
d'ici 1978 à 1980, a déclaré M. Schle-
singer, secrétaire américain à la dé-
fense.
• LA NOUVELLE-DELHI. — Bien

que dirigée par une femme, l'Inde lais-
se dans une grande mesure la condi-
tion féminine dans l'état d'infériorité
que lui assignait la tradition, constate
une commission nationale au terme
d'une enquête qui a duré trois ans.
• NEW YORK. — M. Frank Demar-

co, conseiller fiscal de M. Nixon, a été
inculpé de fraude dans la préparation
des déclarations d'impôts de l'ancien
président.
• LA HAVANE. — Bien que l'em-

bargo des pays de « l'hémisphère » con-
tre Cuba demeure, un dégel se précise
dans les relations entre Washington et
La Havane.
• LAGOS. — 985 Nigériens sont

morts du choléra au cours du pèlerina-
ge à La Mecque en décembre dernier,
a rapporté hier le quotidien « New Ni-
gérian ».
• BRUXELLES. — La compagnie

nationale belge de navigation aérienne
Sabena est en difficulté. Pour l'an-
née 1974 son déficit s'élève à environ
deux milliards cinq cents millions de
francs belges, alors que son capital so-
cial n'est que de 750 millions de francs
belges.

G PARIS. — Le projet de loi sur
le divorce, instituant notamment le di-
vorce par consentement mutuel , a été
approuvé hier à Paris par le gouver-
nement français.
• LISBONNE. — Le commandant

général des forces de l'OTAN, le géné-
ral Haig, a été reçu par le président
de la République portugaise.
• FRANCFORT. — Les cinq prin-

cipaux constructeurs ouest-allemands
d'automobiles ont annoncé que la situa-
tion s'était améliorée, mais qu 'il était
encore trop tôt pour parler de normali-
sation.
• JERUSALEM. — Dans les milieux

autorisés de Jérusalem on déclare «tout
ignorer» d'un pacte de défense que les
Etats-Unis proposeraient à Israël pour
l'encourager à consentir d'importantes
concessions territoriales à l'Egypte.
• LIMA. — Le gouvernement mili-

taire du Pérou a décidé de constituer
son propre parti politique différent des
autres partis et dont la caractéristique
fondamentale sera la participation.

© FLORENCE. — Sept mois à peine
après la mort de son ami Darius Mi-
lhaud, Luigi Dalla Piccola , l'un des
grands maîtres de la musique contem-
poraine , s'est éteint à Florence.

$ ISLAMABAD. — Le gouverne-
ment fédéral pakistanais a dissout le
cabinet de la province de la frontière
du nord-ouest.
• PHOENIX (Arisona). — Le Dr Cari

Breitner , psychiatre de renommée mon-
diale , est mort aux Etats-Unis à l'âge
de 73 ans.

0 MONTAUBAN. — L'enquête ec-
clésiastique sur les circonstances de la
mort de Mgr Roger Tort, évêque de
Montauban (Tarn-et-Garonne), décédé
le 16 janvier dans un hôtel d'un quar-
tier « chaud » de Paris, n'a abouti à
aucun résultat tangible.
• NEUILLY. — Les médecins qui

soignent Aristote Onassis ont révélé
que l'armateur avait dû être placé
sous ventilation assistée, la semaine
dernière, à la suite de l'ablation de
sa vésicule biliaire.
• DETROIT. — M. Henry Ford , cé-

lèbre constructeur automobile, et M.
L. Woodcock, chef du syndicat des ou-
vriers de l'automobile, ont prédit au
Congrès un désastre économique si le
gouvernement ne modifie pas sa poli-
tique.
• BUENOS AIRE'S. — 206 person-

nes, soupçonnées d'appartenir à l'« Ar-
mée révolutionnaire du peuple » et aux
« Monteneros », ont été arrêtées au
cours d'opérations de police menées à
Cordoba.

€> VERDUN. — A la suite de la mort
d'un de leurs camarades , écrasé par un
char , 150 soldats ont manifesté hier à
Verdun.

Lip au Larzac
Les ouvriers de Lip viennent de se

rendre officiellement acquéreurs d'un
hectare de terrain situé sur le plateau
du Larzac, dans la partie comprise à
l'intérieur des parcelles destinées à
l'agrandissement du camp militaire.

A la mairie de Millau on déclare que
l'achat est parfaitement régulier... jus-
qu'au moment bien entendu où l'expro-
priation sera prononcée, (ap)

Collision
ferroviaire

Dans le canton de
Schaffhouse

Une locomotive Diesel des Chemins
de fer allemands (Bundesbahn), qui s'é-
tait engagée sur une voie alors que le
feu était au rouge, est allée percuter
hier soir le flanc d'un train direct qui
entrait en gare de Thayngen (SH). Sous
la violence du choc, la locomotive al-
lemande s'est renversée tandis que huit
personnes ont été blessées dans le di-
rect. Le mécanicien de la locomotive
également blessé, a dû être secouru à
l'aide d'outils spéciaux. Les dégâts sont
estimés à plus de deux millions de
francs, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ville aux sept collines , comme
Rome, Kampala est la capitale de
l'Ouganda et le siège du gouverne-
ment du général Idi Amin Dada.

Après des discussions assez tu-
multueuses, le Conseil des ministres
de l'Organisation de l'unité africai-
ne (OUA) vient de confirmer qu'il
y tiendra réunion du 18 au 25 juil-
let et qu 'un sommet des chefs d'Etat
du continent noir y suivra du 28
juillet au 2 août.

Si la décision n'a pas été facile à
prendre , c'est que plusieurs leaders
africains étaient fort ennuyés de
siéger dans une nation dont le chef
a des idées pour le moins saugre-
nues et dont les mœurs sont d'une
brutalité toute hitlérienne. Et les
soucis des leaders africains étaient
d'autant plus forts que, normale-
ment , leur sommet doit être présidé
par le chef d'Etat qui les reçoit ,
c'est-à-dire Amin Dada en personne.

Une telle direction , pensaient ces
hommes politiques, pourrait discré-
diter l'image de l'Afrique au mo-
ment où elle a tant besoin d'aide.

Pourquoi ces réticences ont-elles
été surmontées alors que le général
Amin n'a rien perdu de son extra-
vagance ?

La première explication qui vient
à l'esprit , c'est qu 'ils n'ont pas vou-
lu modifier une décision qu'ils
avaient prise précédemment , alors
que Idi Amin Dada n'avait pas enco-
re donné toute sa mesure. Il s'agirait
donc d'une décision , en quelque sor-
te, protocolaire.

Mais même si cette explication
est exacte , elle est sans doute in-
complète.

Il y a, qu'on le veuille ou non, un
défi dans la décision de l'Organisa-
tion de l'unité africaine. Contraire-
ment à M. Schroeder , qui a tourné
le fameux film « Idi Amin Dada »,
ses leaders ne croient certainement
pas que après un siècle d'impéria-
lisme, le général Amin est en par-
tie « une image déformée » de la
culture occidentale.

Non ! Très vraisemblablement les
chefs africains tiennent Idi Amin
pour un fou.

Mais jusqu'au printemps 1945, la
plus puissante nation d'Europe a été
conduite par. un dément et tous les
ministres occidentaux , fussent-ils
polonais ou russes, se faisaient une
gloire de paraître à ses côtés avant
qu'il ne leur déclarât la guerre.

Et Rome, mère de la civilisation
occidentale et cité de l'âme, n'a-t-
elle pas eu pour empereur Caligu-
la ?...

En optant pour Kampala, l'OUA
a donc délibérément choisi l'absur-
dité. Parce que, sur ce terrain-là ,
elle était assurée de l'égalité totale
avec le monde occidental et le mon-
de communiste.

Parce que, comme disait Camus,
« l'absurde, c'est la raison lucide
qui constate ses limites. »

Willy BRANDT

Sommet au pays
du général fouLe Département d'Etat aux Affaires

étrangères a confirmé hier à Was-
hington l'information parue le même
jour dans le « New York Times »
et selon laquelle des experts militai-
res américains seront envoyés au
Koweït pour y entraîner les forces
armées au maniement et à l'entre-
tien des armes américaines. La con-
firmation officielle ne mentionne
toutefois pas le nombre exact de ces
conseillers ni la nature des armes.

(ats, dpa)

Experts militaires
américains au Koweït

Aux Etats-Unis

M. Howard Callaway, secrétaire
américain à l'armée de terre, a donné
son accord pour l'extermination
d'oiseaux qui constituent un danger
pour deux bases militaires, malgré
l'intervention d'associations pour la
protection de la nature.

Des cygnes et quelque dix mil-
lions d'étourneaux à Fort Campbell
dans le Kentucky et près d'une usi-
ne de munitions à Milan dans le
Tennessee, seront aspergés de déter-
gent liquide par des hélicoptères
de l'armée dès que se présentera
une soirée pluvieuse avec la pers-
pective d'un gel dans le courant de
la nuit.

La pluie et le détergent enlève-
ront des oiseaux les huiles protectri-
ces qui recouvrent leurs plumes et
ils succomberont au froid.

Pauvres osseaux
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Salaire de la honte pour certains, de
la vertu, du courage ou de la trahison
pour d' autres, les cachets pour chacune
de leurs conférences varient entre
1000 et 5000 dollars. Cette « rentabili-
sation » du Watergate s'ajoute d'autre
part à la publication par tous ses par-
ticipants de leurs Mémoires. James
McCord , Gordon Liddy, Howard Hunt ,
John Haldeman et bien sûr ! Richard
Nixon rédigent à un rythme haletant
leurs versions des événements. Même
l'infanterie s'est mise à la plume :
Eugenio Martinez et Bernard Barker
— qui furent capturés par la police au
quartier général du parti démocrate —
ont chacun vendu un article à la revue
« Harper 's » pour 5000 dollars. Quant
à Gordon Liddy, la CBS lui a versé
10.000 dollars pour qu'il se laisse in-
terviewer sur le petit écran. Ces con-
férenciers d'un genre inusité — c'est
le moins qu'on puisse dire — vien-
nent-ils assouvir la « soif de vérité »

des étudiants et exercent-ils en quel-
que sorte la fonction d'historiens im-
provisés ? Même pas. La p lupart du
temps ils ne racontent rien de ce qu'on
ne savait déjà. Leur succès s'explique
par le fai t  qu'ils sont des bêtes curieu-
ses qui acceptent de s'exhiber sur les
verts pâturages académiques et c'est la
curiosité de badauds des étudiants qui
fait  aujourd'hui leur fortune. Pour les
besoins de leur nouveau métier deux
« Prussiens » de Nixon, Haldeman et
Ziegler , adeptes intransigeants des che-
veux en brosse, n'ont pas hésité à se
laisser pousser les cheveux de plusieurs
centimètres.

L. W.

Jérusalem

La seule manière de résoudre le
problème de Jérusalem serait d'in-
ternationaliser la cité, a estimé M.
Fahrni, ministre égyptien des Affai-
res étrangères, devant la Commission
des relations étrangères de l'assem-
blée du peuple. C'est la première
fois que l'Egypte admet officielle-
ment le principe de l'internationali-
sation de la Ville sainte.

L'Egypte ne participera pas à la
Conférence de Genève avant d'avoir
récupéré les armes qu'elle a perdues
durant la guerre d'octobre, a affirmé,
d'autre part, M. Fahmi. (reuter)

Concession
égyptienne

Un cafetier lausannois vient d'être
sévèrement condamné par le Tribunal
de grande instance de Thonon pour
contrebande.

M. R. D., qui devait transporter 2042
boîtes de trois suppositoires anaboli-
sants de Lausanne à Monthey avait dé-
cidé de faire une incursion en territoi-
re français le 13 mars dernier en con-
servant dans son véhicule les deux car-
tons représentant pour plus de 25.000
francs de suppositoires.

A la frontière il dit n'avoir rien à
déclarer. Tenant compte que le prévenu
n'avait pas tiré profit de cette intro-
duction clandestine de marchandises,
le tribunal l'a condamné à un mois de
prison avec sursis et fixé la contrainte
par corps à minima.

En vertu du Code des douanes, le
cafetier suisse a été également con-
damné à une amende se montant au
double du prix de la marchandise, soit
50.000 francs, marchandise qu'il a dû
de plus payer, (ap)

A Thonon
Les suppositoires
mènent au tribunal

Le temps s'améliorera et des éclair-
cies se développeront. Bise sur la ré-
gion du Léman.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,97.

Prévisions météorologiquesDes galopins âgés de six, huit et neuf
ans ont pénétré il y a deux jours
dans une école le soir et ont fait
pour 75.000 fr. de dégâts.

Les vandales ont brisé les fenêtres,
les bureaux etc. L'un des coupables
a déclaré à la police : « J'aime en-
tendre le son du verre qui se brise. »

En Allemagne de l'Ouest
Vandales en

culottes courtes

Les controverses du jour
OPINION 
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Aujourd'hui la fui te  en avant

de l'expansion est terminée. Elle
devait forcément aboutir à une
impasse. Il faut  maintenant payer
les traites sur l' avenir en réglant
les créances du présent. La pros-
périté de demain — car elle re-
naîtra à coup sûr — est à ce
prix.

Ce ne sera certes pas facile. Et
ce qu'on nous propose mainte-
nant, tant en ce qui concerne le
plan Chevallaz adopté par le Con-
seil fédéral  et par les Chambres,
qu'en ce qui touche les sacrifices
imposés et le « panier de la mé-
nagère » doivent faire regretter
à pas mal de « Neinsager », le
vote fâcheux du 8 décembre. En
fait , en refusant de reconnaître
ses responsabilités et en rejetant
un statut d'intervention modéré ,
le citoyen n'a rien gagné. Il lui
faudra bien entrer, justement ou
injustement , vaille que vaille ,

dans une période de vie écono-
mique et sociale, où, comme le
disait un économiste désabusé, « il
importe de savoir qu'en f i n  de
compte chacun doit payer sa part
de la facture du passé : pas seu-
lement le salari é, pas seulement
la caisse de pensions, pas seule-
ment le chef d' entreprise : pas toi
seulement, mais moi aussi. »

En e f f e t , on ne saurait admettre
hélas ! qu'il n'existe qu'une sorte
d'inflation, l'inflation des autres.

* * *
Dans un prochain article, on

évoquera ici-même le point déjà
touché de la crise monétaire, de
l' obésité subite et funeste du franc
suisse, et ses conséquences pour
les industries d' exportation, spé-
cialement l'horlogerie.

Car on suppose que des remè-
des existent. Mais aura-t-on le
courage de les app liquer ? Là est
la question.

Paul BOURQUIN


