
EFFERVESCENCE EN ESPAGNE
Répondant à des appels des orga-

nisations de gauche, les ménagères
ont boycotté les marchés madrilè-
nes hier, mais les ordres de grève
dans le bâtiment, les banques et les
assurances n'ont pas été suivis.

La police a tiré en l'air pour dis-
perser des manifestants qui es-
sayaient d'empêcher la circulation
près du ministère des armées et a
joué du gourdin contre des étudiants
de l'université et des lycéens en
plusieurs endroits de la ville.

Particulièrement importantes, les
forces de police sont parvenues à
étouffer toutes les manifestations dès
leur début. Une quarantaine de ma-
nifestants ont été arrêtés.

La police des émeutes, armée, gar-
dait les 70 marchés de la capitale
que les ménagères ont boudés. Il
est vrai qu'elles les avaient dévali-
sés la veille. Les banques du centre,
les ministères, la poste centrale et la
principale artère madrilène étaient
également sous forte surveillance.

L'appel au boycottage des marchés
et les ordres de grève avaient été
lancés par des organisations de gau-
che pour protester contre l'inflation
et le manque de libertés politiques.
Ils constituaient une sorte de répéti-
tion en vue d'une grève générale
que les mouvements de gauche es-
pèrent pouvoir organiser dans le
courant de cette année, bien que les
grèves soient interdites en Espagne
depuis la fin de la guerre civile.

La plupart des étals dans les mar-
chés de la capitale et surtout dans
les faubourgs ouvriers, n'ont pas eu
de clients. Les porte-parole du gou-
vernement ont estimé que les mé-
nagères ont évité de s'y rendre da-
vantage par crainte de violence que
pour répondre à l'appel qui leur
avait été lancé. Mais il était évident
que des milliers de ménagères, que
préoccupe de plus en plus l'inflation
— qui a atteint l'an dernier 25 pour
cent selon des statistiques bancaires
— étaient d'accord pour ce boycot-
tage, quels qu 'en aient été les mo-
biles politiques.

Les étudiants et les lycéens ont
protesté pour leur part , contre la
fermeture de l'Université de Valla-
dolid décidée, selon le gouvernement,
en raison des influences subversives
qui régnent sur son campus.

? Suite en dernière page

M. Giscard d'Estaing se penche
sur les problèmes du cinéma

Hommage a Matcel Carné et, à travers lui , au cinéma français : le pré-
sident Giscard d'Estaing avait tenu à réunir hier à déjeuner à l'Elysée une
« distribution » prestigieuse des acteurs du célèbre metteur en scène : Michèle
Morgan, Annie Girardot, Dany Saval , Michel Simon, Jean-Louis Barrault ,
François Périer, Bernard Blier , Roland Lesaffre et Jacques Charrier.

« Nous avons été écoutés, j'espère que nous serons entendus », a déclaré,
à l'issue de ce déjeuner, François Périer. Le conflit cinéma - télévision a
en effet été abordé et les comédiens se sont plaints que le trop grand nom-
bre de films passant sur le petit écran allaient faire périr le grand écran >. .

Le président, selon plusieurs de ces comédiens, s'est déclaré en faveur
d'une réglementation plus stricte de la publicité et de l'affichage des films
erotiques. Notre bélino AP montre (de gauche à droite) : Michèle Morgan,
M. Giscard d'Estaing, Annie Girardot et Bernard Blier.

Chaque jour coûte...
OPINION 

Le fond des choses importantes
est rarement compliqué, même si les
mécanismes qui les régissent le sont.

Ainsi de l'économie.
Les événements se précipitent

dans notre pays qui portent le signe
d'un « retour à la normale » pour
certains, d'une « récession » pour
d'autres ou encore de crise pour
ceux qui, déjà, subissent matérielle-
ment les événements.

Tout le monde s'interroge quant
à l'avenir. Les réactions et les atti-
tudes sont très diverses selon les ré-
gions et les secteurs économiques.

Le long de l'arc jurassien, la corde
est tendue.

Nous vivons les suites de l'effon-
drement du système monétaire in-
tervenu le 15 août 1971 suite à la dé-
cision de Washington d'annuler la
convertibilité du dollar.

Décision doublée d'un facteur ag-
gravant parce que de plus en plus
incontrôlable , la montée frénétique
de l'inflation.

Le passage au taux de change fle-
xible a marque rentrée dans la se-
conde phase de la dégradation du
système monétaire.

Depuis que notre franc suisse flot-
te, nous ne disposons de plus aucun
levier permettant d'aj uster notre
parité à un niveau qui donne le
moyen de commercer normalement.

Les solutions possibles sont rares,
trois sont à l'étude :
• un double marché des changes

(de plus en plus probable).
# une solution de péréquation

entre importateurs et exportateurs
(écoutez d'ici les cris des uns et le
silence gêné des autres !)

© une garantie à l'exportation
sous forme de garantie de la stabili-
té, artificiellement soutenue, du dol-
lar.

Ces solutions sont à l'étude à Ber-
ne où la Suisse dispose d'un avanta-
ge important , à savoir que le gou-
vernement fédéral travaille en étroi-
te liaison avec la Banque Nationale,
afin d'arrêter des mesures concer-
tées entre les pouvoirs politique et
économique.

Sur quel schéma évolue la réfle-
xion des instances supérieures ? Ra-
mené à l'expression la plus simple
voici : rien ne sera stabilisé avant
que l'économie américaine reprenne
pied sur la terre ferme, sortant du
marais où elle s'est enlisée suite à
une politique de crédit démentielle,
attisée par une inflation porteuse
des germes autodestructeurs du sys-
tème.

L'économie industrielle américai-
ne n'exporte que le 4 pour cent de sa
capacité. Pour se restructurer et
s'ouvrir plus largement sur les mar-
chés extérieurs, il lui faudra cinq
années, estiment les experts. Un dol-
lar « léger » favorisera cette nouvel-
le orientation.

L'effritement du dollar va proba-
blement s'accroître ju squ'à 2,20 frs,
voire 2 frs.

Les financiers pensent qu'il ne
faut pas espérer le voir remonter, si
ce n'est que sporadiquement sous la
pression d'à-coups spéculatifs.

C'est la voie choisie par l'Empire
pour affermir sa puissance.

Au taux de change actuel de
2,40 fr pour un dollar , nous sommes
sur un seuil au-delà duquel les plus
optimistes se renfrognent.

A ce taux, pour l'horlogerie , la co-
te d'alarme est déjà dépassée. Mais
l'horlogerie n'est qu'un secteur de
l'économie suisse, capital pour notre
région, mais qui , ramené à l'échelle
nationale, n'a qu'une importance re-
lative à Berne

A Berne où l'on estime que des
mesures devront être prises dans un
délai maximum de trois mois. De-
main serait préférable. L'horlogerie
peut supporter ce terme maximum
de trois mois, mais à quel prix.

Chaque jour qui passe coûte
cher ; et déjà trop cher pour certai-
nes entreprises qui avaient adopté
la solution facile de travailler avec
un minimum de surface financière.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Israël: pas de traité de défense avec les USA
Le chef du gouvernement israélien,

MM. Yitzhak Rabin, a laissé enten-
dre hier devant les étudiants de
l'Université de Bar-Ilan qu'Israël ne
souhaite pas la conclusion d'un traité
de défense avec les Etats-Unis pour
se protéger des Arabes, mais qu'il
ferait appel à l'aide américaine s'il
se sentait menacé par l'URSS.

Faisant allusion aux informations
selon lesquelles le secrétaire d'Etat
américain Henry Kissinger se prépa-
rerait à étudier de possibles garan-
ties américaines pour la sécurité d'Is-
raël , M. Rabin a déclaré que sa po-
litique continue d'être « de ne faire
appel à aucune puissance extérieure
pour des garanties sur notre exis-
tence et notre sécurité ».

SI...
« Je ne suis au courant d'aucune

proposition qui se substituerait à no-

tre capacité de nous défendre. Mais
si on doit en venir " à dissuader une
super-puissance, ou si on se trouve
devant une menace d'intervention, il
ne fait pas de doute dans mon esprit
que, tout comme l'Europe ne peut
se défendre elle-même contre la se-
conde super-puissance du monde,
Israël ne pourrait , non plus, le faire
seul » , a-t-il dit.

Si l'existence du pays était mena-
cée par l'URSS, « comme tout le
monde libre, nous nous attendrions
à ce que les Etats-Unis fassent leur
devoir en protégeant un petit pays » .

Aucun traité de défense ne pour-
rait remplacer l'exigence d'Israël
pour des frontières défendables, a
encore souligné M. Rabin qui a rap-
pelé qu 'il n'accepterait pas de se re-
tirer sur les frontières d'avant 1967.

Le chef du gouvernement a semblé
pessimiste quant aux intentions so-
viétiques. « Je crains de ne pas avoir

l'assurance que l'Union soviétique
soit intéressée par un règlement de
paix qui comprenne un Etat juif sou-
verain et sûr », a-t-il dit. (ap)

/ P̂ASSANT
Il y a des joies et des amusements

qui font peur...
Ainsi, au Brésil, les fêtes du Carna-

val se sont soldées, parait-il, par plus
de quatre cents morts et des milliers
de blessés. Voilà une statistique qui
danse joliment la samba !

Quant à savoir comment cela s'est
produit (sentiments volcaniques), où
cela s'est passé (ruelles, bistrots, inté-
rieurs feutrés) et comment cela finira,
personne n'en sait rien. Mais ce dont
on est sûr c'est que cela recommencera
l'an prochain.

Car la nature de l'homme est ainsi
faite, on le sait, qu'elle reste victime
de ses habitudes et de ses passions.
Or ce n'est pas demain qne les Brési-
liens resteront sourds à l'appel d'une
musique aussi langoureuse qu'endiablée
et une tradition de défoulement aussi
pittoresque, artistique et bruyante
qu'on peut l'imaginer. J'ai toujours
imaginé aller voir ça, autrement que
sur le petit écran. Et d'en tirer un
reportage « sensas » qui ferait plaisir
à mon ami Hasson.

Mais il paraît qu'étant d'un naturel
aussi capricieux que capricant ça ne
vaudrait rien pour mon vieux cœur.

C'est la raison pour laquelle je cul-
tive des joies plus sereines et des
distractions ne mettant rien d'antre
que ma chétive escarcelle en danger.
Du reste, avec les prix qu'on paye
aujourd'hui pour la moindre des choses
(je suis poli) cela constitue déjà une
possibilité sérieuse de mourir d'apo-
plexie toutes les trois minutes.

Dès lors, jetons un voile sur le Car-
naval mortuaire et hospitalier des Ca-
riocas et contentons-nous des nôtres
qui, à part les g. d. b. maison, les frais
de costumes et les frais de nourrice,
ne font généralement pas d'autres vic-
times.

Ce qui, de l'avis des autorités non
responsables, suffit déjà largement.

Le père Piquerez

OUVERTURE NOCTURNE
DES MAGASINS
DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

COMMERÇANTS
MÉCONTENTS

A la suite d'une motion déposée
au Grand Conseil, le gouvernement
neuchâtelois a concocté un projet
de loi qui permettrait l'ouverture
un soir par semaine des magasins.
Le suj et sera débattu lors de la
très prochaine session du Grand
Conseil. Mais déjà , les commerçants
de détail s'insurgent contre cette
éventualité qui pourrait avoir de
graves conséquences pour eux.

Lire notre enquête en page 3

L'ETATISATION
DE L'ASSURANCE RC
NE SE JUSTIFIE PAS

EN SUISSE
Les assurances responsabilité ci-

vile des automobilistes n'ont pas
démérité, estime le Conseil fédéral.
Il n'y a pas de raison d'étatiser
dans ce domaine.

Lire en page 13
_̂^_____ ^___ ^̂ ^_.. 
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Le prix du pétrole
Vers l'abandon du dollar comme base de calcul

Les ministres de l'OPEP, qui se
réunissent à Vienne du 27 au 28 fé-
vrier , examineront trois propositions
visant à mettre fin à l'utilisation du
dollar pour calculer les prix interna-
tionaux du pétrole, déclarait-on hier
de source officielle koweïtienne éle-
vée. Après la réunion des ministres
du pétrole à Vienne, ces derniers,
avec leurs collègues des Affaires
étrangères et des finances, se retrou-
veront à Alger le 1er mars avant le
sommet de l'OPEP, prévu en princi-
pe pour le 4 mars dans la capitale
algérienne.

Les ministres auront à examiner
un document de travail contenant les
points suivants :

9 Une proposition koweïtienne
tendant à faire calculer les prix du
pétrole selon une équation reliant le
dollar aux cinq principales monnaies
européennes et au yen japonais.

O Une proposition iranienne liant
automatiquement les prix du pétrole
au taux de l'inflation internationale.

# Une proposition algérienne et
irakienne tendant à l'abandon du
dollar au profit d'une autre monnaie
non spécifiée pour le calcul des prix
du pétrole.

Toutes ces propositions répondent
à la baisse du dollar par rapport aux
autres monnaies, (ap)

. ' ' ' ' ' .: . ' ' '

— par J.-A. LOMBARD —
L'Iran ne cache nullement sa volonté

d' occuper une place de leader dans l'é-
conomie occidentale elle-même. Pour
satisfaire ses ambitions , qui ne parais-
sent pas connaître de limite, il lui faut
se donner les instruments nécessaires.
Donc bien sûr de les acheter.

Dans le domaine du transport aérien ,
il semble tout particulièrement dispo-
sé à dévorer une part du marché jus-
qu'alors réservé aux compagnies euro-
péennes ou américaines. Téhéran , d' ail-
leurs, a été le premier client à se por-
ter acquéreur du supersonique franco-
britannique Concorde , en dehors des
deux compagnies nationales des cons-
tructeurs. La commande de deux exem-
plaires de cet appareil a été confirmée
voici quelques semaines tandis que des
options seraient prises sur deux autres.
Parallèlement , le shah a jeté son dévo-
lu sur la grande compagnie US Pan-Am
(Pan American Airways) qui s,e trouve
actuellement dans une situation finan-
cière inextricable malgré les mesures
protectionnistes prises en sa faveur par
Washington. Victime de la guerre des
tari fs  sur l'Atlantique, de l'augmenta-
tion du carburant, d'une gestion mal
éclairée et du non emploi d' une bonne

^y- :-: : ¦ .: : . : . . . .: ¦. ¦:: y -:/ , : ¦ : : I:;; :

partie de sa f lotte , ce qui représente
d'énormes investissements catastrophi-
quement immobilisés, la Pan-Am n'a
pas reçu le chèque gouvernemental sur
lequel elle comptait pour se donner un
sursis. L'Iran a proposé de l'acheter, of-
f r e  qui s'est toutefois heurtée à un re-
f u s  des autorités américaines, refus très
nuancé puisque les Etats-Unis , tout en
voulant garder le contrôle de leur com-
pagnie géante , acceptent néanmoins
maintenant le principe d'une prise de
participation étrangère.

Ainsi, l'Iran, a-t-il été autorisé par
le président Ford à ramasser le sixième
des actions du transporteur en décon-
fi ture (250 millions de déficit en 1974).
Dans le même train d' af faires , l'Iran a
également racheté à la TWA six de ses
10 Jumbo-Jet pour ouvrir une ligne
transatlantique sous les couleurs d'Iran
Air.

Compte tenu du pied que vient de
poser le shah dans le transport aérien
américain et du poids qu'il peut repré-
senter pour les autorités US, il n'est
plus interdit de penser que les Etats-
Unis puissent, un jour venu, lever la
prescription qu'ils avaient mise sur le
Concorde européen qui voit ainsi peu à
peu une lourde hypothèque se lever sur
son avenir, (jal)

Nouvel espoir pour lé Concorde



H. Matthey-Jonais ou la découverte des shves inquiétantes
Musée d'Art et d'Histoire, Neuchâtel

La Salle Alfred Godet offre au vi-
siteur un parcours d'une richesse éton-
nante : les quelque cinquante oeuvres
aux cimaises ou dans les vitrines dé-
notent la vie intense d'un talent au-
thentique , et l'ensemble cohérent joue
le rôle de révélateur.

On y ressent le frémissement jail-
lissant de la sensibilité, les échappées
contrôlées dans un gestuel nerveux, et,
— les techniques étant réduites à leur
strict rôle de support , —¦ l'épanouis-
sement d'un lyrisme sûr et poétique.

H. Matthey-Jonais s'avance dans son
œuvre mû par une force dominatrice
et la tension contenue s'enfonce dans
le labyrinthe né des étapes de la cré-
ation lente et soutenue dans les dé-
tails infimes de la toile.

La vague de fond est semblable à
un vaste glissement de terrain dont
les couches superficielles recouvrent
les frondaisons mouvantes, mettant à
jour des matières neuves et fraîches,
distribuées généreusement. Par cette
expression le peintre se situe ni dans
le figuratif , qu 'il dépasserait aisément,
ni dans l'abstraction , la démarche étant
autre que liée à une appréhension in-
tellectuelle des formes.

Dans l'éclatement des couleurs, il
invente un lacis de dessins serpen-
tesques proche des écorces féroces, des
cailloux délavés du Jura, gris ou blancs,
et nous provoque par la forme inat-

tendue des signes, tantôt lisibles dans
notre mémoire, tantôt étranges et dé-
routants.

Une constante : le dessin sous ja-
cent apparaît partout : à l'état pur,
dans les grandes expressions mono-
chromes, il a une allure majestueuse,
digne et profonde comme les sour-
ces multiples sous des taillis herbeux.
L'art du dessin dans les toiles creu-
se l'intimité des objets , y organise
ses cavernes, y tisse des fils mys-
térieux qui éclosent en surface, com-
me dangereux, cernent la couleur, fas-
cinent , sautent dans l'espace et nous
obligent à créer à notre tour un océan
fauve pour retourner au cœur de la
création du peintre.

Les huiles possèdent un caractère
farouche, — l artiste n 'est-il pas un
adm i rateur d'André Evard ? Pour
trouver des frères à H. Matthey-Jonais,
on va chercher chez les exaltés de la
couleur violente. Son chant vient de
la nuit et surgit dans la lumière in-
quiétante, tel « Le pouvoir bleu » qui
témoigne d'une communication quasi
surnaturelle et ne cesse d'interroger.

Le peintre nous emmène au centre
des choses et nous fait courir le ris-
que de la découverte. Il nous associe
à sa vision sans concession. « La sour-
ce de vie » imite les pulsations ob-
scures de la vie cachée, et les en-
trelacs secrets disent les sentiers nom-
breux qui peuvent éclore.

Les thèmes de la ierre sont aussi
présents : les roches, les eaux dor-
mantes sous les marnes millénaires sont
marquées dans la fibre lourde, touf-

fue de plusieurs œuvres de choix.
D'autres sont les spirales d'un mon-
de qui sort de coquillages enfouis, de
souvenirs de conques ou de géomé-
tries ébauchées.

Les signes que sont en définitive
toutes les œuvres d'un artiste, repré-
sentent chez H. Matthey-Jonais l'ap-
proche d'un univers puissant lié à
une expérience vécue en qualité d'ar-
tiste sincère et perspicace.

Du dessin à la couleur , par les for-
mes, par le jeu des répartitions des
tons, des espaces, des torsades, le pein-
tre est le tenant d'une origine, d'une
terre jurassienne. Il en a le goût, la
tonalité, la saveur et la puissance. En-
tre l'homme et son œuvre, imbrica-
tion totale. Pas de distance, une co-
hésion indissoluble.

Dans les vitrines, le visiteur décou-
vrira des portraits vigoureux, expres-
sifs, de personnalités de notre époque.
Ce sont là des œuvres plus acces-
sibles parce que familières, mais il
serait faux de les croire faciles. El-
les contiennent aussi le germe des
sèves inquiétantes, le rôle de l'artis-
te n'étant pas de rassurer.

Pierre VON ALLMEN

Musique et instruments du XVIIIe siècle
Annoncé au Conservatoire

Le violon, dont les sanglots longs,
évoquent pour Verlaine l'automne, le
violon des tziganes, le violon roi des
instruments, qu'a-t-il donc de problé-
matique ?

Son histoire commence dans les pre-
mières années du XVIe siècle, ins-
trument de ménétrier alors, il était
devenu au XVIIe siècle celui des bals
mondains, jusqu 'à ce que Lully l'en-
noblît dans sa « Bande des petits vio-
lons », mais ce n'est qu'au XVIIIe siè-
cle et sous l'influence de l'Italie, qu'il
accédera peu à peu au statut esthé-
tique de la viole qu 'il supplantera.

Les exigences d'une musique plus
sonore, romantique, ont imposé au dé-
but du XIXe siècle des modifications
fondamentales à cette catégorie d'ins-
truments. Certes, l'aspect extérieur n'a
pas changé mais toutes les parties
vitales ont subi des altérations.

Depuis quelques années la question
de l'instrument historique fait surfa-
ce et des musiciens se soucient de
l'authenticité historique et aussi de
l'interprétation, ces deux préoccupa-
tions étant d'ailleurs voisines. Sans
doute savait-on depuis longtemps que
les compositeurs du XVIIIe ne dispo-
saient pas du violon perfectionné que
nous connaissons, mais on agissait et
on agit encore comme si l'instrument
moderne avait réponse à tout.

Ce sera donc une expérience des
plus intéressantes que d'entendre di-
manche au Conservatoire le Quatuor
Esterhazy interpréter des quatuors de
Haydn, Mozart , Fiala et un quintette
de Boccherini sur des instruments
d'époque. Cet ensemble dispose de vio-
lons signés Gagliano 1730, Jacobs 1698,
Tielke 1690, Rief 1780, d'altos dont
l'un signé Joseph Klotz et d'un vio-
loncelle Linarollo première moitié du
XVIIe. De plus un quatuor de Mo-
zart pour hautbois et cordes, sera exé-
cuté par Michel Piguet sur un haut-
bois à deux clefs, issu des ateliers
parisiens Christophe Délusse 1770. La
sonorité de cet instrument, due à une
perce large et à des trous très pe-
tits est plus douce que celle du haut-
bois moderne.

Loin d'être des instruments à tout
faire, ceux-ci offrent une résistance
au jeu de l'interprète et lui dictent
partiellement le toucher, l'ornementa-
tion, le style adéquats. Et elles sont
innombrables les partitions dont les
prestiges ont été , révélés par ce re-
cours à des moyens d'époque.

Les violons et hautbois sont donc
sortis du musée instrumental, on s'en
félicite. Une heure de musique qui
s'annonce fascinante.

D. de C.

Quand Claudel fait de la (mauvaise) mythologie
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Il est bien évident que l'on ose à
peine dire que l'illustre, l'immense, le
prodigieux Paul Claudel ; celui de l'Ode
au maréchal Pétain suivie de la même
au général de Gaulle quatre ans plus
tard , le temps que la victoire change
de camp ; celui en outre de qui André
Gide, qui en avait souffert , disait
« qu'en sa présence, il filait doux » ;
ose-t-on sussurer dans le creux de
l'oreille de nos lecteurs, avec toute la
crainte et le tremblement que nous
dictent les écritures, que le « Protée »
joué hier soir en notre bon théâtre est
très exactement ce qu 'il y a de pire
dans la bouffonnerie parodiant la my-
thologie grecque ? Et le bavardage, voi-
re le verbiage pseudopoétique dont le
fameux « vers claudélien » nous a gor-
gé, c'est le cas de le dire, à gogo ?

Oh ! nous le savons bien, l'on va nous
répéter que cet immense créateur a
fait la langue française du vingtième
siècle, et que le chétif chroniqueur
que nous sommes s'exténuera tout seul
à s'exprimer ainsi sur l'un des grands
poètes de ce temps. Tant pis. Il y a
plusieurs raisons à l'ennui profond que
nous avons éprouvé à la vision-audi-

sio de « Protée », avec une (modeste)
musique de scène de Darius Milhaud,
une mise en scène de Jacques Rosny,
des décors de Jacques Mariller, costu-
mes de Marie Schwenke, avec Arièle
Semen'off (une merveille), François Ri-
vault, Jean-Pierre Gernez, Marie-Thé-
rèse Arène, Pierre Megemont, Jacques
Herbert. Tirons le rideau sur ce sujet :
interprétation absolument magnifique,
inventive, excellente idée, pour la di-
rection du théâtre, de faire jouer « Pro-
tée » : sur ce plan, tout va bien, pas
de problème, bravo !

C'est à Claudel que nous en avons.
Montherlant disait , avec infiniment de
raison, de « L'annonce faite à Marie »,
ce « faux chef-d'œuvre d'un faux gé-
nie ». Or, dans « L'Annonce », Claudel
fait, sérieusement, du christianisme.
Dans « Protée », ce gentil dieu qui se
transformait à la seconde, échappait
ainsi à tout son monde, vivait sous le
soleil de Naxos ou d'ailleurs, le pachy-
derme Claudel pose un humour de qua-
tre cents tonnes sur la légère Grèce,
qui avait elle le sens du rire que le
christianisme, hélas, ne nous a point
donné. A Claudel encore moins qu'à
quiconque. Si le grand poète catholi-
que voulait rire et se rire des dieux,
qu'il les choisisse franchement chez
lui, et non pas dans cette merveilleuse,
dans cette poétique mythologie, laquelle
avait au moins le mérite, entre autres,
de s'amuser d'elle-même. Ce qui n'est
le cas, révérence parler, ni de l'Ancien
ni du Nouveau Testament, où l'on se
divertit fort peu.

Inutile de conter ce Protée là : il est
idiot, c'est bien simple. Une double
Hélène, vaguement issue de la fameuse
héroïne de la Guerre de Troie, se dis-
pute on ne sait trop quoi, du côté de
Métrélas, ou de Protée, précisément.
Qui ne se métamorphose d'ailleurs pas,
contrairement à son rôle bien prescrit
par la légende. Or, une mythologie, ce
n'est pas rien. Pas plus la mythologie
chrétienne que la grecque. Nous les
respectons l'une et l'autre. Pourquoi

Claudel fait-il de Protée un parfait
imbécile ? Il a tort. Et en outre, son
verbe, hélas, ne se reporte sur rien de
véritablement sensible. Il est d'une
gratuité absolue, autrement dit sans
intérêt, même si, sur le papier, il y a
quelques images amusantes, ou prenan-
tes. Mais en théâtre, ma foi, il faut
quelque chose de plus vif , pour attirer
l'oeil , l'imagination, et le cœur. Dans ce
« Protée », nous n'avons trouvé qu'une
parodie de mauvais goût d'une très
haute culture, la grecque. Peut-être
nous trompons-nous : nous nous en ex-
cusons. Mais quand on s'ennuie, à la
scène, c'est un jugement, pas vrai ?

J. M. N.

Le professeur honoraire Adrian Mar-
xer vient d'être fêté par l'entreprise à
laquelle il collabore depuis 1940 en
tant que chimiste pour avoir franchi
le cap de son dix millième composé
chimique nouveau.

Ce chercheur, rattaché au départe-
ment pharmaceutique où il s'est notam-
ment occupé d'étudier des produits pour
la chimiothérapie des cancers, a consi-
gné en moyenne dans son journal de
laboratoire la réalisation de deux nou-
velles substances chaque jour.

Des dix mille composés chimiques
qu 'il a ainsi conçus, quatre mille ont
été admis aux examens biologiques et
environ quarante ont été jusqu 'aux es-
sais cliniques. Deux des substances
qu'il avait synthétisées ont pu être
commercialisées.

Ce résultat correspond à la norme
actuelle dans la recherche pharmaceu-
tique selon laquelle huit mille nou-
veaux composés chimiques doivent être
conçus, dont un seulement s'avère thé-
rapeutiquement utilisable au terme des
tests biologiques , toxicologiques et cli-
niques, (ic)

Un chercheur a réalisé plus
de 10.000 composés chimiques

nouveaux

Radu Lupu et l'Orchestre symphonique neuchâtelois

Intégrale des concertos pour piano
et orchestre de Beethoven

Parmi les artistes que nous avons la
possibilité d'entendre dans la région
cette saison, grâce à différents orga-
nisateurs de concerts, il en est certains
qui savent convaincre dès le premier
contact et qui savent imposer leurs
conceptions non par la force mais par-
ce qu'il se dégage de leur jeu une
saine autorité. Radu Lupu, un jeune
pianiste roumain dont le prestige est
auréolé de nombreux prix internatio-
naux est de ceux-là. La personnalité
de cet artiste éclate à travers une
musicalité pétillante d'intelligence et
s'extériorise avec une vitalité stupé-
fiante de facilité.

Il interprétait mardi soir au Temple
du Bas à Neuchâtel, accompagné par
l'Orchestre symphonique neuchâtelois,
les deuxième, troisième et quatrième
concertos pour piano et orchestre de
Beethoven. Chaque œuvre est-elle tra-
vaillée par la forme exacte qui corres-
pond à son esprit ? Nous ne saurions
trancher. Traits finement burinés en
parfait accord avec l'écriture encore si
mozartienne du deuxième concerto ,
Radu Lupu pourrait « travailler » da-
vantage la sonorité dans le quatrième
concerto dont certaines pages perdi-

rent ainsi un peu de leur tendresse
et de leur force.

Alternance de tous les modes d'ex-
pression possibles dans le troisième
concerto dont il a donné une exécution
splendide. Impulsif , il déploya dans
cette œuvre une mise en relief de
l' essentiel en jouant d'oppositions
d'ombres et de lumière éclairant les
parties saillantes de l'édifice. On fut
subjugué par l'habileté de l'exécutant
et par la richesse des dons musicaux
dont il fit preuve. En bis, après troii
concertos... Brahms Le public est sans
pitié !

Théo Loosli qui conduisait l'Orches-
tre symphonique neuchâtelois nous a
paru très attentif à suivre les inten-
tions de Radu Lupu. L'ensemble est
mis au point avec exactitude et pré-
cision et permet une très belle expres-
sion musicale.

Les mélomanes pourront prolonger
samedi soir cette émotion et cette dé-
couverte. Terminant l'interprétation de
l'intégrale des concertos pour piano
et orchestre de Beethoven , les mêmes
interprètes leur feront entendre les
premier et cinquième concertos.

D. de C.

UN INTERESSANT PERIPLE ARTISTIQUE
De Neuchâtel à Auvernier

ONZE ARTISTES STÉPHANOIS
A AUVERNIER

En échange avec la maison de la
culture de Saint-Etienne qui avait in-
vité fin 1974 sept artistes neuchâte-
lois (Augsburger , L'Epée, Jaquet , Grom,
Ramseyer, Evard et Mathys) la Ga-
lerie Numaga reçoit jusqu 'à mardi pro-
chain onze artistes stéphanois dont la
« diversité dans l'unité » est représen-
tative des multiples tendances de l'art
actuel. Véritable « musée dans la gale-
rie », l'exposition bénéficie d'une re-
marquable mise en valeur due à M.
Huguenin, responsable des lieux. Le
coup d'œil est à coup sûr l'un des
plus séduisants de ces jours-ci et mé-
rite que l'on se rende à Auvernier.

En contrepoint , selon une habitude
prise de montrer les liens existants
entre l'art ancien et moderne, l'autre
Galerie Numaga présente des tissus
coptes d'une grande valeur historique
et picturale.

MULLER-BRITTNAU
W. Mùller-Brittnau , né à Winter-

thour en 1938, n'est pas un inconnu
pour les Neuchâtelois puisqu'il expo-
sait l'an passé au Musée de La Chaux-
de-Fonds. Selon son habitude, il pré-

sente à la Galerie Média de Neuchâ-
tel ses œuvres les plus récentes. Les
recherches de l'artiste le conduisent
à remettre en cause la notion même
de surface et de couleurs — chaque
tableau est d'une teinte uniforme ou
presque — seules les limites du ca-
dre prêtant à quelques variations.

GÉRALD COMTESSE
Gérald Comtesse est ce peintre neu-

châtelois qui, il y a quelques années,
surprenait chacun par sa maturité pic-
turale, à contre-courant parce qu'es-
sentiellement figurative, et cela mal-
gré son jeune âge. On retrouve au-
jourd 'hui la surprenante maîtrise de
l'artiste. Mais c'est tout , et l'on ne
peut s'empêcher de regretter qu'il ne
se contente que de l'acquis.

UNE NOUVELLE GALERIE
Une nouvelle galerie s'est ouverte

à Neuchâtel. Elle devrait en princi-
pe être consacrée à la peinture an-
glaise contemporaine. Plusieurs artis-
tes dont certains prix de Rome y
exposent jusqu 'en mars. Intéressante
occasion de découvrir ce qui se fait
outre-Manche, d'importation directe.

RZ

Les informatio?is de la p resse par-
lée et écrite se sont fai t  l'écho du
cas d' euthanasie pratiqué pa r un mé-
decin zurichois et l'on vient d'annon-
cer le lancement d' une initiative dans
le canton de Zurich en f aveur de
l' euthanasie sous certaines conditions .
Certes , la question de l' euthanasie a
toujours connu un assez vif intérêt
mais l'impact qu'elle a sur l'opinion
publique actuelle repose sur des ba-
ses plus profondes. L'homme et la
société d' aujourd'hui se trouvent con-
frontés à la menace de la mort d'une
manière nouvelle et plus angoissante
que jamais.

La. violence , les menaces de con-
f l i t s  généra lisés , la prolifération du
danger atomique , la pollution viennent
s'ajouter aux questions posées par l' ac-
croissement des masses de populati on
(avortement).

Comment la conscience individuelle
réagit-elle devant toutes ces questions ?
Sommes-nous aptes à assumer la p ré-
sence de la mort dans une société
dépersonnalisée et singulièrement dé-
munie pour la regarder au travers
des rites , aujourd'hui disparus, qui per-
mettaient aux sociétés traditionnelles
de la considérer encore comme une
étap e de vie ?

Il est moins facile de repondre à
ces questions que de les poser ! Il
n'est pourtant pas inutile d' essayer
d' examiner quelle attitude l'on peut
avoir ou prendre à ce sujet , quels
réflexes plus ou moins conscients et
quels espoirs plus ou moins fo us nous
permettront de ne pas sombrer dans
le désespoir ou le cynisme. Il n'est
pas inutile non plus d' examiner quel
comportement peut être le nôtre, non
pas seulement en face de la ques-
tion de notre propre mort, mais vis-
à-vis de nos parents et amis atteints
d'une maladie incurable, des mourants
ou des endeuillés.

C' est pourquoi le Centre du Lou-
verain a demandé à un psychiatre ,
à un médecin, à un sociologue et éco-
nomiste et à un théologien de con-
duire un débat sur ce thème. Il au-
ra lieu durant le premier week-end
de mars p rochain, (sp)

Au Centre du Louverain
L'homme et la société
d'aujourd'hui en face

de la mort

Exceptionnellement notre rubri-
que des échecs est renvoyée d'une
semaine et paraîtra en cette même
« Page 2 » le jeudi 27 février.

64 cases
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Comité d'action contre
l'éclatement du Jura
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Un lecteur m'envoie la coupure
d'une annonce ainsi rédigée : « Nous
cherchons Conseiller et sales pro-
motor clans le secteur de la réno-
vation et du revêtement de f aça-
des... »

L'entreprise qui adopte cette sa-
lade anglo-français e pense-t-elle
vraiment trouver plus f acilement un
homme si elle l'appelle « sales pro-
motor » plutôt que promoteur de
vente ? Dire que cette espèce de
snobisme va se nicher jusque dans
les revêtements de façades...

Le Plongeur

La perle



BUS : DU NOUVEAU DES LE 1er MARS
L'éternel problème des transports en commun «subissant » le trafic privé.

Annoncée initialement pour novembre, la nouvelle ligne 9 électrifiée des
TC entrera en service le premier mars. A la même date interviendront
des modifications d'horaire : l'une concerne la ligne 8 (autobus de la
Ruche) sur laquelle sera rétabli le service à 20 minutes ; l'autre touche
la ligne 10 (minibus Centre - Nord), dont le service sera suspendu les

dimanches et jours fériés.

Un point délicat de la nouvelle ligne 9 descendant la rue de la Cure : les feux
du carrefour Balance - Neuve sont mal observés... (Photo Impar-Bernard)

Examinons rapidement le pourquoi
et le comment de ces modifications.

LIGNE 8 :
LE RYTHME CASSÉ

Depuis l'automne dernier, on s'en
souvient, la ligne d'autobus 8-9 Ruche -
Gare - Est a été scindée en deux , en
prévision d'une future électrification.
En même temps, la fréquence était
augmentée pour répondre à la demande
croissante. Sur la ligne 8, Gare-Ruche,
on introduisait un service à 15 minutes,
en tablant sur le trafic assez fluide
dans la partie ouest de la ville. Sur
la ligne 9, on instaurait un nouveau
parcours en fonction de l'installation
imminente d'une ligne de trolleybus,
et un service à 20 minutes, doublé aux
heures de pointe. Non sans quelque
stupéfaction , on s'est pourtant rapide-
ment aperçu que, malgré des conditions
de circulation encore relativement fa-
vorables, La Chaux-de-Fonds commen-
çait à connaître aussi le problème cru-
cial des transports en commun « su-
bissant » l'engorgement du trafic pri-
vé... et devenant par là même moins
concurrentiels. On connaît ce cercle vi-
cieux ! Impossible, en tout cas aux
heures d'affluence , quand le bus doit

« faire » tous les arrêts, de tenir le
service à 15 minutes sur la 8. Alors
même que cette fréquence correspond
à une vitesse commerciale (vitesse
moyenne, arrêts compris) de... 13 km-h.!
Il a fallu donc revenir au service à
20 min., correspondant , lui, à une vi-
tesse commerciale de 11 km.-h... Le
fait que les grandes villes en soient
déjà à voir leurs bus « se traîner » à
8 km.-h. de moyenne dans les encom-
brements n'est qu'une maigre conso-
lation ! En revanche, les usagers de la
ligne 8 en trouveront une autre, le
1er mars : le rétablissement du ser-
vice à 20 min. leur rendra la correspon-
dance, à la Gare, avec la ligne 9 no-
tamment.

LIGNE 9 :
GARE AUX FEUX

Avec un peu de retard , la ligne
aérienne est maintenant posée, sur le
parcours modifié de la ligne 9, et les
nouveaux trolleybus circuleront dès le
1er mars. Les équipes de montage pro-
cèdent actuellement, de nuit , aux der-
niers raccordements des lignes aérien-
nes, notamment pour créer une « bou-
cle » autour de la Poste principale.
Dans l'ensemble, le nouveau tracé don-

ne satisfaction. Puisque les autobus
l'avaient déjà adopté depuis la fin de
l'année dernière, l'horaire sur cette li-
gne ne sera pas modifié par l'appari-
tion des trolleys : il reste à 20 minutes,
10 aux heures de pointe. Le point cru-
cial, sur ce nouveau parcours, est évi-
demment le débouché des bus dans le
carrefour rue Neuve - rue de la Ba-
lance. On a installé à cet endroit la
signalisation lumineuse réglementaire-
ment prévue en de tels cas : des feux
orange clignotants, passant à l'orange
fixe puis au rouge au moment où le
bus doit traverser le carrefour. C'est le
véhicule des TC qui commande cette
signalisation, par une boucle d'induc-
tion placée sous la rue de la Cure.
Après les inévitables mises au point,
cette signalisation fonctionne correcte-
ment. Le malheur, c'est que trop d'au-
tomobilistes, peut-être par ignorance,
sans doute aussi pour échapper à un
arrêt de 15 secondes, ne la respectent
pas ! Il y a déjà eu trois collisions à
cet endroit , depuis le nouvel aména-
gement, bien que les chauffeurs TC
aient pour instruction de ne s'engager
dans la croisée qu'à la vitesse maxi-
mum de 5 km.-h. Cette vitesse permet
de limiter les dégâts. Il appartient aux
autres conducteurs de les éviter !

LIGNE 10 :
LE DIMANCHE,

ON PREND L'AUTO...
Enfin , la benjamine des lignes du

réseau TC, celle des minibus reliant le
centre commercial de la ville aux quar-
tiers nord, doit être abandonnée les di-
manches et jours fériés. Ces jours-là ,
la fréquentation atteignait tout juste
un voyageur par course, en moyenne :
au prix de l'heure de chauffeur , ce
voyageur coûte beaucoup trop cher !
En revanche, la semaine, ce service
a fait ses preuves, il répond visible-
ment à un besoin. Et même s'il est
déficitaire, les TC le maintiennent dès
lors qu'il rend service à une propor-
tion suffisante de gens. Il faut dire que
d'emblée, le caractère « bus de la mé-
nagère » qu'on avait donné à cette
nouvelle ligne avait fait hésiter à la
mettre en service le dimanche aussi.
On l'avait finalement fait en pensant
avant tout faciliter les visites à la
Clinique Montbrillant et au home de
la Sombaille. Mais il faut croire que le
dimanche, ces visites se font en auto !

Une fois de plus, comme on voit, on
retombe dans le cercle : la voiture
concurrence et gêne les transports en
commun ; si les transports en commun
étaient meilleurs, on abandonnerait les
autos, disent les conducteurs ; si vous
abandonniez vos autos, les transports
en commun seraient meilleurs, rétor-
quent les compagnies...

Michel-H. KREBS

L'Off ice  national suisse du touris-
me est éditeur de la revue des Che-
mins de f e r  fédéraux suisses
« Schweiz - Suisse - Svizzera -
Switzerland » très connue puisqu'el-
le est distribuée dans tous les wa-
gons des CFF et dans les salles
d'attente, hôtels, banques, bureaux
de voyages , of f ices  du tourisme, etc.
Son numéro de janvier 1975 a été
consacré entièrement à La Chaux-
de-Fonds , son Musée international
d'horlogerie , ainsi que le Jura neu-
châtelois et bernois. Le reportage
photographiquw de Walter Studer ,
de Berne, est remarquable, et les
textes dus à la plume de Ulrich
Zigler, très étudiés, qui comportent
de nombreux détails et font décou-
vrir la Métropole de l'horlogerie
sous son manteau de neige, la vie
d'un horloger dans le Jura bernois,
les possibilités qu'o f f r e  toute la ré-
gion pour le tourisme et les sports
et bien entendu le Musée interna-
tional d'horlogerie à qui une place
de choix est réservé , sont également
remarquables. Souhaitons que les
nombreux lecteurs de cette revue
aient ainsi pu découvrir une cer-
taine image de La Chaux-de-Fonds
et de tout e la région jurassienne,
et qu'ils en auront apprécié ses
différentes facettes.

L 'ONT f ait  une f leur
à la ville

V avenir devos enfants
un carnet

d epargne'Ueunesse"à 6%
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Le CID: «C'est contre tout bon sens!»
Projet d'ouverture nocturne hebdomadaire des magasins

Les commerçants indépendants de détail ne sont pas contents. Mais alors
pas du tout ! Pressé de le faire par une motion datant de trois ans, le Conseil
d'Etat vient en effet de pondre un projet de loi qui sera soumis à la prochaine
session du Grand Conseil. Selon la revision proposée, les Conseils communaux
auraient dorénavant pouvoir d'autoriser l'ouverture nocturne des magasins une
fois par semaine.

Et cela, le CID ne veut pas en entendre parler.
H n'est pas le seul d'ailleurs, comme nous l'ont expliqué MM. Louis

Meyer, président du CID de La Chaux-de-Fonds, Henri Bloch, vice-président et
membre du Conseil de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie,
et Claude Bernoulli, secrétaire cantonal du CID.

D'abord ce fameux projet.
Il est apparu ces dernières années

que certaines ouvertures nocturnes,
dans des cas bien déterminés, comme
en période de fêtes, pouvaient offrir
un caractère éminemment sympathique
et susciter quelques soirs une animation
de bon aloi. Aussi, en octobre 1968, le
législatif cantonal votait une nouvelle
loi qui stipulait au titre des nouveaux
aménagements « qu'en décembre, les

M. Louis Mayer-Stehlin, président du
CID chaux-de-fonnier : « nous irons

jusqu 'au bout ».

magasins peuvent rester ouverts jus-
qu'à 22 h. un soir par semaine dans les
quinze jours précédant Noël ou Nouvel-
An » et que « sur demande des associa-
tions professionnelles intéressées, le
Conseil communal peut accorder des
dérogations aux dispositions de la pré-
sente loi, à l'occasion de manifestations
spéciales ou lorsqu'un intérêt commer-
cial ou touristique exceptionnel le jus-
tifie ».

Enquête J.-A. LOMBARD

Ces textes sont donc la bible du
moment. Les assouplissements qu'ils
stipulent, c'est net, sont dépendants
d'une notion « d'exceptionnel ». Or cela
n'a pas semblé suffire à certains, par-
ticulièrement à un groupe de commer-
çants de Cernier qui, par la voix de
l'ancien député Jean-Pierre Mauler,
avaient fait réclamer une extension
des ouvertures tardives de façon à ce
qu'elles soient régulièrement autorisées
une fois par semaine.

De l'exception, on voulait donc faire
l'habitude. Et il va falloir maintenant
décider.

AVIS PARTAGÉS
La procédure de consultation entre-

prise par le Conseil d'Etat a fait déjà
apparaître des oppositions et bien des
réticences à l'égard de son projet dans
la plupart des secteurs. Les petits com-
merçants d'abord qui sont contre, les
consommateurs extrêmement mitigés,
les communes partagées : La Chaux-de-
Fonds reste dans l'expectative, Le Lo-
cle y est opposé, Neuchâtel est pour.

Alors finalement, qui diable peut-il
bien vouloir pousser ce projet : « C'est
vite vu, disent les responsables du
CID : ce sont les grands magasins, les
commerces à succursales multiples,
groupes de pression importants et in-
fluents comme on peut le constater,
dont les directions ne sont même pas
neuchâteloises. Ce sont eux qui vou-
draient faire la loi contre l'avis du
millier de commerçants de détail qui
vivent et font vivre le canton. Car seu-
les ces chaines ou ces grandes surfaces
seraient bénéficiaires d'ouvertures noc-
turnes systématiques. Pour nous, une
telle modification ne serait qu'une sour-
ce d'ennuis supplémentaires et de pro-
blèmes difficiles à résoudre, sinon im-
possibles. »

« Nous ne voulons ,pas nous laisser
faire, disent les dirigeants du CID. Il
ne faudrait quand même pas oublier
que nous représentons un poids im-
portant dans l'économie cantonale et
que nous contribuons très largement
aux rentrées fiscales des communes. En
défendant nos intérêts, nous défendons
celui de toute la collectivité. »

Aux yeux du CID, les nouvelles dis-
positions qui seront débattues au Grand
Conseil ne pourraient que provoquer la
gabegie : « déléguer aux communes le
pouvoir d'autoriser ces ouvertures noc-
turnes, ce serait s'exposer à une con-
currence qui pourrait s'avérer catas-
trophique entre les localités. Vous ne
pensez quand même pas que certains
accepteraient de se croiser les bras
tandis que d'autres bénéficieraient
d'une telle autorisation. Où nous mè-
nerait une telle lutte stunide ?...

Ce qu'il faut dire a la base, c'est
que ce genre d'ouverture, quand il est
systématique, ne répond absolument
pas à un besoin de la clientèle. Ce
qui peut se concevoir dans les grandes
agglomérations urbaines où les gens
doivent effectuer des déplacements im-
portants pour se rendre à leur travail
ne trouve pas sa raison d'être Ici.

MAUVAISE POLITIQUE
A tous les points de vue, c'est faux.
Une telle mesure serait même con-

traire à la politique que la nation doit

M. Henri Bloch : « il faut  une
législation équitable ».

mener aujourd'hui , orientée vers une
plus grande austérité. Pour le consom-
mateur, il est dangereux de s'approvi-
sionner dans de telles circonstances.
En nocturne, la faculté de choix est
diminuée, l'impact publicitaire plus
agressif et on dépense davantage, sou-
vent beaucoup plus. Ajoutons que les
produits deviennent , avec ces méthodes,
encore plus chers, car il faut bien
récupérer sur les prix les frais de
personnel ou les charges supplémen-
taires (chauffage, électricité, etc.). Sans
parler de toutes les complications dont
les employés comme les patrons au-
raient à pâtir. D'autant plus que le
« petit » magasin ne peut pas se per-
mettre de faire des équipes de rotation
de personnel. Le fait d'ouvrir un soir
par semaine bouleverserait l'horaire
complet du magasin de détail. »

« Les promoteurs des ouvertures noc-
turnes veulent nous faire croire que
l'avenir économique du canton est en
jeu. C'est peut-être l'argument le plus
fallacieux de la série. Si nous étions
à la merci de quelques heures, la

Le secrétaire cantonal , M. Bernoidli :
« ça va fumer ! »

(Photos Impar-Bernard)

faillite serait déjà consommée. La fuite
d'une certaine clientèle vers les hyper-
marchés périphériques est certes re-
grettable, mais on ne l'empêchera ja-
mais pour autant que ces expéditions
prennent un caractère de but de pro-
menade familiale. Nous nous efforce-
rons d'ailleurs d'y remédier. En fait ,
si le canton autorisait des ouvertures
nocturnes, on pourrait alors voir s'im-
planter « sauvagement » de nouvelles
grandes surfaces sur son territoire , pro-
fitant de monopoliser ainsi pendant
quelques années une partie de la clien-
tèle des petits ou grands commerces
déjà établis, au moment où des villes
sont déjà suréquipées en la matière. »

SOLUTION PROPOSÉE
L'opposition du CID aux ouvertures

nocturnes, dûment motivée, n'est pas
nouvelle. En 1972 déjà , sa fédération
avait cherché une solution tendant à
les faire interdire sur le plan national.
Aujourd'hui, on remet la compresse :
« On fait comme si l'on voulait asséner
le coup de grâce à un commerce de
détail qui est absolument indispensa-
ble à la collectivité car on ne rempla-
cera jamais le spécialiste. Nous ne
sommes pas bornés. Et nous serions
prêts à envisager une solution qui ren-
drait réellement des services, tel qu'un
aménagement des heures d'ouverture
et de fermeture durant toute la se-
maine, une diversification selon les be-
soins de la clientèle en fonction des
diverses branches du commerce. »

Mais de la nocturne non, non et
re-non !

« Nos élus n'ont pas à faire le jeu
des grands magasins au détriment de
tout le petit commerce qui vit en sym-
biose avec le canton. Si d'aventure cette
loi passait , nous irions jusqu 'au réfé-
rendum populaire. En espérant toute-
fois que la sagesse l'emporte avant
au Grand Conseil. »

JAL
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Cercle catholique : Aujourd'hui 20 h.,
match au loto organisé par le Cercle
italien.

Deutschschweizer Abend des Mânner-
chors Concordia : Samstag 20 h. 15 im
Ancien Stand, Kunzert und Mundart-
theater in drei Akten « Es uverschants
Gluck », Theatergruppe Hawedur, Det-
ligen. Tanz.

On vous attend à la Roche-aux-
Chevaux : Dimanche, la Sté des Sen-
tiers du Doubs vous invite cordialement
à prendre part à sa réunion amicale
de la Roche-aux-Chevaux. Elle vous
offre la soupe et le café, à la seule
condition de vous munir des ustensiles
nécessaires. Prenez également vos car-
tes d'identité. Départ des bus pour
Biaufond à 8 h. 45, retour à 17 et
18 h. 20. Un conseil : chaussez des sou-
liers de sport , l'avant-printemps est
magnifique, mais le sol est parfois
boueux.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

. : ;

CAFÉ DU MIDI - BONVILLARS

Poulet frais rôti
au feu de bois

Réservation au (024) 71 13 44

Famille Narbel-Chautems
p3139

^



C I N É M A  I I M *%f VENDREDI - SAMEDI - D I M A N C H E, à 20 h. 30 - 18 ans VENDREDI et SAMEDI, à 23 h. 15 - 20 ans

hVJi L ' E X O R C I S T E  Fièvre sexuelle
La salle en vogue. Tél. (039) 31 26 26 A déconseiller formellement aux personnes nerveuses et impressionnables Le point culminant de l'érotisme et de l'aventure

SfïïBo 5? février MATCH AU LOTO ™-
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Crêt-Vaillant19 - LE LOCLE DU HOCKEY-CLUB DU LOCLE - BEAUX QUSNES - 6 CARTONS Rue du Jardin
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C'est ce soir que je cours

AU LOTO DES CHASSEURS
A LA SALLE DIXI

AU LOCLE

WMMMMMM Feuille d'Avis desiontagies HBHB3H

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

A VENDRE
suite de dédite.
Livraison immédiate
Drix 1973,

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

Tél. (037) 63 20 28.

Fr. 32 500.—
suffisent pour deve-
nir l'heureux pro-
priétaire d'un ap-
partement bien à
vous, ou
Fr. 67 500.—
suffisent pour deve-
nir l'heureux pro-
priétaire d'une villa ,
à Saint-Raphaël sur
la Côte d'Azur. Le
solde en crédit par
banque suisse. - Si
vous cherchez le so-
leil, la mer et la
tranquillité, contac-
tez-nous : INTER
SERVICE - Villages
suisses, Genève,
Cité 15, tél. (022)
21 56 44.

Meubles
Maurice
Meylan
Grand-Rue 1

Le Locle
Tél. (039) 3123 79.

 ̂
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4r_ SAINT-.
f*° HONORE J
PI KIRSCH }

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

Travail
à domicile
On cherche encore quelques colla-
boratrices sérieuses, aimant le
commerce pour travail par télé-
phone.
Grâce à la provision de rendement
des gains au-dessus de la moyenne.
Appeler pour tous renseignements
le No de téléphone (073) 51 31 17.

B A R  - D A N C I N G

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

LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

danse
Entrée de Pilou

Orchestre français de 5 musiciens

Dimanche 23 février. Départ 7 h.
Pour les skieurs :

COL DES MOSSES
Fr. 30.-; enfants, 6-16 ans Fr. 19.-

Dimanche 23 février. Dép. 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÊS-MIDI
Prix : Fr. 18.— Rabais AVS

PAQUES 1975 - LUGANO
Dernier délai pour les inscriptions:

28 février 1975

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

À VENDRE AU LOCLE

villa familiale
5 pièces, garage et dépendances.

Construction préfabriquée, récente
et soignée.

Situation ensoleillée et tranquille.

Surface habitable 150 m2.

Terrain 1600 m2.

Prix : Fr. 295 000.—.

Hypothèque à disposition.

Tél. (038) 57 16 33, heures de bureau

PATINOIRE DU LOCLE
MERCREDI 26 FÉVRIER 1975

CARNAVAL
SUR GLACE

18 h. 30 CARNAVAL
puis exhibitions artistiques par

les membres du club

Finance d'inscription : Fr. 3.—

Inscriptions jusqu'au mardi 25
février à 15 h., à la caisse de la

patinoire, tél. (039) 31 33 88

ENTRÉE LIBRE

MEUBLES I
DE

STYLE
BOTTESiON TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

\ AU BUFFET CFF LE LOCLE \
? 

SAMEDI A

SOUPER TRIPES 1
& DIMANCHE AU MENU 

^

 ̂
POULE AU RIZ A

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres j
P  ̂ REKA (également 

en 
semaine) JE

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

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE
POISSONS FRAIS du LAC et de MER

 ̂ - FILETS DE PERCHES -
Iti «I i fr FILETS DE BONDELLES

i'Y &t lff ¦ FILETS DE CARRELETS
w/J /?%, Ify" - MERLANS et filets de
kttÉriteÉBfeteJLj DORSCH - PANÉS
»l̂ 5offi !lliPff! COLIN - CABILLAUD
ilImiïmÊÈË^Sf S0LES 6nt- 

et RLETS -
MgfflBiisii î 

VOLAILLES du PAYS -
llÊm$zPm§>WM£. LAPINS ent. et détail.
WÊmMWé&% Jean CHRISTENER
jjgï̂ yiËlaiP -̂ « (032) 22 65 45 BIENNE

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

200 gr. de viande et 10 garnitures
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Tél. (039) 32 12 66
(Fermé le LUNDI)

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

AU LOCLE, CARDAMINES 9
BEL APPARTEMENT de 2 chambres,
1 hall, 1 cuisine avec cuisinière et frigo
installés, 1 WC-bain , 1 cave.
Loyer mensuel : Fr. 277.—, charges
comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

À LOUER AU LOCLE

appartement
3 pièces

salle de bains, remis à neuf , dans maison
familiale. Chauffage central.

Ecrire sous chiffre AM 32388 au bureau
de L'Impartial.

Â vendre
1 armoire vaudoise, noyer
1 armoire Louis XIV, noyer
1 armoire Louis XV, noyer
1 armoire Louis-Philippe, noyer

FRITZ TSCHANZ BÏÏS&

A louer au Locle
tout de suite

garage
Rue du Midi

Tél. (039) 31 20 05.

A louer au Locle
quartier ouest

appartement de

2 pièces
tout confort. Loyer
mensuel: Fr. 330.—,
charges comprises.

Tél. (039) 31 43 41.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Meubles
d'occasion
3 chambres à cou-
cher Fr. 250.— Fr.
350.—, Fr. 550.—.
3 salons Fr. 300 —
Fr. 500.—, Fr. 900.—
5 dressoirs de Fr.
100.— à Fr. 500.—.
Lits jumeaux avec
entourage Fr. 390.—
Coffre à literie Fr.
50 —
Commode Fr. 50.—.

Meubles Graber
AU BUCHERON
Av. L.-Robert 73
Tél. (039) 22 65 3J

À LOUER

Aux
Tuileries
de Grandson (VD)
appartement rénové
1er étage, 2 cham-
bres, cuisine, télé-
phone, WC, cave,
galetas, terrasse.
Chauffage bois-
charbon. Bûcher au
même étage.
Fr. 175.—.
Tél. (024) 21 22 79.

- Usez L'Impartial

4Htk. 
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Visitez notre grande
EXPOSITION PERMANENTE

Caravanes : te - Sprinter - Weltbummler

Mobilhomes : Parkland - Continental - Castle - Olympiade - Cawad,
soit plus de 50 modèles

Occasions : toujours un grand choix

¦¦¦¦ caravanes Wêêêêê

TREYVAUD
¦mMHMm RKHflV

1580 AVENCHES - Route de Berne - <p (037) 751449

(entrée par route zone industrielle)

Ouvert tous les jours, y compris le dimanche après-midi

TERRAINS A DISPOSITION

# Zodiac
Montres de précision depuis 1882

engage un

CHEF DE MARCHÉ POUR L'EUROPE
Nous désirons nous adjoindre un collaborateur compétent et dynamique
pour développer nos ventes sur les marchés européens. Une excellente
formation commerciale, la connaissance des langues française, anglaise
et allemande est absolument nécessaire. Le candidat que nous cherchons
doit pouvoir faire preuve d'initiative, être capable de prendre des res-
ponsabilités, et aimer le contact avec la clientèle.

Ce poste implique des voyages périodiques.

Nous offrons une ambiance de travail agréable au sein d'une entreprise
jeune et moderne.

C'est avec plaisir que nous recevrons votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae à la Direction de la Fabrique des montres ZODIAC S. A.,
2400 Le Locle.



Départ pour la promenade ou évolutions sur glace, (photos Impar - ar)

De bon matin , près de 3000 écoliers
loclois se sont rendus, qui à la patinoi-
re , qui à divers lieux de rendez-vous
d'où s'organisaient promenades et visi-
tes de certains sites de la région. Le so-
leil revenu favorisa ainsi le déroule-
ment harmonieux de la première jour-
née de sport et de détente. Une bise
glaciale mais un moral à tout casser ac-
compagnèrent donc les nombreuses
classes en balade du côté de la Ferme
Modèle, des Planchettes ou ailleurs,
avec visites dans certains cas de musées
régionaux.

La patinoire du Communal connut
quant à elle une animation sportive di-
gne du plus haut intérêt pour les 30
équipes inscrites au tournoi interclasses
et leurs supporters.

L'événement de la journée au Com-
munal n'en fut  pas moins constitué par
les matchs disputés par quatre équipes
féminines, mais oui ! qui ma foi mon-
trèrent un enthousiasme courageux lors
d'épiques empoignades autour du puck.
Chaussées de patins « à l'artistique »,
équipées de cannes et d'une bonne do-
se de saine volonté de vaincre, les éco-
lières montrèrent que la passion du
hockey n'est pas forcément du domai-
ne réservé des garçons.

Au classement final filles « Les Ca-

méléons » s'imposèrent finalement de-
vant « Les six hockeyettes », la 3èPA
et la 2èMB.

Nous reviendrons demain sur les fi
nales des garçons.

(ar)

Journées de sport: pour tous les goûts

Affouragement difficile, menace des rongeurs
Assemblée du Syndicat d'élevage bovin à la Combe-Jeanneret

« Si le printemps et l'été 1974 ont été
favorables à l'agriculture, l'automne n'a
tout simplement pas existé, puisque le
23 septembre déjà la majorité des trou-
peaux étaient mis à la crèche pour une
période de huit mois. D'autre part une
grande partie des champs d'orge ainsi
qu'une pâture de troisième coupe
avaient disparu sous une épaisse couche
de neige », devait déclarer M. Chs.-
Henri Choffet , dans son rapport prési-
dentiel à l'assemblée générale du Syn-
dicat d'élevage bovin, réuni mercredi
après-midi à la Combe-Jeanneret. Le
problème de l'affouragement n'est en
effet pas sans préoccuper les éleveurs
de la région qui estiment avoir perdu
environ trois semaines de possibilité de
pâture.

« Aujourd'hui les taupinières ont
remplacé la neige », poursuit M. Chof-

fet qui évoque les difficultés qu'il y
aura à se débarrasser des rongeurs
avant la période de végétation.

Devant cette situation, accompagnée
de fortes hausses sur le prix du foin
et des aliments de remplacement, des
mesures s'imposaient. Ainsi les campa-
gne d'élimination qui ont pris en char-
ge un effectif important de bétail de
2e choix ont grandement contribué à
rétablir un certain équilibre. Le marché
de la viande bien que chargé a été
soutenu. Une certaine sélection a pu
être opérée dans les étables, les ani-
maux peu intéressants au point de vue
de leur rendement ont fait place à des
sujets de qualité garantissant un reve-
nu équitable.

M. Choffet rappelle les faits impor-
tants qui ont marqué l' activité de la
société : expertises de printemps, con-

cours d'automne qui ont connu de
beaux succès.

CROISEMENT DES RACES
L'effectif de la société se monte ac-

tuellement à une soixantaine de mem-
bres et son activité est réjouissante.

M. Choffet conclut en remerciant cha-
leureusement ses amis du comité pour
leur appui et leur assiduité et formule
des voeux pour une année prospère.

Au chapitre des nominations, M. Louis
Schumacher du Crozot est remplacé
au comité par M. Frédy Vuille-Aellen
des Jean-d'Hotaux. M. Charles Sant-
schy des Rez est en outre nommé
comme vérificateur suppléant.

C'est par un exposé fort intéressant
de M. Morel , professeur de zootechnie
à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier que prenait fin cette assemblée.
M. Morel entretint son auditoire des
problèmes du croisement de la race
régionale dont il souligna les avanta-
ges et les inconvénients. Il mit notam-
ment en garde contre une substitu-
tion totale de la race et rendit son au-
ditoire attentif à l'importance du main-
tien du poids des sujets et de leurs
caractères- acquis. Cet exposé fut"suivi
d'une discussion générale intéressante
sur différents problèmes de testage
notamment, (ar)

Une partie de campagne qui tourne mal
Au Tribunal de police

Le tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffier.

Dans une propriété privée dont l'ac-
cès est fermé par un fil de fer, une
voiture pénètre et ses occupants font
un feu. A la nuit tombée le paysan,
le prévenu J. P. Z., conduit son trou-
peau à grande allure et passe vers la
voiture. Les occupants de cette der-
nière affirment qu'au passage le pré-
venu a donné trois coups de bâton
sur le coffre causant un léger domma-
ge, « un cabot ». Le prévenu le nie
énergiquement. Or les occupants de la
voiture n'ont pas vu l'acte commis
mais l'ont entendu. Malgré un défilé
de témoins cités pour cette seconde au-
dience , la première, celle de la conci-
liation ayant échoué, la preuve n'est
pas apportée que le prévenu Z a frap-
pé la voiture de son bâton et le tribu-
nal rend son jugement en libérant le
prévenu et mettant les frais à la char-
ge de l'Etat.

UNE GROSSE AMENDE
POUR IVRESSE AU VOLANT
Une voiture de police qui suit celle

du prévenu F. B. remarque que la pla-
que minéralogique n'est pas en place,
et comme le conducteur ne semblait

pas très sûr , le gendarme lui fait subir
les tests d'alcoolémie qui révèlent une
ivresse discrète. C'est le type classique
de l'ébriété au volant qui ne provo-
que pas d'accident. Puni déjà par un
long retrait de permis, le prévenu de-
vra payer sa faute d'une amende de
800 francs , à laquelle s'ajoutent les
frais qui se montent à 230 francs. De
plus, la publication du jugement devra
paraître une fois dans « L'Impartial ».

Aussitôt après La Soldanelle se trou-
ve une bifurcation en éperon que le
prévenu S. F. négocie mal puisqu'il suit
d'abord la route principale en direc-
tion de La Brévine avec clignoteur à
droite, se ravise, met le clignoteur gau-
che et se met aussitôt à tourner, pro-
voquant une collision avec une voiture
qui dépassait. Cette manoeuvre assimi-
lable au tourner sur route le mettait
en perte de priorité et sa faute a été
déterminante dans l'accident. Il la paie
de 80 francs d'amende et 40 francs
de frais.

Un automobiliste montant le Che-
min-Blanc est aveuglé par le soleil et
vient heurter la voiture du prévenu
J. P. P., qui le remarquant s'était arrê-
té. Ce dernier est libéré, les frais étant
mis à la charge de l'Etat.

Le prévenu P. V. débouchant d'un
stop des Reçues sur le Crêt-Vaillant
n'a pas vu le prévenu C. D. sur sa mo-
tocyclette, et la collision a lieu. De
l'étude des plans établis et des distan-

ces relevées résultera le verdict qui est
renvoyé à huitaine."

15 JOURS POUR ÊTRE ENTRÉ
ILLÉGALEMENT EN SUISSE

Interdit de séjour en Suisse, le pré-
venu D. R. ne semble guère s'en sou-
cier puisque , pour la troisième fois, il
se fait épingler, infractions qui se
payent chaque fois de peine privative
de liberté. Et une fois encore, il est
condamné pour 10 jours passés illéga-
lement en Suisse, à une peine de 15
jours d'emprisonnement, desquels il
faut déduire 10 jours de préventive
subie. Les frais se montent pour lui
à 50 francs.

En début d'audience fut rendu un
jugement qui avait été renvoyé à hui-
taine. Le prévenu R. N. est donc con-
damné à 60 francs d'amende et 30
francs de frais. M. C.

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.
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Commémoration du 137e anniversaire
du «Réveil des Ponts»

Il y a déjà 137 ans qu 'Héloïse Sandoz,
perdue dans une tempête de neige avec
son frère faisait le voeu de se consa-
crer à l'oeuvre de Dieu si elle se tirait
de ce. mauvais pas. Cette résolution
n 'était pas prise à la légère, car une
fois rentrée saine et sauve à la maison
elle mit en pratique ce qu'elle avait

décidé de faire au plus profond de la
détresse.

Si les chrétiens des Ponts-de-Martel
et des environs se réunissent chaque
année sous les auspices de l'Alliance
évangélique ce n'est pas seulement
pour fêter l'anniversaire du « Réveil »
spirituel des Ponts-de-Martel, mais
aussi dans le but de faire partager la
bonne nouvelle du salut gratuit de
Dieu par une bonne partie de la popu-
lation. Cette vigoureuse campagne est
toujours menée avec l'aide d'un évan-
géliste. Cette année il a été fait appel
à M. Brian Frédéric Tatford de Vent-
baren près d'Aix-en-Provence, respon-
sable de l'oeuvre d'évangélisation de
l'Eau Vive.

Durant quatre veillées et la journée
de dimanche, M. Tatford s'est efforcé
d'amener son auditoire à la repentance.
Le jour du Seigneur approche et chacun
doit se tenir prêt à l'accueillir. Cette
campagne a été un enrichissement pour
tous ceux qui l'ont suivie. L'amour du
prochain et le dialogue avec Dieu ne
doivent pas être mis en veilleuse jus-
qu'au 11 février 1976, mais il faut qu'ils
soient le flambeau qui éclaire la maison
tout au long de l'année, (ff)

Les fondeurs loclois
aux trois coins

de l'Europe
Dans la cadre des échanges spor-

tifs entre la ville du Locle et sa ju-
melle vosgiènne Gérardmer, une
équipe de jeunes fondeurs loclois
ont franchi ce matin la frontière
pour aller participer à deux épreu-
ves nordiques organisées par le
Ski-Club géromois.

Deux équipes de 2 coureurs par-
ticiperont ainsi à une course de re-
lais à l'américaine (cinq fois un ki-
lomètre de course par coureur), de
même qu'à la Coupe Montefiore
(course de patrouille de douze kilo-
mètres), en nocturne.

Jean-Pierre Vuillemcz, Denis Mer-
cier, Cédric Matthey et Claude Che-
nal seront au préalable reçus par
les autorités géromoises et auront
pour mission d'inviter une déléga-
tion de sportifs pour la Coupe de
printemps qui se déroulera le 16
mars à Sommartel. Comme on le
voit ces échanges de bons procédés
sont une preuve supplémentaire des
excellents rapports entretenus de
part et d'autre du Jura.

A noter en marge de ce sympa-
thique déplacement que la vedette
de- l'équipe loctoise Roland Mercier
se trouve actuellement en Finlande
où il a comme on le sait été sélec-
tionné pour participer au champion-
nat d'Europe junior.

L'entraîneur de l'équipe de fond,
M. Jean-Claude Isely accompagne
quant à lui Daniel Sandoz qui s'est
classé premier au championnat suis-
se OJ groupe ouest et qui disputera
ce week-end les championnats suis-
ses OJ en Appenzell.

Comme on le voit et en dépit des
conditions d'entraînement rendues
particulièrement difficiles cette sai-
son par l'absence de neige en basse
altitude, la jeune équipe de Jean-
Claude Isely est en toute gratide for-
me. Elle promet de faire encore joli-
ment parler d'elle, après ses ré-
cents exploits, (r)

BEEE— Feuille Aïs des Montaqnes —BBS81
Le Mouvement populaire des familles
attentif aux problèmes du moment

La section du Locle du Mouvement
populaire des familles que préside M.
Jean-Claude Matthey s'est récemment
réuni en assemblée annuelle au Cer-
cle catholique.

A cette occasion , le programme de
travail de la section locloise du MPF
pour 1975 a été remis à l'étude en re-
gard de la situation conjoncturelle du
moment. C'est ainsi qu'en vue de ren-
forcer l'action du mouvement sur le
plan local et de l'adapter aux besoins
nouveaux , des responsables de quartier
auront à examiner et à résoudre les
problèmes au niveau de la section ,
plus qu 'au niveau national.

Divers thèmes tels que l'école, la fa-
mille dans le contexte présent, l'absen-
téisme du citoyen etc. constitueront
les lignes de forces d'une action plus
utile que jamais.

Au chapitre des nominations l'assem-
blée confirma M. Matthey à son poste
de président de section. Mme Sylviane
Greppin a été quant à elle nommée vice-

présidente et MM. Vonlanthen et Bil-
lod, caissiers. M. Jean-Louis Jelmi a
en outre été vivement remercié pour
huit années de dévouement à la cause
de la société. En guise d'illustration de
la vie quotidienne et des problèmes
qui se posent à la femme en particu-
lier , le TPR avait offert au MPF,
(comme il l'a fait du reste à quelque
80 sociétés locloises, qui n'ont pas tou-
jours répondu de manière très intéres-
sée) son spectacle « Véronique » au
cours duquel, une heure durant, Mada-
me Jan raconte avec talent la journée
d'une infirmière prise entre les joies
et les avatars de sa fonction. L'aisance
de l'artiste et la qualité du spectacle
qu'animait en outre Jean Gazareth en-
thousiasmèrent les membres présents
à cette assemblée intéressante. (Imp.)

Surchauffe hier, chômage aujourd'hui:

NE RÉPÉTONS PAS LES MÊMES ERREURS, AMÈRES
Jusqu'ici, en matière conjoncturelle, nos autorités ont
toujours dû attendre que la situation se soit suffisam-
ment aggravée pour proposer des arrêtés urgents.
Conséquence inévitable : plus la situation s'était dété-
riorée, plus les mesures urgentes étaient brutales et
draconiennes. Ces expériences, amères, nous n'en vou-
lons plus. Et l'article conjoncturel a été spécialement
conçu pour permettre une politique permanente de sta-
bilité économique et sociale, à la fois souple et préven-
tive, sans avoir à attendre que le chômage, par exemple,
ne s'étende dangereusement.

VOTEZ OUI à l'article conjoncturel
Comité romand pour un développement équilibré de l'économie suisse.
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Une voiture qui a pleinement fait à deux vitesses , allume-cigarettes ,
ses preuves.4 portes, chauffage freins à disques assistés à l'avant,
avec ventilation d'appoint à l'air coffre de 552 I, levier au plancher,
frais, vitre arrière chauffable , phares Une voiture de la British Leyland.
de recul,alternateur,essuie-glace

Moins Marinai
Nous vous invitons cordialement à l'essayer sur route

I GARAGE BERING
Rue Fritz-Courvoisier 34 - Tél. (039) 22 24 80

2300 La Chaux-de-Fonds

I ING.OIPLEPF |

jFUST]
¦Mm̂ MMaMÉ

MACHINES
À LAVER :
Miele, AEG,
Novamatic,
Hoover , Schul-
thess, Adora ,
Bauknecht, In-
desit , etc.
Réductions jus-
qu'à Fr. 700.—.
LAVE-
VAISSELLE :
Bauknecht,
Miele, AEG,
Vaissella, Elec-
trolux , Bosch ,
Indesit , Adora ,
etc.
Réductions jus-
qu'à Fr. 500.—.
CONGÉ-
LATEURS ET
RÉFRIGÉRA-
TEURS :
Electrolux ,
Bauknecht,
Bosch , Siemens,
Indesit , etc.
Réductions jus-
qu'à 30 %)
ASPIRATEURS
CUISINIÈRES
SÉCHOIRS
REPASSEUSES
à des prix for-
tement réduits !
#¦ Conseils neu-

tres
•8- Livraison et

raccordement
# Garantie et

service
-fr Location,

crédit.

|JSTsfl|

la |oË=3?B

§jj |
FIAT 124 1972

4 portes Fr. 5800.—

PEUGEOT 204 1968
Coupé Fr. 3 700.—

LANCIA 2000 1973
Berline Fr. 11 500.—

NSU 1972
1200 C Fr. 5 000.—

JAGUAR AUTOMATIQUE 1972
X J. 6. 4,2 Km. 28 000

FORD TAUNUS 1972
Coupé 2,3 Fr. 9 200.—

LANCIA BETA 1974
4 portes Km. 22 000

FORD MUSTANG II 1974
Ghia Km. 20 000

1 FIAT 127 1974
; Km. 17 000

Expertisées, avec garantie

LEMO SA, Entreprise spécialisée dans le domaine de l'appareillage
électrotechnique cherche pour entrée à convenir

dessinateur ETS
EN MICROMÉCANIQUE

H
' Ce poste demande au minimum 10 années de pratique

et de l'aptitude à diriger un bureau d'études.

Lis, . . »h< •
dessinateur

EN MICROMÉCANIQUE

NOUS OFFRONS :
— Places stables
— Salaire en rapport avec les capacités

1 — Avantages sociaux d'une entreprise moderne
B — Semaine de 5 jours.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres écrites
avec curriculum vitae à: LEMO SA, Elcctrotechnique , route de Lausanne,
1110 Morges.

U R G E N T
Je cherche
A LOUER

appartement
à l'année à la cam-
pagne ou ferme.

Adresser offres
écrite sous chiffre
28 - 350032 à Publi-
citas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

DAME
Suissesse,

cherche emploi
dans ménage ou

magasin.
Horaire à convenir.
Tél. (039) 26 80 56,
¦dès 18 heures.

CANADIENNES US
AIR FORCE
fourrées, extra-
chaudes - coton im-
perméable - Sacs de
couchage US nylon
épais - imperméa-
bles chauds, confort
Contre rembourse-
ment.

Tél. (022) 44 39 01
Tél. (022) 93 01 75.

A vendre ou à
louer
TV D'OCCASION

parfait état, révisés
par spécialiste et
garantis. Couleur,

dès fr. 1990.— ;
noir-blanc ,

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

A vendre ou à louer

neufs, à partir de

Fr. 45.-
location mensuelle
PIANOS A QUEUE
ET ORGUES
AVANTAGEUX

G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

À VENDRE

2 CV AZAM 6
92 000 km., bon état , année 1966, prix
très avantageux. Tél. (038) 33 53 46 heures
de bureau.

JEUNE HOMME DIPLÔMÉ
I de l'Ecole supérieure de commerce, cher-
I che place stable. Libre tout de suite ou

date à convenir.
Ecrire sous chiffre AP 3470 au bureau

' de L'Impartial.

ÉDUCAÏRICE
MATERNELLE
(24 ans, EESP Lausanne)
cherche emploi dans
JARDIN D'ENFANTS, CRÈCHE,
etc. (entrée possible entre mai et
septembre). Région La Chaux-de-
Fonds (éventuellement Le Locle,
Neuchâtel ou Bienne).

Tél. (024) 21 36 12 (après 18 h. 30).

JEUNE DAME ayant quelques années
de pratique, cherche place comme

employée de bureau
Libre tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre AR 3469 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FOURNITURISTE
et horloger complet avec expérience
CHERCHE CHANGEMENT de situation.

Ecrire sous chiffre RF 3162 au bureau de
L'Impartial.



L'Ecole professionnelle de jeunes filles de Neuchâtel se présente..,
f- NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL - NEUCHÂTEL

Les visiteurs qui , pour la première
fois, parcourent les classes de l'Ecole
professionnelle de jeunes filles, sise rue
de la Maladière dans le même bâtiment
que l'Ecole des arts et métiers, sont
étonnés par la diversité de l'enseigne-
ment offert aux adolescentes.

L'apprentissage pour devenir coutu-
rières pour dames s'étend sur trois ans ;
les élèves reçoivent, après examens, le
Certificat fédéral de capacité ainsi que
le Certificat de connaissances théori-
ques et pratiques de l'Ecole. Les jeunes
apprenties ne passent pas leurs jour-
nées à tirer l'aiguille, leur formation
générale est complétée par toutes les
branches allant du français, à l'instruc-
tion civique en passant par les connais-
sances commerciales, la culture physi-
que, etc.

Une " expérience est tentée actuelle-
ment : les jeunes filles qui se destinent
à l'enseignement, les futures maîtresses
de travaux à l'aiguille forment une
classe unique. Pendant deux ans, les
élèves augmenteront leur savoir. Les
apprenties en possession d'un certificat
de couturière ont une part importante
de leur programme réservée aux con-
naissances générales, les bachelières,
en revanche, consacrent plus d'heures à
la couture. Ainsi, arrivées au terme de
leur apprentissage de deux ans, ces jeu-
nes filles posséderont les mêmes atouts
bien qu'étant entrées dans la profes-
sion par des voies différentes.

Les classes dites d'orientation sont
elles aussi très suivies. Elles accueillent
les adolescentes qui , pendant une an-
née au cours d'un stage appelé « préap-
prentissage », bénéficient d'un ensei-
gnement théorique et pratique des tra-
vaux féminins et des connaissances uti-
les à toutes les jeunes filles, tant pour
leur vie professionnelle que pour leur
futur foyer. Certaines élèves ont des
visées bien précises quant à leur avenir ,

L'Ecole professionnelle de jeunes f i l l e s  a ouvert ses portes au public. Parmi
les nombreux visiteurs, notamment p lusieurs classes des écoles de Neuchâ-
tel et des environs, on remarqua la présence de M.  Walther Zahnd , conseiller
communal , directeur de l'Instruction publique , qui s'intéressa vivement aux
renseignements donnés par la directrice, Ml le  Tilo Frey. (photo Impar-rws)

elles se perfectionnent avant de pouvoir
entrer dans une profession , d'autres au
contraire, hésitantes quant à leur orien-
tation future, ont la possibilité de dé-
couvrir la variété des professions qui
les intéressent et de choisir celle qui
leur conviendra le mieux.

Les adultes suivent aussi certains
cours de perfectionnement à l'Ecole
professionnelle de jeunes filles, tout
comme les enseignants et enseignantes
qui s'y retrouvent régulièrement pour
des stages de formation permanente.

(RWS)

L'éducation des adultes
Oeuvres et travailleurs sociaux

L'Association neuchateloise des œu-
vres et travailleurs sociaux organise
régulièrement des séances d'informa-
tion au cours desquelles des conféren-
ciers de valeur viennent s'exprimer.

Hier après-midi , dans l'auditoire de
l'Ecole supérieure de commerce à Neu-
châtel , M.  Bernard Vaney a parlé de la
situation de l'éducation des adultes.

La Fédération suisse pour l'éducation
des adultes groupe actuellement une
trentaine d'associations qui se sont ren-
du compte de la nécessité d'organiser
des cours pour adultes. L'évolution dans
tous les secteurs est telle à notre épo-
que qu'une refonte permanente des no-
tions considérées il y a quelque temps
encore comme immuables est devenue

-indispensable-si l'on veut-suivre le cou-
rant.

L'adulte d' aujourd'hui semble heu-
reusement avoir compris cette nécessi-
té de poursuivre sans cesse sa forma-
tion tant en ce qui concerne sa vie pri-
vée que professionnelle.

Secrétaire de la fédération suisse, M.
Bernard Vaney a su intéresser son au-
ditoire en lui décrivant les tâches ac-
complies par cette institution : unir

toutes les forces pour faire connaître les
problèmes de l'éducation des adultes,
rechercher des besoins nouveaux, for-
mer des éducateurs, créer des centres
de culture et de loisirs, etc.

Un débat animé a suivi cet exposé.
(rws)
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Maison du peuple : 20 h. 30, Marie
Madeleine (TPR).

Théâtre : 20 h. 30, Le Ballet Caravan.
Musée paysan : 20 h. 15, La vie rocam-

bolesque d'A.-L. Huguenin, horlo-
ger du roi de Prusse. Ouvert dès
19 h.

Vivarium : 14 h. à 17 h.
Musée International d'horlogerie : 14 h.

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

17 h., exposition faune marine.
Musée des Beaux-Arts : fermé jusqu'au

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

néraire photographique « Israël tel
quel ».

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.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures.
Coopérative, rue Neuve 9.
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.

Cinémas
abc : 18 h. 30, Emerson, Lake & Palmer -

« Pictures at an exhibition » (Les
tableaux d'une exposition).

Corso : 20 h. 30, Stavisky.
Eden : 20 h. 30, Vincent, François, Paul

et les autres ; 23 h. 15, L'amour et
la liberté sexuelle au Danemark.

Plaza : 20 h. 30, Bons baisers à lundi.
Scala : 20 h. 30, Gatsby le Magnifique.

PÀY S N E U C H AT E LOIS

Le Parti libéra l neuchateiois nous
communique :

L'assemblée des délégués du parti
libéral neuchâtelois groupant plus d'u-
ne centaine de personnes a eu lieu à
Bevaix sous la présidence de M. Rémy
Scheurer. Elle a pris position sur la vo-
tation fédérale du 2 mars relative à
l'article conjoncturel qui donne à la
Confédération des moyens d'interven-
tion dans les domaines économique, fi-
nancier et fiscal. Cet article prévoit
également une planification financière
et fiscale pour les cantons et les com-
munes et il devrait permettre au Con-
seil fédéral et à la Banque Nationale de
prendre des mesures appropriées selon
l'évolution de la situation économique.
Ce sont MM. Jean-François Aubert ,
conseiller national , partisan du projet
et Jean-François Leuba, président du
Parti libéral vaudois, adversaire du
projet , qui ont animé un débat contra-
dictoire très nourri.

Pour M. Aubert, le libéralisme écono-
mique est un système excellent qui
nous a valu une prospérité remarqua-
ble. Toutefois, ce système n 'assure pas
à lui seul la stabilité de notre économie
exposée à diverses menaces, à l'infla-
tion et au chômage. Il faut  donc le cor-
riger , la correction ne pouvant venir
que de l'Etat fédéral. Au même titre
que notre politique internationale ou la
défense nationale, notre pays a besoin
d'une politique conjoncturelle perma-
nente dans son but , mais diverse dans
ses moyens. Une politique conjoncturel-
le basée sur des arrêtés urgents sera
toujours un leurre parce que tardive,
improvisée et d'une efficacité insuffi-
sante. M. Aubert recommande donc
d'accepter l'article conjoncturel.

Adversaire du projet , M. Jean-Fran-
çois Leuba, relève que les arrêtés ur-
gents ne sont pas tardifs , car on n 'a pas
prévu l'avenir dans le domaine écono-
mique, ce qui est d'ailleurs délicat et
difficile. Le nouvel article conjoncturel
porterait une atteinte très grave à -l a

liberté du commerce et de l'industrie.
En l'acceptant , le Conseil fédéral aurait
les pleins pouvoirs ce qui porterait un
coup sérieux au fédéralisme, à la sou-
veraineté des cantons et à l'autonomie
communale. Pour que cet article soit
acceptable, il faudrait qu'il concilie le
respect de la souveraineté populaire ,
ainsi que la participation du peuple à
la gestion, avec des interventions très
rapides de l'Etat. Puisque tel n'est pas
le cas , il faut donc refuser l'article con-
joncturel. L'argument selon lequel la
Confédération aurait ainsi un droit de
regard et de direction important sur
l'économie et les finances des cantons
et des communes a sensibilisé une ma-
jorité de délégués. L'Etat doit interve-
nir contre les excès, mais ne pas orga-
niser lui-même l'économie, respectant
ainsi le fédéralisme. Par 52 voix contre
29 et un certain nombre d'abstentions,
l'assemblée des délégués libéraux a dé-
cidé de recommander aux électrices et
électeurs de voter non le 2 mars 1975.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Les libéraux neuchâtelois disent
non à l'article conjoncturel

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

Kreis, rue du Seyon
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 : 20 h. 30, Vincent, François,
Paul et les autres.

Bio : 16 h., 23 h. 15, L'amour à 17 ans ;
18 h. 40, Daisy Miller ; 20 h. 45,
Les valseuses.

Palace : 20 h. 30, Les durs.
Rex : 20 h. 45, Le chaud lapin.
Studio : 21 h., Les cinglés du camping ;

18 h. 45, Répulsion.

M. Chevallaz reçu
par le Conseil d'État

La chancellerie d'Etat communi-
que que, jeudi 20 février 1975, dans
l'après-midi, le Conseil d'Etat neu-
châtelois a reçu en visite officielle
Monsieur le conseiller fédéral Geor-
gës-Ahdré" "Ch'ëvàllàz.

L'entrevue s'est déroulée au Châ-
teau de Neuchâtel, où le conseiller
fédéral a été salué par Monsieur
Carlos Grosjean, président du gou-
vernement. L'actuelle situation éco-
nomique a été examinée. Les diffi-
cultés que rencontrent nos industries
d'exportation ont fait l'objet d'une
analyse attentive.

— Dans le rapport que le Labora-
toire cantonal a adressé au Conseil
communal au sujet du contrôle des
denrées alimentaires et de divers
objets usuels en ville de Neuchâtel
en 1974, on peut lire que ce contrôle
s'est poursuivi en profondeur d'une
façon remarquable. Tous les com-
merces ont été revus et de très nom-
breuses améliorations ont été réali-
sées tant sur le plan de l'état des
locaux que sur la présentation et le
stockage des marchandises.

— Grâce à l'activif odes patrouil-
leurs scolaires, au p àmbre de 171
l'année dernière, auCuh accident de
la circulation ne s'est produit aux
abords des écoles durant les heures
de services de ces jeunes « agents ».
Ces derniers, précisons-le, sont as-
surés par le Bureau suisse pour la
prévention des accidents.

— La Fondation du Home de l'Er-
mitage et des Rochettes a reçu de la
« Grapilleuse » un nouveau poste de
télévision en couleurs, ainsi qu'un
don de 5000 fr. pour la construction
d'un ascenseur. La « Grapilleuse »
récolte tout au long de l'année des
vêtements, des objets , des ustensiles
que lui donnent des personnes géné-
reuses. Elle revend ce matériel à un
prix très bas, les bénéfices étant en-
tièrement remis à des œuvres de la
ville de Neuchâtel.

— Des sondages ont révélé que,
durant cet hiver, les pneus à clous
ont été moins utilisés par les auto-
mobilistes du bas du canton. Alors
que 40 pour cent des véhicules en
étaient munis il y a deux ou trois
ans, cette proportion est tombée à
16 pour cent. Il est vrai que l'hiver
ne « s'est pas fa i t  » dans le Littoral ,
les routes ont été dégagées et prati-
cables jusqu 'ici. Les pneus à clous
ont « droit de cité » jusqu'au 17
mars. Espérons que le froid et la
neige ne feront  pas surface après
zette date !

— La Fête du 1er mars est. orga-
nisée, à Neuchâtel, par l'Association
des sociétés de la ville. La Musique
militaire jouera la Retraite le ven-
dredi 28 février dans le centre et les
alentours de la ville. Le matin du
1er mars, elle agira de même mais
avec la Diane à son répertoire. Dès
10 h 20, au quai Léopold-Robert , les
salves d'artillerie seront tirées par la
Société des troupes de forteresse.

DANS LA BOUCLE

Marche à ski de l'ADC
Dimanche, dans la région du Valanvron

Le ski de randonnée est devenu
depuis quelques années, le sport le
plus populaire. Il suffit pour s'en
rendre compte de parcourir, le sa-
medi ou le dimanche, les pistes ba-
lisées du Jura neuchâtelois. C'est
la raison pour laquelle, l'ADC-Offi-
ce du tourisme, en collaboration
avec sa Commission des pistes de
ski, a décidé l'organisation de sa
première marche à ski dans la ré-
gion du Valanvron. Une manifesta-
tion ouverte à tous, sans limite
d'âge ; bref une randonnée à ski qui
devrait voir toute la famille au
départ.

Autre but recherché : celui de
faire découvrir la nouvelle piste ba-
lisée dans la région du Valanvron,
une région qui se prête remarqua-
blement au ski de fond en famille.

Cette première marche à ski aura
lieu dimanche 23 février, sur une
boucle de 9 km. L'inscription est
gratuite et se fera au Restaurant
des Rochettes qui est également le
lieu du départ et de l'arrivée. Pour
les participants, il sera possible d'ef-
fectuer cette boucle — les spécia-
listes l'appellent loïpe — entre 9 h.
et 14 h. 30, la fermeture du contrôle
étant fixée à 16 h. A mi-parcours,
une petite collation sera offerte à
chaque participant, alors qu'à l'ar-
rivée une mention spéciale sera dé-
livrée à tous les concurrents qui
auront passé à tous les postes de
contrôle.

Signalons par ailleurs qu'en cas
d'enneigement insuffisant, le tél.
No 181 renseignera le jour de la
manifestation, dès G h. (Imp.)

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

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

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

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

NON
Rassemblement jurassien

Publicité No 3063 Fédération du Jura-Sud

NON
à l'éclatement
du Jura-Sud

Comité d'action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No 3173
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MERCREDI 19 FÉVRIER
Naissance

Rebucini, Monica, fille de Giovanni,
maçon, et de Maria , née Offredi.

Promesses de mariage
Frasse, Roger, mécanicien et Loca-

telli, Huguette Mady.

JEUDI 20 FÉVRIER
Naissances

Weber Raphaël, fils de Franz Josef ,
employé de commerce et de Danielle
Yolande Marcelle, née Allenbach. —
Leuba Alexandre, fils d'Alain Louis,
programmeur et de Francine, née Hof-
stetter.

Promesses de mariage
Matthey Charles Henri, agriculteur

et Liechti Jacqueline Madeleine. —
Jeanmaire-dit-Quartier Eric Eugène,
photo-lithographe et Jûngst Brigitte.

Décès
Gosteli Gaston Alcide, boîtier, né le

18 novembre 1899, veuf de Germaine
Louise, née Peter. — Jean-Mairet Geor-
ges Albert , agriculteur, né le 10 février
1896, époux de Estelle Alice, née Jean-
neret-Gris, dom. Les Ponts-de-Martel.
— Robert-Nicoud Marcel Alfred, agri-
culteur, né le 14 août 1919, époux de
Yvette Jeanne, née Bétrix, dom. Les
Ponts-de-Martel.
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Samuel CHEVALLIER ;

Récit
(Editions Mon Village, Vulliens)

Pour les repas, on faisait ration plus que
double , car les visites ne manquaient pas :
le père en amenait deux, quatre ou six, com-
me ça, au hasard des rencontres. Et tout le
jour défilaient les amis à qui on offrait le
verre de blanc et l'assiette de cochonaille.
Entre les amis du père et ceux de François,
c'était un va-et-vient continuel .

Ces images sont pour Adèle celles d'une
autre vie, d'un autre monde dans lequel elle
s'étonne d'avoir vécu.

Aujourd'hui, c'a été le silence habituel, ren-
du plus lourd par le brouhaha d'alentour.

Et voici qu'on frappe à la porte.
A ces heures ! Probablement un mauvais

plaisant à qui l'ivresse aura donné l'idée d'une
farce...

Pourtant , c'étaient des coups discrets, et qui

reprennent alors qu'Adèle, saisie, hésite. Puis
va à la porte , et ouvre.

— Madame Adèle Agray ?
— Oui... , '
— Je suis la femme de François.
On ne pourra jamais dire tout ce qui peut

se passer dans une tête en un instant. C'est
comme une poignée d'images et de mots qu'on
vous jetterait au visage. On les voit tous dis-
tinctement, et c'est pourtant un tel chaos qu'on
ne peut s'accrocher à rien.

Il y a les réflexes qui jouent avant qu'on
puisse se contrôler.

— Entrez !
Adèle a dit cela comme elle le dirait à un

mendiant , à un gendarme, à n 'importe qui.
C'est le mot de la porte ouverte avec quel-
qu 'un qui est debout de l'autre côté.

C'était un mot neutre, et la voix était étran-
glée.

L'autre femme a eu peur. Elle ne s'est
jamais imaginé la manière dont elle serait
reçue. Elle s'attend même à être jetée dehors,
mais par le père.

De la femme, elle aurait attendu quelque
chose d'autre que cet ordre presque rogue.

Elle perd la tête (Où aller, si on la re-
pousse ? Lui a-t-on assez dit que cette dé-
marche est stupide !) et se met à parler, ner-
veusement, disant ce qu'elle avait à dire, sans
ordre ni liaison , devant cette femme immo-
bile.

« Ça, c'est le petit. Votre fils m'a dit, à
l'hôpital , de venir vous voir. Peut-être que
vous pardonneriez et que vous garderiez le
petit. Il s'appelle Victor. Moi , Yolande. Votre
fils vous aimait bien... »

Pas de réaction. Adèle est paralysée. Sau-
rait-elle que dire qu'elle ne pourrait rien ar-
ticuler. Elle est inerte, stupide.

Ce silence n'est pas supportable. Yolande
recommence à parler. Elle dit n 'importe quoi.

« Ne craignez rien, je repartirai. Nous re-
partirons. Mais je peux aussi vous aider. Je
suis une paysanne, moi aussi. Peut-être qu 'ici
c'est un peu la même chose que chez moi. Et
puis, le petit est si fatigué... Je pensais trou-
ver un car, et puis il n'y en avait pas. Alors,
on est parti à pied. C'est très long, vous sa-
vez. Si j ' avais su... »

La porte s'ouvre. C'est Agray qui apparaît ,
son pantalon passé sur sa chemise de nuit.

— Qu'est-ce que c'est ?
Yolande s'est tue et recule vers la porte.
Mais l'interruption de l'homme a remis Adè-

le dans la réalité. Elle crie :
— C'est la femme de ton fils. Et ton petit-

fils !
Agray ne dit pas un mot : il fait demi-

tour et referme la porte.
Le gosse s'est mis à pleurnicher.
— Et ce gosse qui a sommeil ! Et qui n'a

sûrement rien mangé... Et moi qui...

Adèle ne finit pas sa phrase. D'immobile
qu'elle était , la voilà qui se met à courir
à travers la cuisine, comme une toupie quand ,
après avoir tourné sur elle-même, elle se met
à prendre du champ.

Yolande n'a pas eu le temps de compren-
dre qu 'il y a déj à une casserole sur le feu ,
du lait dans la casserole, du pain , du beurre
et de la confiture sur la table.

—¦ Et puis, il me faut préparer le lit ! As-
seyez-vous, vous tombez de fatigue.

— Non , Victor , ne touche pas les choses...
Dis plutôt bonjour à la dame. C'est ta grand-
maman... Tu sais bien , papa t'en a parlé une
fois : ta grand-maman...

Adèle a disparu d'un bond ; elle repasse,
tenant de la lingerie dans ses bras , puis re-
part.

Quand elle revient , Yolande a la casserole
à la main : le lait montait , et elle ne sait
pas où trouver un pot.

* # *

Le gosse s'est endormi sans manger. On
l'a porté dans le lit , dans la chambre de
François dont Adèle a eu peine à ouvrir les
volets bloqués par la rouille. Elle a été pres-
que déçue de ne pas voir le soleil entrer
dans la chambre... Mais il est près de mi-
nuit.

Les deux femmes sont redescendues à la
cuisine. (A suivre)

Le silence
de la terre

Wi JH
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Garantie 10 ans '
Stores en aluminium
sans transformation au bâtiment,
coffre extérieur 8 cm. seulement,
protection efficace contre le soleil,
les intempéries, le vol, le bruit.
façades AR 0,74 ALU
avec isolation pour maisons neuves
et anciennes, économie chauffage
jusqu 'à 40 °/o et réduction des frais
de construction.
Pour devis sans engagement : Bau-
technik Rorschach AG, 2400 Le
Locle - Communal 6.
Le conseiller : F. J. Weiteneder, tél.
(039) 31 26 37 de 12 h. 30 à 18 h. 30,
(039) 31 50 65, 7 h. à 9 h. et le soir.

Portez vos

avec plus de confort
Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du
bas saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive spéciale, sera plus adhérent et
plus stable. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine aussi « l'odeur de dentier » qui
peut être la cause d'une mauvaise halei- Le
ne. Fr. 2.85. 

fausses dents

QUALITÉ
REGULIERE

PRIX
STABLES
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Quel que soit le modèle LADA de votre choix,

il a été conçu pour offrir à cinq personnes un confort remarquable, une visibilité panoramique,
un coffre étonnamment grand, une robustesse éprouvée.
Les LADA sont spacieuses - à l'avant comme à l'arrière !

Le service LADA est assuré par un réseau national étoffé (prix fixes d'entretien).
Et tout modèle LADA est livrable immédiatement.

Unique en Suisse!
LADA refuse d'augmenter les prix de ses trois modèles,

et ceci depuis leur lancement.
Cette étonnante stabilité de la qualité et des prix permet à LADA de s'implanter solidement

en Suisse et en Europe. A ce jour, plusieurs millions de LADA sont sorties d'usine.
NOUVEAU ! La gamme LADA s'est enrichie de coloris jeunes, clairs, dans le vent.

Un essai sans engagement vous prouvera que LADA séduit
les exigeants et comble les économes !

Veuillez m'envoyer sans engagement l'adresse de l'agent LADA le
plus proche et votre documentation gratuite (marquer d'une croix
votre choix) D1200 Limousine D1200 Combi ? 1500 Limousine.

Nom : ! 
Adresse/NP: , , 

IMP
A expédier à l'Importateur suisse :
SARES SA, case 22 , 1022 Chavannes-Lausanne , tél. 021/24 2725.

Locle: Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41; La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix, Charrière la , tél. (039) 22 69 88; Moutier: Garage Moderne, tél. (032) 93 15 68.



à ïeteni? £ '= «- Grand match au lotod iCIClisi . Grande salle
SamedMer mars 16 heures précises de l'Association Suisse des Invalides Sect. La Chaux-de-Fonds
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Nous étudions la possibilité de créer dans le

Jura neuchâtelois
un lotissement de

CHALETS
destinés à des

résidences secondaires
Afin de connaître l'intéressement d'une telle opération,
nous vous demandons de nous faire part de votre
éventuel intérêt, soit par téléphone au (039) 22 11 14

interne 2 ou par écrit. Merci d'avance.

58Jaquet-oT23QÔTSÉ7SmÔ̂ ri114 g *f ' J F*»"j | ! j«^

Le velours côtelé a la cote auprès des grands coutu- Manteau pour dames, velours côtelé, coton, en gris,
riers. Réservé autrefois aux artistes, il devient au- brun ou bleu, tailles 34 — 42 755. —
jourd'hui le favori de la femme élégante. Les man- Costume pour dames, velours de coton à fines
teaux et ensembles à fines côtes ont l'étoffe qu'il côtes, en camel et beige, tailles 34-42 240. — J
faut pour se tailler un joli succès cette année. JM

MMMi5^
- _ ¦ .. . ^wo^j^ «,«««„:«« C1S-KO-D-75/21M̂IUW. ,mmK Les grands magasins _ ,_ ., __ .
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^y ^̂ gr Coop La Chaux-de-Fonds Vevey OSÉ

Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.
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W| Nouveau !
LJ Récemment arrivé !

! Les plus ravissants tissus de printemps et
V I ! d'été aux prix les plus avantageux de toute
[ ' ^M \ la Suisse.

; i ; Comparez et vous verrez que chez nous les
BLfAreB prix sont plus intéressants.

Ei aaeâesa
iD Wk tissus SA, La Chaux-de-Fonds
k̂ H^

TTH Rk 21' Av. Léopold-Robert, f I
' h\ ¥^k fff d'autres magasins à Bâle, \&p

"̂ r̂ Berne, Bienne, Lausanne ^^W Thoune rj

Tapis |
de fond

(mur à mur)

Grand choix
Pose impeccable
Tapis de milieu

H. HOTJRIET
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

a Toutes
êk les

§ 

marques

nente
plus de¦̂  50

* modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

HôpîtaS gérlatrique de Chamblon
1436 CHAMBLON

Nous cherchons pour entrée en fonction tout de suite
ou à convenir :

infirmières assistantes
diplômées

comprenant les personnes âgées et désirant prendre
des responsabilités.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont
à adresser à la Direction de l'Hôpital de Chamblon.
Tél. (024) 24 24 82.

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 . I
une seule adresse: >|HBanque Procrédit ),l
2301 La Chaux-de-Fonds,

 ̂  ̂
av. L-Robert 23

| wkj Ê  Tél. 039- 23"16'12

%:i I Je désire Fr. ... 11

ÊKMk ' Nom Il |
1 WËf 'B* Prénom I ;

^Œ Q Localité _ fr

Avis d'inventaire et
sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de Serge Boris NEMITZ, fils de Paul-Arthur et
de Berthe née Meier, époux de Toribia née Bellido, né le 2
décembre 1924, à La Chaux-de-Fonds, originaire de Cernier/
NE, notaire, domicilié à La Chaux-de-Fonds, Les Foulets 3 a,
décédé le 4 février 1975 à Genève, ayant à la date du 11 février
1975 réclamé l'inventaire prévu par les articles 580 et suivants
du Code civil suisse, le président du Tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds somme les créanciers et les débiteurs du
défunt , y compris les créanciers en vertu de cautionnement,
de produire leurs créances et de déclarer leurs dettes au
greffe du tribunal jusqu 'au 30 avril 1975 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque
(Code civil article 582, 2e alinéa et 590 1er alinéa) de perdre
leurs droits contre les héritiers.

Donné pour trois insertions à une semaine d'intervalle, dans :
L'Impartial.
La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1975.

Le greffier du Tribunal :
J.-Cl. Hess

^^̂  ̂ ¦ Il I II I »

transports troîîîei JBÏB
neuchâtel MÊME «f

Déménagements 1 il BËlpSB mtfBBBwSlSuisse et étranger a mt j j  £, 1 BÊisKBBBÊ
Tel . (038) 33 23 94 l il il S l mWÊÊBLa Chaux-de-Fonds j j KAVflHf El^m^KBtTel . (039) 23 33 13 MwSB

¦HvBLiB HnflTel. (039) 31 42 37 1&3 WMB
Déplacement de pianos ^H| j^rGarde-meubles sec et aéra ^H wrDevis sans engagement ^  ̂ ^^^Prix modérés ^̂ m^̂ ^̂
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mA (sièges basculants) pour vous) mA

E< 
GARAG E ET CARROSSERIE DE L'ÉTOILE H

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

Sauvegardons
nos droits

¦•- ¦'¦• i :¦ • ¦

NON À DF *
NOUVEAUX IMPÔTS

L'article conjoncturel autorise
la Confédération à prélever des
suppléments d'impôts et des N
contributions spéciales. Ces §
derniers pourraient être im-
posés sans que le peuple soit \
consulté. |
La politique conjoncturelle I
de la Confédération pourrait i
mettre les cantons et les \
communes dans l'obligation de I
trouver de nouvelles ressources
fiscales. Le contribuable serait i
frappé une fois de plus. |

t- Xr.

f NON AUX PLEINS POU- î
1 VOIRS DES BUREAUX 1
I FÉDÉRAUX I

o

L le 2 mars ï̂INONI

ATELIER DE PEINTURE
cherche

contremaître
peintre
Personne compétente, connaissant
les travaux d'organisation, d'ache-
minement, de peinture de toute
sorte, capable de diriger la prépa-
ration et la peinture, trouverait
emploi stable bien rétribué.

Faire offre à FINISH S. A., MOU-
DON , 30, route de Lucens, tél. (021)
95 27 44.

Maison suisse cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
de langue française, esprit d'initia-
tive, bonne dactylo.

Travail très indépendant.

Entrée début avril.

Se présenter à l'Office culturel SA
31, avenue Léopold-Robert , samedi
matin , de 9 h. à 12 h.
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BONS VINS - D • L <l

¥ >w%S  ̂ BORDEAUX Au Brifcnon 4
LèJV J * *- 14*™*?" %L Ginestet S.A. .

! J h » M l a  % BOURGOGNE anc. CITY A
A4\S»f / Wk/

:
i^ÛO t̂oWS)L I Bouchard  Père Restauration chaude
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»¦ 

t/ll ' ¦'¦ & Fils servie sur assiette ' ^H"'

Gïï \̂ neucA^ 
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^Ŝ !̂ 1 ^i VALLÉE DU RHONE Sa fondue - Sa raclette

t̂ogdÊr \v *4&&%k J M. C h a p O U t i e r  Rue de la Serre 68 A~
JSg/^r 

^*̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ SUCCÈS ASSURÉ Tél. (039) 22 17 85

¥ D ê/o. r̂,/ i, ,j|jr SPÊCIALITÉS : BRASSERIE- Ses bières - Ses vins
b à̂Wmî^*W* —¦** >¦ RESTAURANT ™ .. t . < ^; , ^-> >fa// |/tnft /Taw/^ Robin des Bois Salle pour société

-̂  *v*« "\I**1. CT Carré d.agneau à U* «-A Au sous.sol . CAVEAU
|> Tél. (039) 26 82 66  ̂ Ia Provencale PETITE-POSTE

Mme et M. H. Bauer-Jaquet ^k
|k Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi Léopold-Robert 30 a Famille B. Schurch-Grunder

k ..O B - R E S T A U R A N I  SNA CK Tél. 039/22 27 20 uÂTCI T TÈ 1 ^F «,/- \ , Ouvert de 6 à 24 heures H0T«- L  ̂FrOVeîlÇal
!\ S'/ *\ * Fermé le dimanche DE LA GARE 4 ¦
0, O m M at  Au restaurant - Ses snécialités Au snack bar : Restauration

" L -/J §/ OambéesTL carfe " " ET DE LA POSTE chaude a toute heure y

 ̂ .̂/^H^^^/ Au 

snack

: 

Menus 

sur assiette R M „thi _ . .  Au res taurant : Ses spécialités
^CWflVJ* ^° et petite restauration „, \ , françaises - Vivier - Grenouil- A

î\ Mme et M. P. Zehnder. Place de la Gare les - Homards - Loup de mer 4»

4
|> l?r£ S t̂&^̂ œ LA SEMEUSE r*/ ot, iatf 0 .̂.. 

 ̂̂ f *j
1̂ \ rs / ». D fl f ¦ Restauration soignée

\ )/ Votre agence de publicité ESUTÎeî A
y / °  ̂ ¦*•¦¦¦«#* Spécialités : < I
W Avenue Léopold-Robert 51. Tél. (039) 23 70 55 ggg lg fjâg'Q Croûtes aux - morilles - Entre-

côtes - Escalopes de veau - «|.j

[F P U B L I C I T A S ... pour cette La Femère Menus sur commande.

j |y LA CHAUX - DE - FONDS rubrique aussi ! Tél. (039) 61 16 22 Ch. Maurer-Voutat

? f© .̂ HÔTEL DE LA COURONNE DRSRURANT *
Sans un 

^
t^?v3hwHtf 

Les Brenets. Tél. (039) 
32 

1198 \ 
pn  Vf IX! I l e  Spécialités flambéesX ml rvi^a^^BF Fam. 

Ed. Senn , chef de cuisine I K 1 I N l S » i u 4\W ^vP/ "̂  
iviM n n u vj  A 

la 
brasserie, menus ^H

lr( '"S Prolongation de la THATIX nF rnisins sur assiette à Prix m°-
k (d //  ̂ GRANDE QUINZAINE DES LACS ET ™<7n™„ «n ,  déré ~ Restauration A

//* DES MERS jusqu'au 27 FÉVRIER 1975 la,W M a0 y Â chaude à toute heure. 
^U Réservez votre table svpl. M. EMERY Fermé le mardi.

W ~"̂ ^̂ "̂ "~"" ^k A La Chaux-de-Fonds RESTAURANT fTOMfrn  ̂ ^!
LE RESTAURANT l a  Fûrtffl ilfl i I 'l'A I -Tll I il -W I Tn! OT PP P0 Am DES GOURMETS ba ¦wiifcana é̂kdMJUàmlmà &ààâBm le! , zd ob bu

Chez JOSeT Le tournedos Tour Eiffel - La brochette de scampis A

!?%> Nombreuses Rue du Locle3b Maison - Le mixed-grill à l'Américaine - Les rognons 4ç~.
Spécialités " MAISON " Téléphone 039/26 04 04 de veau à la Mexicaine.

W ' ; ^CARDINAL M Quelle bonne bière ! SSrs A j

Monsieur, Suisse,
dans la quarantaine
boucher de son mé-
tier, cherche chan-
gement de situation,
raison santé. Even-
tuellement

commis
de cuisine

Tél. (061) 46 69 24.

fBËm N0Y0TEL Neuchâtel - Est
^ ĴOUOttJ 

2075 THIELLE - route  de Berne

TERRINE MAISON - CURRY D'AGNEAU
RIZ CRÉOLE - POIRE SUCHARD

Fr. 20 —

et en semaine, venez déguster nos plats du jour ,
aussi variés qu'originaux, Fr. 9.—



Les hockeyeurs-écoliers de Saint-Imier obtiendront-ils leur billet pour les
finales suisses ? (Photo Impar-Juillerat).

Les formations de hockey sur glace
des écoliers non licenciés de Saint-
Imier, Sonceboz,. Tavannes et Porren-
truy se rencontreront demain matin à
la patinoire d'Erguel pour la finale des
championnats jurassiens . C'est en ga-
gnant respectivement les tournois de
Saint-Imier, Sonceboz (pas disputé en
1974-75 mais remporté l'année passée
par Sonceboz), Moutier et Porrentruy
que ces quatre équipes ont obtenu leur
billet de finalistes. Le vainqueur de ces

joutes rencontrera ensuite le 2 mars
prochain au Stade de Glace de Bienne
le premier de l'ancien canton pour la
finale cantonale. Enfin, le dimanche 9
mars, aura lieu à .Lĵ ss lg/,,finale scolai-
re, première du nom et' disputée en-
tre les meilleurs' représentants1 dhrpâys ;
il faut espérer que les écoliers neuchâ-
telois et jurassiens désignés s'illustre-
ront et remporteront l'un ou l'autre,
pourquoi pas, le titre envié de cham-
pion suisse, (rj)

Finale du championnat scolaire jurassien

Les risques d'incendie à la ferme

• DANS LE VALLON DE SAINT-IMIER * .
Rencontre d'agriculteurs à Sonceboz

Hier après-midi, malheureusement
devant une très faible assistance, le
Service du vulgarisation du Jura qui a
son siège à Courtemelon a mis sur pied
une conférence sur les risques d'incen-
die rencontrés à la ferme. MM. Jean-
Marie Aubry des Breuleux , chef du
service, et Pol Donis, Courtemelon, ont
présenté cette séance d'information en

\

collaboration avec M. Burki de l'Eta-
blissement d'assurance immobilière du
canton de Berne. Il a été notamment
discuté des nombreuses et inattendues
causes d'incendie qui ont toujours des
conséquences catastrophiques pour la
famille paysanne même si depuis le
1er janvier 1972 les bâtiments agricoles
sont assurés à leur valeur à neuf.

Parmi ces causes, il faut citer la fer-
mentation du fourrage, l'installation
électrique défectueuse, les jeux d'en-
fants, les cheminées en mauvais état et
la manutention et stockage de produits
inflammables.

PROCHAINE CONSTITUTION DE
L'ASSOCIATION DES FERMIERS

DU JURA ET DU CANTON
DE NEUCHATEL

Un peu déçu par la faible participa-
tion à ce rendez-vous pourtant non dé-
nué d'intérêt , M. Aubry a signalé en fin
d'assemblée que d'autres cours sur des
thèmes différents auront lieu ces pro-
chains jours à Courtemelon, Tavannes ,
Les Rangiers et Saignelégier. De plus,
le mardi 25 février prochain, aura lieu
à la Ferrière (Hôtel du Cheval-Blanc)
l'assemblée constitutive de l'Association
des fermiers du Jura et du canton de
Neuchâtel. Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur cette constitution
qui marquera un pas important dans la
défense des intérêts des fermiers de la
région Jura-Neuchâtel. (rj )

H.'• LA VIE JURASSIENNE; «

Une délégation du Rassemblement
jurassien (RJ) s'est rendue hier après-
midi à Berne pour rencontrer les con-
seillers fédéraux Furgler, Chevallaz et
Ritschard, qui composent la délégation
du Conseil fédéral pour le problème
jurassien, et leur remettre l'acte notarié
qui- entérine la possibilité pour le Jura-
Sud (de se constituée en demi-canton.
Lors1 de l̂ ntretien avec là délégation '
du Conseil fédéral , le Rassemblement
jurassien était ¦ représenté par. MM.
Donzé, président Béguelin et Schaffter.

L'engagement pris devant notaire
par le Rassemblement jurassien lie
également de manière morale et for-
melle — la décision a été prise lors
d'assemblées statutaires — le Parti
chrétien social indépendant du Jura ,
le Parti ouvrier et populaire jurassien ,
le Parti démocrate-chrétien du Jura , le
Parti libéral-radical indépendant du
Jura ainsi que les Partis socialistes des
districts de Porrentruy, Delémont et
des Franches-Montagnes. Seuls deux
partis n'ont pas souscrit à l'engage-
ment : l'Union démocratique du cen-
tre, qui n'a pas été sollicitée, et le
Parti libéral radical orthodoxe qui n'a

pas voulu souscrire à un tel engage-
ment, (ats)

Le RJ confirme au Conseil fédéral la possibilité
de créer un demi-canton du Jura-Sud

r" 
¦
' " 

mémento
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. (alcooli ques 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.

Assemblée générale annuelle de
l'Association des femmes protestantes

Les femmes protestantes de Saint-
Imier se sont réunies dernièrement en
assemblée générale annuelle, à la salle
des Rameaux, sous la présidence de
Mme J.-J. Meyrat. Dans son tradition-
nel rapport d'activité, cette dernière
rappela les différentes rencontres va-
riées et intéressantes qui ont animé la
vie de l'association durant l'année écou-
lée. Il faut citer tout d'abord les diver-
ses séances et discussions sur des thè-
mes allant de la psychologie à l'étude
biblique, ainsi que ceux traitant des
voyages lointains. D'autre part , au dé-
but de l'année 1974, un cours de soins
au foyer , placé sous la responsabilité de
Mme Schneider, monitrice, de Sonvilier ,
se révéla très utile autant qu 'apprécié.
A ne pas oublier également le rendez-
vous du 1er mars, mis sur pied pour la
Journée mondiale de prières ; les ren-
contres de déléguées à Moutier et Lau-
sanne ; enfin la journée des responsa-
bles, le 11 juin à Porrentruy. Le 21
août , la course annuelle fut un grand
succès ; du 20 au 22 septembre , le camp
de Vaumarcus souleva un grand intérêt
et le 2 novembre, la journée paroissiale
locale accueillit une foule nombreuse.

31 NOUVELLES MEMBRES
Mme Meyrat salua ensuite l'arrivée

de trente et une nouvelles membres, et
il appartint à Mme Meister de présen-
ter les comptes approuvés à l'unanimi-
té. Cette dernière étant vivement re-
merciée, les différentes responsables
des visites bi-mensuelles à l'hôpital , à
Hébron et au tea-room des Rameaux ,
ainsi que des dames protestantes fai-
sant partie de l'organisation du vestiai-
re, présentèrent leurs rapports respec-
tifs. Le vestiaire — qui fête cette année
son quinzième anniversaire — sera cer-
tainement démoli prochainement, et à

ce sujet , Mme Perret , l'une de ses res-
ponsables, souligna son souci de devoir
trouver un autre local.

Agrémentée de chants et cantiques,
présentés par le Choeur féminin de
l'Eglise allemande, ainsi que par des
morceaux de guitare classique, inter-
prétés par Mlles Gfeller et Jacot, cette
assemblée très amicale se termina au-
tour de la traditionnelle tasse de thé.
Cela permit à Mme Wenger de s'expri-
mer au nom de toutes ses collègues et
de remercier la présidente, Mme Mey-
rat , pour l'énorme travail qu 'elle consa-
cre à la vie de l'association, (rj)

La Neuveville accueille demain l'Association
jurassienne des sociétés de tir

Les matcheurs jurassiens Charles Jer-
mann (Laufon) à gauche et Emile Koh-
ler (Moutier) , ont fait connaître loin à
la ronde l'Association juras sienne des
sociétés de tir en participant aux der-
niers championnats du monde de Thou-
ne ; ils seront félicités samedi pour
leurs brillantes performances. (Photo-

Impar-Juillerat)

L'assemblée générale des délégués
de l'AJST aura lieu demain après-
midi à La Neuveville dans les ancien-
nes caves de la ville de Berne. Tous
les amis tireurs jurassiens sont donc
attendus dans la cité des bords du
lac qui a tout mis en oeuvre pour les
recevoir dignement. L'ordre du jour
de cette journée a été f ixé  comme
suit : 1. Souhaits de bienvenue et ou-
verture de l'assemblée ; 2. Rapports de
gestion et comptes 1974 ; 3. Cotisations
et budget 1975 ; 4. I l e  tir jurassien,
rapport final ; 5. Programme d' acti-
vité 1975 ; 6. Election d'un vérifica-
teur des comptes ; 7. Démissions-no-
minations ; 8. Election du président et
du comité ; 9. Assemblée cantonale d«
5 avril 1975 ; 10. Remise des médailles
de Maîtrise en campagne ; 11. Remise
des médailles de Maîtrise jurassienne ;
12. Divers.

Au nom de l'AJST , M. Joseph Pauli ,
président et Gérard Montavon, secré-
taire souhaitent d'ores et déj à la bien-
venue à tous les délégués jurassiens
et espèrent qu'ils seront très nombreux
demain à La Neuveville. (r j )

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Au Conseil municipal : heures d'ouverture
des locaux de vote pour le 16 mars

SAINT-IMÎER • SAINT-IMIER

Pour la consultation plébiscitaire du
16 mars dans ée district de Courtelary,
le Conseil municipal, qui a tenu séance
mardi soir, a désigné M. Gilbert Scha-
l'rolh , chancelier municipal en qualité
de président du bureau de vote pour le
village. M. Emile Ogi a été désigné
comme président du bureau des Pontins
et M. Jean Amstutz pour celui de la
Chaux-d'Abel. Comme le vote de cha-
que citoyenne et citoyen doit être con-
trôlé sur la base des listes établies par
la Chancellerie d'Etat, des employés de
l'administration communale ont été dé-
signés dans le bureau de vote pour ef-
fectuer ce travail. Afin de faciliter les
opérations de vote, le conseil a décidé
de prolonger les heures d'ouverture du
local de vote et a fixé l'horaire comme
suit : local de l'ancien collège secondai-
re rue Agassiz 12, vendredi 14 mars de
16h. à 21h„ samedi 15 mars de lOh. à
14h. et de 18h. à 22h., dimanche 16 mars
de lOh. à 14h. Locaux poste des Pontins

et collège de la Chaux-d'Abel : diman-
che 16 mars de lOh. à 12h. Exception-
nellement il ne sera pas ouvert de local
de vote à la gare CFF le samedi. Le bu-
reau fonctionnera dès lOh. et jusqu 'à
14h. dans le local de l'ancien collège se-
condaire.

VOL AUX PONTINS
Sur la demande de l'état-major des

sapeurs-pompiers, le conseil a décidé
d'interdire le stationnement des véhicu-
les sur la place devant l'entrée est de la
salle de spectacles deux heures avant et
durant les manifestations. Les services
des Travaux publics ont malheureuse-
ment dû constater le vol d'un container
pour ordures ménagères placé en bor-
dure de la route aux Pontins. Cet acte
est d'autant plus regrettable si l'on
tient compte que ces récipients ont été
prévus dans le but de rendre service
aux habitants et vacanciers de la mon-
tagne, (r .i)

Organisé par la Croix-Rouge suisse
en collaboration avec l'Association des
femmes protestantes , un troisième cours
de soins et santé au foyer a eu lieu
hier après-midi à la salle des Rameaux
devant une salle comble. Mme J. J.
Meyrat , présidente de l'Association des
femmes protestantes , a souhaité la bien-
venue à l'assistance et Mme Schneider
(Sonvilier) , infirmière diplômée et mo-
nitrice de la Croix-Rouge, s'est occu-
pée de la partie technique. Un der-
nier cours de ce genre aura lieu pro-
chainement à la Clinique psychiatrique
de Bellelay. (rj)

Cours de santé au foyer

L'orchestre symphonique Odêon de La
Chaux-de-Fonds sera l'hôte dimanche
après-midi de Saint-Imier. Composé
de jeunes solistes, violonistes du Conser-
vatoire de la Métropole horlogère il
donnera en e f f e t  un concert de musi-
que de chambre à la salle des Ramaux.
Au programme des œuvres de Jean-Sé-
bastien Bach, de Mozart, Corelli, Sta-
mitz et Farkas. L'orchestre local , qui ne
peut plu s exercer son activité tradi-
tionnelle par suite de la p énurie de
membres, a pensé qu'il serait bon de
mettre sur pied une telle manifesta-
tion. C'est pourquoi en collaboration
avec le Centre de culture et loisirs
il a organisé ce concert. Le bénéfice de
ce rendez-vous musical sera intégra-
lement versé à l 'Hôpital de district.

(rj)

Concert
d'un orchestre symphonique

de La Chaux-de-Fonds

Réveillez la bile
de votre foie

Vous TOUS sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

ar CARTER
p 5700
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Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement.
p 29098

¦ ".«les meilleures voitures"

"De toutes les voitures construites¦ de par le monde, considérées sous
¦ l'angle des qualités techniques, de
¦ l'harmonie de la conception, de la
g fiabilité et de la perfection à l'usage,

les meilleures sortent probablement
I de chez Mercedes-Benz."

C'est ce qu'écrivait, dès 1971,
la revue automobile américaine

' "Road & Track".

H Agence générale pour la Suisse:

Mercedes-Benz 2 ISS331
Automobiles SA [155!]¦ Schlieren-Zurich/Beme ËSSal

n 1222

VILLERET
Votation du 2 mars

Le bureau, en vue de cette importan-
te votation, a été constitué comme suit :
président : M. P. Pini ; membres : MM.
Moniot Alain, Mischler Henri, Pauli
Christian ; Mmes Etienne-Monnier
Jeannine, Faivre Ernestina, Fankhauser
Marguerite, Favre-Berger Lucie, Gaut-
schi Charlotte et de M. Pauli Louis, (pb)

Grosse panne
d'électricité

Vallon de Saint-Imier
et Tramelan

Hier vers 8 heures, l'alimentation en
électricité a été suspendue pendant
plus d'une heure dans le vallon de
Saint-Imier, la vallée de Tavannes et
à Tramelan. Cette panne générale était
due à un incident d'exploitation dans
un poste de couplage des Forces motri-
ces bernoises, et en partie du réseau
50.000 volts mis hors service. Dans le
secteur touché, quelques problèmes ont
eu lieu, spécialement dans les usines
pour lesquelles l'électricité est aujour-
d'hui un outil indispensable, (rj)1

Mauvaise chute
Hier à 13 h. 30 un ouvrier d'une en-

treprise de construction de la- vallée,
M. Alesandro Varazza , 50 ans, domici-
lié à Courfaivre, est tombé d'un écha-
faudage haut de sept mètres et apposé
contre la façade de l'Hôtel de l'Etoile.
La victime souffre d'une forte com-
motion. Toutefois M. Varazza avait re-
priis connaissance dans la soirée d'hier.

Camp de ski
de l'Ecole normale

Les camps de ski de l'Ecole normale
se déroulent cette semaine. Les huit
classes inférieures sont toutes en Va-
lais, regroupées en quatre camps diffé-
rents : Bella Tola, Les Crosets, Veyson-
naz et Chandolin.

Un cours de monitrices Jeunesse et
Sport est mené aux Crosets. La rentrée
est prévue pour samedi.

DELÉMONT

L'assemblée annuelle de la SFG s'est
déroulée dernièrement sous la prési-
dence de M. Roland Bruggimann. Le
procès-verbal , rédigé et lu par M.
Jean Tschanz, et les comptes, présen-
tés par M. Claude Ducommun , ont été
approuvés. Après le rapport du prési-
dent qui a mis en. exergue la riche
activité de la société durant l'année
écoulée, les différents moniteurs firent
un exposé sur les résultats et les pro-
grès enregistrés par les actifs, fémi-
nines, pupilles et pupillettes en 1974.
M. Willy Weber présenta quant à lui
le rapport médico-sportif et le président
remit ensuite le gobelet traditionnel
aux membres les plus assidus aux en-
traînements et autres rencontres.

NOMINATION DU COMITÉ
Deux démissions étant parvenues au

président, le comité a été formé de la
façon suivante pour l'année 1975. Pré-
sident M. Roland Bruggimann , vice-
président M. Rémy Evalet , caissier M.
Claude Ducommun, secrétaire du pro-
tocole M. Joseph Brasey, secrétaire
correspondance M. Martial Bessire,
membres adjoints MM. Francis Galli-

na et Edmond Evalet , vérificateurs des
comptes MM. Fernand Bessire, René
Burn et "Werner Gerber, moniteurs pu-
pilles MM. Marcel Holzer et Robert
Mutti , moniteur des actifs M. Rémy
Evalet, sous-moniteur M. Francis Sta-
delmann, chef du matériel M. Rémy
Evalet.

Faisant l'éloge de chacun , le prési-
dent remit à chaque membre d'hon-
neur un vitrail dédicacé. Au nom de ces
derniers, la société fut remerciée pour
cette gentille attention par le président
d'honneur M. Francis Vuilleumier. Une
mention particulière fut décernée à M.
Jules Grosjean qui ne compte pas moins
de 65 ans de sociétariat. Dans les di-
vers, M. Marcel Michelotti, conseiller
municipal responsable des sports de la
localité, félicita d'une part le comité,
d'autre part les sociétaires pour leur
exemplaire activité. Il souhaita à cha-
cun une bonne année gymnique 1975.
Au programme de cette dernière il faut
citer notamment la participation de la
section à la prochaine Fête jurassienne
des pupilles à Courroux (15 et 16 juin)
à la Fête romande à La Chaux-de-
Fonds (27 et 29 juin) ainsi qu'aux fêtes
cantonales et nationales, (rj )

Riche activité de la SFG de Péry-Reuchenette
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

EMPRUNT 8 % 1975-85
DE FR. 30000000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt convertible 31/4% 1963-75
de Fr. 44000000, échéant le 15 mars 1975, dont Fr. 15954400 sont encore en circula-
tion ainsi qu'au financement de ses affaires actives.

Conditions de l'emprunt

Taux d'intérêt 8 fo
Durée Au maximum 10 ans
Coupures Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 de valeur

nominale
Coupons Coupons annuels au 15 mars
Libération 15 mars 1975. Il ne sera pas perçu d'intérêts moratoires sur les

montants libérés aux guichets de la banque le lundi , 17 mars 1975
Cotation Bourses de Berne, Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et

Zurich

Prix d'émission et de conversion : 101,50%
Conversion
Fr. 2200 nom. de l'emprunt convertible 31/4% 1963-75 sont convertibles en 2 obliga-
tions à Fr. 1000 nom. chacune du nouvel emprunt. En plus, une soulte de conversion
de Fr. 170.- sera payée au souscripteur.

Souscription contre espèces
Le montant du nouvel emprunt qui n'est pas absorbé par les conversions est offert
simultanément en souscription publique contre espèces.

Délai de conversion et de souscription: Du 21 au 27 février 1975, à midi.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues par les
125 sièges et agences de la Banque Populaire Suisse où les bulletins de conversion et
de souscription sont à votre disposition.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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DU NOUVEAU
à la Parfumerie DU MONT

"Le coin du maquillage
pour les jeunes "

RIMMEL - MAYBELLINE - NATURAL - WONDER
Rouge à lèvres dès Fr. 2.20 Vernis à ongle dès Fr. 2.80
Fond de teint dès Fr. 2.50 Poudre compact dès Fr. 3.20
Mascara dès Fr. 2.50 Palette 4 couleurs dès Fr. 5.80
Ombre paupière , crème dès Fr. 2.20 Ombre paupière , poudre dès Fr. 2.50

Une deuxième entrée ! Sous les arcades !
DANS UN NOUVEAU CADRE RAJEUNI

CHOIX - QUALITÉ - SERVICE PERSONNALISÉ - PRIME DE FIDÉLITÉ

PARFUMERIE DUMONT
Entrées : Avenue Léopold-Robert 53 et sous les arcades

Immeuble Richemont - Tél. (039) 22 44 55

I 
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km. km. km.

Fiat 850 Spécial 70 5G 000 Citroën 2 CV 6 74 13 000 Renault 16 TS 72 39 000
Fiat 128, 4 ptes 71 34 000 Citroën Ami-8 67 50 000 Simca 1100 Sp. 71 50 000
Fiat 128, 4 ptes 72 26 000 Citroën GS1220C1. 73 28 000 Renault 6 TL 73 40 000
Fiat 128 C 1100S 73 20 000 Autobianchi Alll 71 59 000 Alla 1750 Cpé 71 36 000
Fiat 124 Normal 69 59 000 Citroën DSpécial 71 70 000 Toyota Corolla 73 20 000

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM., 3 MOIS

«B 

ag A

J alimentaire 1

Mj ^Êgfâ ̂ *  ̂ Comparez 
nos prix H

PRIX DIGA

Lard 1ère qualité kg. 6.80
| Encarom 685 g. 8.50

Nescafé Gold 200 g. 10.50
Enka kg 4.10
Dussa revitalisant 5 kg 6.95
Bière Cardinal six-pack 3.50
Côtes-du-Rhône Â.C. ntre 2.90

Yino da Pasto ntre 1.80

Bordeaux ntre 3.80

Cynar ntre 11.95
/ — <

S Visitez notre exposition de MEUBLES S
¦ ESPAGNOLS et RUSTIQUES ï
I v /

Bar DIGA tous les jours menu Fr. 6.—

SUNBEAM 1250
1972, or, 29 000 km., soignée

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

PAQUES
A louer CHALETS
- APPARTEMENTS

LE MAZOT
bureau - vacances

Tél. (025) 4 18 07

Vasle choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre rélérence: 20030 constructions livrées!
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Le Conseil fédéral dondàmne l'initiative de la VPOD

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Elles sont vingt-trois. Vingt-trois so-
ciétés suisses et étrangères exploitant
l'assurance responsabilité civile des au-
tomobiles. Or, estime le Conseil fédéral ,
elles n'ont pas démérité. Certes, l'assu-
rance est obligatoire. Mais l'étatisation
n'est pas ju stifiée pour autant. Car, a
rappelé hier le conseiller fédéral Fur-
gler, l'Etat doit prendre en charge une
activité exercée par l'économie privée
seulement, si l'on peut prouver qu'il est
mieux à même de l'exercer qu'elle.
C'est un principe important , dans un
pays connaissant la liberté du commer-
ce et de l'industrie. Par conséquent , le
gouvernement propose aux Chambres
et au peuple de rejeter l'initiative dépo-
sée en 1972 par la Fédération suisse du
personnel des services publics (VPOD),
demandant la création d'une assurance
RC fédérale.

Parti-pris pour ' un libéralisme écu-
lé ? Sympathie suspecte pour les bon-
nes affaires réalisées par quelques
puissants assureurs ? Attention ! Le
Conseil fédéral a fait examiner le dos-
sier à fond , par un groupe d'étude où
les assureurs et les automobilistes
étaient convenablement représentés. Ce
groupe, présidé par le professeur Wal-
ther Hug, a déposé en octobre dernier
son rapport final après l'avoir accepté
à l'unanimité. Le Conseil fédéral en a
repris l'essentiel des conclusions. Des
conclusions qui ne nient pas la néces-
sité d'améliorer quelque peu la situa-
tion actuelle.

C'est l'augmentation de tarif de 1972
qui a mis le feu aux poudres. Nom-
breux furent les automobilistes qui re-
prochèrent aux sociétés d'assurance de
fixer les primes dans le cadre d'ac-
cords de type cartellaire, de cacher au
public les statistiques servant de base
au calcul , de disposer de réserves beau-
coup trop élevées. Le Bureau fédéral
des assurances, chargé de la surveil-
lance, fut accusé de complaisance'.'Avec
le développement pris par la motorisa-
tion (68 millions de primes RC auto

en 1950, 664 millions en 1972), il n'est
plus admissible, dit-on, que la Confé-
dération continue à confier une affaire
aussi colossale à des assureurs privés
qui ne sauvegarderont jamais aussi
bien que l'Etat les intérêts de l'ensem-
ble des citoyens. 62.500 personnes si-
gnèrent l'initiative lancée par la VPOD.

LES AVANTAGES
NE PÈSENT PAS LOURD

Que répond le Conseil fédéral? Qu'un
bénéfice de 3 pour cent du chiffre
d'affaires , tel que les assureurs le réa-
lisent actuellement, n'a rien d'exagéré.
Si le bénéfice est supérieur, il profite
aux assurés. D'autre part , les frais ad-
ministratifs (23 pour cent) doivent eux
aussi être considérés comme adéquats.
Un institut fédéral unique ne travaille-
rait pas à meilleur compte, sans parler
des investissements énormes qui de-
vraient être consentis au début.

La surveillance du Bureau fédéral
des assurances n'a-t-elle qu'un carac-
tère symbolique ? Pas du tout, répond
le Conseil fédéral. Elle a exercé sur les
primes, un effet .modérateur indénia-
ble. Le bureau, d'autre part, s'est effor-
cé de développer systématiquement
l'information du public en révélant no-
tamment les calculs détaillés qui con-
duisent à la fixation des primes. Une
étatisation , conclut le Conseil fédéral,
n'améliorerait pas la position des as-
surés et des lésés. A quoi bon, dès lors,
créer une nouvelle branche de l'admi-
nistration , quand on connaît les diffi-
cultés financières qui étreignent la
Confédération ?

QUELQUES RETOUCHES
NÉCESSAIRES

Cela ne signifie pas que l'assurance
privée soit parfaite. Le Conseil fédéral

est décidé à y apporter quelques
retouches :

# Une commission consultative per-
manente va être créée sans tarder , dans
le but de conseiller le Bureau fédéral
des assurances et de rendre plus ac-
cessibles encore les données détermi-
nantes pour le calcul des primes. Les
usagers de la route auront leur mot
à dire.

• A la fin de l'année, vraisembla-
blement, le Conseil fédéral soumettra
aux Chambres un projet de modifica-
tion de la Loi sur la surveillance des
assurances. Il s'agira d'ancrer dans la
loi la pratique actuelle en matière de
tarif uniforme et de calcul rétrospectif
global , et de développer la statistique
commune. On introduira une nouveau-
té : le calcul rétrospectif individuel, que
devra effectuer chaque assureur. Si
l'assureur constate à la fin de l'année
un bénéfice supérieur à 3 pour cent,
il devra le répartir entre lui et les as-
surés. On réintroduit ainsi un élément
de concurrence , qui n'existerait pas si-
non avec un tarif uniforme obligatoire.

9 Le groupe d'étude suggère d'au-
tres mesures. Il faudrait , pour donner
une base légale suffisante à la contri-
bution actuellement perçue pour la
prévention des accidents, créer une loi
spéciale ; d'autre part , la Loi sur la
circulation routière devrait être com-
plétée par une obligation des assu-
reurs de couvrir la responsabilité civi-
le de tout usager de la route qui le
demande. Pour l'instant, le Conseil fé-
déral n'a pas fait siennes ces propo-
sitions-là. Hier, le chef du Département
de justice et police s'est contenté de
rappeler les efforts déjà entrepris par
le gouvernement en matière de pré-
vention (limitations de vitesse !).

L'étatisation de l'assurance RC ne se justifie pas

M. J. Béranger est décédé
Ancien directeur du Théâtre municipal de Lausanne

M. Jacques Béranger, ancien direc-
teur du Théâtre municipal de Lausan-
ne, qui avait consacré un demi-siècle
au théâtre, est brusquement décédé
dans la nuit de mercredi à jeudi à son
domicile lausannois, à 79 ans.

Né le 18 janvier 1896 à Mézières, il
était monté sur les planches du Théâtre
du Jorat , fondé et dirigé par son père,
pasteur à Mézières, à 7 ans. Plus tard ,
fl̂ cffiVàrt assumer la ' misé en scène de
presque tous les spectacles de René
Morax et Gustave Doret , principale-
ment , qui firent la réputation de cette
scène.

Comme directeur du Théâtre muni-
cipal de Lausanne, de 1928 à 1959, il
monta une quantité de spectacles dra-
matiques, comiques et de revues.. Il y
eut d'abord une troupe permanen-
te puis des collaborations de l'exté-
rieur, notamment des troupes françai-
ses de renom.

Lorsque M. Béranger quitta la direc-
tion du théâtre, il devint secrétaire gé-
néral pour la Suisse des Galas Kar-
senty et des Productions Herbert.

Dans le canton de Neuchâtel , outre
ses tournées théâtrales bien connues,
il avait mis en scène, en 1965 à Noirai-
gue, le festival « Mon Pays » de l'abbé
Bovet , qui eut un immense succès.

Il avait fait des études à l'Université
de Lausanne puis était parti pour Pa-

ns, en 1921, administrer les tournées
Jean Hervé - Comédie française. De
retour à Lausanne en 1923, il se lança
dans le cinéma, tournant le premier
film suisse, à Evolène (Valais), « Pau-
vre Village », puis « La Croix du Cer-
vin », devenant rédacteur en chef de
la « Revue suisse du cinéma ».

Jacques Béranger était membre
d'honneur de l'Union des théâtres suis-
ses. Il avait reçu les palmes 'acâdérrïi-
ques du gouvernement français, (ats)
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En quelques lignes...
PALAIS FEDERAL. — A la suite de

la séparation du Bangla Desh d'avec le
Pakistan, la Confédération a conclu
deux accords, l'un avec la République
populaire du Bangla Desh, l'autre .avec
la République islamique du Pakistan ,
portant sur la consolidation de dettes
de ces deux pays. Ce sont ces accords
que, dans un message publié hier, le
Conseil fédéral demande à l'Assemblée
fédérale d'approuver.

ZOUG. — Dès le 1er avril prochain ,
l'horaire de travail quotidien sera ré-
duit de 10 pour cent chez Landis et
Gyr, à Zoug. Les salaires et traitements
actuels ne seront toutefois pas modi-
fiés, mais les augmentations habituel-
les entrant dans le cadre des révisions
salariales annuelles, ainsi que la com-
pensation au renchérissement ne se-
ront pas effectuées. A Zoug, Einsiedeln
et Disentis, l'entreprise occupe 5500
employés.

BERNE. —: La Direction générale des
PTT a approuvé, à l'intention des or-
ganes auxquels elle est subordonnée,
le compté financier pour 1974. Le total
des chargés s'élevant à 442ff;«MflttHions
de francs et le», .produits totalisant
4190,6 millions^ le; compte financier se
solde par un déficit d'entreprise de
229,4 millions de francs.

i

Avertissement du Saint-Siège au
théologien suisse Hans Kung

Le Saint-Siège a adressé hier un
« avertissement » au théologien suisse
Hans Kung, en l'invitant à ne plus
enseigner des opinions en opposition
flagrante avec la doctrine de l'Eglise.

L'avertissement est contenu dans une
déclaration écrite du cardinal Serer,
préfet de la Congrégation pour la doc-
trine de la foi.

Les évêques, en Allemagne et dans
les autres pays où sont connues les
opinions de Kung sont invités à éclai-
rer les fidèles sur la vraie doctrine de
l'Eglise.

La déclaration qui , est-il précisé, a
été approuvée par Paul VI, signale que
deux oeuvres du théologien , qui est
désigné seulement sous le titre de «pro-
fesseur Hans Kung » sont en cause :
« L'Eglise » et « Infaillible ? Une inter-
pellation ».

Dans sa réponse, le théologien a dé-
claré à Tubingen à la presse que « le
problème n'était pas de savoir qui avait
raison dans cette querelle, mais de sa-
voir où était la vérité. Où qu'elle soit,
a-t-il poursuivi, elle finira par se ma-
nifester ». (ats)

Le chah d'Iran a rencontré
ML ICurt Waldhe ini à £urkh

Le séjour du chah d'Iran dans notre
pays est marqué par de nombreuses
rencontres. Après le secrétaire d'Etat
américain Kissinger, c'est le secrétaire
général des Nations Unies, M. K. Wald-
heim, qui a rendu Visite au souverain
iranien. Thème des entretiens : les
problèmes énergétiques, les conflits du
Proche-Orient et de Chypre, ainsi que
les relations entre les pays industriali-
sés et le tiers monde. Mercredi, le chah
aurait reçu des représentants de mi-
lieux industriels suisses. Cette série de
rencontres se terminera par un dîner
avec le président de la Confédération ,
M. Graber , et le conseiller fédéral E.
Brugger.

Au terme de ses entretiens avec le
souverain iranien, M. Krt Waldheim
a déclaré à la presse qu'il était favora-
ble à une solution partielle au Proche-
Orient, celle-ci devant toutefois cons-
tituer une nlateforme nour une solu-
tion globale tenant compte de tous les
aspects de la question du Proche-
Orient. M. Waldheim a ajouté que le
problème cypriote avait été au centre
des entretiens qu'il a eus à Ankara et
à Athènes. On y a cherché une voie
permettant de sortir de l'impasse ac-
tuelle. L'objectif de toute négociation
doit être l'indépendance de l'île et une
solution basée sur la résolution de
l'ONU, a précisé le secrétaire général
des Nations Unies, qui a dit encore
que ses conversations avec le chah
s'étaient déroulées dans une atmos-
phère cordiale.

M. Waldheim était arrivé • à Zurich

à 9 h. 50, à bord d'un avion spécial en
provenance d'Athènes. Sa rencontre
avec le chah d'Iran s'est terminée avant
midi déjà. Hier après-midi, M. Wald-
heim s'est envolé à destination de New
York pour assister à une partie au
moins du débat du Conseil de sécurité
de l'ONU sur Chypre, (ats)

M. J.Clivaz désigné

Succession de G. Nobel
au secrétariat de l'USS

Dans sa dernière séance, le comi-
té syndical a désigné Jean Clivaz
né en 1925, en qualité de nouveau
secrétaire romand de l'Union syn-
dicale suisse, pour succéder à M.
Guido Nobel nommé à la Direction
générale des PTT. Le choix du co-
mité syndical devra être encore ra-
tifié par la Commission syndicale
lors de sa prochaine réunion.

Jean Clivaz, syndicaliste chevron-
né, est né à Randogne en Valais,
fils d'un petit vigneron et ouvrier
de fabrique.

Le 1er avril 1947, Jean Clivaz entre
aux CFF comme apprenti de gare
et dix ans plus tard il s'engage au
service de la Fédération suisse des
cheminots (SEV).

Dès le 1er janvier 1970, il devient
rédacteur responsable du « Chemi-
not ». (ats)
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Voir autres informations
suisses en page 30

UN ADOLESCENT
SE TUE EN MONTAGNE
DANS L OBERLAND BERNOIS

Un adolescent de 15 ans, Gerhard
Finger de Thoune, a fait une chute
mortelle au Stockhorn , dans l'Ober-
land bernois. „ I1 s'était aventuré
dans la montagne, mardi , sans au-
cun équipement. N'étant pas ren-
tré mardi soir, la police a entre-
pris des recherches qui ont abouti
à la découverte du corps de la vic-
time.

TOUJOURS LA DROGUE :
ONZE INCULPATIONS
A GENÈVE

Une nouvelle descente de police
a été opérée mercredi en fin
d'après-midi dans un bar à café de
Carouge. En début d'après-midi, une
première descente dans une créme-
rie du centre de Genève avait con-
duit, à la fermeture de celle-ci et
à l'inculpation de six personnes
pour infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants.

A Carouge, la police a conduit 32
jeunes consommateurs à son siège
pour des contrôles. L'examen des
lieux a permis de trouver 25 gram-
mes de haschich cachés dans les
sièges et une seringue. De plus,
200 grammes de haschich ont été
retrouvés sur les consommateurs.

MOLS (SG) :
UNE AUTO-STOPPEUSE
TROUVE LA MORT DANS
UN ACCIDENT

Un grave accident de circulation
qui s'est produit mercredi sur la
route de Valensee, près de Mois,
a causé la mort d'une auto-stop-
peuse hollandaise de 26 ans, Mlle
Maria Heerdink dé Geesteren, qui
a succombé à ses blessures après
son transport à l'Hôpital de Wa-
lenstadt. La jeune fille et une autre
Hollandaise avaient été prises en
charge par un camion roulant en di-
rection de Sargans, qui, dans un
tournant , est entré en collision fron-
tale avec une camionnette venant
en sens inverse. Le chauffeur du
camion et l'autre auto-stoppeuse ont
été assez grièvement blessés. Quant

au chauffeur de la camionnette, il
a lui-même été transporté das un
état assez inquiétant à l'Hôpital de
Walenstadt.

ALERTE A LA POLLUTION
EN VALAIS

Une alerte à la pollution a été
donnée dans la nuit de mercredi à
jeudi en Valais près de Saint-Gin-
golph. En effet, un camion-citerne
a quitté la route et s'est renversé
non loin des rives du lac Léman.
Près de 4000 litres de mazout se
sont déversés. Une vaste opération
de récupération a aussitôt été dé-
clenchée et a été couronnée de suc-
cès.

COLLISION FERROVIAIRE
DE THAYNGEN (SH) :
NEUF BLESSÉS

Une troupe spéciale était toujours
occupée hier après-midi à remettre
en état les installations ferroviaires
endommagées mercredi soir par un
accident en gare de Thayngen (SH),
accident relaté dans notre édition
de jeudi qui a fait finalement neuf
blessés et causé pour environ 1,7
million de fr. de dégâts.

On ignore touj ours pour quelles
raisons une locomotive Diesel des
Chemins de fer allemands a brûlé
un signal au rouge pour aller per-
cuter le flanc d'un train direct rou-
lant à près de 100 kmh en direc-
tion de Singen (RFA).

ACCIDENT MORTEL DE
TRAVAIL PRÈS D'AVENCHES

Hier vers 11 heures, à Montma-
gny, dans le Vully vaudois, M. Jean
Samuel Loup, 42 ans , paysan , préfet
substitut du district d'Avenches, dé-
puté, était occupé à poser un draina-
ge, non loin de chez lui , dans vin
champ, aidé de plusieurs ouvriers.
Il se trouvait dans une fouille pro-
fonde d'environ 1 m. 80 lorsqu 'une
masse de terre glaise s'affaissa et
l'écrasa. Dégagé par ses ouvriers
et immédiatement transporté à l'Hô-
pital de Payerne, M. Loup devait
rendre le dernier soupir pendant
la course, (ats)

A Aarau

La filiale ,d'Aarau du groupe B,ailly
S. A., fabrique de chaussures, a été par-
tiellement détruite hier matin par un
incendie. Il n'est plus possible, pour
l'instant, de poursuivre la production
dans cette usine, qui occupe environ
300 personnes. Les ateliers de produc-
tion de tiges de chaussures, qui sont
à la base de la fabrication de chaus-
sures, ont été détruits. On ignore en-
core la cause du sinistre. Le montant
total des dégâts dépasse vraisemblable-
ment les 2 millions de francs. Les quel-
que 300 personnes employées à la fi-
liale d'Aarau pourront reprendre leur
travail lundi , les ateliers détruits étant
transférés dans les anciens bâtiments
voisins de la fabrique, (ats)

Usine dévastée
pess* les fi et m m es

289 millions de dettes
La régionalisation biennoise OBLIGERA
les communes du Jura-Sud à participer
au paiement des dettes de la ville de
Bienne (289 millions de frs.)

Citoyennes, citoyens du Jura-Sud

Voulez-vous vider votre porte-monnaie ?

NON
Jura-Sud autonome
CCP 25-14398 Publicité No 3072

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

La situation économique s'étant en-
core détériorée depuis fin janvier , Por-
tescap a décidé de licencier, dès fin
mars 1975, dix ouvrières étrangères de
son centre de production du canton de
Fribourg. Il s'agit là d'une mesure
touchant environ 10 pour cent de la
main-d'oeuvre fribourgeoise de Portes-
cap. La cause de ces licenciements est,
comme pour bon nombre d'entreprises
horlogères, la surévaluation du franc
suisse, entraînant des reports de com-
mandes de la part des clients étrangers.

(comm.)

Licenciements à Fribourg
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Source

{terrier

Qu'est-ce-que la Coupe des Jeunes
Source Perrier ?

Après avoir quitté la compétition de
ski sur le plan national et international
Jean-Pierre Besson, membre de notre
équipe nationale, habitant Les Loges,
devenait entraîneur de l'équipe suisse
féminine et menait Annerôsli Zryd au
titre de championne du monde de des-
cente, à Val Gardena en 1970. Qui ne
s'en souvient pas ? Puis d'autres projets
le retenaient dans la région, plus parti-
culièrement le développement du centre
de ski que devenait La Vue-des-Alpes
et son magnifique panorama. C'est alors
qu'avec des amis aussi « mordus » que
lui, il eut le privilège d'obtenir le patro-
nage de la Source Perrier , par la Maison
Georges Hertig, à La Chaux-de-Fonds,
et la belle aventure de la Coupe des
Jeunes prenait son départ.

Un stade de slalom était aménagé et
avec l'expérience acquise lors des nom-
breuses courses disputées ou suivies en
tant qu'entraîneur tant en Suisse qu'à
l'étranger, Jean-Pierre Besson mettait
à disposition de notre j eunesse les mê-
mes installations que pour des courses
très importantes. Rien n'y manquait, ni
les barrières de protection , ni les bottes
de paille , ni la cabane de départ et l'ins-
tallation de chronométrage dernier cri.
Un bureau des calculs était également
construit et la Manufacture des Montres
« Longines » mettait à disposition les
appareils de précision pour un chrono-
métrage au 100e de seconde. Le remon-
te-pente automatique double longe la
piste totalement éclairée pour les entraî-
nements en nocturne, tout comme le
reste des pistes d'ailleurs, et il ne res-
tait qu'à attendre si les jeunes répon-
draient.

Le but de la Coupe des Jeunes Source
Perrier est destiné à favoriser et à
développer l'esprit de compétition chez
les jeunes skieurs et skieuses du Jura.
Actuellement la quatrième édition de
cette Coupe arrive à son terme et l'on
peut dire que l'esprit y est et que le
répondant auprès de notre jeunesse est
des plus encourageant.

Qui peut v participer ?
Peuvent participer à cette Coupe, tous

les jeunes gens, filles et garçons, de 8 à
15 ans, faisant partie d'un ski-club affi-
lié à la Fédération suisse de ski, ou poul-
ies moins de 10 ans dont les parents
sont membres d'un ski-club. Ils seront
répartis de la façon suivante :

garçons et filles :
Ire catégorie : de 8 à 10 ans
2e catégorie : de 11 à 13 ans
3e catégorie ': de 14 à 15 ans.

Les inscriptions se feront par le club
et souhaitons que pour l'hiver prochain
de très nombreux jeunes s'inscriront
pour les éliminatoires. Chacun a sa
chance, cette belle aventure mérite
d'être vécue !

Corasnesrï se déroule-î-elle ?
Cette coupe se déroule en 6 manches,

réparties sur la saison, dont les quatre
meilleurs résultats compteront pour le
classement final et l'attribution de la
coupe. Samedi se disputera donc la 6e
manche et la lutte sera vive car per-
sonne n'est encore assuré de la victoire
puisque ce sont des points qui sont
attribués pour chaque manche selon le
barème suivant : 1er 13 points, 2e 11,
3e 9, 4e 7, 5e 6, 6e 5, 7e 4, 8e 3, 9e 2 et
10e 1 point.

Et après ?
Pour la grande majorité des jeunes

acteurs de ces courses se sera l'impa-
tience jusqu 'à l'hiver prochain, l'envie
de mieux se préparer dès l'été et de
rapidement progresser pour bientôt fai-
re partie des espoirs que notre région
attend pour reprendre place dans nos
équipes nationales. Cette envie de pro-
gression, de perfectionnement, motivait
également Jean-Pierre Besson qui créa,
avec le patronage delà Source Perrier ,

l'Ecole de compétition de la
Vue-des-Âlpes
qui prend en charge les meilleurs al-
pins de notre région intéressés par les
méthodes de notre ancien entraîneur
national. Il n'y a là pas de concurrence
avec le travail fait tant au sein des clubs
qu 'au niveau du Giron jurassien, mais
une possibilité offerte aux jeunes capa-

bles de pousser plus leur entraînement
avec des métohdes modernes (installa-
tion de chronométrage permanente, vi-
déo, etc.) et un entraîneur compétent.

Les résultats ne se sont pas fait
attendre, car lors des derniers cham-
pionnats suisses OJ, à Riederalp, une
première preuve de l'efficacité de cette
école était faite par Dominique Clément

(Ski-Club La Chaux-de-Fonds), sacrée
championne suisse en slalom, alors que
Jacqueline Bandelier (Ski-Club Le Lo-
cle) obtenait une médaille d'argent pour
sa seconde place en slalom géant, ces
deux talentueuses skieuses ayant fait
leurs débuts à la Coupe des Jeunes
Source Perrier .

FINALE COUPE DES JEUNES
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A B eau minérale, gazeuse, naturelle

Parois-bibliothèques
Tables et chaises assorties

modernes ou de style, en noyer et en palissandre, avec bar , buffets,
tiroirs , dispositif pour la TV, stéréo, bureau et armoire à habits.

Fr. 910.- 1375.- 1595.- 1850.- 2075.-
jusqu'à Fr. 5230.-

GRENIER 14 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 30 47
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JE CHERCHE

pâtissier
I qualifié, sachant travailler seul, pour
tout de suite ou date à convenir.

Faire offre à : Boulangerie-Pâtisserie
Daniel Haeberli , rue Neuve 5, 2300 LE
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 14.

I NOUS DEMANDONS :

B téléphoniste /
I sténodactylo

I bilingue français-allemand, ayant
I l'habitude d'un travail précis.

I Grenier 5-7, tél. (039) 22 45 31
I 2300 La Chaux-de-Fonds

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.

O Des actions 1 ! Q|
^C contre jy

la vie chère :
Entrecôte 100 g. Fr. 2.80
Langue de bœuf 100 g. Fr. -.85

En réclame :
j ambon modèle, les 100 g.: Fr. 1.60

STADE DE SLALOM DE LA VUE-DES-ALPES
15.00 1er départ de la 6e manche

avec 180 concurrents
17.15 Fin de la 6e manche
18.00 Parade des champions

SLALOM GEANT PARALLÈLE
avec les 4 premiers de
chacune des 6 catégories

19.00 Proclamation des résultats et distribu-
tion des prix, près de l'Ecole de ski

PROGRAMME DE LA FINALE



Croisée
des Destins

Grand feuilleton de « L'Impartial » 15

par Jean-Pierre Sidler
C'est encore et toujours en pensant à la

jeune femme qu 'il arriva aux Eglantines ; ce-
pendant , la porte franchie, sa tâche auprès
de la grand-mère lui revint à l'esprit. Il pen-
sait la trouver levée, le cherchant partout
dans la maison et aux alentours ; aussi s'éton-
na-t-il de ne pas la voir ni de l'entendre
remuer à l'étage. A huit heures, elle était
habituellement hors de son lit et sacrifiait
déj à à sa manie de fumer.

Il prépara rapidement le petit déjeuner et ,
un plateau à la main , monta et frappa à la
porte. Aucune voix ne répondit. La journée
avait mal débuté, et elle semblait vouloir ac-
cumuler les ennuis. Il frappa de nouveau,
plus fort. Ne recevant aucune réponse, il entra.
Il n'y avait personne à l'intérieur. Le lit était
vide, un drap pendait , une couverture traî-
nait sur le plancher , et la grand-mère avait
disparu. « bue ne peut qu être au jardin » ,
pensa-t-il. Sans hâte, il examina le mobilier
de la pièce. Rien ne trahissait l'infirmité de
l'habitante ; il n'y avait là que des meubles
conventionnels. Le grand miroir était à sa
place habituelle, au-dessus du lavabo garni
de ses ustensiles : broc à eau ébréché et cu-
vette en faïence à grosses fleurs bleues. Des
peintures, des copies, couvraient les parois.
Une machine à coudre , découverte, prête à
l'emploi, occupait un angle de la pièce. S'il

Editions Typoffset

n avait eu un entretien sérieux avec son cama-
rade, Jimmy aurait encore douté de la bonne
foi de l'occupante. Il tira finalement la porte
sur lui et retourna à la cuisine.

« Elle ne peut être bien loin » , se répétait-
il. Pourtant , au fil des minutes, son inquié-
tude grandissait , sa responsabilité l'accablait.
Il fallait coûte que coûte retrouver l'aveugle.

Pendant une bonne heure, il fouilla partout ,
jusqu 'aux limites de la propriété, sans oublier
le pavillon, à l'arrière de la maison. La vieille
dame demeura introuvable. Il se posait des
questions : s'en était-elle allée en ville ? chez
une amie ? Il avait été assez longtemps absent
pour qu 'elle ait eu le temps d'appeler un
taxi et de s'enfuir avant son retour. Toutes
les suppositions paraissaient plausibles.

Sans pensée arrêtée, il retourna à la cui-
sine. Ce n'était pas habituellement dans ce
lieu qu'il trouvait l'inspiration ; et pourtant ,
dès qu'il y eut pénétré, il eut l'intuition que
quelqu 'un venait de passer par là. Il ouvrit
le garde-manger. A n'en pas douter , la motte
de beurre avait diminué : bien sûr , elle ne
pouvait pas s'être volatilisée. Jimmy esquissa
un sourire : il préférait savoir la grand-mère
en appétit plutôt que malade. A demi rassuré,
il se mit à table et déjeuna copieusement
avant de reprendre les recherches.

Il la découvrit en fait une heure plus tard ,
étendue sur son lit , imitant Blanche-Neige en-
dormie et rêvant à un monde meilleur. Après
avoir consulté sa montre , il quitta la pièce
en hochant la tête. « Laisser croire aux idiots
qu 'on se laisse prendre à leur piège, c'est
parfois la façon la plus intelligente de réagir » ,
pensa-t-il.

Ses mouvements de montres, ses barillets,
ses ancres et ses rochets, étalés sur l'établi,
l'absorbèrent jusqu 'à l'heure où le facteur vint
frapper à la porte. C'était une ancienne cou-
tume de la maison , peut-être parce que la
maison se trouvait être la plus haut perchée
du quartier : on ne laissait pas repartir le
messager — les nouvelles fussent-elles bonnes

ou mauvaises — sans avoir préalablement étan-
ché sa soif en été ou réchauffé sa gorge d'une
petite liqueur en hiver. Et il s'en souvenait :
jamais il n'oubliait de s'annoncer à la porte,
même pour un simple journal qu 'il aurait
pu glisser dans la boîte près de l'entrée.

— Ah ! Voici notre facteur ! s'exclama Jim-
my. Quelles bonnes nouvelles, aujourd'hui ?

— Pas bonnes , répondit aussitôt celui-ci ,
d'une voix qu'il s'efforçait de rendre triste
sans trop y parvenir. La comtesse... Cette
fois-ci , elle a passé par-dessus bord... Enfin ,
peut-être étiez-vous déj à au courant : les mau-
vaises nouvelles courent toujours trop vite.

Depuis qu 'il était dans la maison , Jimmy
avait eu plusieurs fois déj à l'occasion de con-
verser avec lui. Il le connaissait suffisamment
pour se permettre de le questionner. Il trou-
vait même du plaisir à le voir adopter des
mimiques de certains personnages dans le se-
cret des confidences, des mines de concierges
au courant de tout ce qui se fait et se dit
dans le quartier et qui n 'attendent que l'ins-
tant d'être interrogés.

— Et , selon vous , c'est une mauvaise nou-
velle ? demanda-t-il à son interlocuteur , pour
le voir une fois de plus grimacer avant de
répondre.

— Je ne sais trop ! Peut-être que oui , peut-
être que non... A vous, je peux l'avouer sans
risque d' ennuis : on a dit beaucoup de choses
sur la comtesse et sur sa maisonnée. Moi ,
qui l' ai connue depuis son arrivée ici , je n 'ai
jamais rien remarqué, et pourtant je l'ai vue
chaque jour dans ma tournée. On a même
prétendu que sa bonne ne serait autre que
la fille de son mari, cadeau rapporté des
colonies où il avait passé une partie de sa
vie. C'est une chose possible ! Si vous l'aviez
côtoyée de près, vous auriez pu remarquer
qu 'elle est issue d'un mélange de races ; mais
il n 'empêche, hein !... On se comprend... Après
tout , je ne connais pas vos idées sur la ques-
tion. Il vaudrait peut-être mieux que je me
taise.

— Non , non , continuez. Vous m intéressez
au plus haut degré. Figurez-vous que j'étais
auprès d' elle ce matin , à six heures.

— Ah ! Alors, vous saviez ?
— J'ai même fermé les yeux de la comtesse,

bien que ce ne fut pas agréable.
— Le malheur est qu 'Akissi se sentira main-

tenant abandonnée. Ce sera une proie facile.
On m'a assuré que la maison lui reviendra !
C'est peut-être ce qui fait croire qu 'elle est de
la famille.

C'était la première fois que Jimmy entendait
prononcer le prénom de la chanteuse noire.
Il lui plut aussitôt.

— Vous qui la connaissez depuis longtemps
déjà , la jugez-vous sufisamment intelligente
pour une travail un peu plus intéressant que
celui de bonne à tout faire ? demanda-t-il. Il
paraît que la comtesse ne laissera pas de gros
revenus. Il faudra bien que la petite sorte
de sa coquille et gagne sa vie. Mais que
pourrait-on lui conseiller ?

— Elle n 'est pas sotte. Cependant , je crains
que son éducation ne lui ouvre que de maigres
horizons. Pensez ! Elle a été instruite à l'école
des artistes. On n 'exigeait d'elle aucune disci-
pline. Sans vouloir accabler sa maîtresse —
paix à son âme — l'avenir d'Akissi ne la pré-
occupait pas du tout. Elle n'était pas sa fille,
après tout.

Il vida son verre et , soudain , libéra la phrase
qu 'il utilisait chaque jour :

— Voilà que j' ai encore perdu trop de temps
à bavarder ! A demain.

Et il disparut d'un pas pressé.
A nouveau isolé dans la grande cuisine,

Jimmy réfléchit à ce qu'il venait d'entendre :
Akissi, une Boronov ! Allons donc ! Il revoyait
les lèvres épaisses, les dents blanches, un peu
proéminentes, le nez épaté — un véritable
nez africain — les yeux tantôt ardents, pleins
de vie , tantôt dolents comme s'ils n 'existaient
que pour parer le visage de deux perles noires !
Même une analyse complète ne lui fournissait
aucun indice prouvant un mélange de races
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A LOUER
pour le 1er mai 1975

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

Siteation : Rue des Crêtets
3 1/ î pièces, tout confort
Loyer : Fr. 464.— 4- charges

Situation : Rue du Locle
3 tys pièces, tout confort
Loyer : Fr. 513.— + charges
4 Vs pièces, tout, confort
Loyer : Fr. 561.— + charges
5 lk pièces, tout confort
Loyer : Fr. 697.— + charges

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

BECD BECD

Et comme les 7 modèles de la traction avant, refroidissement à r
GSpécial: gamme GS, elle offre encore: air, 2 arbres à cames en tête, S
• Moteur de 1015 cm3, 5,2 CV 4 portes, 5 places , grand coffre 4 freins à disque, double circuit d'assiette ,4roues indépendantes. g
impôts , 55.5 CV DIN, 148 km/h (465dm 3, Breaks 710/1510 dm3), à haute pression avec répartition levie-de changement de vitesses
• sièges avant avec dossier ligne aérodynamique, moteur de la charge, suspension hydro- au plancher , pneus à carcasse £
trapézoïdal. de 4 cylindres opposés à plat, pneumatique, correcteurs radiale 145-15 ZX. |
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GSpécial
Le confort à prix spécial

Pour le confort des jeunes,
L tournez la page. JW -̂^̂ c A
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1974, bleue, 14 000 km., très soignée.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

À VENDRE

ALFASUD
modèle 1973, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

__ !_ MAGNIFIQUE¦
nP APPARTEMENT

tout confort de 7 pièces (surface environ
195 m"), cuisine équipée, lave-vaisselle,
salle de bains, douche, 2 WC, est à louer
pour date à convenir.
Situation tranquille dans quartier Nord-
Est.

S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.



comme le prétendait le facteur. « Je saurai
bien la vérité un jour », si dit-il en empoignant
une casserole suspendue au-dessus du fourneau.
Car l'heure de préparer le repas de midi avait
sonné, et il ne pouvait se soustraire à son
devoir de chambellan.

Pendant un moment, le fourneau l'accapara
totalement, le feu de bois, s'il devenait trop
violent, risquait de carboniser son déjeuner.
Aussi devait-il le surveiller constamment. De
plus, il ne trouvait par les épices désirées ;
il devait goûter à d'autres, susceptibles de
rehausser ses mets d'une façon correcte, car
il désirait, dès le premier repas déjà, honorer
la grand-mère à sa table : un moyen adroit de
se faire apprécier et d'améliorer leurs rela-
tions. En effet , l' absence de bruit au-dessus de
la cuisine, où s'isolait la grand-mère, faisait
présager une coexistence difficile. Mais Jimmy
avait pour l'instant le seul et grand souci
d'écouter ses casseroles chantonner et de res-
pirer le fin fumet qui s'en échappait.

Un instant, pourtant, il s'oublia devant un
tableau accroché près du calendrier. Il était
couvert d'une fine écriture. Serge y avait fait
allusion le soir de son arrivée. Il avait été
remplacé la veille ; la blancheur du papier
en faisait foi. Il soupçonna aussitôt qu'on l'avait
revu et corrigé à son intention ; aussi le par-
courut-il avec un intérêt soutenu. Il y lut les
ordres mentionnés sur le tableau précédent ,
à l'adresse des membres de la famille. Un pa-
ragraphe supplémentaire dictait les travaux
à effectuer dans le mois, aussi bien à travers
le parc et le jardin que dans les caves et au
galetas. Aucun nom n'était mentionné, mais
le fait que le tableau était apparu sur le mur,
en ce jour tout spécialement, ne laissait planer
aucun doute sur la personne visée pour l'ac-
complissement de ces tâches. « On a décidément
peur que je m'ennuie ! » en conclut Jimmy. Et
il retourna, pensif , à son fourneau.

Ainsi, Mme Nicolier n'avait rien négligé
avant de partir. Ou plutôt si : elle n'avait pas
parlé de la grand-mère ; elle n'avait laissé au-

cune recommandation a son égard , comme si
elle avait craint tout à coup que Jimmy refusât
de s'en occuper et que tout fût remis en ques-
tion. Mais peut-être aussi avait-elle discuté
avec sa mère ? Qui sait si elles ne s'étaient
pas entendues pour lui rendre la vie amère ?
Mais ce n'étaient que des suppositions, nées de
la conduite inattendue de l'aïeule qui , depuis
le matin, semblait nourrir à son endroit des
sentiments inamicaux. Néanmoins, il se sentait
bien incapable d'imposer son autorité ; il était
à sa merci plus qu'à son service, et il ne pouvait
qu'espérer la voir s'asseoir à table.

Le couvert dressé, il était prêt à monter
une nouvelle fois à l'étage quand il entendit
frapper à la porte, demeurée ouverte. Comme
il se trouvait déjà au pied de l'escalier , il
n 'eut qu 'à se retourner pour plonger du regard
dans le corridor et voir Akissi, serrée dans
une petite robe aux teintes chatoyantes, s'avan-
cer à petits pas. Dans son étonnement, il oublia
que la politesse lui dictait de marcher à sa
rencontre. Elle vint au-devant de lui.

— Je n 'ai pas résisté, messie, déclara-t-elle
après avoir franchi le seuil de la . grande salle.

Il ne comprenait pas où elle voulait en
venir. Elle lut une interrogation muette sur son
visage et continua :

—• Je suis venue vous remercier.
— Me remercier ? Je n'ai rien fait d'extra-

ordinaire.
— Vous m'avez fait oublier le malheur. Vous

voyez, je ne suis même pas triste. Vous êtes
bon , messie.

Elle lui prit les mains et les baisa avec
effusion, sans lui laisser le temps de réagir.

— ' Maintenant je dois repartir, des messies
et des dames sont dans la maison.

Et elle s'enfuit aussitôt en courant.
Dès qu 'elle eut repassé la porte d'entrée,

Jimmy regarda ses mains, restées dans la
position où elle les avait abondonnées. Il ne
réalisait encore qu'à demi ce qui venait de
se passer ; tout avait été si rapide et si inatten-
du. Il croyait sentir encore ses grosses lèvres

chaudes s'écraser sur le dos de ses mains, com-
me si elles avaient voulu y laisser leur em-
preinte. Il s'était aperçu qu'elles étaient un
peu retroussées. Il avait remarqué aussi ses
doigts longs et fins, qui s'accrochaient avec
force à ses poignets. Il demeura un instant
encore immobile. Cette courte scène l'engageait
à se remémorer sa matinée, sa visite à la
comtesse, et , surtout, à se souvenir de ses
faits et gestes, peu susceptibles à son avis
de justifier la soudaine et démonstrative re-
connaissance de la fille. Mais, comme la raison
de cet épanchement lui échappait, il l'attribua
aux coutumes du pays natal de la jeune Noire.

Revenant aux soucis du moment, il gravit
l'escalier, frappa à la porte et voulut entrer.
La grand-mère s'était enfermée à l'intérieur.
Il l'entendait geindre.

— Le dîner est servi, madame ! cria-t-il.
Mais elle continuait de gémir. Il l'écouta un

instant, puis reprit :
— Qu'y a-t-il, madame ?
Aucune réponse.
— Que vous arrive-t-il ? Ouvrez-moi !
L'oreille collée à la porte , il l'entendit se

traîner sur le fond de la chambre et , bientôt,
s'accrocher à la serrure. Un déclic l'avertit
que le loquet venait d'être retiré. Il attendit un
instant, puis poussa la porte, doucement ; il
craignait en effet qu 'elle ne fût affalée. Mais
il la découvrit assise sur le bord de son lit,
à proximité, sur la gauche. Immobile, la tête
enfoncée dans les épaules, elle le regardait
sans le voir. Elle ne geignait plus, mais elle
paraissait anéantie par un effort prolongé. Ses
lunettes noires gisaient sur le sol. C'était la
première fois qu'il voyait son visage complè-
tement découvert : un visage de vieille femme,
qui semblait avoir encore vieilli de vingt ans
en douze heures.

— Que vous est-il arrivé, grand-mère ? lui
demanda-t-il en l'appelant ainsi pour la pre-
mière fois.

Elle balbutia d'abord quelques mots, puis
articula plus distinctement :

— C'est ma jambe ; il arrive parfois qu'elle
ne me porte plus, et je tombe.

Il ramassa ses lunettes et les lui remit
dans les mains.

— Et vous souffrez, je suppose ?
— Non ; c'est fini , maintenant.
— Je vais, aujourd'hui, vous apporter votre

dîner ici. Cela vous évitera l'escalier.
Elle fit un geste de dénégation.
— Rien en ce moment ; je ne veux rien.
— Tout de même, un potage, ma spécialité !
— Rien , je vais retourner au lit. Ne vous

occupez pas de moi pour le reste de la journée,
dit-elle en lui signifiant carrément, par un
nouveau geste, de prendre la porte.

— Mais je m'en voudrais de vous abandon-
ner dans cet état ! Faut-il appeler un médecin ?

— Non , ce n'est rien ; il m'est arrivé plus
d'une fois déj à de tels incidents.

Disait-elle vrai ? Personne, dans la maison,
n'en avait jamais parlé, et cela ne s'était pas
non plus produit depuis qu 'il se trouvait chez
son ami.

— Je passerai tout de même vous voir clans
l'après-midi, déclara-t-il avant de la quitter.

Elle ne répondit pas.
Jimmy prit son repas sans hâte, mastiquant

longuement ses aliments. Il était un homme
qui raisonnait beaucoup en mangeant ; c'était
même le moment où il parvenait à une concen-
tration absolue de son esprit sur un sujet
choisi. Dès qu 'il était à table, s'il se trouvait
seul, tout ce qui était extérieur à lui-même où
à la pensée qu'il poursuivait n'existait plus.
Souvent, sa femme lui reprochait cette atti-
tude.

— Où t'es-tu encore exilé ? lui demandait-
elle alors.

Il répondait invariablement :
— L'un de mes personnages me tracasse.
— Une femme ou un homme ?
— Un homme, répondait-il de même, sachant

bien que, s'il parlait d'une femme, elle voudrait
connaître le problème pour essayer de le ré-
soudre. (A suivre)

B.UHTTERIE ŒNTRAUE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

Le service de
consultations conjugales

EST OUVERT
à NEUCHATEL, Fbg du Lac 3

et à LA CHAUX-DE-FONDS
rue de la Serre 11 bis

Prendre rendez-vous au téléphone
(038) 24 76 80

1 A LOUER pour le 30 avril 1975

APPARTEME NT
I de 2 Va pièces, tout confort , Charrière 55.

I S'adresser au Bureau Fiduciaire Pierre
I Pauli, av. Léopold-Robert 49, La Chaux-
I de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

W • sièges baquets avec appuis- Et comme les 7 modèles de la 4 freins à disque, double circuit ^B
w tète incorporés gamme GS. elle offre encore: à haute pression avec répartition 1

• phares complémentaires à 4 portes. 5 places, grand coffre de la charge, suspension hydro-
GSX: iode (465dm3, Breaks710/1510dm3), pneumatique, correcteurs ï
• Moteur de 1015 cm3, 5,2 CV • instruments à cadrans ronds ligne aérodynami que, moteur d'-assiette .4rouesindépendantes .
impôts, 55,5 CV DIN. 148 km/h « compte-tours de 4 cylindres opposés à plat, levier de changement de vitesses
• essieu avant anti-cabreur • témoin de pression d'huile traction avant, refroidissement à au plancher, pneus à carcasse °
• jantes sport • montre électrique. air, 2 arbres à cames en tête, radiale 145-15 ZX. §
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,J
^̂  ^K̂ ivI^K̂ ^̂ HH f̂f^̂ ^

"̂  GSX
Le confort des jeunes

Pour le confort
à prix spécial,

L revenez une page en arrière. ,
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^BR~ ¦ m *.XT1 "n k W*BL̂ j ~MM Citroen préfère TOTAL
Q̂ Wmmr

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder , Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04 ; Le Locle : Berto Jeanneret, Garage du Midi, tél. (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph.
Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 ; Saint-Imier : Garage Mérija S.àr.l., tél. (039) 41 16 13.
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Û
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Par suite de démission honorable, le
poste de

MÉDECIN-DIRECTEUR DU
SERVICE MÉDICO-SOCIAL
est à repourvoir.

Secteur d'activité : Information , coordi-
nation , prévention et traitement de
l'alcoolisme. Direction d'une petite
équipe thérapeutique. Collaboration
avec les institutions pour alcooliques
du canton.

Exigences : La préférence sera donnée à
un médecin psychiatre.

Conditions d'engagement : Dans le cadre
des dispositions légales.

Entrée en fonction : à convenir.

Offres de services : Les offres de services
manuscrites sont à adresser à l'Office
du personnel de l'Etat , rue du Château
23, 2001 Neuchâtel , accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de di-
plômes jusqu 'au 3 mars 1975.

A LOUER pour début mai, TRÈS BEL

APPARTEMENT
de 4 lh pièces, 2e étage, quartier du
Marché. Loyer : Fr. 550 -I- charges.

Ecrire sous chiffre PR 3446 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
IMMÉDIATEMENT
BEL APPARTEMENT de 4 chambres,
tout confort, comprenant 1 cuisine, 1 sal-
le de bain, 1 WC, i vestibule et 1 cave.
Situé rue du Locle 38, 4e étage, ascen-
seur. Loyer mensuel : Fr. 520.50, charges
comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Recherche pour l'un de ses clients

l'achat d'un
petit locatif
à La Chaux-de-Fonds, si possible

avec dégagement ou jardin.

G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58

Tél. (039) 22 11 14 - 15
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ON A
SORTI LA
PHARMACIE...

I M s

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Chômage technologique et chôma-
ge tout court, déficits croissants,
faillites, licenciements : l'industrie
automobile est malade.

« C'est le début de la fin », pleu-
rent certains pessimistes. « Il faut
l'achever », s'égosillent certains au-
tophobes irresponsables. « Mais non,
mais non, pas de panique, ça va
s'arranger » sifflotent les optimistes
à tout crin.

Dans ce concert discordant de
commentaires — qui s'appliquerait
d'ailleurs à bien d'autres secteurs
économiques, il y a, heureusement,
des voix qu'on entend moins. Parce
qu'elles appartiennent à des gens
qui agissent plus volontiers qu'ils ne
bavardent. Elles disent à peu près
ceci, ces voix : « Oui, l'automobile
est malade, comme du reste bien
d'autres membres du grand club
économique mondial. C'est assez
grave, mais on peut soigner ça. Il
faut simplement, procéder par ordre,
faire très attention. D'abord sortir

la pharmacie et prendre les bons
médicaments, pour l'immédiat. Mais
aussi changer de mode de vie, dé-
sormais. Car ce dont elle souffre,
cette automobile, c'est avant tout
d'avoir un peu trop mené la grande
vie, avec ses p'tits copains ».

Ce sont les voix du réalisme.
Comme par hasard, on les entend à
la tête d'entreprises automobiles qui
ont été les moins touchées, relative-
ment, par le marasme actuel. Autre-
ment dit, là où une politique de ges-
tion sage et prévoyante a permis de
limiter les dégâts. Car la « crise » de
l'automobile ne frappe pas tout le
monde également. Elle agit en révé-
lateur, se montrant plus sévère pour
les constructeurs routiniers que pour
ceux qui mettaient un peu plus l'i-
magination et le bon sens au pou-
voir. Avec, peut-être, les exceptions
d'usage... Dans le tableau doulou-
reux que forme aujourd'hui la siuta-
tion de l'industrie automobile, cette
« promotion de la sagesse » est sans
doute le seul point positif. Et le
principal espoir pour l'avenir.

Prenons deux exemples. Aux
Etats-Unis, où la conception de la
voiture (gigantesque et traditionnel-
le) n'a guère évolué depuis vingt

ans, la crise est particulièrement du-
re ; les constructeurs, maintenant,
licencient leur personnel par mil-
liers. En France, une firme comme
la Régie nationale Renault a pu fai-
re face, grâce à une gamme de pro-
duits particulièrement « intelligen-
te », qui répondait déjà aux nouvel-
les tendances du marché : perspecti-
ve plus « utilitaire » que prestigieuse
de l'auto, glissement vers les petites
cylindrées... La Régie, qui a donné
priorité à la sauvegarde de l'emploi,
n'a pas procédé à des licenciements.
Et maintenant elle se lance dans une
voie très intéressante, déjà prati-
quée par une firme comme Peugeot
par exemple : la diversification des
activités. Pour assurer son avenir,
Renault se lance aussi dans le vélo/
l'équipement ménager, les équipe-
ments de loisirs, les machines...

On pourrait, certes, citer d'autres
exemples, dans les deux sens. Ce
qu'il nous paraissait important de

souligner, c'est que dans une situa-
tion trop souvent analysée à la seule
lumière (si l'on peut dire) de don-
nées chiffrées et statistiques, les vé-
ritables responsabilités, les plus jus-
tes explications et les meilleures
chances de solutions restent le fait
des hommes. Il y a eu ceux qui ont
dormi sur leurs lauriers et qui main-
tenant les pleurent, (généralement
ils les font plus volontiers pleurer
à d'autres...). Et il y a eu ceux qui
ont su à temps « sentir le vent »,
analyser juste, préparer des change-
ments d'options. Maintenant, il y a
ceux qui tirent des plans simplistes.
Et il y a ceux qui font face avec lu-
cidité, forgeant les mutations néces-
saires. Ceux-là sont probablement
les artisans du « deuxième âge » de
l'automobile. Une automobile qui
pourra être alors plus judicieuse-
ment conçue, répandue, répartie,
adaptée et envisagée, pour être ce
qu'elle doit être : utile, simplement...

L'AMER QU'ON VOIT DANSER
LE LONG DES GOLF CLAIRES...

En commençant par le commen-
cement : un moteur placé transver-
salement pour gagner de la place ,
sous un capot volontairement un peu
plus long que strictement nécessaire,
afin de ménager une bonne zone
d' absorption des chocs. Un moteur
qui, dans la version essayée, était le
1500 monté également dans certai-
nes Passât ou . Scirocco, mais « tem-
péré » pour fonctionner à l' essence
normale. Une réussite : moderne,
puissant (70 ch DIN),  souple, discret,
économique. Il est posé sur le train
avant à déport négatif du plan de
roues, qui assure une excellente au-
tostabilisation du véhicule en cas de
di f férence  d' adhérence des roues.
Puis un habitacle clair, aux sur-
faces vitrées généreuses, qui révèle
une habitabilité beaucoup plus con-
sidérable qu'on le supposerait de
prime abord. Quatre, voire cinq
adultes, y voyagent à l'aise, à moins
d'être réellement surdimensionnés.
Dans la version deux portes mise à
ma disposition, les passagers de l'ar-
rière auront , il est vrai, quelques
problèmes d' accessibilité. Mais il
existe, moyennant 520 fr . ,  des exé-
cutions 4 portes , sur tous les mo-
dèles de Gol f ,  dont je  trouve d'ail-
leurs la ligne plus équilibrée. En
fai t , on devrai t parler des portes
en chi f f res  impairs : 3 ou 5. Car
l'arrière tronqué de la Golf s 'ouvre
par un pratique hayon qui relève
une planchette découvrant un com-
mode c o f f r e  à bagages. En un tour-
nemain, on peut décrocher les atta-
ches de cette planchette et basculer
toute la banquette arrière, transfor-
mant ainsi le compartiment arrière
en un break-fourre-tout des plus
pratiques. La seule critique qu'on
pourrait faire à cet arrière trans-
formable qui accentue notablement
la polyvalence d'utilisation de la
voiture, c'est qu'il laisse subsister
un seuil assez haut, plutôt que de
s'ouvrir jusqu 'au plancher. Mais cet-
te disposition est dictée par des
impérati fs  de sécurité : en e f f e t ,
malgré sa faible  longueur et son
absence de porte-à-faux arrière, la
Golf protège aussi ingénieusement
ses occupants des chocs par l'arriè-
re : véritable zone déformable , avec
réservoir d' essence placé en position
protégée en avant des roues arrière.
Le principal point qui exigera un
perfectionnement rapide réside dans
les sièges , dont les caractéristiques
ne sont pas convaincantes : ils sont
certainement en grande partie res-
ponsables de la perception , par les

occupants, de reactions de la sus-
pension. Néanmoins, le confort , de
la Golf n'est pas rédhibitoire, même
si elle n'atteint pas , dans ce domai-
ne, le niveau français, par exemple.
En revanche, cette suspension, alliée
à une bonne répartition des masses,
à un empattement très long, à la
traction avant, confère à la voiture
un comportement routier d' une
grande sûreté. C'est donc for t  dé-
tendu que voyage le conducteur
aussi, installé à un volant très do-
cile à la manœuvre, devant un ta-
bleau de bord rationnellement con-
çu, même s'il n'est pas d'une excep-
tionnelle richesse d'équipement. La
boîte de vitesses s'harmonise bien
aux performances très plaisantes du
moteur, mais comme elle est plutôt
démultipliée, elle impose des régi-
mes soutenus sur autoroute : le mo-
teur n'en s o u f f r e  pas du tout, mais
il se manifeste un peu plus bruyam-
ment. En contrepartie, on dispose
d' accélérations et de reprises très
franches , voire brillantes, ce qui est
bien agréable pour les dépassements
ou en montagne. Enf in , le freinage
ne suscite pas de reproche ; tout
au plus, selon les goûts personnels,
pourrait-on lui souhaiter une atta-
que plus franche à la pédale. A la
détente du conducteur participe aus-
si, je  crois, l'impression générale de
bienfacture , de sérieux, de robus-
tesse, qui se dégage du véhicule
et de sa finition. Cela compte aussi,
et cette impression devrait se tra-
duire sur le plan financier à l' en-
tretien du véhicule, point sur lequel
VW a été vigilant.

Au fond , en plus fonctionnelle
encore si c'est avec moins de char-
mes aguicheurs, la Golf a confirmé
les impressions déjà  notées avec la
Scirocco, dont elle reprend intégra-
lement la technique. VW s'inscrit
là dans la meilleure phisolophie mo-
derne, sans concession aux écono-
mies trompeuses. Certes , la Golf
n'est pas bon marché , surtout avec
trop d' options nécessaires, mais elle
est peu encombrante et su f f i sam-
ment spacieuse , sûre mais peu coû-
teuse à l'emploi (j' ai consommé en
moyenne, avec des pneus à neige
9,5 l. aux 100 km. d' essence nor-
male), brillante mais f iable.  Il me
semble que le pire des autophobes
qui se déchaînent ces temps en se-
rait objectivement pour ses frais
en lui cherchant des crosses : il ne
pourrait être que l'amer qu'on volt
danser le long des Golf claires...
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Volkswagen Golf LS. — 11.99C
francs. Autres versions : Golf N,
L, S, de 9900.— à 11.600.—. Sup-
pléments pour : 5 portes + 520.—,
appuie-tête + 20.—, ceintures
automatiques + 105.—, etc.

Dans ïa spectaculaire opération
« renouveau » en cours à Wolfs-
burg, il n'y a qu'une chose di f f ic i le
à comprendre : les noms de nou-
veaux modèles qui se succèdent à
un rythme rapide: Ainsi, après la
<rPassât », après la « Scirocco -» (le
seul assez évident...) et en attendant
tout prochainement la « Polo », VW
a lancé récemment sur le marché
la « Golf ». Un paragraphe de la
documentation est nécessaire pour
comprendre que la marque a voulu
évoquer le Gulf-Stream en même
temps qu'un des sports les plus
populaires en pays anglo-saxons...
Fort heureusement, VW a fa i t  preu-
ve d' une inspiration nettement
moins retorse au niveau du produit
lui-même ! De son pare-chocs avant
à son pare-chocs arrière tout dans
cette voiture reflète la logique, la
mesure, le bon sens, l'eff icacité.  En-
tre ces deux extrémités, il n'y a que
trois mètres septante, mais tout ce
qu'il faut  pour illustrer la bonne
réponse aux problèmes actuels de
l'automobile.

Gare au verglas !

Un hiver clément, des tempe-
ratures douces pendant la jour-
née, cela n 'élimine pas le danger
le plus sournois qui guette l'au-
tomobiliste tout au long des mois
d'hiver : le verglas. On a pris
l'habitude des routes dégagées,
des pneus de plus en plus per-
fectionnés, des voitures toujours
plus sûres, et la méfiance s'é-
mousse. Résultat : un nombre in-
croyable d'accidents qui auraient
pu être évités avec un peu de
vigilance. Seule la prudence peut
nous éviter les pièges du ver-
glas ! Pensez-y toujours ! Scrutez
l'état de la chaussée, méfiez-vous
des endroits humides, ombragés
ou battus des vents, des gorges,
des ponts, des virages bordés
d'arbres ou de talus enneigés,
etc. Le verglas, il faut le PRES-
SENTIR. Quand on le SENT, il
est généralement déjà trop tard...

Une expérience dont Tête-de-Ran
est un des pôles

Tête-de-Ran ne manque pas de
titres de gloire en matière de tou-
risme, de loisirs et de sports. Le
sommet jurassien pourra peut-être
en compter un supplémentaire
dans quelque temps : celui d'avoir
été l'un des pôles d'une expérience

¦ intéressante; Et qui touche un do-
' maine tout à fait imprévu là-haut,

puisqu'il s'agit de la formation des
conducteurs !

Depuis dix jours en effet, et
jusqu'à la fin de la semaine, 48
jeunes gens de 17 à 18 ans s'y
sont retrouvés. Douze filles et dou-
ze garçons de Suisse romande, la
semaine dernière. Douze filles et
douze garçons de Suisse alémani-
que, cette semaine. Et pendant une
semaine chacune, ces deux « vo-
lées » de jeunes n'ont pas seule-
ment profité des pistes de ski, du
grand air, du paysage ou des soi-
rées-fondues de l'endroit. Us y ont
surtout reçu une instruction théo-
rique et pratique assez complète
de conducteurs. Sous la conduite
de moniteurs agréés et d'autres
spécialistes.

Ils avaient été recrutés, sans
autre condition que l'ordre chrono-
logique de réception de leurs ins-
criptions, par le Touring-Club
suisse, plus particulièrement sa di-
vision de la prévention routière.
Depuis trois ans, en effet, le TCS
organise ainsi quatre cours d'une
semaine par an , deux en été (24
Suisses romands au Centre d'édu-
cation routière de Cossonay, 24
Suisses alémaniques à celui de
Stockental), deux en hiver (24
Suisses romands, puis 24 Suisses
alémaniques à Tête-de-Ran). Ces
adolescents, venant de tous les
horizons et de tous les milieux, y
reçoivent chaque jour une heure
de cours théorique et 20 minutes
de conduite pratique sur pistes
fermées (à Tête-de-Ran : le parking
nord), à quoi s'ajoutent des con-
férences, des films, etc. Les di-
vers domaines de la pratique au-
tomobile sont abordés : outre la
conduite et la mécanique élémen-
taire, les problèmes de sécurité,
de psychologie du conducteur, de
physique des accidents, de secou-
risme, de droit de la circulation ,

etc. Au terme de la semaine, les
participants subissent un petit exa-
men et reçoivent une attestation
de cours.

Ce pourrait être , assez banal. De
nombreuses sectipns du TCS or-
ganisent déjà depuis plusieurs an-
nées de tels cours de préforma-
tion pour futurs jeunes conduc-
teurs. Plusieurs de celles de l'ACS
en font de même. Mais ce qui est
original et particulièrement inté-
ressant dans ces camps « natio-
naux », c'est qu'ils procèdent d'un
plan précis à long terme et de
grande envergure.

Tous les participants à ces jou-
tes sont ensuite « suivis » par le
TCS. On reprend contact avec eux
un an plus tard, on examine de
quelle manière ils ont passé leur
permis de conduire, on mesure en
somme l'efficacité de la préfor-
mation. Depuis 1972, ainsi, le TCS
accumule scientifiquement expé-
riences, analyses et résultats qui,
dans quelques années, formeront
un dossier suffisamment complet
et explicite. Qui appuiera alors
une démarche du club auprès des
autorités, visant à introduire de
manière généralisée ce type de
formation systématique des con-
ducteurs dans le cadre de la for-
mation scolaire ou professionnelle.
De telle manière que les adoles-
cents sortent du cycle scolaire se-
condaire ou du cycle de formation
professionnelle « permis de con-
duire en poche ». A l'instar d'ex-
périences faites déjà dans certains
pays, anglo-saxons notamment. La
formule permettrait en particulier
de profiter des facultés d'assimi-
lation plus favorables chez les in-
dividus jeunes pour, d'une part ,
améliorer les techniques de péda-
gogie routière, et d'autre part gé-
néraliser la formation aux règles
de circulation. Au bénéfice final
de la sécurité générale, bien sûr,
que les adolescents deviennent ou
non conducteurs effectifs par la
suite. Après tout , du moment qu'à
vingt ans on apprend à devenir
bon tireur, pourquoi n'appren-
drait-on pas à dix-huit ans à de-
venir bon conducteur ?...

Formation nouvelle des
conducteurs : par l'exemple...

• ASTON MARTIN EN SURSIS:
la firme britannique de voitures de
sport a obtenu de ses créanciers
la possibilité de poursuivre son ac-
tivité et d'honorer ses commandes
jusqu'à cet été. Les ouvriers licen-
ciés ont été rappelés. Par ailleurs,
plusieurs personnes et organisations
s'intéresseraient au rachat de la fir-
me en difficulté.

• UNIFICATION DES NORMES
DE VISION pour la conduite auto-
mobile : tel est le but que se sont
fixé 80 spécialistes de ce domaine
réunis en congrès international à
Paris. Problèmes étudiés : éclairage
des routes, signalisation lumineuse,
pare-brise, influence des médica-
ments et de l'alcool sur la vue.

• LES RABAIS SUR LES
PNEUS ont la vie dure. Mais un
premier pas vient d'être accompli
sous la houlette de « M. Prix » pour
éclaircir le marché dans ce secteur.
Les rabais vont être diminués, pour
compenser une hausse de prix...

• LA MODE RETRO touche aus-
si l'automobile : jamais on n'avait
vu un tel engouement pour les vieil-
les voitures. Quand les temps sont
durs, on a la nostalgie de la « Belle
époque ».. Mais cette époque-là avait
aussi ses autophobes .. Pour les ama-
teurs, une firme britannique conti-
nue à fabriquer toutes sortes de
pneus pour voitures anciennes.



Au Conseil de ville de Bienne

Hier pour la seconde fois, le Parle-
ment communal était présidé par Mme
A L. Favre, et pour donner une idée de
la composition de l'ordre du jour ainsi
que de la façon de travailler qui de-
vient peu à peu habituelle au Conseil
de ville, nous signalons que, après une
première partie où la nomination de
membres de commissions prit un cer-
tain temps, le reste de la séance fut
limité administrativement à deux arrê-
tés du Conseil municipal. Hors cela,
les développements de motions, postu-
lats et interpellations, une dizaine de
sujets, ont presque occupé la plupart
du temps de la séance à part la ques-
tion jurassienne qui a été longuement
débattue.

En ouverture de séance, le conseiller
Jaton s'est déclaré plus que choqué de
l'importance des licenciements opérés
sur la place de Bienne, et a passé la
parole au représentant de l'Entente
biennoise, lequel fit des propositions
concrètes à ce sujet. Le maire a précisé
que c'est plutôt sur un autre plan
qu'existent des possibilités d'informa-
tion et d'aide dont Bienne ne dispose
pas.

La Commission spéciale pour la ré-
vision du règlement communal et du
règlement du Conseil de ville, à la-
quelle ces derniers temps tiennent une
partie des conseillers, a été constituée
de quinze membres. L'assemblée a
nommé M. Charles Muller (radical)
président de cette commission. Comme
remplaçant de M. Paul Suter à la Com-
mission de planification financière,
c'est M. Otto Staempfli qui fut nommé.

Puis on passe rapidement aux déve-
loppements d'une motion , d'un postu-
lat et de quelques interpellations con-
cernant les places de jeu pour enfants,
la situation de l'industrie du bâtiment,
la patinoire artificielle, l'Entreprise

municipale de transports, et encore les
travaux de planification de la place
de la Gare.

PLACES DE PARC
D'après le règlement, les organes

compétents ont le droit de disposer des
moyens financiers du Fonds pour la
construction de places de parc dans les
limites possibles. En vertu de ces pou-
voirs, le Conseil de ville a autorisé
l'allocation de plus de 350.000 francs
pour l'aménagement d'un parking dans
le cadre d'un endroit à l'entrée sud-
ouest de la ville.

BIENNE ET LA QUESTION
JURASSIENNE

Question débattue, longuement et
avec passion. Il y avait des tensions
persistantes et d'ailleurs inconciliables.
Il serait très long d'exposer tous les
points de vues qui se sont manifestés,
quoiqu 'ils puissent se résumer en deux
opinions déjà connues.

NATIONALE 5, VARIANTE D
L'interpellateur relève que la T 6 est

ouverte au trafic et ne peut être con-
tinuée en direction sud. Elle est déviée
de manière compliquée par la route de
Soleure, la Laenggasse, en direction de
Mâche et de Madretsch , et il voudrait
savoir combien de temps durera cette
déviation. Puisque nous avons parlé
abondamment de cette artère après la
conférence de presse du Conseil muni-

cipal la semaine dernière, nous n'allon-
gerons pas.

Un ancien conseiller municipal de-
mande la non-éligibilité du personnel
communal non permanent. L'exécutif
répond que malgré certaines incompa-
tibilités dans d'autres localités comme
Berne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Lucerne, Fribourg, etc., chaque cas
constitue un problème différent auquel
on ne saurait appliquer des solutions
simplifiées, mais que peut-être il serait
adéquat d'opérer quelques modifica-
tions lors de la rédaction du nouveau
règlement dans le sens d'une meilleure
adaptation aux circonstances actuelles.
Et on approuve un postulat dans ce
sens, (ri)

Inquiétude à propos du marché du travail

; . EN AJOIE . ]
Election d'un président

de tribunal
Prise de position
du parti socialiste

Réuni sous la présidence de M. Fran-
çois Mertenat, le comité du Parti so-
cialiste du district de Porrentruy a
notamment analysé la situation créée
par le dépôt de deux candidatures
pour l'élection d'un président de tri-
bunal (élection fixée au 16 mars).

Le comité du Parti socialiste d'Ajoie
a décidé de soutenir la candidature
de Me Pierre Billieux, candidat du Parti
libéral-radical indépendant.

'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
_________________^^ _̂_____^_________

A = Cours du 19 févr ier  B = Cours du 20 février
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«»
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LAUSANNE Holderbk port- 375 d 382

Holderbk nom. 335 d 340 d
Bque Cant. Vd.1150 1160 Interfood «A» 550 d 550 d Z*JRICH
Cdit Fonc. Vd. 760 d 760 d Interfood «g, 2600 2525 d
Cossonay 1300 1310 Juvena hold. 860 860 d (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 550 d 560 d Motcxr Colomb. 1140 1145
Innovation 210 215 d Italo_Sulsse 135 d 135 d Akzo 47'/s 47Vad
La Suisse 2400 d 2400 Réassurances 2000 2010 Ang.-Am. S.-Al 143/4 15

Winterth. port 1550 1595 Machine Bull 23 23'A
GENÈVE Winterth. nom. 1120 1120 Cia Argent. EL 140 142

^ 
,. „_ '

» o CK Zurich accid. 6550 6575 De Beers ll'A HVi
Grand Passage 260 255 _t Tesgin 75Q Q 700 d Imp. Chemical 12»/. 12V«
Naville 485 480 d Brown Bov_ «A,1045 1055 Pechiney ?3»/i 74
Physique port. 155 WA&unt 800 810 Philips 26V. 27
Fin. Pansbas 87 89 Fischer port. 530 525 Royal Dutch 79'A. 793/i
Montedison 2.50d 2.55 Fischer nom. no 106 Unilever 105'/* 106V-
Olivetti pnv. 3.75 3

^
90 Jelmoli g30 goo A E G  82»/ 4 82l/2

Zyma 1150 d 1200 Her0 3600 37Q0 Bad. Anilin 1491/! 149
Landis & Gyr 620 625 Farb. Bayer 127 128
Lonza — — Farb. Hoechst 141 142

ZURICH Globus port 2300 2225 d Mannesmann 221 Va 224
. . Nestlé port. 2730 2780 Siemens 264 262

(Actions suisses; Nestlé nom. 1485 1530 Thyssen-Hutte 79 78
Swissair port. 453 456 Alusuisse port. 1130 1135 V.W. 102 101V2
Swissair nom. 445 441 Alusuisse nom. 410 412 Ang.Am.Gold L 1437s 145

BALE A B
'Actions suisses)
Roche jce 87500 87500
Roche 1/10 8775 8800
S.B.S. 570 579
S.B.S. B.P. 525 525
Ciba-Geigy p. 1545 1590
Ciba-Geigy n. 695 698
Ciba-Geigy b. p. 1105 1125
Girard-Perreg. 400 d 400 d
Portland 2000 1975 d
Sandoz port. 4400 4375 d
Sandoz nom. 1985 2020 d
Sandoz b. p. 3350 3500
Von Roll 880 d 880 d
{Actions étrangères)
Alcan 513/J 52V-I
A.T.T. 124V2 127
Burroughs 207 213
Canad. Pac. 40 41'/.id
Chrysler 24V2 24Vi
Contr. Data 4P/4 44Vi
Dow Chemical 166 166'/2 d
Du Pont 248 253
Eastman Kodak 204V2 211V2
Ford 87 86Vsd
Gen. Electric 10372 IO6V2
Gen. Motors 933/.1 94
Goodyear 38- 39 d
I.B.M. . 524 541
Intern. Nickel 58 d 60 d
Intern. Paper 100V2 lOl'/ sd
Int. Tel. & Tel. 46VJ 47
Kennecott 84'/2d 86:,A
Litton 16V2 I6V2
Marcor 47 d 48V4d
Mobil OU 101V2 105
Nat. Cash Reg. 53 60
Nat. Distillers 39V»d 40 d
Exxon 182 I86V2
Union Carbide 1171/2 1191/2
U.S. Steel 117 d 120

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 836,39 745 ,3E
Transports 160,93 162 ,0(
Services publics 81,61 81,9(
Vol. (milliers) 22.230 22.26(

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.41 2.56
Livres sterling 5.75 6.15
Marks allem. 104.75 108.25
Francs français 56.25 59.75
Francs belges 6,85 7.35
Lires italiennes —.36V2 —.40
Florins holland. 101.50 105.—
Schillings autr. 14.80 15.30
Pesetas 4.15 4.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14500.- 14850.-
Vreneli 140.— 160.—
Napoléon 142.— 162.—
Souverain 130.— 150.—
Double Eagle 620.— 680.—

/ ĝX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES1 \ C J

1 V^*/ Cours hors bourse
l Dem. en Fr. s. Offre en Fr. t.

AMCA 28.75 29.75
BOND-INVEST 65.— 66 —
CANAC 84.— 86 —
DENAC 58.— 59.—
ESPAC 248.— 250.—
EURIT 100.— 102 —
FONSA 78.— 80 —
FRANCIT 60.— 62 —
GERMAC 95.— 98.50
GLOBINVEST 55.50 56.50
HELVETINVEST 92.— 92.50
ITAC 122.— 126.—
PACIFIC-INVEST 57.— 59.—
ROMETAC-INVEST 305.— 314.50
SAFIT 312.— 322.—
SIMA 171.— 174 —

V7Y~~ Dem. Offre
y y Communiqués VALCA 66.— 68.—
\ J par la BCN IFCA 1280.— 1300 —
\/ IFCA 73 96.— 98.—

FONDS SES Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 70.25 73.25 SWISSIM 1961 960.— 980.—
UNIV. FUND 76.59 79.08 FONCIPARS I 1910— 1930.—
SW1SSVALOR 183.— 185.— FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 280.50 296.— ANFOS II 93.50 95.50

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 8B8
Dem. Offre Dem. Offre 1sf . „n ..

Automation 66,5 67,5 Pharma 147,0 148,0 Industrle gff7" 25lTEurac. 249 ,0 250,0 Siat 1230,0 —,0 £ . „ ? JcA '
Intermobil 64,0 65 0 Siat 63 1005 0 1030 0 VXTJ&E* ?ÏÏ*_ X

Poly-Bond 67J6 68,6 '"dice général 254,9 256,5

Syndicat suisse des marchands d'or 20.2.75 OR classe tarifaire 256/146. 21.2.75 ARGENT base 380. j

à BULLE TIN DE BOURSE

Tramelan a l'honneur d'accueillir
les commandants des corps de sa-
peurs-pompiers du district de Cour-
telary ce vendredi 21 février.

Présidées par M. Marcel Monnier ,
préfet , les responsables des diffé-
rents corps des sapeurs-pompiers du
district de Courtelary tiendront leurs
assises annuelles aujourd'hui au res-
taurant de l'Union et. auront à trai-
ter l'ordre du jour suivant : 1. Oc-
verture de l'assemblée - appel. 2.
Lecture et approbation du dernier
procès-verbal. 3. Mutations dans les
corps du district, nouveaux instruc-
teurs. 4. Rapport de M. Geiser, ins-
pecteur du district, a. inspection du
personnel 1974 ; b. inspection 1975 ;
c. cours en 1975 ; d. instruction sur
la manière de remplir diverses for-
mules pour commandants et four-
riers ; e. communications diverses.
5. Rapport de l'expert gaz, M. Bilat.
6. Rapport de l'expert moto-pompe
M. Chodat. 7. Incendies en 1974. 8.
Fixer le lieu de la prochaine assem-
blée. 9. Divers et imprévus.

* Participeront à cette assemblée
générale, les représentants des au-
torités municipales de Tramelan, le
major Werner Geiser, inspecteur, La
Ferrière, ainsi que M. Bilat du
Noirmont, inspecteur gaz et M. Cho-
dat de Moutier , inspecteur moto-
pompe.

La commune de Tramelan est f 1è-
re d'accueillir les cadres et four-
riers des corps de sapeurs-pompiers
du district de Courtelary qui inlas-
sablement donnent le meilleur
d'eux-mêmes afin d'apporter leur
aide en différentes occasions qui ne
sont surtout pas limitées par les
cas d'incendie. En effet , il n 'est pas
rare de les rencontrer apporter leur
aide efficace lorsque toutes sortes
de circonstances l'exigent. Souhai-
tons que leur bref passage à Tra-
melan leur apportera pleines satis-
factions et que les résultats qui dé-
couleront des délibérations de l'as-
semblée de ce jour servent encore
mieux la cause qu 'ils ont à cœur
de défendre. JCV

Bienvenue aux commandants des corps de
sapeurs-pompiers du district de Courtelary

LA VIE lURAS SlENNE • T~À~VÎE JURASS IENNE „•_ LA VIE JURASSIENNE

Les 28-29 juin (évent. 6-7 jui l le t )  la
localité de Tramelan sera sans doute
le pôle d' attraction de tous les ama-
teurs d' art gymnique, désireux d'assis-
ter au déroulement de la l ie Fête ju -
rassienne de gymnastique féminine.
Soulignons que cette importante mani-
festation sportive revendiquée auprès
de l'AJGF par le comité de la SFG lo-
cale aura pour théâtre les terrains et
les installations de la Place de sports .

Or, dans la perspective du jour « J » ,
un comité d' organisation a été consti-
tué et , lors de la première séance, il a
été procédé à l'attribution des charges
suivantes : président , Jean-Maurice Ni-
colet ; vice-présidente, Rolande Nico-
let ; caissier, Pierre André , secrétaire-
corresp., Chantai Perrin ; secrétaire-
verbaux, Josiane Viiilleumier ; récep-
tion, Frédy Gerber et Rolande Nicolet ;
dons, Frédy Gerber et Jacqueline Cat-
toni ; loterie, Patrice Baumann et Clau-
dine Berger ; jeux, José Chavanne et
Rosine Chavanne ; cantine, bar, Pierre
Perrin-Fatton et Jeannette Vuilleu-
mier ; subsistance, Michel Boillat et
Mireille Gindrat ; récréations , Henri
Chavanne et Nicole Ramseyer ; ter-
rain s, engins, constructions, Francis
Kaempf et René Houlmann ; coordina-
tion technique, Serge Bédat et Anny
Bottinelli ; police , logements , cortège ,
vestiaires, Michel Germiquet et An-
toinette Voirol ; presse et propagande ,
Georges Berger et Micheline Vuillcu-
mier ; bureau des calculs , Jacky Ma-
they et Francine Jeanbourquin.

En guise d' orientation et dans le
dessein de situer le niveau d'impor-
tance de cette f ê t e  qui a lieu tous les
deux ans, relevons que la dernière du
genre, qui s'était déroulée en 1973 à
Saignelégier , avait rassemblé quelque
700 participants provenant de plus de
40 sections.

Placée sous le signe de la compéti-
tion, la journée de dimanche sera ani-
mée par d i f f é ren t s  concours générale-
ment fort  bien fréquentés. Selon le
programme mis à l'a f f i che , les candi-
dats aux épreuves d' athlétisme auront
l'occasion de se mesurer dans les dis-
ciplines suivantes : course de 100 mè-
tres plat , saut en longueur, saut hau-

teur, je t  du boulet et lancement de la
balle S0 grammes. D'autre part, a f in
d' augmenter l'attrait purement sportif
de la manifestation, un test de perfor-
mance « Fitness » (condition physique)
sera organisé sans forme de concours.
Sur le plan artistique, des exercices
aux agrès seront visionnés et jugés
au même titre que des productions
d'école de corps qui feront également
l'objet d'imc appréciation. Le tout sera
en outre couronné par les démonstra-
tions des sections et la clôture propose-
ra les traditionnels exercices d' ensem-
ble.

Introduit dans le cadre de la f ê t e , un
tournoi de volleyball réservé à la caté-
gori e « dames » aura lieu durant
l' après-midi et , à l'instar de ce genre
de compétition, connaîtra certainement
le succès escompté.

Signalons pour terminer qu'en guise
de prologue aux concours, une soirée
sera organisée la veille à la Halle des
f ê t e s ,  (comm.) 

Tramelan abritera la 11e Fête
jurassienne de gymnastique féminine

Le Conseil municipal , conscient de
l'intérêt d'une telle réalisation non
seulement pour la commune mais pour
toute la région, a décidé d'intervenir
auprès de l'Association des responsa-
bles politiques du Jura-Sud et de Bien-
ne en demandant la constitution urgen-
te d'une commission d'étude interrégio-
nale chargée d'élaborer le projet fi-
nal, d'obtenir les garanties fédérales
et cantonales nécessaires, et de réaliser
les constructions prévues, (vu)

Projet de construction
d'un centre interrégional

de perfectionnement
professionnel

A la suite de la récente correction
de la Grand-Rue, l'accès au chemin de
la Concorde (droguerie Goetschmann)
est devenu plutôt malaisé. Afin d'éviter
tout accident , le Conseil municipal a
décidé d'interdire provisoirement la cir-
culation sur le tronçon de route en
cause en attendant qu'une solution dé-
finitive soit trouvée, (vu)

Interdiction de circuler

TAVANNES

L'Usine à gaz de Tavannes SA vient
d'adresser aux communes qui utilisent
ses services, une lettre dans laquelle
tous les renseignements concernant la
hausse des tarifs sont donnés. La crise
énergétique qui a commencé en 1973 a
provoqué depuis l'automne 1973 une
hausse massive du prix des matières
premières de base utilisées, facteur au-
quel s'ajoute également l'augmentation
générale du coût de la vie. L'usine à
gaz n'a donc pu éviter une adaptation
correspondante de ses tarifs mais as-
sure ses abonnés qu'elle fait tout ce qui
est en son pouvoir pour limiter les
hausses au strict nécessaire.

Rappelons que l'usine à gaz de Ta-
vannes produi t annuellement i.370.000
mètres cubes de gaz de craquage à
4200 kcal - m.'i et qu'elle alimente 2200
consommateurs et huit communes sur
un réseau de distribution d'une lon-
gueur de 51 km. (kr)

Des soucis pour
l'usine à gaz Le commandement de la police du can-

ton de Berne communique que durant
la période allant du 3 au 16 février
1975, la police cantonale bernoise a dû
intervenir dans les cas suivants : 360
délits contre le patrimoine, représen-
tant un montant de 267.054 francs ;
148 véhicules volés, dont 111 ont été
retrouvés ; 17 délits contre les moeurs ;
25 infractions à la loi sur les stupé-
fiants (303 gr. de haschisch et 992
tablettes LSD furent saisis) ; 9. cas de
décès extraordinaires ; 24 incendies ;
10 délits de chasse ; 18 cas de lésions
corporelles et voies de fait ; 2 brigan-
dages ; 1 tentative de brigandage ; 1
incendie volontaire ; 1 cas de violence
contre la police ; 11 avis de disparition ,
dont 6 ont été liquidés.

L'activité de la police
cantonale

Cyclomotoriste
grièvement blessé

Un grave accident de la circulation
s'est produit hier matin à 6 h. 30. Alors
qu'il se rendait en cyclomoteur à son
travail, M. René Joliat-Bailat, 61 ans,
de Courtételle, a été renversé par une
voiture pilotée par un habitant de
Glovelier. Sous la violence du choc
M. Joliat fut projeté sur le capot du
véhicule, brisa le pare-brise pour enfin
retomber lourdement sur la chaussée.
Souffrant d'une fracture du crâne,
d'une blessure à un oeil et de côtes
cassées, M. Joliat a dû être conduit
à l'Hôpital de Delémont. Dans cette
établissement, la gravité de son état a
nécessité son transport dans le dépar-
tement des soins intensifs, (rs)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

COURTÉTELLE

A fin décembre, on comptait neuf
chômeurs à Bienne ; au 31 janvier, ce
chiffre avait passé à 196, soit 162 hom-
mes et 34 femmes ; sur ce total, 114
n'avaient effectivement plus d'emploi.
Quant aux autres, ils avaient encore dn
travail pour quelques semaines. Ce sont
les horlogers qui sont le plus touchés.
Les ouvriers du bâtiment et de l'impri-
merie viennent en deuxième et troisiè-
me position. D'autre part, une vingtaine
de licenciements ont eu lieu dans des
sociétés Immobilières et chez les dessi-
nateurs en bâtiment et architectes. La
sortie de 25 jeunes dessinateurs qui
passeront leurs examens à fin mars ag-
gravera encore la situation, (ri)

200 chômeurs

Hier à 18h., une voiture a renversé
une fillette de 10 ans, à la route de
Soleure. Blessée aux jambes, cette der-
nière a été transportée à l'Hôpital Wil-
dermeth.

A 7 h. 20 un début d'incendie a eu
lieu à l'Hôtel de la Croix-Bleue. Une
corbeille à papier s'est enflammée mais
le sinistre a été très rapidement maîtri-
sé. Les dégâts sont peu importants.

(rj)

Bourse fédérale
pour une Biennoise

La Comission fédérale des arts appli-
qués , a accordé une bourse à Mlle Ma-
rianne Hoffmann, de Bienne, à Evilard.

Fillette renversée

La caisse de Crédit agricole
C'est en présence de ses 130 mem-

bres et sous la présidence de M. Joseph
Oeuvray, ancien député, que la Caisse
de crédit agricole de Chevenez a tenu
son assemblée générale. M. Luc Ni-
coulin , caissier, présenta les comptes
et le bilan. Ce dernier se monte à
4,6 millions de francs, soit 17 pour
cent d'augmentation. Le bénéfice de
l'exercice est de 9751 fr. 55. Ce béné-
fice sera réparti , après versement des
dividendes, entre six sociétés du villa-
ge, (r)

CHEVENEZ
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—^̂ 1̂ —— Tiv"son franco domiclee. montage 

mm̂ Ma K̂taaaaaaaaaamltalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamm

munis de coutures décoratives , cous- J_l_?C_^___i__--. /escSnsfs Canapé-lit , 4 sièqes avec coffre à literie incor- Irl&lfl i RI"*^y- Sins amovibles, pieds-roulettes , 6-pl. û̂ de 2490.- V ŷ-y pore , pieds-roulettes , séduisante combinaison -JB-f-HL»̂ ^
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Quatre candidats à la victoire finale
Reprise des épreuves de ski de la Coupe du monde, à Naeba

Les épreuves de Coupe du monde vont reprendre à Naeba, station située
à 130 km. au nord-ouest de Tokyo, après une période de repos d'environ
deux semaines qui a permis le déroulement des championnats nationaux.
Après l'Arlberg-Kandahar, chez les messieurs, l'Italien Gustave* Thoeni est
en tête avec 198 points, devant l'Autrichien Franz Klammer (184), l'Italien
Piero Gros (145), le Suédois Ingemar Stenmark (130), etc. En fait, bien que
huit épreuves restent à être disputées à Neaba, puis à Vancouver-Garibaldi
(Canada), Sun Valley (USA) et Val Gardena enfin, seuls ces quatre coureurs
ont encore une chance de remporter l'édition 1974-75 de la Coupe du monde.

Duel itali en ?
Des quatre candidats à la victoire

finale, Klammer, qui fut blessé à la
suite d'une chute dans la descente du
Kandahar à Megève, mais qui est réta-
bli, semble le moins bien placé puis-
qu 'il est essentiellement un descendeur
et qu'il ne peut espérer marquer des
points que dans les slaloms géants,
alors que Thoeni , Gros et Stenmark
peuvent en obtenir aussi bien dans les
slaloms géants que dans les slaloms
spéciaux, or les dernières courses de
la seconde période de la Coupe du mon-

de comprennent deux descentes contre
six slaloms et slaloms géants. Selon la
majorité des pronostics, Gustavo Thoe-
ni est bien placé pour remporter sa
quatrième Coupe du monde et ainsi
reprendre le trophée que lui avait ravi
la saison dernière Piero Gros.

Chez les dames
L'Autrichienne Annemarie Moser a

pratiquement gagné dès maintenant sa
cinquième Coupe du monde consécuti-
ve, ce qui constituerait un extraordinai-
re record. En effet, elle mène avec 243
points, devant l'Allemande Rosi Mitter-

Annemari e Moser vers son cinquième succès, (asl)

étaient parties de Paris. Or, une demi-
heure après avoir quitté l'escale d'An-
chorage (Alaska) pour Tokyo, l'avion
dans lequel ils voyageaient dut faire
demi-tour et revenir se poser à Ancho-
rage à la suite d'une panne d'un réac-
teur. La réparation fut longue et ils
durent passer des heures d'attente à
l'aéroport avant d'aller finalement ter-
miner la nuit dans un hôtel d'Anchora-
ge Si bien que, partis de Paris lundi,
ils n'arrivèrent à Naeba qu'aux premiè-
res heures de la nuit de jeudi , soit
après un voyage harassant de quelque

maier (162), Hanni Wenzel du Liech-
stenstein (143), la Suissesse Bernadette
Zurbriggen (123), etc. Seule Rosi Mit-
termaier pouvait profiter d'une éven-
tuelle défaillance ou blessure d'Anne-
marie pour gagner le trophée. Or elle
est blessée (fracture de l'humérus) et
n'a pas fait le déplacement de Naeba.
Pour les dames, la dernière partie de
la seconde période de la Coupe du mon-
de comprend une descente et sept sla-
loms et slaloms géants. La lutte vaudra
donc pour les places d'honneur derrière
Annemarie Moser.

Pistes en excellent état
Pendant trois jours, il a neigé abon-

damment à Naeba et depuis mercredi
le beau temps est revenu. Les pistes
très bien préparées sont en excellent
état. Tout serait pour le mieux si cer-
taines équipes n'accusaient une fatigue
due à un voyage mouvementé entre
Paris et Tokyo. Ces équipes sont celles
de France, RFA, Espagne, Liechtens-
tein, Pologne, Suède, Suisse, etc.. qui

52 heures...

Programme
Aujourd'hui, 21 heures : 01 heure

suisse 1ère manche slalom géant mas-
culin, 02 h. 45 1ère manche slalom spé-
cial féminin, 04 h. 15 2e manche slalom
spécial féminin, 06 heures 2e manche
slalom géant masculin.

Demain à 22 heures - 01 h. 30 : sla-
lom géant féminin, 04 heures 1ère
manche slalom spécial masculin, 06 h.
30 2e manche slalom spécial masculin.

Victoire polonaise en slalom !

Gustavo Thoeni est favori  chez les messieurs, (asl)

Surprise en Coupe d'Europe de ski

Une surprise a été enregistrée dans
le slalom spécial de Jasna (Tchécoslo-
vaquie) , comptant pour la Coupe d'Eu-
rope masculine. En effet , la victoire est
revenue, au terme des deux manches,
au Polonais Ciaptack Gasienica , qui a
devancé l'Allemand Heinz Weixelbaum
et le Suisse Peter Luscher, champion
national de la spécialité il y a cinq jours
à Grindelwald. Les concurrents helvé-
tiques se sont d'ailleurs bien comportés
dans cette épreuve puisque, outre Lus-
cher, Ernst Good (quatrième), Peter
Schwendener (sixième) et Christian
Sottaz (neuvième) se sont également
classés aux places d'honneur. Résultats:

SLALOM SPECIAL DE JASNA : 1.
Ciaptack Gasienica (Pol) 104"23 ; 2. H.
Weixelbaum (RFA) 104"36 ; 3. Peter
Luscher (Suisse) 104"44 ; 4. Ernst Good
(Suisse) 104"48 ; 5 Seep Schroll (RFA)
104"53 ; 6. Peter Schwendener (Suisse)
104"60 ; 7. Albert Frank (RFA) 104"65 ;
8. Bruno Confortola (Xt) 104"80 ; 9. Chr.
Sottaz (Suisse) 104"92 ; 10. Diego Am-
platz (It) 105"04.

COUPE D'EUROPE MASCULINE :
1. Kurt Engstler (Aut) 125 points ;
2. Heini Ilemmi (Suisse) 93 points ;
3. Anton Dorner (Aut) 68 points ;
4. Ernst Good (Suisse) 53 points ; 5. In-
gemar Stenmark (Su) et Alfred Hagn
(RFA) 50 points.

L'équipe de Peseux «bonne» pour la grande finale
Championnat de groupes de tir à air comprimé saison 1974-1975

•: wr ŷ. y. . ¦„
La deuxième garniture lucernoise, emmenée par l'international Rolf Gugolz, a
continué sur sa lancée du second tour et s'installe en tête de ce 3e et dernier
tour principal en totalisant 1504 points, soit une moyenne de 376 points par
exécutant, et compte une avance de 4 points sur Olten I, de 10 points sur Tavel et
de 21 points sur Spreitenbach où Hans Brâm a brillé d'un éclat particulier.
Les autres prétendants à la finale ont serré les dents à l'exception de Taeger-
wilen I (9e à l'issue du 2e tour) ont pu sauvegarder leur place. Lucerne II pren-
dra la place en finale des malchanceux Thurgoviens. La malchance des uns fait
le bonheur des autres, doivent se dire les Neuchâtelois de Peseux. Ce groupe
comptait 1 seul point de retard sur Taegerwilen après les deux premiers tours,
tout en occupant provisoirement le 10e rang. Ayant réalisé 1461 points lors de
ce 3e tour soit 9 de plus que les Thurgoviens, les Subiéreux ont ainsi assuré
leur qualification pour la grande finale, à la satisfaction des Romands. On
aura ainsi deux dignes représentants à la finale d'Olten le 1er mars prochain,
un Fribourgeois, Tavel I très sérieux prétendant au titre, et un Neuchâtelois,

Peseux I.

MENTION BIEN POUR LES
AUTRES GROUPES ROMANDS
En prenant le 15e rang avec un total

de 1444 p. le Val-de-Travers I gagne
de nombreuses places au classement
général. Puis en descendant dans le
classement on rencontre Bulle I (30e) ,
Fribourg I (35e) et Montmollin I (40e)
avec des résultats supérieurs à 1400 p.
Si Montmollin I descend quelques
échelons du 21e au 25e rang alors que
Fribourg I s'inscrit au 27e rang, le
Val-de-Travers I vient s'installer au
24e rang. Avec six équipes classées
dans le premier tiers du classement
général , les Romands peuvent être sa-
tisfaits.

Entre la 40e et la 60e place on trouve
ensuite un petit peloton composé de
Nyon I, Renens I, Genève I, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, Prilly I, Martigny
I et II, qui, à une seule exception
près, ont progressé par rapport à leur
prestation du second tour. C'est d'au-
tant plus remarquable que ces groupes
ne peuvent compter que sur les forces
indigènes et n'ont pas dans leurs rangs
des membres des équipes . nationales.
Le Locle I est le seul groupe qui
n'a pu confirmer son résultat précédent.
Il faut savoir qu'aux côtés des deux
frères Boichat , au talent bien établi,
œuvrent deux tout jeunes juniors qui
ne peuvent encore assurer un résultat
régulier à toutes les sorties.

LES ROMANDS SUR LE PLAN
INDIVIDUEL

Le nouveau champion suisse junior
Hans Bràm a signé un résultat excep-
tionnel au cours de ce 3e tour , en
réalisant 389 p., soit 5 p. de plus que
le record suisse élite actuel. Max Hur-
zeler a lui aussi voulu faire honneur
à son titre en totalisant 385 p. con-
firmant par là que sa place de leader
de l'équipe nationale au championnat
d'Europe 1975 est pleinement méritée.
L'excellente tenue de Pierre Alain Du-
faux (382 p.) a réjoui non seulement les
Neuchâtelois, mais tous les Romands
et confirme que le Subiéreux a sur-
monté la petite crise de forme subie
le mois dernier.

Les trois Fribourgeois de Tavel
Hans Fasel (380 p.), Kuno Bertschy
(376 p.) et Hermann Rossier (372 p.)

s'inscrivent comme les meilleurs Ro-
mands de la spécialité, après les Neu-
châtelois, ce qu'ils ont largement dé-
montré lors des tours précédents.

Il faut aussi signaler le « come-back »
de Claude Charrière du Val-de-Travers
(370 p.) qui n'est pas étranger à la
brillante prestation de son groupe.
Après une semi-retraite, l'ancien élève
de B. Domeniconi semble retrouver len-
tement mais sûrement la forme qui en
fit l'un des éléments en vue de l'équipe
neuchâteloise au petit calibre.

A part Peseux, aucun groupe neu-
châtelois ne pouvait caresser l'espoir
de se qualifier pour la finale et pour-
tant ils se sont lancés dans la com-
pétition avec beaucoup de courage et
ont en général amélioré leurs presta-
tions au fur et à mesure de la compé-
tition. Voici le classement final des
Neuchâtelois avec les résultats de cha-
que tour :

10. Peseux I (1452 - 1445 - 1461) —
4358 p. 24. Val-de-Travers I (1376 -
1428 - 1444) = 4248 p. 25. Montmollin I
(1422 - 1419 - 1405) =¦ 4246 p. 49. Le
Locle (1354 - 1410 - 1389) = 4153 p.
52. La Chaux-de-Fonds (1364 - 1380 -
1389) = 4133 p. 61. Colombier (1343 -
1387 - 1360) = 4090 p. 63. Cortaillod
(1344 - 1370 - 1358) = 4072 p. 67.
Bevaix (1344 - 1366 - 1360) = 4070 p.
69. Val-de-Travers II (1361 - 1340 -
1364) = 4065 p. 71. Peseux II (1323 -
1370 - 1363) = 4056 p. 96. Montmollin
II (1299 - 1310 - 1292) = 3901 p.

E. D.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

Merckx sera encore l'homme à battre
Première grande épreuve cycliste par étapes

Première grande épreuve par étapes
de l'année cycliste, le Tour de Sardai-
gne partira samedi de Rome. Cette
course se disputera sur un parcours ré-
nové en grande partie, construit de ma-
nière judicieuse par les organisateurs
en vue d'assurer une épreuve animée.
Cinq étapes pour une distance totale de
774 kilomètres sont prévues. La pre-
mière, près de Rome, arrivera à Brac-
ciano où le peloton sa rendra en Sar-
daigne par avion.

Dans son ensemble, le tracé de ce
Tour de Sardaigne s'annonce assez plat
et favorable aux rouleurs. La seule
grande difficulté se situera en effet
dans le premier tronçon de la dernière
étape, avec le franchissement du Monte
Spada, une rampe dont les quinze der-
niers kilomètres présentent un pour-
centage de 9 pour cent.

Le champion du monde Eddy Merckx
sera une nouvelle fois l'homme à bat-
tre. Certes, le Belge considère peut-être
cette épreuve comme une mise au point
mais son orgueil et sa soif de victoires
devraient l'inciter à défendre à fond
soh rôle de favori . Pour lui , le danger
viendra en premier lieu de ses compa-

triotes Rik Van Linden, victorieux l'an
dernier, Joseph Bruyère, et des Italiens
Franco Bitossi et Giambattista Baron-
chelli. Enfin, il conviendra de suivre
attentivement Roger De Vlaeminck,
dont personne ne connaît le degré de
forme au sortir de la saison de cyclo-
cross.

Première étape, Rome - Bracciano,
sur 139 km ; deuxième étape, circuit
d'Alghero, sur 135 km ; troisième éta-
pe, Sassari - Santa Teresa Gallura, sur
145 km. ; quatrième étape, Palau -
Nuoro, sur 170 km. ; cinquième étape,
Nuoro - Monte Spada (41 km.) et Monte
Spada - Oristano (113 Ion.).

Suisse - Spartak Moscou
le 29 mars

L'équipe nationale de Suisse rencon-
trera , en match d'entraînement, Spar-
tak Moscou , le samedi de Pâques 29
mars. La rencontre aura lieu en Suisse
mais le lieu n'est pas encore connu.
La formation helvétique sera privée
des joueurs éventuellement engagés
dans la finale de la Coupe de Suisse.

Grasshoppers bat Granges...
à Toi 'remolinos !

Les Grasshoppers et le FC Granges,
qui se trouvent en vacances dans la ré-
gion de Torremolinos, se sont affron-
tés au cours d'un match d'entraînement ,
que les Zurichois ont remporté par
3-0 (1-0). Les buts des Grasshoppers
ont été marqués par Santrac (16e), No-
venta (61e) et Ponte (62e).

I FootbaU

Boxe

Une revanche à Foreman ?
Mohamed Ali, champion du monde

des poids lourds, a déclaré qu 'il accor-
derait une revanche à George Foreman ,
dans quatre mois. Le champion du mon-
de a refusé de dire où et quand exac-
tement ce championnat du monde au-
rait lieu, mais il a indiqué que « ce ne
serait pas aux Etats-Unis, mais dans
un cadre antique ». Plusieurs pays du
Proche-Orient, dont l'Egypte et l'Iran ,
ont déjà accepté le principe de l'orga-
nisation d'un combat avec Cassius Clay.

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

Gymnastes : voulons-nous l'éclatement ? NON

Chanteurs : voulons-nous l'éclatement ? NON

Syndicalistes : voulons-nous l'éclatement ? NON

Pêcheurs : voulons-nous l'éclatement ? NON

Chasseurs : voulons-nous l'éclatement ? NON

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

NON, ne brisons pas l'amitié
qui nous lie

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

•_ /̂-0*M«Êr\ 21 février 1975\ •
M / /̂^_kv

N«\ au Panespo
B» / %  «§ à 20h45

* lL/<jy§ RASKETBALL !
• WfnW PRora.10™6- i
: SWITZERLAND I
• K ALPINES y  •
• V IBERIAv •
I SUPERSTARS !
0 En lever de rideau à 19h45 a

match de Ligue Nationale A

• Neuchâtel-Sports •
« contre e
9 Martigny #
• Prix des places pour les deux •
• matchs: 8.- 12.- (enfants 6.-) m
e Réservation et location: (places g

debout & assises) Agence de
Voyages Wittwer, rue St. Honoré 2, •

• Neuchâtel , tél. (038) 25 82 82. •
_. \ Les billets sont à retirer avant 18H.30 i*N /.•
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22 h. 
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^ 11̂ / Achetez au Centre OCC ^

 ̂
Dimanche 

23 février 
de 10 h. 

à 
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^—~^T ./ Une surprise vous attend 
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Rue des Terreaux 45 (derrière l'usine à gaz) La Chaux-de-Fonds ^

^ 
Profitez pendant ces 3 jours de 

visiter 
la plus grande exposition A

de voitures d'occasion de la région.
r Vous y trouverez un immense choix de voitures de toutes ^
? marques à des prix très intéressants et à portée de chaque 4
k- bourse. 4
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LES COUTURIERS PARISIENS travaillent en souplesse.
et semblent avoir redécouvert L'ELEGANCE !

Il y a quelques saisons en arrière,
la femme qui assistait à un défilé
de mode chez' les couturiers pari-
siens savait qu'elle admirait un spec-
tacle inédit, dans un décor des plus
élégants, dans une ambiance extrê-

Deux pièces en crêpe vert à pois mul-
ticolores , chemisier de soie verte. Mo-

dèle Pierre Balmain

mement sophistiquée et snob. Les
toilettes, bien qu'admirablement por-
tées par des mannequins splendides,
étaient d'une extravagance inouïe.
Elles faisaient le bonheur des photo-
graphes et les lecteurs des journaux

Robe-manteau style « crayon » en lin
noir, un modèle de la collection Haute-

couture de Jean Patou

et des revues du monde entier riaient
de bon cœur en découvrant les ex-
centricités sorties de l'imagination
des créateurs parisiens.

L'essentiel, pour eux, était qu'on
parle de leur maison de couture. En
bien ou en mal, mais qu'on en parle.
Ils gardaient en réserve, dans leurs
salons, des vêtements portables cer-
tes mais non accessibles pour la
bourse de la majorité des femmes.

Aujourd'hui, les couturiers qui
font la loi dans le domaine de la
mode semblent avoir retrouvé un
semblant de simplicité qui est, ne
l'oublions pas, le premier pas de
l'élégance. Et c'est fort bien ainsi.

Quelques pièces sont certes éton-
nantes mais, dans l'ensemble, les col-
lections présentées sont belles ; les
femmes qui les voyaient avaient non
seulement l'envie d'acquérir ces toi-
lettes mais la possibilité de les por-
ter.

Pour les temps frais du printemps, un
ensemble de Jean-Louis Scherrer : ro-
be très large en lainage pied-de-poule
bleu et blanc travaillé en lés coupés
dans le biais, petite cape sur les épaules

Robe très souple et romantique en crê-
pe de Chine coquille d' oeuf fermée par
des boutons boules. Col, parements de
¦manches et ceinture brodés. Modèle

Ted Lapidus.

Sans utiliser les dizaines de mè-
tres de tissus pour confectionner la
plus petite robe, comme cela s'est
pratiqué l'été dernier, la souplesse
est le mot d'ordre adopté partout.
Souplesse dans le tissu, souplesse
dans la coupe, souplesse dans les
détails.

Pourtant, le flou a vécu. Cette
souplesse est créée par des coupes
droit fil mais avec mille et une as-
tuce pour obtenir l'aisance : empièce-
ment monté à fronces, jeux de plis,
de pinces, de lés partant de la cein-
ture, du corsage, de l'épaule. La lon-
gueur reste stabilisée sous le genou
pour les vêtemerits classiques; les ro- "
bcs légères' le laissant parfois appa* '
raître. Les teintes sont douces, agréa-
bles, seyantes et les fleurs forment
de magnifiques bouquets au rayon
des imprimés.

Ruth WIDMER-SYDLER

Robe imprimée rouge et violine de
Christian Dior, col fermé en foulard ,
amusantes manches bouffantes , plis
partant des hanches, dans lesquels sont

taillées deux poches

• Un manteaii-blouse en crêpe de Chine
rayé marine et blanc porté sur un
fourreau en toile de lin marine ceinturé

de cuir. Modèle Nina Ricci.

Notre bestiaire
UN SIGNE DE VIE

A partir du bestiaire, traité du
haut Moyen Age décrivant des ani-
maux réels ou imaginaires, pour-
quoi ne nous pencherions-nous pas
sur le nôtre, oral, celui-là, et sans
doute plus drôle ?

Je m'explique : que nous aimions
ou non les bêtes, nous usons et
abusons de leurs noms dans le lan-
gage courant, pour exprimer des
sentiments fort divers n'ayant géné-
ralement aucun rapport avec la na-
ture des animaux en question.

Si nous demandions à l'âne de
nous conduire sur les chemins de
notre bestiaire ?

« Quel âne ! » signifie : Quelle per-
sonne inintelligente, stupide ! Ne
faisait-on pas porter autrefois un
bonnet d'âne à un mauvais élève
pour le punir en l'humiliant ?

Je connais bien les ânes : doux,
patients, endurants. On parle de
leur entêtement ; je les ai toujours
vus dociles, mais peut-être refusent-
ils tout service quand on les mal-
traite, quand on les brusque... Etre
traité d'âne, être traitée de bourri-
que, ce devrait être un compliment !

Vient le tour du bœuf. Encore une
injure, plus pesante celle-là, comme
le bovidé ; autrement dit un homme
traité de bœuf a tôt fait de com-
prendre qu'il passe pour un être
d'une bêtise sourde. Et pourtant...
le bœuf est un animal paisible et
fort. Quant à la vache, elle a moins
de chance encore. « Quelle vache ! »,
une insulte qui ne vise pas l'intelli-
gence, mais le comportement mépri-
sable d'une femme ayant fait, par
exemple, un « coup tordu ».

Cela ne m'empêche point de fré-
quenter les vaches lorsqu'elles pais-
sent calmement dans nos beaux pâ-
turages. Douces, elles ont des re-
gards insistants pour vous examiner
entre leurs longs cils, et elles me
reposent de bien des êtres humains.
Soyons justes en ajoutant : Vivent
le lait, la crème, le beurre, les fro-
mages dont la seule pensée me met
l'eau à la bouche !

Une dinde est une femme sotte.
Dans le Jura suisse, j'ai rencontré

la dinde « de ma vie » ; elle était
si familière, si affectueuse que ses
maîtres avaient renoncé à la tuer,
elle appréciait beaucoup les caresses
des enfants des fermiers, les nôtres
aussi. Nous eûmes un peu de peine
à la quitter, car elle nous rejoignait
à notre lieu de campement, elle s'y
installait, recherchant sans cesse no-
tre compagnie plutôt que nos frian-
dises, elle nous suivait sur le che-
min et s'y couchait dès qu'on la
flattait de la main !

« Quel dindon ! » autrement dit :
Quel sot .'... On n'en sort pas, nom
d'un chien !

Puisque nous sommes en pleine
basse-cour, si nous jetions un coup
d'œil eu côté des poules ? De bien
jolis volatiles dont la démarche élé-
gante, les plumes soyeuses, le glous-
sement si doux sont bien agréables ;
quant à leur rendement, il ne sau-
rait nous laisser indifférentes, à
moins que les œufs ne conviennent
point à notre foie. Sur le plan hu-
main, elles sont, paraît-il... respec-
tueuses !

II conviendrait peut-être de de-
mander pardon à l'âne, au bœuf, à
la vache, à la dinde, au dindon, à
la poule et à d'autres bêtes encore,
à la bécasse, à la grue, à la buse —
même triple ! — de les avoir abais-
sés en les rapprochant de certains
spécimens peu glorieux d'humanité !
D'autre part, nous ne devrions pas
oublier que les animaux nous sont
souvent supérieurs dans le domaine
de l'instinct, et qu'ils sont tous ca-
pables d'évoluer, dans le domaine
de la connaissance, de l'intelligence,
de l'affectivité , comme les enfants ,
si nous nous occupons d'eux.

Ensuite, pour nous racheter, ne
pourrions-nous pas songer à des pe-
tits mots familiers, gentils, tendres
— des noms d'animaux — destinés
à l'être aimé ? Par exemple : « mon
gros lapin, mon poulet, mon minet »,
en souhaitant qu'il nous appelle :
« mon petit lapin, mon poussin, ma
chatte, mon petit rat », et pourquoi
pas : « ma souris » ?

Claire-Marie
Cette robe du soir en soie marine et blanche à rayures horizontales irrêgulières
est rehaussée d' un grand col blanc très échancré et de poignets mousquetaires

assortis. (Modèle Chanel)
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DES MILLIONS DE M2 SOUS TOUS LES CLIMATS
__________ ¦____ _____Rllill MfACU D§_!__tl £¦I K î ww Aj n-rtKLt
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::
i PRÊT À L'EMPLOI

Kèé -ÉÈÊ LL________ M!I SANS MALAXAGE
Revêtements : FAÇADES ou INTÉRIEURS

Composition : Résines synthétiques plastifiées, agents de conservation
exceptionnels. Aucun malaxage.

Toutes les teintes : Le WASH-PERLE est livré en blanc, mais une gamme de
teintes est à disposition. Le fait d'être teinté dans la masse
lui confère une grande résistance aux ultra-violets.

i 
Stockage : Ne craint pas le gel. Conserve ses propriétés amplitudes i .. ... , .

«-i-r. ~ . -ii-o *-. r* i x i  "H. - , - Veuillez me taire parvenir gratuitement
- 35° C + 75° C. Durée du stockage illimité. i DOCUMENTATION et LISTE DE PRIX

I du WASH-PERLE
Tous supports : Mortier frotassé, ciment, ciment chaux (bâtard), béton, béton i

baiché, brut de décoffrage, béton cellulaire, plâtre, crépi i NOM ¦
ancien ou tyrolienne, bois, VERRE, asphalte, foamglass, i : 

polystyrène expansé, polyester, etc.. Le WASH-PERLE i Adresse :
s'applique également sur QUERRONS ou briques bien I 
dressées et ragréées, revêtement de façades NEUVES ou i Localité •
ANCIENNES. I : 

1 Tél. : 
Imperméable : ÉTANCHÉITÉ absolue, laissant RESPIRER le support. '

Application : Pistolet - rouleau COIWERT & MULLER + Cie S.A.
Route de Neuchâtel

Pouvoir couvrant : 2 à 4 kg au m2, selon support et motif. , 2088 CRESSIER - Tél. (038) 4710 22

IMPORTATEUR: MARIB S.A. 47, rue du XXX I-Décembre, 1211 Genève

«50 ANS A Û SER VICE D'UNE IDÉE» I

Le Service Culturel Mîgros I
présente 1'

INTERNATIONAL BALLET CARAVAN I
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ALEXANDER ROY BALLET I
THÉÂTRE - LONDRES I

Au programme :
VISAGES D'UNE FEMME — Ballet créé à Paris en 1973 sur une

musique contemporaine de Jacob Druckman
DÉRIVATIONS — Une chorégraphie de Prue Sheridan sur une

musique « jazz » de Morton Gould
ZENANA — Ballet créé à Londres en 1974 sur une musique dArthur

Honegger
LE MANÈGE — Un ballet léger, charmant sur une musique pétillante

de Louis Moreau Gottschalk

AVEC
CHRISTINA GALLEA (ex-première danseuse London Dance Théâtre)

(ex-première danseuse Nederlands Dans Théâtre)
PRUE SHERIDAN (ex-danseuse London Festival Ballet)
ALEXANDER ROY (ex-premier danseur Opéra de Berlin), (ex-pre-

mier danseur American Festival Ballet)
et UNE COMPAGNIE DE SOLISTES INTERNATIONAUX

Places : Fr. 11.—, 14.—, 17 —
Réduction de Fr. 2.- pour coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis

LA CHAUX-DE-FONDS - THÉÂTRE
VENDREDI 21 FÉVRIER, à 20 h. 30

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
(bons de réduction au MM-La Chaux-de-Fonds)

/MËÈm
I _̂_—BMJ levages LMIMH ^

K____^riQi_i_ii_ii_i_r_K' V fuCdone Mria\g
DBS! ll lSu ffj LU? '- 0 ^anul 's idéal pour les vacances enlH:

H ¦¦S'̂ PnBBl W V_MI _BwB l'a mille. 1 semaine, y compris le A9
1 9 WJL *9® X voyage en t ra in  et la *BË_4- S ^ '-

%
-

_9 _l _7tt Bln^B 'É® -__afcp-iision com plète dès 6QQv H j
[B J^MBJ _l_H-._. _. 

\VJusq'a80',o de réduction | n i  ml B i
1 JBŒB ŒW-BBWWMw V2 semaines en pension compléteraiN

 ̂
pour automobilistes dès __^^MM

/Sardaigne COSUl*"  ̂ ^̂ ai____ i_ï_k

z^̂ îta ifiralda un biioul .afflSlllB. l/ de la Méditerranée. Envols à _B\,„.»>rT . ^^^^^J I :
f partir du 4 mai au départ de AW S_ tttt 4fcn_tffe I\ Zur ich  par la compagnie -*/§& IIHSHHI i -

r ~ SATA. 15 jours dès B8S$r M_ 5_ _ _ B_ _ L  llj âu 1

/  N...l'Ile verte dans! ._&___ Dl I j
I le golfe de Naples. Envols JE ___F___L__ MUr f̂ à I 'I hebdomadaires à partir du A  WK^ m̂amwrm r̂ ârw ¦
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Une bonne journée commence

avec le
« MASAGRAN - CROISSANT »

au

VILLA
EST CHERCHÉE à La Chaux-de-Fonds
ou dans quartier périphérique. Aménagée
de préférence sur un étage (5 à 6 piè-
ces). — Garage pour une ou deux voitu-
res. — Ecrire sous chiffre VL 3390 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER AUX BOIS

MAISON DE CAMPAGNE
meublée, chauffage central, habitable
toute l'année. — Ecrire sous chiffre MW
3119 au bureau de L'Impartial.

A LOUER A CORMORET

2 appartements
de 4 l/i pièces, tout confort.

Libres tout de suite.

S'adresser à Pierre-André Liengme
2612 Cormoret , tél. (039) 44 17 41.

PELERINAGE DE LA SUISSE
ROMANDE À NOTRE-DAME

DE LOURDES
Du 8 au 14 mai 1975

5 jours à Lourdes
T R A I N S  S P É C I A U X
Prix à partir de Fr. 300.- tout com-
pris. Délai d'inscription: 10 mars.
Prospectus et inscriptions: dans les

cures catholiques du Jura.

Direction pour le Jura :
2901 Miécourt , tél. (066) 72 24 18

I Nous reprenons à prix fort toutes vieilles
I pièces d'horlogerie à l'achat d'une
I pendules neuchâteloise
I de marque en 42, 51 ou 58 cm. dès
I Fr. 398.—
I Plus de 30 modèles Ç  ̂ / ?

Pendules Ç3a//i6tc's2&
I Tél. (039) 23 00 95

Atelier de réglages
entreprendrait séries régulières. Travail
soigné garanti, ose. 18 000, 21 600, 28 000.

Ecrire sous chiffre FJ 3559 au bureau de
L'Impartial.

I FAIRE-PART DE NAISSANCE : Imprime rie Courvoisier SA



Les Suisses sévèrement battus sur 15 km
Début des Jeux nordiques de ski, à Falun

Les Jeux nordiques de Falun ont
débuté par une double victoire norvé-
gienne dans l'épreuve des 15 kilomè-
tres. Oddvar Braa s'est en effet imposé
devant Ivar Formo dans cette course
qui réunissait les dix premiers des
championnats du monde de l'an dernier
à l'exception de Myrmo (1er) , Grimmer
(2e) et Henych (9e). Braa a battu Formo
de 16" alors que la troisième place est
revenue au Finlandais Arto Koivisto
(à 36"), lequel s'améliore à chaque
sortie.

Les Suisses ont été sévèrement battus
dans cette épreuve. Le premier d'entre

eux, Alfred Kaelin, a concédé un re-
tard de 2'10", ce qui lui a valu la 24e
place seulement. Quant au champion
suisse de la spécialité, Hansuli Kreuzer ,
il a dû se contenter de la 39e place,
encore devancé par Albert Giger (26e),
Edi Hauser (29e) et Christian Pfeuti
(35e) . Avec les Suisses, le grand battu
de la journée a été le Suédois Thomas
Magnusson, champion du monde des
30 km., qui n'a pu faire mieux que 31e.

Classements
Fond 15 km. : 1. Oddvar Braa (No)

45'26"17 ; 2. Ivar Formo (No) 45'42"24 ;

3. Arto Koivisto (Fin) 46'02"33 ; 4. Sven
Ake Lundbaeck (Su) 46'04"51 ; 5. Odd
Martinsen (No) 46'16"83 ; 6. Mattt
Kuosku (Su) 46'18"99 ; 7. Juha Mieto
(Fin) 46'28"20 ; 8. Vassili Rotchev
(URSS) 46'29"69 ; 9. Lars-Arne Boelling
(Su) 46'48"19 ; 10. Youri Skobov (URSS)
46'54"68. Puis : 24 Alfred Kaelin 47'36"
17 ; 26. Albert Giger 47'38"55 ; 29. Edi
Hauser 47'42"32 ; 35. Christian Pfeuti
48'00"53 ; 39. Hansuli Kreuzer 48'11"53.

Dames, fond 5 km. : 1. Raissa Smeta-
nia (URSS) 16'55"69 ; 2. Galina Koula-
kova (URSS) 17'01"22 ; 3. Loudmilla
Baranova (URSS) 17'11"51 ; 4. Nina Si-
mosina (URSS) 17'19"21 ; 5. Helan Ta-
kalo (Fin) 17'22"37.

Saut du combiné nordique : 1. Ulrich
Wehling (RDA) 219,8 p. (81-82 m.) ; 2.
Marek Pach (Pol) 210,5 (83-85,5) ; 3.
Stefan Hula (Pol) 208,1 (80-82) ; 4. Ro-
bert Rosenfelder (RDA) 202 ,4 ; 5. Ur-
ban Hettich (RFA) 201,9. Puis :!13. Karl
Lustenberger (S) 186,9 (72 ,5-82) ; 26. Er-
nst Beetschen (S) 112,1 (58,5-63,5) ; 27.
Toni Schmid (S) 111,3 (59-62,5).

Erich Schaerer toujours parmi les meilleurs
Entraînement pour les mondiaux de bob à quatre

La dernière journée des entraîne-
ments en vue des championnats du
monde de bob à quatre, qui auront lieu
ce week-end à Cervinia , a été une ré-
pétition de la lutte que se livrent de-
puis le début de la semaine les bobs
italiens, allemands et suisses. Dans
d'excellentes conditions, le champion du
monde en titre Wolfgang Zimmerer a
réussi le meilleur temps dans chacune
des deux dernières manches de recon-
naissance.

Dans la première manche, le bob
d'Erich Schaerer a de nouveau réussi
le meilleur départ (5"59) et il a signé
le deuxième temps derrière Zimmerer.
Fritz Ludi, de son côté, signait le qua-
trième temps alors que la deuxième
descente était interrompue après le
passage de quatorze équipages, la piste
étant détériorée dans le labyrinthe. Les
meilleurs temps à l'entraînement de
jeudi :

RFA I (Zimmerer, Utzschneider, Wur-
zer , Ohlwaerter) l'll"26 (deuxième
manche l'10"89) ; Suisse II (E. Schae-
rer , Camichel, Benz, P. Schaerer) 1'
11 "40 ; Italie II (Dandrea, Melotto,
Bee, Benoni) l'll"47 (l'll"39) ; Suisse I
Ludi, Muller, Hagen, Haeseli) l'll"69 ;
etc.

Au tirage au sort des départs, Suisse
I a tiré le numéro 16, et Suisse II le
numéro 5.

Baronchelli devant deux Belges
Le Trophée cycliste de Laigueglia

Giambattista Baronchelli est en
forme. Déjà vainqueur avec ses coé-
quipiers de la SCIC du prologue du
Trophée méditerranéen, le jeune
coureur transalpin a obtenu une nou-
velle victoire en remportant avec
brio la douzième édition du Trophée
Laigueglia, ouverture officielle de la
saison italienne. L'espoir de Ceresara
(Mantoue), qui confirme ainsi ses
grandes possibilités après son exploit
du « Giro 1974 (deuxième à 12 se-
condes de Merckx), s'annonce comme
l'un des principaux protagonistes de
la saison routière.

LE SUISSE SALM SIXIÈME
Très actif , Baronchelli se montra

constamment à la pointe du combat et

on le nota fréquemment aux avants-
postes. Il lança une première attaque
à Mendatica (km. 82), avec Polidori ,
Panizza , Zilioli, le Danois Knudsen, le
Suisse Roland Salm, remarquable dans
cette épreuve, et le Belge Beyssen, mais
dut s'incliner après 10 kilomètres de
poursuite. Dans la montée du Leverene
(km. 114), Zilioli s'échappait en compa-
gnie de Panizza, Polidori , Fracarro et
le Belge Spruyt. Ils étaient suivis à
quelques secondes par Baronchelli et
De Buysschère. Sur leur lancée, ces
deux derniers rejoignaient les fuyards
à Alassio et Baronchelli prenait tout le
monde en défaut et partait seul vers
Laigueglia pour signer un succès pro-
bant. Quant à Roland Salm, il a pris
une excellente sixième place après
avoir affiché une grande combattivité.

CLASSEMENT

1. Giambattista Baronchelli (It) 173
km. en 4 h. 26'00" (moyenne de 39 km.
400) ; 2. Christian De Buysschère (Be)
à 58" ; 3. Roger De Vlaeminck (Be) à
1/37" ; 4. Franco |$;ossi (It). ; 5. Aldo
Parecchini (It) ; 6. Roland Salm (Suisse);
7. Tony Houbrechts (Be) ; 8. Italo Zi-
lioli (It) ; 9. Eduardo Perletto (It) ; 10.
Willy De Geest (Be), tous même temps,
suivis du peloton à l'40", avec notam-
ment Verbeek (Be) , Gimondi (It), et
Van Linden (Be). — Eddy Merckx n'a
pas pris le départ.

Forfait du Bernois B. Wittwer
En vue des mondiaux de hockey, à Sapporo

Nouveaux contacts avec le Chaux-de-FonnierTurler
MM. Jean-Gabriel Anken, président

de la Commission de l'équipe nationale,
et Rudolf Killias, entraîneur fédéral,
ont décidé de renoncer désormais à sé-
lectionner Bruno Wittwer en équipe de
Suisse. Dans un communiqué, les res-
ponsables de la formation nationale in-
diquent que le Bernois a émis de nou-
velles prétentions financières quant à
sa participation aux championnats du
monde du groupe B à Sapporo, ceci
malgré l'engagement qu'il avait pris le
16 janvier dernier. La Commission dis-
ciplinaire de la ligue suisse devra sta-
tuer ces prochains jours sur d'éventuel-
les sanctions contre l'attaquant du CP
Berne.

Ainsi, après l'éviction de Bruno Witt-
wer et la blessure de Rolf Tschie-
mer — le défenseur de Villars Yves

Croci-Torti subira un ultime test ven-
dredi — les responsables de l'équipe
suisse ont fait appel à Fritz Wyss (Ber-
ne) et Daniel Widmer (Bienne) dans la
sélection qui doit effectuer, la semaine
prochaine, une tournée en Roumanie.
De plus, en raison de la non-sélection
de Wittwer, Rudolf Killias a immédia-
tement renoué le contact avec l'avant-
centre du HC La Chaux-de-Fonds, Mi-
chel Turlér. Une décision à son sujet
n'interviendra toutefois pas ..avant
dimanche.

Conférence de presse de Lord Killanin, à Lausanne

Le président du Comité olympique, lord Killanin (a gauche) et M. Jean Drapeau ,
maire de Montréal, (bélino AP)

« Je p uis dire, au nom de la Commis-
sion executive du CIO , que sauf événe-
ment de force majeure, les Jeux olym-
pique d'été 1976 s 'ouvriront à Mon-
tréal », a déclaré à Lausanne au cours
d' une conférence de presse, lord Killa-
nin, président du CIO. Ce dernier a
rendu compte des entretiens que la
Commission executive du CIO a eus
jeudi , au Château de Vidy, avec la
délégation canadienne, qui comptait
parmi ses membres l'ambassadeur Ro-
o\. Rousseau, président du comité d'or-
ganisation des Jeux d'été 1976 (COJO),
et M.  Jean Drapeau, maire de Montréal.

A la suite de ces entretiens, la Com-
mission executive a acquis la certitude

que toutes les exigences imposées au
COJO seront remplies à temps. D'autre
part , la Commission executive enverra
chaque mois à Montréal des personna-
lités qui la renseigneront sur la mar-
che des travaux qui y seront réalisés.
Fin avril déj à, la Commission médicale
d,u CIO tiendra une réunion à Montréal.
De plus , la Commission executive elle-
même se réunira à Montréal les 4, 5 et
6 octobre prochain.

« Après les discussions de jeudi , a
précisé lord Killanin, la situation a_ ec
Montréal se trouve totalement éclair-
cie et nous avons pleine confiance dans
les organisateurs des Jeux olympiques
d'été 1976. »

«Montréal organisera les J0 de 1976
sauf événement de force majeure»

Comment inciter les gens à faire du sport ?
Le point de vue de Squibbs

On a plaisir a relever les excellents
résultats obtenus lors des champion-
nats suisses de ski, autant alpins que
de fond. On a l'impression qu'une nou-
velle vague de jeunes se hisse à un
niveau très satisfaisant. Il semble que
la relève est assurée et que les efforts
de notre Fédération n'ont pas été vains.
Cela provient du fait que dans cette
discipline si populaire, comme dans
d'autres, la génération montante s'a-
donne, toujours plus nombreuse, à la
pratique d'un sport de prédilection. La
caractéristique du moment, c'est pré-
cisément que les gens, en dehors de
tout espoir de compétition, viennent
aux sports pour leur délassement, leur
plaisir, leur santé. Alors que le k sport-
spectacle » marque un temps d'arrêt,
voire même de régression, le « sport-
exercice physique » est en nette pro-
gression.

On pourrait! en donner beaucoup
d'exemples. Qu'on me permette de
mentionner celui de Genève, car il
est typique. Depuis que des installa-
tions adéquates ont été réalisées par
la Ville, aussi bien pour les disciplines
hivernales que pour les estivales, de-
puis qu'un Service compétent, dispo-
sant des fonds nécessaires encourage
les clubs, les sociétés, les groupe-
ments, les bons résultats se multi-
plient d'année en année. Ainsi, depuis
1970 la Municipalité honore les Gene-
vois qui ont enlevé un titre national ou
international , durant les douze mois
écoulés. On leur remet un souvenir
à leur nom, mentionnant leur exploit.
C'est un sérieux stimulant en même
temps qu'une récompense méritée. Les
familles sont présentes. C'est une mani-
festation qui, avec les dirigeants et les
officiels , réunit près de mille person-
nes.

La première année, les sportifs ge-
nevois, malgré leur minime population
cantonale comptaient 188 champions,
dont 40 individuels et 148 équipes.
D'année en année, ces chiffres ont aug-
menté. En 1974, on a fêté 354 titres de
champions suisses dont 91 individuels
et 263 équipes. Ce qu'il y a de plus
intéressant encore, c'est qu'ils ont été
remportés dans 29 sports différents

II y a plus. Pour ceux qui ne songent
pas à la compétition la Ville a créé

un INSIGNE SPORTIF annuel. Cette
distinction que les hommes portent à
la boutonnière et les dames en broche
sur leur robe, est réservée aux person-
nes de plus de 35 ans. Il y a cinq
disciplines au choix : cross, cyclisme,
natation, marche et ski de promenade.
Vous en choisissez trois, suivant vos
possibilités et si vous obtenez un ré-
sultat minimum, aisé pour ceux qui
se sont un peu entraînés, vous touchez
le fameux insigne. En 1974, des centai-
nes de braves gens, des deux sexes et
de tout âge, ont participé et ont été
médaillés. Dès 61 ans, deux disciplines
suffisent. Le succès de ce stimulant
populaire et facile est tel, que l'on
prévoit , pour 1975, plus1 de mille par-
ticipants. Ce sont là deux manifesta-
tions peu coûteuses, qui nécessitent un
minimum d'organisation et qui entre-
tiennent, au sein des familles des rap-
ports aimables et sportifs entre pa-
rents et enfants, entre les générations.

La mentalité romande apprécie de
telles initiatives. Elles sont le pendant

de ce que nos amis alémaniques met-
tent sur pied, sous la dénomination
d'OLYMPIADES POPULAIRES, ou
SPORT POUR TOUS, sous l'égide de
l'ANEP. Il s'agit aussi d'inciter les
non-sportifs à accomplir un effort phy-
sique, sans distinction de sexe ou d'âge.
Mais ici ce sont les fédérations, leurs
clubs, les communes, les écoles, les
maîtres de sport qui organisent. Les
disciplines sont à peu près les mêmes
que les nôtres mais il n'y a ni récom-
pense, ni insigne. Il ne s'agit que de
stimuler l'intérêt des masses, en leur
rappelant que l'on doit soigner et en-
tretenir son corps comme on le fait
pour son intelligence. L'OLYMPIADE
POPULAIRE 1975 est donc différente
de la première qui date de 1972, et
qui était basée sur l'esprit de com-
pétit ion.  Elle n'avait pas connu le vaste
succès qu'on espérait. Toujours est-il
que des deux côtés de la Sarine, du
Jura aux Alpes, on se met résolument
au travail pour placer le sport à la
portée de tous. SQUIBBS

Finales romandes des «minas»
Dimanche, dès 12 h. 30, aux Mélèzes

Cette image suffit pour annoncer que la relève du hockey est
assurée. Certes, ils sont encore « Minis », mais ceci n'exclut pas de
belles qualités. Il en faut d'ailleurs pour atteindre le niveau des fina-
les romandes. C'est donc à un spectacle intéressant que les fervents
du hockey sont conviés, dimanche, de 12 h. 30 à 18 heures. Souhai-
tons que les spectateurs soient nombreux à venir encoura'ger les fina-
listes ayant noms, Sion, Morges et bien entendu La Chaux-de-Fonds.
Entrée gratuite à ces compétitions , dont le vainqueur est qualifié pour
la finale suisse !
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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

Match de barrage, Moutier II - Cour-
rendlin 2-1. A la suite de ce match,
Moutier II est champion de groupe.

TROISIÈME LIGUE
Moutier champion de groupe
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Samedi 22 février au Cercle Catholique dès 20 heures précises Cartes à Fr. 10.— à l'entrée - 2 cartes = 3e gratuite
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MAISON DE PRODUITS DE BEAUTÉ cherche

représentantes
pour la vente à sa fidèle clientèle particulière depuis
plus de 30 ans.

Nous offrons : — Conditions intéressantes
—¦ Fixe, frais de voyages i
— Prime annuelle sur le chiffre

d'affaires.

Toute dame âgée de 25 à 50 ans, de bonne présenta-
tion , active, commerçante, ayant le désir de se créer
une situation stable est priée d'adresser une offre
détaillée avec photo sous chiffre PC 900439 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

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

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

Ecrire sous chiffres 23 - 900040 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.
_______________________ ^HI^^MHi_^HH----^HI^H

r̂rrrrp Ŝ Maisons mobiles
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Grand choix de

CARAVANES ET MOBILHOMES
ainsi que de

nombreuses occasions

CARAVANES SCHAUB
Tél. (021) 60 20 30

1844 Villeneuve-Rennaz VD

Timbres-
poste
Suisse, étrangers Fr.
30.— le kg.
Case postale 127 . .

"ÏÔO'O Lausanne 4

Aide de maison
EST CHERCHÉE

par home d'enfants.
Nourrie, logée. Age
minimum : 18 ans.
Bon salaire.

« Le Nid »
.1261 GINGINS

Tél. (022) 69 14 88

À LOUER

locaux commerciaux
1er étage, 140 m2, réduit , cave, av. Léopold-Robert ,
pour bureaux , vente ou petite industrie.

Ecrire à case postale 426 , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Autres voitures à 
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33.- par joui, 30 et. le km.
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14 M^TMT—L 1 GARAGE et CARROSSERIE ?<
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28 Tél. (039) 2313 62 
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( LINDE
à Le plus grand fa-
I bricant de congéla-
j  teurs d'Europe vous
1 offre :

J - réfrigérateurs
I 1 et 2 portes

( - congélateurs
à avec
I RABAIS
 ̂ INTÉRESSANTS

I Exposition
" chez le spécialiste

i BERGER ROGER
| Electricité
à D.-JeanRichard 22
I 2400 LE LOCLE
A Service après-vente.

j Dames

! 

bonne présentation,
âge minimum, 25
ans, Suissesse ou
permis C, pour pro-
duits de beauté.
Tél. (038) 51 28 79,

à dès 11 heures.
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LA CHAUX-DE-FONDS En ve|ours ou Iancîng 3290i.
Rue de la Serre 65 peut s»obtenir en transformable
Tél. (039) 2312 70 et d»autres modèles en exposition
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SAINT-AUBIN(NE) |
«Le Grand Verger» I

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

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

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

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

ENTRÉE EN
JOUISSANCE : immédiatement :

RENSEIGNEMENTS
ET LOCATION : Fiduciaire Antonietti & Bbhringer

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

1

A votre gré, vous la transformez en familiale ou en
! commerciale. Vous disposez d'un grand volumejjtile
; et la 5e porte facilite vos nharnements. / ~̂ ^~~̂

'̂ tegr^^̂ ^S V f  62 CV 

(DIN) 
Volume 

630 dm3

Z-a_-a--a_COMBI
LADA LIMOUSINE _P  ̂ /_ \̂ Jt éf\ àf*^1200 cm; 62 CV (DIN) |L—Mr tl #1 B || 1

j 4 portes
3 

M6
d

km/h. Fr. 7950. — !¦ Ĵ TT^̂  •̂B"

LE LOCLE : Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Versoix, tél. (039) 22 69 88
MOUTIER : Garage Moderne, tél. (032) 93 15 68

I 1 i

.Entrée tout de suite.
Tél. (032) 91 91 04.

À VENDRE

Opel Kadett Caravan
Limousine 3 portes, 5 places, couleur
atlas-beige, intérieur rouge, modèle 1974,

i 22 000 km. Prix à discuter. Tél. (039)
I 22 63 01.

Jeune couple
cherche

gains accessoires
Ecrire sous chiffre AN 3542 au bureau
de L'Impartial.

Restaurant cherche

une sommelière
Semaine de 5 jours. Salaire élevé. Cham-
bre à disposition,
ainsi qu'une

fille de cuisine
et une

extra
Téléphone (039) 22 33 12

BUFFET DE SERVICE noyer, parfait
état. Fr. 250.—. Tél. (039) 26 09 57.

JE PAIE Fr. 1.— pièce, les anciennes
cartes postales illustrées, années 1900
à 1915. Tél. (039) 61 13 63.

ACCORDÉON CHROMATIQUE. Tél. 039
35 13 51.

UNE PETITE TRONÇONNEUSE, 4 CV.
Tél. (039) 31 20 95.

Cuisinier
cherche place

Libre dès le 20
avril 1975.

Tél. (039) 26 09 49

DAME soigneuse, de
confiance, cherche
travail en fabrique
ou maison particu-
lière pour s'occupei
du ménage. Tél. 03E
26 90 73, heures re-
pas.

À LOUER tout de
suite ou date à con-
venir, appartement
tout confort, 4 */j
pièces, rue du Locle
3 a, 4e étage, porte
44.

I Urgent
| Je cherche

coiffeur (se)
. Tél. (039) 22 21 60.

i
HÔTEL - RESTAURANT
DE L'OURS, BELLELAY

i r cherche

I fille pour
le service
pour restaurant et salle à manger.
Très bon gain, chambre et pension
dans la maison.

MIGROS
\

/ UNE AFFAIRE SOLIDE V
Nous cherchons pour nos succursales à B8#h
TAVANNES et TRAMELAN |j\

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

__^_3 M-PARTICIPATION j
remise d'un titre de Fr. 2500.—, qui donne droit ;
à un dividende annuel, basé sur le chiffre d'af- j j
faires.

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

l taie 228, 2002 Neuchâtel. ¦
V "A~«*3 '*• j im

L'annonce
reflet vivant du marché

A LOUER
IMMÉDIATEMENT
ou date à convenir, bel APPARTEMENT
de 4 V: pièces, comprenant 1 hall , 1 WC-
bain, 1 cave, situé rue de la Fiaz 40,
1er étage. Loyer mensuel : Fr. 525.—,
charges comprises.

S'adresser à GÊEANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102. Tél. (039) 23 54 33.

A LOUER
IMMÉDIATEMENT
ou date à convenir , bel APPARTEMENT
de 3 Va pièces, situé Fiaz 38, 4e étage,
soit 3 chambres, 1 hall, 1 cuisine, 1 WC-
bain, 1 cave.

Loyer mensuel : Fr. 447.—, charges com-
prises. — S'adresser à GÉRANCIA S.A.,
Av. Ld-Robert 102. Tél. (039) 23 54 33.

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

SSu, L'Impartial



Sélection de vendrediTVR

20.15 - 22.10 Folie douce. Avec :
Danielle Darrieux, Michel
Roux, Jean-Pierre Darras
et Dany Carrel.

Se laisser aller, dans un moment
d'ivresse, à (presque) tromper son
mari, être témoin à ce moment-
là d'un hold-up, reconnaître la voi-
ture dudit mari entre les mains
des gangsters, et se retrouver avec
un homme blessé et dévêtu sur les
bras en pleine nuit , voilà l'aven-
ture qui arrive à Françoise, ravis-
sante femme peu volage au de-
meurant, mais qui avait eu la fai-
blesse de boire plus de Champa-
gne que d'habitude. Il y a de quoi
sombrer dans la folie (douce, natu-
rellement).

Mais l'histoire ne fait que com-
mencer. Et la raison de la femme
et du mari sera décidément mise
à rude épreuve au cours de pé-
ripéties rocambolesques. Tout cela
pour une entorse au contrat . du
mariage restée, en• plus, au .niveau
des intentions 

Si vous avez manqué le début :
Françoise a rencontré chez des amis
un homme séduisant. Peut-être se
sentait-elle seule, son mari étant
— en principe — à une commis-
sion de recyclage au Ministère du
Travail ? Toujours est-il qu'elle
s'est laissé entraîner, à l'issue de
la soirée, dans un fourré du bois
de Boulogne. Et que les deux tour-
tereaux ont été témoin d'une scène
peu ordinaire : une auto s'est ar-
rêtée non loin d'eux, et ses occu-
pants ont éjecté un homme dévêtu
et assommé. Mais pour quelle rai-
son Françoise refuse-t-elle de ra-

A la Télévision romande, à 22 h. 10 : Apollon Musagete. Un ballet
d'Igor Straïuinsky. Soliste : Paolo Bortoluzzi. (Photo TV suisse)

conter toute l'histoire à la police ?
Et pourquoi s'obstme-t-elle à vou-
loir ramener le blessé chez elle ?

A 2

22.50 - 0.10 Ciné-club. « Tueurs de
Dames ».

Outre la Worcester Sauce et les
muffins, l'Angleterre a la spécia-
lité des vieilles dames désarmantes .
de candeur sous des capelines à
fleurs de l'ère victorienne et qui ,
entre la bouilloire à thé et les

perroquets écrivent au « Times »
pour faire part des états d'âme de
leur cocker-

Veuve d'un capitaine au long
cours disparu « pavillon haut » Mrs
Louisa Alexandre Wilberfoce est
l'une de ces charmantes vieilles da-
mes. Toujours pimpante dans sa ja-
quette à jabot de dentelles, elle
habite à Londres dans une im-
passe qui domine une hallucinante
gare de triage, une maison de cam-
pagne « à l'anglaise » qui sent bon
la cire fraîche.

Comme les temps sont durs, cet-
te exquise octogénaire un peu « fol-
lette » cherche un locataire pour
l'aider à vivre. Elle met une an-
nonce dans son journal. Cinq gen-
tleman y répondent et deviennent
ses hôtes.

Ce sont cinq gangsters conduits
par le docteur Marcus, mathéma-
ticien du hold-up et monstre raf-
finé. Us se font passer pour un
quintette à cordes...

FR 3

20.30 - 22.10 Western - Films po-
liciers, aventures.
« La Griffe ».

Les services secrets de Berlin-
Est envisagent une opération auda-
cieuse : attirer l'espion américain
Dan Slater dans un guet-apens et
le remplacer par un sosie à leurs
ordres. Pour cela ils n'hésitent pas
à faire périr en montagne le pro-
pre fils de Slater qui faisait ses
études dans un collège des Alpes
tyroliennes. L'Américain a des dou-
tes sur les circonstances qui ont
entraîné la mort de son fils que
la police juge accidentelle, et pen-
se qu'on l'a assassiné. Il s'est rendu
à l'enterrement et suspecte Wheat-
by, ancien espion anglais devenu
directeur du collège où étudiait son
fils d'avoir plus ou moins trempé
dans l'affaire. Il a repris le train
quand il découvre dans son sac
de voyage l'anorak de son fils taché
de sang et percé en deux endroits.

Slater retourne immédiatement
dans le Tyrol et mène son enquête.
Une jeune fille, Gina Ericson, a
vu le jeune homme dans le télé-
phérique en compagnie de deux
hommes, le matin du drame.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Un conte de
Saki : Un Excellent Déjeuner. 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Maga-
zine 75. 20.30 Fête... comme chez vous.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 La foi et la vie. 16.30 Suisse-
musique. 17.30 Redilemele. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Au pays du blues et du gospel. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads , informations en roman-
che. 19.40 Magazine de la musique et
des beaux-arts. 20.00 Informations.
20.05 Henri Guillemin... 20.30 Les Con-
certs de Lausanne, avec l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Plein feu.
23.00 Informations; 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00. 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. 19.40 Divertissement populaire.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Pop suis-
se. 22.20-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 16.30, 18.30 ,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 14.00
Radioscolaire. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Alizé. 18.35 La ronde des livres.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama d'actua-
lités. 20.45 Orchestre Perez Prado. 21.00
La RSI à l'Olympia de Paris. 22.00
Play-House Quartet. 22.20 La ronde
des livres. 22.55" Chansons d'aujour-
d'hui. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 Le jonrnal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.25
Information routière. 7.30 env. billet
d'actualité. 8.05 env. Revue de la presse
romande. 8.30 Radio-évasion. 10.50 Les

ailes. 11.05 Le kiosque à musique. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antenne ! 8.15 Nos patois.
9.00 Informations. 9.45 Let this be a
lesson to you 10.00 L'art choral. 11.00
Votre magazine, Monsieur. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 8.05 Mélodies légères.
Mon jardin. 7.10 Mosaïque touristique.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfa-
re. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Concert matinal. 6.45 Les
consolations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
17.35 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
(c) Bulletin d'enneigement

18.10 (c) Agenda
18.50 (c) Les Poucetofs
18.55 (c) Une Suédoise à Paris

23e épisode. (Feuilleton).

19.10 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Folie douce

Avec : Danielle Darrieux et Michel Roux .
22.10 (c) Apollon musagete

Un ballet d'Igor Strawinsky.

22.45 env. (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
17.15 (c) L'heure des enfants
18.05 (c) Cours de formation

pour adultes
18.35 (c) Informations

et conseils
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournàl
18.55 (c) Point chaud
19.05 (c) La Ferme

Follyfoot
19.35 (c) Je cherche

un maître
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Qui va gagner ?

Jeu amusant . sur les
métiers.

21.20 (c) CH Magazine
22.00 (c) La mutation

des signes
22.40 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

8.10 (c) Télévision scolaire
Mathématiques mo-
dernes.

18.00 (c) Pour les enfants
.La Cigale.

18.55 Devenir
Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Situations et

témoignages
20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Médecine

aujourd'hui
Chirurgie des voies
biliaires.

22.05 (c) Personnages
en fête
Jeu-concours avec Mi-
ke Bongiorno.

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Top Ten New York

Divertissement musi-
cal de Werner Baeker.

16.40 (c) Pour les enfants
Maxi et Mini 75.

17.10 Pour les jeunes
Chômeurs à 16 ans ?

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal .,.,
20.15 Mon Ami d'Ecole

Film allemand de Ro-
bert Siodmak (1960). ,
Avec H. Rûhmann, etc.

21.50 (c) Le septième sens
21.55 (c) Ici Bonn
22.20 (c) Téléjournal
22.35 (c) Sports-magazine
23.00 (c) Remise du Prix

Adolf-Grimme
23.15 La Lutte d'un Paysan

Film de K. Wilden-
hahn.

0.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 (c) Pour les petits
16.30 (c) Initiation à la

chimie
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Robinzak le Petit

Astronaute
Série de G. Schmidt.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
18.55 (c) Barbapapa

Série pour les enfants.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir
20.15 (c) Les Rues de

San̂  Francisco
Le Faux Coupable.
Téléfilm de R. I. Holt.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) La Mouette

Pièce de A. Tchékhov,
adaptée en allemand
par T. Kafka et H.
Fischer.

23.30 (c) Téléjournal
23.35 (c) « La Mouette » en

question
0.20 (c) Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 I. T. 1 journal
18.17 Le fil des jours
18.40 Le Manège enchanté
18.50 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (3)
20.00 I. T. 1 journal

, 20.35 ; L'avenir du futur
jg ,jâf iK . La, caméra du vendredi : Le Choc des

Mondes » ;'
Un film de Rudolph Maté.

22.00 env. Débat
23.00 I. T- 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
13.30 RTS
14.30 (c) Hier, aujourd'hui et demain

Avec Mission impossible et les rubriques habi-
tuelles.

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 (G) Actualités régionales
19.44 (c) Typhelle et Tourteron '

15. Les Bonnes Actions. (Feuilleton).
20.00 (c) Journal de PA2
20.35 (c) Bouvard en liberté

Invités d'honneur : Frédéric François et Georgette
Lemaire.

21.40 (c) Apostrophes
Les Staliniens.

22.45 (c) Flash journal
2)2.50 (c) Ciné-club : Tueurs de Dames

Un film d'Alexander Mackendrick.

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F. R. 3 actualité 1
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) La télévision régionale
20.30 (c) La Griffe

\ Un film de Franklin J. Schaffner.
22.10 (c) F R 3 actualité

INFORMATION RADIO

Le Concert de Lausanne
Le chef hongrois Janos Ferencsik

dirige l'OCL

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir, transmission différée du 8e
concert d'abonnement donné par l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne placé
sous la direction de Janos Ferencsik.
Au programme, présenté avec le con-
cours en soliste du violoncelliste Mi-
klos Perenyi , figurent respectivement
le Concerto grosso en si mineur, op.
No. 12 de Haendel , la « Kammermu-
sik » No. 3 de Paul Hindemith, la
Ballade pour violoncelle et petit or-
chestre de Frank Martin et la bym-
phonie en do majeur KV 551 dite
« Jupiter » de Mozart.

Né à Budapest en 1907, Janos Fe-
rencsik fut appelé en 1948 à la di-
rection musicale de l'Opéra d'Etat de
Budapest. En reconnaissance de ses
mérites exceptionnels, l'artiste a reçu
le Prix « Kossuth », la plus haute dis-
tinction nationale hongroise. Quant à
Miklos Perenyi , le soliste de cette soi-
rée musicale, natif également de Bu-
dapest (1948), il fut le disciple de
Enrico Mainardi à Salzbourg et à Lu-
cerne. Diplômé « avec distinction » de
l'Académie Sainte-Cécile à Rome, il
fut  invité dès 1965 aux cours donnés
par Pablo Casais à Zermatt et à Porto-
Rico , jouant avec le maître sous la
direction de Rudolf Serkin. (sp)

ï %01 b Û §_ VB * _*» fe ( y

A qualité égale ou même légère-
ment inférieure, une émission ou un
film de la Télévision romande aura
toujours plus d'intérêt qu'une émis-
sion ou un film achetés à l'étranger.
Ce n 'est pas du chauvinisme, mais
une curiosité normale qui conduit à
préférer écouter notre proche mu-
sique plutôt que celle des autres,
Michel Soutter par exemple dans
« à vous... » .

De « Maîtres et valets » (TVR ,
mardi soir), nouveau feuilleton an-
glais , on pouvait espérer une fresque
de l'ampleur des Forsythe, par ex-
emple. On se trouve malheureuse-
ment au niveau assez bas des feuil-
letons de grande audience, réalisés
à toute allure pour la joie des fou-
les qui écoutent d'une oreille vers
l'écran, oeil planté dans l'assiette.
Est-il vraiment nécessaire de faire
s'exprimer la plupart des personna-
ges avec des voix minables ? No-
tons que sur ce point important, le
doublage français est peut-être en
cause. Toujours est-il que ce ton
« idiot-de-vaudeville » n'est pas de
la meilleure veine.

« Guerre au troisième étage »
(TVR , vendredi 14) de Pavel Kohout
est une des trop rares dramatiques
signées du Département des specta-
cles de la TV romande. A ce titre,
elle est donc précieuse. Le texte
original de l'auteur tchèque s'ins-
crit dans la ligne d'un humour ab-
surde de situation réaliste qui re-
monte au célèbre soldat Schweck.
Une guerre moderne est conduite
par deux « héros » quotidiens qui se
battent au nom de tous, soutenus et
surveillés par la police en civil , la
police en uniforme, l'armée en uni-
forme. Une erreur d'estimation em-
pêcha l'expérience d'atteindre un
haut niveau. Le décor de la cour et
des escaliers était stylisé comme les
« découvertes » dans l'appartement,
alors que les chambres étaient cons-
tituées d'éléments réalistes. De plus,
un manque d'homogénéité dans la
direction des acteurs contribua aussi
à cet insuccès partiel.

« Vu par » (TVR , lundi 17), dont
Mme Desfayes a déjà fait un comp-
te-rendu réservé (voir Impar du
mardi 18) montre bien les limites de
certaines expériences, la distance
qui sépare' les. (bonnes) intentions de

1 la réalisation. Il ne suffit pas de
supprimer le commentaire pour fai-
re autre chose, donner vraiment la
parole aux autres. Il est probable-
ment vrai que les gosses envoyés
dans des internats sont des « pau-
més » de l'affection d'une manière
ou de l'autre, que la vie en internat
est faite de multiples compromis
conscients ou non. Mais les ques-
tions « téléguidées », certaines asso-
ciations entre texte et image firent
passer dans le sujet les idées de
l'équipe, au point que l'on en vient
presque à se demander si sous cette
forme l'émission n'est pas encore
plus subjective qu'avec un commen-
taire. La « subjectivité » ne me pa-
raît pas être un défaut en soi. Elle
le devient lorsqu'on tente de nous
faire croire à une . certaine « objec-
tivité » ; ici donner la parole à ceux
que l'on interroge en le prenant
pour soi. Mais ce n'est peut-être
qu'un faux pas dans le rodage d'une
formule. Les deux prochaines émis-
sions de la même série permettront ,
souhaitons-le, de formuler des con-
clusions moins réservées.

Freddy LANDRY

Préférence ou.:
produsts- .MSQ.!
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FILM POP
_ Emerson, Lake et Palmer in

PICTURES AT AN EXHIBITION

1 COMMÉMO RATION
DU 1er MARS

S O I R É E  P A T R I O T I Q U E

VENDREDI 28 FÉVRIER
Salle du premier étage de la Channe Valaisanne

19 h. 15 SOUPER : Tripes à la Neuchàteloise. Prix Fr. 15.—, service
inclus.
Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genilloud
jusqu 'au jeudi 27 février 1975. Tél. (039) 23 24 67 (pendant les
heures de bureau).

21 h. 15 PARTIE OFFICIELLE :
Monsieur Jean-Pascal Delamuraz , syndic de Lausanne
Monsieur François Jeanneret , conseiller d'Etat, chef des
Départements de l'Instruction publique et Militaire '
Monsieur François Margot , président cantonal des Jeunes
Radicaux , qui portera le toast à la Patrie
La société de chant L'Union Chorale.

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à participer
à cette manifestation ainsi qu 'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
I e n  collaboration avec les :

associations soussignées : '
Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National
Société de Tir Les Armes Réunies
Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

Corps de Musique
de Saint-Imier

SALLE DE SPECTACLES, SAINT-IMIER
Portes 19.30 SAMEDI 22 FÉVIER 1975 Rideau 20.15

concert-bal
Direction : Silvano Fasolis

Soirée familière conduite par l'orchestre

THE MUSIC FRIENDS

Buffet desservi par :
P. Obrecht , Hôtel Erguel , Saint-Imier

? K̂ Mto| Maison du Peuple 4
 ̂ ^ ||fc?jl.h11JMIgŷ  du 19 février  au 2 mars 1975 A\

? Quinzaine du «Théâtre permanent» 4
? 

MARIE-MADELEINE A

? 

21 et 26 février, 1er mars à 20 h. 30

LES BRANLEFER 22, 25 et 28 février à 20 h. 30 A

? 

VÉRONIQUE A
22 février à 15 h. 30, 1er mars à 17 h. 30 S>5

MOONEY ET SES CARAVANES
& 22 février à 17 h. 30, 27 février à 20 h. 30 4
V 27 février à 20 h. 30 ^

b- LES CLOWNS A
r version complète pour adultes, enfants accom- ^
k^ pagnes admis, dimanche 2 mars à 16 h. 30. A

Prix habituels, location au TPR , Léopold-Robert 83 '\
L o u à  l'entrée, tél. (039) 23 74 43. A\

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 1er MARS 1975

Portes : 19 h. 45 - Rideau : 20 h. 30 précises

UNE SEULE REPRÉSENTATION

Des Enfants
de Cœur

Comédie en 3 actes de François Campaux
interprétée par le CLUB LITTÉRAIRE

de la Société Suisse des Employés de Commerce
Mise en scène : Serge Vulliens

Décors : Jean-Marie Juvet

Prix des places (toutes numérotées) : . ,
Fr. 3,50, 5.50, 6.50, 7,50 (vestiaire en plus)

Location à la Tabatière du Théâtre dès lundi 24
février pour les membres de la SSEC, dès mardi

25 février pour le public.

I _ TTTT „ AULA DU GYMNASEGUILDE ès
DU

SAMEDI 22 FÉVRIER

f I il J/*]- Guilde du Film
| = cinéma de qualité

CINÉMA À LA CARTE
15 h. COUP D'ÉTAT, Y. Yoshida , Japon. Un des

films japonais les plus cotés de l'heure.
17 h. GARDAREM 10 LARZAC, Bloch, Haudiquet,

Lévy, France. Un film résolument régiona-
liste.

20 h. PROMENADE AVEC L'AMOUR ET LA
MORT, J. Huston, USA. Un Huston com-
plètement ignoré par la distribution com-
merciale.

21 h. 45 LE RECENSEMENT DES LAPINS DE GA-
RENNE , E. Zakhariev, Bulgarie. Une allè-
gre satire de la bureaucratie.

Entrée libre pour les membres de la Guilde du Film.
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GALERIE DITESHEIM |
Terreaux 5, Neuchâtel

HAMER
peintures et gouaches

Vernissage le samedi 22 février 1975
de 16 h 30 à 19 h.

en présence de l'artiste

CAFÉ MALAKOFF
Hôtel-de-Ville 114

FERMÉ
DU 23 FÉVRIER AU 11 MARS INCLUS

VACANCES ANNUELLES

A vendre
en plein centre commercial de TRAMELAN

une maison de
3 appartements

avec chauffage général
ci l. . - .. . i - - .. . .: ,... - S . .- ( L f \,\,.i

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

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

Centre du Louverain
L'homme et la société d'aujourd'hui

en face de la mort
Une session organisée les 1er et 2 mars 1975 avec le
concours du Dr Fehr, psychiatre, du Dr Jornod,
cardiologue, du Dr Gern, économiste et sociologue

et d'un théologien.

Renseignements et inscription au Centre du Louverain
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 57 16 66.

(Domino) &} l̂Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 >/__^S. 1(Propriétaire : J. APICE) ({Ç JMQI

AMBIANCE — STRIP-SHOW 'If
VARIÉTÉS — DANSE Ji /TA

| /0b* La terrasse ensoleillée 1500 m.

I â
^Sh ¦' 

skibob; jski ¦ de fond, patinoire, curling, ¦
>«̂ l|j£ équitation,'- piscines couvertes, 31 téléphé- |

' •* ___ £ .  ' ' riques et téléskis jusqu'à 3G00 m. ,..,.

/¦s* » ag g> Nombreuses promenades. 3 Voûtes ouvertes II

I

' IKANd- toute l'année. ,
11S\AIT 1111 Renseignements : OFFICE DU TOURISME
-V&UN IASlA Crans : téi. (027) 7 21 32 télex 38173 E

|
w . . _ . Montana : tél. (027) 7 30 41 télex 38 203 ¦Valais-Suisse v '

SAMEDI 22 FÉVRIER dès 20 h. 30

DANSE The Stackers
L'orchestre en vogue !

Toyota Carina 1600 ST
1973, or , 27 000 km., état impeccable

5 vitesses
GARAGE DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 22 FÉVRIER

GRAND
TV BAL ik

avec l'orchestre

J A M E S  L O Y S

JT-lllTM III—l ^M—¦— ^M«M —̂Mm»

VW Golf LS
, 1974-09 , bleu-métal, 11 000 km., état de

neuf
GARAGE DES MONTAGNES

1 Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

BOIS
' sapin, épicéa, hê-

tre est demandé.

Max MARCHON
I Commerce de bois

Rue des Musées 12
2300 La

Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 33 43

SAMEDI

marché
aux puces

Couvert et
permanent
RONDE 3

HOTEL LES BUGNENETS
Samedi 22 février, dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre

L'ECHO DES MONTAGNES

POUR U1M BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



La FTMH et la récession dans l'horlogerie
|E CHROMQUE JrpRL^CfeËRE ̂

Dans un communique consacre a la
situation de l'industrie horlogère , la
FTMH confirme qu'un groupe paritai-
re étudie actuellement des mesures à
proposer notamment aux autorités f é -
dérales. Voici le texte de ce commu-
niqué :

« Persuadée que des licenciements
ne doivent intervenir qu'à l'extrême
limite et qu'il est préférable de main-
tenir le potentiel de main-d'œuvre,
la FTMH (Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie) est intervenue dès les premiers
symptômes de ralentissement, soit au
niveau central , soit au niveau de ses
différentes sections pour que les droits
de ses membres en particulier et des
travailleurs en général soient respectés,
notamment en ce qui concerne le paie-
ment du salaire pendant le temps pré-
cédant la réduction de l'horaire du
travail , le versement d'indemnités de
licenciement, le libre-passage des cais-
ses de pension et aussi pour informer
les travailleurs et examiner les critè-
res sociaux du personnel touché.

Consciente que le mal doit être trai-
té à sa base, la FTMH a sollicité une
entrevue de ses partenaires sociaux en

vue d'examiner en commun la possibi-
lité d'intervenir auprès des autorités
fédérales pour que des dispositions
soient prises immédiatement pour cor-
riger le déséquilibre actuel entre le
franc suisse • et de dollar. Un groupe
paritaire FTMH - Organisations horlo-
gères étudie présentement le détail
des mesures à proposer aux autorités fé-
dérales et des dispositions à prendre
au niveau des organisations horlogères
et des entreprises.

Ayant placé la sécurité de l'emploi
au premier plan de ses revendications,
la FTMH fait tout ce qui est en son
pouvoir et use de tous les moyens d'ac-
tion dont elle dispose pour protéger au
maximum les travailleurs qui sont as-
sociés malgré eux aux difficultés d'une
période de récession pour laquelle ils
n'ont pas pu se prémunir. Les em-
ployeurs ont justifié leurs profits par
les risques encourus. Cette théorie ne
tient que si les profits sont utilisés pour
ceux sur qui le risque retombe, c'est-
à-dire les travailleurs. La FTMH suit
donc la situation de très près et in-
tervient dans chacune des entreprises
touchées par le ralentissement ». (ats)

RgHj LE DISCOUNT DU MARCHÉ , FORNACHON & Cie, Marché G, tél . (039) 22 23 2G
¦ïj f ¦ y 2300 La Chaux-de-Fonds (Derrière L'Impartial)

Service après-vente XTJ|B."JB.^5 Garantie - Mise en service gratuite

La machine à laver de qualité, dès Le lave-vaisselle le plus vendu, dès

Fr.2150.- Fr. 1990.- 

Elle peu* encaisser pas mal de choses!
16 caisses de bière par exemple. faire subir ce genre d'épreuve. Son grand hayon facilite considérable-

La Golf encaisse tout cela sans gémir. C'est pourquoi la Golf n'a que trois ' mentlechargementparl' arrière.Si,malgré
Car non seulement son coffre avale, sans mètres soixante-dix de long et ne craint cela, vous avez encore des problèmes,
problème, 700 litres, mais encore sa sus- pas les places de parking trop courtes faites donc appel aux muscles de vos amis,
pension accepte toute cette charge sans pour les grandes. De petite dimension, la Le trajet en Golf les dédommagera
s'affaisser. Golf offre une grande sécurité: zones frois- largement de la peine qu'ils se sontdonnéel

Il est certainement agréable de savoir sables calcujées électroniquement, habi- ¦_ _ •#»*»que sa voiture peut encaisser autant! Mais tacle formant cellule de sécurité et déport GOlf 1/1 IllT© GGS Fl.9990- "
nous ne pensons pas que vous ayez à lui négatif du plan de roue. -Hrais de transport.

Golf7 la VW compacte. si
r-,
_3
ûa

JJËSr Laboratoires ^^B_____.
j é^P  

de recherches électroniques ^ _̂H_k

/ n___ e__H\
j'y -...,' cherche à engager wk

/ ¦' "j pour entrée immédiate ou date à convenir KM

I 1 mécanicien de précision 1
Iji A personne capable , ayant quelques années d'expérience, BÊ
¦n nous offrons un travail varié et intéressant avec bonnes MB
\. :\ prestations. 0

W» Nous vous prions de prendre contact par téléphone avec EË
lÈ& notre chef de fabrication , M. Magro , afin de convenir MW

y >\ d'un rendez-vous. Mm

^fâk STELLAVOX, 20G8 HAUTERIVE d!W
y^^ 

Tél. (038) 33 42 33 _____T

tg_r̂ Vv„__- il

fpÈ̂
A louer à Sonvilier pour le 1er juin 1975

appartement
de 4 pièces, avec douches, WC, chauffage
général, dépendances. Loyer Fr. 295.—,
charges comprises.
Tél. (039) 41 44 36 aux heures des repas.

Peugeot 504
1973, rouge, 30 000 km., état de neuf.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

NETTOYAGES
DE TOUT GENRE
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages de bureaux à l'abonnement.

STRAUB, NETTOYAGES
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 92 66.

A VENDRE

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

toute la journée.

LE GRENIER
D'ANTAN

Numa-Droz 2
Tel (039) 23 71 80

J. GUYOT

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

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 318.—, charges com-
prises.
Pour visiter : M. Digier, concierge, tél. (039) 26 87 95.

I J

? 

D TRANSPLAN AG
A LSnggasssirasse 54, 3000 Bern 9
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NON
à l'isolement
du Jura-Sud

Comité d'action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No 3284
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Les exportations en janvier

La Chambre suisse de l horlogerie
communique qu'en janvier 1975 les
exportations totales de l'industrie hor-
logère se sont élevées à 171,8 millions
de francs, contre 298,7 millions de francs
en décembre 1974 et 187,7 millions de
francs en janvier 1974.

Durant le mois en question, 3,4 mil-
lions de montres et mouvements valant
140,3 millions de francs ont été livrés
à l'étranger, contre 6 millions de pièces
représentant 264 millions de francs en
décembre 1974 et 4,9 millions de piè-
ces d'une valeur de 159,8 millions de
francs en janvier 1974. Comparative-
ment au mois correspondant de l'an-
née passée, ces exportations ont ainsi
diminué de 1,5 million de pièces, soit
de 29,8 pour cent. Cette évolution —
qui fait suite à une baisse quantitati-
ve de 13,8 pour cent en novembre 1974
et de 23,3 pour cent en décembre 1974
— reflète clairement les difficultés ac-
crues auxquelles se heurtent les expor-
tateurs d'horlogerie, comme ceux d'au-
tres industries, par suite de la situation
monétaire essentiellement (surévalua-
tion du franc suisse).

Les chiffres de janv ier 1975 mettent
en évidence une autre tendance : la
baisse des envois de montres et de
mouvements se généralise sur le plan
géographique. En effet , à l'exception
de l'Afrique, les achats globaux effec-
tués par les quatre autres continents
ont diminué. Le recul a atteint des
proportions variables, c'est-à-dire res-
pectivement 4,4 pour cent pour l'Eu-

rope, 9,3 pour cent pour l'Océanle,
14.6 pour cent pour l'Amérique latine,
31.7 pour cent pour l'Asie et enfin
57,1 pour cent pour l'Amérique du
Nord, (ats)

Près de 30 % de diminution
comparativement à l'an passé

Professions médicales

,Le Département fédéral de l'intérieur
a délivré en 1974 un total de 1065 di-
plômes à des personnes des profes-
sions médicales, contre 878 en 1973.
764 (1973 : 673) diplômes ont été déli-
vrés à des médecins, 138 663) à des
médecins-dentistes, 93 (77) à des phar-
maciens et 70 (65) à des médecins-vété-
rinaires.

Le Service fédéral de l'hygiène publi-
que, qui révèle ces chiffres constate
« à nouveau une augmentation frap-
pante du nombre des diplômes de mé-
decins délivrés, tandis que l'augmen-
tation importante par rapport à l'an-
née dernière du nombre des diplômes
de médecins-dentistes est due au pas-
sage de l'ancien plan d"études à la
nouvelle réglementation de la forma-
tion, introduite en 1970 ». (ats)

Diplômes délivrés
en augmentation

12.000 hommes sous les drapeaux
La div mec 1 en 1975

La division mécanisée 1 étalera ses
cours de répétition 1975 de la mi-avril à
la veille de Noël , a annoncé hier à Lau-
sanne son nouveau commandant, le co-
lonel divisionnaire Stettler. Cette gran-
de unité d'armée romande, qui compte
15.000 hommes d'effectifs propres et
22.000 en tenant compte de troupes an-
nexes, réparties en 150 unités, mobilise-
ra ,  cette année près des deux tiers de
ses forces. L'an passé, 12.500 hommes
avaient accompli 265.000 jours de servi-
ce. En 1975, les activités de la division
seront quelque peu réduites par des
mesures d'économie et les restrictions
de carburant de 20 pour cent resteront
en vie-iienr.

Le régiment d'artillerie 2 sera en
service du 28 avril au 17 mai dans
l'Emmental et la région du lac de
Thoune et collaborera avec l'artillerie
de la division de campagne 3. Puis le
régiment de chars 7 fera des tirs du
5 au 24 mai sur les places de Thoune
et de l'Hongrin et participera à un
exercice de mobilité sous la direction
du commandant de division. Du 26
mai au 14 juin , dans le Jura vaudois,
le régiment d'infanterie motorisé 2 tra-
vaillera en collaboration avec le génie
et terminera son cours par un grand
exercice de deux jours dirigé par le
commandant de division.

Quant au régiment de génie 1, il ac-
complira un cours entre Soleure et
Estavayer-le-Lac du 23 juin au 12
juillet. Du 7 au 26 juillet , les régiments
de chars 1 et d'obusiers blindés 1 s'en-
traîneront dans un exercice interarmés
sur les places de Bure et de Bière.
L'année sera aussi marquée par des
exercices de troupes sanitaires motori-
sées et de ravitaillement et par la
poursuite de l'intégration des grena-
diers de chars dans les troupes blindées.

Enfin , du 1er au 20 décembre, ce
sera le tour de l'état-major de division ,
de la compagnie d'état-major de div.,
du régiment cycliste 4, de dragons
motorisés et des troupes de transmis-
sions et de police des routes qui, de la
Glane au Jorat, se livreront à des
manœuvres d'état-major dans le cadre
du corps d'armée de campagne 1.

En ce qui concerne les activités hors
service, signalons la lie journée ro-
mande de marche, le 1er juin , sur les
hauts de Lausanne. Près de 40.000 ci-
vils et militaires ont, déjà , participé
aux dix premières marches, (ats)



Journée de la porte ouverte au rgt inf 9
Demain samedi 22 février , le régi-

ment d'infanterie 9 organise une jour-
née de la porte-ouverte dans ses dif-
férentes compagnies. Les familles des
soldats et la population locale sont
invités à y participer.

Dans les Montagnes neuchâteloises,
où est stationné le bataillon d'infante-
rie 9, le programme est le suivant :
au Col-des-Roches, la compagnie état-
major du rgt inf 9 présentera, de 7 à
12 heures, les ateliers au travail, l'ins-
truction technique et sanitaire, et la
fanfare. Lieu de rencontre : Hôtel Fédé-
ral.

Aux Brenets, la compagnie renseigne-
ments 9 présentera de 8 à 12 heures,
une démonstration de la section auto
et une démonstration des moyens de
transmission. Lieu de rencontre : Hôtel
de la Couronne.

Aux Hauts-Geneveys, la compagnie de
grenadiers 9 présentera divers exercices.
Lieu de rencontre : Fontainemelon (an-
cienne ferme). Heures : 7 à 12 heures.

Aux Ponts-de-Martel, la compagnie
anti-chars 9 se présentera au public de
10 h. 30 à 12 h. 30. Lieu de rencontre :
Hôtel Loyauté.

Dans le Val-de-Ruz, 4 compagnies
du bataillon de fusiliers 24 présenteront
diverses armes et activités à la popula-
tion samedi, de 8 à 12 heures. Ces jour-
nées auront lieu à Fontaines (cp EM),
à Boudevilliers (cp 11-24), à Savagnier
(cp 111-24) et à Valangin (cp IV-24).

A Rochefort , la compagnie « engins
filoguidés » 41, se présentera au pu-
blic de 10 à 12 heures. Lieu de ren-
contre : Hôtel de la Commune.

Dans le Val-de-Travers, où sont can-
tonnées les cinq compagnies du batail-
lon de fusiliers 22, le programme pré-
vu est le suivant :

A Couvet, la compagnie état-majoi
procédera entre 8 et 11 h. 30 à l'instal-
lation : d'un PC de bataillon, d'ateliers
de réparation et d'un poste de secours.
Il y aura également des démonstrations
concernant l'utilisation des véhicules.

A Môtiers, aux Verrières et à Buttes,
de- 8 h. à 12 heures, les compagnies
I, II et 111-22 présenteront diverses
activités : tirs avec grenades à fusil,
tirs à la mitrailleuse, installation d'un
bivouac et instruction à ski.

A Noiraigue, la compagnie IV-22 pré-
sentera notamment des lances-mines ,
de 9 à 12 heures.

Signalons encore qu 'à La Côte-aux-
Fées, de 7 h. 30 à 12 heures, la compa-
gnie 11-21 se présentera au public ,
à la salle communale.
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JEGENSTOEF

T
Madame Gianina Crivelli-Hayoz, à Mûri ;
Monsieur et Madame Giovanni Crivelli-Casati et leurs enfants,

à RûfenEicht ;
Madame Jean Schaad-Crivelli, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis Grisel-Crivelli, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Elisabeth Hilty-Lippuner, à Uster,

' ainsi que les familles parentés et alliées, ont iâ douleur de faire part
du décès de

Madame

Jean CRIVELL1
née Anna LIPPUNER

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur affection , dans sa 75e année, après une longue
maladie.

3303 JEGENSTORF, le 20 février 1975.

R. I. P.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 22 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des
Hommes (CCP 20 - 1346).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Marcel Habliitzel et leur fille ;
Madame Hélène Jaccoud-Habliitzel , ses enfants et petits-enfants, à

Payerne ;
Les enfants de feu Charles Habliitzel ;

Madame Germaine Christeller, sa filleule, à. Saint-Imier ;
Madame Bertha Prétôt, son amie, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Germaine HABLUTZEL
née ITTEN

leur très chère belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa 79e année.

LE LOCLE, le 19 février 1975.
(Jeanneret 45)

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 22 février, à 9 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Famille Habliitzel, Bellevue 10,

2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

Un camp sans histoire
Samedi passé , en f in  d'après-midi ,

les élèves de Noiraigue sont rentrés
de leur traditionnel camp de ski, qui
s'est déroulé pendant une semaine à
Arolla. Rien à signaler , tout s 'est dé-
roulé pour le mieux et, pour la pre-
mière fois , aucune maladie, incident ou
bris de ski n'est venu troubler le bon
fonctionnement du camp, (re)

NOIRAIGUE

Assemblée du Syndicat chevalin du Haut-Plateau montagnard

C'est aux Bois que le Syndicat che-
valin du Haut-Plateau montagnard a
tenu son assemblée générale annuelle,
en présence notamment de MM. Jean-
Louis Jobin, président du Marché-Con-
cours de chevaux de Saignelégier, Al-
bert Paratte du Noirmont, et de nom-
vreux sociétaires. Le dynamique prési-
dent du syndicat, M. Raymond Baume
des Breuleux, a donné lecture d'un
bel hommage de reconnaissance adres-
sé par la Division fédérale de l'agri-
culture, section de l'élevage du cheval,
à la famille Paratte à l'occasion du
décès de M. Emile Paratte du Noir-
mont qui, durant 42 ans, fut le compé-
tent gérant du syndicat. Eleveur avisé,
M. Paratte fut également membre du
comité de la Fédération suisse d'éleva-
ge du cheval de trait.

M. Xavier Baume (La Chaux-des-
Breuleux) a donné lecture du procès-
verbal rédigé par le secrétaire défunt,
et des comptes qui ont été bouclés par
le frère de M. Paratte. Ils ont été ap-
prouvés avec remerciements. Les coti-
sations demeurent fixées à 5 francs et

à la cession de 5 pour cent des primes
annuelles.

Dans son rapport présidentiel , M.
Raymond Baume a relevé la belle sta-
bilité des effectifs du syndicat. Une lé-
gère diminution du nombre des ju-
ments poulinières a été compensée par
une belle phalange de jeunes sujets
de qualité. En outre , 32 contrats d'éle-
vage ont été conclus. En 1974, l'écou-
lement des chevaux a été très favora-
ble, tant en ce qui concerne les hongres
et pouliches de dix mois que les pou-
lains de l'année. Les juments sont très
recherchées et atteignent de bons prix.
Mais, lors des inspections militaires, on
a constaté une nouvelle diminution des
sujets aptes au service. Les mises orga-
nisées en ce début d'année dénotent
une recrudescence d'intérêt en faveur
des chevaux des Franches-Montagnes
comme des demi-sang.

Après avoir admis cinq nouveaux
membres, l'assemblée a désigné le suc-
cesseur de M. Paratte en la personne
de M. Xavier Baume (La Chaux-des-
Breuleux). Le comité du syndicat est
donc constitué comme suit : MM. Ray-

mond Baume (Les Breuleux) président;
Pierre Jobin (Les Bois) vice-président ;
Xavier Baume (La Chaux-des-Breu-
leux) secrétaire - caissier; Gérard Froi-
devaux (Les Emibois), Marc Surdez (Le
Peuchapatte) assesseurs.

Les éleveurs du Noirmont n'étant
plus représentés au comité, l'assemblée
a décidé de porter de 5 à 7 le nombre
des membres du comité, ce qui permet-
tra une meilleure répartition.

M. Louis Froidevaux (Le Noirmont)
remplacera M. Xavier Baume comme
vérificateur des comptes. Dans les di-
vers, le président a rappelé les con-
cours cantonaux qui se tiendront le
jeudi 20 mars, à 9 h. 30 aux Bois, et à
13 h. 30 aux Breuleux. Puis M. Jean-
Louis Jobin, président du Marché-Con-
cours de chevaux, a remercié les éle-
veurs pour leur fructueuse collabora-
tion à l'organisation de la Fête natio-
nale du cheval. Les éleveurs demeu-
rent les principaux acteurs et artisans
de la réussite de la manifestation. Celle
de 1974 a été marquée par le mauvais
temps qui a provoqué un important
déficit. Toutefois, celui-ci a pu être
sensiblement réduit grâce à de nom-
breuses générosités publiques et pri-
vées, (y)

Un effectif remarquablement stable
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La famille de

MADAME JOSEPH QTJELOZ - PICCO,

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance. ;

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré- ; i
cieux réconfort. ' j

A propos de la question jurassienne.
nous avons reçu les communiqués sui-
vants :

Communiqué
Dans sa séance du 17 février 1975,

le Conseil municipal de Court , cons-
cient de la situation créée par la cam-
pagne en vue du plébiscite, recom-
mande aux citoyennes et aux citoyens
de voter oui le 16 mars 1975.

Conseil Municipal de Court

L'avenir du Jura-Sud
dans une région biennoise
Certains politiciens désirent voir le

Jura-Sud se constituer en région, afin
qu 'il puisse sauvegarder son identité
face à la majorité imposante de l'ancien
canton. Fort bien, dirons-nous, mais
n 'oublie-t-on pas :

— qu'il n'existe aucune base légale
pour arriver à un tel but ?

— que le Grand Conseil bernois a
jugé la régionalisation prévue dane le
« rapport Jura » tout juste « digne '
d'être examinée » ?

— que même si une régionalisation
de canton de Berne intervenait un
jour , elle ne saurait octroyer une quel-
conque autonomie politique à la ré-
gion ?

Les Jurassiens du Sud ne doivent pas
se leurrer ; en cas d'éclatement du Jura ,
ils seront réduits à un néant politique
dans le cadre de la majorité bernoise.

Qu'en sera-t-il d'une association
avec la ville de Bienne ? Dans le cadre
d'un groupement intercommunal, les
communes du sud du Jura ne lieront
pas leur sort uniquement avec la ville
de l'avenir, mais également avec toutes
les communes seelandaises de son ag-

glomération. Et ces dernières consti-
tuent la majorité !

Est-ce là le but des Jurassiens du
Sud, payer et ne pas commander, alors
qu'en préservant l'unité, ils auraient
la majorité ?

Mouvement pour l'unité du Jura
3e force

Comité d'information du Jura-Sud

Question jurassienne: communiqués

Repose en paix, cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Hedy Schweizer-Hertig :
Monsieur Marcel Schweizer et sa fille Ilka,
Madame Bernadette Junod et ses filles Pascale et Véronique,
Monsieur et Madame Jean-Claude Schweizer et leurs enfants

Mathias et Jean-Charles, en France,
Madame et Monsieur Lucien Gosteli et leur fils Patrice ;

Monsieur et Madame René Schweizer, leurs enfants et petits-enfants,
au Locle ;

Monsieur et Madame Willy Schweizer, leurs enfants et petits-enfants,
à Bôle ;

Madame Veuve Maurice Schweizer, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Burkhalter, à Cortaillod ,

ainsi que les familles Hertig, Gander, Tavanti, Rudolf, parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adrien SCHWEIZER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi soir, dans
sa 67e année, après une longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1975.
L'incinération aura lieu lundi 24 courant.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 77, rue du Parc.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'ASSOCIATION
CANTONALE

NEUCHATELOISE
DE GYMNASTIQUE

a le devoir de faire part du
décès, survenu à Peseux, de

Monsieur

Roger LUTHY
membre de la Commission de
vérification de l'ACNG.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel , vendredi 21 février.

! 

Culte à la chapelle du cré-
matoire, à 14 heures.

Responsable cantonale du mouve-
ment « Terre des Hommes », Mlle
Jeanin e Robert , institutrice à Neuchâ-
tel, avait été appelée par le groupe des

« Rencontres féminines » pour venir
donner une conférence sur le travail
immense de ce mouvement qui a déjà
contribué à sauver des milliers d' en-
fants , victimes de la guerre ou de la
faim.

Une collecte , ainsi qu'un don de 100
francs o f f e r t  par le comité ont rapporté
la magnifique somme de 820 francs
qui a été envoyée directement à « Ter-
re des Hommes ».

Prochainement les « Rencontres f é -
minines » recevront Mme Claudine
Gabus-Steiner qui parlera de l'avor-
tement. Les messieurs seront égale-
ment invités, (bz)

Couvet : intéressante conférence

Bourse fédérale
des arts appliqués

La Commission fédérale des arts ap-
pliqués a accordé une bourse à Mlle
Francine Schneider-Mury, graphiste, au
Landeron.

LE LANDERON

FLEURIER

Au volant d'une auto Mme L. B.,
des Bayards, circulait hier à 19 heures
route de Longereuse direction sud. Ar-
rivée à la hauteur de la halle de gym-
nastique elle a renversé la jeune Yolan-
da Urtado, neuf ans, Fleurier, qui s'é-
tait élancée sur la chaussée. Blessée,
la jeune Urtado a été transportée à
l'Hôpital de Fleurier.

Fillette renversée
par une auto

Ces dames skient
Organisés depuis six ans par les

Unions chrétiennes féminines, deux
camps d'une semaine de ski ont lieu
au chalet des Lisières, au-dessus de
Buttes. Cette année une quarantaine
de dames du canton ont pu profiter du
beau temps. Seule la neige manquait !
Une randonnée au Chasseron, du ski
de fond et quelques exercices dans
la Combe ont tout de même permis à
chacune de se détendre et de faire des
progrès, (bz)

Du ski pour les aînés
Innovation au club des aînés du Val-

de-Travers. En effet après la mise sur
pied d'une chorale (40 personnes), de
leçons de gymnastique (qui réunissent
une septantaine de dames) et d'un club
de loisirs (200 à 300 personnes)., les
aînés ont la possibilité de faire cha-
que mercredi après-midi, du ski de
promenade. Malheureusement vu le
manque de neige seules deux rencon-
tres ont pu être organisées jusqu'à
maintenant, dans la région de La Bré-
vine. (bz)

BUTTES
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Dans la nuit du 18 au 19 février,
deux câbles de 40 mm. et de 30 mm. de
diamètre et d'une longueur de 50 mè-
tres ainsi qu'un tire-fort ont été volés
aux abords des installations des PTT
et de la télévision. Le matériel subtilisé
est évalué à quelque 1000 fr. La police
a ouvert une enquête, (rs)

LES ORDONS

Vol de câbles...



Le célèbre M. X. écroué à Fresnes
L'affaire du tiercé truqué en France

Le célèbre M. X, bien connu des
turfistes, a été écroué hier soir, à la
prison de Fresnes, dans le cadre de
l'enquête sur l'affaire du tiercé tru-
qué du « Prix bride abattue », cou-
ru le 9 décembre 1973, et pour la-
quelle plusieurs jockeys et entraî-
neurs ont déjà été inculpés et se sont
vu interdire de fréquenter les champs
de courses.

M. X., de son vrai nom M. Patrice
de Moutis , a déjà eu de nombreux

démêles avec les sociétés de courses
et le PMU, notamment à l'occasion
du Prix de Bordeaux de 1962 et du
Prix « Talhouet Roy » pour lesquels
on lui a reproché un cumul de jeux.

Il a été condamné à un an de pri-
son avec sursis et 3500 ff d'amende
pour le Prix de Bordeaux » pour
avoir tourné la réglementation qui
limite le montant des enjeux.

DES JOCKEYS SOUDOYÉS
Jusqu 'ici, son nom, bien connu des

turfistes en raison des pronostics
qu 'il a accordés et des gains impor-
tants qu 'il a réalisés par ses combi-
naisons sur certaines épreuves, n'a-
vait jamais été lié au scandale du
Prix bride abattue ».

Dans cette course, les favoris se
traînèrent alors que des outsiders
devaient l'emporter. Or, les numéros

de ces chevaux, qui ne semblaient
avoir aucune chance au départ , figu-
raient dans les combinaisons jouées
dans plusieurs ville de France. Une
enquête permit de découvrir l'exis-
tence d'une mafia qui soudoyait les
jockeys pour qu'ils retiennent leurs
chevaux et laissent ainsi gagner des
concurrents n'ayant aucune chance
sur le papier.

UN REBONDISSEMENT
SENSATIONNEL

M. X. avait joué des combinaisons
gagnantes dans le « Prix bride abat-
tue » par l'intermédiaire de trois per-
sonnes qui ont également été incul-
pées et écrouées.

Ces inculpations constituent un re-
bondissement sensationnel dans cette
affaire sur laquelle le service cen-
tral des courses et des jeux semble
décidé à faire toute la lumière, (ap)

Nouveau plan économique
et socsal au Portugal

Le gouvernement portugais a ren-
du public hier un important plan
économique et social prévoyant le

contrôle public partiel de certaines
industries-clefs, une réforme agrai-
re, un nouveau code des investisse-
ments étrangers et une amélioration
des services sociaux du pays.

Le plan, est présenté comme une
réforme révolutionnaire destinée à
briser le pouvoir des grands mono-
poles, à aider les plus défavorisés, et
à établir une société plus juste et
équitable.

« Cela signifie une nette rupture
avec un système qui n'était pas seu-
lement dépassé, inefficace et corrom-
pu mais était également au service
d'une couche de la population qui a
accumulé privilèges et avantages au
détriment systématique de la grande
majorité du peuple portugais » , dé-
clare l'exposé des motifs du plan
économique et social.

Ce document de 187 pages, publié
avec trois mois de retard en raison
de vives discussions entre ses au-
teurs, reste en deçà des changements
sociaux et économiques radicaux de-
mandés par les éléments les plus à
gauche du Mouvement des forces ar-
mées et les partis politiques de gau-
che, estiment les observateurs à Lis-
bonne, (reuter)

• CAMBRIDGE (Massachusetts),
— La construction de centrales nu-
cléaires est devenue tellement oné-
reuse que cette source d'énergie ne
sera bientôt plus rentable, révèle une
étude du célèbre Massachusetts Ins-
titut, of Technology (MIT).

® WASHINGTON. — I^e Sénat a
décidé de bloquer pour 90 jours la
surtaxe de 3 dollars par baril ' impo-
sée par le président Ford sur le pé-
trole importé.
• PEKIN. — M. Chou En-lai, pre-

mier ministre chinois, a reçu dans un
hôpital de Pékin où il est soigné depuis
plusieurs mois, M. Samora Machel ,
président du Front de libération du
Mozambique (FRELIMO).
• PARIS. — Vingt-huit millions de

ff vont être dégagés par le gouverne-
ment en faveur des marins-pêcheurs.
9 BELGRADE. — La célèbre revue

trimestrielle « Praxis », éditée à Zagreb,
spécialisée dans l'étude de la pensée
marxiste sous un angle anti-stalinien,
a décidé d'arrêter sa publication.
• LONDRES. — Un homme accu-

sé d'avoir participé à un attentat à la
bombe de l'IRA provisoire en Angle-
terre a affirmé hier en plein tribunal
avoir été torturé pendant cinq jours
par les policiers de la « Spécial
Branch » britannique qui voulaient lui
arracher par force une confession .
• NEW YORK. — Le nombre

d'Américains qui jugent le président
Gerald Ford capable de conduire leur
pays, continue de décroître, selon deux
sondages publiés hier.
• ADDIS-ABEBA. — Les autorités

militaires éthiopiennes ont fait exécu-
ter 13 soldats qui avaient commis des
atrocités sur les civils pendant les com-
bats en Erythrée.
• ATHENES. — M. Waldheim, se-

crétaire général de l'ONU, a estimé
que les divergences entre la Grèce et
la Turquie sur la crise cypriote sont
« très graves ».
• TANANARIVE. — Un « gou-

vernement démocratique malgache
provisoire » (GDMP) en exil a été
créé à Paris.
• CARSON CITY (NEVADA). —

Après la Géorgie et l'Utah, le Nevada
a refusé de ratifier le projet d'amende-
ment éliminant toute discrimination
fondée sur le sexe aux Etats-Unis.

• TOULOUSE. — Les avocats de
la famille Portai veulent engager une
procédure en requête civile pour re-
prendre à zéro toute l'affaire.
• RAMAT GAN. — M. Dayan a

confirmé que des dirigeants israé-
liens et jordaniens , y compris le roi
Hussein, se sont rencontrés à plu-
sieurs reprises entre 1967 et 1973
pour tenter, sans succès, d'aboutir à
un accord de paix.
• STOCKHOLM. — Plusieurs mem-

bres, dont un dirigeant de « L'armée
rouge » japonaise — organisation de
guérilla urbaine responsable du mas-
sacre sur l'aéroport Lod de Tel-Aviv
qui avait fait vingt-cinq tués en 1972
— auraient trouvé refuge en Suède.

• BELGRADE. — La direction col-
lective de l'Etat yougoslave, dont le
maréchal Tito est le président , vient
de créer un nouvel organe qui, à en ju-
ger par sa composition , paraît se pré-
senter comme une « super-présidence »
restreinte regroupant tous les pouvoirs
et susceptible, le cas échéant, d'agir
rapidement et d'une façon homogène.

Arrestation mouvementée
de jeunes délinquants

Dans le canton de Zoug

Ce n est qu après avoir encerclé la
localité de Baar que la police du canton
de Zoug a réussi à arrêter hier trois
jeunes adolescents âgés de 15 à 17 ans
qui avaient quitté leur domicile dans le
canton de Zurich et avaient volé une
voiture. A Baar, où ils s'étaient ren-
dus, ils avaient cambriolé un kiosque
pour ensuite s'en retourner vers Zurich.
Leur voiture avaient alors dérapé pour
se retourner dans un champ où elle
avait pris feu. Les trois occupants de
la voiture avaient pris la fuite à pied

De nombreux policiers , accompagnés
de chiens, s'étaient mis à la recherche
des trois adolescents. L'un des garçons
se laissa arrêter après un coup de se-
monce, alors que les deux autres s'é-
chappèrent et traversèrent un ruisseau.
Le premier fuyard fut rattrappé par
un chien et le second arrêté après
une bagarre au cours de laquelle un
policier fut blessé. On examine pour
l'instant si le trio a commis d'autres
délits, (ats)

Les bonnes affaires
Dans la capitale britannique

« En 42 ans de commerce, je n 'ai
jamais vu une chose pareille » , a dé-
claré M. Henry Nathan après avoir
vendu en une seule fois sept Rolls
Royce et deux Bentley à une Amé-
ricaine, Mme Dorothy Ebritht.

« Elle a acheté tout le lot , y com-
pris la Rolls Shadow que je conduis.
C'est incroyable », a-t-il ajouté sous
le coup de l'émotion.

M. Nathan qui tient un important
magasin de voitures d'occasion à
Londres, devra retirer des vitrines
jusqu'aux modèles qui servaient à
attirer l'oeil du client.

Dans le journal « Evening Stan-
dard » Mme Ebright, ancienne pia-
niste, explique ainsi les raisons de
son achat : « Je suppose que cela
paraît étonnant, mais j'effectue en
fait un investissement. Je suis sûre
que les vieilles voitures vont prendre
de la valeur ».

Mme Ebright précise qu'elle com-
pte garder plusieurs voitures mais
qu 'elle vendra les autres à des amis.

Quant à la note, elle s'est élevée
à 260.000 fr. plus environ 5400 li-
vres (32.500 fr. pour les frais, (ap)

Chaque jour coûte...
O P I N I O N  -————

> Suite de la Ire page

Licenciements et chômage partiel
vont porter un coup au potentiel
horloger qui s'était laborieusement
maintenu à un niveau compétitif
mais au cour du dollar de 3,40 fr.

Chaque jour l'horlogerie risque
d'encaisser des coups sur les mar-
chés mondiaux où la concurrence
exploite au mieux sa situation de
force grâce à un taux de change plus
favorable.

Perdre une position coûte cher, et
plus encore pour la reconquérir.

A défaut de trouver rapidement
une solution efficace, c'est-à-dire
une prompte réponse de « Berne »,
les horlogers vont sortir de leurs ti-
roirs des solutions mises en veilleu-

se : ne pouvant plus fabriquer ni
exporter à des prix compétitifs, ils
exporteront une part toujours plus
importante de la valeur ajoutée de
leurs produits, ne conservant en
Suisse que les services.

Ce qui se prépare avec toujours
plus d'insistance dans le secteur de
l'habillage de la montre illustre par-
ticulièrement bien la situation en
devenir.

On en parlera beaucoup dans le
Jura après la votation du 16 mars
puisque tout le monde s'est tacite-
ment accordé pour que « rien ne
bouge avant... »

Pour l'ensemble de l'horlogerie, il
est des urgences qui ne peuvent pas
attendre à la mi-mars.

Gil BAILLOD

ifferwesceaice en Espagne
> Suite de la Ire page

Les appels à des grèves de sym-
pathie à Vigo, Pampelune et Bilbao
n'ont guère eu plus de succès qu 'à
Madrid. Pour les trois provinces bas-
ques, on n'a compté que 1200 ab-
sences sur une main-d'œuvre de
300.000 personnes.

A Madrid , la police montée a isolé
le campus pour y empêcher toute
circulation de véhicules et elle a
chassé les étudiants qui manifes-
taient à coups de bâton. Deux tiers
des 85.000 étudiants n'ont pas assisté
aux cours.

Des manifestants ont été roués de
coups devant les Cortes. La plus im-
portante manifestation, qui groupait
seulement 300 personnes environ, a
eu lieu sur la Plaza Colon, près du
ministère de la Justice à quelques
centaines de mètres seulement du

bureau du premier ministre, M. Car-
los Arias Navarro, qui présidait alors
la réunion hebdomadaire du gouver-
nement.

Il y a deux semaines, le gouverne-
ment avait annoncé qu'il ferait face
par la force « au défi de la subver-
sion ».

Il est vraisemblable que l'agita-
tion étudiante va se poursuivre du
fait de la fermeture de quatre des
cinq facultés de l'Université de Sala-
manque et de la suspension des cours
à l'Université Deusto de Bilbao jus-
qu 'à lundi.

Un boycottage a pratiquement en-
traîné la fermeture de l'Université de
Barcelone et de plusieurs dizaines de
lycées.

Cinq mille étudiants de l'Universi-
té de Madrid après avoir été disper-
sés par la police sur le campus, ont
effectué une marche silencieuse de
protestation, (ap)

Un drame entouré de mystère
Près de Clermont-Ferrand

Un drame entouré d'un profond
mystère a eu pour cadre mercredi
après-midi une clairière, au coeur de
la forêt qui, à plus de 1000 mètres
d'altitude, recouvre en grande partie
le plateau séparant la chaîne des
Monts-Dômes et la vallée de la ri-
vière La Sioule, à quelque 25 km. de
Clermont-Ferrand.

Vers 17 heures, un berger qui ra-
menait son troupeau de moutons au
bourg de Saint-Ours-les-Roches, per-
cevait des détonations.

S'étant approché, il découvrait
deux corps : celui d'une femme et
d'un homme allongés clans la clai-
rière, alors qu'une très petite fille
errait , toute seule, à une centaine de
mètres.

La femme avait succombé et la se-
conde victime, grièvement blessée,

gisait sans connaissance. L'enquête
établit très vite que la morte était
Mme Marie-Hélène Casenave, 53 ans,
épouse de M. André Casenave, 63
ans, trésorier - payeur général pour
la région Auvergne. Elle avait été
tuée de deux balles de pistolet qui
l'avaient atteinte en pleine poitrine.

Le blessé était son fils, M. René
Casenave, 26 ans, et la petite fille
l'enfant de ce dernier.

Le berger , seul témoin de l'affaire ,
a été entendu hier par les magistrats
et les enquêteurs. Il a déclaré avoir
entendu les détonations ; puis, cinq
à six minutes plus tard , avoir aperçu
un jeune homme monter dans une
voiture stationnée à l'entrée d'un
chemin creux et démarrer en trom-
be en direction de la route nationale.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Esprit de coopération , franchise
et amitié » ont régné, nous dit-on ,
lors de la rencontre entre M. Kissin-
ger et M. Giscard d'Estaing à Paris.

Bien ! Mais en dépit des qualifi-
catifs officiels, il semble fort , à lire
entre les lignes des communiqués ,
que les désaccords sur la question
de l'énergie subsistent entre Fran-
çais et Américains et que les pro-
grès ont été plus que minimes...

Cependant plusieurs de ceux qui
sympathisent avec les idées du gou-
vernement français et sont ravis
de son indépendance à l'égard de
Washington se montrent sceptiques
quant à la possibilité pour la France
d'avoir les moyens de sa politique.

La puissance de la France et la
puissance des Etats-Unis ne sont
évidemment pas comparables. Mais
ceux qui mettent en balance ces
deux puissances commettent une er-
reur. Ce qu'il convient de mettre en
parallèle, c'est la force du gouverne-
ment français et celle de M. Kissin-
ger.

Or, aux Etats-Unis même, la po-
litique de M. Kissinger est, de plus
en plus, contestée. M. William Si-
mon , le secrétaire d'Etat au Trésor,
est un adversaire acharné du chef
de la diplomatie américaine. Lors
d'une réunion récente du bureau de
l'Agence internationale de l'énergie
à Paris, il est allé jusqu 'à permettre
à son bras droit , M. Parsky, de dé-
clarer qu'il n'y avait pas de posi-
tion gouvernementale américaine of-
ficielle sur l'énergie.

Ce n 'est pas tout. De nombreux
influents du Parti démocrate amé-
ricain reprochent à M. Kissinger
— comme au président Gerald Ford
et à son ennemi William Simon —
« une insensibilité du XIXe siècle
pour les problèmes sociaux de la
majorité du peuple américain ».

C'est ainsi que l'ancien candidat
malheureux à la présidence des
Etats-Unis, Edmund Muskie, a ob-
servé : « Le problème numéro I doit
être la lutte contre la récession , et
c'est seulement ensuite que nous
pourrons nous occuper de l'inflation
et de la crise énergétique. »

Si on ajoute encore à ces difficul-
tés intérieures, l'opposition de la
plupart des pays producteurs de pé-
trole à la politique de confrontation
de M. Kissinger, on peut estimer
que l'équilibre des forces parait
presque pencher du côté du gou-
vernement français.

Dès lors, durant la prochaine réu-
nion de l'Agence internationale de
l'énergie, au début mars, le poids
de la France, qui sera absente puis-
qu'elle n'en fait pas partie, pourrait
peser très lourd et les concessions
pourraient venir du côté où on ne
les attendait pas.

Willy BRANDT

LE POIDS
DE LA FRANCE

Un pilote de Swissair a été con-
damné par un tribunal thaïlandais
à un an de prison avec sursis et à
600 fr. d'amende pour avoir mis le
feu à une chambre d'hôtel l'année
dernière à Bangkok.

Le 23 août dernier , en effet, un
employé de l'hôtel avait donné l'alar-
me après avoir aperçu de la fumée
qui sortait de la chambre du capi-
taine H. Meyerhoff qui, réveillé par
le bruit , parvint à sortir sain et sauf
de la pièce. L'enquête devait démon-
trer que le feu avait été provoqué
par une cigarette appartenant au pi-
lote et les dégâts, estimés à plus de
12.000 francs, avaient été payés par
Swissair. (ap)

Un pilote suisse
condamné à Bangkok

Aux Etats-Unis

L'inflation aux Etats-Unis a atteint
le rythme annuel record de 14,4 pour
cent au cours du dernier trimestre
de 1974, a annoncé jeudi le Départe-
ment du commerce à Washington.

Ceci est un chiffre révisé : d'après
les statistiques provisoires publiées
le mois dernier, le rythme d'inflation
avait été estimé, pendant le trimes-
tre en question, à 13,7 pour cent.
L'inflation avait atteint 11,8 pour
cent pendant le troisième trimestre,

(ats, reuter)

Enf lof ion record

Nouvel!® découverte
de pétrole

Au large de la Norvège

Les experts de la société norvé-
gienne « Statfjord » ont découvert un
des plus grands gisements pétroliers
de la mer du Nord, devant les côtes
norvégiennes. Selon les chiffres re-
mis hier au ministre norvégien de
l'industrie, il y aurait à proximité de
Stavanger quelque 3 milliards de ba-
rils de pétrole (environ 500 milliards
de litres), ainsi que près de 100 mil-
liards de mètres cubes de gaz natu-
rel. Selon les calculs d'exploitation,
on compte qu'à partir de 1980, la
Norvège produira 10 millions de ton-
nes de pétrole par an , soit 2,5 mil-
lions de tonnes supplémentaires aux
besoins du pays par année, (ats, dpa)

Sur le Plateau, par endroits, brouil-
lard élevé, dissolution partielle l'après-
midi . Au-dessus et autres régions, en-
soleillé.

Niveau du lac de Neuch âtel
Hier, à 6 h 30 : 428,97.

Prévisions météorolog i ques

Aucun des cinq candidats ¦—¦ dont
deux femmes — au fauteuil de Mar-
cel Pagnol à l'Académie française
n'a pu recueillir hier la majorité
suffisante.

L'historien Alain Decaux a recueil-
li jusqu 'à 13 voix et le romancier
Jean-Louis Curtis 11. Jean Guirec,
troisième candidat masculin, a vu,
au fil des trois tours de scrutin, ses
voix tomber de 4 à 3 puis une.

Sur les 30 académiciens présents,
six ont voté au premier tour pour
la danseuse Janine Charrat et quatre
pour Louise ' Weiss, militante des
droits de la femme. Au deuxième
tour, les deux candidates ne recueil-
laient plus Chacune que deux voix
et au troisième tour Louise Weiss
battait d'une voix sa rivale.

Aucune femme n'a encore jamais
été élue à l'Académie française, mais
Françoise Parturier avait déjà vai-
nement brigué un siège d'immortel.

(ap)

Pcss de femme
à l'Académie

française


