
Médaille d'or à la Suisse
Championnats du monde de bob à quatre

L'équipage helvétique formé , de gauche à droite, de Erich Schaerer, Werner
Camichel , Josef Benz et Peter Schaerer, s'est imposé devant l'élite mondiale,

à Cervinia.
LIRE EN PAGE 19.

Tragédie du rail
Au nord de la capitale norvégienne

Les restes d'une voiture écrasée par le wagon-courrier, (bélino AP)

Les Chemins de fer norvégiens ont
annoncé hier qu'une collision ferro-
viaire qui s'est produite samedi au
nord de Lillehammer avait fait 27
morts et 26 blessés, dont plusieurs
grièvement atteints.

Il s'agit de la plus grave catas-
trophe ferroviaire qui se soit pro-
duite en Norvège.

Toutes les victimes ont été tuées
instantanément lorsque le train
Trondheim - Oslo a percuté le train
Oslo - Aandalsnes à 13 h. 20 samedi.

« Douze corps ont été dégagés sa-
medi soir, a déclaré le porte-parole
des chemins de fer. Les 15 autres
n'ont été dégagés que dimanche en
début de journée. Ils étaient sous
une voiture qui avait été totalement
écrasée. Ils voyageaient dans la deu-
xième voiture du train Trondheim -
Oslo. Cette voiture a été aplatie par
le wagon du courrier. C'est la raison
pour laquelle il a' fallu si longtemps

pour déterminer le nombre exact des
victimes ».

COMMISSION D'ENQUÊTE
Une Commission d'enquête a été

formée pour déterminer les causes
de la collision. Les deux trains trans-

? Suite en dernière page

Les controverses du jour
O P I N I O N  ¦

n
Si l'on fai t  le calcul de l' ensem-

ble des postes de travail suppri-
més depuis quelques mois dans
l'industrie horlog ère suisse, on ar-
rive à un total assez impression-
nant. La dimension, en e f f e t , ne
s'exprime pas avec deux zéros
mais avec trois. Elle voisine ou
dépasse les 3000. Cela su f f i t  à
exp liquer l'inquiétude que mani-
festent aussi bien les ouvriers que
les patrons, sans parler du reste
de la population.

Encore ne faut-il rien exagé-
rer...

Fils d'horloger, ayant connu dès
ma petite enfance ce qu'on appe-
lait les crises cycliques et la « vie
au carnet », qui revenaient impi-
toyablement tous les cinq ans,
puis le choc de 1920 , et enfin la
trag édie de 1930 , je  pourrais évo-
quer aisément ce que f u t  ce passé.
Un passé souvent lourd de souf-
france et de peine pour les habi-
tants de nos rég ions. Des deux
côtés de la Cibourg on courbait la
tête sous l' adversité. On luttait
avec courage en souhaitant un
avenir meilleur. Et si les Monta-
gnes neuchâteloises enregistrèrent
à un moment donné , à elles
seules, 5000 chômeurs, jamais
ceux qui sont aujourd'hui les
« vieux » n'ont douté et cessé de
se battre pour conserver au pays
l'industrie nourricière à laquelle ,
de génération en g énération est
transmise un héritage tradition-
nel où l'habileté technique voisine
avec le talent et la conscience
professionnelle.

Ceci dit simplement pour con-
server aux mots leur sens exact
et aux événements leur portée
réelle. Certes la situation actuelle
est sérieuse, mais il importe de ne
pas confondre « récession » et
« crise », quelles que soient les me-
naces issues de l'inflation et du
chaos monétaire. Récession il y a
certainement, avec tous les dan-

gers que comporte la perte de
marchés qu'il sera di f f ic i le  de re-
conquérir, une fo i s  la tornade pas-
sée. Angoisse aussi pour ceux qui
sont directement touchés et qui
ne retrouveront pas immédiate-
ment du travail. Succédant à 30
années de p lein emploi, avec l' ap-
port de main-d' œuvre étrangère,
c'est le p lus lourd et douloureux
réveil que l' on puisse enregistrer.
Tout aussi profond que le désarroi
des jeunes, sortant d'une longue
et sérieuse formation profession-
nelle pour déboucher sur quoi ?
Sur les espoirs de la Société d' a-
bondance ? Non, ils vont se heur-
ter à des problèmes infiniment
plus ardus et qui se dessinent
assez semblables à ceux qu'ont
connus autrefois leurs parents.
Paradoxal et chagrinant rappro-
chement des générations ! Mais
qui fera  peut-être mieux se com-
prendre ceux d'hier, d' aujourd'hui
et de demain. Fallait-il que cela
arrive un jour ? On ne le souhai-
tait pas. Mais ne pouvait-on le
prévoir ?...

* * *

Alors je  comprends mieux les
questions dont certains lecteurs
nous assaillent.

Pourquoi notre franc est-il de-
venu « lourd » au point de com-
promettre nos possibilités de ven-
te ?

Pourquoi ne pas dévaluer notre
monnaie comme en 1936 où une
situation analogue menaçait de
paralyser l' expansion ?

Powrqtioi ne pas utiliser le con-
trôle des changes et le double
marché , appliqué récemment par
la France et qui a tout de même
produit des résultats ? Franc
commercial d'une part, franc f i -
nancier de l'autre. On se débrouil-
le comme on peut...

Paul BOURQUIN

> Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Approuvez-vous les sondages d'opi-

nion ?
Moi, ils me font rire...
Et pourtant vous savez à quel point

j e suis respectueux de l'opinion d'au-
trui.

La raison de ce scepticisme fâcheux ?
Il y en a des tas.
D'abord on sait à quel point l'opinion

varie. Bien fol est qui s'y fie. Que vous
ayez mal dormi, ou que vous vous
leviez du pied gauche, vous condamne-
riez le bon Dieu. Après une bonne
digestion vous absoudriez le diable. Au
surplus qui êtes-vous pour juger ?
Personnellement j 'ai renoncé à l'ensei-
gnement (avec tous les diplômes pour)
tellement cela m'aurait tarabusté de
donner des notes. Enfin cette manie de
peser le mérite ou la popularité des
hommes en pour cent, comme on pèse
une miche de pain, m'a touj ours paru
le comble du ridicule.

Un homme d'Etat peut être popu-
laire aujourd'hui, discrédité demain. La
Roche tarpéïenne est près du Capitole.

Aussi j'espère bien que le fait qu'au
cours d'un sondage, seulement le 9 pour
cent des Helvètes moyens se soient
déclarés entièrement satisfaits du
Conseil fédéral n'empêchera pas nos
Sept Sages de dormir. Du reste 57 pour
cent s'en sont déclarés « partiellement
satisfaits » et 16 pour cent « assez ».

Si c'était mon cas je n hésiterais pas
à prendre du galon. Hélas !...

Ce qui m'étonne le moins est 1"
que les Romands se soient montrés
plus sévères que les Alémaniques et
2° que le pourcentage le plus important
de non-satisfaits se recrute parmi les
jeunes de 14 à 24 ans. Parbleu ! C'est
lorsqu'on n'a encore rien fait qu 'on
juge le plus sévèrement ceux qui font
quelquechose. Et d'autre part je suis
certain que si je jouais au bridge de
l'autre côté de la Sarine, je serais
moins critiqué...

Bref , quand je considère le nombre
de fois où j e suis vraiment content de
moi-même et celui où j'estime que
j 'aurais pu faire mieux, j'envole tous
les sondages au diable. Et c'est ce
qui me permet de vivre en bonne santé,
sans trop me préoccuper de mes bonnes
ou mauvaises « Notes ».

Le père Piquerez

La drogue
tue à Paris

Les policiers de la Brigade
mondaine ne sauront que dans
deux ou trois jours, lorsqu'ils con-
naîtront les résultats des analyses
de laboratoire, quel est le stu-
péfiant qui a prpvoqué dans la
nuit de vendredi à samedi, la
mort brutale de quatre jeunes
gens, tous domiciliés dans le 13e
arrondissement à Paris.

Il leur restera alors à découvrir
où ces jeunes gens s'étaient pro-
curé la drogue, où ils se sont re-
trouvés pour la partager et qui,
enfin , la leur avait fournie.

Ce qu'ils ont d'ores et déjà
établi, c'est que ces quatre jeunes
gens se connaissaient fort bien ,
qu'ils fréquentaient tous le même
café de cet arrondissement, qu 'ils
habitaient tous des domiciles très
proches les uns des autres et que
trois d'entre eux étaient déjà fi-
chés dans les archives de la Bri-
gade mondaine comme des into-
xiqués.

Enfin, les symptômes de huir
mort, qui est intervenue à des
moments très voisins, ont été
identiques, (ap)

Ramener le franc suisse à sa valeur
économique ou ramener l'économie à
la valeur du franc : telle est la ques-
tion de fond , au cœur du débat à pro-
pos de notre monnaie.

par Gil BAILLOD
Trônant, majestueux et solitaire, au

sommet de la pyramide des parités,
notre franc trop musclé est devenu
une expression financière et non plus
une expression économique.

C'est grave.
C'est inquiétant.
C'est grave, parce que notre franc

surévalué, notre « franc de collection-
neur » selon l'expression de l'un des
Napoléons de l'horlogerie, ne permet
plus à nos industries d'exportation ,
qui assurent le 40 pour cent du produit
national brut helvétique, de combattre
à armes égales sur les marchés du
monde. C'est grave parce que cette
surévaluation prouve que nous avons
perdu la souveraineté de notre mon-
naie à travers le désordre monétaire
international. C'est grave parce que
ni le Conseil fédéral , ni la Banque
Nationale ne disposent des moyens
nécessaires pour ramener le franc à
un niveau digestible sur le plan éco-
nomique. Notre « puissance » nous con-
damne.

> Suite en page 9

Le franc < lourd » pour qui,
la finance ou l'industrie ?

« L'Union suisse pour décriminaliser l'avortement » lance un important « Mani-
feste de la maternité libre » qui condense la question.
Ce texte, très dense, est dû à la plume de Me Maurice Favre, de La Chaux-de-
Fonds, et résume, en fait , trois années de réflexion de l'avocat humaniste neuchâ-
telois. Voici ce texte :

MANIFESTE DE LA MATERNITÉ LIBRE
ARTICLE PREMIER. — Donner la vie doit être une j oie, au lieu d'être un
fardeau ou une peine.
Tous les enfants doivent être désirés et toutes les familles équilibrées.
La liberté de la maternité est un droit absolu.
ARTICLE 2. — Les mères doivent recevoir une assistance spéciale.
Mais aucune pression, directe ou indirecte, ne doit s'exercer sur leur volonté,
La décision d'avoir un enfant appartient aux responsables de son éducation.
Elle n'appartient pas à ceux qui n'en supportent pas les conséquences, même
s'ils sont juges ou médecins.
ARTICLE 3. — La contraception est préférable à l'avortement.
Elle doit être encouragée sans réserves.
L'avortement n'est admissible qu'en defnière extrémité.
Mais il ne doit pas alors être interdit.
ARTICLE 4. — Les adversaires de l'avortement en dernière extrémité sont les
mêmes que ceux de la contraception.
Leurs arguments expriment un besoin absurde et tyrannique de répression
sexuelle, qui est un sous-produit de la morale.
ARTICLE 5. — La véritable morale se fonde sur l'amour des hommes et non
sur le culte des doctrines.
Le sort de l'homme l'intéresse davantage que celui du fœtus.
Elle n'hésite pas à secourir les malheureuses qui ne désirent pas leur grossesse.
ARTICLE 6. — Les amis du fœtus honorent des notions savantes, mais que
personne ne peut définir, comme le début de la vie ou l'essence de la vie humaine.
Us oublient l'esprit évangélique, qui les interpelle en ces termes : « Malheur à
vous, docteurs de la loi , parce que vous chargez les hommes de fardeaux qui
sont difticiles à porter et que vous ne touchez même pas de l'un de vos doigts »
(Luc 11, 46).

Union suisse pour décriminaliser l'avortement.

Un pirate de l'air qui était parve-
nu à se rendre maître d'un Bœing
737 de la compagnie brésilienne
Vasp a été blessé par la police samedi
soir lors de l'assaut de l'appareil sur
l'aéroport de Brasilia.

Tous les passagers ont indemnes.
Seul le commandant de bord est
blessé. T i. • ;

Les faits de ce drame, qui aurait
pu avoir une issue très sanglante, se
sont passés de cette façon : sur la
ligne Sao Paulo - Goiania - Brasilia,
un employé de banque de Goiania,
Joël Siquiera (30 ans), s'est emparé
samedi après-midi d'un avion de li-
gne transportant 72 passagers et sept
membres d'équipage. L'appareil , aus-
sitôt sur la piste de Brasilia, a été
encerclé par les forces de la police
de l'air. Le pirate, que l'on croyait
d'abord accompagné de complices, a
exigé la libération de dix prison-
niers politiques, une somme d'argent
supérieure à un million de dollars
et la diffusion d'un communiqué sur i
les ondes de la Radio nationale.

Le premier ultimatum a été pro-
longé plusieurs fois, et pendant ce
temps, la plupart des passagers (sur-
tout des femmes et des enfants) ont
pu quitter l'avion. Peu avant minuit
(heure locale), la police a donné l'as-
saut en lançant des grenades de gaz
lacrymogène.

Au Brésil: échec à
un pirate de l'air

FRONTALIERS

Réunion houleuse
à Morteau
Lire en page 5

A LA NEUVEVnJLE

Assemblée
des tireurs jurassiens

Lire en page 9
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La Soisse vue par le créateur du fameux dictionnaire
A l'occasion du centenaire de la mort de Pierre Larousse

Voilà cent ans que Pierre Larousse
est mort. On célèbre un peu par-
tout le centenaire de la disparition de
cet homme qui — rappelons-le —
avant d'être un grand éditeur avait
été un modeste instituteur dans sa
commune natale, à Toucy, dans l'Yon-
ne. Mais épris d'une culture plus vas-
te, en 1840, à 23 ans (il était né en
1817), il vient faire des études à Pa-
ris, commence à composer des livres
scolaires, et il entreprend la rédac-
tion d'une énorme encyclopédie. Tra-
vail de titan qui va vite l'épuiser
puisqu'il meurt à l'âge de 58 ans seu-
lement, en janvier 1875. Carrière ful-
gurante et à bien des titres exem-
plaire car il laissera une importante
maison d'éditions dont le renom n'est
plus à faire.

UNE IMAGE IDYLLIQUE
Comme beaucoup de personnes de

cette époque, aussi bien des Britan-
niques illustres que des Français, voy-
ageurs comme Victor Hugo ou Bal-
zac, Larousse se faisait une image
assez idyllique de la Suisse. De cette
Suisse d'alors, pauvre encore, pas in-
dustrialisée, peuple de paysans, de vi-
gnerons, de bergers et bergères, et
où surtout la démocratie directe était
déjà pratiquée, ainsi d'ailleurs que
l'instruction publique. Sujet, évidem-
ment, qui devait attirer tout parti-
culièrement l'ancien instituteur.

Il méditait de fonder un journal pé-
dagogique, L'Ecole normale, et c'est

à ce propos qu'en 1858, il rendit vi-
site à J. Paroz , directeur d'école nor-
male à Berne, et lui-même rédacteur
d'un journal pédagogique, L'Educateur
populaire. Il fut reçu dans la classe
de ce maître bernois, et les deux hom-
mes s'étaient vite entendus sur les
méthodes d'enseignement d'alors ; dans
son Histoire universelle de la péda-
gogie, Larousse relate cette rencontre
importante, ainsi que la filiation du
maître bernois avec le Père Grégoire
Girard (Fribourg 1765-1850) et surtout
avec Pestalozzi (1746-1827).

VOYAGES EN ZIG ZAG
Pierre Larousse vint maintes fois en

Suisse. Il a gravi la Dent-de-Jaman,
admiré le « lac de Genève », visité
Morges, gravi le Breithorn, rendu vi-
site à la ville de Bienne et notam-
ment fait pèlerinage à la chambre de
Jean-Jacques Rousseau dans l'île Saint-
Pierre. Au moment de son passage
à Morges, il note : « Le Lac de Genève
passe avec raison pour l'un des plus
beaux lacs de l'Europe méridionale par
la limpidité de ses eaux, la grandeur
de son bassin, la forme variée de
ses bords découpés en festons, et par
les sommets majestueux des Alpes qui
l'encadrent à l'est et au midi ». Il
vante d'autre part l'élégance de Ber-
ne, loue le système pénitentiaire de
Lausanne et participe, en 1867, au
Congrès de la paix à Genève. Et ul-
time visite, en 1872, trois ans avant
sa mort, alors qu'il a subi deux atta-
ques de paralysie, il séjourne au Lan-
deron. C'est durant ce séjour qu'il
fait exécuter par le peintre suisse Jean-
Baptiste Bonjour un portrait de son
épouse.

REGARD BEENVEILLANT...
Esprit démocratique, de cette lignée

d'instituteurs français , issus de l'es-
prit de la Révolution française, Pierre
Larousse ne pouvait que porter un
regard bienveillant et fort peu criti-
que sur la Suisse d'alors, et consé-
quemment sur les Suisses : « C'est un
peuple sain, épris de justice et de
liberté, courageux, proche de la na-
ture, attaché aux traditions solides,
dans lequel on trouve un sentiment
profondément religieux, la pitié pour
les pauvres ». Il admire également le
régime fédéral et décentralisé, l'amour

de l'égalité, le sens civique des ci-
toyens, et il ajoute même : « Le pro-
fond amour que le Suisse porte à sa
patrie n'est point un amour stérile
et rêveur. Le Suisse est sérieux et
positif et sa passion pour son pays
se traduit par des actes virils et uti-
les... C'est une nation où règne l'éga-
lité, où on ne trouve aucune distinc-
tion de classes ou de castes, aucun
privilège exclusif ».

Voilà la vision paradisiaque que
Pierre Larousse avait emporté de la
Suisse. C'était, évidemment, il y a plus
de cent ans. Elle est intéressante à re-
tenir, ne serait-ce qu'à titre purement
documentaire. Les temps ont bien chan-
gé, et l'on pourrait se demander quel
souvenir, aujourd'hui , il emporterait de
la Suisse et des Suisses, au siècle
de l'industrialisation et de la société
de consommation, (sps)

Paul-André MIKEL

Musique et instruments du XVIIIe siècle
Au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

On sait quel regain de faveur con-
naissent en ce moment les instruments
anciens sortis des musées où ils étaient
restés silencieux pendant trois ou qua-
tre siècles.

Si l'apparence extérieure du violon
n'a guère changé depuis le XVIIIe s.
il n'en va pas de même de sa constitu-
tion interne expliqua Jaap Schroder ,
premier violon du Quatuor Esterhazy
au cours de la 322e « Heure de musi-
que » donnée hier soir au Conservatoi-
re. Pour le rendre plus sonore — les
salles de concert, la musique du XIXe s.
l'exigeant — on a accru la tension des
cordes en haussant le chevalet sur quoi
elles s'appuient, ce qui nécessita de
cambrer le manche, de le renverser
vers l'arrière et de l'écarter de la table.
La pression des cordes sur le chevalet
ayant augmenté il était nécessaire de
renforcer la barre qui soutient à l'inté-
rieur la table d'harmonie. Les cordes de
boyau résistant mal à cette tension ac-
crue, furent remplacées par des cordes
de métal. Il en fût de même pour l'ar-
chet. Pour qu'il puisse agir sur des cor-
des plus tendues il le fallait plus lourd,
pour permettre un style soutenu il fal-
lait lui donner une courbure concave
qui permette l'égalité des sons sur toute
la longueur de l'archet. On se rend
compte qu'un violon construit sur des
principes tout autres servira une musi-
que différente. C'est l'extrême mérite
du Quatuor Esterhazy et de Michel Pi-
guet de nous avoir rendu sensibles à
cette différence d'interprétation. Il y a
relation et réaction de l'un à l'autre, car
l'instrument détermine la vivacité du
jeu , la vivacité du jeu détermine le
phrasé, le phrasé détermine les nuan-
ces, les nuances commandent la mélo-
die, la mélodie impose les ornements.

Cette restitution sur des instruments
d'époque d'un répertoire délicat entre
tous à ses conditions d'exécution au-
thentique représente un intérêt et une
valeur musicologique indéniables. Tou-
tes les œuvres bénéficièrent d'une mise

au point exemplaire par les soins de
Jaap Schroder et Aida Stuurop, vio-
lons, Wiel Peeters, alto, Wouter Môler,
violoncelle, et Michel Piguet , hautbois.

Surpris peut-être , en début de soirée,
par la sonorité douce de ces instru-
ments, c'est à peine si l'auditeur perçoit
une légère variation du son, apparem-
ment inévitable ou qu 'il réalise quelles
doivent être les difficultés techniques
du hantboïste s'exécutant sur un ins-
trument à deux clefs, tant le jeu de ces
musiciens est aisé et fluide. Au pro-
gramme des quatuors de Gassmann,
Haydn , Mozart KV. 370 et 465 et le
quintette No. 3 de Boçcherini , des par-
titions d'une structure toVite de trans-
parence et de clarté auxquelles ces in-
terprètes ont su rendre style et vie. On
fit fête à ces éloquents défenseurs d'un
art si totalement éloigné des servitudes
spectaculaires.

D. de C.

APRÈS LE CULTE...

Les villageois de Shamley Green, Surrey (Angleterre) ont trouvé un passe-temps
joyeux : Après le culte du dimanche matin, ils se rassemblent devant l'auberge
locale « Red Lion » pour chanter gaiement en attendant l'ouverture de l'unique

« bistrot » du village... (asl)

Les libraires proposent.....
Le jeune homme vert

par Michel Déon
(auteur des Poneys sauvages)
Qui est ce jeune homme vert

dont ne sera dévoilée l'origine que
tout à la fin de ce vaste roman ?
A Grangeville (Normandie) en 1919,
Albert Arnaud, jardinier du domai-
ne appartenant à la famille du
Courseau, découvre sur son seuil
un nouveau-né abandonné. Il l'a-
dopte, l'élève.

Ce petit garçon mystérieux gran-
dira dans une double intimité : celle
de ses nobles maîtres et celle de ses
humbles parents adoptifs. Les en-
fants du Courseau, Antoinette et
Michel et puis, un peu plus tard, la
secrète Geneviève qui a quitté la
maison pour faire sa vie ailleurs,
seront mêlés de plus en plus étroi-
tement à son destin. (Gallimard)

Bibliothèque Laffont
des Grands Thèmes
Une superbe collection
en cent volumes reliés

La Bibliothèque Laffont des
Grands Thèmes ouvre une ère nou-
velle au livre et à la culture. Ces
livres G. T. permettent de constituer
la bibliothèque de base de l'homme
d'aujourd'hui. Chaque jour nous
sommes assaillis par une vertigi-
neuse succession d'événements im-
prévisibles. L'information nous est
souvent transmise de façon hachée,
incomplète. Le monde a progressé
davantage pendant les 50 dernières
années que durant le millénaire
précédent. Pour comprendre le sens
profond de cette accélération , cha-
cun de nous doit avoir accès à la
connaissance.

La Bibliothèque Laffont des
Grands thèmes G. T. répond à ce
besoin. De nombreux prix Nobel,
des spécialistes de renommée mon-
diale nous font participer de façon
passionnante à tous les problèmes
de notre temps.

Faites vos jeux !
Marqueteries-puzzles

par M. Limborg
Ils sont nombreux, les enfants,

petits ou grands, qui, armés de pa-
pier, colle et ciseaux , savent fort
bien s'occuper et bricoler des jouets
à leur idée. Procurez-leur donc ce
matériel sommaire, quelques con-
seils, et quelques idées aussi. Idées
que vous glanerez dans le choix
de livres consacrés à ce sujet. Entre
autres, nous vous suggérons :

— pour les 7 à 12 ans : des idées
de marqueteries et puzzles à con-
fectionner soi-même, à partir de
déchets d'étoffes, de. morceaux de
papiers de couleurs, de chalumeaux,
et sur la base de patrons grandeur
nature, évoquant un château-fort ,
une petite gare, un village et bien
d'autres constructions encore. (Coll.
travaux éducatifs manuels — Ha-
chette)

Objets de la nature
— de 4 à 14 ans : des suggestions

de créations originales , à partir de
matériaux trouvés dans la nature
(branches, feuilles , coquillages, etc.),
dont la richesse de formes et de
coloris permet toutes sortes de réa-

lisations décoratives. Et, en plus du
plaisir pris à bricoler, il y a celui
de la promenade préalable, à la
recherche des éléments de base.
(Collection Le Trèfle, Gamma)

Maisons, poupées
et marionnettes

— de 8 à 14 ans : des poupées,
marionnettes et figurines, et leurs
maisons. En chiffons , en cartons, en
écorces, avec de vieux gants ou de
vieilles chaussettes, tout un petit
monde à créer, qui permettra en-
suite des mises en scène de toutes
sortes. (Coll. Faites-vous même vos
jeux — Deux coqs d'or)

Le 400e chat ou les pollués
de Mkiamata

par Fernand Gigon
L'histoire est simple : une usine

de produits chimiques dans le sud
du Japon répand ses déchets mer-
curiels dans la mer. Le plancton
végétal, puis animal les absorbe.
Les poissons s'en nourrissent. Au
moment où les pêcheurs consom-
ment ces poissons pollués, ils con-
tractent ce qui sera appelé « la
maladie de Minamata itaï-itaï ».

Ce drame qui incarne le premier
cas classique de pollution de notre
temps, Fernand Gigon le raconte
sans effets littéraires, brutalement.
Son témoignage, de première main,
est unique et total. Il retentit com-
me un cri d'alarme qu'il n'est pas
possible d'ignorer. (Laffont)

Au nom de la race
par Marc Hillel en collaboration

avec Clarissa Henry
Avec ce document prodigieux sur

l'élevage humain de la SS et sur
le rapt des enfants de « sang pur » à
travers l'Europe, on touche à l'es-
sence même du national-socialisme.

Au cours d'une longue et difficile
enquête, Marc Hillen et Clarissa
Henry ont retrouvé les témoins et
les victimes de l'organisation SS
Lebensborn : trente ans après, les
plaies sont toujours ouvertes.

(Fayard)

Vu par Life
« Life » ne dura que l'espace d'une

génération , très exactement 36 ans,
de 1936 à 1972. Cependant , il est
impossible de citer un autre maga-
zine qui, à n'importe quelle époque ,
exerça sur ses lecteurs une influence
aussi extraordinaire. A l'origine de
cet impact , des milliers de photo-
graphies exceptionnelles. Puisant
dans ces archives iconographiques
qui, au cours d'années particulière-
ment troublées, ont illustré les 1864
numéros de « Life » , l'équipe de ré-
daction a procédé à une sélection
de ce qu'elle considère comme le
plus à même de figurer dans « vu
par Life ». A travers ces pages, le
lecteur retrouvera les événements
graves ou comiques qui ont marqué
une époque... les tragédies et les
grandes réalisations, les désastres
et les triomphes , les jours heureux
et les jours sombres... et tous ces
personnages légendaires de la vie
publique que les objectifs de « Life »
ont surpris dans ies moments les
plus inattendus de leur existence
personnelle. (Time-Life)

(Ces livres ont été sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies de
La Chaux-de-Fonds : ABC, Cité du Livre , Reymond.)

On a calculé qu'un robinet qui gout-
te peut laisser échapper jusqu 'à dou-
ze litres d'eau par jour ; une eau qui
se trouve ainsi inutilement souillée.
Cette quantité serait insignifiante si
l'on ne connaissait pas un autre chif-
fre que l'expérience a fait découvrir :
dans le 1,7 million d'appartements que
l'on compte en Suisse, on trouve en-
viron 6,8 millions de robinets, dont
un pour cent au moins n'est pas étan-
che. Cela signifie un gaspillage d'eau
potable d'environ 816.000 litres par
jour.

Le saviez-vous ?

Colloques au Louverain

A travers la récession économique
qui s'amorce depuis quelques mois , nous
commençons à percevoir de manière
très sensible la fragilité des pouvoirs
qui nous ont amenés à connaître le
phénomène de la croissance.

Il y a déjà plusieurs années que des
savants réunis dans le « Club de Rome »
ont mis l'opinion publique en garde
contre les dangers de ce phénomène
qui risque de mener à des catastrophes
mondiales si l'on n'arrive pas à le
contrôler. Y parviendrons-nous ? Nul
ne saurait l'assurer.

Nous n'y parviendrons en aucun cas
automatiquement, c'est-à-dire sans une
information généralisée et l'adoption
d'un comportement adéquat.

C'est pourquoi le Centre du Louve-
rain propose à chacun de participer
à une série de trois colloques suscep-
tibles de contribuer à cette information
et à l'examen de l'attitude à adopter
face aux pouvoirs que nous avons nous-
mêmes mis en place pour en arriver
là où nous en sommes : la science et la
technologie.

La science —¦ et la technologie qui
en dépend — repose sur des principes
tenus pour évidents pendant longtemps,
mais devenus maintenant problémati-
ques. Il s'agira d'examiner quelles sont
ces évidences, ce qui légitime la dé-
marche scientifique et le bien-fondé
de la confiance que nous mettons dans
ces pouvoirs pour nous sortir de notre
situation si dangereuse. Nous pourrons
alors tenter d'esquisser le contenu que
nou^ voulons donner à ce qu 'il est
convenu d'appeler la « qualité de la

De notre attitude face
aux pouvoirs de la

science et de la technique

Les chercheurs de l'Institut Max-
Planck de radio-astronomie (Bonn) sont
parvenus à démontrer l'existence d'une
molécule organique dans l'espace à
l'aide du radiotélescope d'Effelsberg/
Eifel (République fédérale d'Allema-
gne). Ils ont enregistré des signaux
provenant du centre de la voie lac-
tée, qui n'est autre que notre gala-
xie vue par la tranche.

Les signaux captés proviennent d'un
amas de 200 billions de molécules d'aci-
de formique, liquide incolore que l'on
trouve assez souvent sur notre pla-
nète, dans les fourmis rouges et d'au-
tres insectes, mais aussi dans les or-
ties. On s'en sert pour tanner, con-
server et teindre. Sa structure est la
plus simple au sein de la grande fa-
mille des acides gras.

A l'automne 1974, les chercheurs de
Bonn avaient déjà découvert une mo-
lécule organique au centre de la voie
lactée, le cyanure de vinyle, à 30.000
années de lumière. Les savants sup-
posent que les acides gras plus com-
plexes doivent aussi exister dans l'uni-
vers et ils espèrent bien les mettre
un jour en évidence. Ils se mettent
ainsi en devoir de découvrir des aci-
des aminés dans l'espace interstellaire,
ces acides qui sont les éléments cons-
titutifs des protéines et qui sont à
l'origine de la genèse de la vie. (Dad)

De l'acide f ormique au
centre de la voie lactée

Un menu
Filets de perche à la parisienne
Pommes de terre nature
Salade de rampon
Sabayon au vin blanc

FILETS DE PERCHES
A LA PARISIENNE

Six cents gr. de filets de perches, 1
boîte de pointes d'asperges, 50 gr. de
farine, 2 œufs, 1 c. à s. de persil
haché, 1 c. à s. de jus de citron, sel, poi-
condiments combinés.

Partager p les filets en deux , les as-
saisonner et les saupoudrer de fa-
rine. Les retourner dans les œufs bat-
tus puis les roussir. Servir avec les
asperges chauffées et napper de beurre
fondu, de citron et de persil haché.

Pour Madame...

Utilisé avec succès depuis bientôt
30 ans dans la lutte contre les in-
sectes vecteurs de maladies, le DDT
est aujourd'hui mis en question. Un
comité d'experts de l'OMS, récemment
réuni à Genève, a constaté que près
de 108 espèces manifestent une résis-
tance au DDT ainsi qu 'à d'autres in-
secticides , et que dans des zones li-
mitées, certaines espèces sont deve-
nues résistantes à presque tous les
insecticides connus.

Cette immunité pose de sérieux pro-
blèmes : la transmission du paludisme,
par exemple, a repris dans plusieurs
des régions où l'on pensait avoir sup-
primé la maladie, les moustiques ano-
phèles étant devenus résistants à tous
les insecticides peu coûteux. On est
ainsi amené à utiliser, en remplace-
ment, des produits chers et souvent
toxiques , situation d'autant plus pré-
occupante que le coût des insectici-
des, qui sont dérivés des produits pé-
troliers , a augmenté de près de 50
pour cent au cours des douze der-
niers mois.

D'importants progrès ont cependant
été enregistrés dans un domaine nou-
veau de la recherche. Il s'agit de l'em-
ploi des méthodes de lutte génétique
et biologique, qui consistent respec-
tivement à modifier le potentiel re-
productif des insectes, et à les com-
battre par leurs ennemis naturels. (IU)

Les insecticides :
dangers et limites



Une dernière et grande tournée
La coupe Perrier à la Vue-des-Alpes

La quatrième édition de la Coupe Perrier a connu, samedi, une sixième et
dernière manche sur la piste de La Vue-des-Alpes, que l'on doit à Jean-
Pierre Besson. Une finale réunissant d'ailleurs tous les éléments pour être
une grande réussite. C'est-à-dire un temps merveilleux, un soleil printanier,
de bonnes conditions de neige pour la saison, une piste bien tracée et près
de 160 jeunes filles et garçons. De nombreux invités étaient aussi présents.
Le commandant de la Gendarmerie neuchâteloise, le capitaine Stoudmann,
MM. Georges Steffen, chef OJ du Giron jurassien ; Hans Jaegger, respon-
sable des disciplines alpines de la Fédération suisse de ski ; André Boillat,
président du Service de secours pour skieurs ; Louis-André Favre, inspecteur
cantonal des forêts ; et les représentants des Conseils communaux de Fon-
tainemelon, des Hauts-Geneveys et de Fontaines, MM. Jean-Jacques Racine,

Robert Houriet, Roger Mojon et Fritz Roth.

Cette dernière journée s'est ainsi ter-
minée par la proclamation des résultats
et le sacre des champions. Mais aupara-
vant, la sixième manche nous réserva
de beaux moments, alors que la parade
des champions sous forme d'un slalom
géant parallèle, réunissait les quatre
premiers, garçons et filles, de chaque
catégorie.

Pour certains, cette ultime manche
n'était qu'une formalité. Chez les filles
par exemple, Sylvie Aufranc (Bienne)
et Anne-Catherine Perret (La Chaux-
de-Fonds) étaient à peu près certaines
de remporter le titre de leur catégorie.
En revanche, Sylvie Favre de La
Chaux-de-Fonds (cat. III) avait encore
un espoir de rattraper sa camarade de
club, Dominique Clément. Ailleurs, mis
à part Jean-René Schenk (Colombier)
qui dominait nettement dans la catégo-
rie III , les garçons des deux autres ca-
tégories ne s'étaient faits aucun cadeau.
Et il a bien fallu cette dernière man-
che pour voir finalement Patrick Lan-
gel (Tête-de-Ran) et Philippe Matthey
(La Sagne), triompher dans leur caté-
gorie respective.

PAS DE GRANDES SURPRISES
En fait, le dernier slalom géant de

l'édition 1975 n'a pas connu de grandes
surprises. Sylvie Aufranc (Bienne) s'im-
posa une fois de plus devant Martine
Walzer (La Chaux-de-Fonds) et Karin-
ne Aeby (Dombresson). Chez les gar-
çons de la cat. I, un beau trio se déta-
che en tête : Robin Richard (Tête-de-
Ran), Christian Meillard (Colombier) et
Xavier Schwab (Tête-de-Ran).

Anne-Catherine Perret (La Chaux-
de-Fonds), n'avait pas de grandes riva-
les (cat. II). Elle réalisa le meilleur
temps devant Anne-Mary Juvet (Val-
de-Travers) et Patricia Robert (La Sa-
gne). En revanche, chez les garçons,

Thierry Montandon (Vue-des-Alpes) et
Philippe Matthey (La Sagne) ont ba-
garré ferme pour la première place qui
est finalement revenue au premier cité.
Quant à Jacques Mœschler (Nods), il a
dû se contenter de la troisième place.

Enfin , chez les aînées, pas de problè-
me pour Dominique Clément (La
Chaux-de-Fonds), mais Chantai Hip-
penmeyer (La Chaux-de-Fonds) prend
la seconde place avec un temps excel-
lent : 30"89 pour 30"38 à Dominique
Clément. De leur côté, les garçons ont
essayé de se liguer contre Jean-René
Schenk (Colombier), cependant rien
n'empêcha ce dernier de se classer pre-
mier et de réaliser le meilleur temps de
la journée (28"27), alors que Pierre Ni-
colet (La Chaux-de-Fonds) descendait
en 30"36 et Yves Lohri (Le Locle) en
30"64.

PALMARÈS FINAL
DE LA COUPE 1975

Filles (1964-65-66)
1. Aufranc Sylvie, Bienne, 52 pts ;

2. Walzer Martine, Chx-de-Fds, 44 ; 3.
Aeby Karinne, Dombresson, 42 ; 4. Bœ-
gli Càrole, Marin, 29 ; 5. Meyer Floren-
ce, Marin, 28 ; 6. Marchand Anne, Vil-
leret , 25 ; 7. Droz Sandra, Tramelan,
23 ; 8. Marchand Pamela, Villeret 19.

Garçons (1964-65-66)
1. Langel Patrick, Tête-de-Ran.

46 pts ; 2. Richard Robin , Tête-de-Ran ,
44 ; 3. Meillard Christian, Colombier,
42 ; 4. Mathez Jean-Laurent, Tête-de-
Ran, 36 ; 5. Schwab Xavier, Tête-de-
Ran, 32 ; 6a Magne Laurent, Marin,
30 ; 6b. Cuche Alexandre, Dombresson,
30 ; 8. Mœri Roger, St-Imier, 14.

Filles (1961-62-63)
1. Perret Anne-Catherine, Chx-de-

Fds, 52 pts ; 2. Steffen Jocelyne, Chx-

de-Fds, 38 ; 3a Blanchard Francine,
Malleray, 37 ; 3b Juvet Anne-Mary,
Val-de-Trav. 37 ; 5. Clément Martine,
Chx-de-Fds, 32 ; 6. Garin Isabelle, Val-
de Trav. 30 ; 7. Robert Patricia, La Sa-
gne, 29.

Garçons (1961-62-63)
1. Matthey Philippe, La Sagne, 50

pts ; 2. Montandon Thierry, Vue-des-
Alpes, 48 ; 3. Nydegger Alain, Val-de-
Trav. 38 ; 4. Perret Dominique, Chx-
de-Fds, 27 ; 5. Mœschler Jacques, Nods,
26 ; 6a Jeanneret Gilles, Val-de-Trav.
25 ; 6b Cattin Guy, Les Breuleux, 25 ;
8. Hasler Christian, Tramelan , 21.

Filles (1959-60)
1. Clément Dominique, Chx-de-Fds,

52 pts ; 2. Favre Sylvie, Chx-de-Fds,
46 ; 3. Ramseyer Corinne, Nods-Chas-
seral, 38 ; 4. Hyppenmeyer Chantai,
Chx-de-Fds, 31 ; 5. Schneeberger Ca-
therine, St.-Imier, 25 ; 6. Addor Béatri-
ce, Colombier, 24 ; 7. Spring Brigitte,
Bienne, 16 ; 8. Fahrny Martine, Le Lo-
cle, 14.

Garçons (1959-60)
1. Schenk Jean-René, Colombier, 52

pts ; 2. Lohri Yves, Le Locle, 40 ; 3a
F^ -ncillon Biaise, Le Locle, 36 ; 3a Ni-
colet Pierre, Pts-de-Martel, 36 ; 5.
Scherz René, Bienne Romand, 30 ; 6.
Poyet Alain, Neuchâtel , 29 ; 7. Fivaz
Eric, Val-de-Travers, 26 ; 8a Juvet Jac-
ques-Eddy, Val-de-Travers, 21 ; 8b
Feutz André, Tramelan, 21.

R.D.

La parade des lauréats ! De gauche à droite et de haut en bas, les vainqueurs
des catégories f i l les  I , garçons I , f i l l e s  II , garçons II , f i l l e s  III  et garçons II I .

(photos Schneider)

Les sous-of f. romands et tessinois ont siégé à La Chaux-de-Fonds
Une cinquantaine de délégués de

l'Association suisse de sous-officiers ont
pris le chemin de La Chaux-de-Fonds,
samedi, pour assister à l'assemblée gé-
nérale annuelle des groupements et
sections romands et tessinois de
l'ASSO.

Ils ont été reçus dans le local des
sous-officiers de la ville et le sergent
Charles Maurer a présidé les débats.

Plusieurs invités avaient tenu à pren-
dre part aux délibérations, le colonel
Alain Grisel, vice-président de la Com-
mission du journal « Le Sous-Officier
romand et tessinois », le major Gérard
Stehlin, membre de la commission tech-
nique centrale de l'ASSO, le président
central des sous-officiers, l'adjudant
Marcello de Gottardr' de Bellinzone et

de nombreux délégués de divers grou-
pements. Après la lecture du procès-
verbal, par le sergent-major Amédée
Magnin , de la séance de 1974 qui s'est
tenue à Genève et la correspondance, le
major Stehlin dans un rapport détaillé
a informé les délégués sur le déroule-
ment des journées suisses qui auront
lieu à Brugg au mois de juin. La liaison
entre les sections doit être intensifiée
et des exercices devraient être organi-
sés dans le cadre des groupements
cantonaux.

JOURNAL ROMAND
ET TESSINOIS

Le président de la Commission du
journal « Le Sous-Officier romand et
tessinois », l'adjudant Jean-Hugues
Schulé, a informé chacun sur l'exercice
écoulé. Diffusé à 9000 exemplaires le
journal des sous-officiers, nouvelle for-
mule, a connu partout des échos favora-
bles et des encouragements. Une distri-
bution à grand tirage a été envisagée et
ainsi les conscrits, les sous-officiers et

Les délégués ont été accueillis dans le local des sous-off iciers chaux-de-
fonniers, avenue Léopold-Robert 88 a. (photo Impar - Bernard)

les officiers en service devraient rece-
voir cet organe l'an prochain.

L'assemblée suisse aura lieu à Rap-
perswil le 26 avril et des points de dé-
tail ont été réglés. Des projets de sta-
tuts pour les minorités française et ita-
lienne ont été présentés. La conférence
des présidents romands et tessinois au-
ra lieu à Sion en 1976.

Dans les divers, deux délégués au
comité central ont présenté leur démis-
sion , il s'agit des adjudants René Terry
de Genève et Jean-Hugues Schulé de
La Chaux-de-Fonds.

MESSAGE
Le président de l'ASSO a apporté le

salut du comité central et souhaité que
de nombreux sous-officiers viennent
grossir les rangs de l'association et
s'entraînent en vue des journées suisses
de Brugg des 6, 7 et 8 juin. C'est par
des mots d'encouragement qu'il a invité
ses troupes à persévérer dans l'idéal
ASSO.

Signalons enfin que samedi matin
avait lieu, dans le même local, l'assem-
blée générale annuelle de la Commis-
sion du journal.

Après les délibérations une visite a
été organisée au Musée international
d'horlogerie et chacun a été enthou-
siasmé par cette magnifique réalisation.
Les sous-officiers romands et tessinois
sont repartis de la Métropole horlogère
enchantés de leur passage car, en effet,
c'est par un temps magnifique que les
Chaux-de-Fonniers ont reçu leurs hô-
tes d'un jour. Un sympathique souper
mettait un terme à cette journée , (sh)

Deux brillants vernissages à La Chaux-de-Funds
Serge Poliakoff au Musée des beaux-arts - Marie-José Beaudoinà Ba Galerie du Manoir

Non seulement les assistances de ces
deux cérémonies de gala étaient nom-
breuses mais particulièrement distin-
guées. A 16 h., le président de la So-
ciété des Amis des Arts, M. André San-
doz pouvait, en guise d'introduction, sa-
luer Mme Serge Poliakoff et sa famille,
le directeur de la Galerie de France M.
Pacutot, la directrice de la Galerie, éga-
lement parisienne, d'art moderne, Mme
Suzanne de Cœninck, le conseiller
communal Claude Robert , M. Claude
Lcewer, président de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses, vice-président de la Commission
fédérale des beaux-arts. Citant le bon
combat mené par le conservateur Paul
Seylaz (et sa femme) en faveur d'une
haute représentation plastique à La
Chaux-de-Fonds, sa compétence, sa
vaste culture, son goût très sûr , il in-

Morie-José Beaudouin au Manoir,
(photos Impar - Bernard)

sista sur l'importance exceptionnelle de
cette exposition, tant par son ampleur
que par la valeur qu'elle représente.

Désignant avec autorité les trois
grands coloristes de ce dernier siècle,
les « Trois grâces de la couleur » dans
un temps qui en assura le triomphe,
Bonnard , Estève et précisément Polia-
koff , M. Paul Seylaz dressa le portrait
de ce grand créateur venu relativement
tard à la peinture, mais tint surtout à
remercier sa famille à la fois de son
prêt qui honore La Chaux-de-Fonds et
le musée et de sa présence au vernissa-
ge. M. Claude Robert , conseiller com-
munal, souligna les excellents rapports
qu'entretient l'autorité municipale avec
le musée, soutenant fermement ses ini-
tiatives toutes faites dans l'intérêt de
notre culture et, partant, de notre po-
pulation.

Nous reviendrons naturellement sur
l'exposition, qui dure jusqu'en avril.
Mais hâtez-vous de l'aller voir, car vous
y retournerez. M. Seylaz nous a fait re-
marquer, à propos de l'interview qu'il
nous a accordée et que nous avons pu-
bliée dans la page 2 de jeudi dernier,
que s'il travaille volontiers avec la Ga-
lerie de France, surtout en pareille oc-
curence, il collabore également avec
toutes les galeries qui ont quelque cho-
se de notable à lui prêter ou des infor-
mations intéressantes à lui donner.
Dont acte : nous avouons sans ambage
que si nous nous efforçons d'illustrer
les arts , nous sommes peu versé dans
la géographie des galeries de tableaux.

A 17h 30, au Manoir , c'est Mme de
Cœninck qui présentait une « premiè-
re » particulièrement attachante : c'est
en effet la première fois que la Cana-
dienne française Marie-José Beaudoin
expose seule, par un envoi fort étendu
et de qualité très haute. Mme de Cœ-
ninck , qui avait accueilli il y a quelque
trente ans Serge Poliakoff dans sa gale-
rie et chez elle, n'a cessé depuis, nous
l'avons déjà dit , de protéger , lancer de
jeunes artistes encore inconnus, peu
connus ou méconnus, tels Schlitz, qui
vient de quitter les cimaises du Manoir,
et leur hôte actuelle. Marie-José Beau-
doin a déjà derrière elle une carrière
littéraire, de reporter en radiotélévi-
sion, etc. Sa peinture est d'une sensibi-
lité exquise, très impressionnée par
l'impressionnisme, c'est le cas de le di-
re, mais d'une composition rigoureuse
dans sa construction poétique même.
Nous en reparlerons également.

J.M.N.

L'exposition Pol iakof f  au musée.

' 

Salle de musique : 20 h. 25, concert par
la fanfare du rgt inf 9.

Aula des Forges : 20 h. 30, Les relations
avec les copains, conf. de M. A.
Matile (Ec. des parents).

Consommateurs - Informations : bureau
ouvert de 14 à 17 h., Grenier 22.
Tél. 23 37 09.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à

' 18 h., tél. (039) 22 22 89.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Bar 72 : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38

(en cas de non-reponse 23 20 16).
Baby Sitting, Croix-Rouge, 10 à 12 h.,

17 à 19 h., tél. 23 42 92.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 77 13;

case postale 99.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Carlevaro, L.-Robert 81.
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
Corso : 20 h. 30, Stavisky.
Eden : 20 h. 30, Vincent, François, Paul

et les autres ; 18 h. 30, L'amour
et la liberté sexuelle au Danemark.

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

communiqués
Conférence du mardi : La presse, et

plus encore la télévision, se font souvent
l'écho de retentissants exploits alpins,
de drames aussi. L'alpinisme n'est-il que
cela ? Peut-on l'exprimer par quelques
formules abstraites ? Peut-on le ré-
duire à des termes techniques ? Quelles
forces mystérieuses poussent-elles
l'homme à se mesurer au monde sau-
vage de la montagne ? Mardi 25 fé-
vrier à 20 h. 15 à l'aula de la SSEC,
le conférencier ne résoudra pas une
telle énigme, il essaiera plutôt d'en
illustrer quelques aspects. Il laissera
à chacun le soin de tirer ses propres
conclusions.

Théâtre permanent : Cette semaine
vous aurez encore l'occasion à deux
reprises d'aller voir « Les Branlefer »
à la Maison du peuple, demain soir
25 février et vendredi soir 28, dans
le cadre de la quinzaine du « Théâtre
permanent » du TPR.

Pièce en deux actes de Heinrich
Henkel, mise en scène de Gaston Jung,
création en langue française par le
TPR en 1972-73.

Faute de place...
... nous sommes contraints de

renvoyer à une prochaine édition
le reflet de deux autres manifesta-
tions de ce week-end : la rencontre
des Amis du Doubs à la Roche-
aux-Chevaux, et la soirée annuelle
de la SFG Ancienne-Section.

votre sens de la
responsabilité

un compte
d epargne"placement"

à 6% J
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K'I * Ê î fiiexclusif à Fr. 6490.-. Comparez! Le coup d'ceil en vaut ^ ll̂ îÉMMiiÉ MiiflÊ i f̂fii f̂fiHÉlHi ^ wlateJpiM^-^
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C" 

£, .- ¦<¦, Ravissant lit français rembourré, 150 cm tle ¦ ==-- ¦¦ ,, ,-r̂  11 
M M ll/«\ ll II ll/?̂ \ll IK â3i«S,ï'*̂ MB«fc,N. 
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"m Ŝalli! HËŜ  ̂
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Casino-Théâtre - Le LocSe '̂ m  ̂j BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE : Mercredi 26 février à 20 h. 15
1=M 5e spectacle de la saison

S Société des

— Le Ballet National du Sénégal
Location ouverte *U
au magasin GINDRAT Un spectacle inoubliable d'une beauté et d'une qualité exceptionnelles
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GIRARD-ALIMENTATION
Le Locle - Les Brenets

Action fin de mois
GEWURSTRAMINER Alsace
Cave vinicole d'Eguisheim la bouteille 5 .#5

au lieu de J3r21!f
PRIX D'INTRODUCTION

CHAMPIGNEULLES
Bière de Lorraine les 6 x 5 dl O.— H©!

Bière belge LEFFE 4.50 net
au lieu de Jà &ff

Bière belge GEUZE 6.75 net
au lieu de Jk4tT

HELIOMALT 500 g 4.50 net
au lieu de j&r£CT

Pâtes WENGER aux œufs
le paquet de 500 g. 2.50 net

au lieu de J£r3tf

Riz parboïled TEXY le kilo 2.30 net
au lieu de^SrfO'

Huile d'arachides SAIS le litre 5.90 net
au lieu de J<&5

CARLAN déodorant spray
2 pièces pour Z.oU

au lieu deJjO^rtr

Oranges sanguines TAROCCO
la meilleure orange les 2 kilos ¥2 2.70 net

Marchandises prises au magasin, payement comptant
Supplément pour livraisons

|§1§|1 COMMISSION SCOLAIRE

Hjffili LE LOCLE

LE SERVICE MÉDICAL DES ECOLES DU LOCLE
met au concours le poste d'

infirmière scolaire
Exigence : diplôme d'infirmière
Une certaine expérience administrative est désirée.

Traitement : selon échelle communale.

Entrée en fonction : 1er mai 1975 ou date à convenir

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de la Direction de l'Ecole primaire, rue Daniel-
JeanRichard 11, Le Locle.

Adresser les offres de services manuscrites, avec
curriculum vitae et pièces à l'appui , au président
de la Commission scolaire, M. Jean-Maurice Maillard,
Gentianes 1, 2400 Le Locle, jusqu'au 15 mars 1975.

LE LOCLE, le 20 février 1975.

COMMISSION SCOLAIRE

D S
vmvJZmi™ ANGEHRNVL^~jZ^
ISIlLE LOGLE!!!!!! ^

HÔTEL DU SAUT-DU-DOUBS
LES BRENETS

VENDREDI 28 FÉVRIER — SAMEDI 1er MARS

SOUPERS TRIPES
Prière de réserver : Téléphone (039) 32 10 70

||p |̂ COMMUNE 
DU 

LOCLE

Bataillon des Sapeurs-Pompiers

INCORPORATION
Les citoyens nés en 1954 habitant la zone intérieure
de la ville reçoivent l'ordre de se présenter

le jeudi 27 février 1975, à 19 heures
à l'Hôtel des services judiciaires, pour être éventuel-
lement incorporés dans le bataillon des sapeurs-
pompiers.
En outre, les citoyens âgés de 21 à 25 ans qui , pour
cause de service militaire ou autre, n'ont pas été
incorporés, et qui désireraient faire du service de
pompe, ont la faculté de se présenter.

L'état-major

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.

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.

Ayant besoin de liquidités, je vends à
Boudry, dans immeuble récent et tran-
quille

petit appartement soigné
belle chambre, cuisine très bien équipée,
WC-douche, hall et cave.
PRES EXCEPTIONNEL : Fr. 49.500..—.
(Eventuellement avec mobilier complet
pour 2 personnes).
Rendement net : 10 °/o. Hypothèques à
disposition. - Tél. .(039) 31 65 80 dès 18 h.

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

Accordage
de pianos

Révision , démitage.
François André

La Chaux-de-Fonds
Case postale 237

Tél. (039) 22 38 40

SALONS
TAPIS
Maurice Meylan
Grand-Rue 1
Le Locle

Tél. (039) 3123 79.
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Chauffage à distance: sujet brûlant
Avant la séance du Conseil général

Attendu avec un petit sourire en
coin , parfois lourd de sous-entendus, le
rapport des experts faisant suite à leur
analyse approfondie du problème du
chauffage à distance va être enfin
livré à l'appétit des députés loclois qui
se réuniront en assemblée générale
vendredi 7 mars à l'Hôtel de Ville. De
l'appétit il ne faudra pas en manquer
pour absorber les dix autres points
prévus à l'ordre du jour de cette im-
portante séance de reprise de l'année
1975. Après avoir délibéré à plusieurs
reprises de ce brûlant suj et qu 'est le
chauffage à distance, le Conseil com-
munal a d'ores et déjà livré ses cons-
tatations et ses conclusions en un rap-
port de 23 pages que le Conseil général
aura tout loisir de digérer d'ici le 7
mars.

Mais que les détracteurs retrouvent
leur calme : si dans le cadre de leur
examen complet des SI, les experts
confirment certaines erreurs d'appré-
ciation dans le calcul des investisse-
ments, tant pour la construction de la
centrale de chauffage que pour celle
du réseau de conduites, notre ville dis-
pose toutefois d'un équipement valable
pour le chauffage à distance avec tout
ce qu'il comporte d'avantages face à
l'environnement et dans le cadre d'une
rationalisation dans l'utilisation d'éner-
gie. Il s'agira donc maintenant de met-
tre en application diverses mesures de
corrections ou réformes qui s'imposent
sur la base des indications tirées du
rapport de l'expert, (ar)

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
LE 28 FEVRIER

Le Conseil général qui , rappelons-le,
est convoqué en séance extraordinaire
le 28 février pour examiner le projet
de résolution de MM. Hatt et consorts
que nous avons publié samedi , présen-
tera en outre deux interpellations, l'une
de MM. W. Humbert et consorts :

« Notre conseil a accordé la garantie
communale pour deux emprunts ban-
caires de la SA du Casino-Théâtre
destinés à la réfection du bâtiment , soit
400.000 francs le 27 juin 1969 et 500.000
francs le 11 mai 1971.

» Les travaux sont terminés depuis
plusieurs années et, malgré les pro-
messes faites par le Conseil communal
de présenter un rapport et les comptes
au début de 1974, nous attendons tou-
jours.
*? » Les comptes sont-ils aujourd'hui
bouclés sans nouveau dépassement de
crédit ? Quelle est la situation exacte
de la SA du Casino-Théâtre ? Quelles
mesures compte prendre le Conseil
d'administration de cette société pour
assainir ses finances ; »

L'autre de MM. Gilbert Jeanneret
et J. M. Maillard :

« Lors de la dernière séance du CG
de la ville de La Chaux-de-Fonds, un
important débat s'est ouvert sur le
problème de l'alimentation en eau de
cette ville. Le compte-rendu de cette
séance paru dans la presse locale, fait
état des réticences et des hésitations
du CC de la ville du Locle à participer ,
dans le cadre d'un syndicat intercom-
munal , aux travaux de captage.

» Le problème de l'alimentation en
eau de notre commune n'étant pas ré-
solu, le CC peut-il nous donner les
raisons de son manque d'empressement
envers ce projet. »

ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE DU 7 MARS

Dans sa séance ordinaire le Conseil
général aura à se prononcer sur diffé-
rents rapports concernant notamment :
les agrégations de Mlle Nelly-Margue-
rite Rahm, originaire d'Hallau (SH) et
de Mme Hedwig Ulli originaire de
Niederwil (TG) ; la création d'une zone
de tir dans le secteur des Jeanneret ;

l'acceptation du legs en faveur de la
commune de pendulettes de la collec-
tion Frédéric Savoye qui fit l'objet
d'une information samedi ; l'adhésion
de la ville du Locle à la Communauté
d'emprunts de villes suisses ; une ga-
rantie financière supplémentaire pour
travaux de transformation , d'agrandis-
sement et l'acquisition d'équipements
a l'Hôpital du Locle.

D'autres rapports concernant une
vente de terrain à la rue de la Colline ;
à l'appui d'une demande de crédit pour
travaux aux canalisations des anciens
abattoirs des Jeanneret , pour la pose
d'un tapis à la rue de France et à la
place du 1er-Août, enfin pour le re-
boisement partiel _ du domaine de la
Combe des Enfers rétiendront encore
l'attention du législatif , hormis le rap-
port à l'appui de l'expertise du service
du chauffage à distance.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur ces différents points ainsi que sur
deux questions de MM. Leimgruber et
consorts ainsi que de MM. Maillard et
consorts, (imp)

Le corps enseignant secondaire
neuchâtelois visite TETS du Locle

Le désir de resserrer les liens exis-
tant entre les écoles secondaires neu-
châteloises et l'Ecole technique supé-
rieure cantonale du Locle constituait
un excellent motif à convier la direc-
tion et les membres du corps enseignant
secondaire du niveau de 4es scienti-
fiques et modernes, à une visite du
bâtiment et des installations pédago-
giques locloises.

La concrétisation de l'idée connut un
succès réjouissant jeudi après-midi,
puisque ce sont environ 60 participants
venus de tout le canton qui prirent
part à la visite de l'ETS, dont M. Jean-
Philippe Vuilleumier, chef du Service
de l'enseignement secondaire et son
adjoint M. Zweiacker, avaient pris l'i-
nitiative en accord avec la direction de
l'école locloise.

Ainsi que dut le relever M. Ch.
Moccand , directeur de l'ETS, s'adres-
'sant à ses hôtes, il apparaît que l'in-
dustrie aura de plus en plus besoin de
jeunes cerveaux capables de dévelop-
per des produits de haute technicité
et d'une grande fiabilité par lesquels
elle se mettra dans une situation de
concurrence favorable. C'est pourquoi

il est utile que les responsables de
l'enseignement secondaire se rendent
compte de la façon dont sont formés
de futurs ingénieurs-ETS compétents.

Au moyen d'un montage audio-visuel
réalisé par le cinéaste loclois André
Paratte, avec la collaboration de M.
Bernard Mayor, directeur-adjoint de
l'école et celle des professeurs et des
élèves, l'ETS fut présentée de façon
vivante et attrayante.

M. Moccand rappela que l'ETS dis-
posait de quatre divisions d'apport dé-
centralisées, au Locle, à La Chaux-de-
Fonds, à Neuchâtel et à Couvet, ainsi
que de la division supérieure située
au Locle.

La durée d'étude est de cinq ans et
demi et comprend deux cycles : pra-
tique dirigée et formation technique
de base en quatre semestres et études
scientifiques et techniques en sept au-
tres semestres.

A l'issue de la visite par groupes
une discussion générale permit encore
au corps enseignant d'aborder certains
sujets concernant le fonctionnement de
l'école.

AR

Un merveilleux concert, un minable auditoire
Jeudi le président de l'ADL avait

convoqué quelque soixante personnes
pour les entretenir du problème de l'a-
nimation du Locle, réclamée à grands
cris et de toutes parts. Il en vint une di-
zaine !

C'est une preuve de plus que Le Lo-
cle a grand besoin d'être animé et sur-
tout que les Loclois doivent être se-
coués énergiquement. L'Association de
concerts du Locle vient d'en faire une
fois de plus l'amère constatation. Elle
organise des concerts de valeur et les
auditeurs se font de plus en plus rares.
Qu'on n'allègue pas le trop grand nom-
bre de concerts entre les deux villes des
Montagnes neuchâteloises, qu'on ne
prétexte pas que l'ACL ne fait pas
venir de grands orchestres, avec de

grands solistes en vedettes, qu'on ne
cherche enfin aucune mauvaise excuse
pour expliquer cette indifférence à l'é-
gard de la saison locloise de tous ceux
qui se targuent d'être des mélomanes
avertis et des fervents de l'audition di-
recte. L'alternative est nette : ou les
Loclois se désintéressent des efforts
faits par une société culturelle locloise,
ou ils n'aiment pas la musique tout
simplement. Alors, comme « on ne fait
pas boire un âne qui n'a pas soif »,
vaut-il la peine que l'ACL continue
œuvrer ? La question finira bien par se
poser aux organisateurs.

JOUER POUR LE PLAISIR
ET PAR PLAISIR

Peut-être un peu déçus eux aussi par
la minceur de l'auditoire mercredi soir
au Temple, peut-être aussi conscients
du malaise qu 'éprouvaient les organi-
sateurs, les six musiciens du Wuhrer
Sextett , se sont surpassés et ont donné
un merveilleux concert dans cette ex-
cellente nef du Temple qui convient
particulièrement à une telle formation ,
créant un climat sonore perticulière-
ment chaleureux et qui enrichit le qua-
tuor.

La première œuvre exécutée, « le
Quintette à corde en do mineur » de
Wolfgang-A. Mozart révéla d'entrée les
qualités de cette formation de musi-
ciens de premier ordre, tous talentueux ,

mais tous au service d'une œuvre qu 'ils
servent avec tout leur art, toute leur
personnalité musicale, mais inscrite
dans la cohésion voulue de l'ensemble,
toute la rigueur d'une construction dont
la solidité n'exclut pas la chaleur, ni le
coloris sonore. Mozart , dans une œuvre
peu connue devenait une découverte
faite avec les musiciens, une véritable
initiation. Et l'enchantement se conti-
nua avec « Verklârte Nacht » de
Schœnberg, avec son mouvement mélo-
dique qui rappelait Wagner, cette con-
tinuité qui passait d'un instrument à
l'autre avec une fluidité extraordinaire.
Puis ce fut le « Sextuor de J. Brahms,
op 18 », qui rappelle Schubert , œuvre
assez bucolique, cas rare chez Brahms
plutôt dramatique. De l'amalgame sa-
vant des divers instruments jaillit une
qualité sonore jamais entendue au Lo-
cle et cette œuvre d'une écriture très
p-rsonnalisé mit en valeur, magnifi-
quement, la qualité de l'ensemble.

Et avec la meilleure grâce du monde
les six musiciens, MM. Friedrich Wuh-
rer , Lajos Kraxner , Otto-Georges Toth,
Peter-Christoph Hânsel , Wolfgang Lau-
fer , Kurt Donocik accordèrent en bis
« Caprice » de Richard Strauss, une
nouvelle audition de la diversité de leur
répertoire , tout en douceur et en nuan-
ces subtiles. Merci à ces artistes qui
laisseront au Locle un souvenir bien
chaleureux. M. C.

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Visite de la cp EM en musique
A l'exemple de l'ensemble du rgt

infanterie 9 stationné dans le canton de
Neuchâtel , la cp EM commandée par le
capitaine Delémont, a ouvert ses portes
au public samedi, aux abords des lo-
caux de la protection civile au Col-des-
Roches.

Favorisée par un temps idéal en pa-
reille saison , la manifestation connut un
beau succès. En grand nombre, les fa-
milles des militaires qui entament au-
jourd'hui leur troisième et dernière se-
maine d'instruction, ainsi que la popu-
lation locloise, purent visiter les instal-
lations de la compagnie, son infirmerie,
ses ateliers de réparations de véhicules

et goûter enfin au menu de la troupe
parfaitement préparé et apprécié à sa
juste valeur.

Parmi les représentants de la ville on
notait la présence de M. René Beiner ,
conseiller communal et de M. Paul Zur-
cher, commandant de la protection
civile.

Moment attendu par nombre de visi-
teurs de la cp EM, l'aubade de la Fan-
fare du rgt 9 dirigée par le sgt Maurice
Fleury donna un avant goût apprécié de
la série de concerts de gala qu'offriront
les 41 fanfarons ce soir à La Chaux-de-
Fonds, mardi à Neuchâtel et mercredi à
la Salle Dixi au Locle.

(ar)

Réunion houleuse à Morteau
Des frontaliers face aux problèmes du moment

Des mots on en vint parfois presque aux poings , (photo Impar - ar)

A la salle du théâtre à Morteau
samedi après-midi ont put se de-
mander par moments si l'on n'allait
pas assister à un véritable pugilat,
à voir avec quelle passion montait
parfois le ton des propos échan-
gés entre les partisans du Groupe-
ment des frontaliers du Doubs (qui
n'étaient pourtant guère bien nom-
breux) et les membres de l'Associa-
tion des frontaliers.

Il faut bien admettre que les pre-
miers, sous la houlette de leur
président central M. Simon Kess-
ler de Saint-Louis près de Bâle ne
semblent pas jouir de la meilleure
audience, du moins dans la région.
La réunion qu'avait convoquée le
comité du groupement samedi au
chef-lieu de canton, ne fit donc pas,
et de loin, l'unanimité.

Nous n'insisterons pas sur le long
exposé de M. Kessler, au travers du-
quel ce dernier tenta de brosser un
tableau de la situation, (désormais
connue de tous) du travailleur fron-
talier face aux difficultés de l'emploi
en Suisse notamment ; si ce n'est
pour rappeler cette formule qui re-
vient sans cesse dans l'argumenta-
tion de l'orateur : « Egalité des
droits entre salariés français, non-
discrimination entre salariés fran-
çais et travailleurs frontaliers de
l'hexagone en matière de couvertu-
re chômage ». On peut en effet se
demander comment dans la pratique
et au vu des disparités essentielles
de régime qu'il existe dans les rap-
ports entre les pays du Marché com-
mun et les autres, il serait possible
de parvenir à CE critère équitable.

Mais ainsi que l'admet du reste M.
Kessler, la modification du critère
d'établissement d'un « salaire de ré-
férence » français dont il se fait le
ténor, n'en est encore qu'à un stade
d'examen. Pour l'heure beaucoup de
discussions donc qui n'apparaissent
pas comme le remède si efficace aux
maux complexes dont souffre le
marché de l'emploi plus encore en
France qu'en Suisse.

GARANTIE ILLUSOIRE
Par contre, et c'est à ce propos

que les choses s'envenimèrent, il est
pour le moins scabreux de vouloir
brandir des « ballons d'oxygène »
(pour reprendre l'expression multi-
copiée et largement diffusée semble-
t-il dans certaines entreprises), sous
forme de garantie quelque peu illu-
soire « d'un 90 pour cent du salaire
de base assuré par l'allocation d'at-
tente au frontalier licencié en Suisse
notamment pour raison . économi-
que ». En effet il apparaît dans la
pratique que cette garantie pour-
rait être servie en cas de licencie-
ments collectifs — et non pas, par
exemple en cas de non-renouvelle-
ment de permis de travail — et sous
certaines conditions qui en réduisent
singulièrement la portée. De plus
cette allocation récente ne pourra
intervenir que durant un laps de
temps n'excédant pas une année.
C'est dire que la couverture qui
n 'est pas une protection très effica-
ce pour le frontalier au chômage,
devient par contre un écran inespéré
pour les employeurs et les syndicats

qui se sentent ainsi légitimement li-
bérés de scrupules à l'égard de la
main d'œuvre frontalière.

« Dans l'entreprise qui m'emploie
à La Chaux-de-Fonds, clame un
membre de l'assistance, c'est en nous
mettant cette information de presse
sous le nez que le patron a licencié
la semaine dernière 29 frontaliers ! »
Quant à l'adhésion des frontaliers
aux syndicats suisses, la thèse est
également vivement combattue au
cours d'échanges de propos contro-
versés.

— par André ROUX —
Si, ainsi qu'en fut confirmée l'in-

formation, les dispositions de
l'OFIAMT sont inflexibles dans la
mesure où elles donnent priorité ab-
solue aux travailleurs suisses puis
aux étrangers établis, on ne voit
guère l'avantage pour un frontalier
d'adhérer à un syndicat suisse,
quand bien même ce dernier défend
le travailleur sans discrimination.

EXEMPLES ËVOCATEURS
Dans le même ordre d'idée l'e-

xemple de M. M., frontalier , direc-
teur dans une petite entreprise de
la région, est évocateur :

« L'entreprise en question fut sol-
licitée par le syndicat en vue d'enga-
ger deux employés licenciés de Zé-
nith, faute de quoi les sept travail-
leurs frontaliers qu'elle occupait se
verraient menacés. M. M., agit donc
dans l'intérêt du contingent de fron-
taliers dont il fait partie et engagea
les deux employés, dont l'entreprise
(qui occupe quelque 30 personnes)
n'avait naturellement pas particuliè-
rement l'emploi... Aujourd'hui les
sept frontaliers en question n'ont
plus aucune garantie d'emploi dans
cette entreprise et M. M., s'est vu si-
gnifier son licenciement pour avoir
défendu la position de ces travail-
leurs !

Quant au député-maire de Mor-
teau, M. Genevard qui assistait à
cette assemblée et auquel la ques-
tion fut posée de savoir ce qu'il
comptait entreprendre pour réem-
ployer en France les frontaliers li-
cenciés de Suisse, il avoua que le
problème lui échappait en partie
mais qu'il ne manquerait pas d'aler-
ter les pouvoirs publics.

M. Schwint, député maire du Bus-
sey se montra quant à lui surpris de
constater que deux organisations
frontalières ne parvenaient pas à
unir leurs revendications. Il considé-
ra d'autre part que le problème était
fort complexe et que si le système
capitaliste avait été incapable de le
résoudre jusqu 'à présent , c'était de-
vant les urnes que chacun devait
opérer son choix.

Dans une certaine confusion géné-
rale et alors que la salle s'était déjà
en partie vidée, M. Kessler apporta
une brève conclusion à des débats
qui s'écartèrent parfois très nette-
ment du sujet mais qui attestèrent
une fois de plus de la gravité avec
laquelle le flottement économique
est ressenti chez les frontaliers en
particulier.

—513EB— Feuille d'Avis desMontagnes WM1BB3M

NOUVEAUX IMPÔTS
« Pour la couverture de leurs dépenses, LES RÉGIONS PRÉLÈVENT
DES IMPÔTS »

(Rapport du Conseil Exécutif sur la création de régions)

La « régionalisation biennoise » frappera les citoyens du Jura-sud

de nouveaux impôts : les impôts régionaux
Citoyennes, citoyens du Jura-sud, voulons-nous payer des impôts
régionaux pour contribuer à la couverture des dettes de Bienne,
289 millions ?

NON LE i6 MARS

JURA-SUD AUTONOME
CCP 25-14398

Publicité No 3697



: : v ï ï^  ̂ £§&*§ fï. ¦ . ' ¦! F" :ï Rlffl LI'^wwB'wrai lipw'U w» j&i V.v - î j ,< ,(
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au printemps
innovation LE LOCLE

En toute saison,

votre source
d'informations

( : ^Aujourd 'hui 24 février
nos magasins sont

fermés
toute la journée pour cause

d'inventaire annuel

SALON DES ARTS MÉNAGERS

Aciers - Quincaillerie - Outillage
Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31

Près

AEassîo
Près mer et plage,
à vendre joli appar-
tement meublé, au
comptant le 50 °/o,
soit Fr. 25 000.-, le
solde 50 °/o en crédit
par banque suisse.
Habitable tout de
suite. INTER SER-
VICE, 15, Cité, Ge-
nève tél. 022/21 56 44

G. Belperroud
NETTOIE TOUT

PARTOUT !

Jardinière 135
Tél. (039) 23 10 41

(heures des repas)

A vendre ou a
louer
TV D'OCCASION

parfait état, révisés
par spécialiste et
garantis. Couleur,

dès fr. 1990.— ;
noir-blanc,

• dès fr. 295.—
Tél. (039) 25 98 78
Jean CHARDON,
conseiller de la
maison RADIO
TV STEINER
58 rue de l'Evole
2000 NEUCHATEL

A LOUER

pour le 1er mai 75,

garage
Situation : Rue du
Temple-Allemand.

Loyer : Fr. 75.—. (

Pour traiter : GECO ]

Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15 ,

EECD

Adriatique
Hôtels modernes

Chambres
avec douche - WC,
balcon, pension
complète Prix très
avantageux.

Tél. (037) 31 23 51,
le soir.

JE CHERCHE

1000 à 1500 m2 de

terrain
pour petit parc

avicole.

Tél. (039) 32 18 90,
de 19 à 20 heures. I

A LOUER
lu centre du Locle

JOLI PETIT

studio
ensoleillé, meublé,

et bien équipé.

ft. la même adresse
à louer

pignon
3 PIÈCES,

out confort , cusine
¦quipée , ensoleillé.

Tr. 250.—, charges
:omprises.

rél. (039) 31 15 87

Feuille dAvis des Montagnes

T O U R E L L E  S 5
au Locle, à louer au 3e étage,
appartement chauffé de

3 CHAMBRES
Douche et lavabo sont installés
dans une petite chambre.
1 cave, i chambre-haute, 1 bûcher.

S'adresser : BUREAU BECKER
Rue Bournot 33

Tél. (039) 31 56 48

JUDO
SAMOURAÏ-DOJO - LE LOCLE

COURS DE
DÉBUTANTS

ADULTES- ENFANTS (dès 5 ans)

DÉBUT : premier jeudi de mars

Inscriptions :
Billodes 46, Le Locle, lundi
et mercredi de 19 h. 30 à
21 heures.

Renseignements :
Miche Gilbert, Gérardmer 10,
tél. (039) 31 61 06.

ou Droguerie du Marais,
Pierre Jeanneret, Marais 5,
tél. (039) 31 59 57.

In manuscrit clair évite bien des erreurs !

TOUR
CENTRE-L0CLE
APPARTEMENTS À LOUER

18e étage :

1 PIÈCE *avec bain , balcon, cave.

15e et 16e étages :

2 PIECES *ùvec bain, cave. Pourraient conve-
nir comme bureaux.

9e étage :

5/2 PIECES *avec bain et WC séparés, cave.

5e étage :

3% PIECES *avec bain, cave.

* Dans tous ces appartements, la
cuisine est complètement agencée.
Frigo de 200 1., congélateur de 40 1.

1er étage :

LOCAUX INDUSTRIELS
2e sous-sol :

il reste encore quelques places
de parc dans le

GARAGE COLLECTIF
S'adresser : BUREAU BECKER

Rue Bournot 33
Tél. (039) 31 56 48

LINDE
Le plus grand fa-
bricant de congéla-
teurs d'Europe vous
offre :

- réfrigérateurs
1 et 2 portes

- congélateurs
avec
RABAIS
INTÉRESSANTS

Exposition
chez le spécialiste

BERGER ROGER
Electricité
D.-JeanRichard 22
2400 LE LOCLE
Service après-vente.

Toyota Carina
1972 , verte, 26.000 km, très belle occasion

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tel (039) 23 64 44

Mazda 818
1973, orange, 45.000 km, très bon état.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tel (039) 23 64 44

CATTOLICA
Hôtel Haïti

Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil ! - A l'Hôtel
Haïti, vous serez biens servis.
Chambres avec douches, WC, balcons
privés, place de parc, entrée et cabi-
nes à la plage, pension complète, ta-
xes et services. Tout compris :
mai, juin, septembre Fr. 18.—
j uillet Fr. 23.—

Réservations: J. Bartolozzi, Florissant
9, 1008 Prilly, tél. (021) 25 94 68.

A VENDRE A ESTAVAYER-LE-LAC
proximité plage et port,

TRÈS JOLI PETIT APPARTEMENT
SOIGNÉ DE 2 CHAMBRES

Prix avantageux : Fr. 75.000.—.'
Cuisine équipée et spacieuse avec coin
à manger, salle d'eau, cave, chauffage
central. — Exceptionnel pour les vacan-
ces, mais habitable toute l'année.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY, Estavayer - le - Lac

Tél. (037) 63 24 24

LES LANGUES ?
Grâce aux cassettes ou disques
à domicile et le tout nouveau
cours audio - visuel « ASSIMIL
DIRECT » 2 degrés,

apprendre avec

ASSIMIL

§ 

encore
plus simple

et plus
efficace

Nouvelle adressa
école assimil
INSTITUT LOSANNA

Maupas 2 - i004 Lausanne
Tél. (021) 23 92 53

BUFFET DE SERVICE noyer, parfait
état. Fr. 250.—. Tél. (039) 26 09 57.

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

JE PAIE Fr. 1 pièce, les anciennes
cartes postales illustrées, années 1900
à 1915. Tél. (039) 61 13 63.
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Défendre les intérêts des
jurassiens du Sud, c'est créer
un demi-canton

La seule façon d'y parvenir est de

voter NON
le 16 mars
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Le vol à moteur devient, hélas, un sport onéreux!
Assemblée du Club neuchâtelois d'aviation

M. Pierre Rapin présente le rapport présidentiel , (photo Impar - rws)

Les passionnés du manche à balai se
sont retrouvés, samedi, au Château de
Boudry, pour y suivre les débats de
l'assemblée générale, admirer un film
consacré à l'aviation, déguster un apé-
ritif servi dans le Cellier et partager
une fondue dans une ambiance des plus
joyeuses.

Le Club neuchâtelois d'aviation, frè-
re jumeau du Club des Montagnes neu-
châteloises, compte 450 membres et il
est présidé par M. Pierre Rapin, de Bô-
le.

Des différents rapports présentés, il
ressort que le vol à voile attire touj ours
plus d'adeptes. L'année dernière, les
huit planeurs mis à la disposition du
club ont accompli 2075 vols, totalisant
1233 heures, soit une centaine d'heures
de vol de plus qu'en 1973. Les avions à
moteurs en revanche connaissent de
longs jours de repos. L'année dernière
n'a pas favorisé les pilotes, le brouillard
sévissant au début, des conditions mé-
téorologiques catastrophiques empê-
chant tout départ pendant l'automne.
Les six avions ont volé pendant 1500
heures, 200 de moins qu'en 1973, 500
de moins qu'en 1971. La hausse impres-
sionnante du prix du carburant ainsi
que l'augmentation incessante des char-
ges font que l'aviation devient un sport
onéreux, les pilotes doivent donc, à con-
tre-cœur, réduire leurs envols.

L'école du club a été créée il y a une
dizaine d'années, elle disposait alors de
trois avions seulement. Grâce à la dis-
cipline et au sens des responsabilités
inculqué aux pilotes, aucun accident
n'a été à déplorer. Quant à la section
des modélistes, elle connaît elle aussi
un développement réjouissant ; ses
membres ont obtenu de très beaux ré-
sultats lors de manifestations et con-
cours régionaux, nationaux ou inter-
nationaux.

DES PROJETS POUR 1975
II est difficile, pour un club d'avia-

tion, d'établir un programme d'activité ,
le temps restant finalement maître des
décisions. Pourtant , M. Pierre Rapin a
donné les buts que s'est fixés le comité
pour 1975 : poursuivre la formation des
élèves pour le vol à voile en maintenant
les prix d'écolage actuellement en
cours, ce que rend possible le fait que
le matériel est entretenu par une équi-
pe de membres dévoués et que les mo-
niteurs ne mesurent pas leur peine.
Pour ce qui est du vol à moteur, des
tractations se déroulent actuellement
avec le Club de La Chaux-de-Fonds
pour une mise en commun des moyens
de l'instruction. Ces tractations se pour-
suivront et tout laisse prévoir qu'une
centralisation aura lieu prochainement.
Sont également à l'étude un tarif dé-

gressif pour les longs vols et la révision
du système de réservation, l'organisa-
tion systématique et intensive de sor-
ties en groupe en Suisse et à l'étranger,
la participation à des rencontres inter-
clubs, ainsi que l'élaboration et la mise
à disposition d'itinéraires de vols avec
descriptions des étapes, des possibilités
touristiques et gastronomiques, de la
dépense approximative, ainsi que de
toutes les formalités administratives,
particulièrement celles douanières qui
semblent souvent rebuter les pilotes.

Les comptes, le projet de budget sont
équilibrés et adoptés à l'unanimité.

LES INVITÉS S'EXPRIMENT
Les représentants de différentes com-

munes ont assisté aux débats. M. René
Habersaat, commandant de la police de
Neuchâtel, délégué de la ville, a félicité
les pilotes pour leur activité. C'est avec
plaisir qu'il a rappelé la collaboration
fructueuse qui existe entre le club et la
police, celle-ci dirigeant le trafic inten-
se, lors de la Fête des vendanges, à
l'aide d'un avion.

Quant à M. Jean-Jacques Reymond,
du comité central de l'Aéroclub de
Suisse, il parla brièvement des problè-
mes que posera l'introduction de la
nouvelle Loi sur l'aviation. Elle exigera
l'élaboration de nouveaux statuts pour
les clubs. Il formula le vœu que des
rencontres puissent être organisées à
Neuchâtel pour marquer le 75ème an-
niversaire de î'Aéroclub suisse, l'année
prochaine.

ON PRÉPARE
LE CINQUANTENAIRE

Le Club neuchâtelois d'aviation a été
fondé en 1927. Un comité a été spécia-
lement nommé pour la mise sur pied de
manifestations qui marqueront son cin-
quantenaire. Une plaquette sera éditée
et un appel a été lancé à tous les mem-
bres qui posséderaient des photogra-
phies, des échos, des souvenirs pittores-
ques.

La partie administrative terminée, les
participants ont pris un excellent envol
pour s'élancer dans une soirée splendi-
dement bien agencée.

(RWS)

Soirée d'amitié pour l'Ecole catholique

— Recevoir, c'est faire le bonheur de
ses amis pendant tout le temps qu'ils
passent sous votre toit.

C'est par cette maxime de Brillât-
Savarin que M. Auguste Locher, prési-
dent de l'Amicale des anciens et pa-
rents d'élèves des écoles catholiques de
Neuchâtel a accueilli , samedi à la Cité
universitaire, quatre cents p ersonnes
venues renouer ou créer des liens ami-
caux pendant une soirée.

Cette réunion, qui prend toujours
plus d'importance, a pour but de grou-
per les anciens élèves de l'Ecole, les

parents des élèves actuels, les connais-
sances, les amis pour, ensemble, passer
des heures lumineuses, dans une am-
biance de détente et de gaité.

Le repas , excellement servi, s'est dé-
roulé à la lueur des chandelles. Trois
spécialistes de l'harmonica, les Croque-
notes, ont été applaudis comme le méri-
taient leurs remarquables exécutions,
puis la danse entraîna jeunes et moins
jeunes , accompagnés par le duo Hugo
et François. Les rires, la bonne humeur
régnèrent tout au long de cette soirée
dédiée à l'amitié. (Photo Impar-rws)

Motocycliste blessé
Un automobiliste de Nussbaumen,

(AG) M. L. B., circulait hier à 16 heures
rue des Beaux-Arts direction ouest.
Arrivé à la hauteur de la rue Jeain-
Jacques-Lallemand, il n'a pas respec-
té le cédez-le-passage et est entré en
collision ave la motocyclette condui-
te par M. Laurent Krebs, 19 ans, de
Saint-Biaise, qui circulait rue Jean-
Jacques-Lallemand direction sud. Bles-
sé M. Krebs a été transporté à l'Hôpi-
tal Pourtalès.

Nouveaux statuts pour le Club d'accordéonistes
l'Echo de Riaux, de Môtiers

[ DANS LE ML-DE-TRAVERS

Réuni récemment sous la présidence
de M. Jacques Guignard , le Club d'ac-
cordéonistes l'Echo de Riaux a tenu son
assemblée générale annuelle, avec un
ordre du jour très chargé.

Après la lecture du procès-verbal
par la secrétaire Mme Georgette Chè-
vre, les rapports du président , de la
caissière, des vérificateurs de comptes,
du directeur et de la Commission mu-
sicale ont été adoptés par l'assemblée.

Le président a rappelé les princi-
paux événements qui ont marqué la
société en 1974, en relevant notamment
le brillant résultat de trois membres
qui ont participé en mai 1974 à la
Coupe de l'accordéon à Yverdon.

La situation financière est saine, et
l'année écoulée laisse un bénéfice de
693 f r .  Une précédente assemblée ex-
traordinaire ayant nommé une com-
mission d'étude et d' achat de nouveaux
uniformes , celle-ci verra un aboutisse-
ment de son travail au mois de mai
1975.

En remplacement de la course an-
nuelle, l'assemblée accepte de partici-
per à la Fête cantonale neuchâteloise
des accordéonistes qui aura lieu au
mois de juin à Cernier.

Le vice-président , M. Jean-Bernard
Furrer, a remis en plus des 17 cuillères
en argent pour moins de trois absen-
ces, une plaquette de fidélité pour
cinq ans d'activité à Mlles Catherine
Etienne, Christiane Galley, Annie Rota,
et Jocelyne Gôtti.

Le président Guignard a donné des
précisions quant à la prochaine fê te
d'inauguration des nouveaux unifor-
mes, qui aura lieu les 2, 3 et 4 mai pro-
chain. Un comité ad hoc sous la pré-
sidence de M . Angelo Carminati a été
constitué, et tout laisse prévoir une
belle f ê te .

L'assemblée a passé aux nominations
statutaires, et le comité est réélu en
bloc par acclamation.

Il se compose de la manière sui-
vante : président , M. Jacques Gui-
gnard ; vice-président , M. Jean-Ber-
nard Furrer ; secrétaire, Mme Geor-
gette Chevré ; caissière, Mme Ginette
Bdtscher ; assesseur, M. Daniel Che-
vré.

M. Pierre-André Matthey, directeur
de musique, est confirmé dans ses
fonctions. La Commission musicale,
composée de quatre membres et du
directeur est renommée en bloc égale-
ment.

Mlle Anne-Lise Arn est confirmée
responsable de la partie théâtrale. Point
important de l'ordre du jour, les nou-
veaux statuts qu'avait demandés une
précédente assemblée, ont été acceptés
à l'unanimité après une petite adjonc-
tion. Ils entrent en vigueur immédia-
tement. Après les remerciements d'u-
sage et félicitations, le président a
déclaré l'assemblée levée à 22 h. (Ir)

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

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

dragon ; 17 h. 45, Les enfants du
paradis.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Vincent, Fran-
çois, Paul et les autres.

Bio : 20 h. 45, Les valseuses ; 18 h. 40,
Daisy Miller.

Palace : 20 h. 30, Les durs.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Le chaud lapin.
Studio : 21 h., Les cinglés du camping ;

18 h. 45, Le messager.
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La gestion des entreprises de droit public
Avant la séance du législatif de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel sié-
gera le lundi 3 mars à 18 h. 30 à l'Hôtel
de Ville. L'ordre du jour est assez ré-
duit, il ne contient en effet que trois
points.

Agrégations et naturalisations.- Trois
demandes d'agrégation et dix de natu-
ralisation communale ont été examinées
par le Conseil communal qui a constaté
que tous les requérants satisfont aux
conditions légales. Pour les Suisses, il
s'agit de Mme Josiane Hofer, M. André
Kistler, sa femme et ses deux enfants
mineurs et M. Emile Kuppel et sa fem-
me.

Pour ce qui est des naturalisations
communales, elles sont déposées par
cinq familles italiennes, une hongroise,
une allemande, deux françaises et une
apatride.

Animation du théâtre.- Un postulat
a été déposé, dont le contenu est le
suivant : le Conseil communal est prié

d'étudier, en collaboration avec le Cen-
tre culturel, sous quelles formes et avec
quelles conséquences sur le plan cultu-
rel une animation plus importante du
Théâtre de Neuchâtel pourrait être ob-
tenue avec les mêmes moyens budgétai-
res.

Gestion communale.- Une motion dé-
posée au mois de janvier charge le Con-
seil communal de rechercher une entre-
prise, avec siège en Suisse et spécialisée
dans l'étude de la gestion des entrepri-
ses et des communautés de droit public,
en vue de lui confier mandat d'exami-
ner, en toute indépendance, l'organisa-
tion communale, y compris celle des
hôpitaux et des écoles, et de présenter
toutes suggestions susceptibles d'accroî-
tre l'efficacité des divers services de
l'administration d'une part , d'en rédui-
re le coût d'autre part.

La discussion qui sera ouverte à ce
sujet risque fort d'être des plus ani-
mées...

Réunie au Locle en assemblée ordi-
naire, la Chambre des agents généraux
s'est particulièrerrj ent penchée sur les,
problèmes touchant à la formation
professionnelle du service externe de
l'assurance privée. L'agent d'assurance
doit , aujourd'hui , être le véritable con-
seiller de son client, avec lequel il est
en contact direct.

uien que peu visioie, i assurance a
fait , ces dernières années, des progrès
extraordinaires du point de vue techni-
que. Elle joue un rôle de plus en plus
important dans le secteur économique
dont elle suit l'évolution permanente
pour répondre constamment aux be-
soins de sa clientèle.

Pour 1975, le comité a été réélu comme
suit : MM. Raymond Wetzel, Neuchâtel,
président; Marcel JeanRichard , Neu-
châtel, vice-président; Michel Robert ,
Neuchâtel, secrétaire; Gilbert Jeanne-
ret, La Chaux-de-Fonds, trésorier; Flo-
rian Matile, La Chaux-de-Fonds et
Joseph Sublet, Neuchâtel, assesseurs.

Chambre cantonale
neuchâteloise des agents
généraux d'assurances

Au cours du mois de janvier, 138 ac-
cidents se sont produits sur les routes
du canton, faisant 4 morts et 63 blessés.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces accidents, on relève 37 violations
de priorité, 26 excès de vitesse, 10 cas
de non-respect d'une distance suffisan-
te entre les véhicules et 10 ivresses au
volant.

Par ailleurs, huit conducteurs pris de
boisson ont été interceptés avant d'a-
voir provoqué un malheur.

Quatre morts
sur les routes du canton

en janvier

Sur la proposition des chefs des Dé-
partements militaires et des finances, le
Conseil d'Etat neuchâtelois a décidé de
créer un fonds destiné a aider les jeunes
militaires confrontés à de sérieux pro-
blèmes financiers.

Ce fonds sera essentiellement réser-
vé aux militaires domiciliés dans le
canton ou d'origine neuchâteloise incor-
porés dans le régiment d'infanterie 8
et à ceux qui accomplissent leur école
de recrue à la caserne de Colombier.
Toutefois, dans certains cas, ce fonds
pourra être utilisé au bénéfice de sol-
dats d'autres écoles ou d'autres troupes.

Création d'un f ond
pour les jeunes militaires

Au club d'échecs
Le club d'échecs a été fondé il y a

une année. Af in  de marquer ce premier
anniversaire, un cours pour débutant
est organisé sans se soucier ni de l'âge,
ni de la nationalité et ni du sexe.

C'est M. F. Clottu qui en est l'anima-
teur et le Président, (m)

FONTAINEMELON

Séance de la
Commission scolaire

Les membres de la Commission sco-
laire étaient conviés récemment à une
séance qui se déroula sous la présidence
de M. Gilbert Bourquin. Mlle Huguette
Muller représentait le corps enseignant
et M. André Dupont le Conseil comu-
nal.

Remplaçant M. Jean Tillmanns au
sein de cette commission M. Jean-Clau-
de Tondini fut salué par M. Bourquin.

M. Claude Grand Jean , inspecteur sco-
laire, fit un exposé des différents pro-
blèmes actuels concernant l'école et les
membres du corps enseignant.

La commission a pris acte que Mme
Marie-Angèle Clerc et Mlle Huguette
Muller ont été nommées à titre défi-
nitif , ayant présenté au Département
de l'instruction publique leur travail
de fin d'études. Plusieurs affaires cou-
rantes ont été liquidées entre autres
l'autorisation à la Fédération romande
des consommatrices d'utiliser le pavil-
lon scolaire pour une conférence.

Sous la direction de M. François
Codoni, 84 élèves participeront du 10
au 15 mars au camp de ski à Zinal.

Un camp d'été est envisagé au début
des grandes vacances, et serait destiné
aux élèves de 3e, 4e et 5e année. La
direction en serait assumée par M.
Eric Bastardoz. (bz)

COUVET

Dégâts matériels
AU volant d'une automobile, M. M.G.,

de Martel-Dernier, montait samedi à
1 h 15 la route de La Tourne. Arrivé
dans le virage du Rocher, il a perdu le
contrôle de son véhicule qui est entré
en collision avec l'automobile conduite
par M. A.G. de Lausanne qui descen-
dait la route en tenant régulièrement
sa place. M. M.G. a été soumis aux exa-
mens d'usage et son permis de conduire
a été saisi. Dégâts matériels.

LA TOURNE

Septuagénaire renversé
par une auto

Au volant d'une automobile, M. B.C.
du Landeron circulait samedi à 10 h 10
sur la route nationale 5 de La Neuve-
ville au Landeron. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble no 19 de la rue de So-
leure, au Landeron, il a heurté un pié-
ton , M. Franz Rose, 75 ans, domicilié en
Allemagne, qui traversait la chaussée
du sud au nord. Blessé, M. Rose a reçu
des soins d'un médecin et a pu ensuite
regagner son domicile.

LE LANDERON
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des vacances
Palais de Beaulieu- Lausanne -Suisse
f au 9 mars 1975

Ouverture samedi
Venez en famille!
Un choix de stands unique pour décider vos prochaînes vacances:
Bulgarie, Grèce, Roumanie , Tunisie, URSS, Irlande, Maroc , Espagne, Egypte,
Ethiopie, Liban, Tchékoslovaquie, Tanzanie, France, Pologne, Yougoslavie,
Portugal, Italie, Israël , La Martinique,... De nombreuses agences de voyages
vous permettent de repartir du Salon vos vacances en poche!
Un village de toile de 12'000 m2, unique en Suisse, avec les plus
beaux modèles de tentes , de caravanes , de camping-bus venus du monde
entier. Vous pouvez aussi y choisir les terrains de camping de vos prochaines
randonnées.
2 attractions de taille au secteur nautique :
l'exposition des principaux voiliers de course du Léman (Mephisto III , Milan,
Jeudi 12,1602, Akvavite 3)et le stand de la brigade du lac de la police lausan-
noise où, dans un immense bassin, vous pouvez plonger avec un scaphandre
autonome et vous faire photographier sous l'eau. Démonstrations de sauve-
tage, navigation de modèles réduits, cours de natation: à ne pas manquer!
Piscines, saunas, sports, surfing, aile delta, jardinage, livres,
secteur audio-visuel : vous ne regretterez pas votre visite ! j
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Da?aniâge de valeur.
Ce qui dure longtemps ne se dévalorise pas. L'Opel Kadett

est une illustration frappante de cette affirmation. Avec son
moteur robuste et fiable de 1,2 Itr. développant 52 ch (DIN) ou
60 ch (DIN), avec son châssis moderne et sûr (avec essieu
avant à double levier transversal), la Kadett est avantageuse à
l'achat. Et économique à l'entretien. De plus elle 

^̂ ^^garde sa valeur. Vous le constaterez lorsque vous /"N Rffl
la revendez. Faites-en une fois l'essai chez nous A^r |llll f
sans engagement. l_ npra,jfc^

Opel Kadett. Vous en avez plus pour votre argent.

Kadett dès Fr. 9775.-

Désirez-vous effectuer un apprentissage varié , intéressant , ouvert sur
l'avenir ?

Prenez alors sans tarder contact avec

^̂  
LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

i&À ï\5St> Avenue Léopold-Robert 10, tél. (039) 21 11 75

qui engagerait encore

1 ou 2 apprenti (e) s
de commerce

— Durée de l'apprentissage trois ans à partir du 1er août
1975.

— Possibilité d'apprendre une profession correspondant
vraiment à vos goûts , vos possibilités et à vos désirs.

Ecrire ou se présenter au chef du personnel, M. René Wildi , qui donnera
volontiers tous renseignements complémentaires et adressera , sur de-
mande, une brochure illustrée.
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IMPORTANT CHOIX DE SALONS
CANAPÉS SIMPLES OU CANAPÉ-LITS

FAUTEUILS HAUTS DOSSIER ,
RECOUVERTS DE TISSU-VELOURS-SKAÏ OU CUIR VÉRITABLE

de Fr. 980.- 1.150.- 1.215.- 1.725.- 1.980.-
2.260.- 2.650.- 3.230.- jusqu 'à Fr. 6.420.-

MEUBLES DE QUALITÉ A PRIX AVANTAGEUX
GRENIER 14 - LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 23 30 47Du 25 au 28 février

soins gratuits
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^m Crème de Jouvence • Crème Hydratante Antlridss pour le jour • Crème Régénerescente • 9
Traitement Physiologique de Rajeunissement ¦ Emulsion Fluide Hydratante •

Lait do Jouvence • Lotions Tonique et Stimulante • Crème pour le Cou •
Crème pour le Tour des Yeux • Crème Vitatlsante pour les Ongles • Crème Jouvacnel ¦ \

i Crème Façonnante Spécial Corps • Crème Anti-rougeurs • Filtrant Solaire •
\ \ Poudres Naturelles a Fonds de Teint Traitants • Traitement Soins du Buste ffl

Veuillez prendre rendez-vous ou passer

PARFUMERIE DUMONT
Immeuble Richement - Tél. (039) 22 44 55

Entrées :
Léopold-Robert 53 - Sous les arcades

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 j

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.
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Café
bien situé est à remettre à La Chaux-de-
Fonds. Chiffre d'affaires intéressant. Prix
de vente Fr. 110 000.—. Pour traiter Fr.
30 000.—. Appartement et garage à dis-
position. Long bail.

Faire offres à M. Jean Graf , agent de
droit , Marché 4, La Chaux-de-Fonds.

Appartement
3 Va pièces, tout
confort , au centre,
à louer tout de
suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
RP 3592 au bureau
de L'Impartial.



Le franc « lourd » pour qui,
la finance ou l'industrie ?

> Suite de la Ire page
Du point de vue économique, la pé-

nalité qui frappe six millions de
Suisses n 'inquiète personne : six mil-
lions de personnes , fussent-elles suis-
ses, cela compte pour peu en regard
des quelque quatre milliards d'habi-
tants que compte la planète '

Cette « pénalité » serait même de
nature à satisfaire nos concurrents
étrangers qui savent que la qualité
suisse ne constitue pas, à elle seule,
un argument suffisamment attractif
pour combler la différence de prix
qui existe entre nos produits et les
produits concurrents sur tous les mar-
chés du monde, car la surévaluation
du franc suisse joue vis-à-vis de tou-
tes les monnaies.

C'est inquiétant. C'est inquiétant par-
ce que devenue une expression finan-
cière, notre monnaie peut exercer sa
puissance au niveau des « services »
(banques , assurances etc.). Or, préci-
sément, le risque potentiel existe de
voir la Suisse devenir une nation de
« services », ce qui condamnerait toute
son économie industrielle au niveau
de la production. Cela signifierait , dans
les décennies à venir que nos indus-
tries devraient fondamentalement se
réorganiser en ne conservant au pays
que leur part créative, exportant leur
secteur de production sous des cieux
plus cléments. L'automatisation des
moyens de production permettrait d'ac-
célérer le transfert des ateliers dans
des pays à forte capacité de main-
d'œuvre bon marché.

Musique d'avenir ? Peut-être, mais
dont on entend déjà les premiers rou-
lements de tambours.

« AU FEU ... »
Pourquoi, dans le contexte actuel,

l'industrie horlogère est-elle une des
premières à crier « nu feu... » ? Cela
tient à la nature de son produit et à
son cycle de production.

Dans une phase de dépression éco-
nomique, les articles de consomma-
tion durables : automobiles, radio-TV,
appareils électro-ménagers, montres,
etc., sont les premiers touchés, pour
des raisons financières.

Le cycle de production est un autre
élément déterminant, très important.
En bref , on entend par « cycle » le
temps compris entre la commande et
la livraison d'un produit. Dans cette
optique, les produits alimentaires ma-
nufacturés ont un cycle très court et
sont les premiers au front : les ciga-
rettes, le chocolat, pour prendre deux
exemples qui nous touchent de près,
sont immédiatement pénalisés ; sui-
vent, rapidement, l'horlogerie et les
filatures (textile).

L'horlogerie de combat, la montre
Roskopf travaille sur un cycle court
de trois à quatre mois. L'importateur

peut rapidement ajuster ses comman-
des selon les fluctuations de la con-
joncture, et, dans le cas d'espèce, au vu
de l'effritement de la compétitivité du
franc. En contrepartie, positive, cela si-
gnifie aussi que le produit horloger bon
marché amorcerait plus rapidement
une « reprise » au cas où le franc des-
cendrait de son piédestal. Et ce d'au-
tant plus que les Roskopfiers sont forts,
nerveux et souples, servis par un
« styling » qui a prouvé son efficacité
ces dernières années. Les Roskopfiers
assurent, en pièces, la très grosse moi-
tié de nos exportations horlogères.

SUBSTITUTION
En l'état des choses, nous allons as-

sister à une rapide substitution des
produits sur les marchés. Les importa-
teurs veulent vendre. Ils se tourneront
vers des produits portant un prix né-
cessairement attractif , attendu que la
demande se resserre au niveau du
détaillant.

Dans la plage de prix imposée par le
franc surévalué, la montre Roskopf se
trouve dans la fourchette des calibres
« Tomoni » japon ais et « ancre » sovié-
tiques, des produits de meilleure qua-
lité face auxquels les Roskopf s'impo-
saient, précisément en raison d'un prix
moindre.

II n'en est plus rien, et l'importa-
teur a rapidement fait son calcul : à
prix égal il se tournera vers la meil-
leure prestation technique ! Il y va de
sa survie, à lui aussi.

+ 40 POUR CENT ?
S'agissant de la montre ancre, le

cycle est plus long, de six à douze
mois. La secousse sera donc moins sè-
che, mais le problème de la concur-
rence subsiste. Au prix suisse, un vide
se dessine pour nos montres ancre que
le Japonais « Seiko » est intéressé à
combler. En a-t-il la capacité indus-
trielle ? Avec une production annuelle
de quelque 20 millions de pièces, une
qualité comparable et un prix infé-
rieur de 45 pour cent au prix suisse
dans toute la zone dollar, il vaut la
peine de faire un effort. La souplesse
industrielle de « Seiko » est connue et
ce groupe est vraisemblablement en
mesure d'accroître sa capacité de pro-
duction de 30 à 40 pour cent en moins
d'un an, en six mois peut-être. Le
« vide » sera d'autant plus vite formé
que les importateurs évitent d'avoir un
stock trop important à financer et s'at-
tachent à conserver un maximum de
souplesse pour orienter leur approvi-
sionnement vers les places les plus
favorables.

ANALOGIQUE CONTRE « SS »
Venons-en à la montre de prix élevé,

c'est-à-dire à plus de 500 francs. A ce
niveau-là, il n'y a pas véritablement
concurrence. Mais... c'est là que les
électroniciens nous attendent au coin
du bois.

Avant la montée en mongolfière du
franc, surchauffé sur le marché des
changes, la lutte était serrée dans le
camp des produits horlogers électro-
niques.

D'un côté, les montres à quartz à
affichage analogique, comportant une
partie mécanique, de l'autre, les mon-
tres « SS » (solid state) entièrement
électroniques.

En analogique, peu de concurrents,
la partie se jouait entre Suisses, « Ti-
mex » (USA), «Bulova» (CSA) et « Sei-
ko » (Japon). En « SS », il y avait plé-
thore : les électroniciens qui ouvraient
une section « horlogerie » en marge de
leur production de masse.

La bataille se jouait sur le terrain
des prix, pour une part. La montre
quartz analogique menait le train. Avec
un 48 pour cent d'augmentation de
prix accroché à ses aiguilles sur le
marché américain, comment faire vi-
brer un quartz à la sensibilité horlo-
gère ! Les « SS » ne désarment pas.
Bien au contraire. Sans aucun effort ,
ils ont obtenu un appui inespéré à leur
cause technologique.

Leurs prix sont devenus très com-
pétitifs. Ils augmenteront leurs ventes,
réaliseront des bénéfices qui pourront
être investis dans le développement de
leurs gammes...

Une éclaircie pourtant , dans ce ciel
chargé : les détaillants américains sont
dans l'expectative, ils attendent un pro-
duit « sans problème » soutenu par un
service après-vente digne de ce nom
et de leur clientèle. A ce propos, la
quartz analogique ne les a pas déçus.
Son développement commercial nous
intéresse du point de vue de l'emploi,
car elle nécessite plus d'heures de tra-
vail , de valeur ajoutée, qu'une montre
mécanique automatique simple.

STOCK CHER
Autre point , le stock. La situation a

commencé à visiblement se dégrader
depuis le mois de mars 1974. Les mou-
vements du stock se sont modifiés. La
montée des prix a incité les acheteurs
à accumuler de la marchandise jus-
qu'au moment où la flambée du franc
les a mis sur le grill, les incitant à re-
faire leurs calculs. En 1974, les stocks
se sont constitués en suivant une cour-
be de prix croissant en valeur, courbe
qui s'accentue en 1975. Une interven-
tion sur le franc (mais laquelle ?) tas-
serait un peu le prix des stocks, mais

ne permettrait pas, de toute évidence,
d'attaquer la relance au niveau de dé-
part, c'est-à-dire avant la récession.

Les pertes sur stock seront donc
importantes. Mévente et augmentation
du stock commandé ferme dans le ca-
dre du cycle normal , multiplient par
deux les soucis des importateurs et
gros détaillants.

NÉGOCIER...
La valeur de notre monnaie ne pou-

vant plus être manipulée puisque nous
ne disposons pas du levier nécessaire,
reste là négociation avec nos partenai-
res pour leur faire partager nos soucis.
Mais quel intérêt ont-ils à s'en soucier?
Economie ne rime pas avec charité.

Le franc lourd pénalise notre capa-
cité concurrentielle Sur un marché in-
ternational où la demande est en
baisse. En arrivant à négocier une pa-
rité franc - dollar à un peu plus de
3 francs, cela ne provoquerait pas une
rapide relance mais nous garantirait de
conserver notre proportion d'un marché
tassé par la récession et ceci en vue
du redémarrage qui tôt ou tard se fera.

Gil BAILLOD

Le Rassemblement j urassien engage toutes
ses forces dans la campagne plébiscitaire
Renforcer le courant autonomiste

dans le sud du Jura , provoquer une
majorité favorable à l'unité du Jura
dans les régions où la chose est possi-
ble, tels sont wes objectifs du Rassem-
blement jurassien qui a tenu hier, à
Courrendlin , une assemblée générale
extraordinaire. Cette assemblée a ra-
tifié à l'uninimité la décision prise à
Moutier, mercredi dernier, par les fé-
dérations des districts du Sud du
Mouvement autonomiste de dire « non
à l'éclatement du Jura » le 16 mars
prochain. >•_

L'assemblée générale de dimanche,
placée sous la présidence de M. Ger-
main Donzé, président du Rassemble-
ment jurassien , réunissait 849 délé-
gués des sections du Sud et nu Nord
du Jura. En ouvrant les débats, M.
Germain Donzé assura les militants

des districts du Sud du Jura , appelés
aux urnes le 16 mars, de l'appui total
du Rassemblement jurassien et de son
secrétariat général.

Succédant à M. GermainDonzé, MM.
Roland Béguelin , secrétaire général,
et Alain Charpilloz , principal responsa-
ble des fédérations du Sud, ont réaf-
firmé la volonté du Rassemblement
jurassien de poursuivre la lutte enta-
mée depuis 1947 jusqu 'à « la libération
complète du territoire jurassien de
la tutelle bernoise ».

Dans la résolution votée à l'unani-
mité, les délégués du mouvement au-
tonomiste rappellent notamment « que
les modalités de vote prévues dans
l'additif constitutionnel bernois, con-
traires à la justice et au droit des
gens, ont été contestées et le seront,
quoi qu'il arrive, par les autonomistes

du Jura-Sud et par l'Etat jurassien
créé le 23 j uin 1974 ». Ils relèvent
« que la possession de tout territoire
arraché par le canton de Berne au
Jura romand sera précaire et relance-
ra le conflit que les autorités fédérales
ont tenté de résoudre en mandatant la
Commission confédérée de bons offi-
ces (...). Ils dénoncent les ingérences
extérieures, biennoises en particulier ,
ainsi que les irrégularités commises
par le gouvernement de Berne » dans
la campagne plébiscitaire. Le Rassem-
blement jurassien reproche notamment
aux autorités cantonales bernoises
d'avoir procédé, après le plébiscite du
23 juin , au ramassage des cartes et
des bulletins de votes dans les préfec-
tures du Jura , d'avoir ensuite demandé
aux communes du sud du Jura de
leur fournir la liste de votants , ce qui
a pu permettre aux services de l'Etat
d'établir la liste des personnes qui se
sont abstenues de voter le 23 juin
pour la fournir aux propagandistes
du maintien du Sud dans le canton
de Berne, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

mémento
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SAINT-IMIER
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Silvano Fasolis.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 1104.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Le Mouvement pour l'unité du Jura a siégé à Moutier
C'est officiel , le Mouvement pour

l'unité du Jura (3e Force) qui a tenu
son assemblée générale samedi à Mou-
tier dit résolument « non » à l'éclate-
ment du Jura et invite les Jurasien-
nes et Jurassiens à dire « non » au
plébiscite du 16 mars ». Quelque 140
personnes participaient à cette assem-
blée placée sous la présidence de Me
Jacques Saucy. C'est à l'unanimité
moins deux voix favorables à la li-
berté de vote que le mot d'ordre du
mouvement a été arrêté.

La résolution adoptée par l'assem-
blée indique notamment que « le plé-
biscite du 16 mars peut provoquer :

» — l'éclatement définitif du Jura ;
» — le démembrement du peuple ju-

rassien I constitutionnellement reconnu ;
» — la perpétuation de conflits sté-

riles ; Û
» — l'aggravation de luttes qui n'ont

que trop duré ».
Par ailleurs, des changements ont

été enregistrés air seia dp ^ comité soit
les démisstôns ̂ deJMMt Jean 'Schnetz^*»-

directeur du « Démocrate », Willy Jean-
neret ancien maire de Tramelan qui
seront remplacés par MM. André Sulzer
ancien conseiller municipal à Moutier
et Jean-Pierre Widmer de Péry. D'autre
part il a été relevé le départ du MUJ
de MM. Pierre-Alain Bassin de Saint-
lmier et Meinrad Friedli maire de Son-
vilier.

Le Mouvement pour l'unité du Jura
reste « fidèle à son objectif qui de-
meure l'unité du Jura des sept dis-
tricts , donc avec Laufon ».

S'agissant présisément du district
alémanique de Laufon où l'initiative
demandant le maintien dans le canton
de Berne a abouti , lors d'une confé-
rence de presse tenue à l'issue de
l'assemblée générale, le comité du Mou-
vement pour l'unité du Jura a précisé
par la voix d'un de ses membres que
les habitants de ce district, pour garder
les mains libres, étaient obligés de
souscrire à cette initiative. Mais, une
foïs-.qae-leà- Laufonnais se seront pro- '

nonces pour leur maintien dans le can-
ton de Berne, ils auront deux ans pour
se joindre éventuellement à un canton
voisin : les deux Bâles , Soleure « et
le nouveau canton du Jura ». Le mou-
vement, qui avait émis l'idée de créer
un canton du Jura formé de trois ré-
gions : Jura-Sud , Jura-Nord et Lau-
fonnais, la retient toujours. Il pense
qu 'une fois que le Laufonnais se sera
prononcé sur son maintien dans le can-
ton de Berne, des négociations pour-
raient être menées avec lui pour qu 'il
s'insère dans le nouveau canton du
Jura.

La Troisième force , qui avait pré-
conisé le vote « blanc » pour le plébis-
cite du 23 juin , vote qui à ses yeux
« restait la seule façon honnête de se
prononcer pour la sauvegarde de l'unité
du Jura » entend demeurer « fidèle à
sa politique d'unité ». Constatant que le
canton du Jura « est politiquement né
le 23 juin 1974 », elle ne peut donc,
« logiquement , que donner le mot d'or-

-dré'.de voter « non »; le 16 mars. » (1er)

LA " VIE JU RASSIENNE • LA VIE J U R A S S I E N N E  • LÀ VIE JURASSIENNE |

Sonceboz s'est qualifié pour la finale cantonale, (photos Impar - Juillerat)
Saint-lmier a quelque peu déçu ses nombreux supporters.

Un nombreux public a participé sa-
medi à la patinoire d'Erguel à la finale
du championnat jurassien des écoliers
de hockey sur glace organisée par M.
Jean Fell , président du HC Le Fuet-
Bellelay, ainsi qup MM. Régis Monne-
rat et Charles Jornod , deux dirigeants
du HC Saint-lmier.

Cette finale a été très disputée et
c'est finalement Sonceboz qui l'a em-
porté et qui disputera ainsi , le 2 mars
prochain , la finale cantonale au Stade
de glace de Bienne. Bien que déclaré

primitivement vainqueur , Porrentruy
(Ecole cantonale) a été disqualifié car
il alignait des joueurs âgés de 16 ans
et plus.

Résultats : Saint-lmier - Sonceboz
3-4 ; Porrentruy - Tavannes 14-0 (0-5
forfait ) ; Sonceboz - Porrentruy 1-3
(5-0 forfait) ; Saint-lmier - Tavannes
1-1 ; Tavannes - Sonceboz 3-8 ; Saint-
lmier - Porrentruy 0-5 (5-0 forfait) .

Classement : 1. Sonceboz , 3 matchs,
6 points ; 2. Saint-lmier, 3-3 ; 3. Ta-
vannes , 3-3 ; 4. Porrentruy, 3-0. (rj)

En hockey sur glace, Sonceboz remporte la finale
jurassienne des écoliers à Saint-lmier

FOIRE
INTERNATIONALE

DE LYON
15-24 mars 1975

Renseignements et cartes de légi-
timation auprès de la Délégation
officielle pour la Suisse :

J.-L DEMONT, délégué-adjoint

ANNONCES SUISSES SA « ASSA »
Rue du Vieux-Billard 1,

1211 Genève 4 Tel (0221 28 8511

p 1962

M. André Voutaz (à droite) remet le challenge ATDM à la section de
Malleray - Bévilard , meilleure équipe du onzième Tir jurassien 1974.

(photo Impar - Juillerat)

La plus grande association jurassienne, celle des sociétés de tir , a tenu samedi ses
assises annuelles à La Neuveville. Faute de place, nous sommes contraints de
renvoyer la publication de cette manifestation au cours de laquelle furent notam-
ment remis plusieurs challenges, dont celui de la meilleure équipe du onzième

Tir jurassien à la section de Malleray - Bévilard. (rj)

Assises de l'Association jurassienne
des sociétés de tir à La Neuveville
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IL EST
TOUJOURS LA QUAND
ON A BESOIN DE LUI.

A la longue, l'acquisition d'un utili- version 50 CV bien connue) d'un Leasing pour entreprises et commerces.
taire peut parfois entraîner des frais moteur plus puissant de 68 CV, avec Renseignements: tél.056/43 01 01.
importants. Car être en panne de véhi- une cabine encore plus confortable i " ; : 1
culec 'estaussiêtreenpanned' affaires. équipée d'un système de ventilation Coupon-information.

Décidez-vous donc pour un utili- et d'une insonorisation améliorés. Veufc m envoyer le prospectus j
. . . . ., , . . . ,,. , „ ..,.,.,. ,, i consacre a I utilitaire VW. ;
taire quiataitsespreuvesetqumevous Aupurd nui, I utilitaire VW est plus N ;
laissera pas tomber de si tôt: choisissez rapide, plus sûr (zones froissables) et I 'I
un utilitaire VW. plus confortable que mainte voiture de | Adresse: |

Son succès dure depuis 20 ans tourisme. Sa conduite est également | [\j p/|oca |jfé . I
dans le monde du travail. Car notre très aisée. Ce qui explique ses brillants !
idée de construire en large caisson succès de vente. I 

^
é'- ; l

supportant une machine robuste et Comme nous produisons l'utilitaire i Akf!?r-
pez ef envo.y^.

z °;, ¦ ,. ..i i. i i ,i , un i . . AMA(j,agence générale, on !
économique était bonne dès le début. VW en grande série, vous pouvez 5l]6 Schinznach-Bad I
Nous l'avons d'ailleurs sans cesse vous l'achètera un prixinréressant. Ou I - 1
améliorée depuis. L'utilitaire VW a le leaserà bon compte. Les plus solides L'UTILITAIRE LE
finalement été doté (en plus de la nesontpas toujours les plus chers. PLUS ACHETÉ AU MONDE: 3,8 MIO.

©Hi i
N.

Sa

Fiduciaire Kubler & Huot
Avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 23 20 16, La Chaux-de-Fonds

— Comptabilités - Organisation
— Révision de sociétés
— Gérance d'immeubles
— Administration de biens
— Déclarations d'impôts

¦—  ̂
FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS

r^'CTTil LL / 77>-1 A PESEUX (NEUCHATEL )

__ .^_ .̂ _ cherche un- BOREL -

m-"-"-™ ingénieur
comme chef du laboratoire de développement et de contrôle de fours et
de traitement thermique.

NOUS DEMANDONS :
— des connaissances en automation des processus

industriels et si possible en métallurgie et en cons-
truction ;

— une connaissance suffisante de l'anglais et de
l'allemand pour suivre la littérature spécialisée.

NOUS OFFRONS :
— un poste à responsabiltés demandant de l'initia-

tive et offrant des perspectives de développement ;
— la possibilité de contacts avec notre clientèle et

notre production ;
— l'horaire libre ;
— un salaire en proportion des qualifications.

Faire offre manuscrite avec copies de certificats à la direction de
BOREL S. A., 2034 Peseux.

r ; >t
Institut ROSEMARLENE Tél. <039) 22 55 35
Av. Léopold-Robert 32 - Immeuble Bally

SOINS DU CORPS
Epilation progressive et définitive par le traitement
« PROFIL » du Docteur G. M. COLLIN de PARIS. Il
s'agit d'un traitement cosmétique sans douleur, utili-
sant une technique nouvelle et révolutionnaire dont
le succès est garanti.
Amincissement spectaculaire au moyen de la lotion
ANNE-LANCY «Moins 2 cm.». Ce traitement permet
de perdre 2 cm. en une seule séance de 40 minutes.

Aéro-vibrations - Gymnastique élec-
tronique - Paraffine

FRANGES ESTHÉTIQUE Tél. (039) 22 66 10
Av. Léopold-Robert 76, 9e étage (lift)

V J

A LOUER
IMMÉDIATEMENT
APPARTEMENT de 3 chambres, 1 cui-
sine, 1 hall , 1 WC-bain , 1 cave. Situé :
Rue FritzT Courvoisier 24, 2e étage, as-
censeur. Loyer mensuel : Fr. 456.—,
charges comprises.

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

A MIDI TRENTE:

VUEME EXI W7E...

A TOUTE HEURE:

C^U 2> /J

LA SEMEUSE
u CAf ê  qes LW SAVOURE.»

Le piano
s'apprend à tout âge en
quelques heures, sans
professeur. Notice gra-
tuite. Tél. (021) 28 29 99.

A VENDRE

RENAULT 4
modèle 1971, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

A REMETTRE

Atelier
horlogerie

3 pièces, 15 places,
3 minutes gare de
GENEVE.
Tél. (022) 32 69 86

(matin).



La Suisse a émis quelques réserves
Conférence de la CNUCED sur les produits de base

La session de la Commission des pro-
duits de base des Nations Unies sur
le commerce et le développement
(CNUCED), <jui vient de se terminer
à Genève s'est déroulée avec moins de
difficultés que l'on pouvait l'imaginer
à son ouverture, le dix février dernier :
les délégations des pays industrialisés,
notamment, craignaient que « les te-
nants de la confrontation » l'empor-
tent sur « la volonté de coopération »
après la conférence des pays du tiers

monde sur les matières premières à
Dakar. C'est en fait le contraire qui
s'est produit.

Les 87 pays participant à la ses-
sion de Genève se sont mis d'accord
pour poursuivre l'étude d' un program-
me global intégré pour les produits
de base tel qu'il a été présenté par le se-
crétaire général de la CNUCED, pour
examiner d'une façon plus concrète
les solutions possibles, pour examiner
les répercussions d'un tel programme

sur tous les pays. Les travaux de-
vraient se poursuivre au cours de plu-
sieurs réunions et en collaboration
avec divers organismes spécifiques à
chaque produit de base, et des déci-
sions pourraient être prises en mai de
l' année prochaine, à Nairobi , lors de
la prochaine CNUCED.

La Suisse a participé à ces travaux,
tout en émettant certaines réserves
sur le concept même de programme
global. La Suisse craint notamment
que l'on s'engage dans des mécanismes
qui peuvent devenir incontrôlables et
qui ne sont pas réalistes. La délégation
suisse à la Commission des produits
de base a cependant appuyé la pour-
suite des travaux , tout en soulignant
la nécessité de ne pas en rester aux
généralités, mais de passer au con-
cret.

Si la session de la Commission de
la CNUCED n 'a pas donné lieu à une
confrontation entre pays producteurs
du tiers monde et pays industrialisés
consommateurs, c'est, estime-t-on de
source suisse, que la conférence de
Dakar n 'a pas rencontré le succès et
l' unanimité que certains espéraient, et
que la position des pays .les plus
« durs » (comme l'Algérie et certains
membres de l'OPEP) a été tempérée
par certaines réticences et certaines
réserves émises par des pays plus
modérés lors de l'adoption du pro-
gramme et des résolutions de Dakar.

(ats)

La CIÂ aurait fait pression sur Se
procureur c§e Sa Confédération

Pour obtenir la libération du financier Robert Vesco

La CIA aurait été utilisée pour ob-
tenir des autorités suisses la libéra-
tion , en 1971, du financier américain
Robert Vesco, révèle une agence de
presse américaine. Soupçonné d'avoir
tenté de retirer illégalement des va-
leurs d'une banque, le financier avait
été arrêté le 30 novembre 1971.

L'agence, qui s'est procuré un rap-

port confidentiel adressé à l'époque
par un agent de la CIA à M. Vine,
alors diplomate à l'ambassade des
Etats-Unis à Berne, indique qu 'une
démarche en laveur de M. Vesco a
été faite le 1er décembre 1971 auprès
du procureur général de la Confédéra-
tion de l'époque, M. Walder. L'agent
aurait déclaré à ce magistrat que
« dans les cercles les plus élevés » du
gouvernement américain, et pour le se-
crétaire à la Justice Mitchell lui-mê-
me, cette question présentait un grand
intérêt. « Nous espérons que M. Vesco
sera libéré aujourd'hui », aurait-il
ajouté.

Selon ce rapport , M. Walder répondit
qu 'il ignorait tout de l'affaire, mais
qu 'il enquêterait. M. Vesco fut libéré
sous caution le jour-même.

M. John Mitchell , qui vient d'être
condamné pour obstruction à la justi-
ce dans l'affaire du Watergate, avait
été poursuivi l'année dernière en re-
lation avec l'affaire Vesco. On l'avait
accusé d'avoir tenté d'influencer le
cours de la justice lors d'une enquête
sur les malversations dont M. Vesco
s'était rendu coupable aux Etats-Unis,
moyennant une contribution du finan-
cier à la campagne pour la réélection
de M. Nixon. M. Mitchell avait été
acquitté. M. Robert Vesco se trouve
actuellement au Costa-Rica.

Interrogé au sujet de cette affaire,
l'ancien procureur général de la. Con-
fédération a indiqué hier qu 'il avait
bien reçu un appel de^'àmbassade des
Etats-Unis, à Berne. Comme les délits
contre le patrimoine ne sont pas de
sa compétence, il avait renvoyé son
interlocuteur au ministère public ge-
nevois, (ats)

ZURICH. — Les banques regret-
tent que le préposé à la surveillance
des prix ait refusé d'ajuster au 1er
juillet 1975 les taux d'intérêt maxi-
maux admis pour les anciennes hypo-
thèques. Dans les entreliens menés
en novembre 1974, le préposé avait
lui-même reconnu que ces taux avaient
un retard à combler et qu 'en principe
un relèvement serait justifié. Relève-
t-on dans un communiqué de l'Asso-
ciation suisse des banques.

La jeunesse FTMH
face à la récession
Inquiets de la récession qui s'an-

nonce et de ses conséquences sur les
travailleurs et les apprentis en parti-
culiers, les comités romands de la jeu-
nesse FTMH ont adopté récemment
une résolution. Après avoir rejeté toute
la responsabilité de la situation actuelle
sur le patronat , ils relèvent en par-
ticulier que des centaines de jeunes
terminant leur scolarité ne trouveront
pas de place d'apprentissage et que des
centaines d'autres ne trouveront pas
d'emploi au terme de leur formation
professionnelle et ajoutent que les tra-

I vailleurs les plus menacés dans leur
j emploi sont soit les jeunes, soit les

personnes âgées. Face à cette situa-
tion , les comités de la jeunesse FTMH
demandent notamment la création d'un
contrôle paritaire (...) de la situation
de l'emploi, y compris pour les appren-
tissages entre l'Etat , le patronat et les

! organisations syndicales ». Ils récla-
ment « la suppression de toute heure
supplémentaire » et revendiquent la
diminution des heures de travail et
l'allongement des vacances sans dimi-
nution de salaire.

La jeunesse FTMH attend aussi de
l'Etat qu'il prenne ses responsabilités,
notamment par « l'affectation immé-
diate de plusieurs dizaines de mil-
lions à un fonds destiné à garantir les
revenus des travailleurs victimes de la
récession » . Enfin , elle revendique le
<- droit de participation et de contrôle
des travailleurs sur la gestion et la
politique des entreprises ».

Les commandants des corps des sapeurs-pompiers
du district de Courtelary ont siégé à Tramelan

| ' LA VIE JURASSIEN N E

De droite à gauche, M M .  Charles Monnat, premier membre d 'honneur de
l'association ; le major Geiser ; le pré fe t  Monnier ; MM.  Max Gugelmann,

I U M IU *! maire, et Jean Paratte, vice-maire de Tramelan.

Les autorites de Tramelan avaient
l'honneur d'accueillir vendredi soir les
commandants, leurs remplaçants ainsi
que les fourriers des corps de sapeurs-
pompiers du district de Courtelary.
Cette assemblée était présidée par M.
Marcel Monnier , préfet , en présence
de MM. Max Gugelmann, maire et
Jean Paratte vice-maire de Tramelan.
Prenait part à cette importante assem-
blée MM. Werner Geiser, inspecteur
de district ainsi que M. Chodat ex-
pert moto-pompe. M. Monnier salua
encore les inspecteurs, MM. J.-J. Boil-
lat, Willy Gerber ainsi que MM. J-Cl.
Geiser, François Hofer, Claude Vui-
leumier et M. Wyssmann. Une délé-
gation de l'état-major du corps de
Tramelan était également présente.

Après l'ouverture de cette assemblée,
l'on entendit M. Max Gugelmann, maire
de Tramelan, souhaiter la bienvenue à
ses hôtes d'un soir en espérant que les
débats seraient fructueux. Il termina
en informant l'assemblée que la muni-
cipalité était heureuse d'offrir le verre
de l'amitié.

M. Yerli , commandant de Cortébert ,
qui a rédigé et lu le procès-verbal de
la dernière assemblée est vivement re-
mercié pour son excellente rédaction
puis l'on passa au point trois de l'ordre
du jour concernant les mutations dans
les différents corps du district : pour
Villeret, le cap Fankhauser est rempla-
cé par le cap Tramaux ; à Cortébert ,
le cap Lœcher est remplacé par le
cap Yerli tandis qu'aux Reussilles, le
plt Glauser est remplacé par le plt
Kessi. De vifs remerciements sont
adressés autant aux démissionnaires
pour les services rendus qu'aux nou-
veaux de qui pleine satisfaction est
espérée pour leur nouvelle fonction.
Des félicitations sont encore adressées
à l'égard des nouveaux instructeurs,
MM. Wissmann d'Orvin , J.-C. Geiser
de La Ferrière et Claude Vuilleumier
de Tramelan.

Le major Geiser, inspecteur du dis-
trict informa ensuite l'assemblée sur
les inspections passées et futures ainsi
que sur les cours prévus. Il se déclare
pleinement satisfait des progrès réali-
sés, progrès constatés lors des inspec-
tions. Il félicita les commandants des
différents corps pour le travail accom-
pli ainsi que les Conseils municipaux
pour leurs efforts et leur collaboration
dans le domaine de l'achat du matériel.

Il renseigna ensuite l'assistance en
ce qui concerne l'inspection 1975 qui
portera essentiellement sur le matériel
et prises d'eau ainsi que de différents
contrôles de la comptabilité des corps
de sapeurs-pompiers.

COURS EN 1975
Pour cette année l'activité prévue est

établie comme suit eh ce qui concerne
les cours :

Cours de fourriers : 1 et 2 avril à
Delémont (major Bilat) ; cours de ma-
chinistes moto-pompe du 21 au 26 avril
à Moutier (M. Chodat) ; cours PL (por-
te-lance) à Courtelary 22 et 23 mai ;
cours chefs engins (CE) I et II et cours
officiers à Saint-lmier du 19 au 22
août ; cours gaz à Berthoud 9-10 oc-
tobre ; cours PL (porte-lance) Porren-
truy 13-14 mars ; à Erlach 20-21 mars.
Cours chefs engins I-II à Porrentruy
18 au 21 mars.

M. Geiser rappelle enfin que toutes
les inscriptions doivent parvenir au
moins cinq semaines avant le début
du cours.

La manière de remplir différents for-
mulaires pour les commandants et four-
riers fut ensuite commentée d'une fa-
çon précise afin de faciliter la tâche
de chacun. Dans le dernier point de
son rapport, le major Geiser invita les
corps de sapeurs-pompiers à former des
groupes de premier secours dont l'effi-
cacité n'est plus à démontrer. Il est
vivement remercié par le préfet M. M.
Monnier pour ces informations aussi
utiles que précises.

En l'absence de M. Bilat , expert
gaz, les informations concernant les
inspections 1975 parviendront direc-
tement aux responsables de chaque
corps. L'expert moto-pompe M. Chodat
informa que les inspections pour 1975
seraient principalement basées sur le
contrôle de détails. Là aussi les corps
recevront par écrit les instructions y
relatives en temps opportun.

M. Monnier, préfet , releva le peu
d'incendies graves enregistrés au cours
de l'année écoulée. Sur une douzaine
de cas qui peuvent être considérés
comme n'ayant atteint qu'une gravité
moyenne, on doit principalement ce
fait à ce que les interventions ont pu
s'effectuer dans des temps records et
de manière efficace. C'est pour cette
raison également que l'on ne déplore
aucune victime, car dans certains cas,
des vies étaient sérieusement mises en
danger. Souhaitant que les cas présen-
tant des dangers d'incendie, spéciale-
ment dans des établissements publics,
lui soit signalés il termine en rappe-
lant qu 'il y a eu 24 inspections au
cours de l'exercice écoulé.

Il est ensuite décidé que la prochai-
ne assemblée aura lieu à Sonvilier en
1976.

M. Thomet , président de l'Associa-
tion de district des corps de sapeurs-
pompiers s'est enfin fait un plaisir
d'annoncer à l'assemblée que l'ancien
inspecteur de district , le major Charles
Monnat est nommé membre d'honneur
de l'association. C'est par acclamations
que l'assemblée répondit à cette propo-
sition. M. Monnat fut bien sûr fleuri
pour la circonstance et reçut une ma-
gnifique channe dédicacée en récom-
pense des nombreux services rendus.
Très sensible à cette marque d'estime,
il remercia très sincèrement l'assem-
blée puis retraça son activité qu 'il a
débuté à Porrentruy tout en intercalant
certaines anecdotes fort sympathiques
qui amusèrent l'assemblée.,-.,

Les divers et imprévus furent peu
mis à contribution „ mais permirent à
chacun de s'exprimer librement. Clô-
turant cette assemblée, M. Marcel Mon-
nier , préfet , remercie très sincèrement
la commune de Tramelan ainsi que M.
Claude Vuilleumier-Jeandupeux et son
état-major pour l'excellente organisa-
tion et forma ses meilleurs vœux à
chacun en leur souhaitant également
une bonne rentrée.

Rappelons que M. Charles Monnat
est le premier membre d'honneur de
cette association et que les honneurs
qui lui sont adressés ne sont surtout
pas le fruit du hasard.

(texte et photo vu)

UN PARACHUTISTE VAUDOIS
SE TUE AU TESSLN

M. Jean-Jacques Blanc, 25 ans,
de Prilly (VD), s'est tué hier après-
midi , en faisant du parachutisme,
au-dessus de Magadino. Son para-
chute ne s'étaht pas ouvert , il a
fait une chute de 3000 mètres.

ST-GALL : DES INCENDIAIRES
S'EN PRENNENT A UNE USINE

Des inconnus ont bouté le feu
dans la nuit de vendredi à samedi
à la filiale de Saint-Gall de la
fabrique de roulements à billes
Schmid-Roost (SRO) SA de Oerli-
kon. Le dommage s'élève à plusieurs
milliers de francs. La police a dé-
couvert une hachette qui a permis
aux auteurs de l'attentat de casser
une fenêtre pour s'introduire à l'in-
térieur du bâtiment. L'intervention
des pompiers a permis d'éviter que
le feu ne s'étende.

VIOLENTE COLLISION
A FRIBOURG : UN MORT

Perdant le contrôle de sa voiture,
dans un virage à droite , samedi soir,
près de Wengliswil (FR), un auto-
mobiliste de 27 ans, M. Giovanni
Fantone, domicilié à Tavel, est en-
tré en collision frontale avec un
tracteur agricole. Grièvement bles-
sé, le malheureux est décédé peu
après son admission à l'Hôpital
cantonal de Fribourg.

DEUX INVALIDES ATTAQUÉS
A ZURICH

Deux invalides, qui regagnaient,
dans la nuit de samedi à dimanche,
une maison de retraite à Affoltern
(ZH), on été attaqués par deux
jeunes inconnus. Les deux hommes,
âgés de 68 à 70 ans, souffrent
d'ecchymoses diverses. L'un d'entre
eux s'est fait voler son porte-feuille
qui contenait une somme de 165 fr.
Les recherches entreprises n 'ont
pas encore abouti.

COLLISION MORTELLE
EN VALAIS

Dans la soirée de samedi, une vio-
lente collision s'est produite sur la
route du Simplon, collision entre
deux voitures, qui était due à une
couche de verglas recouvrant la
chaussée. Le choc fut tel que l'un
des passagers d'une automobile va-
laisanne, M. Amadeo Osti, âgé de
46 ans, domicilié à Sierre, fut mor-
tellement blessé.

GRISONS : LE FEU DANS
UN PARC DE DCA

Samedi soir, le feu a éclaté dans
un parc de DCA à Schanf (GR).
Il a complètement détruit un bara-
quement et les dégâts s'élèvent à
200.000 fr. A l'instant du sinistre,
le camp était inoccupé. On ne con-
naît pas les causes de l'incendie.

(ats)

L imrnni  mi. rays ¦ l

Certains cantons ont trop souffert des
mesures anti-surchauffe pour qu'on ose
encore se satisfaire d'une politique fédé-
rale menée à coups d'arrêtés urgents.

w w lv£ r̂ %J I à l'article conjoncturel

Cet article garantit le respect des diver-
sités cantonales. Surtout au lieu de lais-
ser les pleins pouvoirs au Conseil fédéral,
il rend ses pouvoirs législatifs au Parle-
ment formé de représentants des cantons
Comité romand pour un développement équilibré de l'économie suisse
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Villars-La Chaux-de-Fonds 2 à 7 (1-2,0-3,1-2)
Le championnat se termine trop tôt pour les Neuchâtelois

VILLARS : G. Croci-Torti ; Bartel, Gallaz ; Giroud, Bruguier ; Luisier, J.-L.
Croci-Torti, Riedi ; A. Berra, R. Berra, Chable ; Pochon, Cosetto. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Amez-Droz ; Du-
bois, Turler, Piller ; T, Neininger ; Ronner, B. Neininger ; Martel, Pelletier,
Steudler. — BUTS : premier tiers-temps, 48" Bartel ; 7e T. Neininger ;
15e Sgualdo ; deuxième tiers-temps, 5e Dubois ; lie B. Neininger ; 18e
Turler ; troisième tiers-temps, 5e Martel ; 15e Pelletier ; 18e R. Berra. —
ARBITRES, MM. Hauri et Zimmermann. — PENALITES : deux fois 2 minutes

contre Villars ; une fois 2 minutes contre La Chaux-de-Fonds.

Michel Turler , auteur d'un but à Villars, est, cette année encore, le meilleur
« compteur » du championnat.

Brun, le plus attentif
Jouer le jeu jusqu 'au bout, tel était

le mot d'ordre des deux équipes s'a f -
frontant sur la patinoire des Alpes uaw-
doises, en présence de 3000 spectateurs.
A tel point que le plaisir a été grand
pour tout le -monde : joueurs, journa-
listes et supporters des deux équipes.
Même pour les arbitres M M .  Haury et
Zimmermann (Genève) qui n'eurent pas
à sévir outre mesure, la correction des

deux équipes facilita leur tâche. Certes
Villars était handicap é par l'absence de
quatre titulaires : Chappot , Y. Croci-
Torti, Jecker et Heitz , mais cela donna
l'occasion à l'entraîneur Maisonneuve
d' aligner des jeunes , qui ne firent  au-
cun complexe face  à leurs prestigieux
adversaires. On vit même Pochon, un
gamin de 19 ans, se jouer des défen-
seurs chevronnés et se présenter seul
devant le gardien Brun qui su réparer
la faute de ses camarades.

Une dif f érence
On se souvient que lors de la premiè-

re confrontation de championnat à Vil-
lars, La Chaux-de-Fonds f u t  battu par
un adversaire décidé , qui voulait mon-
trer à leurs anciens camarades de club
Pelletier et Daniel Piller ce dont ils
étaient capables. C'est peut-être dans
ce match que les Neuchâtelois ont per-
du le titre, ou encore contre Langnau
sur la patinoire des Mélèzes. Mais cette
défai te  en pays vaudois pesait encore
sur le cœur des Chaux-de-Fonniers qui

étaient décidés à prendre leur revanche,
mais qui surtout, courraient encore
après un titre « hypothétique », Berne
devant jouer son va-tout contre Ambri-
Piotta , sur la patinoire de l'Allmend de-
vant 16.000 supporters qui portèrent
leur équipe à la victoire et... au deuxiè-
me titre consécutif.

Villars f i t  d' abord trembler La
Chaux-de-Fonds en ouvrant le score
après 48 secondes de jeu , mais peu à
peu la terrible machine chaux-de-fon-
nièrc se mit à tourner avec une régula-
rité exceptionnelle à tel point que la
formation vaudoise f u t  é t ou f f é e  par la
classe de l' attaque adverse. C' est là que
se situe la d i f f é rence  entre la première
et la seconde confrontation.

Une avance
n'eût étonné personne

« Nous sommes d' accord nous disait
le président Jacques Luisier, ancien
joueur de la grande équipe de Villars,
la supériorité de nos adversaires était
telle que l'on ne pouvait décemment
leur contester leur succès. Mais j e  pen-
se que si le score avait été en notre f a -
veur après le 1er tiers-temps, personne
ne s 'en f u t  étonné. A mon avis, La
Chaux-de-Fonds s o u f f r e  de quelques
lacunes défensives , dues certainement
au vieillissement de certains éléments
qui étaient auparavant les pièces maî-
tresses des champions suisses. Je pense
que ce compartiment posera encore
quelques problèmes la saison prochai-
ne. Par contre, en attaque , j e  suis émer-
veillé par le comportement de tous les
joueurs. Je pense que Berne est légère-
ment supérieur à La Chaux-de-Fonds
sur l' ensemble du championnat , car il
f u t  plus régulier et finalement la petite
d i f f é rence  d'un point séparant les deux
équipes respecte une logique sportive »

La f orme
de Daniel Piller

« Je suis très satisfait de la saison dé-
clarait Daniel Piller , mais j' ai tout de
même un regret. Le championnat se
termine trop tôt et cinq matchs de plus
nous auraient certainement permis de
remporter le titre. Nous sommes tous en
excellente condition actuellement et
moi-même j e  me sens dans une forme
ascendante. L' entente avec Turler et
Dubois est remarquable et nous som-
mes certainement la ligne la plus per-
cutante de Suisse ».

Il ne s'agit pas d'une phrase en l'air
et prétentieuse-car les classements des
meilleurs marqueurs du championnat
suisse ont fa i t  fo i .  Comme Daniel Piller
nous regrettons non que le champion-
nat se termine trop tôt mais que la fo r -
me actuelle de l'équipe ne soit pas ve-
nue 3 ou 4 matchs plus tôt car La
Chaux-de-Fonds aurait été irrésistible !

G.B.

Neuchâf el-Sports - Bâle 5 à 6 (2-2, 3-1/ 0-3)
Sortie manquée... et l'avenir au royaume des aveugles !

NEUCHATEL SPORTS : Quadri ; Huggler, Schmied ; Bonjour, Vallat ; Hen-
zen, Rentsch, Gygli ; Paroz, Dolbec, Y.Yerli ; Steiner, Zingg, Clottu. —
BALE : Friedli ; Kannengiesser, Bartschi ; Hammer, Tschudin ; Parolini, Borer,
Birschmeier ; Derungs, Catti, J. Rauth ; P. Rauth, Voegeli, Harry. — AR-
BITRES, MM. Wenger et Hausermann, 200 spectateurs. — BUTS : premier
tiers-temps, 1ère Dolbec 1-0 ; 9e Dolbec 2-0 ; 14e et 17e Parolini 2-2 ;
deuxième tiers-temps, 6e Paroz 3-2 ; 10e Gygli 4-2 ; lie Schmied 5-2 ; 16e
Catti 5-3 ; troisième tiers-temps, 4e Parolini 5-4 ; 8e Kannengiesser 5-5 ;

15e Borer 5-6.

QUELLES ÉTAIENT
LES CONSIGNES

Si Neuchâtel avait voulu en l'espace
d'une seule et unique soirée justifier sa
saison, l'on pourra dire, réussite ma-
xima... En effet les Neuchâtelois une
fois de plus ont prouvé qu'ils n'étaient
pas les plus mauvais de leur groupe.
Car dans les deux premiers tiers ils
menèrent le match tambour battant.
Plus spécialement dans le second tiers
où ils firent pratiquement cavalier
seul. Et puis comme tout au long de
la saison, mais on se demande qu'elle
étaient les consignes, l'équipe perdit
pied au dernier tiers. Et dans les ul-
times minutes, elle perdit l'enjeu to-
tal de la partie. C'est certainement le
dernier tiers qui aura coûté la relé-

gation à l'équipe neuchâteloise. Une
équipe qui risque bien si l'on en croit
certains bruits de perdre la presque
totalité de ses éléments !

UN MAUVAIS SERVICE
U y a une année Neuchâtel se trou-

vait dans la même situation, mais le
retrait volontaire de l'équipe de Kuss-
nacht lui avait permit de revenir en
ligue B. Ce sera somme toute un très
mauvais service que le club zurichois
aura rendu à Neuchâtel, car sur toute
la saison à Monruz, seul le premier
match contre Lausanne fut victorieux.
Tout le reste ne fut que défaites...
Sans que personne ne fit rien pour
essayer de renverser la vapeur. Tris-

te constatation, mais les faits sont là ,
et les chiiffres parlent tout seul.

L'AVENIR AU ROYAUME
DES AVEUGLES

Neuchâtel en première ligue, Ser-
rières en première ligue, dans une
ville de moins de 40.000 habitants, qui
en plus ne dispose que d'une patinoire,
c'est semble-t-il de l'hérésie. Car il
faut bien l'admettre, cette fameuse
deuxième patinoire ne sera jamais
réalisée, ou du moins pas dans les
prochains années. Alors, une consta-
tation simple et logique s'impose, pour
l'avenir du hockey sur glace à Neuchâ-
tel ne vaudrait-il pas mieux s'asseoir
autour d'une table et discuter d'une
éventuelle fusion ?

Sans doute à l'heure où le Hockey-
Club Serrières fête ses dix ans, cer-
tains ne verraient pas d'un bon oeil
sa disparition, mais le président Bot-
teron est formel, c'est une solution dit-
il, car avec le manque de glace, et
les heures de matchs plus les entraîne-
ments, nous aurions intérêt a ratio-
naliser, à s'unir et tous tirer à la mê-
me corde. Mais voilà Neuchâtel a déjà
annoncé la couleur, en disant vouloir
introduire des jeunes pour préparer
des éventuelles finales l'an prochain !
Donc pas de fusion mais de beaux
derby. C'est déjà quelque chose.

Côté Neuchâtelois force est d'admet-
tre que l'idée d'une fusion si elle a été
évoquée, l'aura été en silence, car à
l'issue de la partie de samedi à Mon-
ruz, le président Pahud annonçait une
conférence de presse pour le mois de
mars, thème, les mesures envisagées
pour la prochaine saison. C'est clair
et net , et sans doute l'on continuera à
se disperser et à diviser ses forces de
part et d'autre. C'est dommage, car une
fois encore il faut savoir admirer les
supporters qui jusqu 'au dernier mo-
ment par tous les temps étaient pré-
sents à Monruz, où ils ont multiplié les
encouragements à leur équipe.

POUR LA FUSION
Dernièrement nous avons eu le pri-

vilège de bavarder en ville de Neu-
châtel avec M. Rémy Allemann, con-
seiller communal et responsable des
sports. Au cours de cette conversation,
à bâton rompu , il est clair que la ville
souhaiterait une réunion de toutes les
forces. Seule solution aujourd'hui pour
réussir et s'imposer. Mais voilà, la
ville ne peut rien faire pour forcer les
deux parties à composer. Tout au plus
peut-elle conseiller ou suggérer. Mais
au « royaume des aveugles », la sages-
se sera-t-elle de mise. L'on peut en
douter. Et ce n'est pas demain que
nous reverrons une équipe en ligue na-
tionale à Neuchâtel.

E. N.

Ligue nationale Â
KLOTEN - SIERRE 6-4

(3-2, 1-0, 2-2)
Patinoire de Kloten, 3500 specta-

teurs. — ARBITRES : MM. Kaegi
et Spring. — BUTS : 6' Rufer, 1-0 ;
14' N. Mathieu, 1-1 ; 16' Imhof , 1-2 ;
19' Rufer, 2-2 ; 20' Ubersax, 3-2 ;
27' Rufer, 4-2 ; 43' Rufer, 5-2 ; 47'
K. Locher, 5-3 ; 51' N. Mathieu, 5-4 ;
58' Waeger , 6-4. — PENALITES :
1 fois 2' contre Kloten.

GENËVE-SERV. - LANGNAU
10-5 (4-1, 2-3, 4-1)

Patinoire des Vernets, 1000 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Ceri-
ni et Gerber. — BUTS : 11' Chris-
tiansen , 1-0 ; 12' A. Lehmann, 1-1 ;
15' Ambord 2-,l ; 18' Johner 3-1 ; 19'
Spengler, 4-1 ; 23' Johner, 5-1 ; 29'
Hutmacher, 5-2 ; 30' J, Lehmann,
5-3 ; 35' Friederich, 6-3 ;' 38' Schenk
6-4 ; 42' Johner, 7-4 ; 43' Ambord ,
8-4 ; 50" Jenny, 9-4 ; 55' F. Leh-
mann, 9-5 ; 58' Johner , 10-5. — PE-
NALITES : 2 fois 2' contre Genève-
Servette, 7 fois 2' contre Langnau.

BERNE - AMBRI-PIOTTA 8-1
(1-1, 4-0, 3-0)

Patinoire de l'Allmend, 16.200
spectateurs (complet). — ARBI-
TRES : MM. Weidmann et Berch-
ten. — BUTS : 6' Messer, 1-0 ; 10'
Muttoni, 1-1 ; 21' Holzer , 2-1 ; 25'
Krupicka, 3-1 ; 38' Cadieux, 4-1 ;
39' Messer, 5-1 ; 44' Cadieux, 6-1 ;
44' Wittwer, 7-1 ; 52' Holzer, 8-1.
— PENALITES : 5 fois 2' contre
Berne, 2 fois 2' contre Ambri-Piotta.

Classement f inal
J G N P Buts Pt

1. CP Berne 28 21 3 4 159-86 45
2. Chx-de-F 28 22 0 6 174-108 44
3. Langnau 28 15 3 10 129-100 33
4. Kloten 23 13 2 13 129-122 28
5. Villars .28 11 0 17 89-131 22
6. Ambri-P. 28 9 2 17 98-127 20
7. Sierre 28 8 2 18 95-154 18
8. Gen.-Serv. 28 7 0 21 116-161 14

Berne est champion suisse, Genè-
ve-Servette est relégué en LNB.

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Lausanne - Arosa 9-6 (3-3, 1-1,
5-2) ; Davos - Bienne 7-1 (3-0, 1-1,
3-0) ; Forward Morges - Zoug 3-7
(2 3, 0-0, 1-4) ; Viège - Zurich 5-6
(1-2, 3-0, 0-4).

Classement final
J G N P Buts Pt

1. Bienne 14 10 2 2 80-49 22
2. Zoug 14 10 1 3 86-51 21
3. CP Zurich 14 9 2 3 93-48 20
4. Lausanne 14 5 4 5 57-73 14
5. Viège 14 4 5 5 79-80 13
6. Davos 14 4 1 9 57-75 9
7. Arosa 14 2 4 8 70-95 8
8. Forward M. 14 2 1 11 44-95 5

Bienne est promu en LNA.

TOUR DE RELÉGATION
Neuchâtel - Bâle 5-6 (2-2, 3-1,

0-3) ; Fribourg - Olten 9-6 (1-2, 3-3,
5-1) ; Martigny - Lugano 1-4 (0-2,
1-1, 0-1) ; Fleurier - Langenthal 2-4
(0-1, 1-2, 1-1).

Classement final
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 14 8 3 3 58-50 19
2. Langenthal 14 8 2 4 67-46 18
3. Bâle 14 7 3 4 66-60 17
4. Lugano 14 8 0 6 70-54 16
5. Fribourg 14 5 5 4 62-58 15
6. Olten 14 6 2 6 63-55 14
7. Martigny 14 3 2 9 50-77 8
8. Neuchâtel 14 1 3 10 44-80 5

Martigny et Neuchâtel sont relé-
gués en Ire ligue.

Tour final de Ire ligue
Groupe est. — Uzwil - Lucerne

3-4 (3-2, 0-2, 0-0) ; Kusnacht - Rap-
perswil 5-3 (1-2, 0-0, 4-1).

Groupe ouest. — Rotblau - Ber-
ne - Saint-lmier 7-2 (2-1, 1-1, 4-0) ;
Sion - Berthoud 12-2 (2-1, 7-1, 3-0).

Les matchs retour auront lieu les
26 et 27 février.

Résultats de la dernière journée

Changement de programme pour l'éguipe suisse

Un changement de programme est intervenu dans la tournée que doit
effectuer, cette semaine en Roumanie, l'équipe nationale de Suisse. En
effet, la formation nationale jouera les quatre matchs prévus à Bucarest,
alors que primitivement elle devait en livrer deux dans la capitale roumaine
et deux à Miercurea-Ciuc. A Bucarest, la Suisse affrontera donc la Tchéco-
slovaquie B mardi ; Automobilist Sverdlovsk (première division soviétique)

mercredi ; la Roumanie vendredi, et la Pologne dimanche.

PRÉPARATION AUX MONDIAUX
Cette tournée s'inscrit dans la der-

nière phase de préparation en vue
du tournoi mondial du groupe B, qui
s'ouvrira à Sapporo le 14 mars pro-
chain. Le championnat de Suisse est
terminé et les joueurs pourront désor-
mais se consacrer entièrement à l'é-
quipe nationale, dont la tâche apparaît
ardue au Japon. Cette tournée en
Roumanie devrait donner une première
indication sur les possibilités actuel-
les de l'équipe de Suisse.

Encore qu'à ce sujet Rudolf Killias
émet quelques réserves. « Dans ce gen-
re de tournée, il ne faut pas trop s'at-
tacher aux résultats. C'est avant tout
une excellente occasion de mettre au
point ce qui peut encore l'être », con-
fie l'entraîneur national , qui caresse
tout de même l'espoir de voir son équi-
pe triompher de la Roumanie, le seul
adversaire qui apparaît à la portée de
l'équipe helvétique.

LES SOUCIS DE KILLIAS
Rudolf Killias a eu beaucoup de

soucis ces derniers temps. La blessu-
re de Rolf Tschiemer, l'éviction de
Bruno Wittwer ont soulevé des pro-
blèmes. L'absence du Bernois surtout
sera ressentie. La Suisse ne dispose
en effet que d'un nombre restreint
d'avant-centres de format internatio-
nal. L'entraîneur national Rudolf Kil-
lias a renoué les contacts avec le
Chaux-de-Fonnier Michel Turler mais
ce dernier ne devrait entrer en ligne
de compte que pour le tournoi de Sap-
poro. Ainsi, Fritz Wyss (Berne) a été
rappelé et Daniel Widmer (Bienne)
reçoit sa première chance. Mais ce
n'est qu'au terme de cette tournée

roumaine que seront désignés les vingt
joueurs qui se rendront à Sapporo.

LA SÉLECTION
Gardiens : Alfio Molina (Lugano) et

André Jorns (Ambri). — Défenseurs :
Charly Henzen (Sierre), Jean-Claude
Locher (Sierre) , Jakob Koelliker (Bien-
ne), Hugo Leuenberger (Berne), Uli
Hofmann (Berne) Ernst Luthi (Lang-
nau), Aldo Zenhaeusern (Sierre) et
Yves Croci-Torti (Villars). — Atta-
quants : Bruno Zahnd (Berne), Ber-
nard Neininger (La Chaux-de-Fonds) ,
Toni Neininger (La Chaux-de-Fonds) ,
Guy Dubois (La Chaux-de-Fonds) ,
Fritz Wyss (Berne) , Jurg Berger (Lang-
nau), Walter Durst (Davos), Urs Lott
(Zurich), Peter Ronner (La Chaux-de-
Fonds), Claude Friederich (Genève
Servette) et Daniel Widmer (Bienne).

Tous les matchs se joueront à Bucarest

La vérité sur les hôpitaux
QUI ENTRETIENT QUI ?

C'est le JURA QUI ENTRETIENT BERNE

Un exemple : (chiffres de 1974) Les communes du district de
Le canton de Berne verse à Moutier versent dans la caisse
l'Hôpita l de Moutier une subven- cantonale, pour les hôpitaux du
tion totale d'environ canton de Berne, plus de
1 720 000 francs 1 950 000 francs

Le district de Moutier verse donc 230 000 francs de plus qu'il ne
reçoit !

NON, PLUS JAMAIS ÇA !

NONNous dirons ¦ w m%jf ¦ «1 le 16 mars
Rassemblement jurassien
Fédération du Jura-sud
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Berne conserve son titre de champion suisse
et les Chaux-de-Fonniers leur seconde place

La saison de hockey sur glace 1974-1975 a pris fin samedi soir

Bienne, sans influx, à Davos, après sa consécration
Cette fois-ci tout est dit. Le ri-

deau est tombé sur la saison, avec
une nouvelle victoire du CP Berne.
L'équipe de Cadieux a en effet bat-
tu très nettement Ambri-Piotta, de-
vant 16.200 supporters enthousias-
tes et il a ainsi conservé son titre,
malgré le retour « foudroyant » du
HC La Chaux-de-Fonds. Les hom-
mes de Gaston Pelletier se sont éga-
lement imposés par 7-2, à Villars
et ils n'échouent ainsi que pour un
tout petit point. Un point qui doit
certes être amèrement regretté et
qui, avec un peu plus de concentra-
tion et de volonté, aurait été à la
portée des Chaux-de-Fonniers à plus
d'une occasion.

Malgré cet « échec », la formation
des Mélèzes a néanmoins effectué
une remarquable saison et plus par-
ticulièrement le sprint final de celle-
ci : huit victoires consécutives ! Il
convient donc de féliciter les Chaux-
de-Fonniers au même titre que les
Bernois. Les deux équipes se tien-
nent de près et elles ont encore
« plané » au-dessus du lot... même si
la menace Langnau et Kloten s'est
précisée. A l'heure des félicitations,
on ne doit pas oublier de citer éga-
lement Turler, meilleur compteur
du pays, tout comme la saison der-
nière.

Tout au long de ce championnat,
on a affirmé que la défense des
Chaux-de-Fonniers était la principa-
le cause de P« échec » et les chiffres
le justifient. En 1973-74, les Neuchâ-
telois avaient marqué 181 buts et
ils en avaient reçus 84. Cette saison,
le gardien a capitulé 108 fois et les
avants ont inscrit 174 buts. La ca-
rence, si elle reste plus marquée en
défense, est tout de même apparente
en attaque. C'est dire qu'il y a —
pour autant que la comparaison soit
valable, la force des équipes - ayant
également évolué — un « affaiblis-
sement » général. Gageons que les
dirigeants sauront en tirer les le-
çons qui s'imposent. Il ne saurait
être question d'aborder la future
saison sans modifier, un tant soit
peu, l'équipe si l'on entend toujours
tenir le haut du panier. En effet,
comme dit plus haut, la menace
Langnau et Kloten se précise et il
est certain que ces deux formations,
« truffées » de juniors, auront un rôle
encore plus en vue au cours de la
saison prochaine.

Langnau a connu une fin de sai-
son difficile — manque d'expérien-
ce — et il a fait samedi encore les
frais du baroud d'honneur des Ser-
vettiens. La formation genevoise, re-
léguée, a tenu devant son public
à prouver qu'elle valait mieux que
son classement et elle y est parve-
nue en triomphant par 10-5. Battu,
Langnau (privé de plusieurs titulai-
res, dont Cusson) termine ainsi à \)
points des Chaux-de-Fonniers, mais
il précède tout de même Kloten
(vainqueur chez lui de Sierre) de

;̂IK points, Villars vient ensuite,
puis Ambri-Piotta et Sierre, les

L'équipe de La Chaux-de-Fonds, vice-championne 1974-1975 . (photo Schneider)

écarts entre ces formations étant
plus serrés. A noter toutefois pour
les amateurs de chiffres que la sai-
son précédente, l'écart entre le relé-

Tour d'honneur mérité, avec la Coupe, pour le CP Berne, champion suisse- (ASL)

gué (Zurich) et l'avant-dernier (Klo-
ten) était de huit points contre qua-
tre cette saison. C'est dire que le
nivellement s'est amorcé et qu'il se

poursuivra certainement encore au
cours de la prochaine saison avec le
métier acquis par les jeunes intro-
duits dans plusieurs formations.

Artisan du titre
Le gardien du CP Berne, Jaggi ,

est pour beaucoup dans le succès
final de son équipe. A son image —
ci-dessous — le bagage de points de
l'équipe s'est « étoffé » au fil des
matchs, jusqu 'au triomphe final !

Quatrième titre
pour les Bernois
En remportant son quatrième ti-

tre, le CP Berne, fondé en 1931, a
pris rang à la quatrième place de
la liste des clubs les plus titrés,
derrière Davos (13 titres), Arosa
(7) et La Chaux-de-Fonds (6). Dans
son histoire, le CP Berne a été relé-
gué à trois reprises en ligue natio-
nale B, niveau auquel il évolua du-
rant six saisons, de 1956 à 1958, de
1967 à 1969 et de 1970 à 1972.

Comme l'an dernier , le CP Berne
a dû attendre la dernière journée
pour être sacré. Pourtant , les Ber-
nois semblaient devoir récolter fa-
cilement le titre. Invaincus durant
22 matchs consécutivement (trois
nuls, deux fois à Langnau et à
Kloten), leur avance était confor-
table. Deux défaites à l'extérieur , à
Sierre et à La Chaux-de-Fonds, ont
tout remis en question et le CP
Berne devait absolument battre
Ambri lors de l'ultime journée, ce
qu 'il fit avec brio d'ailleurs.

Entraîneur dans la Ville fédérale
depuis 1970, le Canadien Paul-André
Cadieux a pris une part prépondé-
rante dans ce nouveau succès, Non
seulement en raison de l'entraîne-
ment qu 'il dispense , mais aussi par
ses actions d'éclat sur la glace. Le
gardien Jurg Jaeggi et l'avant-cen-
tre Bruno Wittwer sont d'autres
points forts d'une équipe très sou-
dée. Les joueurs suivants ont parti-
cipé à la conquête du titre :

Gardien : Jurg Jaeggi (28 matchs).
Défenseurs : Uli Hofmann (22), Beat
Kaufmann (22), Hansrudi Baum-
gartner (31), Hugo Leuenberger (28),
Paul Pfammatter (23), Pascal Nigg
(22) . Attaquants : Bruno Zahnd (25),
Bruno Wittwer (26), Renzo Holzer
(23), Roland Dellsperger (28), Jarda
Krupicka (29), Claudio Zender (22)
Fritz Wyss (26), Paul-André Ca-
dieux (28), Ricardo Fuhrer (21),
Martial Racine (25), Herbert Messer
(22), Urs Dolder (24), Urs Locher
(19).

En ligue B: les Seelandais promus se sont relâchés
Les Seelandais qui avaient le ti-

tre en poche depuis mardi soir,
avaient perdu tout influx sur la pa-
tinoire de Davos. Même si il n'est pas
facile d'évoluer en altitude, à ciel
ouvert, pour une forma tion jouant en
salle on attendait pourtant mieux
des champions de ligue B. La défai-
te est lourde (7-1) et elle prouve in-
contestablement que les joueurs ont
évolué un « ton » au-dessous. Il est
évident que le titre a été fêté comme
il le méritait et on ne saurait désor-
mais tenir grief à une équipe qui, du-
rant toute la saison, a comblé ses
supporters. Bienne doit être félicité
sans réserve pour sa promotion et
déjà l'on se réjoui de le voir à l'œu-
vre dans sa nouvelle catégorie de jeu.
Précisons que les Seelandais ont ac-
quis leur titre avec un point de plus
que Villars, la saison précédente... et
que les Vaudois ont cette saison très
bien tenu leur place en ligue supé-
rieure, alors...

Derrière le champion, on trouve
non pas Zurich, mais Zoug ! Le grand
favori au départ a été ainsi devancé
par ses deux rivaux et déjà la « re-
vanche » se prépare. Une revanche à
laquelle Lausanne entendra certaine-
ment également prendre part , voir
Viège qui, avec une équipe passable-

ment rajeunie, n'est qu'à un point des
Vaudois. Les deux clubs des Grisons,
Arosa et Davos devront par contre
songer à se renforcer, car Genève-
Servette - possesseur d'une des plus
belles patinoires couvertes du pays -
n'entendra certainement pas faire
longtemps partie du groupe B.

Dans le tour de relégation, très
belle tenue des Fleurisans qui termi-
nent au premier rang. L'équipe du
Val-de-Travers — battue samedi au
cours d'un match dont on lira le ré-
cit en page 15 — a prouvé qu'elle au-
rait été capable de prendre part au
tour de promotion et ce sera certai-
nement son objectif pour la prochai-
ne saison. Elle précède des forma-
tions comme Fribourg et Lugano
dont les ambitions étaient connues ce
qui est une référence. Neuchâtel
Sports — lire le récit de son ultime
défaite en page 12 — par contre, a
totalement manqué sa saison et il est
relégué. On regrettera vivement cet-
te situation, pour un club ayant con-
nu de grandes heures, sous le nom
des Young Sprinters il est vrai. Es-
pérons qu'il ne s'agit là que d'un
court passage en première ligue.
C' est du moins le souhait de tous les
amis du club du chef-lieu !

Ce sont là les principales consta-
tations à l'issue de cette saison 1974-
1975. Une saison qui aura incontes-
tablement encore été marquée par le
duel Berne-La Chaux-de-Fonds. Que
nous réserve 1975-1976 ? Certaine-
ment un championnat encore plus
ouvert et partant plus attrayant, tous
les fervents du hockey s'en réjoui-
ront.

André WILLENER
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Made in
Swit̂ rland

Les calculatrices électroniques silen-
cieuses à imprimante discrète et à
grands caractères nets et lisibles.
Clavier compact basé sur la fréquence
de chaque type d'opération. Pour les
quatre opérations fondamentales.
Dès Fr. 1780.-.

,yy PRECISA
^P ELECTRONIC

Chez votre concessionnaire Précisa:

(Remmena
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66

Tél. (039) 23 82 82
2001 Neuchâtel, Fbg du Lac 11

Tél. (038) 25 25 05
2800 Delémont, rue des Moulins 9

Tél. (066) 22 15 67

L̂ b MAGASIN
à louer pour le 30 avril ou avant sur
passage très fréquenté en bordure de la
place du Marché. 3 vitrines, arrière-ma-
gasin et dépendances.

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

„L GRAND
H" APPARTEMENT

de 5 chambres, bain , chauffage général,
est à louer pour le 30 avril, rue Numa-
Droz 66 a, au 3e étage. '

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

A LOUER pour début mai, TRES BEL

APPARTEMENT
de 4 Vi pièces, 2e étage, quartier du
Marché. Loyer : Fr. 550 + charges.

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

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

lue oiUiitvnjii u nj L.uc r m,YJUumuiJUEi
DE TRAMELAN cherche :

UNE AIDE FAMILIALE DIPLOMEE
Travail varié. Conditions de salaire se-
lon l'Association cantonale. Entrée tout
de suite ou date à convenir.
Veuillez écrire à Service d'Aide Fami-
liale, 2027 TRAMELAN.

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.

1BmEmmmm)irMWmWm\ if IBMHBIHI IIITIWW i
MACHINES À LAVER

I Linge-vaisselle légèrement griffées
I ou petits défauts d'émail, à céder
¦ avec gros rabais. Services assurés,
I Pose gratuite. Grande facilités de
I paiement, par leasing sans verse-
j ment à la livraison. Réparation
i toutes marques.

MAGIC NEUCHATEL
i S Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-
| réponse, de 7 à 22 h., (021) 20 26 77
1 i, rue de la Pontaise 1000 Lausanne

20 ans d'expérience

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.

APPAREILS DE CUISSON,
DE CHAUFFAGE,

DE PRODUCTION D'EAU
CHAUDE AU GAZ

Prix avantageux, fin de série,
occasions.

Consultez-nous: tél. 038/53 35 32

Tél. (038) 53 35 32 Q

Une gr» i ,«&.
CURE efficace ! i

pourrhoni niei W^̂ L̂f«lofe m ntGj r BMÊJM&BJS

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation , car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affection : sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 6.—, VB litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—

NOUS CHERCHONS

petite maison
familiale

de 4 à 5 pièces, avec jardin si possible
et garage pour une voiture.
Faire offres détaillées avec prix sous
chiffre MP 3652 au bureau de L'Impar-
t i a l



NON
aux dettes de

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

Publicité No 3713
k ; à

Comment se ferait
une région biennoise?

« ... La future communauté de la région biennoise ne sera plei-
nement efficace que si elle est substituée de plein droit,
pour l'exercice de ses compétences, aux communes et asso-
ciations préexistantes »...
(Intervention de M. André Ory au Conseil de Ville de Bienne,
le 24 avril ! 969)

NON, les communes du Jura-sud ne veulent pas disparaître !

NON, les communes du Jura-sud ne veulent pas sacrifier leur
autonomie !

Nous dirons NON
le 16 mars!

Rassemblement jurassien
Publicité No 3717 Fédération du Jura-sud

Fleurier-Langenthal, 2-4
Bagarre générale à l'ordre du jour

(0-1, 1-2, 1-1). — MARQUEURS : 16e
Marti U., 0-1 ; 23e Tschanz 1-1 ; 33e
Hayes 1-2 ; 34e ' Lappcrt, 1-3 ; 46e
Tschanz, 2-3 ; 49e Lappert, 2-4. —
FLEURIER : Eisenring ; Vincent, G.
Grandjean ; Girard, Reymond ; P.-M.
Grandjean, Kobler ; Frossard, Emery,
Tschanz ; Kneissler, Burkhard, Ripp-
stein ; Fornoni, Jeannin et Kurmann.
— LANGENTHAL : Ohnewein ; Wyss,
Wettstein ; U. Marti, Grossen ; Born,
Gerber ; Lappert, Hayes, Saegesser ; B.
Marti , Keller, Schneeberger ; Frank-
hauser, Schweizer, Staub et Lerch. —
ARBITRES : MM. Looser et Ricken-
bach, spectateurs : 800. Pénalités : 3 x
2 minutes, et 4 x 5 minutes contre Fleu-
rier ; 2 x 2  minutes et 3 x 5  minutes
contre Langenthal.

POURQUOI CES RÈGLEMENTS
DE COMPTE

Il est assez décevant que deux forma-
tions occupant les premiers rangs du
classement du tour de relégation aban-
donnent après deux tiers toute préoc-
cupation d'ordre sportif pour se livrer
à une séance de règlements de compte
auxquels participèrent la majeure par-
tie des joueurs en présence.

Tout avait pourtant bien commencé
et le début de la rencontre avait même
un air de fête. Les mini-fleurisans ayant
profité de l'occasion pour se présenter
et venir lfeurir joueurs et spectateurs.
Dans un tel contexte on pouvait s'atten-
dre à un spectacle agréable et suscepti-
ble de maintenir l'ambiance qui régnait
à Belleroche. Les équipes montrèrent
immédiatement une volonté et un
acharnement assez inattendus, compte
tenu de l'enjeu. Attaques et contre-atta-
ques se succédèrent à un rythme élevé
et si de « grandes choses » n'étaient pas
souvent réalisées, la partie était plai-
sante à suivre. Si l'équipe bernoise
s'adjugea un léger avantage territorial,
celui-ci n'était pas flagrant et le score
de 0-1, à la fin du premier tiers-temps,
reflétait assez fidèlement la valeur des
prestations accomplies jusque-là.

L'ECART SE CREUSE
La période intermédiaire vit Langen-

thal creuser encore quelque peu l'é-
cart par l'entremise de Lappert et de
son Canadien Hayes alors que l'équipe
locale pour sa part ne perdait pas tout
espoir de vaincre grâce à un magnifique
but de Tschanz. Durant ces vingt minu-
tes déjà on put remarquer que le jeu
devenait un peu plus dur et que de
nombreux coups de cannes étaient ser-
vis de part et d'autre sans pour autant
que les intentions soient vraiment mé-
chantes. Côté fleurisan, les joueurs

nouvellement introduits en première
équipe pour remplacer Courvoisier et
Domeniconi actuellement blessés ont pu
étaler tout à loisir leurs réelles qualités
et tant Kneissler que les deux Grand-
jean ont parfaitement rempli leur con-
trat.

Dès l'engagement du troisième tiers-
temps, les arbitres qui n'avaient pas sé-
vi jusque-là se trouvèrent bientôt dé-
passés par les événements et perdirent
la maîtrise du j eu. Les accrochages se
firent de plus en plus nombreux ; à la
moindre occasion les joueurs en ve-
naient aux mains. Alors que les équipes
évoluaient avec un jo ueur de moins,
Tschanz parvenait une nouvelle fois à
battre Ohnewein de manière habile.
Pourtant après quelques minutes à pei-
ne, Lappert ramenait l'écart à deux
buts. Alors que l'issue de la rencontre
ne faisait plus de doute, l'agressivité
ressurgit et la patinoire se transforma
en un véritable champ de bataille.

Tschanz, auteur des deux buts des
Fleurisans.

Après une dizaine de minutes de boxe
et de lutte, la piste était jonché e de
gants, cannes et objets divers alors que
les arbitres choisissaient des victimes
expiatoires qui se partagèrent alors 34
minutes de pénalisation. Quelque peu
dégarnies les équipes reprirent la ren-
contre et Langenthal s'achemina alors
vers une victoire qui :lui assurait la
deuxième place du tour de relégation.

(jpd)

Consécration pour Annemarie Moser, succès d'Hinterseer
Les épreuves de la Coupe du monde de ski, à Naeba (Japon)

L'Autrichienne Annemarie Moser a remporté sa onzième victoire de la
saison et a définitivement gagné pour la cinquième fois consécutive la
Coupe du monde, ce qui constitue un extraordinaire record, en remportant
le slalom géant de Naeba, dans le temps de l'27"57, battant sa compatriote
Monika Kaserer de 72 centièmes de seconde, et l'Italienne Christina Tisot
de 88 centièmes. En fait, on savait depuis plusieurs semaines déjà que la
blonde championne de Kleinarl, qui aura 22 ans le mois prochain, avait
gagné la Coupe du monde, aucune de ses adversaires étant en mesure de
lui reprendre l'avance en points qu'elle s'était constituée peu à peu depuis

l'ouverture de la saison, début décembre à Val-d'Isère.

IL RESTE ENCORE
SIX COURSES !

Simplement, depuis son succès dans
ce slalom géant de Naeba , et alors que
six courses de Coupe du monde restent
à être disputées, sa victoire finale est
mathématiquement acquise. Elle a en
effet porté son total de points à 268,
alors que la seconde, Hanni Wenzel
(Lie), ne compte que 168 points, la
troisième, Rosi Mittermaier (RFA), ac-
tuellement blessée de plus, 162, la
quatrième, Bernadette Zurbriggen, 131,
etc. Or, dans la seconde période de la
Coupe du monde, les six meilleurs
résultats sur douze courses sont re-
tenus. Annemarie en compte déjà cinq
et Wenzel quatre. L'affaire est donc
réglée et la lutte ne vaudra plus désor-
mais que pour les places d'honneur.

LISE-MARIE MOREROD
SIXIÈME

Les Suissesses n'ont pu poursuivre
à Sapporo leur série de succès. Dans
ce slalom géant, si l'on tient compte
du fait que la championne olympique
Marie-Thérèse Nadig a été désavanta-
gée par son numéro de dossard (elle
a pris la 13e place), le bilan peut tout
de même être considéré comme satis-
faisant avec Lise-Marie Morerod si-
xième et Bernadette Zurbriggen sep-
tième.

Classement
1. Annemarie Moser (Aut) l'27"57 ;

2. Monika Kaserer (Aut) l'28"29 ; 3.
Christina Tisot (It) l'28"45 ; 4. Michèle
Jacot (Fr) l'28"60 ; 5. Vicky Flecken-
stein (EU) l'28"90 ; 6. Lise-Marie Mo-
rerod (S) l'29"02 ; 7. Bernadette Zur-
briggen (S) l'29"2S ; 8. Cindy Nelson
(EU) l'29"33 ; 9. Becky Dorsey (EU)
l'29"35 ; 10. Brigitte Schroll (Aut) l'29"
42; 11. Irène Epple (RFA) l'29"44 ;
12. Abigail Fischer (EU) l'29"50 ; 13.
Mariie-Thérèse Nadig (S) l '29"51 ; 14.
Danièle Debernard ¦ (Fr) l'29"70 ; 15. ..
Evi Proell (Aut) F29"80. Puis : 18. Do-
ris Agostini (S) l'30"02 ';' ' 24. Marianne
Jaeger (S) l'30"19 '; 29. Germaine Mi-
chelet (S) l'30"97.

Cinquième titre en Coupe du monde pour Annemarie Moser. (ASL)

de la saison , de six centièmes de se-
conde et l'Allemand Christian Neureu-
ther de 41 centièmes. Comme prévu,
les coureurs helvétiques ont eu un
comportement discret , Walter Tresch
sauvant pourtant l'honneur en prenant
la neuvième place.

BONNE AFFAIRE POUR THOENI
En Coupe du monde, Gustavo Thoe-

ni a marqué à nouveau huit points
grâce à son cinquième rang. L'Italien
a ainsi encore augmenté son avance
sur- l'Autrichien Franz Klammer, por-

^ tant son total à 206 points contre 190
à Klammer. Victime d'une chute, Piero
Gros, le tenant du trophée, n'a pu amé-
liorer son capital dans ce slalom spé-
cial, qui avait été reporté de vingt-
quatre heures en raison d'une violen-
te tempête de neige. Mais le beau
temps était revenu dimanche et grâce
à un admirable travail des organisa-
teurs la course put être disputée sous
le soleil revenu et sur une piste de
neige fraîche mais bien préparée.

Classement
1. Hans Hinterseer (Aut) 86"46 (42"

58 et 43"88) ; 2. Ingemar Stenmark
(Su) 86"52 (43"51 et 43"01) ; 3. Chris-
tian Neureuther (RFA) 86"87 (43"30 et
43"57) ; 4. Hansjoerg Schlager (RFA)
87"47 ; 5 G. Thoeni (It) 87"53 ; 6. Tho-
mas Hauser (Aut) 87"63 ; 7. Fausto
Radici (It) 87"72 ; 8. Johann Kniewas-
ser (Aut) 87"74 ; 9. Walter Tresch (S)
88"73 (44"43 et 44"30) ; 10. Hubert Ber-
chtold (Aut) 89"40 ; 11. Claude Perrot
(Fr) 89"43 ; 12. Haruhisa Chiba (Jap)
90"49 ; 13. Toshihiro Kaiwa (Jap) 90"
55 ; 14. Stig Strand (Su) 90"63 ; 15.
Roland Roche (Fr) 91"14. Puis : 24.
Engelhard Pargaetzi (S) 93"95.

Coupe du monde
A la faveur des épreuves de Naeba,

trois verdicts sont tombés pour ce qui

concerne la Coupe du monde : Anne-
marie Moser a remporté le classement
général pour la cinquième fois consé-
cutive, elle s'est également adjugé le
classement du slalom géant et le Sué-
dois Ingemar a remporté le titre du
slalom spécial. Classements :

Messieurs : 1. Gustavo Thoeni (It)
206 ; 2. Franz Klammer (Aut) 190 ;
3. Ingemar Stenmark (Su) 175 ; 4.
Piero Gros (It) 145 ; 5. Erik Haker
(No) 125. Slalom spécial (6 courses) :

1. Ingemar Stenmark (Su) 110 (vain-
queur) ; 2. Piero Gros (It) 70 ; 3. Gus-
tavo Thoeni (It) 62 ; 4. Paolo de Chiesa
(It) 58 ; 5. Hans Hinterseer (Aut) 54.

Damés : 1. Annemarie Moser (Aut)
286 (gagnante) ; 2. Hanni Wenzel (Lie)
168 ; 3. Rosi Mittermaier (RFA) 162 ;
4. Bernadette Zurbriggen (S) 131 ; 5.
Marie-Thérèse Nadig (S) 117. - Slalom
géant (5 courses) : 1. Annemarie Mo-
ser (Aut) 125 (gagnante) ; 2. Monika
Kaserer (Aut) 54 ; 3. Fabienne Serrât
(Fr) 49 ; 4. Rosi Mittermaier (RFA) et
Hanni Wenzel (Lie) 36. Puis : 6. Lise-
Marie Morerod (S) 28.

Par équipes : 1. Autriche 1050 (mes-
sieurs 530 et dames 620) ; 2. Italie
612 (586 et 26) ; 3. Suisse 574 (225 et
349) ; 4. RFA 452 (116 et 336) ; 5.
France 208 (13 et 195).

Les Suisses se distinguent
en Coupe d'Europe

L'Italien Franco Bieler a remporté
le slalom géant de Coupe d'Europe
disptué à Zwiesel. Bieler a battu de
46 centièmes de seconde le Suisse Peter
Schwendener. Les concurrents helvé-
tiques ont eu un excellent comporte-
ment dans cette épreuve. Classement :

1. Franco Bieler (It) 2'32"30 ; 2. Peter
Schwendener (S) 2'32"76 ; 3. Ernst
Good (S) 2'33"00 ; 4. Erwin Stricker
(It) 2'33"17 ; 5. Christian Sottaz (S)
2'33"46 ; 6. Giuseppe Oberfrank (It)
2'33"50 ; 7. Jean-Luc Fournier (S) 2'
33"89 ; 8. Max Rieger (RFA) 2'34"17 ;
9. Philippe Barroso (Fr) 2'34"90 ; 10.
Fernandez-Ochoa (Esp) 2'35"13.

Coup e d'Europe masculine : 1. Kurt
Engstler (Aut) 125 ; 2. Heini Hemmi
(S) 93; 3. Ernst Good (S) et Anton
Dorner (Aut) 68 ; 5. Peter Schwende-
ner (S) 66.

Rotblau - St-Imier: 7-2 (2-1) (1-1) (4-0)
Première finale pour l'ascension en ligue nationale B

SAINT-IMD3R : Bourquin ; Moser,
Wittmer ; Martini , Chiquet ; von Gun-
ten H, R. Perret, P,-A. Perret ; Niklès,
von Gunten I, Jeanrenaud. — ARBI-
TRES : MM. Reichen et Stauffer. Spec-
tateurs : 1000 dont une cohorte impo-
sante de supporters de Saint-lmier,
c'est-à-dire environ 300. — Pénalités :
Rotblau 2 x 2 ; Saint-lmier 4x2.  —
MARQUEURS : 14' von Gunten II, 17'
Roger Schmidt, 18* Iseli, 21' Probst,
30' Niklès, 53' Roger Schmidt, 56' Ro-
ger Schmidt, 58' von Allmen, 60' Ro-
ger Schmidt.

LA FATIGUE SE FAIT SENTIR
On assiste à un départ en trombe des

joueurs de Rotblau qui assiègent le
camp de Saint-lmier et les buts de
Bourquin, lequel se démène comme un
beau diable. Mais les Jurassiens répli-
quent du tac au tac et parviennent à
ouvrir la marque sur un très beau
mouvement de la première ligne. Lors-
que Wittmer se fait expulser, c'est l'é-
galisation, suivie bientôt d'un 2e but.

Le tiers suivant est assez partagé,
chaque équipe marquant une fois. Tous
les espoirs semblent encore permis lors-
qu 'à la 35e minute le gardien Bourquin ,
jusque-là transcendant, se déchire les
ligaments du genou. Avec un courage à
relever, il continue néanmoins et Saint-
lmier résiste bien durant la première
période du 3e tiers.

A ce moment, la fatigue se fait sentir
et on se rend compte du handicap qu'il
y a à jouer avec 2 lignes seulement.

Quand Roger Schmidt marque le 4e
but, les hommes de Martini baissent les
bras et la fin n'est que du remplissage.

Si la victoire de Rotblau est méritée
au vu des occasions, il est certain que la
blessure de Bourquin a grandement fa-
cilité les choses pour cette équipe qui
vaut essentiellement par les frères
Schmidt.

Le match retour aura lieu mercredi
soir sur les bords de la Suze et Saint-
lmier ne part pas battu d'avance, même
si l'espoir d'arriver à un match de bar-
rage est mince.

L'équipe jurassienne mérite en tout
cas que tous ses amis et supporters ail-
lent donner de la voix et crier « Hop
Sainti ! » (rf)

Les juniors de St-Imier
champions romands
LEUKERGRUND - ST-IMEER 2-4

(0-1, 0-2, 2-1)
I .vaincus dans la poule finale com-

me lors du championnat, les juniors de
Saint-lmier sont devenus, hier soir à
Sierre, champions romands en battant
en match retour l'équipe valaisanne de
Leukergrund par 4-2 (match aller, vic-
toire 4-3).

Les buts des jaunes noirs ont été
marqués par Schaffroth (3) et Jean-
Claude von Gunten. Ils rencontreront
prochainement le dernier classé des ju-
niors interrégionaux romands et, en
cas de victoire, seront promus dans
cette catégorie, (rj)

FINALES D'ASCENSION
EN PREMIÈRE LIGUE

Ajoie - Adelboden 10-6
(1-2, 5-4, 4-0)

En battant son plus dangereux rival
de la poule finale d'ascension, Ajoie a
pris un départ probant samedi soir à
Porrentruy. Menant 6 à 2 à la 14e mi-
nute du second tiers-temps, les proté-
gés du président Corbat se sont fait re-
monter à 6-6 à la fin de ce tiers pour
remporter finalement une victoire mé-
ritée, en se montrant plus rapides , plus
homogènes et très volontaires durant
la 3e période. 2000 spectateurs enthou-
siastes ont assisté à cette rencontre.

(rj)

Boxe

Des Chaux-de-Fonniers
à Martigny

Samedi, des boxeurs du BAC La
Chaux-de-Fonds ont pris part au mee-
ting de Martigny. José Seuret a obte-
nu le match nul face à Monte Mayor
d'Yverdon après un combat qui a sou-
ligné les progrès du Chaux-de-Fon-
nier. Patrice Hofer s'est imposé, aux
points devant l'Yverdonnois Biuffeli,
tandis qu'une exhibition entre Joseph
Mucaria et Roethli , de Sion, était ac-
clamée par les spectateurs.

¦ Voir autres informations
.. .. .. ,. i à T ... i. .... ..'I ..-.. 1 R

.m

Hans Hinterseer.

L'Autrichien Hans Hinterseer a re-
noué avec la victoire en remportant
le ' slalom spécial de Naeba. Le jeune
skieur de Kitzbuhl (21 ans) a battu le
Suédois Ingemark, dont la grande for-
me ne se dément pas depuis le début

Victoire autrichienne
en slalom messieurs



Fond 30 km.: Lundbaeck, et saut: Grosche
Le week-end des Jeux de ski nordique, a Falun

Les Suisses se sont mieux comportés le dimanche
Champion olympique des 15 kilomètres, Sven-Ake Lundbaeck a réussi une
nouvelle performance de choix en remportant l'épreuve des 30 kilomètres
des Jeux de Falun. Le Suédois, en difficulté la veille dans le relais, a créé
ainsi une petite surprise en remportant cette épreuve avec 14 secondes
d'avance sur le Soviétique Anatoli Schmigun. La troisième place est revenue
à un autre coureur russe, Eugeni Belaiev, qui a été battu de 48 secondes.
L'équipe soviétique, gagnante du relais, a d'ailleurs laissé une excellente
impression puisque Vladimir Lukianov a encore pris la cinquième place.

TIR GROUPÉ HELVÉTIQUE
Décevants jusqu 'ici dans ces épreu-

ves, les Suisses se sont partiellement
rachetés à la faveur de ces 30 kilo-
mètres : avec Alfred Kaelin (15e),
Christian Pfeuti (16e) et Edi Hauser
(20e), ils ont réussi un bon résultat
d'ensemble. De plus, Kaelin par exem-
ple a concédé 2'35" au vainqueur, soit
25" de moins que l'an dernier aux
championnats du monde, ou sur ce
même parcours il avait pris la douziè-
me place. A noter également le bon
comportement de Pfeuti , alors qu'Al-
bert Giger a abandonné. Quant à
Hansuli Kreuzer , il ne s'alignait pas
au départ.

Classement
1. Sven-Ake Lundbaeck (Su) 1 h.

32'19"37 ; 2. Anatoli Schmigun (URSS)
1 h. 32'33"03 ; 3. Eugeni Belaiev
(URSS) 1 h. 33'07"88 ; 4. Juha Mieto
(Fin) 1 h. 33'54"05 ; 5. Vladimir Lukia-
nov (URSS) 1 h. 34'05"43 ; 6. Ivar For-
me (No) 1 h. 34'17"75 ' ; 7. Benny Soe-
dergren (Su) 1 h. 34'17''75 ; 8. Jorma
Kinnunen (Fin) 1 h. 34'32"48 ; 9. Arto
Koivisto (Fin) 1 h. 34'54"96 ; 10. Pertti
Teurajaervi (Fin) 1 h. 35'03"87 ; 11.
Oddvar Bra (No) 1 h. 35'18"40 ; 12.
Tommy Limby (Su) .1 h. 35'34"92 ;
13. Esbjoern Ulvenvall (Su) 1 h. 35'50"
24 ; 14. Johs Harviken (No) 1 h. 35'
51"58 ; 15. Alfred Kaelin (S) 1 h. 35'54"
24. Puis : 16. Christian Pfeuti (S) 1 h.
35'58"16 ; 20. Edi Hauser (S) 1 h. 36'51"
84. .

COUPE DU MONDE
DERNIERS RÉSULTATS

Après les épreuves de Falun, le Nor-
végien Odd Martinsen est toujours en
tête de l'officieuse Coupe du monde
de fond. Le classement est actuellement
le suivant après huit épreuves :

1. Odd Martinsen (No) 118 points ;
2. Gerhard Grimmer (RDA) 96 ; 3.
Oddvar Bra (No) 65 ; 4. Alfred Kaelin
(S) 59 ; 5. Jean-Paul Pierrat (Fr) 57.
Puis : 8. Albert Giger (S) 42.

Walter Steiner
sixième du saut

L'Allemand de l'Ouest Alfred Gros-
che a créé une surprise en remportant

Potir sa rentrée, le Suisse Walter Steiner s'est f o r t  bien comporté.

le concours de saut. Il a ainsi signé
sa première grande victoire interna-
tionale dans cette épreuve qui a été
contrariée par le vent, si bien que le
concours s'est finalement disputé sur
le tremplin de 70 mètres alors qu'il
était initialement prévu sur le grand
tremplin. Avec des bonds de 85 et
81 m. 50, Grosche, mal payé en style,
a tout de même devancé de neuf points
le Norvégien Johan Saetre. Ce der-
nier a été le seul avec Grosche à at-
teindre la marque des 80 mètres.

En lice pour la deuxième fois depuis
sa blessure, le Suisse Walter Steiner
s'est bien comporté. Certes, il lui man-
qua encore passablement de longueur
de sauts mais il n'en prit pas moins
la sixième place. De plus, Steiner,
qui affectionne avant tout les grands
tremplins, n'a pas trouvé des condi-
tions idéales pour s'exprimer.

Classement
1. Alfred Grosche (RFA) 234,5 (85 et

81,5) ; 2. Johan Saetre (No) 225,6 (80 et

80) ; 3. Bernd Eckstein (RDA) 209 (78
et 76) ; 4. Heinz Wos;piwo (RDA) 208,5
(78 et 76) ; 5. Haakan Lindbaeck (Su)
206,5 (77 et -77) ; 6. Walter Steiner (S)
203,4 (76 et 74,5) ; 7. Odd Grette (Nor)
201,3 ; 8. Henry Glass (RDA) 192,2 ; 9.
Serge Suslikov (URSS) 197,6 ; 10. Alexei
Borovitine (URSS) 195,4 ; puis, 25. Karl
Lustenberger (Suisse) 166,6 (69 ,5 et
66).

Nombreux succès neuchâtelois à la Coupe de Bienne
La traditionnelle Coupe de Bienne de ski, slalom spécial et saut spécial,
ce dernier comptant cette année pour les championnats jurassiens, s'est
déroulée durant le week-end aux Prés-d'Orvin dans de bonnes conditions
et par un temps printanier. Ces joutes ont été parfaitement organisées par

. les Ski-Clubs Bienne et Bienne Romand.

Bernard Frey (La Sagne) fonce  vers
la victoire en slalom spécial.

(photos Impar - Juillerat)

LE SLALOM A BERNARD FREY
(La Sagne)

Nombreux au départ, du slalom spé-
cial et de la manche spéciale réunissant
les meilleurs coureurs de la journée,
les skieurs neuchâtelois se sont beau-
coup distingués en enlevant pratique-
ment toutes les premières places des
différentes catégories à l'exception de
celles des dames et OJ-Garçons reve-
nant logiquement et respectivement à
Catherine Girardin (Malleray-Bévilard)
et Patrick Aufranc (Bienne). Pour le
reste il suffit de consulter les classe-
ments pour voir que Anne-Catherine
Mathez (Tête-de-Ran) l'a emporté chez
les OJ-Filles, Bernard Frey (La Sagne)
en juniors et seniors et Eric Gonthier
(Colombier) dans la manche spéciale.

PATRICK BESANÇON (Le Locle)
CHAMPION JURASSIEN

DE SAUT SPÉCIAL
Battu dans le concours proprement

dit par Jacquy Rochat (Le Brassus) et
Jean-Pierre Cornu (Ste-Croix), Patrick
Besançon (Le Locle) a tout de même
battu son camarade de club et favori
Eric Aubert et est devenu champion
jurassien. Michel Robert (La Chx-de-
Fds) s'est classé quant à lui 8e. A no-
ter en OJ I, le triplé neuchâtelois avec
Thomas Canot (Le Locle), Francis
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds) et
Patrice Ritter (La Chaux-de-Fonds).

Dames : 1. Girardin Cath., Malleray-
Bévilard, 90"42 ; 2. Schweizer Maja ,
Oberdorf , 91"31 ; 3. Gadonski Alex.,
Colombier, 95"09.

Juniors et Seniors : 1. Frey Bernard ,
(La Sagne), 75"90 ; 2. Gonthier Eric
(Colombier) , 75"99 ; 3. Cattin Raymond
(Bienne) 78"26 ; 4. Widmer Michel (Co-
lombier) 78"33 ; 5. Blum Laurent (La
Chx-de-Fds) 78"75 ; puis 6. Bôgli Char-
ly (Marin) ; 7. Boss Raymond (Saint-
lmier) ; 8. Althaus Peter (SAS) ; 9. Ni-
colet J.-Cl. (Tramelan) : puis 11. Nicolet
Laurent (Tramelan) ; 12. Dupasquier
Jacques (Marin) ; 14. Aegerter Pierre
(Saint-lmier).

Manche spéciale : 1. Gonthier Eric

Eric Gonthier (Colombier) à gauche, et Laurent Blum (La Chaux-de-Fonds),
respectivement premier et deuxième de la manche spéciale , ainsi que

deuxième et cinquième du slalom spécial.

(Colombier) 37"81 ; 2. Blum Lauren (La
Chx-de-Fds) 38"37 ; 3. Althaus Peter
(SAS) 39"89.

Saut spécial
(Championnat jurassien)

OJ I : 1. Canot Thomas (Le Locle)
160,6 pts (26,5 m et 27 m) ; 2. Schnee-
berger Francis, (La Chx-de-Fds) 147,1
(24 et 24,5) ; 3. Ritter Patrice (La Chx-
de-Fds) 145,4 (24 et 26,5).

OJ II : 1. Warpelin Pascal (Leysin)
184,3 (30,5 et 28,5).

Juniors et Seniors : 1. Rochat Jacquy
(Le Brassus) 215,3 (43,5 et 44,5) ; 2. Cor-
nu Jean-Pierre (Ste-Croix) 209 ,5 (43 et
43,5) ; 3. Besançon Patrick (Le Locle)
207 (42,5 et 42) — champion jurassien ;
4. Aubert Eric (Le Locle) 205,7 (42 et
43) ; 5. Rinaldi Mario (Le Brassus) 203,8
(42 et 43,5). puis 6. Bandelier Eric (Le
Locle) ; 7. Amez-Droz Eric (Le Locle) ;
8. Robert Michel (La Chx-de-Fds) ; 9.
Amman Claude (Le Locle) 10. Perret
Eric (Le Locle). (R.J.)

Résultats
Slalom spécial

OJ Filles : 1. Mathez Anne-Cath., Tê-
te-de-Ran, 95"20 ; 2. Jacot Françoise,
Tête-de-Ran, 101 "30 ; 3. Schild Anouk,
Tête-de-Ran, 104"25 ;

OJ Garçons : 1. Aufranc Patrick,
Bienne, 85"18 ; 2. Scarinzi Marco, Bien-
ne, 93"75 ; 3. Muller Cyril, Bienne,
104"54.

Athlétisme: Stones
bientôt 2,31 m.!
L'Américain Dwight Stones (21

ans) a amélioré sa meilleure per-
formance mondiale du saut en hau-
teur en salle avec un bond de
2 m. 28, à New York. Il détenait
l'ancien record avec 2 m. 27, hau-
teur qu'il a franchie à trois reprises
depuis janvier dernier. Avant de
passer avec une relative facilité les
2 m. 28, Stones avait successive-
ment sauté 2 m. 08, 2 m. 13, 2 m. 21
et 2 m. 25, chaque fois à son pre-
mier essai.

Après son exploit, le Californien
a déclaré : « Je me sentais dans
une forme impeccable ce soir et je
savais que le record était à ma por-
tée. Je suis persuadé que je fran-
chirai sous peu 2 m. 31 » (ce qui
constituerait le record du monde
absolu, Stones détenant le record
du monde en plein air avec un bond
de 2 m. 30).

Double exploit
de Puttemans

Au stade couvert de la Porte
de Pantin, à Paris, le Belge Emile
Puttemans a réussi un double ex-
ploit. Il a en effet amélioré deux
meilleures performances mondiales,
en courant le 10.000 mètres en
28'12"4. Au passage aux six miles,
Puttemans a par ailleurs été crédi-
té de 27'17"8. L'ancienne meilleure
performance du 10.000 mètres était
détenue depuis février 1974 par le
Finlandais Tuominen, en 29'05"6.

L'URSS devant l'Allemagne de l'Est
Contre performance helvétique en relais

Battue lors des championnats du
monde l'an dernier par la RDA, la
formation soviétique a cette fois
pris le meilleur sur sa rivale de
l'Est sur le même parcours. Elle
s'est imposée avec 24 secondes d'a-
vance sur l'Allemagne de l'Est et
l'32"9 sur la Norvège, qui faisait
figure de grande favorite après le
doublé de Bràa et Formo sur 15
kilomètres jeudi.

Devant son public , la Suède a
déçu. Elle dut se contenter de la
cinquième place, encore devancée
par la Finlande. Mais au chapitre
des déceptions il faut également
citer la contreperformance de la
Suisse, septième et dernière des
principales équipes nationales enga-
gées. De plus, l'écart (5'22") accusé
par le dernier relayeur helvétique
sur la ligne d'arrivée a pris des
proportions qui n'étaient plus de
mise depuis de nombreuses années
déjà.

Par une température très douce ,
ce relais a d'ailleurs posé de gros
problèmes de fartage aux concur-
rents et les écarts entre les meil-
meilleurs ont été inhabituellement
importants. Ainsi, la Suède a con-
cédé plus de trois minutes à l'URSS.

En tête après le premier relais
de Belaiev, la formation soviétique
sembla devoir céder le pas à la
RDA par la suite. Au terme du troi-
sième relais, l'Allemagne de l'Est
qui avait aligné ses meilleurs hom-
mes au début , lançait le jeune Wolff
avec une trentaine de secondes d'a-
vance sur Rochev, l'ultime relayeur

soviétique. Ce dernier put retourner
la situation à son avantage, profi-
tant ainsi de l'absence au sein de
la RDA de Gerhard Grimmer. Avec
Grimmer à la place de Wolff , l'Alle-
magne de l'Est aurait certainement
réédité son succès des championnats
du monde.

Les Suisses pour leur part n'in-
tervinrent jamais dans la lutte pour
les premières places. Kreuzer rata
son départ et il frisa la chute. Le
champion national des 15 kilomètres
connut beaucoup de peine et il passa
le relais en onzième position , à plus
de deux minutes. Hauser derrière
lui gagna bien quelques places mais
aux dépens de coureurs régionaux.
Tant Giger que Kaelin durent par
la suite s'élancer avec des retards
trop importants et alors que la
Suisse était déjà irrémédiablement
distancée. Classement :

1. URSS (Eugeni Belaiev , Youri
Skobov, Anatoli Schmigun , Vassili
Rochev) 2 h. 02'38"16 ; 2. RDA
(Gerd Hessler, Dieter Meinel , Gert-
Dietmar Klause, Jurgen Wolff) 2 h.
03'02"74 ; 3. Norvège (Braa , Sag-
stuen , Martinsen , Formo) 2 h. 04'
11"03 ; 4. Finlande 2 h. 04'22"66 ;
5. Suède 2 h. 06'08"11 ; 6. Italie
2 h. 06'30"54 ; 7. Suisse (Kreuzer,
Hauser , Giger, Kaelin) 2 h. 07' 59"
94 ; 8. RFA 2 h. 10'35"26 ; 9. Etats-
Unis 2 h. 19'19"75.

Le relais féminin 4 x 5  kilomètres
n'a pas échappé non plus à l'URSS,
qui a battu de manière très nette
la Finlande et la RDA.

Les championnats d'Europe de ski nordique

Aux championnats d'Europe juniors
de ski nordique, à Lieto, l'Autrichien
Toni Innauer (17 ans), récent vain-
queur de la Semaine suisse, a remporté
le saut. Il a fait la décision dès son
premier essai, en franchissant 79 m.,

soit 5 mètres de plus que ses plus
dangereux rivaux. Dans le relais 3x 10

Un saut de 153 mètres !
A Vikersund (Norvège) dans un

concours de vol à ski, l'Autrichien
Hans Wallner a approché d'un mè-
tre le record du tremplin qui avait
été établi en 1967 par son compa-
triote Reinhold Bachler avec un
bond de 154 m. Les Suisses ont
fait piètre figure au cours de la
première des trois compétitions pré-
vues à Vikersund. Josef Bonetti
(Andermatt) a terminé avant-der-
nier avec un saut de 97 mètres.
Seul son camarade Ernst Egloff lui
a été inférieur. Le sauteur de Wild-
haus ne fit qu'un bond de 65 mètres,
arrivé au sol, il chuta malencontreu-
sement et il fut relevé avec une
clavicule fracturée.

km., la Norvège n'a été inquiétée que
par l'Allemagne de l'Est.

Dans ces deux éPreuves, les Suisses
n'ont jamais été en mesure de rivali-
ser avec les meilleurs. La douzième
place obtenue en relais est particuliè-
rement décevante.

Saut spécial : 1. Ton i Innauer (Aut)
225 ,3 points (79 et 69,5 m.) ; 2. Rune
Hauge (No) 214,6 (74 et 70) ; 3. Roger
Ruud (No) 207,0 (74 et 66,5) ; 4. Ulli
Simmen (RDA) 203,7 ; 5. Andrej Za-
rycki (Pol) 200,9 ; 6. Frantisek Novak
(Tch) 197,4. — Puis : 22. Hansjoerg
Sumi (S) 170,9 (67 ,5 et 62) ; 24. Marius
Schmid (S) 166,2 (64,5 et 58).

Relais 3 x 10 km. : 1. Norvège (Jonny
Dalbakk, Anders Bakken , Terje Seim)
1 h. 40'52" ; 2. Allemagne de l'Est
(Matthias Bergelt , Karsten Brandt, T.
Weiss) 1 h. 41'34" ; 3. Finlande, 1 h.
42'05" ; 4. Italie, 1 h. 42'41"' ; 5. URSS,
1 h. 43'08" ; 6. Autriche, 1 h. 44'31".
— Puis : 12. Suisse (Pierre-Eric Rey,
Fredy Wenger, Roland Mercier) 1 h.

Toni Innauer, vainqueur de la Semaine
suisse de saut, s'est imposé, à Lièto

Surcharge nette imposée au Jura-
Sud dans le cadre du canton de
Berne (budget 1975) Fr. 15 260 000.-

Revenus nouveaux résultant de la
création d'un demi-canton + Fr. 5 400 000.-

Dépenses nouvelles dues à la
création d'un demi-canton,
parlement, autorités — Fr. I 60 000.-

Bénéfice net dû à la création du |Q C f\(\ AAfj
demi-canton du Jura-sud + Fr. I7.3UU.UWU.'

Par la création du demi-canton du Jura-sud, près de

20 millions de francs nous reviennent

La seule voie pour y parvenir : VOTER BlB ^̂ Î B 'e 16 mars
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Le silence
de la terre

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 31'

Samuel CHEVALLIER

Récit
(Editions Mon Village , Vulliens)

Peut-être bien que si , il y a quelques an-
nées, François avait voulu se marier avec une
catholique , et à l'église catholi que , il y au-
rait eu des histoires. Là aussi , le père aurait
dit non, ce non avec lequel il a brisé tout
ce qui était sa vie.

Le fils de François est arrivé ; il est ca-
tholique. Non , Adèle n'arrive pas à trouver
que cela ait la moindre importance.

Est-il même Suisse ? Elle a oublié de de-
mander. Et après ? Même s'il était Tunisien
(drôle de nom) qu 'est-ce que cela pourrait
bien y changer ? C'est le fils de François.

« En somme, se dit Adèle, c'est toujours
la même histoire. Ma mère s'est crue obli-
gée de porter toute sa vie un corset qui lui
coupait la respiration ; et puis, on s'est aper-
çu que ça ne servait à rien.

On doit traîner avec soi pas mal de ces

idées qu'on croit importantes et qui ne sont
que des corsets.

Pour peu qu'on s'y cramponne trop, comme
fait l'homme, alors on finit par ne plus res-
pirer du tout. »

Libérée, voilà ce qu'elle est, Adèle.
Et puis, si l'homme continue à faire le

sourd , grand bien lui fasse. Elle n'est pas
venue sans rien quand elle s'est mariée. Deux
femmes qui savent travailler, avec un petit
capital au départ , ce serait étonnant qu'elles
n'arrivent pas à s'en sortir. Où ? Comment ?
Peu importe. Cette bécasse de Marguerite qui
croyait qu 'on ne peut vivre que dans ce vil-
lage. Et ça prétendait aimer François...

Cette Yolande, c'est une femme de tête.
Ça se voit. Elle ne geint pas. Non , pas une
récrimination , pas un de ces « Mon té,, mon
té ! » que d'autres ont toujours à la bouche.

Elle arrive, carrément , parce que François
lui a dit de venir ; et elle lève la table comme
si elle était chez elle. C'est ça, une vraie
femme.

Paysanne, qu 'elle est. Pas comme ici , bien
sûr. Ils ont , là-bas, des trains de campagne
qui tiendraient la moitié du district , avec
toute une équipe d'ouvriers.

Us sont tous ouvriers, en somme, puisque
le père de Yolande, qui dirige le train , n 'en
est pas propriétaire. Ni propriétaire, ni fer-
mier. Il est payé par une société.

Le François, c'était un domestique. Il est

arrivé là , un soir, au hasard , avec son ba-
luchon.

« De l'embauche ? »
Oui , comme un Italien.
Il y avait de l'embauche.
Et puis, très vite, le patron a vu qu 'il

connaissait son affaire. Il lui a donné une
équipe à commander.

La fille , elle aussi , l'a distingué tout de
suite. Un domestique pas comme les autres.
Renfermé, sobre, triste. Les filles aiment les
hommes tristes ; elles ont envie de les faire
rire.

Solide. Yolande a employé ce mot : solide.
Et on l'a chassé d'ici parce qu 'on le croyait

incapable , léger et buveur.
Peu à peu il s'est habitué à la fille et,

un jour , il l'a demandée à son père.
Accepté, sans histoires. C'était devenu le

bras droit du père, pourquoi ne serait-ce pas
le fils ?

Il a fallu cette maladie qui l'a pris une
fois, deux fois ; ça passait ; et une fois ça
n'a pas passé.

Adèle s'aperçoit qu 'elle a les yeux mouillés.
C'est vrai : elle était si heureuse qu'elle avait
oublié la fin de l'histoire. Mort à l'hôpital.
Un vrai hôpital , presque neuf , avec tout ce
qui est moderne, des docteurs français et d'au-
tres du pays. Même chez nous on n'aurait
pas pu faire plus pour sauver François.

Adèle dresse l'oreille : mais oui, les oiseaux

chantent. Elle ouvre les volets de la cuisine :
c'est le soleil.

C'est l'heure de faire le déjeuner.
L'homme va descendre. Mais, cette fois-ci,

c'est elle qui parlera. Et il faudra bien qu'il
entende.

* * *

L'homme est descendu, comme d'habitude.
Il a déjeuné sans mot dire. Puis il est parti
travailler.

A midi, Adèle n'a pas osé mettre la table
pour tout le monde à la fois. Elle a besoin
de connaître le sens du silence du père.

Yolande et le petit ont mangé d'abord, avant
l'heure. Et la table de midi était celle de
tous les jours.

Le domestique, qui a appris à être discret ,
s'est levé très vite. Il est sorti. On l'a en-
tendu qui parlait au gosse, dehors.

Adèle regarde l'homme qui boit son café
noir à petites gorgées. Un moment, leurs re-
gards se croisent : l'homme hausse impercep-
tiblement les épaules.

— Alors ? fait la femme.
L'homme a eu l'air d'hésiter. Adèle a cru

qu'il allait , une fois de plus se taire. Mais
non : en se levant, il dit :

— Je mangerai tout aussi bien avec le do-
mestique.

— Mais, Henri...
Inutile, il est sorti. (A suivre)
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ROUTES NATIONALES SUISSES
«a IW République et Canton

U de Neuchâtel
DÉPARTEMENT DES

\^ TRAVAUX PUBLICS

S O U M I S S I O N
Le Département des Travaux publics

de la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission la construction du
futur centre d'entretien situé au sud de
l'autoroute, à la limite communale de
Cornaux , et de Cressier.

Les quantités principales sont :
Maçonnerie, béton armé (lot B 8.813)
béton 550 m3
armatures .40 to
remblayages 425 m3
Construction métallique (lot C 8.813)
structure 45 to
Canalisations et fouilles en rigole
(lot D 8.813)
fouilles en rigole 945 m3
canalisations 1330 m
Aménagement places et routes d'accès
(lot E 8.813)
tout-venant 1100 m3
enrobés 4400 m2
mouvements terre végétale 2400 m3
Autres lots
éléments métalliques :
façades, fenêtres, portes
pliantes lot F 8.813
stores vénitiens G
isolation, étanchéité H
coupoles I
ferblanterie J
serrurerie K
menuiserie intérieure, portes,
séparations L
revêtements de sol M
carrelage et faïence N
sanitaires, cuisine O
éléments de vestiaires P
peinture Q
chauffage R
ventilation S
air comprimé T
électricité U
téléphone V
équipement fixe station service,
garage et locaux industriels W
éléments abri PA X
couvert extérieur Y

Les entreprises qui s'intéressent à l'un
ou l'autre de ces travaux sont priées de
s'inscrire, en précisant la nature et le
numéro du lot pour lequel elles sollici-
tent les documents de soumission, auprès
du Bureau de la N 5, rue Pourtalès 2,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 mars 1975
à midi. Passé ce délai , aucune iniscrip-
tion ne sera prise en considération.

Le chef du Département :
C. GROSJEAN

Opel Commodore
1970, blanc-noir, 65.000 km,

état impeccable.
GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tel (039) 23 64 44

IMPORTANTE FABRIQUE DE MACHINES du Jura
neuchâtelois, cherche un

ADJOINT AU CHEF
¦ ¦

DU SERVICE
D'EXPÉDITION
Nous souhaitons trouver un candidat ayant déjà
l'expérience des formalités douanières et des transac-
tions avec les transitaires, ou tout au moins bénéfi-
ciant d'une solide expérience commerciale.

Age idéal : 35 à 40 ans.

Les intéressés voudront bien adresser leur offre
complète sous chiffre 28 - 900062, Publicitas S. A.,

' Terreaux % 2000 Neuchâtel. ' **? f 
* 
^

¦

mm "«F 
Nous engageons pour notre départe-
ment commercial

STÉNODACTYLO
bilingue allemand-français pour dac-
tylographie et travaux variés.

Entrée en fonction : à convenir.

Adresser offres au service du per-
sonnel.

HUGUENIN MEOAILLEURS S.A.
 ̂ 2400 LE LOCLE

" "BËLLEVUE" 32 Téléphone (039) ? '3Ï 57 55 *

Renault R 12 TL
1971, grise, 60.000 km, très belle occasion

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tel (039) 23 64 44

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

COIFFEUSE
21 ans, CHERCHE PLACE

tout de suite ou date à convenir.
I r | . - - , ,. - u

Ecrire sous chiffre 14 - 125 120 à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-lmier.



Merckx gagne et devient leader
Deuxième étape du Tour de Sardaigne

L'arrivée victorieuse du Belge, à Alghero. (bélino AP)

Eddy Merckx a remporté la deu-
xième étape du Tour de Sardaigne,
disputée sur le circuit d'Alghero (130
km.), ce qui lui a permis de ravir la
première place du classement géné-
ral à son compatriote Roger de Vlae-
minck.

Résultats
Deuxième étap e, course en circuit

à Alghero (130 km.) : 1. Eddy Merckx
(Be) 3 h. 02'35" ; 2. Ercole Gualazzi-
ni (It) ; 3. Marcello Olser (It) ; 4.
Cees Priera (Ho) ; 5. Knud Knudsen
(Da) ; 6. Italo Zilioli (It) ; 7. Giacinto
Santambrogio (It) ; 8. Tony Hou-
brechts (Be) tous même temps ; 9.
Willy de Geest (Be) à l'19" ; 10.
André Poppe (Be) même temps. Le

peloton, avec le Suisse Roland Salm,
a terminé à 6'02".

Classement général : 1. E. Merckx
(Be) 6 h. 48'20" ; 2. Ercole Gualazzi-
ni (It) à 10" ; 3. Italo Zilioli (It) à
20" ; 4. Giacinto Santambrogio (It)
5. Knud Knudsen (Da) ; 6. Cees
Priera (Ho) ; 7. Tony Houbrechts
(Be) ; 8. Marcello Olser (It) à 48" ;
9. Willy de Geest (Be) à l'39" ; 10.
Luciano Borgognoni (It) même
temps. 

Titre à l'équipe suisse de E. Schaerer
Les championnats du monde de bob à quatre, à Cervinia

A Cervinia, Erich Schaerer, en compagnie de Werner Camichel, Sepp Benz
et de son frère Peter Schaerer au poste de freineur, est devenu champion
du monde de bob à quatre. Le jeune Zurichois (29 ans) a ainsi récolté la
cinquantième médaille pour la Suisse, la 19e d'or. En 1974, à Saint-Moritz,
le brillant pilote de Herrliberg avait terminé quatrième en bob à deux. A
l'exception de Sepp Benz, tous avaient déjà connu les honneurs précédem-
ment : en 1973 les frères Schaerer et Camichel dans le bob de René Stalder;
en 1972 Camichel dans l'équipage de Jean Wicki, champion olympique à
Sapporo ; et les frères Schaerer dans le bob de Stalder, champion du

monde en 1971.

Pas de détail...
Erich Schaerer a vraiment dominé

ces championnats du monde, signant
les meilleurs temps dans chacune des
quatre manches. De plus, dans la troi-
sième manche, l'équipage de Suisse II
a signé un nouveau record de la piste,
assez fantastique, à l'08"25, soit une
amélioration de 1"14 pour les 1500 m.
du parcours du lac Bleu. Comme en bob
à deux, la médaille d'argent est reve-
nue au tenant du titre, l'Allemand
Wolfgang Zimmerer. Champion olym-

Prochain rendez-vous
européen à Saint-Moritz

Le congrès de la Fédération in-
ternationale de bobsleigh s'est tenu
à Cervinia à l'occasion des cham-
pionnats du monde. Au cours de ce
congrès, la fédération a décidé que
les championnats d'Europe 1976 se
disputeront sur la piste de Saint-
Moritz. Les championnats du monde
coïncideront l'an prochain avec les
Jeux olympiques et l'équipage
champion olympique sera donc éga-
lement champion du monde à Inns-
bruck.

En ce qui concerne les champion-
nats du monde 1977, la Fédération
internationale se prononcera entre
les candidatures de Saint-Moritz et
Sapporo. La station grisonne a ac-
cepté que, si la situation évoluait
favorablement à Sapporo , les cham-
pionnats soient confiés au Japon.

pique de luge biplace en 1964 à Gre-
noble, l'Autrichien Ernst Stengl a ré-
colté pour sa part la médaille de bron-
ze. Quant à Suisse I, piloté par . Fritz
Ludi, qui était deuxième après la pre-
mière journée, il a rétrogradé à la
sixième place en raison d'une troisième
descente particulièrement décevante.

Le team de Schaerer a ainsi récolt é
les fruits des efforts consentis durant
la préparation estivale. Les quatre
membres du bob champion du monde
viennent de l'athlétisme et ils l'ont
prouvé en réussissant à chaque fois
également le meilleur temps de départ

Erich Schaerer, Werner Camichel, Josef Benz et Peter Schaerer foncent
vers la médaille d' or, (bélino AP)

(meilleur chrono pour les 50 premiers
mètres 5"45). A relever que ces épreu-
ves se sont déroulées sans incident
notoire sur une piste pourtant réputée
dangereuse. Seul le bob japonais a
connu une mésaventure, après la ligne
d'arrivée, mais sans dommage pour ses
occupants.

| Volleyball

Bienne gagne encore
Messieurs, ligue nationale A, tout

final : Spada Academica Burich - Ser-
vette 3-2 ; Chênois - Bienne 1-3. —
Classement : 1. Bienne 18-36 ; 2. Spa-
da 18-32 ; 3. Servette 18-26 ; 4. Chê-
nois 18-26.

Tour de relégation : Uni Bâle-EOS
Lausanne 0-3 ; Tornado Adliswil -
Onex 1-3. — Classement : 1. Star Onex
18-26 ; 2. Tornado Adliswil 18-25 ; 3.
Uni-Bâle 18-23 ; 4. EOS Lausanne 18-
22. Le FC La Chaux-de-Fonds à Delémont et à Boncourt

MM. Mauron et Morand préparent activement la reprise
: . - .,y ai U,.:î&ê

Durant ce week-end, les dirigeants
chaux-de-fonniers avaient mis deux
matchs au programme du contingent
de la première équipe, ceci en terre
jurassienne.

Delémont bat
La Chaux-de-Fonds 2-0

DELEMONT : Demuth ; Missana,
Witschi, Anker, Chèvre ; Friche, Bai,
Dakic ; Kaelin Rouèche, Fleury. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Mé-
rillat, Citherlet, Jaquet, Fritsche; Bros-
sard, Antcncn ; Bors, Delavelle, Dries,
Pagani. — ARBITRE, M. Werner
Boesch (Sutz), 1000 spectateurs. —
BUTS : 66 et 80e par Kaelin. — NO-
TES : Parc des sports de Delémont,
gras et bosselé. Changements de jou -
eurs : 46e Tièche pour Demuth, Mo-
randi pour Dries ; 66e Muller pour Da-
kic, et Ory pour Chèvre.

RIEN NE SERT DE COURIR...
Les Chaux-de-Fonniers ont dirigé

samedi ce match à leur guise. Durant
les 90 minutes ils jouèrent avec une
possession du ballon continuelle. Pour
preuve les coups de coin, avec un to-
tal de 19 en faveur des Montagnards
et un seul pour les Jurassiens (mi-temps
7-1). Mais voilà, il ne sert à rien de
courir... il faut  réaliser. Ce que Delé-
mont a réussi par deux fois  en deu-
xième période. Ces buts ont été enta-
chés de fautes graves de la part des
défenseurs neuchâtelois qui ne se sont
pas compris tactiquement, c'est ainsi
qu'ils se regardaient, tandis que l'ai-
lier Kaelin s'en allait au travers du
terrain, après une course solitaire, bat-
tre Lecoultre.

Enfin, comme il y avait encore une
rencontre dimanche pour augmenter
son rendement, La Chaux-de-Fonds
se retirait battu mais nullement di-
minué. Deux hommes ont été touchés :
Dries et Lecoultre.

Boncourt et
La Chaux-de-Fonds 2-2

BONCOURT : Farine ; Oeuvray, Cat-
tin, Gigandet, Babey ; Renaud, Bre-
gnard ; Chapuis, Burdat , Vulllaume,
Olei. — LA CHAUX- DE - FONDS :
Lecoultre ; Fritsche, Mérillat, Cither-
let, Guélat ; Brossard , Jaquet ; Pagani,

Delavelle, Morandi, Meury. — AR-
BITRE, M. Daniel Luthi (Porrentruy),
500 spectateurs. — BUTS : 18e Bre-
gnard ; 23e Brossard ; 78e Bregnard ;
87e Delavelle. — NOTES : Stade com-
munal de Boncourt, en bon état. Beau
et agréable soleil. Changements : 45e
Antenen pour Brossard, Klaus pour
Oeuvray ; 78e Michel et Oeuvray pour
Olei et Vulllaume ; 80e Bors pour
Pagani.

CONTRE LE COURS DU JEU
Nous avons retrouvé La Chaux-de-

Fonds sur les bords de l'Allaine di-
manche après-midi. Un absent de
marque : Dries durement touché à De-
lémont. Par contre Lecoultre est dans
sa cage, malgré une blessure à un
genou.

En dix minutes, les Neuchâtelois
avaient présenté quelque chose ! Ça
tournait rond lorsque Brognard , d'un
tir tendu, ne laissa aucun espoir à Le-
coultre. Boncourt venait d' ouvrir le
score contre le cours du jeu.  Heureu-
sement cinq minutes plus tard Bros-
sard rétablissait l'équilibre.

En deuxième période le jeu s'équili-
brait et plusieurs tentatives des avants
se brisèrent sur deux gardiens atten-
tifs.  Pourtant à la 78e minute le sur-
prenant Gigandet (auteur du 1er but)
inscrivait d'un tir de 20 mètres un
avantage pour les Ajoutais. N' ayant
plus rien à perdre les Montagnards
refaisaient surface à deux minutes de
la f in.  Cette égalisation de justesse
obtenue par l' excellent Delavelle, jus-
tifia finalement les prétentions chaux-
de-fonnières de remporter un demi-
succès en Ajoie.

CHAMPIONNAT DES RÉSERVES
Granges - La Chaux-de-Fds 2-1

La Chaux-de-Fonds : Manzoni ; Lag-
ger, Dupraz, Sandoz, Dumartin , Kroe-
mer, Djela ; Aellen, Winkenbach, Bi-
ze, Trajkovic. — Buts : 25e (penalty)
Siegenthaler. 53e Trajkovic. 89e Sie-
genthaler.

Ce match devait se disputer à La
Chaux-de-Fonds ; il a été déplacé au
début du mois. On craignait la neige
dans les montagnes ! L'arbitre n'écou-
tant que son bon sens au vu du temps
magnifique sur le Jura, n'hésitait pas ,
c'est à La Charrière qu'il se présenta.
Ne voyant personne il prit le chemin
de Granges ce qui se solda par un
coup d'envoi retardé de 20 minutes !

Tout commença favorablement pour
les Soleurois au bénéfice d'un «11  mè-
tres » à la 25e minute, que Siegen-
thaler transforma. C'était bien mal-
heureux pour les Neuchâtelois très
à l'aise dans tous les compartiments.
L'égalisation méritée tomba à la 53e
minute sur un envoi de Trajkovic.
Poussant le jeu à fond les Chaux-de-

Fonniers obligèrent les Soleurois à
couvrir habilement leur gardien
Probst. Au f i l  des secondes l'on s'a-
chemina vers un partage des points.
Mais alors qu'il restait moins d'une
minute, Siegenthaler ajusta un tir.
C'était le but et la mise à mort des
protégés de Georges Sandoz.

D é f a i t e  surprenante des jeunes
joueurs de La Charrière qui tenteront
dimanche prochain à Fribourg, de re-
nouer avec la victoire. P. G.

Championnat des réserves
GROUPE A : Servette - Sion 2-1. —

GROUPE B : Granges - La Chaux-de-
Fonds 2-1 ; Bellinzone - Fribourg 1-0.

DANS LE JURA
2e ligue, groupe 1 : Koeniz - Thoune

1-1 ; Lerchenfeld - WEF 4-0.
3e ligue : Tramelan - Corban 10-0 ;

Les Genevez - Courroux 4-1 ; Cheve-
nez - Courfaivre 5-1.

Football: reprise en première ligue
Quatre matchs de ce championnat ont été joués

Activité réduite dans les différents
groupes, et surtout timide rentrée d'Au-
dax tenu en échec par Durrenast ! Ré-
sultats du week-end et classements :

GROUPE OCCIDENTAL : Durre-
nast - Audax Neuchâtel 1-1 ; Mon-
treux - Monthey 2-0. — Classement :
1. Boudry 12 matchs et 17 points ; 2.
Audax Neuchâtel 13 et 17 ; 3. Stade
nyonhais 12 et 15 ; 4. Central Fribourg
13 et 15 ; 5. Berne 12 et 14 ; 6. Meyrin
13 et 14 ; 7. Monthey 13 et 13 ; 8. Le
Locle, Sierre, Bulle 13 et 12 ; 11. Dur-
renast 13 et 10 ; 12. Yverdon 13 et 8 ;
13. Montreux 13 et 7.

GROUPE CENTRAL: Laufon - Zoug
5-0. — Classement : 1. Kriens 12
matchs et 17 points ; 2. Soleure 13 et
17 ; 3. Buochs, Laufon 12 et 15 ; 5.
Boncourt 13 et 15 ; 6. Emmenbrucke 11
et 14 ; 7. Zoug 13 et 14 ; 8. Delémont
12 et 12 ; 9. Porrentruy 12 et 11 ; 10.
Concordia Bâle 13 et 11 ; 11. Brunnen
12 et 8 ; 12. Petit-Huningue 12 et 6 ;
13. Ebikon 13 et 5.

GROUPE ORIENTAL : Gossau -

Championnat interrégional
juniors A-l

GROUPE I : Servette - La Chaux-
de-Fonds 1-0. — Classement : 1.
Granges 11 matchs et 20 points ; 2.
Sion 10 et 15 ; 3. Lausanne, Etoile Ca-
rouge 10 et 14 ; 5. Neuchâtel Xamax
12 et 12; 6. CS Chênois 10 et 11; 7.
Servette 11 et 10 ; 8. Martigny, Fri-
bourg 11 et 10 ; 10. La Chaux-de-Fonds
10 et 9 ; 11. Berne 12 et 8 ; 12. Con-
cordia Lausanne 11 et 7 ; 13. Sierre 12
et 7 ; 14. Sparta Berne 11 et 5.

Matchs amicaux en Suisse
Chênois - Vevey 1-0 ; Winterthour -

Zurich 0-1 ; Nordstern Bâle - FC Bâle
0-1 ; Aarau - Neuchâtel Xamax 0-2 ;
Bellinzone - Saint-Gall 2-0 ; Meyrin -
Etoile Carouge 2-5 ; Locarno - Fribourg
3-3 ; Servette - Sion 0-0 ; Granges -
Young Boys 1-4 ; Stade nyonnais -
Lausanne 2-1 ; Delémont - La Chaux-
de-Fonds 2-0 ; Central Fribourg -
Martigny 1-1 ; Porrentruy - Berne 0-2 ;
Boncourt - La Chaux-de-Fonds 2-2.

Sport -Toto
Colonne gagnante :

1 1 1  1 1 2  X I X  X 1 2

Loterie à numéros
Tirage du 22 février 1975 :

8, 10, 11, 20, 23, 28 ; numéro com-
plémentaire 34.

Schaffhouse 3-1. — Classement : 1.
Young Fellows Zurich 13 matchs et
20 points ; 2. Gossau 12 et 19 ; 3. Lo-
carno 13 et 15 ; 4. Frauenfeld 13 et 14;
5. Blue Stars Zurich, Coire 12 et 13 ;
7. Baden, Red Star Zurich 12 et 12 ; 9.
Wil, Toessfeld 12 et 11 ; 11. Schaff-
house 12 et 8 ; 12. Bruhl Saint-Gall 13
et 7 ; 13. Uzwil 12 et 5.

A l'étranger
EN ALLEMAGNE, championnat de

Bundesliga : Cologne - Bayern Munich
1-0; Borussia Moenchengladbach -Kai-
serslautern 3-0 ; SV Wuppertal - For-
tuna Dusseldorf 2-3 ; Eintracht Bruns-
wick - Rotweiss Essen 4-2 ; Schalke 04-
VFL Bochum 1-0 ; Werder Brème -
MSV Duisbourg 3-1 ; VFB Stuttgart -
Kickers Offenbach 3-1 ; Eintracht
Francfort - Tennis Borussia Berlin 7-1;
Hertha Berlin - SV Hambourg 1-0. —
Classement (21 matchs) : 1. Borussia
Moenchengladbach 30 points ; 2. Kic-
kers Offenbach 28 points ; 3. Hertha
Berlin 28 points ; 4. Schalke 04 26 pts ;
5. Eintracht Francfort 25 points ; 6.
FC Cologne 25 points.

EN ITALIE, championnat de pre-
mière division (19e journée) : Ascoli -
Juventus 0-0 ; Bologne - Internazio-
nale 2-1 ; Fiorentina - Cesena 2-2 ; La-
zio - Ternana 0-0 ; à Vérone, AC Mi-
lan - AS Rome 1-1 ; Napoli - Samp-
doria 2-0 ; AC Torino - Lanerossi 2-1 ;
Varese - Cagliari 0-1. — Classement :
1. Juventus 29 points ; 2. Lazio 26 pts ;
3. AC Torino 25 points ; 4. Napoli 24
points ; 5. AS Roma, AC Milan et
Bologne 22 points.

EN FRANCE, championnat de pre-
mière division (28e journée) : Nîmes -
Nice 2-1 ; Nantes - Paris Saint-Ger-
main 0-0 ; Saint-Etienne - Reims 3-1 ;
Red Star - Lille 2-1 ; Strasbourg - So-
chaux 1-1 ; Marseille - Bastia 3-1 ;
Lens -Lyon 4-0 ; Troyes - Rennes 2-0 ;
Bordeaux - Angers 1-1 ; Monaco -
Metz 1-2. — Classement : 1. Saint-
Etienne 28 matchs et 42 points ; 2. Nî-
mes 28 et 35 ; 3. Bastia 26 et 34 ; 4.
Marseille 27 et 33 ; 5. Reims 28 et 33.

Malte - Grèce 2-0
L'équipe nationale de Malte a fêté

dimanche au stade Gzira de La Valet-
te la victoire la plus importante de
son histoire. Elle a en effet réussi
l'exploit de battre la Grèce par 2-0
en match comptant pour le tour préli-
minaire du championnat d'Europe.

SKI A MONT-SOLEIL

Lors de ces épreuves disputées
hier, c'est le Brêvinier Claude Rosat
qui a réalisé le meilleur temps. Nous
reviendrons plus en détail sur ces
courses demain.

C. Rosat vainqueur

Robert Guyot
de La Chaux-de-Fonds,

champion suisse de billard

Comme prévu, le Chaux-de-Fon-
nier Robert Guyot (notre photo) a
remporté, à Bâle, le championnat
suisse au cadre 47-2, dont voici le
classement : 1. Robert Guyot (La
Chaux-de-Fonds) 8 p., moyenne gé-
nérale 42,85, moyenne particulière
75 meilleure série 180 ; 2. Julio Gil
(Bâle) 4-10, 24-14, 28-79 ; 3. Marino
Corti (Ascona) 4-7, 71-10, 71-63 ;
4. Hans Koervoets (Bâle) 2-10, 65-9,
67-76 ; 5. Francis Amacher (La Chx-
de-Fds) 2,8, 23,9, 09-95.
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Le Belge Freddy Maertens a rem-
porté l'édition 1975 du Tour d'Anda-
lousie, qui s'est achevé à Malaga. Lors
de la septième et dernière étape, divi-
sée en deux tronçons, c'est l'Espagnol
Luis Ocana qui s'est imposé contre la
montre entre Marbella et Fuengirola
(28 km.) alors que Maertens consoli-
dait définitivement sa position de lea-
der en réglant ses rivaux au sprint au
terme du deuxième tronçon, Fuengi-
rola - Malaga (30 km. en ligne). Clas-
sement final —

i. xreaay Maertens (tsej ia n. za ZB ;
2. Luis Ocana (Esp) 19 h. 30'31" ; 3.
Thureau (Fr) 19 h. 30'45" ; 4. Schuiten
(Ho) 19 h. 31'03" ; 5. Perurena (Esp)
19 h. 32"15" ; 6. Gonzales - Linares
(Esp) même temps ; 7. Manzaneque
(Esp) 19 h. 32'20" ; 8. Pollentier (Be)
19 h. 32'42" ; 9. Tamames (Esp) 19 h. 32'

Le Tour d'Andalousie
à Maertens

1. Suisse II (Erich Schaerer, Werner
Camichel, Josef Benz, Peter Schaerer)
4'35"46 (l'09"44, l'09"16, l'08"25, l'08"
61) ; 2. RFA I (Wolfgang Zimmerer, P.
Utzschneider, Albert Wurzer, Fritz
Ohlwaerter) 4'36"49 (l'09"52, l'09"61,
l'08"73, l'08"63) ; 3. Autriche I (Man-
fred Stengl, Heinz Krenn, Hubert Ja-
kob, Armin Vilas) 4'37"09 (l'09"63, l'09"
56, l'09"00, l'08"90) ; 4. Autriche H
(Gruber) 4'37"22 ; 5. RDA (Nwhmer)
4'37"28 ; 6. Suisse I (Fritz Ludi, Tho-
mas Hagen, Ferdi Muller, Karl Haeseli)
4'37"60 (l'09"69, 1*09"34 , l'09"44, l'09"
13) ; 7. Italie II (Dandrea) 4'40"46 ; 8.
France II (Christian) 4'40"51 ; 9. Italie
I (Alvera) 4'40"55 ; 10. France I (Roy)
4'40"94.

Résultats



L'émetteur national suisse de
Sottcns relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00 , le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE (le 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, Jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

SOTTENS (OM)

Sélection de lundiTVR

20.15 - 21.00 Hors série. « A neuf
miles d'altitude dans une
montgolfière ».

La relation, par le truchement
d'un reportage filmé, de l'établis-
sement d'un nouveau record spor-
tif , peut revêtir différentes formes.
En l'occurrence, les auteurs du film
présentement sélectionné pour cet-
te édition de « Hors série » font
partie des équipes de la chaîne bri-
tannique « Yorkshire-Television » ,
ît ils ont adopté un ton décon-
tracté, voire humoristique.

La tentative dont il est question
— tentative couronnée de succès,
précisons-le — est pourtant tout
ce qu 'il y a de sérieux : vaincre
le record d'altitude en mongolfière,
cet aérostat né au XVIIIe siècle,
et mû par la seule puissance as-
centionnelle de l'air chaud empri-
sonné dans l'enveloppe.

L'exploit a lieu en Inde, pour
des raisons inhérentes aux condi-
tions météorologiques. Ce qui vaut
au spectateur des images grandio-
ses, et aux aéronautes des diffi-
cultés supplémentaires en matière
de ravitaillement en combustible, et
de réparation du matériel endom-
magé par les essais.

21.25 - 21.55 La voix au chapitre.
Lettres valaisannes, avec
Germain Clavien.

Le dernier tome de la « Lettre à
l'Imaginaire », de Germain Clavien ,
est paru : il s'appelle « Les Moi-
neaux de l'Arvèche ». Nous en avons
parlé plusieurs fois en « Page 2 ».

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Hors série. A neuf miles d' altitude
dans une mongolfière. Notre photo : les deux héros de cette équipée

exceptionnelle. (Photo TV suisse.).

Pavel Korinek et Catherine Char-
bon ont rencontré Germain Clavien
pour les spectateurs de « La voix
au chapitre ». Histoire de brosser
un portrait de l'auteur dans le con-
texte de la vallée du Rhône, his-
toire aussi d'évoquer, plus générale-
ment , l'ensemble de son œuvre, cet-
te « Lettre à l'Imaginaire ». Les télé-
spectateurs auront ainsi le plaisir
de faire la connaissance d'un jeune
auteur suisse plein de talent.

TF 1

21.50 - 22.35 « A  bout por tant» :
Francis Lemarque.

« ... Vous savez, le bonheur , c'est
en soi qu'on le trouve, pas ail-
leurs... »

Ces paroles empreintes d'une sa-
gesse toute orientale révèlent un
Francis Lemarque dont la qualité
première pourrait bien être tout
simplement la vocation du bonheur.

« Je crois que je suis né sous
une bonne étoile » ... ajoute-t-il com-
me pour s'excuser d'être heureux...

Et pourtant , son enfance qui s'est
écoulée entre l'armistice de 1918
et la montée du nazisme ne fut
pas rose. Ce gosse du Paris de
la Bastille connut l'usine à onze
ans et demi, sa première grève
au même âge ; uhe grève comman-
dée par des adultes qui exigeaient
pour les enfants-métallurgistes un
litre de lait par jour.

« ... L'ennui dit Francis Lemar-
que en riant , c'est que je n'aimais
guère le lait... »

A 2

15.30 - 16.10 Mission impossible.
L'esclave.

Les agents de l'I.M.F. sont ap-
pelés à essayer de mettre un frein
à une situation inhumaine dont les
Nations-Unies n 'arrivent pas à en-
rayer les méfaits : la traite des es-
claves dans le petit pays d'Elka-
bar dans le Golf Persique.

Le principal « fournisseur d'es-
claves » du Roi Ibn Borca qui rè-
gne sur El Kabar est un Hollan-
dais nommé de Groot dont les agis-
sements déterminent une menace de
guerre latente.

Phelps va entreprendre des né-
gociations en vue de la vente au
Roi d'une prétendue chanteuse an-
glaise. Cette future esclave n'est
autre , bien entendu que Cinnamon.
Tandis que Barney, transformé lui
aussi en esclave en attente de la
vente, se hâte de prendre des pho-
tographies de la prison des escla-
ves. Puis il s'évade.

Point de vue
SAMEDI AVEC A 2
Grâce à Michel Lancelot , le sa-

medi après-midi de Antenne 2 n 'est
pas désagréable du tout. Il est même
fort varié, et bien entendu plus pré-
cisément destiné aux adolescents,
et non aux petits enfants. Dans un
décor qui n 'en est pas un les di-
mensions du local sont multipliées
par des jeux de glaces, tant et si
bien qu'on ne sait jamais si l'on
voit l'image elle-même ou son reflet
dans un miroir ; ce qui a fait dire à
Philippe Soupault , hôte récent de
l'émission, que « Lancelot -est inso-
lite et onirique ».

Insolites, en effet , que ces séquen-
ces où l'on voit les techniciens en
personne sur le plateau , en train
de régler leurs éclairages et la mise
au point de leurs caméras, tandis
que les animateurs de l'émission —
Lancelot entouré de quelques jeunes
gens et jeunes filles , — reçoivent
leurs visiteurs quasi au milieu d'é-
chafaudages et de praticables. C'est
à la fois désordre et ordonné, et
cela donne à ces séquences quel que
chose de « relaxe » et de décontrac-
té qui n 'est pas pour déplaire.

De quoi parle-t-on ? De tout et de
rien, sans grands mots, sans gran-
des phrases, avec de temps à autre
une question choc mais point im-
pertinente. Ainsi passe-t-on un peu
en revue la chanson , le cinéma, la
littérature, le sport , la musique pop
et l'autre aussi , l'Université, etc.,
au gré des samedi, au gré de l'ac-
tualité. On reçoit des hôtes illus-
tres, d'autres moins connus... Ainsi
a-t-on vu , il y a deux ou' trois se-
maines, l'intrusion inattendue et non
préparée, sur le plateau, de contes-
tataires qui , bousculant techniciens
et animateurs, brandirent des pan-
cartes devant la caméra et crièrent
si mal des slogans, en faveur d'on
ne sait trop qui ni trop quoi , que
leur intervention fut  totalement
inefficace. Ce que leur fit remar-
quer , courtoisement et sans s'éner-
ver le calme Lancelot , qui leur
indiqua par ailleurs que s'ils dési-
raient s'exprimer librement... ils n 'a-
vaient qu 'à le demander avant le
début de l'émission, puisque tous les
avis peuvent s'y exprimer, pourvu
que ce soit de façon civilisée, cour-
toise et... compréhensible !

Une petite leçon qui ne fut peut-
être pas perdue pour tout le monde.
Car il est vrai que Lancelot, tout
comme les autres collaborateurs
d'A" 2, paraît jouir d'une large li-
berté , mais aussi qu 'il sait ne pas
en abuser pour le simple plaisir de
« choquer le bourgeois » .

Au milieu de l'après-midi , l'é-
mission est coupée par un film d'une
série américaine : « L'homme qui
valait trois milliards », agréables ré-
cits de science-fiction mettant en
vedette un ex-cosmonaute devenu
(sans en avoir l'air) un super-man
grâce à une opération qui l'a ramené
à la vie et qui lui vaut d'être « bio-
ionique »... Là aussi, une certaine
ambiance de rêve éveillé, de sur-
naturel dans la réalité , d'impossible
devenu subitement possible.

Bref , par un samedi après-midi
de farniente et de détente, un petit
écran meublé de façon bien sympa-
thique pour ceux qui aiment à se
divertir sans avoir besoin de se
torturer les méninges...

Jean ECUYER

Enigmes et Aventures

Arrangements
de Tom Webster

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF)

Dans cette petite ville du Lincoln-
shire, un crime vient d'être commis.
Une affaire complexe que la police
ne parvient pas à tirer au clair , fau-
te d'indices. La seule chose qui a
pu être établie avec certitude, c'est
que le meurtre a été le fait d'un
homme. Aussi, tous les citoyens sont-
ils informés que leur emploi du temps
au moment du crime va être contrôlé.
Or Bob et Clive, bien qu 'innocents,
n 'ont pas la conscience tranquille : l'un
et l'autre passaient cette soirée-là , jus-
tement, en compagnie d'une petite amie ,
et n 'avaient pas cru devoir en infor-
mer leur femme. Quand on s'accorde
ce genre de liberté, il faut  savoir
qu 'il subsiste toujours un risque ! Pour
se tirer d'affaire , Bob et Clive déci-
dent de mettre au point un alibi com-
mun à l'intention des enquêteurs, (sp)

INFORMATIONS RADIO

17.35 (c) Taxibulle
Pour les tout-petits.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) La boîte à surprises

A la une. (2e partie).

18.30 (c) Objectivement vôtre
18.50 (c) Les Poucetofs

Pour les petits.

18.55 (c) Une Suédoise à Paris "¦'—
24e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Hors série

9 miles en ballon.

21.00 (c) Coup double
4e épisode : Mon parrain, ce n'est pas rien. (Feuil-
leton).

21.25 (c) La voix au chapitre
Chronique des livres politiques.

21.55 (c) Sous la loupe
22.20 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) L'heure des
enfants

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
18.55 (c) Point chaud
19.05 (c) Arpad le Tzigane

La Chasse à l'Homme.
19.35 (c) Avant 20 heures
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Qui suis-je ?

Jeu amusant sur les
métiers.

21.10 (c) A cœur ouvert
TV-débat.

22.10 (c) Téléjournal
22.25 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
18.55 (c) Moi et mes

Trois Fils
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (c) Relaxez-vous,

s'il vous plaît
Confidences dans un
fauteuil.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Entretiens culturels
du lundi.

22.20 Johannes Brahms
Symphonie No 1, Or-
chestre d'Etat de Dres-
de.

23.20 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La chirurgie

des articulations
Reportage et séquen-
ces d'une opération du
genou.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.05 (c) Monitor
21.00 (c) Hit-journal

' ¦  :' Succès et refrains '
d' autrefois : de 1932'à
1933. Avec Marjol Flo-
re, Silvio Francesco,
Lil Lindfors, Ann Mi-
chel, Louis Neefs, Jac-
ques Raymond, Sylvia
Vrethammer, etc.

21.45 (c) Vieillir mieux
Reportage de E. von
Khuon.

22.30 (c) Téléjournal .

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Initiation à

la chimie
7. La théorie de- Avo-
gadro.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Kara Ben

Nemsi Effendi
La Mort rôde.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Pour les jeunes

Dessin animé avec
Adelheid.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) A vous de juger

Les rouages de la jus-
tice expliqués aux té-
léspectateurs.

20.15 (c) Diagnostic ¦ > '.'<• '
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Le Maître

et Marguerite
Film italo-yougoslave
de A. Petrovic, d'après
le roman de l'écrivain
soviétique M. Boulga-
kov.

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.30 Télévision scolaire
12.30 Midi première
12.57 I T 1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.25 Le Soleil se lève à l'Est (4)

Feuilleton.
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.40 Filopat et Patafil

Western.
18.50 L'Ile aux Enfants
19.15 Les Shadoks - ¦ ¦*. . ¦
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (4)

Feuilleton.
20.00 I T 1 journal
20.35 I T 1 ce soir chez vous
21.50 A bout portant

Variétés. Ce soir : Francis Lemarque.
22.35 I T 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
14.30 (c) Hier, aujourd'hui et demain
18.38 (c) Flash journal
18.55 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long » .

19.20 (e) Actualités régionales
19.44 (c) Typhelle et Tourteron

17. Jour de Fête. (Feuilleton).
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 Au pied du mur

Une émission de Brigitte Bardot en faveur de tout
ce qui doit être protégé.

21.50 (c) Plain-chant
Kafka : « La Lettre du Père » .

22.20 (c) Journal de l'A 2
FRANCE 3 (FR 3)

18.55 (c) F R 3 actualité
19.00 (c) Pour les jeunes
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Tribune libre
19.55 (c) F R 3 actualité
20.00 (c) La télévision régionale
20.30 (c) La Vache et le Prisonnier

Un film d'Henri Verneuil.
22.25 (c) F R 3 actualité

FRANCE 1 (TF 1)

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 : Laura. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 env. Spécial soir. 20.05
Enigmes et aventures : Arrangements.
21.05 Disc-au-bol. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.20 Suisse-musi-
que. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 As-
pects du jazz. 19.00 Per i lavoratori ita-

liani in Svizzera. 19.30 Novitads , infor-
mations en romanche. 19.40 Sciences
et techniques. 20.00 Informations. 20.05
Les hérauts de la Résistance (7). 20.30
Prestige de la musique. 22.30 Entre-
lignes. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.05 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Sans, façons. 17.00
Onde légère. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. 19.40 Mélodies populaires. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.20 Musique
légère. 23.05-24.00 Tête-à-lète.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — ' 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.15 Feuilleton. 13.30 Eli-
xir musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Carnet de notes. 18.35 The Les Hum-
phries Singers. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pro-
blèmes du travail. 20.30 Votation fédé-
rale du 2 mars. 21.15 Orchestres diver-
tissants. 21.45 Troisième page. 22.20
Concerto pour clarinette et orch. KV
622, Mozart. 22.50 Jazz. 23.15 Actua-
lités. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.25, 7.25 In-
formation routière. 7.30 env. Billet
d'actualité. 8.05 env. Revue de la presse
romande. 8.30 La puce à l'oreille. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Idées en
cours. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Distor-
sion des témoignages et de l ' informa-
tion. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 De
mélodie en mélodie. 10.00 Le pays et
les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Sons
populaires. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Concert matinal. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport . 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
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(T airtSur J^uisse
^

I 

Bonjour j
s vacances!
IS |
ANARIES |
ours à par- J5âB ^de Genève dès VJr9( fc,

9STA I
QRÂDÀ I
ours à JÊËkm\ R]
tir de Zurich dès "5r3#B Hj

ÎSTÂ Q
EL SOL |
>urs à par- AWto . 01
Je Genève dès Htg Vj |̂

5SÎA 1
E LA Uil 1
ours à partir &j
Genève AOt ¦ iftZurich dès Vfv«n JM

LGARVE ï
>urs à par- Râfi ¦ 9
Je Genève dès &Wmf* pi

ADÈRE I
urs à par- *FJ55 ¦ il
le Genève dès #0tfi j*

)RSE 1
urs à par- E4A S?
le Genève dès MV| S:

«i |
urs à par- f̂llE RlU
e Genève dès 02r BT» rjj

_ .  JGÉRIE 1
% 8 jours à par- QA4C, _ Si
P tir de Genève dès Of l##" V

1 ISRAËL 1
H 8 jours à partir dès VQ
W; de Genève ¦" ft^H - Ï\ J
V ou Zurich 1 J L /9 »

U 
M

Wj Demandez aujourd'hui encore tj l
(L auprès de votre agence de fjjf]
>y voyages airtour suisse la nou- 5jy
¦M velle revue gratuite avec de
Wf nombreuses propositions pour IW
k£ vacances balnéaires. Ii8|
[JL La Ch-ox-de-Fonds: Voyages TCS RiJ
\M Natural SA® Ernst Marti SA® Kffl
rj l ACS Voyages SA *Popularis Tours M|

1 Neuchâtel: Wagons-Lits//Cook» ffcj
•B Ernst Marti SA©Voyages-TCS © IH
j-jp Popularis Tours © ĝ. Kfl
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2300 La Chaux-de-Fonds

84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 232703

Bg? VOTATION
»« FÉDÉRALE

DES 1er ET 2 MARS 1975

concernant l'arrêté sur la politique
conjoncturelle

Le texte de cet arrêté fédéral a été
distribué dans tous les ménages. Des
exemplaires en français, allemand et
italien peuvent-être délivrés sur de-
mande aux personnes qui n'en auraient
pas reçu.

BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote du Centre (rue

Jaquet-Droz 23), du Collège des Forges
et du Collège de la Charrière, seront
ouverts samedi 1er mars de 9 h. à 18 h.
et dimanche S mars de 9 h. à 13 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent

voter par anticipation au Bureau de la
Police des habitants, Serre 23, du mer-
credi 26 février au vendredi 28 février
et en dehors des heures de bureau au
Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-
Ville. Les personnes absentes de la lo-
calité peuvent voter par correspondance
en faisant la demande par écrit au Bu-
reau de la Police des habitants, seule-
ment pour les électeurs se trouvant en
Suisse.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui dési-

rent que leur vote soit recueilli à domi-
cile , doivent en faire la demande au Bu-
reau électoral de leur circonscription ou
à la Police des habitants, tél. 21 11 15.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré

leur carte civique, pour les cas spéciaux
et les renseignements, le bureau de la
Police des habitants, Serre 23, sera ou-
vert pendant toute la durée du scrutin.

PLACES DE STATIONNEMENT
' DéS places de stationnement sont ré-

servées aux électeurs devant le bureau
de vote du Centre et dans la cour du
collège des Forges. La durée de parcage
est limitée au temps nécessaire pour
exercer le droit de vote.

POLICE DES HABITANTS

photexpo
Zurich /O
Exposition Photo + Ciné
14-23 mars 1975, à la Ziispa.
Heures d'ouverture : chaque
jour de 13.30 à 22.00 heures,
sa/di de 10.30 à 22.00
heures.
Attractions journalières
à filmer et photographier

Fiesfa au Brésil
La revue musicale aux splendides couleurs,
avec 35 acteurs

N'oubliez pas vos appareils de prise de
vues! (les flash sont autorisés)

Durée de la représentation: 30 min.,
chaque jour à 19.00 et 21.30 heures,
sa/di, aussi à 11.00 et 14.00 heures.

J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. au (066) 66 61 24 ou 71 12 89

À VENDRE à Curtllles s/Lucens

maison
de campagne
Bonne et plaisante construction.
Bien dégagée avec accès facile.
2 appartements de 1 cuisine et 2
chambres •+ 1 cuisine et 7 cham-
bres. Garage. Jardin et pré 1059 m2
Prix de vente : Fr. 215 000.—.
Banque Piguet & Cie, Service im-
mobilier , 1401 Yverdon , tél. (024)
23 12 61, interne 48.

A VENDRE

SPLENDIDE VILLA
avec terrain et accès direct au lac à
l'est de Neuchâtel.

Pour tout renseignement : Bureau fidu-
ciaire J.-FR. SPRING, Rue du Midi 32,
2610 SAINT-IMIER, tél. (039) 41 20 01.

A VENDRE
aux environs
d'Yverdon, à proxi-
mité transport CFF
et du lac

bâtiment
locatif
plus dépendances,
dont une partie de
la construction ré-
cente et l'autre an-
cienne, comportant
au total 9 logements
de 2 V« pièces et 4
pièces. Loyers bas.
Pour traiter après
hypothèques :
Fr. 200 000.—.
S'adresser : R. DE-
MIERRE, 14-Avril 3
Renens, tél. (021)
35 09 21.

C E N T R E  D U  L O U V E R A I N
COLLOQUES DE LA SÉRIE « Problèmes frontières »

«De notre attitude
face aux pouvoirs

de la SCIENCE et de la TECHNIQUE »
avec le concours de M. Gilles Stauffer, journaliste
et de M. le professeur BENE de l'Université de Genève
27 février, 13 et 20 mars 1975, à 19 h. 50. Repas à 19 h.

Renseignements et inscription au Centre du Louverain
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 57 16 66.

SINGER
Une machine

zig-zag
dès

wSST

CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
8, rue Neuve

Té!. 039/221110

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par I i

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 . I
une seule adresse: °0 B

j Banque Procrédit || i |
! 2301 La Chaux-de-Fonds,
| 0.  ̂

av. L-Robert 23
| fkj» Tél. 039-23W12

I Je désire Fr. B• Al ! 'i! J«B̂ n ' Nom 'I
i W m ! prénom Il
BBk^_^^_^^J Rue mfS
^Si m] Localité _ Pr

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE-DAME DE LA PAIX

La Chaux-de-Fonds i

Assemblée générale \
asin&ielle

Mardi 25 février 1975, à 20 h. 15
à la grande salle paroissiale

Commerce 73

ORDRE DU JOUR :
1. Liste des présences
2. Procès-verbal de la dernière

assemblée
3. Rapports :

a) du caissier
b) des vérificateurs de comptes
c) du président

4. Nomination de nouveaux con-
seillers paroissiaux

5. Conseil interparoissial et Con-
seil d'évangélisation (abbé Mi-
chel Genoud)

6. Conclusions par Monsieur l'abbé
Kolly

7. Divers

Le Conseil de Paroisse

Travail partiel intéressant
pour ménagères habitant
à La Chaux-de-Fonds
Voudriez-vous participer réguliè-

.. ,rernent._3 .unç. en.quêt.e téléphonique,, j
sur le cçmportement de la popu-
lation suisse envers la télévision ?

Si vous avez le téléphone et que
vous aimez vous en servir, vous
contactez Mme Pittet à Lausanne,
tél. (021) 26 85 65, à partir de 16 h.

konso
Institut d'Etudes de Consomma-
teurs et d'Analyses Sociales S. A.,
CP. 810, 4002 Bâle, tél. 061/22 09 15

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détailléeI

| Uninorm SA H 1018 Lausanne , Tél. 021/323713unmorm
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Simca 1501 S
1973, bleu métal, 28.000 km, très soignée.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tel (039) 23 64 44

A REMETTRE pour raison d'âge,

salon de
coiffure
pour messieurs
3 places.
Situation : plein centre.

Ecrire sous chiffre DZ 3561 au bu-
reau de L'Impartial.

Sauvegardons
nos droits

NON À L'ARTICLE
CONJONCTUREL

Le peuple ne doit pas se laisser
dépouiller de ses droits.
L'article conjoncturel précise sj
que le Conseil fédéral et la |
Banque Nationale règlent le 3
détail des mesures à prendre et §
fixent la durée de leur applica- I
tion. 5
NE NOUS LAISSONS PAS f
PRENDRE au piège du mot fdétail. Des pouvoirs très 1
étendus seraient donnés à •§
l'autorité fédérale. «, I

I C'EST LE DIRIGISME. 1
I s
Î NON AUX PLEINS POU- f
t VOIRS DES BUREAUX I

FÉDÉRAUX. 1

Citroën GS 1220 club
22 000 km. - 1973

Fiat 128 4 portes
38 000 km. - 1971

PRIX INTÉRESSANT
GARAGE DE LA RONDE

F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

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

Nous cherchons pour tout de suite

garçon
boucher
capable. Bon salaire.

S'adresser: Boucherie Marcel Chal-
verat, Charles-Naine 7, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 80 20
(boucherie), 26 03 90 (appartement).

Famille anglaise à MONTRÉAL,
cherche une

jeune fille
sympathique pour travaux de mai-
son et la garde de 2 fillettes de
5 et 8 ans.

Vie de famille assurée et possibilité
de prendre des cours d'anglais.

S'adresser chez M. Georges Choffet
2405 La Chaux-du-Milieu, tél. (039)
36 1118.

IMonsieur et Madame Michel Schneider et leurs enfants ;
Madame Renée Schneider et ses proches,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Samuel SCHNEIDER 1
leur cher et regretté papa, grand-papa, beau-père et parent, enlevé
après une grande douleur et une pénible maladie, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1975.
L'incinération aura lieu à Vevey, le 25 février.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L a  

famille de

MADEMOISELLE GEORGETTE PERRENOTJD

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil exprme à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Mmm __ -&—

DÉSIREZ-VOUS
faire un travail de bureau?
— Etes-vous consciencieuse et ordonnée ?

— Avez-vous de bonnes connaissances d'allemand ?

ALORS nous vous informons que nous avons un
poste à repourvoir dans notre service administratif.
Travaux principaux demandés :

— Classement

— Remplacement à la centrale téléphonique.

Nous vous prions de prendre contact par téléphone
avec le chef du personnel pour fixer un entretien.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous désirons engager, pour notre
section de la réassurance, un

employé
de commerce
qualifié, au bénéfice de quelques
années de pratique. Un intérêt
particulier pour le domaine des
chiffres est souhaité.

Nous offrons un emploi stable, des
prestations sociales et des condi-
tions d'engagement de premier
ordre.

Les candidats intéressés sont invi-
tés à adresser leurs offres au ser-
vice du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE
COMPAGNIE SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES

Rue du Bassin 16
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

Les vainqueurs de cette compétition, Savary et Grivat. (ASL)

Les Vaudois André Savary - Oli-
vier Grivat , au volant d'une Porsche
Carrera , ont remporté le lie Rallye
des neiges, deuxième épreuve comp-
tant pour le championnat suisse. Sa-
vary - Grivat se sont imposés au
terme des 330 kilomètres de cette
épreuve, qui comptait en outre 18
épreuves spéciales, et qui s'est dé-
roulée sur les routes du Nord-Vau-
dois et du Jorat. 86 équipages étaient
au départ et de nombreux abandons
ont été enregistrés. Classement :

1. Savary - Grivat (Lausanne),
Porsche Carrera , 1761 points ; 2.
Carron - Mosconi (Sion - Lugano),
Porsche 911 S, 1915 ; 3. Antiglio -
Genoud (Fribourg), Opel Ascona ,
teufen - Baechli), Renault Alpine
1600 S, 1944 ; 5. Meschia - Corthay
(Nyon - Bière) , Porsche Carrera ,

1945 ; 6. Wimtsch - Imholz (Hom-
brechtikon - Rapperswil), Opel As-
cona , 1956 ; 7. Broccard - Schaer
(Martigny), BMW 2002 Turbo, 1967 ;
8. Carron - Wyder (Martigny), Alpi-
ne Renault A 110, 1984 ; 9. Perret -
Guinchard (La Chaux-de-Fonds - Le
Landeron), Opel Ascona, 2016;  10.
Chapuis - Pfister (Yverdon) , Alfa
Romeo 2000 , 2017.

Classement du championnat suisse
après deux manches : 1. Savary -
Grivat, 161 points ; 2. Wintsch - Im-
holz, 139 ; 3. Burri - Frote (La Neu-
veville), Simca Rallye, 123 ; 4. Broc-
card - Schaer et Perret - Guinchard ,
104.

Mini-rallyes (débutants) : 1. Maye-
Hofstetter, Alfasud, 44 points ; 2.
Maye - Magnin, VW K 70 , 108 ; 3.
Schnegg - Kilchmann, Renault, 117.

Succès vaudois dans le Rallye des neiges

Championnat suisse de handball en salle

Pour son dernier match, le HBC
rencontrait TV Thoune. Ce fut une;
rencontre très serrée. En effet, à la
fin de la première mi-temps le score
était de 8 à 7 pour les Jurassiens.

. La deuxième partie fut la répétition
de la première et jamais la différen-

ce ne fut de plus de deux buts. C'est
finalement sur le résultat de 15 à
14 que les " Montagnards" terminent
cette rencontre.

Dans l'ensemble on doit féliciter
tous les joueurs pour ce champion-
nat qu'ils terminent au quatrième
rang. Une certaine nostalgie, les
points perdus dans certain match à
la portée du HBC. L'entraîneur-
joueur Fischer doit être remercié
pour avoir obtenu ce résultat et ceci
malgré un effectif beaucoup restreint
de joueurs de valeur.

Le Handball-Club évoluait dans la
composition suivante : Fontaine, Gei-
ser ; Todeschini Tulio (3), Fischer
(3), Brossard , Todeschini Italo (3),
Stampfli (2), Schurch (2), Léchenne
(1), Donzé, Gigon (1) et Wenger. —
Arbitres : MM. Weber et Landold de
Biennne, bons. - Classement :

J G N P  Buts Pt
l.HC Gym Bienne 11 10 0 1 171-134 20
2. TV Steffisburg 12 9 1 2 163-141 19
3. HBC Bienne 11 5 1 5 134-135 11
4. HBC Chx-de-F. 12 5 1 6 170-179 11
5. BSV Berne 12 4 2 6 151-152 10
6. TV Thoune 12 3 1 8 144-152 7
7. SC W.-Thoune 12 1 2 9 144-181 4

Victoire des Chaux-de-Fonniers à Thoune, 15 à 14

Basketball

Statu quo
en championnat suisse

L,e staui quo a ete respecte lors
de la treizième journée du champion-
nat suisse, fédérale et Pregassona s'é-
tant tous deux imposés: A noter la
victoire à Fribourg du SP Lugano.
Résultats :

Viganello - UGS 97-79 ; Stade Fran-
çais - Fédérale Lugano 86-118 ; Fri-
bourg Olympic - Lugano 65-76 ; Pre-
gassona - Vevey 103-98. —• Classe-
ment : 1. Fédérale 24 ; Pregassona 22 ;
3. Fribourg 16 ; 4. SP Lugano 14 ; 5.
Vevey et Neuchâtel 12 ; 7. Viganello 10
8. Stade Français 8 ; 9. UGS et Mar-
tigny 6.



Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.

Au revoir chère épouse, maman et grand-maman.
Ton amour, ton cœur généreux et ta gentillesse
laissent en nous un souvenir impérissable.

Monsieur Georges Nicolet ;

Monsieur et Madame Pierre-André Nicolet-Etienne :
Monsieur Alain Nicolet ;
Monsieur Michel Nicolet ;

Madame et Monsieur Willy Kunz-Nicolet :
Mademoiselle Marie-Laurence Kunz ;

Les descendants de feu Armand Ronlet ;

Madame et Monsieur Louis Rothcn-Nicolet, à Peseux et famille i

Madame Ruth Daenzer-Nicolet et famille ;

Madame et Monsieur René Perret-Nicolet et famille, à Saint-lmier,

Les descendants de feu Armand Nicolet ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Georges NICOLET
née Marguerite ROULET

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une
courte maladie.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1975.

Selon le désir de la défunte, le service funèbre a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille : 22, rue de la Charrière.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

|Repose en paix chère maman et • i
grand-maman.

Monsieur et Madame André Robert-Girard :
Michel et Claude Françoise Robert ;

Monsieur Edouard Portner ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Robert-

Charpiot, - i ¦.. , • •< WIRH . I ¦ ¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Léon ROBERT
née Amélie Portner

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dimanche, dans sa 73e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1975.

I 

L'incinération aura lieu mardi 25 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 75, rue du Doubs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i 1Au revoir cher époux, papa et
grand-papa. Que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Madame Marguerite Leschot-Gindraux :
Monsieur et Madame André Leschot, leurs enfants et petit-fils,

Monsieur et Madame Henri Leschot-Silacci ;
Monsieur Gaston Leschot ;
Madame Edith Leschot-Droz et famille ;

Les descendants de feu Zélim Leschot ;

Les descendants de feu Adrien Gindraux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire

m part du décès de

Monsieur

Gérard LESCHOT
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, diman-
che, dans sa 83e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1975.
L'incinération aura lieu mercredi 26 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 49, rue de la Charrière.
Prière instante de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

'¦ ; Repose en paix chère épouse.

Monsieur Gérard Donzé ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold

Brossard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

Donzé,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Gérard DONZÉ
née Hélène BROSSARD

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi,
dans sa 74e année, après une longue et pénible maladie, supportée coura-
geusement, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1975.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi 24
février, à 9 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 25, rue Combe-Grieurin.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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La direction et le personnel de la FABRIQUE IRIS, RENÉ ANTHOINE,
LA CHAUX-DE-FONDS,

I a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Charles LÂB
; ancien collaborateur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

I L A  
MAISON P.-A. NICOLET SA

a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite NICOLET
épouse de Monsieur G. Nicolet, co-fondateur de notre Maison, mère de
Monsieur P.-A. Nicolet , administrateur et de Madame B. Kunz-Nicolet,
fidèle collaboratrice.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1975.
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JJU Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Walter Bottinelli-Giovannini :
Madame et Monsieur Jacques Deforge-Bottinelli,
Monsieur Aldo Bottinelli ,
Madame et Monsieur Pierre-André Chervet-Bottinelli et leurs

enfants Olivier et Thierry, à Colombier ;
Mademoiselle Marguerite Bottinelli , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Armand Bottinelli, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Ivano Bottinelli, La Neuveville,
Monsieur Patrice Bottinelli et sa fiancée, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Tazio Bottinelli et leur fille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Renzo Bottinelli, à Lugano ;
Monsieur et Madame Jean-Patrice Marmier, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Philippe Tschopp-Marmier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ezio Giovanninl et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Lino Gariglio-Giovannini et leurs enfants, à Turin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de \
faire part du décès de

Monsieur

Walter BOTTINELLI

I

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa
68e année, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1975.
La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise de Notre-Dame de la

Paix, mardi 25 février, à 8 h. 30.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 150, rue de la Paix.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre

le cancer, cep. 20 - 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I POTICHES GARNIES, RUBANS i j
H COURONNES et GERBES aux §|
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[LA VIE JURASSIENNE]
BIENNE

Selon le Bureau des statistiques de
la ville de Bienne" on compte en ville
et dans la région plus de 500 logements
inoccupés. Pour Bienne ils sont de
133, à Brugg 133 également, à Stu-
den 120, Evilard 51, à Ipsach 44, à
Port 28, à Orpond 25. Pour les 11 loca-
lités qui forment la banlieue biennoi-
se le nombre des appartements vides
se chiffrent par 431 et avec ceux de
Bienne ont atteint le chiffre de 654.
Tous ces logements sont à loyer cher.

Plus de 500 logements
vides

Deux accidents
La police cantonale a dû intervenir

à deux reprises ce dernier week-end
à Courrendlin. Tout d'abord samedi
matin à 12 h. 15, la jeune Danielle
Charpilloz, âgée de vingt ans, de Ta-
vannes, qui circulait en direction de
Moutier, a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage à droite et
est entrée en collision avec une voi-
ture venant en sens inverse. Il n'y a
pas de blessé mais des dégâts pour
5000 fr. Enfin dans la nuit de samedi
â dimanche, vers trois heures du ma-
tin, un jeune automobiliste de Cour-
rendlin a été surpris par une plaque de
verglas et est entré en collision avec
un rocher situé à gauche de la route.
Souffrant d'une jambe cassée, il a dû
être hospitalisé à Delémont. Son véhi-
cule valant 7000 fr. est hors d'usage.

(kr)

COURRENDLIN

Départ du
chef de station CFF

M. Francis Meyer, chef de la sta-
tion CFF de Renan va quitter prochai-
nement la localité.

U vient en effet d'être appelé par
la direction du 1er arrondissement à
occuper le poste de chef de station à
Corcelles-Peseux. M. Meyer partira en
mars. Venu à Renan en février 1964,
cela fait donc onze ans que M. Meyer
assumait sa fonction. D'emblée il sut
par son amabilité et sa complaisance
s'attirer la sympathie de la clientèle
du chemin de fer. (ba)

RENAN

Les délégués de l'Union démocrati-
que du district de Courtelary, réunis
à Sonceboz samedi, ont décidé de re-
commander aux électeurs de voter oui
le 16 mars prochain, (ats)

UDC du district de Courtelary
pour le « oui »

Taxes pour le ramassage
et l'élimination des ordures

En vertu de l'article 125 de la Loi
cantonale sur l'utilisation des eaux,
les émoluments perçus doivent cou-
vrir les frais occasionnés par le ra-
massage et l'élimination des ordures. A
Courtelary, ce service revient bon an
mal an à quelque 36.000 fr. à 40.000 fr.
Le Conseil municipalû au cours de sa
dernière séance, a fixé les taxes à
percevoir auprès des entreprises in-
dustrielles, commerciales et artisana-
les de la localité en tenant compte de
l'importance de celles-ci et en se réfé-
rant aux émoluments perçus par quel-
ques autres communes affiliées à Cri-
dor. Les ménages, quant à eux, sont
taxés uniformément à 50 fr. annuel-
lement (personnes seules ou nécessi-
teuses, ménages AVS, 25 fr.).

Une nouvelle charge pour les con-
tribuables, certes, mais indispensable
si l'on désire contribuer efficacement
à la protection de l'environnement.

COURTELARY

M. Abraham Liechti a été désigné
pour représenter la municipalité à
l'importante assemblée que tiendra la
Société de développement et d'embel-
lissement, aujourd'hui 24 février. La
Société des chasseurs du district de
Courtelary, quant à elle, a tenu ses as-
sises annuelles au chef-lieu, samedi
22 février. M. Paul Erismann, maire
y a pris part en qualité de déligué.

DÉLÉGATIONS

Une convention lie les communes
municipales et bourgeoises de Cour-
telary et Cormoret a la Paroisse ré-
formée pour ce qui concerne leur con-
tribution aux frais de chauffage de
la cure. Ceux-ci ayant considérable-
ment augmenté ces dernières années,
le Conseil de paroisse a demandé à
revoir cette participation. Une séance
réunissant toutes les parties intéres-
sées a permis de parvenir à une en-
tente. Ainsi, la quotepart annuelle de
la municipalité passera de 360 à 720
francs, (ot)

AFFAIRES PAROISSIALES



Des opinions diverses sur le Proche-Orient
Session de l'Internationale socialiste à Berlin-Ouest

A Berlin-Ouest s'est tenue samedi
et dimanche la session de l'Interna-
tionale socialiste en présence de plu-
sieurs chefs de gouvernement, mi-
nistres et dirigeants de partis socia-
listes et sociaux démocrates. La réu-
nion, à huis clos, ne comportait pas
d'ordre du jour officiel et aucune
décision commune ni résolution n'ont
été prises.

On sait cependant que les travaux
ont porté principalement sur la si-
tuation économique internationale, la
conférence sur la sécurité européen-
ne et le Proche-Orient, d'après les
déclarations à la presse de M. Willy
Brandt, président du SPD ouest-al-
lemand.

C'est surtout le Proche-Orient qui
a retenu l'attention des délégués.
Plusieurs orateurs sont montés à la
tribune, M. Kreisky, chancelier fédé-
ral autrichien, a fait un rapport sur

son voyage d'information en Afrique
du Nord. Mme Golda Meir , ancien
chef du gouvernement israélien, a
exposé le point de vue de son pays
sur le conflit israélo-arabe. Dans une
interview radiodiffusée, elle s'est dé-
clarée « convaincue de pouvoir
compter sur la compréhension et l'ai-
de » de l'organisation. M. Yigal Allon
ministre israélien des Affaires étran-
gères, est également intervenu dans
le débat en insistant pour qu'un dia-
logue se noue entre les pays euro-
péens et Israël, d'une manière ana-
logue à celui qui se dessine entre
Européens et Arabes. Dans sa décla-
ration à la presse, M. Willy Brandt
a souligné, toujours à propos de la
question du Proche-Orient , qu 'il
existait au sein du groupement des
partis socialistes et sociaux démo-
crates, des opinions diverses mais
non des différents profonds.

CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ
EN EUROPE

En ce qui concerne la conférence
de sécurité, les chefs de gouverne-
ment et de partis de l'Internationale

socialiste ont proposé, conformément
à une suggestion danoise, de faire
suivre la « phase finale » au sommet,
attendue en été prochain , d'une sorte
de « permanence » sous forme de
rencontres régulières entre les vice-
ministres des Affaires étrangères des
pays intéressés.

ÉCONOMIE
Sur le plan économique, M. Willy

Braridt a fait remarquer l'existence
du souhait « d'intéresser » l'Union
soviétique et les autres Etats socia-
listes à la solution des problèmes
des matières premières. L'Interna-
tionale socialiste a d'ailleurs formé
trois commissions d'experts. La pre-
mière se réunira en Suède et fera
une analyse de la situation économi-
que mondiale dans l'optique social-
démocrate. La seconde mènera ses
travaux en Autriche et se penchera
sur le problème du pétrole et des
prix pétroliers. La troisième, enfin,
réunie aux Pay-Bas, étudiera la
question des matières premières.

(ats, af p, reuter, dpa)

Une offre syrienne pour un traité
de paix à long ternie avec Israël

M. H. Assad, président de la Syrie,
a déclaré à l'hebdomadaire « News-
week » qu 'il était prêt à accepter
un traité de paix à long terme avec
Israël contre le retour des hauteurs
du Golan et d'un Etat palestinien
sur la rive ouest du Jourdain et à
Gaza.

L'interview du président syrien
paraît dans le dernier numéro de
« Newsweek » qui souligne que c'est
la première fois qu 'un dirigeant sy-
rien fait une telle offre. «I l  ne s'a-
git pas de propagande, a ajouté M.
Assad, mais d'une offre sérieuse et
nette ». Il a, par la même occasion,
déclaré que la Syrie « n'était pas
du tout intéressée » a un autre re-
trait de 5 à 6 kilomètres des troupes
israéliennes au sud du Golan , re-
trait qui fait en ce moment l'objet
des négociations entre le secrétaire
d'Etat Henry Kissinger et le gouver-
nement israélien, à titre de deuxiè-
me phase d'un accord.

ACCORD URSS - USA
D'autre part , les Etats-Unis et

l'URSS se sont mis d'accord pour
réunir la Conférence de Genève sur
le Proche-Orient en avril, après la
réalisation prévue de la deuxième
phase du désengagement israélo-
arabe dans le Sinaï et sur le Golan ,
rapporte l'hebdomadaire égyptien
« Rose al Youssef ». (afp , ap)

Les secrets financiers
de la reine d'Angleterre

La publication, samedi, par le
« Morning Star » quotidien commu-
niste britannique, de documents se-
crets échangés entre le bureau de

l'ancien premier ministre Edward
Heath et des ministères pour mainte-
nir secrets les revenus de la famille
royale, a soulevé l'inquiétude des mi-
lieux politiques britanniques sur la
sécurité dans les ministères london-
niens.

M. Harold Wilson qui dirige l'ac-
tuel gouvernement travailliste pour-
rait être amené à ordonner une en-
quête sur l'affaire, qui remet de nou-
veau en question le maintien du se-
cret des investissements de la famille
rnvalp

Mme Margaret Thatcher, nouveau
dirigeant du parti conservateur a
déjà demandé l'ouverture d'une en-
quête pour déterminer comment des
documents secrets ont pu être pho-
tocopiés et publiés dans le « Mor-
ning Star ». Une telle fuite a de sé-
rieuses implications pour la conduite
des affaires du gouvernement, a esti-
mé Mme Thatcher.

Pour sa part , M. Tony Chater, ré-
dacteur en chef du quotidien com-
muniste, a déclaré dimanche qu'une
éventuelle enquête devrait porter sur
« la dissimulation » par les précé-
dents gouvernements, des finances de
la reine et les raisons de les cacher
au public, (reuter)

Les controverses du jour
OPINION 
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Enfin la Banque nationale et le
gouvernement ne possèdent-ils
pas certains moyens de limiter
tout au moins les dé gâts ?

On s'est déjà expliqué là-des-
sus, mais il n'est pas inutile d' y
revenir.

A l' origine du drame il y a
les dollars vagabonds et la spécu-
lation, qui s'en est suivie, cou-
ronnée par la flottaison des mon-
naies et le quadruplement des
prix de l' or noir. Aujourd'hui il
ne sert à rien de dévaluer puis-
que aucune parité f ixe  n'existe.
Et même si l' on p arvenait à dé-
valuer ne déclencherait-on pas
du même coup une poussée d'in-
flation catastrophique ? Ainsi le
remède risquerait d'être pire que
le mal.

D' autre part, contrôle des chan-
ges et double marché comportent
des dangers égaux à ceux qui
consisteraient à acheter du dollar
pour faire remonter les cours au
2.80 ou 3.40 que l'on envisage.
Tant que les USA se désintéresse-
ront aussi cyniquement et égoïs-
tement du soutien de leur mon-
naie, toute tentative d'approche
se révèle aléatoire.

On recherche le franc suisse
parce qu'il est une des monnaies
les plus solides du moment et que
le monde entier fai t  confiance aux
établissements financiers helvéti-
ques et au sérieux d'un petit pays
qui a su gérer et préserver son
travail , ses biens et sa prosp érité.
Au surplus quel intérêt les Amé-
ricains auraient-ils à se préoccu-
per des embarras qu'ils nous cau-
sent, alors qu'ils n'arrivent même
pas à dominer les leurs ?

Leur taux de chômage atteint
aujourd'hui 10 pour cent. En jan-
vier dernier il y avait aux USA
près de S millions de chômeurs.
Dix-sept millions d'Américains
étaient nourris à coups de subven-
tions fédérales .  La production in-
dustrielle avait encore baissé de
3,6 pour cent. Et le spectre des
années noires de 1930 se profilait

à la porte d'une des plus grandes
et riches nations du monde, où le
Congrès sabote par principe tou-
tes les initiatives du président.

Or tant qu'on n'aura pas « ré-
conforté » le dollar et remis la
prospérité en marche, les pays
industrialisés, où les producteurs
et distributeurs de p étrole pom-
pent de surcroît des milliards, ne
connaîtront qu'une alternance de
répits et d' expansions larvées.

» * *
Dans ces conditions et compa-

rativement à d' autres, la Suisse
peut encore se prévaloir d'une
situation enviable. Elle connaîtra
certes, et ses industries d'expor-
tation en particulier, le contre-
coup d'événements extérieurs
qu'elle ne peut ni empêcher ni
contrôler. Elle devra rassembler
ses forces pour « tenir ». Mais
comme par le passé , elle subira et
elle « tiendra ».

C'est du moins l'exemple que
nous ont laissé nos pères, exemple
de courage moral , devant l' adver-
sité, qui, il faut  bien le dire, s'é-
tait légèrement estompé, mais
qu'on souhaite, de ne pas être
complètement oublié.

Paul BOURQUIN

I 

L'appel horloger
à Berne

sera-t-il entendu ?
On peut résumer ainsi le pro-

gramme d'action soumis au Conseil
fédéral :
1. Introduction d'un double chan-

ge à 3 fr. 40 par rapport au
dollar (négocié aujourd'hui à
2 fr. 45).

2. Elargissement de l'encadrement
du crédit.

3. Révision de la législation et de
la réglementation de la garantie
des risques à l'exportation.

4. Possibilité de remboursements
des réserves de crise.
Les organisations professionnel-

I

les horlogères seront reçues pro-
chainement par M. Brugger, chef
du Département de l'économie pu-
blique.

Tragédie du rail
En Norvège

> Suite de la Ire page
portaient 900 voyageurs, dont de
très nombreux lycéens, au moment
de la catastrophe. La ligne est con-
trôlée ordinairement par un système
de radar automatique.

Les deux mécaniciens ont eu la
vie sauve en sautant du train quel-
ques secondes avant le drame. La
neige, l'obscurité et le relief acci-
denté ont gêné considérablement les
sauveteurs, (ap)

Neige au Sahara
Une tempête de neige entrecou-

pée d'orages s'est abattue samedi au
Sahara, plus précisément dans l'oa-
sis d'Al Jaghboub, à 250 km. au sud
de la Méditerrannée, dans l'est de
ôa Libye.

On annonce à Tripoli qu 'on a en-
registré dans l'oasis cinq centimè-
tres de neige et quinze millimètres
de pluie, (ats, reuter)

Prévisions météorologiques
Des bancs de brouillard se dissi-

peront en bonne partie l'après-midi.
Ailleurs et au-dessus le temps sera
ensoleillé, mais brumeux jusque vers
2000 mètres.

M. Jacques Chirac
est plébiscité

Secrétariat des gaullistes

Le premier ministre français , M.
Jacques Chirac, a été, par 92 ,56
pour cent des votants, confirmé
dans ses fonctions de secrétaire gé-
néral de l'UDR (mouvement gaul-
liste) par le Conseil national du
mouvement réuni hier à Paris. Ces
fonctions lui avaient été confiées
par le comité central du mouvement,
en décembre 1974.

M. Jacques Chirac a reconnu, de-
vant le conseil, que le cumul des
fonctions de premier ministre et de
secrétaire général présentait des
« inconvénients », mais il a expli-
qué pourquoi il s'était senti obligé
de diriger « provisoirement » le
mouvement.

Il l'a fait essentiellement pour
préserver les institutions notam-
ment celles qui concernent le prési-
dent de la République, (afp)

A l'université d'Harvard aux USA

Chaque homme à un chromosome
Y, et chaque femme deux chromo-
somes X, en plus des 44 chromoso-
mes que chacun possède et qui dé-
terminent les traits héréditaires.

Mais, sur environ 1000 bébés mâ-
les qui naissent, il y en a un qui a
un chromosome « Y » supplémen-
taire, qui lui fait 47 chromosomes.
C'est un mâle XYY.

ju*e uumuicuA ùctvdiiia uni, ueiiae
que le XYY était une sorte de
« supermâle » marqué par des ten-
dances à la criminalité. Aussi cer-
tains ont-ils appelé le chromosone
« Y  » supplémentaire, le chromoso-
me de la délinquance. Une publi-
cation juridique a même qualifié
les hommes XYY de « bombe à re-
tardement ambulantes. »

Aujourd'hui, cette croyance est
mise en doute. Un certain nombre
de savants ont estimé récemment
que le « syndrome XYY » n'existe
peut-être pas. La fameux chromoso-
me Y supplémentaire ne serait pas
porteur d'une tendance à la délin-
quance, et sa présence n'affecterait

en rien le comportement de l'hom-
me. C'est ce que pense notamment
le Dr P. Gérald , professeur de pé-
diatrie à la Faculté de médecine
d'Harvard , qui est un centre de
recherches sur le phénomène XYY.

Certains savants de Harvard veu-
lent cesser toute recherche sur le
lien pouvant exister entre le phé-
nomène XYY et le comportement.
Ils ont diffusé une pétition à cet
effet contre une recherche en cours.

Jusqu'ici le différend est resté
confiné à Harvard , mais il pourrait
bientôt passer dans le domaine pu-
blic, (ap)

Le chromosome de la délinquance fortement mis en doute

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A chaque palier de la maladie
de Parkinson , qui marque un trem-
blement plus fort du général Fran-
co, l'échéance de l'après-franquis-
rae se dessine avec plus de force
pour tous les Espagnols et pour
tous ceux qu'intéressent le sort de
la péninsule ibérique.

Dans l'atmosphère ouateuse de
ces derniers jours de février que
ce soit dans le confort d'un salon
ou à la chasse aux sangliers le
président Giscard d'Estaing et le
prince Juan Carlos , successeur dé-
signé du Caudillo , se sont certai-
nement entretenus, fût-ce en ter-
mes voilés, de ce sujet.

Certains commentateurs, tout en
notant l'importance et la cordialité
des discussions, ont tenu à remar-
quer que, pour ne pas ternir la
bonne ambiance, le chef de l'Etat
français avait évité de parler du
problème basque et des réfugiés
espagnols basques vivant en Fran-
ce.

Est-ce bien exact ? N'y a-t-il pas
eu, plus précisément , une volonté
réciproque de ne pas aborder ce
problème ?

Car le problème basque, même
s'il est plus aigu en ce moment
au-delà des Pyrénées qu'en deçà,
existe des deux côtés. Mais le si-
lence dont il est l'objet en France
semble plus propice à son endigue-
ment que la manière dont Madrid
s'y est pris pour le combattre.

Au demeurant, on ne remarque
pas assez souvent que ce problè-
me basque embarrasse tout aussi
bien l'opposition au franquisme que
les tenants du Caudillo.

Pourtant , une fois le règne de
Franco terminé, il y a des risques
très forts pour que le problème
basque soit, avec l'irlandais, un des
plus empoisonnants de l'Europe oc-
cidentale dans le domaine politique.

Personnellement nous tenons que
l'un et l'autre témoignent d'idéolo-
gies d'une époque dépassée et nous
avons quelque peine à suivre ceux
qui considèrent les guérilleros de
l'Eta (Patrie basque et liberté) com-
me des esprits progressistes. Et
lorsque aussi bien la gauche que
la droite ibériques les accusent de
vouloir principalement l'indépen-
dance parce que leur région est
la plus riche et la plus industriali-
sée de l'Espagne, elles ne nous sem-
blent pas très éloignées d'une
grande part de la vérité.

Quoi qu'il en soit de nombreux
observateurs estiment — comme
nous l'avons dit — que le problè-
me basque pourrait être le plus
important de l'après-franquisme et
qu'il pourrait déborder en France.

En dépit d'une certaine loi du
silence, qui peut très bien se jus-
tifier , il faut en avoir conscience
si on désire quelque peu préjuger
de l'avenir.

Willy BRANDT

Les Basques de
l'après-franquisme

• NICOSIE. — Le leader cypriote
grec, M. Clerides a écarté la possibi-
lité que le Marché commun puisse
jouer un rôle dans la recherche d'une
solution au problème de Chypre.
• WÏHL. — Des milliers de per-

sonnes ont manifesté hier après-midi
autour du terrain prévu pour la cons-
truction d'une centrale nucléaire à
Wyhl dans le Bade-Wurtemberg.

G TEL-AVIV. — Les journaux et la
Radio d'Israël ont cité, sans commen-
taires , un article de la revue spécialisée
américaine « Aviation Week and Space
Technology » selon laquelle les livrai-
sons américaines des appareils F-15
sont retardées « pour des raisons poli-
tiques, techniques et technologiques ».
• BUDAPEST. — L'URSS a relevé

de cent trente pour cent le prix de ses
exportations de pétrole brut à ses
nllips pçf-piirnnppns.

• ANKARA. — Un mort et cinquan-
te blessés, tel est le bilan des affron-
tements qui se sont produits entre ma-
nifestants de droite et de gauche à
Erzincan dans l'est de la Turquie.
• SAINT-PIERRE ET MIQUELON.

— Une grève générale a été déclenchée
pour obtenir le rappel du gouverneur,
M. Jean Cluchard.
• TEL-AVIV. — Des hélicoptères

israéliens ont survolé le nord du Sinaï
pour tenter de retrouver une ving-
taine de Bédouins portés disparus après
les inondations les plus catastrophiques
que la région ait connues depuis plus
d'un demi-siècle. Neuf personnes au
moins ont péri.
• PRAGUE. — Une explosion qui

s'est produite samedi matin dans la
mine de Staric (Moravie du Nord) a
fait au total 11 morts.
• PARIS. — M. Horace de Car-

buccia , militant d'extrême-droite, vient
de mourir à Paris à l'âge de 84 ans.

• NEW YORK. — Le sénateur ré-
publicain Javits a proposé, au cours
d'une émission de télévision de faire
entrer Israël dans l'OTAN afin d'aider
au rétablissement de la paix au Pro-
che-Orient.
• TEHERAN. — Un accord a été

signé à Téhéran aux termes duquel
l'Iran ouvre à la France un crédit d'un
milliard de dollars destiné à la mise en
œuvre de la coopération entre les deux
pays dans le domaine nucléaire.

Après l'enlèvement
d'une riche héritière

britannique

Six semaines après son enlève-
ment près de Birmingham, Lesley
Wittle , une jeune héritière des
Midlands, est introuvable et son ra-
visseur garde le silence.

L'enquête a pris vendredi soir
une tournure peu commune, ceci
par l'intermédiaire de la télévision.
Le superintendant, R. Booth , qui di-
rige l'enquête a demandé à l'auteur
du rapt de relâcher Lesley. « Voilà
l'argent » a-t-il dit , montrant à la
caméra une valise contenant 50.000
livres en petites coupures.

Le policier a donné l'assurance
au malfaiteur que ses hommes n'in-
terviendraient pas lors de la remise
de la rançon en l'avertissant toute-
fois qu 'une fois la jeune fille libé-
rée, toutes les polices du royaume
seraient à ses troussses. (ats, afp)

La police recourt
à la télévision


