
Mort de Boialgsuiine
Après une longue maladie

M. Boul ganine , à gauche , alors qu'il régnait avec M. Krouchtchev. (bélino AP)

Nicolai Boulganine, le vieux bol-
chevique majestueux qui partagea
brièvement le pouvoir avec Nikita
Krouchtchev, est mort lundi, a an-
noncé hier l'agence Tass, après une
grave et longue maladie.

Il fut premier ministre de l'URSS
de 1955 à 1958, puis, envoyé en pro-
vince pour avoir, pense-t-on, pris
part à un groupe anti-parti qui
échoua dans sa tentative d'évincer
Krouchtchev du pouvoir. Il était en
retraite depuis quinze ans.

L'image que laissera le vieux ma-
réchal est celle d'un Soviétique tiré
à quatre épingles, portant une barbe
à la Van Dyck , qui accompagnait
Nikita Krouchtchev dans ses voyages
en Europe et en Asie.

Ancien combattant de la guerre
civile, Boulganine restait l'un des ra-
res survivants de l'époque stali-
nienne.
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En RFA, la loi sur I avortement
est déclarée anticonstitutionnelle
La Cour constitutionnelle fédérale

de Karlsruhe a déclaré hier anticons-
titutionnelle la Loi sur la libéralisa-
tion de l'avortement.

La cour a estimé que la loi allait à
l'encontre des droits fondamentaux
consignés dans la Constitution ouest-
allemande, selon lesquels chacun « a
le droit à la vie et à l'inviolabilité
physique ».

La décision de la Cour, prise par
6 voix contre 2, a aussitôt provoqué
des protestations parmi diverses or-
ganisations féminines et parmi les
membres de la coalition libérale -
socialiste qui avaient voté la loi.

Le ministre de la justice, M. Hans-
Jochen Vogel , a déclaré qu 'il regret-
tait que soit ainsi déçue « l'attente
compréhensible de millions de fem-
mes » .

Le gouvernement de Bonn exami-
nera « très attentivement » la déci-
sion de la Cour avant de formuler

un autre projet de loi qui soit ac-
ceptable.

Des manifestations de protestation
ont eu lieu en République fédérale ,
et des organisations féminines ont
annoncé pour aujourd'hui un défilé
silencieux dans les rues de Bonn.

Le président de la Cour
s'explique

La Cour constitutionnelle a cepen-
dant élargi la loi fondamentale ou-
est - allemande en acceptant des mo-
tifs génétiques et éthiques d'avorte-
ment : le président de la Cour , M.
Ernst Benda , a déclaré qu 'en atten-
dant une nouvelle loi acceptable, des
avortements pourront être légale-
ment pratiqués par les médecins
dans les douze premières semaines
de grossesse dans des cas exception-
nels : danger pour la vie de la mère,
fœtus mal formé, grossesse résul-
tant d'un viol. L'ancienne loi sur

l'avortement n'autorisait l'interrup-
tion de la grossesse qu 'en cas de me-
nace sur la vie de la mère.
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La Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe prononçant sa sentence
(bélino AP)
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L'Année de la femme... mais m quelle enseigne?
— par J.-A. LOMBARD —

2975 : l'Année de la femme. Ainsi
l'a décrété l'Organisation des Nations
Unies. Une année donc qui se voudrait
de réflexion et de justice. Justice socia-
le avant tout car l'égalité des sexes
reste encore trop souvent plus un slo-
gan qu'une réalité.

1975, l'Année de la femme... Mais à
quelle enseigne ? Plutôt que de corriger
les écarts qui subsistent, cette année
les verra au contraire s'accentuer. Très
nettement. Laissons de côté les sempi-
ternelles féministes politicardes et
bruyantes qui ont le temps et les moy-
ens de tenir congrès ça et là pour dis-
cuter des problèmes des autres, pour
jeter un oeil sur l'évolution du marché
du travail féminin. Evolution pour le
moins inquiétante qui montre que les
femmes sont les premières touchées par
la récession économique occidentale.

Ainsi des statistiques établies avant
la crise qui commence à être générale-

ment ressentie font apparaître que la
proportion des femmes parmi les chô-
meurs est bien supérieure à ce qu'elle
devrait être compte tenu de leur parti-
cipation dans la population laborieuse :
15 ,2 pour cent en Irlande , 16 pour cent
en Grande-Bretagne , 37 pour cent en
Italie , 45 pour cent en Allemagne , 46
pour cent en France , etc. Dès l'amorce
des di f f icul tés , dès le début du resser-
rement du marché de l' emploi , ce sont
les femmes qui trinquent les premières
et tombent sous le couperet de la ré-
cession. En décembre dernier, 61 pour
cent des demandeurs d' emploi en Fran-
ce étaient du sexe féminin et 62 pour
cent d' entre elles étaient âgées de
moins de 25 ans. Soulignons justement
au passage que les jeunes sont la deu-
xième catégorie de personnes les plus
touchées par le chômage , les employ-
eurs s'acharnant à cultiver un portrait
type de l' employé qui suppose quelques
années d' expérience , condamnant ainsi

des forces vives à accepter des postes
non en rapport avec leurs qualifica-
tions.

? Suite en dernière page

Le droit à la cuite
OPINION 

Boire un petit coup, c est agréable.
Sans mors, sans éperons, sans bri-

des qu 'il est bon de partir à cheval
sur l'alcool pour un ciel féerique à la
quête d'un mirage lointain.

Harcelés de chagrins, tourmentés
par l'âge, moulus par le boulot , qu'il
est exaltant de trouver dans une bou-
teille un chant plein de lumière et de
fraternité.

Tant d'hommes et de femmes ont
éprouvé, depuis Noé, l'illumination
passagère de l'ivresse ou ont ressenti
comme, en sa compagnie, les cauche-
mars de la nuit pouvaient devenir
rêves tendres, que presque plus per-
sonne ne s'effraye des dangers de
l'alcool.

Quatre jeunes gens meurent-ils à
Paris à la suite d'une piqûre d'un
stupéfiant mal dosé ou frelaté, l'opi-
nion publique tout entière s'en émeut.
Les mass média se saisissent de la
tragédie. Les policiers enquêtent tous
avec l'énergie et l'imagination de San
Antonio.

Ce qui vient de se passer dans la
capitale française est affreux. Cela
exige une lutte sans merci contre les
trafiquants de drogue. U n'est pas
question d'en discuter. Sauf , peut-
être, qu'on pourrait penser qu'il con-
viendrait de donner le pas aux causes
sociales plutôt qu'à la répression...

Pourquoi cependant une réaction si
vive envers les méfaits de la drogue
alors que l'indifférence est devenue
la règle avec laquelle on mesure les
morts causées par l'alcool ?

Dans les faits , les victimes de cet
alcool sont certainement plus nom-
breuses que celles de la drogue. En
Allemagne fédérale, si l'on en croit
notre confrère Wolf Perdelwitz du
« Vorwarts », on compte 900.000 al-
cooliques notoires et 750.000 buveurs
chroniques. En outre, trois millions à
trois millions et demi de citoyens
germaniques « risquent de poursuivre
leur carrière d'alcooliques jusqu 'à la
lie, jusqu 'à la désagrégation totale de
la personnalité et de la santé ».

Ce qui est plus grave encore, c'est
que les adolescents et même les en-
fants « revendiquent leur droit à la
cuite et à la gueule de bois ». En 1973,
les huit pour cent des gamins bava-

rois, âges de douze à quatorze ans,
buvaient déjà des boissons fortes
comme les eaux-de-vie, le cognac ou
le whisky. A Hambourg, ville « pro-
gressiste », un écolier sur trois et une
écolière sur cinq peuvent être consi-
dérés, dès la huitième année, comme
alcooliques.

Willy BRANDT
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Une arme contre la surchauffe et le chômage aussi
La votation fédérale du 2 mars (II)

— par Denis BARRELET —
Si le peuple et les cantons disent

oui , le 2 mars, la Confédération ne sera
pas armée seulement contre le chôma-
ge, comme jusqu 'ici, mais aussi contre
le renchérissement, contre tout désé-
quilibre conjoncturel (voir « L'Impar-
tial » du 25 février). L'actuel article
31 quinquies et ses quatre maigres li-
gnes sera remplacé par une plantu-
reuse disposition composée de dix ali-
néas. Un joli petit monstre ! Mais la
laideur constitutionnelle , dans ce pays,
est devenue le prix qu 'il faut usuelle-
ment acquitter pour calmer les esprits.

Son effort principal , la Confédéra-
tion pourra le porter dans trois domai-
nes classiques : la monnaie et le crédit ,
les finances publiques et les relations
économiques extérieures. Elle pourra ,
s'il le faut , déroger au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie.

LES MESURES CLASSIQUES
EN DÉTAIL

En ce qui a trait aux finances publi-
ques , le nouvel article donne quelques
précisions : la Confédération pourra
temporairement prélever des supplé-
ments ou accorder des rabais sur les
impôts fédéraux et instituer des con-
tributions spéciales. Le but , c'est évi-
demment d'influer sur le pouvoir d'a-
chat des individus. Le sort des fonds
ainsi épongés est défini : ils seront mis
au réfrigérateur aussi longtemps que

la situation conjoncturelle l'exigera ,
puis remboursés, individuellement ou,
plus vraisemblablement, sous forme de
réduction de taux.

La Confédération pourra aussi en-
courager ou décourager les investisse-
ments des entreprises privées, en éten-
dant ou en restreignant les possibilités
d'amortissement en matière d'impôts
directs, non seulement fédéraux , mais
aussi cantonaux et communaux.

Les cantons et les communes : leur
budget total est trois fois plus impor-
tant que celui de la Confédération.
Voilà pourquoi il n 'est pas indifférent
qu 'ils soient inclus dans les mesures
portant sur les finances publiques. Une
autre restriction de leur autonomie est
hébergée à l'alinéa 6 : ils devront , avec
la Confédération , de même que leurs
entreprises et établissements, aména-
ger leurs finances conformément aux
impératifs de la situation conjonctu-
relle. Ils seront tenus d'établir une pla-
nification pluriannuelle. De plus, la
Confédération pourra adapter à la si-
tuation conjoncturelle le versement des
subventions fédérales et la quote-part
des cantons aux impôts fédéraux.

Rien n 'est dit sur les mesures dans
les secteurs de la monnaie et du crédit ,
et des relations économiques extérieu-
res. Ce n'est un secret pour personne
qu'on songe à modifier la Loi sur la
Banque Nationale, pour doter celle-ci
de la compétence de prélever auprès
des banques des avoirs minimaux , de

limiter l'expansion du crédit et d'ins-
tituer un contrôle des émissions.

Pour le commerce avec l'étranger,
depuis la libéralisation des échanges
internationaux , les droits de douane ne
peuvent plus guère être utilisés comme
régulateurs. En revanche, on peut re-
courir à des mesures de défense contre
la conversion de monnaies étrangères
en francs suisses, à l'intérêt négatif ,
par exemple.

RISQUE D'UN CONTROLE
DES SALAIRES ?

Voilà pour les mesures classiques.
Est-ce tout ? Non. Si elles devaient
s'avérer insuffisantes, la Confédération
pourra prendre des mesures relevant
d'« autres secteurs ». C'est à dessein que
le texte reste pareillement dans le
vague. Il ne veut pas exclure des
moyens que l'avenir pourrait nous im-
poser et auxquels nul ne pense aujour-
d'hui.

Rentrent dans cette catégorie : une
stabilisation de la construction , un con-
trôle des investissements, une politique
des revenus. La crainte de cette der-
nière a suscité un beau remue-ménage
sur les bancs de la gauche, au Parle-
ment. Mais cette opposition , de même
que certaines appréhensions libérales,
ont été désamorcées par la mention du
caractère subsidiaire de ces autres
moyens. Ce n'est que si les moyens
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Eh bien ! je crois qu'il ne faut pas
se faire trop d'illusions sur l'augmen-
tation des taux de l'AVS — ou de
leur adaptation au coût de la vie —
avant quelque cinq ou six ans. Même
si la purée s'installe et que les prix
renchérissent...

Car d'une part les propos tenus par
le Conseil fédéral ne laissent guère
de doute là-dessus : (« Nous n'adapte-
rons pas les rentes en cas d'évolution
normale des prix »). Et d'autre part
il faudrait pour que cela change que
la croissance économique , prévue de
trois à quatre années, cesse de tomber
pratiquement à zéro. Quant aux deux
piliers dont on parlait , il semble bien
qu 'ils joueront momentanément un rôle
plus théorique que réel. En clair l'AVS
est gelée pour une certaine période.
Et il faudra attendre mieux que l'été
pour que ça change.

Hier encore, il est vrai , tout parais-
sait tourner « rondibus » et les perspec-
tives des vieux apparaissaient sous les
auspices les plus encourageants. On
avait même fait dans le projet du 3
décembre de solennelles promesses :
« Les rentes seront adaptées au moins
à l'évolution des prix ». Mais le peuple
n'en a pas voulu. Et l'aurait-il accepté,
ce projet , qu'aujourd'hui la question
se poserait quand même...

Quant à la réponse, c'est le Parle-
ment d'abord , le peuple ensuite, et la
situation réelle enfin qui la donneront.

Le Conseil fédéral , naturellement,
fait son devoir en prenant ses respon-
sabilités.

Mais la sécurité sociale des vieux et
des épargnants, déjà largement sacri-
fiés, est une chose aussi qu'il faut
considérer.

C'est ce que disent et pensent pas
mal de gens qui estiment qu'il ne faut
pas aller trop vite en besogne et qu'on
aurait tort de jeter dès maintenant le
manche après la cognée.

Personnellement, j 'ai toujours par-
tagé le sentiment qu'on se laisse aller
trop facilement aux psychoses de crise.

Il faudra réagir. Le père Piquerez

fê PAssm

OUVERTURE DES MAGASINS
Le personnel s'insurge

Après le CID, la FCTA (Fédéra-
tion des travailleurs des transports
et de l'alimentation) vient de pren-
dre fermement position contre le
projet de loi qui permettrait aux
communes d'autoriser l'ouverture
nj eturne des magasins une fois par
semaine, projet qui sera débattu la
semaine prochaine au Grand Con-
seil.

Lire en page 3

VALLON DE SAINT-IMIER

Un vieillard agressé
Lire en page 11

ELECTIONS AU PORTUGAL

Les Portugais
établis en Suisse
ne voteront pas

Le 12 avril, se dérouleront , au
Portugal, des élections démocrati-
ques, promises depuis la prise du
pouvoir par le MFA en avril 1974.
Les Portugais établis en Suisse ne
pourront pas voter.

Lire en page 13



LE CARNAVAL DE BALE : LE PLUS BEAU MOMENT !
Coutumes...

Pourquoi le carnaval de Bâle débute-
t-il six jours après le mardi gras ?
Et pourquoi à quatre heures du ma-
tin ?

Les historiens ne sont pas tout à
fait d'accord à ce propos. Cependant ,
l'opinion prévaut que cette coutume
a été instaurée peu après la Réforma-
tion , aux environs de 1550. A cette
époque-là , Bâle était encore â majorité
catholique. Pour les catholiques donc ,
les privations du carême et les messes
dans le petit matin. Les protestants
se mirent alors à les narguer. Ils les
effrayaient dans la nuit des ruelles
en surgissant des maisons avec des
masques. Us battaient le tambour aux
alentours des églises afin de perturber
les services religieux.

C'est ainsi, dit-on , que le carnaval
s'est peu à peu déplacé du mardi
gras au lundi suivant et c'est pourquoi
il commence à quatre heures du matin
dans la vieille ville totalement obscur-
cie.

Quatre heures du matin : le Morges-
traich !

COMME UN CRI DE JOIE !
Pour le Bâlois — le vrai Bâlois —

c'est le plus beau moment du carnaval.
Le plus beau moment de l'année. Car
le Morgestraich est l'essence même du
carnaval : il éclate dans la nuit comme
un cri de joie. Une explosion de fifres
et de tambours, longuement préparée
mais retenue jusqu'au premier coup de
quatre heures, dans les ruelles qui
débouchent sur la place du marché et
qui sont les repaires des cliques. Tant
qu'on n'a pas vu , tant qu 'on n'a pas
senti vibrer en soi le Morgestraich ,
on ne connaît pas vraiment le carnaval

bâlois. Les grands cortèges du lundi
et du mercredi après-midi , les bals
masqués, les batailles de confetti , les
concours de masques ont aussi leur
caractère propre. Mais , tous ensemble,
ils ne valent pas un quart d'heure
seulement du Morgestraich. Avec ses
lanternes gigantesques qui dominent
la foule rassemblée par dizaines et
dizaines de milliers ; avec les coiffures
éclairées des joueurs de fifres et de
tambours , le Morgestraich forme une
harmonie de sons, de lumières et de
couleurs d'une beauté impressionnante.

SOUPE A LA FARINE
Il dure environ deux heures. Entre

six et sept heures , il devient dégusta-
tion. Les cliques s'arrêtent. Les restau-
rants sont bondés. ..On mange la soupe
à la farine grillée et la tarte aux oi-
gnons qui relèvent d'une coutume im-
muable et qu 'on arrosait même, autre-
fois , de chocolat chaud.

Après cet émerveillement matinal ,
Bâle travaille encore — tant bien que
mal — une demi-journée. Puis , com-
mence le carnaval de la rue. Il dure
jusque dans la nuit de mercredi à
jeudi , avec une interruption officielle ,
le mardi.

TAMBOUR, FIFRE ET LANTERNE
Mais le mardi , c'est le carnaval in-

time, sans cortège, sans télévision , sans
ordre. Le carnaval que le Bâlois s'a-
ménage à son gré.

U est évident qu'on ne travaille pas
beaucoup et qu'on dort parfois autant
à l'usine ou au bureau que dans son
lit. Ça ne tire pas à conséquence. De-
puis le 16e siècle, on n'a jamais enten-
du dire qu 'un employé ait été congédié

pour avoir manqué à ses obligations
professionnelles durant la semaine de
carnaval.

Evidemment , il y a des beuveries
comme dans toutes les fêtes populai-
res. Cependant — et ça , il faut qu 'on
le sache — celui qui fait le carnaval ,
avec son fifre , son tambour , sa clique,
ne boit que très modérément. Il est
tout à son affaire et il trouve son
plaisir dans l'harmonie et dans la ri-
gueur de son jeu.

Le carnaval de Bâle est avant tout
une manifestation de l'art du tambour
et du fifre ; de l'art du costume et
du masque. On n 'imagine pas le temps
que passent les membres d'une clique
— et l'argen t qu 'ils mettent — à con-
fectionner les costumes et à façonner
les masques qui illustrent le sujet choi-
si , représenté par la grande lanterne.

Rien que pour la lanterne , on compte
parfois deux cents heures de travail ,
car pour avoir toute sa luminosité,
la toile doit être peinte sur les deux
faces.

Le carnaval de . Bâle est surtout une
manifestation de l'esprit. On lit chaque
année cet esprit en des milliers de
vers ciselés avec précision.

Le jour où il n'y aura plus d'esprit ,
il n'y aura plus de carnaval bâlois.

Il n 'y aura plus de Bâlois. (sps)
Guy CURDY

Thèse posthume de Jean-Pierre Jéquier

Lectures

Il y a huit ans, le 28 février 1967 ,
disparaissait tragiquement un jeune sa-
vant neuchâtelois : Jean-Pierre Jéquier.
Né à Couvet en 1937, il avait suivi
les cours de préhistoire du professeur
Bandi , à Berne, puis avait préparé
une licence en sciences à Neuchâtel ,
sous l'égide du professeur Baer. Son
travail , intitulé « Etude écologique et
statistique de la faune terrestre d'une
caverne du Jura suisse au cours d'une
année d'observation », lui valut le Prix
Louis-Perrier de l'Université, et fut
publié en 1964 dans la Revue suisse
de zoologie. Fort du soutien du Fonds
national pour la recherche scientifi-
que et de l'Etat, Jean-Pierre Jéquier
put suivre, à la Sorbonne, les cours
d'André Leroi-Gourhan et y préparer
un doctorat de 3e cycle. En 1965, il
se voyait confier par la Faculté des
lettres de l'Université de ,, Neuchâtel ,.
à titre de chargé de cours, l'ensei-
gnement de l'archéologie préhistorique.
Le Conseil d'Etat, la même année, lui
confiait la direction du Musée d'ar-
chéologie de Neuchâtel.

En janvier dernier paraissait , dans
la série de travaux archéologiques et
historiques « Eburodunum », publiés
par l'Institut d'archéologie yverdonnoi-
se, la thèse de doctorat qu'il avait
presque achevée au moment de sa
disparition prématurée. Ainsi cet énor-
me travail est-il heureusement porté
à la connaissance des spécialistes et

du grand public , grâce à M. Rodol-
phe Kasser , d'Yverdon , directeur de la
publication et grâce aussi au concours
de la Faculté des lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Titre de ce tra-
vail : « Révision critique du Mousté-
rien alpin ».

L'ethnologue André Leroi-Gouhran ,
professeur au Collège de France et
qui avait été son maître à la Sor-
bonne, a mis personnellement au point
le manuscrit inachevé, aidé en cela
par M. Michel Brézillon et Mlle Mi-
chèle Julien, de Paris, et par Mme Jé-
quier elle-même.

L'ouvrage se présente sous la forme
d'un volume grand format de quel-
que deux cents pages de textes ri-
ches de révélations et d'enseignement ,
suivies . de graphiques, et de croquis
très explicites, le tout en une excel-
lente disposition.typographique, . .. . . .

En lisant ces pages, les spécialistes
se passionneront pour les révélations
de Jean-Pierre Jéquier , qui s'efforce
de dégager avec impartialité les as-
pects positifs et négatifs de la polé-
mique née de la question du Mous-
térien alpin , qui agita les esprits pen-
dant un demi-siècle. Grâce à une ri-
che documentation et avec un remar-
quable esprit de recherche, le jeune
savant neuchâtelois en fait conscien-
cieusement le tour , en reprenant l'étu-
de complète de l'industrie lithique,
tant en Suisse qu'en Autriche et en
France. Il a « mis en fiche » chaque
pièce examinée, et, par exemple, les
421 pièces (outils de pierre ou d'os)
découvertes en la .grotte de Coten-
cher...

Ainsi, grâce au groupe de travail
qui a établi les index, vérifié la bi-
bliographie , les références et d'autres
détails que l'auteur avait laissés « pour
plus tard », la remarquable thèse de
Jean-Pierre Jéquier a pu paraître en
un beau volume. Il est présenté au
lecteur comme le témoignage posthume
d'un chercheur sur lequel — dit M.
André Leroi-Gourhan — la préhistoi-
re aurait légitimement pu compter.

(Imp.)

Théâtre permanent à Sa Maison du Peuple
Quinzaine du T.P.R.

La formule semble annoncer un cer-
tain succès : c'est un public nombreux
qui a suvi les diverses manifestations
offertes par le TPR durant le week-
end.

L'occasion était d'ailleurs inespérée
puisqu'elle permettait de voir quatre
spectacles différents vendredi et sa-
medi , avec en particulier la première
en ville de « Marie-Madeleine » dont
il a déjà été question dans ces pages.

Les autres pièces sont des « repri-
ses », encore qu'il ne faille pas se mé-
prendre sur le terme.

Pour « Mooney et ses caravanes » de
Peter Terson, il s'agit réellement d'une
refonte complète de la première ver-
sion, celle-ci ayant servi à mieux pé-
nétrer la densité du texte et à attein-
dre le cœur du thème exposé. Un
jeune couple ouvrier veut se sortir
de sa condition , « gravir l'échelle so-
ciale » et pour ce préfère loger dans
une caravane, plutôt que dans un HLM,
en attendant la petite maison de bri-
ques. Même dans le camp, il y a
différence sociale ; Charley et Mave
ne veulent admettre être dupes, de
« se faire avoir », et ils se jouent la
comédie.

UNE NOUVELLE DIMENSION
Dans la mise en scène de la créa-

tion, il y a deux ans, l'anecdote appa-
raissait au premier degré, et se jouait
sur un mode réaliste, avec vrais ac-
cessoires, thé fumant , etc. Non sans
intérêt car déjà la pièce de Terson
retenait et aiguisait la réflexion.

Dans la version jouée cette semaine
à la Maison du peuple (encore jeudi),
une nouvelle dimension naît du dé-
pouillement total ; comme enfermés

dans leur caravane, sans contacts, sans
liens chaleureux sur l'extérieur, c'est
ici sur un plateau nu , suivis par les
projecteurs , qu 'évoluent les comédiens.
Tout est alors plus grinçant, plus dra-
matique, et les personnages alentour,
ceux qui les enfoncent encore plus
dans leur misère morale, prennent une
force qui touche au chauchemar. Un
maquillage soutenu , proche de celui du
clown, appuie la présence de ce couple
tout en les rejetant dans l'anonymat ;
tout comme l'étau des événements —
problèmes de travail pour Charley,
grossesse pour Mave, désinvolture cy-
nique de Mooney — se resserent poul-
ies enfoncer davantage.

C'est une autre pièce, à la descrip-
tion plus profonde , qui nous est pro-
posée ; il y a deux ans, nous n'avions
que rendu visite à Mave et Charley
dans leur caravane ; aujourd'hui le
temps de quatre saisons dans cet espace
clos, nous vivons la mesure de leur
tourment et de leur misère.

Les autres spectacles n'ont pas subi
de profondes modifications , sinon celles
inhérentes à un travail en évolution
constante, responsable écoutant avis et
critiques , et comédien remettant sa
propre vision en cause.

LA VIE QUOTIDIENNE...
En présentant à nouveau ce cycle

de la vie quotidienne, le TPR a eu
raison ; ces deux pièces, toujours au
programme de la troupe, « Véronique,
la vie commence à 5 h. 30 » d'après
Armand Gatti et « Les Branlefer » de
Heinrich Henkel , ont tout à coup une
acuité nouvelle. « Véronique » en cette
Année internationale de la femme, con-
tinue à être prétexte à discussion , à

échanges, à analyse ; après tout ce qui
a été dit , écrit, en cette année offi-
cielle, ce texte fait plus que bonne fi-
gure , et a le mérite de poser les pro-
blèmes dans leur contexte. Le théâtre
fait bien cela.

Quant aux Branlefer , la situation
aussi les charge d'électricité et si , il
y a deux ans, on pouvait encore se
limiter à s'apitoyer sur les aspects
pénibles et ingrats d'un tel travail ma-
nuel, la vie d'aujourd'hui, de i demain ,
pousse à réfléchir l plus avant sur le
monde ouvrier. Encore une fois , le
théâtre avait raison.

Pour le TPR, la performance de
présenter quelque douze spectacles en
dix jours est remarquable ; pour le
spectateur c'est un moment privilégié
d'entrer à fond dans le travail que
la troupe mène de façon permanente ;
et le programme prouve une fois de
plus que le théâtre authentique se
mêle étroitement à la vie ; l'expérience
doit être en plus celle du contact , une
troupe et sa ville, la ville et sa troupe.

(ib)

«Des enfants de cœur» au Théâtre

Annoncé

Le Club littéraire de la Société suis-
se des employés de commerce, fidèle
à sa sympathique tradition , a préparé
un nouveau spectacle cette année. Il
sera présenté au public samedi soir,
au Théâtre.

Le choix de la section locale de la
SSEC s'est porté sur une comédie en
trois actes de François Campaux , in-
titulée « Des enfants de cœur » et a
fait l'objet d'une minutieuse mise au
point sous l'égide de M. Serge Vuil-
lens, metteur en scène, dans des dé-
cors de Jean-Marie Juvet.

Les huit actrices et acteurs qui ani-
ment ces trois actes ont mis tout leur
cœur à l'ouvrage, et les organisateurs ,
dans leur programme, présentent le
thème de la pièce et son auteur de
façon assez sibylline pour retenir l'at-
tention et éveiller la curiosité :

... «On comprend que Georges Bous-
sot soit quelque peu à bout de nerfs.
Alors qu'il pensait pouvoir vivre enfin
« sa » vie en toute quiétude, il voit
débarquer dans l'univers qu 'il s'est
créé de toutes pièces, sa fille , son
fils, sa femme, sa belle-mère et même
une Noire de la plus belle ébène !
Que d'explications en perspective ! Que
de palabres — dans toutes les langues
et même en douala — pour que tout
rentre dans l'ordre, ou presque ! D'au-
tant plus que les enfants du brave
Georges Boussot ne sont pas des en-
fants de cœur , oh ! mais pas du tout... »

Quant à François Campaux , auteur
de ces trois actes, on apprend notam-
ment « qu'il s'amuse parfois à ses piè-
ces comme s'il s'agissait d'un spec-
tacle qu'il voyait pour la première
fois. Qu'en revanche, il est parfois plus
sévère pour lui-même que le plus ri-
goureux des critiques. Qu'ainsi, après
la critique de Jean-Jacques Gautier
dans « Le Figaro » pour « Des enfants
de cœur », laquelle comportait des ré-
serves sur le troisième acte, il récrivit
cet acte entièrement se déclarant tout

à fait d'accord sur les reproches qui
lui étaient adressés... »

Auteur consciencieux , acteurs et ani-
mateurs qui ne le sont pas moins :
c'est donc un spectacle de qualité qui
est offert samedi soir par la Société
des employés de commerce ! Chacun
s'en réjouit , (sp)

Par Nicolas BERGER : No 10
HORIZONTALEMENT. — 1. Diffici-

les à posséder. Préfixe égalitaire. 2.
Petit air un peu vieillot. Très indigents
du point de vue cérébral. 3. Donne sa
voie. Consonne double. Tacher. 4. Pa-
triarche. Note. Démonstratif. Change
de place. 5. Grand d'Asie. Se rendra.
Une peau très douce peut lui être
comparée. 6. Unité d'accélération. Di-
sent, avec le sourire, des choses parfois
sévères. Conjonction. 7. Parménide et
Zenon en faisaient partie. Divinité
égyptienne. 8. Réfléchi. Sera toujours
cru , même s'il ment. Note.

VERTICALEMENT. — 1. Massacres.
2. Une valeur. Non écrite. 3. Qui fleu-
rit dans la mauvaise saison. 4. Préfixe
aimé des novateurs. Voyelle double. 5.
Tout ce qui fait que l'on plaît. 6.
Parole de congé. Adverbe. 7. Réfléchi.
A l'audace. 8. Derrière la glace. 9
Existe. Ville du Pu" '¦1?-DAP~ P ?0 îïote.

Un jugement peut l'être. 11. Réussit
parfois là où la force échoue. Pièce de
soutien. 12. Ville d'eaux, en Belgique.
Est utile. 13. Pronom personnel. Partie
du monde. 14. Roman de Dostoïevsky.
15. Tenue par un chaton. 16. Morceau
dur. S'introduit.

Solution du problème paru
mercredi 19 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Indis-
ciplinables. 2. Correctionnalise. 3. Osa.
It. Réa. 4. Pliant. Es. Sssr. 5. Liée. A-
propos. 6. Adaptations. Neit (tien). 7.
Neurologie. Os. Le. 8. Sexe. Etal. Un.
Mer.

VERTICALEMENT. — 1. Icoglans.
2. Nos. Idée. 3. Drapeaux. 4. Ir. Lèpre.
5. Sévi. to. 6. Ce. Avale. 7. Iton. Tôt.
8. Pi. Taïga. 9. Loi. Poil. 10. Interne.
11. Nn. Sos. 12. Aar. On. 13. Blesons.
14. Liasse. 15. Es. Ile. 1P Sécréter.
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Simone Drexel , 17 ans et demi, qui en est à son quatrième disque, (étudiante à
Saint-Gall où elle apprend la profession d' aide médicale), représentera la Suisse,
le 22 mars, au Grand Prix Eurovision de la chanson à Stockholm. Les résultats
des votes des publics des trois régions linguistiques , du jury de la presse et du
jury  des experts l'ont nettement placée en tête. Même la Suisse romande a mis
au 1er rang sa chanson interprétée en allemand. Simone Drexel a reçu des fleurs

après la proclamation de sa victoire helvétique ! (asl)

Elle représentera la Suisse...

Depuis le 26 janvier le Musée de
la science et de l'industrie de Chicagc
présente à ses visiteurs la « chronique
lucernoise » de Diebold Schilling.

Cet ouvrage unique est le volume
le plus rare de la Bibliothèque de
Lucerne. Vieux de 460 ans, il comprend
443 illustrations en couleurs d'une
beauté remarquable et qui constituent
un témoignage historique inégalable de
la Confédération suisse des années 1500.

Avec d'infinies précautions , ces ta-
bleautins furent photographiés grâce à
l'appui de la Fondation pour la sauve-
garde du patrimoine culturel de Lu-
cerne. Une soixantaine de ces images
furent reproduites et agrandies à Fri-
bourg grâce à des procédés photochi-
miques suisses qui restituent les coloris
avec une totale fidélité.

Après avoir été présentées en Suisse,
ces remarquables reproductions font
actuellement l'admiration du public
américain grâce à l'exposition circu-
lante organisée dans plusieurs villes
importantes des USA. (ic)

La « chronique de
Lucerne »

de Diebold Schilling
exposée aux USA

Un menu
Coquelets
Choux de Bruxelles
Gratin aux raves
Salade de rampon et cresson
Beignets de bananes

BEIGNETS DE BANANES
Couper les bananes en deux, dans le

sens de la longueur, puis en 4 tron-
çons, dans le sens de la largeur. Sau-
poudrer de sucre en poudre et arroser
d'un jus de citron. Laisser macérer 30
minutes.

Faire une pâte à frire avec 1 tasse
de farine, 2h de tasse de lait, 2 œufs
entiers et 1 pincée de sel. Bien mélan-
ger.

Enrober les bananes de cette pâte et
les jeter dans la friture bien chaude,
jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Les
sortir avec une écumoire. Egoutter et
dresser sur une serviette. Saupoudrer
de sucre.

Pour Madame...

Pensée
Ne fais pas toi-même ce qui tt

déplaît dans les autres.
Thaïes

 ̂
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fout va pour le mieux... mais !

(photo Impar-Bernard)

Assemblée de la Société d'agriculture du district

Tout va pour le mieux à la Société d'agriculture du district de La Chaux-
de-Fonds qui a tenu son assemblée générale annuelle, mardi après-midi,
dans les locaux de l'Ancien-Stand. La société elle-même enregistre une
augmentation de la fortune de 715 fr. 75 pour l'an 1974. Son office com-
mercial qui atteint un chiffre d'affaires de 5.211.000 francs (augmentation de
308.000 francs), fait un bénéfice de 24.017 francs. Du côté du personnel, la
société a fêté hier les 25 ans d'activité de M. Walter Loosli, gérant de
l'office, et des remerciements ont été adressés, tant à celui-ci qu'à son
épouse, par MAA. Jacques Béguin et Roger Ummel, respectivement président
de l'office et président de la Société d'agriculture du district de La Chaux-

de-Fonds.

Si l'assemblée se déroula sous le si-
gne de l'optimisme, M. Bernard Vuille,
président de la Société neuchâteloise

d'agriculture et de viticulture, rappela
dans les divers ce que fut la saison
dernière pour l'agriculture suisse. Une
année moyenne, avec des pertes. Et au
moment où paraissent ces lignes, le
grand Comité de l'Union suisse des
paysans est en conférence pour présen-
ter prochainement au Conseil fédéral
de nouvelles revendications.

« Car, dit M. Bernard Vuille, le der-
nier rapport de la statistique effectué
au mois de décembre sur mille compta-
bilités paysannes suisses, démontre un
manque à gagner par famille d'agricul-
teur pour l'année 1974 de 5 fr. par jour
pour ceux de la plaine et de 33 fr. pour
ceux de la montagne ».

Si l'on croit le président des agricul-
teurs neuchâtelois, il sera demandé des
améliorations, tant dans le domaine lai-
tier que dans celui de l'élevage. Les
prévisions pour 1975, selon lui, et sans
amélioration, sont une perte de 10 fr.
par jour pour ceux de la plaine et de
36 fr. par jour pour ceux de la monta-
gne.

Mais revenons à l'assemblée de l'An-
cien-Stand qui a réuni quelque 120
agriculteurs et quelques invités : MM.
Jacques Béguin , conseiller d'Etat, Jean
Haldimann, préfet des Montagnes, Ro-
ger Ramseyer, conseiller communal, et
Bernard Vuille, président de la Société
neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture.

REMETTRE LE TRAIN
SUR LES RAELS

Dans son rapport d'activité, M. Roger
Ummel, président de la société, retraça
l'année 1974 pour l'agriculture des
Montagnes neuchâteloises. Une année
très moyenne, mouvementée et pénible.
Le ralentissement des affaires écono-
miques est ressenti sur la paysannerie.
« Il faut dès maintenant donner les
moyens aux autorités pour qu 'elles
puissent remettre le train sur ses
rails », dit-il. Si le Conseil fédéral a

donne satisfaction a l agriculture en
matière des prix , il a par contre passé
sous silence le statut de l'agriculture.
Les prix fixés pour les produits de la
montagne en couvrent plus les frais de
production. Il est d'autant plus néces-
saire d'aider aujourd'hui l'agriculture
de montagne, car l'hiver précoce a pro-
voqué une sérieuse baisse de la produc-
tion laitière. Et si la récolte des céréa-
les fut abondante en plaine, elle fut
nulle en montagne, la neige faisant
trop tôt son apparition. »

BIENTOT UNE INAUGURATION
On fut heureux hier d'annoncer l'i-

nauguration prochaine des nouveaux
entrepôts de la Société d'agriculture de
La Chaux-de-Fonds, qui avaient été la
proie des flammes, il y a deux ans. Ces
festivités sont prévues pour la fin du
mois d'avril ou le début du mois de mai.

Dans un autre domaine, le feu vert
est donné au comité pour l'organisation
cet automne d'une journée paysanne
avec un concours de jeune bétail. Quant
aux cotisations, elles ont passé de 19
fr. l'an à 27 fr., l'augmentation étant
principalement consacrée aux finances
cantonales et à l'augmentation des frais
d'impression du journal « Campagnes et
Coteaux ». Cette augmentation de coti-
sations n 'a d'ailleurs pas été du goût
de chacun puisque 21 agriculteurs seu-
lement étaient pour et 13 contre, le
reste de l'assemblée s'abstenant de vo-
ter.

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOntE

Responsable du service technique,
M. Ed. Girard a fait le bilan d'une
année consacrée à l'amélioration de
nouvelles méthodes d'élevage des porcs.
Puis M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat , parla de l'aménagement du ter-
ritoire. Auparavant, il apporta quelques
éléments nouveaux sur la situation de
l'agriculture de notre pays et de notre
canton. On sait que la division de l'a-
griculture doit faire des économies pour
quelque 110 millions de francs. Selon
M. Jacques Béguin, il n'y aura pas de
restrictions aux crédits d'investisse-
ments et les crédits d'améliorations
foncières seront maintenus. Par contre,
il est prévu une augmentation des
taxes à l'importation de produits étran-
gers et les subventions pour des achats
de machines agricoles seront suppri-
mées.

« Aménagement du territoire », tel
était le thème de la conférence de M.
Jacques Béguin , un bien vaste domaine
qui mériterait un plus long débat.
Néanmoins, le chef du Département
de l'agriculture s'efforça d'être aussi
compréhensible que possible. Il rappela
que l'environnement du territoire fera
l'objet d'une votation fédérale en 1976.
Au niveau du canton de Neuchâtel,
plusieurs lois traitent de cet aménage-
ment. Il regrette qu'à fin 1974, malgré
la loi votée en 1957, 24 communes
n'avaient pas encore délimité leur ter-
ritoire en zones.

Et M. Jacques Béguin devait terminer
en insistant sur le fait que l'aménage-
ment du territoire était un problème
de notre génération.

R. D.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Hier soir, le Conseil général a reflète
les inquiétudes de toute une population

Peuh ! la politique...
Ils sont nombreux ceux qui font cette moue à l'endroit des manifesta-

tions du pouvoir démocratique ! Et pourtant...
Hier soir, le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a démontré de

manière toute particulière à quel point la politique peut rester fidèle à sa
définition étymologique : connaissance et conduite des affaires d'une col-
lectivité. Les sujets de cette soirée rendaient peut-être tout spécialement
perceptible ce « mariage », beaucoup plus indissoluble qu'il n'y paraît par-
fois, entre « la politique » et le sort quotidien de chacun...

Ces sujets ? Ils furent principalement deux. L'un et l'autre tournant
autour du mot-clé de SÉCURITÉ. L'un et l'autre reflétant pleinement les
inquiétudes de toute une population.

Sécurité de l'emploi d'abord : une résolution fut votée, à l'adresse des
autorités fédérales, réclamant des mesures propres à parer aux menaces de
plus en plus précises, de plus en plus lourdes, qui pèsent sur la santé de
l'industrie-clef de la région et partant sur l'emploi. Sécurité routière en-
suite : une préoccupation peut-être secondaire en regard de la précédente,
mais très vivace et actuelle aussi, et d'une importance incalculable puis-
qu'elle touche à la vie ou à la mort. Une vaste discussion fut consacrée à la
sécurité des écoliers dans le trafic. Il en ressortit essentiellement la décision
de mettre en chantier des mesures préventives supplémentaires, et de créer
aussi une commission spécialement chargée d'étudier ce problème.

Démonstration supplémentaire de la dent Olympi pouvait saluer un public
longueur d'onde égale sur laquelle se accouru en nombre record pour assis-
situaient hier soir législatif et popu- ter aux délibérations,
lation : en ouvrant la séance, le prési-

bert eut présente un expose circons-
tancié sur les mesures déjà prises, no-
tamment au niveau de la prévention,
de l'éducation, de la signalisation, il
exprima lui aussi la ferme volonté des
autorités d'améliorer encore tant que
possible les précautions. Déjà, les con-
tacts ont été pris avec les milieux par-
ticulièrement intéressés, notamment
l'Association des parents d'élèves. Ils
seront intensifiés. Toutes les interpel-
lations et motions de la soirée furent
admises en bloc. Les propositions qu'el-
les contiennent seront toutes étudiées.
II en sortira prochainement diverses
mesures complémentaires. Pour cou-
ronner le tout, le Conseil général com-
me le Conseil communal adoptèrent
une proposition de M. Brandt (rad.) :
une commission consultative large,
comprenant des représentants des au-
torités, de la police, des milieux sco-
laires, des associations de parents, des
clubs d'automobilistes et, de manière
générale, toute personne intéressée
ayant des idées constructives à faire
valoir, va être constituée. Elle sera
chargée d'étudier elle aussi ce dossier.
Peut-être même pourrait-elle avoir un
statut permanent...

Danger atomique, pollution
Au terme de sa séance, le Conseil

général a encore entendu deux autres
interpellations. Elles aussi, dans d'au-
tres domaines, exprimaient des crain-
tes, touchaient à des problèmes de
sécurité.

L une était de M. Berger (pop). Fai-
sant écho à d'autres manifestations
d'hostilité, en France comme dans le
Jura suisse, elle dénonçait le danger
que fait peser sur la population juras-
sienne des deux côtés du Doubs l'im-
plantation d'un dépôt de missiles nu-
cléaires à Fougeras, près de Belfort.
Et elle demandait au Conseil commu-
nal s'il pensait intervenir auprès des
autorités compétentes pour écarter ce
danger. Le Conseil communal, répon-
dant par la voix de M. Moser, s'est
borné à expliquer que cette décision
française n'était pas de son ressort,
mais qu'il transmettrait la requête au
Conseil d'Etat neuchâtelois, charge à
lui de tenter une démarche s'il le juge
possible et utile...

L'autre était de Mme Hunziker (soc.)
et concernait les ennuis de Cridor,
subsidiairement le problème de l'inci-
nération de matières plastiques, qui ne
semble pas étrangère à ces ennuis. Fai-
sant état de diverses informations « of-
ficieuses », Mme Hunziker a évoqué,
en particulier, une plainte pénale dépo-
sée contre Cridor, et une étude sur
la composition des fumées qui aurait
abouti à des conclusions « catastrophi-
ques ». Elle a sommé le Conseil com-
munal de renseigner la population sur
les problèmes de notre usine d'inciné-
ration des ordures, et en particulier
sur la composition exacte de ses éma-
nations. Faisant usage d'un droit que
lui confère le règlement, M. Moser (CC)
a répondu... que le Conseil communal
répondrait ultérieurement, par écrit , à
cette requête. A coup sûr, Mme Hun-
ziker n'est pas seule à attendre impa-
tiemment une telle information...

La maison escamotée...
Abrégée par l'absence de quelques

interpellateurs ou motionnaires — ce
qui renvoya à une autre séance plu-
sieurs points de l'ordre du jour — la
séance comportait encore un sujet
qu'on attendait avec intérêt... mais qui
fut escamoté ! Il s'agissait du rapport
par lequel le Conseil communal propo-
sait au Conseil général d'accepter la
peu banale donation dont nous avons
parlé naguère : un immeuble contre
une rente viagère. M. Broillet (CC) s'a-
visa en début de séance que l'appro-
bation du Conseil d'Etat manquait en-
core à l'une des clauses de cette tran-
saction : « Le rapport était donc pré-
maturé, nous nous en excusons, et nous
vous le présenterons à nouveau une
prochaine fois ! ». M. Jaggi (ppn) eut
juste le temps de demander que l'exé-
cutif mette ce délai à profit pour ex-
pliquer du même coup ce qu'il envisage
de faire de cette maison. Et les conseil-
lers généraux auront, eux, le temps
d'étudier encore ce cadeau peu banal.

MHK
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Promesses de mariage
Théier Antoine Arthur, poseur de re

vêtements de sol, et Zufferey Françoi
se.

Pas moins de six interpellations et
motions avaient été déposées, nous l'a-
vions dit, au sujet du problème de la
sécurité des écoliers. Traduisant bien
l'émoi de la population à la suite d'ac-
cidents qui ont été à maintes reprises
évoqués dans ces colonnes, ces inter-
ventions ont bien sûr donné lieu à un
seul et vaste débat qui occupa l'essen-
tiel de la soirée. Tour à tour, leurs au-

teurs, M. Jaggi (ppn), M. Chollet (lib.),
M. Lengacher (pop), Mme Hunziker
(soc.) et M. Roulet (j. rad.) — M. Ulrich,
empêché, avait fait tenir son dévelop-
pement par écrit — exposèrent leur
souci commun. S'y ajoutèrent des in-
terventions de MM. Favre (rad.),
Schmidlin, Thomi et Berger (pop), et
Kurz (soc). Ce débat, heureusement dé-
pouillé le plus possible de passion, per-
mit de faire à peu près le tour de la
question, d'examiner toute la gamme
des suggestions. Le problème des pa-
trouilleurs scolaires, notamment, y fi-
gura en bonne place. On apprit à ce
propos que la Commission scolaire,
réunie la veille, s'était à nouveau op-
posée à une telle idée, mais qu'en re-
vanche, elle partageait le voeu géné-
ral que de nouvelles mesures urgentes
soient prises pour améliorer la sécu-
rité des écoliers. Le Conseil communal
ne s'y déroba point. Après aue M. Ko-

Ecoliers et circulation: création d'une commission

BAR - DANCING
LA BONNE AUBERGE

LA CORBATIÈRE - CE SOIR

danse
P 3893

Les problèmes conjoncturels ne figu-
raient pas à l'ordre du jour. Mais ils y
sont entrés tout naturellement, parce
qu'ils y sont, hélas ! trop dans la vie
courante... C'est M. Tripet (soc.) et plu-
sieurs cosignataires qui les y amenè-
rent par la voie d'une résolution munie
de la clause d'urgence. M. Tripet n'eut
pas à insister pour convaincre l'assem-
blée de l'utilité d'une telle démarche.
Les faits sont assez éloquents. Il pré-
cisa qu'une résolution identique allait
être soumise au vote du Conseil géné-
ral du Locle vendredi. Le but : témoi-
gner de l'inquiétude de tous les habi-
tants de la région horlogère devant la
dégradation de la situation économi-
que. Et faire pression à ce titre auprès

Compte rendu : Michel-H. KREBS

des autorités fédérales pour qu'elles
prennent des mesures propres à la ré-
tablir. M. Brandt (rad.) appuya cette
initiative en mettant au passage sur la
sellette l'inertie de Berne face aux pro-
blèmes spécifiques de l'horlogerie. Le
Conseil communal lui-même fit chorus,
par la voix de M. Robert. Celui-ci four-
nit quelques informations complémen-
taires sur le problème : 41 chômeurs
sont actuellement inscrits à l'Office du
travail, qui n'a aucun poste à leur pro-
poser pour l'instant ; dans plusieurs
entreprises de la ville, des réductions
d'horaires de travail allant de 10 à 50
pour cent vont intervenir dès le début
de mars ; d'ores et déjà, le Conseil
communal est intervenu auprès du
Conseil d'Etat, lui demandant d'user de
son influence à Berne pour que soit
accélérée la refonte de la Loi sur l'as-
surance - chômage-

Cette nouvelle Loi sur l'assurance-

chômage est aussi le souci de M. Ber-
ger (pop) qui propose une adjonction
à la résolution pour en faire mention.

Aux votes, par 23 voix sans opposi-
tion l'urgence est accordée à la résolu-
tion, qui peut ainsi être soumise à la
ratification par le conseil. Par 20 voix
sans opposition, ce conseil lui adjoint
la phrase complémentaire proposée par
M. Berger. Et par 24 voix sans oppo-
sition, il adopte la résolution.

Devenue l'expression d'une volonté
unanime des autorités et de la popu-
lation chaux-de-fonnières, cette résolu-
tion sera donc adressée sans tarder à
Berne dans la teneur suivante :

A la suite de l'évolution de la si-
tuation économique, des difficultés
que rencontrent toutes nos indus-
tries, du risque de perte de marchés
dû à la hausse du franc suisse qui
favorise nos concurrents,

constatant la dégradation du mar-
ché de l'emploi et dans le but de
maintenir le plein emploi,

tenant compte de l'inquiétude qui
s'empare de la population de notre
ville et de notre région,

le Conseil général de la commune
de La Chaux-de-Fonds demande au
Conseil fédéral de tout mettre en
œuvre pour trouver des solutions
susceptibles d'empêcher une crise
économique, en intervenant plus par-
ticulièrement dans le domaine moné-
taire.

Il appuie les démarches entrepri-
ses par la FTMH et les associations
patronales de l'horlogerie suisse.

Il demande que soit accélérée la
mise sur pied de la nouvelle loi sur
l'assurance chômage et que des me-
sures soient prises pour sauvegarder
les intérêts légitimes des travailleurs
licenciés.

Empêcher une crise : SOS à Berne

Le correspondant pour le Jura neu-
châtelois de notre confrère « La Suis-
se» a annoncé hier, en termes approxi-
matifs, que la fabrique de cadrans Sin-
ger SA « a licencié une vingtaine de
frontaliers, étant donné les difficultés
du moment ».

Plus soucieux de tenir l'ardoise et de
marquer les coches que d'exposer ob-
jectivement les problèmes difficiles que
doivent affronter les entreprises, il au-
rait été bien inspiré d'attendre, comme
nous l'avons tous fait , que les personnes
concernées aient été avisées par leur
entreprise !

Ce ne sont pas 20 mais 23 frontaliers
et neuf retraités qui devront quitter
l'entreprise et non pas « étant donné
les difficultés du moment » mais parce
que cette mesure est imposée par l'Offi-
ce du travail sur la base des directives
de l'OFIAMT en préalable à la mise en
vigueur d'une réduction d'horaire. Sin-
ger a dû se conformer à ces prescrip-
tions impératives.

La réduction d'horaire de 20 pour
cent interviendra dès le 1er mars pro-
chain.

Les ouvriers qui seront licenciés n 'ont
pas encore reçu leur lettre. Celle-ci a
été discutée par la direction avec la
Commission du personnel qui a formulé
des remarques. Une nouvelle lettre a
été rédigée hier et adoptée. Cette procé-
dure illustre l'attitude progressiste de
cette entreprise en matière de relations
sociales. Si des licenciements intervien-
nent aujourd'hui, c'est une mesure pri-
se en dernier ressort, faute d'avoir pu,
en raison des directives de l'OFIAMT,
appliquer à l'ensemble du personnel
(306 personnes), la réduction d'horaire
prévue.

KELEK : 20 POUR CENT
L'entreprise Kelek, en accord avec la

FTMH a procédé au licenciement de
12 personnes (sur un total de 70 em-
ployés). Une réduction d'horaire de 20
pour cent interviendra dès le 1er mai
prochain. (B)

Singer SA propose,
l'OFIAMT impose...



- —o~ — — ._ . . . _ .  . . . _

CE SOIR ^IFfe&fikRl̂  I ^^"F#% 

par 

l'Organisation Nationale 2 cartes = 3e gratis

^ ¦ r , ,. <- , <,  tm mP ML%wh& I O fi des Invalides Militaires Suisses 
A U  . . _ ._

au Cercle Catholique, Stand 16 Vlmff^l w V LV II *& «ONDIMS » Abonnements a Fr. 10.-

dès 20 h. très précises Tous les 10 tours, 1 pendulette neuchâteloise 4 cartons

NOUS L'AFFIRMONS j
Rien ne rase de plus près,ave< plus
de douceur et de sécurité.

Gillette Gll et Gillette Protect
à lames-tandem mousse à raser

Le G II a fait date dans l'histoire du rasage. Un nouveau produit de la Recherche Gillette:
Ses lames-tandem, gages d'une double spécialement conçu pour les barbes dures
coupe, assurent un rasage d'une efficacité et les peaux sensibles, Gillette PROTECT
supérieure à tout .—. .—, contient des substances qui déposent sur la
ce qui était connu 1 _pL„. *¦>• """'-Jt ^̂ ^̂ «- .̂̂  peau une pellicule
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gratuitement un G li (à JBBHBflUmWB L»—MB !gg@S (prière de répondre) ||
lames-tandem) de démonstration et ,-, ,,, , .,-,-, \m
un échantillon de mousse à raser D a ' eau'avec (marque, modèle) 
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(Prière d'écrire lisible- Votre nomt A découper 13
ment, en majuscules). '¦ et envoyer à:

Adresse: Gillette (Switzeriand) SA. ||| :
Action <Preuve> if$
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Beaucoup de classe La Simca Chrysler 2 litres: une admirable routière,
soup le et puissante , spacieuse et luxueuse , offrant un confort princier et une
conduite «détendue ».
Beaucoup de sécurité Habitacle indéformable , 4 freins à disque avec servo-
frein , colonne de direction articulée...
Beaucoup de puissance Première voiture européenne à être conçue d'em-
blée pour la transmission automatique , la Simca Chrysler 2 litres est équipée d'un
moteur de liO CV/DIN ne consommant pourtant que 9,41 aux 100 km.

Simca Chrysler 2litres:
Beaucoup pour Fr. 15900.- &!SLde tran*ort:
Une version de la Simca Chrysler déjà pour Fr. 12500.-

Garage et Carrosserie de l'Etoile
rritz-Courvoisier 28 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039 / 231362
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Entreprise de construction d'ascenseurs
très connue cherche pour son siège principal en
Suisse orientale

collaborateur technique
au service des ventes
pour l'élaboration de projets et d'offres.

Nous demandons une personne bien versée dans la
technique avec de bonnes connaissances commer-
ciales entregent et sens de la collaboration .
Nous offrons à l'intéressé de bonnes possibilités
d'avancement et de s'initier dans la construction
d'ascenseurs.

Préférence sera donnée à un collaborateur de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances
d'allemand.

Tout candidat s'intéressant à une activité variée,
avec possibilités de développement voudra bien
adresser son offre sous chiffre OFA W 528 Orell
Fiissli Werbe AG, Postfach , 8022 Zurich.

Sauvegardons
nos droits

NON À L'ARTICLE

Des théoriciens de l'économie
nous disent :
«Dans les pays voisins, l'ÉTAT
CENTRAL détient des pou-
voirs efficaces en matière
économique et financière. Il
peut agir à temps sur l'évolu-
tion de la conjoncture. » .  §
Pouvoirs centraux, pouvoirs §
étatiques ET POURTANT g
CES PAYS connaissent ï
L'INFLATION, L'AUG- I
MENTATION DU COÛT DE f
LA VIE, LES GRÈVES, LE f
CHÔMAGE. f
Ils envient la situation écono- |
mique de notre pays et le I
caractère de ses régions. Ne ï
nous laissons pas manger par la I
technocratie. is °

? NON AUX PLEINS POU- I
1 VOIRS DES BUREAUX j
I FÉDÉRAUX I

L le 2 mars J

iNONi
Wf~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» •S

IW VOUS A S S U R E  un serv ice  d ' informat ion constant  "*i



Dl[' • ! ; {  La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
j S met en soumission l'affermage et l'exploitation du

„ BUFFET DE LA GARE
g! DE LA CHAUX-DE-FONDS
^^^^^* Entrée en fonction : 1er juin 1975

U 

Délai d'inscription : 25 mars 1975

Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et de la photo-
graphie des deux conjoints.

Les renseignements et conditions peuvent être obtenus, sur
demande écrite, auprès de la Division de l'exploitation des
CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne, contre versement
de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui ne sera pas rem-
boursé.

; . g •

Juras
i!§| * ¦' •'¦¦: ' ' ¦ III
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pourquetu
ne sois pas brisé §

je dirai 1
i NON

le 16 mars
• I JEUNESSE ¦¦ .
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Soirée annuelle de la SFG Ancienne-Section

C'est devant une salle comble que
s'est déroulée la soirée annuelle ce la
SFG Ancienne-Section, samedi à l'An-
cien-Stand.

Entouré d'une délégation de chaque
section, le nouveau président de l'An-
cienne-Section M. Arthur Montandon
se fit un grand plaisir de saluer un pu-
blic si nombreux et remercia tout spé-
cialement de leur présence les invités
parmi lesquels il citait M, Claude Be-
daux , président technique de l'A.C.N.
G., M. Germain Coeudevez, vice-pré-
sident de l'U.S.G., M. Jean-François
Lesquereux, président de l'Abeille, M.
Jean-Pierre Stàhli , président de la Gym
Hommes. Il profita de souligner les
mérites des dévoués moniteurs et leur
remit un petit présent.

Après avoir donné un reflet des
nombreuses activités fructueuses de
l'année écoulée et esquissé les pers-
pectives au calendrier 1975 de chaque
section, il laissa la scène aux acteurs.

Plus de 15 numéros agrémentèrent
le programme et démontrèrent de belle
façon la grande vitalité qui règne dans
les activités gymniques de l'Ancienne.
Ils alternèrent avec de jolis ballets
présentés par la section pupillettes.
Les spectateurs s'enthousiasmèrent
également en admirant les prouesses
des groupes pupillettes, pupilles et
actifs à l'artistique, ces derniers rem-
portant un franc succès en fin de spec-
tacle par la réminiscence d'une Fédé-
rale à Bellinzone en 1868, du plus haut
comique.

Le bal mit un point final à cette
agréable soirée qui se termina cepen-
dant bien avant l'aube, (cj)

;0 '
. 
Maison du Peuple : 20 h. 30, Marie

Madeleine (TPR).
Musée paysan : 14 h. 30 - 17 h. 30.
Vivarium : 14 h. à 17 h.
Musée Internationa] d'horlogerie : 14 h.

à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14

à 17 h., Serge Poliakoff.
Galerie Manoir : 19 à 22 h., Marie-José

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : j usqu'à 21 heures.
Centrale, Léopold-Robert 57.
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, L'arnaque.
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, Gatsbv le Magnifique.

La SSEC au théâtre : Samedi 1er
mars, 20 h. 30, le Club littéraire de la
SSEC présentera sa traditionnelle piè-
ce de théâtre : une comédie ultra-gaie :
« Des enfants de cœur » de François
Campaux.

Evangélisation populaire : Pour les
journées spéciales du 1er mars évan-
gélique, nous avons la joie d'avoir
parmi nous, le pasteur André Tholo-
zan de Nîmes, qui parlera de l'Evan-
gile, force nouvelle, pour les temps ac-
tuels, jeudi , vendredi et samedi tous
les soirs, 20 h. 15. Il y aura de la mu-
sique, des chants, venez nombreux.

Le « pôle » de la rencontre... (Photo Brttschgi)

Les organisateurs conscients de l al-
liance inconditionnelle apportée par le
soleil en ce dernier dimanche de fé-
vrier, avaient soigneusement préparé
cette traditionnelle rencontre amicale
des « mordus » du Doubs. Le samedi,
ils avaient enseveli les cassons et au-
tres détritus, allant jusqu 'à ratisser ces
lieux , que certains inconscients ne res-
pectent que très peu. A dos d'homme,
ils avaient transporté un important
matériel dans le but de contenter la
foule d'amis qu 'ils escomptaient en cet
hiver pas comme les autres.

Le dimanche les prévisions les plus
optimistes furent largement dépassées.
250 litres de soupe ne suffirent pas à
répondre à toutes les demandes. La
fameuse équipe des cuisiniers « Titi »
Jeanneret, Jacques et Josianne Benoit
et « Gadel » Vernier , malgré l'appui de
volontaires efficaces, se noyait encore
dans le café au moment de prendre
les quatre heures. Ne soyez pas in-
quiets personne n'a souffert de la soif ,
car , venus du haut des rochers des
Sommêtres, du belvédère des Vieilles

Femelles, de la Crampoulotte, de Vil-
lers-le-Lac, de Biaufond et d'ailleurs,
les amis du Doubs ont toujours avec
eux de quoi offrir un verre à la santé
des nouveaux venus et des copains.
L'allocution présidentielle ne pouvait
que souligner le départ en flèche de
l'année devant marquer le 75e anni-
versaire de la Société des Sentiers
du Doubs. L'Impartial dans ces pro-
chaines semaines renseignera sur les
diverses manifestations devant mar-
quer l'entrée de la société dans sa
deuxième jeunesse heureuse. Vraiment
ce fut une charmante journée d'avant
printemps fleuri , une occasion de se
retrouver à plus d'un millier, de lier
connaissance afin de se rencontrer par
la suite sur les 130 à 140 kilomètres
de sentiers dont s'occupe la société,
et dans les sympathiques petits bistrots
où naissent les légendes couronnant
les exploits de grands marcheurs, de
pêcheurs et chasseurs émérites.

La prochaine réunion officielle se
déroulera le jeudi de l'Ascension à
l'écluse du Châtelot sur la rive fran-
çaise. (E.Mls)

A la Roche-aux-Chevaux, les amis du Doubs étaient
presque aussi nombreux que les nivéoles

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

pas ça!
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Comité d'action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No 3865

ROUTES NATIONALES SUISSES
AWê ¦¦ République et Canton

H M de Neuchâtel
! DÉPARTEMENT DES

X»F 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

Pour compléter notre organisation, nous
CHERCHONS COLLABORATEUR

pour service externe, région La Chaux-
de-Fonds et Val-de-Ruz. Situation sta-
ble, sécurité sociale. Age minimum
24 ans.

P A T R I A
Marcel JeanRichard - 2001 Neuchâtel

Seyon 2 - Tél. (038) 25 83 06

Gros gain accessoire
à toutes personnes disposant de l-<2 heu-
res par semaine, dames ou messieurs,
et dans n'importe quelle localité, ville
ou campagne. Téléphone indispensable.

Ecrire sous chiffre 22 - 150 389 - 084, à
Publicitas , 1401 Yverdon.

Ford Granada GXL
modèle 1974, 2.6 1., 6 cylindres, automa-
tique, 5500 km, de première main. Prix :
Fr. 16.000.—. Ecrire sous chiffre PM
32424 au bureau de L'Impartial
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Bulletin de souscrip tion i
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

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

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

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

la

£âà TOUR MIREVAL - Le Locle
^̂ P n'augmente pas ses prix
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Toujours une assiette dès Fr. 5.20 Le thé à Fr. 1.05
Le café express à Fr. 1.05 2 dl. de jus de pommes à Fr. 0.80

METS DE QUALITÉ - SERVICE COMPRIS

Ĥ ^̂  
Automobilistes !

J PNEUS-BATTERIES
GROS STOCK POUR

VOITURES DE TOURISME ET SPORT
Prix très intéressants

Pneus stockés = qualité améliorée

J.-P. JEANNERET
LF PRÉVOUX
Téléphone (039) 31 13 69

Pour faire place à la collection
d'ANTONY CHARLES, le grand
couturier de Londres,
et de la MAISON YALA

TOUT LE STOCK
DE LA SAISON D'HIVER
cédé avec de

GROS RABAIS
BOUTIQUE PRÊT-À-PORTER
A. Jobin - Hôtel-de-Ville 17 - Le Locle

_iimiM_MU_Mii]ji___M________________ i

A LOUER
AU LOCLE

appartement de

2 pièces
tout confort. Loyer

modéré.

S'adresser à l'Office
du logement , Com-
mune du Locle.
Tél. (039) 31 62 62

Prix d'abonnement Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,

Franco ÉTRANGER canton de Neuchâtel
pour la SUISSE selon les pays, et Jura bernois —.51 le mm.
1 an Fr. 94.— ' Mortuaires —.75 le mm.
6 mois » 48.50 Se renseigner à
3 mois » 25.— notre adminis- Régie extra-régionale
1 mois » 9.50 tration. Annonces Suisse S.A. - AS SA

Suisse —.62 le mm.

Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.10 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

MÉCANICIEN-ÉLECTRICB
de langue maternelle française, sachai
les langues allemande et anglaise, chei
che emploi. Ecrire sous chiffre AX 323£
au bureau de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

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.

CouverrurE __^—^ VenHlaHan-
JE CHERCHE

FERBLANT1ER-APPAREILLEUR
si possible avec connaissances du chauffage.
Faire offres écrites à M. R. NIEDERHAUSER , avec
prétentions de salaire, Concorde 53, 2400 LE LOCLE.

S IJI LA COMMUNE DU LOCLE
met au conconurs :

ï UN POSTE D'APPRENTI (E)
! DE COMMERCE
lt Date d'entrée : début août 1975

18 Faire offre manuscrite à la Direction de l'Office du
Travail jusqu 'au 10 mars 1975.

"j CONSEIL COMMUNAL

6 PORTES
A VENDRE

avec serrures.

Prix intéressant.

Tél. (039) 31 11 71

RESTAURANT HOTEL DE VILLE
LA BRÉVINE

cherche pour ses travaux en cuisine, lin-
gerie et nettoyage des locaux,

une jeune fille
consciencieuse et ayant de l'initiative.
Très bon salaire assuré, nourrie et logée.
Congés réguliers. Entrée en fonctions le
20 mars 1975 ou date à convenir.

Faire offres à A. Huguenin, Restaurant
Hôtel de Ville, 2125 La Brévine.
Téléphone (039) 35 13 44.

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.

A LOUER
AU LOCLE

tout de suite,
appartement de

2 pièces
cuisinette, salle de
bain. S'adresser à :
Mme Furrer, Ter-
tre 4. — Tél. (039)
31 48 47.

R12 TL
modèle 1970, 42.000
km, en bon état , de
première main .

Tél. (039) 31 56 42,
de préférence à midi
ou après 19 heures.

HOTEL DU SAUT-DU-DOUBS
LES BRENETS

Vendredi 28 février
Samedi 1er mars

SOUPERS TRIPES
Prière de réserver :

Tél. (039) 32 10 70

________

p m nm m

t

pour réparer vous-
. même les égratignures
| de votre voiture.
" « DUPLI-COLOR

CENTRE »
DROGUERIE
DU MARAIS

LE LOCLE

w\ÏRE/nl
recouvre rapidement

et à peu de frais
vos comptes impayés

RESA
| RECOUVREMENTS SA
| 16, rue de l'Hôpital

2001 Neuchâtel I¦¦ Tél. 038 25 27 49 ¦¦

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

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

20 ans d'expérience

I À  

VENDRE à Curtilles 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-

I 

mobilier , 1401 Yverdon, tél. (024)
23 12 61, interne 48.

ÛLa 
CC. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

MACULATURE
à vendre

au bureau de L'Impartial

A VENDRE

fourgon
Fiat 238

vitré, expertisé, mo-
dèle 1970, état im-
peccable, prix très
intéressant. Tél. 039
23 70 44; privé 039
26 95 32.

PÈLERINAGE DE LÀ SUISSE
ROMANDE À NOTRE-DAME

DE LOURDES
Du 8 au 14 mai 1975

5 jours à Lourdes
T R A I N S  S P É C I A U X
Prix à partir de Fr. 300.- tout com-
pris. Délai d'inscription: 10 mars.
Prospectus et inscriptions: dans les

cures catholiques du Jura.

Direction pour le Jura :
2901 Miécourt , tél. (066) 72 24 18

Iloastion AEGi| de mois en mois ^~

BJM" B»>»TT ¦HBHHI
M -J W* CUISINIÈRES «j

électriques ou gaz
¦

 ̂
dès Fr. 16.— par mois AgM

P LAVE-VAISSELLE j|
dès Fr. 40.— par mois j». 7 }ffl

P" H* LAVE-LINGE T|
HlXB—BJJM dès Fr. 37.— par mois

(&; CALANDRES
^5  ̂

dès Fr. 
33.— par mois

j  j  SÉCHOIRS
[BL. dès Fr. 38.— par mois gM

9 RÉFRIGÉRATEURS ^~—-m
dès Fr. 13.— par mois

CONGÉLATEURS
Igfe dès Fr. 22.— p&r mois fi^SaHBHBBS

111 DCnfCD n2' av' Léopold-Robert
Y¥. DCKULK î50° L* CHAUX - DE-FONDS

'fi (059) 25 85 45

I [BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

H Nom, prénom : - - 
¦ Adresse : 
I No postal + lieu : 
I Téléphone : - 

Pas de publicité

Pas de clientèle

A VENDRE
en commission, une
nouvelle
MAISON MOBILE

Fr. 9.900.—.
Caravan Waibel SA

Station AGIP
Tél. (021) 76 32 66

JE CHERCHE
appartement, 2 à 3
grandes pièces, an-
cien, sans confort , au
rez-de-chaussée, à
La Chaux-de-Fonds,
tout de suite, pour
artisan suisse. Tél.
(039) 31 20 83, dès
19 heures.

Garage
à louer pour 2 pe-
tites voitures ou 1
grande. Eau , lumiè-
re et chauffage, au
centre. Fr. 90 par
mois. Ecrire sous
chiffre GR 3868 au
bureau de L'Impar-
tial.

__________ Feuille d'Avis desMontagnes __B______I



Congrès de
l'Association Féminine

pour la
Défense du Jura

Fédération du sud
SAMEDI 1er MARS 1975

à 15 heures
CINÉMA RIO A CORGÉMONT

— Réflexion
— Discutions
— Décision

Publicité No 3846

Nomination à la
Régie fédérale des alcools

Le Conseil fédéral a nommé M.
Georges Huguenin, licencié en droit,
du Locle, jusqu'ici chef de la sec-
tion du contrôle fiscal, en qualité de
chef de la division des affaires juri-
diques et de distillerie. Il prend la
succession de M. Francis Musy, ap-
pelé au poste de vice-directeur.

Accident de travail
Hier, à 10 h. 45, un ouvrier qui

travaillait sur un toit d'un immeu-
ble de la rue de Mi-Côte , M. Ar-
changelo Cellamare, 47 ans, du Lo-
cle, a fait une chute de quatre mè-
tres. Il a dû être transporté à l'Hô-
pital du Locle.

Le Locle en Musique...
militaire

En ce début de semaine, les trois
villes du canton auront retenti des
échos martiaux et colorés des con-
certs donnés par la Fanfare du ré-
giment 9. Après Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, c'est au tour du
Locle d'accueillir ces excellents mu-
siciens qui donneront concert ce soir
à la Salle Dixi.

Un air de renouveau à la Société chorale des Brenets
Vendredi soir, 31 des 35 membres de

la Société chorale des Brenets ont
participé à l'assemblée générale à la
salle Cecilia.

Dans son rapport d' activité , M.  André
Gluck , président , se plut à relever
l' excellente critique dont la société f i t
l' objet après sa participation à la réu-
nion cantonale des chanteurs à Fleurier.
Le bon résultat de la soirée et la créa-
tion du choeur d' enfants , qui compte
25 membres réguliers, furent aussi
mentionnés avant que le président re-
mercie chacun et demande aux chan-
teurs une plus grande assiduité aux
répétitions. Il releva encore que M.
Henri Mahieu , membre du comité, a
accepté la charge de secrétaire de la
Société cantonale des chanteurs.

La situation de la société est saine,
c'est ce que prouve le rapport du cais-
sier et des vérificateurs. Le directeur,
M. Bernard Droux sollicite des chan-
teurs un e f f o r t  encore plus grand. Il
demande que le nombre des répétitions
soit augmenté et que celles-ci se pour-
suivent jusqu 'à f i n  mai au lieu de ces-
ser après la soirée annuelle, qui cette
année se f e ra  le 15 mars. Cette requête
ne soulève ,ayçune apposition. Il ..expli z
que encore, en citant l'abbé Kaelin, ce
que doit 'être Un choeur moderne. Il
faut  adapter le répertoire aux temps
actuels , ce que certains anciens ont
un peu de peine à comprendre, mais
qui est indispensable si l'on veut qu'une
société vive et se renouvelle. Le choeur
d' enfants, dont le nom reste à trouver,
donne entière satisfaction et son apport
sera grandement bénéfique pour la So-
ciété chorale et sera peut-être un réser-
voir de chanteurs qui assureront l'ave-
nir de cet art dans la région. L'en-
thousiasme de ces jeunes est à citer
en exemple et on pourra les voir à
l' oeuvre lors de la prochaine soirée.

JOURNÉE DU CHANT
La société envisage aussi de marquer

l'événement du 4 mai, qui sera la jour-
née du chant. Le comité s'occupera de
définir de quelle manière ce jour sera
fê té .

L' e f f e c t i f  des chanteurs ne doit pas
diminuer si l'on veut que le choeur
soit toujours valable et il est à souhai-
ter qu'il puisse même être augmenté.
Le choeur d'homme devient une « den-
rée rare », il fau t  le maintenir, même
si le répertoire est limité.

Le comité est ensuite réélu dans la
composition suivante : président, M.
André Gluck; vice-président, M. Michel
Guinand; caissier, M.  Gérard Clément;
secrétaire, M.  Henri Mahieu; vice-se-
crétaire, M.  Eric Blandenier ; archi-
viste, M.  Fernand Grezet; assesseurs,
M M .  Louis von Allmen et Michel Rei-

chen, qui remplace M.  H. Blandenier,
qui fonctionna au comité durant 22 ans;
vérificateurs des comptes, M M .  Ferdi-
nand Unternehr et Raymond Béguin.
La direction sera toujours assumée par
M.  Bernard Droux.

Dans les divers, M.  H. Mahieu donna
quelques renseignements sur l'activité
cantonale et il f u t  relevé que l'assem-
blée des délégués de la Société canto-
nale de chant aura lieu en mars 1976 ,
et pour la première fo i s  aux Brenets.

La Société chorale des Brenets est
bien vivante et animée par un petit
air de renouveau de bon augure dont
on pourra bientôt apprécier les e f f e t s .

(dn)

Le Locle
Patinoire : 18 h. 30, Carnaval sur glace.
Casino-théâtre : 20 h. 15, Le Ballet

national du Sénégal.
Salle Dixi : 20 h. 15, concert par la

fanfare du rgt inf 9.
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.

LES BRENETS
La Lucarne : 20 h. 30, récital Pierre

Chastellain.

sociétés 1 «s «es les
!i<ï- :>: :¦

¦
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SEMAINE DU 26 FÉVRIER
AU 4 MARS

Contemporaines 1900. — Mercredi 5,
14 h. 30, au Cercle de l'Union, match
au loto.

Contemporaines 1902. — Mercredi 5,
au local habituel, loto, ; 13 h. 45, ré-
ception des lots.

Contemporaines 1903. — Mercredi 5,
au Cercle de l'Union, 14 h. 30, loto.

Contemporaines 1907. — Lundi 3, 14 h.
15, assemblée au local , loto.

Contemporaines 1914. ¦— Mercredi 5,
soirée spéciale, 19 h. 30, convocation
suit. Venez nombreuses avec des
amies.

Echo de l'Union. — Lundi 3, répétition,
20 h., à la Maison de Paroisse. Tous
présents en vue du concert du 8 mars.

Musique Militaire. — Jeudi 27, répéti-
tion générale (C. U. R.). Vendredi 28,
au Cercle de l'Union Républicaine,
19 h. 45, petite tenue (anniversaire
de la République neuchâteloise). Sa-
medi 1er mars, 17 h., au café de la
Place, assemblée générale annuelle ;
19 h. 30, souper choucroute et soirée
familière.

_________¦ feuille dïwis des Montagnes —*¦¦•«*—¦
Le X I X e  siècle f u t  fert i le  en événe-

ments religieux. Alors qu'au moment de
la Ré fo rme, la Suisse perdit son unité
religieuse , que certains cantons adoptè-
rent la religion réformée , alors que
d' autres demeurèrent catholiques, il
fa l lu t  la Constitution helvétique de
1798 pour que f û t  proclamée la liberté
religieuse, comme ce f u t  le cas en Fran-
ce quelques années auparavant. Sous la
République helvétique, on obligea mê-
me les prêtres à prêter le serment civi-
que... tout en les privant du droit de
vote. En 1803-1814, Bonaparte ayant
imposé l'Acte de médiation qui créa la
Confédération des 19 cantons, les ques-
tions religieuses rentrèrent dans l'or-
dre des attributions des cantons. On
sait que la nonciature du pap e f u t  abo-
lie et rétablie. On connaît toute l'his-
toire du Sonderbund , la grande période
du Réveil de la première moitié de ce
X I X e  siècle, la création de nombreuses
dénominations religieuses, les conflits
au sein de l'Eglise dite nationale.

Dans le canton de Vaud se créa une
église libre alors que dans celui de
Neuchâtel on connut de 1873 à 1942
l'Eglise indépendante. Dans l 'Eglise na-
tionale, le contrôle de l'Etat se rédui-
sait à la ratification des statuts du Sy-
node. Les ecclésiastiques étaient payés
par l'Etat. L'adoption de la Loi ecclé-
siastique de 1873 supprimant l' exigence
de toute profession de fo i  de la part des
pasteurs provoqua donc, la même an-
née, la fondation d' une Eglise indépen-
dante. Dans le canton de Vaud , le ma-
laise durait depuis plus longtemps et
l'Eglise libre f u t  fondée  à la suite des
luttes causées par la révision de la
Constitution de 1845. Il  y a eu de nom-
breuses démissions de pasteurs : les uns
se rattachèrent à l'Eglise libre, d' autres
aux frères larges (dissidents) ou aux
frères  darbystes , car Darby, cet ancien
pasteur anglican f i t  une propagande in-
tense sur le continent. On dénombra
près de soixante assemblées darbystes
en Suisse romande, dont la plupart des
membres sortaient de l'Eglise nationale.
Plusieurs pasteu rs en faisaient partie ,
ce qui f i t  que ce mouvement conserve
encore aujourd'hui , bien que le nombre
des membres des assemblées ait dimi-
nué, un enseignement assez proche de
celui des Eglises of f ic ie l les , sauf sur
certains points où Darby apporta ses
conceptions tout à fa i t  personnels, rele-
vant de l'anglicanisme, mais s'accor-
dant peu avec les conceptions conven-
tionnelles.

Au Locle, le nombre des paroiss iens
était si nombreux, que l'on décida de
construire un second sanctuaire à la rue
des Envers. , On nomma ce dernier l'O-
ratoire. En 1873, lors de séparation des

protestants en deux communautés ,
comme la plupart des actions du nouvel
édifice appartenaient à des membres
devenus « indépendants », cette maison
f u t  a f f e c t é e  aux services du culte des
« frères séparés ». Et cela dura jusqu'en
1942 , moment où toute la question reli-
gieuse f u t  revue et que les deux com-
munautés décidèrent que la séparation
avait assez duré.

Aujourd'hui , près de trente ans après
la réunion des deux Eglises , il est bon
de ressortir certains documents de la
poussière et de l'ombre. Trois films
réalisés par M.  Willy Klaye relatent
cette époque héroïque, mais surtout cel-
le de la transformation de l'Oratoire
en Maison de paroisse. Chacun sait les
immenses et nombreux services que cet
édifice a rendu à la commune du Lo-
cle : enterrements, spectacles, concerts,
ventes, etc. Il  fallut  de cette maison
créer une « Maison de paroisse » de
deux étages. Ce f u t  vraiment une heu-
reuse réalisation. Lors de la fusion , les
trois pasteurs « indépendants » étaient
MM.  Schnegg (que les vieux Loclois
ont bien connu), Jéquier et Bauer.

Le premier f i lm  présente les travaux

de transformation , l'aménagement du
jardin, un marché aux puces , une vente
pour aider à couvrir les frais .  Et c'est
en 1947 que l'on put inaugurer la Mai -
son de paroisse.

Un deuxième f i l m  : « Les quatre
coins de la paroisse » présente les d i f -
férents  quartiers du Locle, des Calâmes
au Verger , des Monts au Communal en
passant par le centre de la ville que do-
mine le majestueux Moutier. On est
même allé jusque dans les environs du
Crozot, aux Replattes , au Col.

Et le dernier film, c'est celui du
Chœur mixte, que dirigeait dé jà  M.
André Bourquin, les écoles du diman-
che des environs, où il f u t  assez d i f f i c i le
de distinguer sur le visage des enfants
les hommes et les femmes de quarante
ans que l'on cotoye aujourd'hui. Pour-
tant, chacun reconnut la délicieuse pré-
sentation, qui, malgré quelques ans de
plus , est toujours charmante.

Une courte méditation du pasteur
Théo Buss où l'orateur releva que Dieu
ne uoit pas les hommes comme nous les
voyons, car Dieu aime les humbles, pré-
céda cette belle rencontre de Vert-
Automne, (je)

Un film sur I inauguration de la Maison de paroisse

Le corps de musique d'harmonie
l'Union Instrumentale a tenu, samedi
soir au Cercle républicain, son assem-
blée générale suivie d'un souper.

Sous la présidence de Georges Nico-
let , qui tient le collier depuis bon nom-
bre d'années, l'assemblée s'ouvre à 17
heures. Il remercie tout d'abord les
membres de s'être déplacés au complet.
Ensuite, dans son rapport , il énumère
les diverses activités de la société en
1974 : assemblée cantonale, cortège des
Promotions, divers concerts de quar-
tier , et une course en autocar à travers
le Jura. La société donna également
un concert de printemps au Cercle
républicain qui eu beaucoup de succès.

Le caissier donne ensuite le détail
des comptes 1974. L'état de la caisse
est, dans l'ensemble, assez satisfaisant.
Le directeur, Chs Delay, remercie les
membres pour leur assiduité. Il relève,
sans trop de pessimisme, que la diffi-
culté principale réside dans l'effectif
de la société qui est, dans certain re-
gistre, trop réduit. Il souligne qu'il
faut absolument recruter de nouveaux
membres et aller rechercher les anciens
qui ont abandonné le pupitre. Il note
enfin que cette crise touche toutes les
fanfares de la ville.

Le temps n'étant pas aux change-
ments, le comité est réélu en bloc.
Directeur : Charles Delay, président :
Georges Nicolet , caissier : Jean-Pierre
Botteron , secrétaire : André Lebet.

(jpb)

Assemblée générale
de l'Union Instrumentale

Dans la nuit de lundi à mardi, un ha-
bitant de la rue du Temple a été réveillé
par un bruit de vitre brisée. De sa fe-
nêtre il remarqua le comportement d'in-
dividus aux abords de l'ancienne fa-
brique Noz, dans la cour arrière. H avi-
sa, aussitôt la. gendarmerie et M. Bour-
quin se rendit aussitôt sur les lieux
avec son chien. Peiravant qu'il n'arrive
toutefois, les cambrioleurs furent aler-
tés par la présence d'un passant et ils
prirent aussitôt la fuite par un toit du
hangar puis par le petit chemin qui
borde la fabrique. Le chien policier mis
sur la piste des malfaiteurs, ne put mal-
heureusement retrouver leur trace.

Le coup, qui a vraisemblablement
échoué, visait certainement le matériel
entreposé dans ces locaux par la trou-
pe, soit matériel radio, câbles, sacs de
couchage, etc., ou peut-être les auteurs
espéraient-ils y trouver des armes et
des munitions. Espoirs déçus puisque la
troupe, en campagne, avait ses armes
avec elle.

Cet incident qui a quelque peu trou-
blé les villageois est l'œuvre de très
jeunes gens, d'après les renseignements
qu'il nous a été possible d'obtenir, (dn)

Tentative de vol

Une automobiliste de Villers-le-Lac
(France), Mme S. C, circulait hier à
17 h. 05, rue de l'Hôtel-de-Ville, direc-
tion est. Peu après l'intersection avec
la rue Jehan-Droz , elle a été surprise
par un piéton, M. Numa Favre, 87 ans,
du Locle, qui débouchait entre deux
voitures en stationnement et traversait
la chaussée. Malgré un freinage, elle
n'a pu éviter de heurter violemment
ce piéton qui a été projeté à terre où il
est resté inanimé. Grièvement blessé,
il a été transporté à l'Hôpital du Locle,
où il devait malheureusement décéder
peu après.

Octoqénaire tué

Nouvelle saison du Vélo-Club Edelweiss

Jean-Marc André , 1er junior 1974.

Le Vélo-Club Edelweiss Le Locle tient
à présenter son comité pour 1975, ainsi
que les manifestations prévues cette an-
née dans la localité. Le comité se pré-
sente comme suit : président, Gilbert
Jeanneret , Les Brenets ; vice-président,
Charles-Eric Calame ; caissier, André
Montandon ; vice-caissier, Willy Scheu-
rer ; secrétaire correspondant, André
Cosendai ; secrétaire des verbaux, Pier-
re Pfammatter ; secrétaire convocateur,
Roger Huguenin ; assesseurs, MM. Al-
bert Von Allmen, Charles Von Allmen,
Georges Kohli et Georges Senn. —
Commission sportive : président, Claude
Calame, Le Locle ; représentant des
coureurs, André Cosendai ; membres

de la commission, MM. Corrado Bono-
ra , Pierre Vermot, Pierre Pfammatter,
Charles-Ali Montandon , Maurice Bolay
et Jean-Bernard Schnegg. — Vérifica-
teurs des comptes : MM. Charles Von
Allmen, Pierre Pfammatter et Corrado
Bonora.

Le classement final du championnat
interne 1974 est le suivant : amateurs :
1. André Cosendai ; 2. Willy Steiner ; 3.
Jacques Jeanneret. — Juniors : 1. Jean-
Marc André ; 2. Yvan Klett. — Cadets :
1. Daniel Rudolf ; 2. Christian Gilliéron;
3. Yves-Alain Calame. — Gentlemen :
1. Pierre Pfammatter ; 2. Charles-Eric
Calame. — Seniors : 1. Eugénio Tocca-
gni.

MANIFESTATIONS EN 1975
Organisation du 4e championnat lo-

clois des écoliers le samedi 10 mai. —
Organisation du championnat de fond
de l'Omnium UCNJ le dimanche 31
août aux Ponts-de-Martel. — Organi-
sation en collaboration avec le Vélo-
Club Pédale locloise du championnal
suisse amateurs élites au Locle le di-
manche 10 août. —• Organisation du 4e
cyclo-tourisme populaire romand et de
la 4e marche populaire VC Edelweiss
les 27 et 28 septembre. — Motif de la
médaille 1975 : le football (suite de la
série sur les sports).

Dans notre édition d'hier, nous avons
évoqué l'étude consacrée au problème
du chauffage à distance. Il s'agit bien
entendu de l'étude confiée en son temps
à des experts sous la direction de M.
Freudweiler, ingénieur EPFL, direc-
teur du Service des eaux et du gaz de
la ville de Neuchâtel.

Expert neuchâtelois

Surchauffe hier, chômage aujourd'hui:

NE RÉPÉTONS PAS LES MÊMES ERREURS, AMÈRES

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

VOTEZ OUI à l'article conjoncturel

Comité romand pour un développement équilibré de l'économie suisse.
P 3517



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » A A

Samuel CHEVALLIER

Récit
(Editions Mon Village, Vulliens)

Dans son pays, les hommes sont violents. Us
parlent haut , ils rient fort et, quand ils ne
sont pas d'accord , ils crient. Ils se battent aussi ,
parfois, surtout les soirs de paie. Mais cela ne
laisse pas de trace. Déjà François étonnait
par sa réserve et son mutisme ; Yolande n 'a
jamais imaginé qu'un homme pût se murer
comme l'est celui de cette ferme.

Dans les histoires qu'Adèle lui raconte —
et elle ne s'en prive pas, cette femme qui n'a
pas parlé des années durant ! — il y a toujours
un arrière-fond de chicane. Non pas de chicane
bruyante, mais d'histoires recuites dont on ne
parle pas mais qui demeurent dans les esprits.

Alors, en voyant ces gens placides au geste
mesuré, qui jamais ne s'envoient la moindre
claque sur l'épaule, qui ne courent jamais, qui
ne disent jamais un mot plus haut que l'autre,

qui ne chantent jamais, Yolande a l'impression
qu'ils sont tous, peu ou prou, comme son beau-
père. Us vivent en dedans et on ne sait pas
ce qui se passe en eux.

C'est pour elle une impression d'étouffement.
La vie ici lui semble lourde comme les gros
toits retombant des fermes.

Malgré la gentillesse d'Adèle, malgré la bon-
ne humeur du petit qui découvre ce nouveau
monde avec ravissement, Yolande se sent de
plus en plus enfermée avec son chagrin. Car
elle l'aimait bien , son François.

Seule la retient la pensée de cette femme
qui ne supporterait pas son départ , mais, à
cause de cela , l'affection de cette femme de-
vient une chaîne, elle aussi.

L'automne est là , le soleil est moins chaud ,
le ciel s'abaisse, l'horizon, magnifiquement co-
loré, se rapproche ; François lui parlait parfois
de cet hiver suisse pendant lequel tout dort
sous la neige... non , Yolande n'aura pas le cou-
rage de passer l'hiver ici.

IV

L'église est pleine.
C'est un des trois dimanches de l'année où

elle est pleine : il y a Noël, il y a Pâques, et
aujourd'hui , Jeûne fédéral. Ces jours-là , tout
le monde va au sermon.

A Noël et a Pâques , on sait pourquoi on y va:
ce sont anniversaires que l'on fête, comme il y a

des anniversaires dans chaque famille. Au Jeû-
ne, on ne sait pas au juste de quoi il retourne.

Les vieux racontent qu'autrefois on passait
toute la journée à l'église. Les femmes n'a-
vaient même pas le temps de préparer des re-
pas et c'est pourquoi on ne mangeait que des
gâteaux aux pruneaux préparés la veille. Le
pintier raconte volontiers que son père, qui
tenait déjà le café, n 'a jamais eu, de toute sa
vie qu'un jour de congé par année : le Jeûne,
parce que, ce jour-là , il fermait. Aujourd'hui , le
café s'ouvre à la sortie du culte et le repas du
Jeûne est un des plus importants de l'année.
C'est jour à visites et, sur la route cantonale,
les voitures des citadins roulent deux fois plus
nombreuses qu'un dimanche ordinaire.

Mais , de dix heures à onze heures, c'est
sacré : seul l'ancien syndic n'était pas là. On
ne s'en était même pas aperçu, tant on a l'habi-
tude. Mais, peu à peu , cette absence est deve-
nue tache, puis poids sur le cœur de tous les
villageois, car le pasteur s'adressait justement
à celui qui n'était pas là.

Avait-il espéré cette venue ? Ou bien est-ce
à tous les gens du village qu 'il parlait à travers
cet autre qui n 'était pas là ? Chacun, en tout
cas, se sentait confusément visé par les paroles
qui tombaient de la chaire.

Le culte avait commencé comme d'habitude
à cette occasion-là :.on avait lu lé Mandement,
beau morceau d'éloquence signé du Conseil
d'Etat, que l'on écoute d'une oreille très dis-

traite. Trop de beaux mots, trop de phrases
balancées, trop de perfection en une page.
Trop de ce que les gens, habitués aux solides
réalités de la terre, appellent de la littérature.

Combien plus claire, plus simple, plus par-
lante avait paru, ensuite, la phrase que le pas-
teur avait tirée de l'Evangile et sur laquelle
il avait construit son sermon : « Laissez venir
à moi les petits enfants et ne les empêchez
pas, car le royaume des cieux est à ceux qui
leur ressemblent ! »

Les petits enfants ! Et l'image du petit Victor
est entrée dans le temple. L'image, aussi, de
ce grand-père qui refuse le fils de son fils.

— Tiens ! La mère n'est pas là non plus...
C'est vrai qu 'elle est catholique.

— Elle est solide, l'Adèle elle se retient
de pleurer. Et pourtant sa bouche tremble...
Tiens, la voilà qui se mouche...

...A ceux qui leur ressemblent...
La voix du pasteur condense à nouveau

l'attention qui se dispersait en de menues
constatations.

« Et pourquoi ceux qui leur ressemblent ? »
C'est vrai , pourquoi ?
Il y a ainsi des phrases qu'on a souvent en-

tendues, mais on ne s'est jamais demandé ce
qu 'elles signifient au juste. Les petits enfants
sont frisés, potelés, mignons : il est bien naturel
qu'ils aient droit au Paradis. On n'allait pas
chercher plus loin.

(A  suivre}

Le silence
de la terre
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"̂ HllBĤ ^̂  Société internationale pour le transport par transcontalners

Q1/ 0/ Emprunt1975-90 de fr.s.40000000
Le produit est destiné à financier partiellement la construction
de 900 wagons spéciaux portecontainers.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr. s. 100000

Amortissements: de 1978 à 1989 par rachats annuels, si les
cours ne dépassent pas 100%

j Coupons: coupons annuels au 20 mars

Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

Garantie : garantie pour le capital, les intérêts et primes
. éventuelles par les 13 administrations de che-

mins de fer fondatrices de Grande-Bretagne,
Suisse, Rép. Féd. d'Allemagne, Danemark,
Italie, Hongrie, Pays-Bas, Espagne, Suède,
Belgique, France, Autriche et Rép. Dém. Alle-
mande, chacune pour 1/i3-

lUU /O Prix d'émission

Délai de souscription du 26 février au 3 mars 1975, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi, que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crâdil Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarasin & Cie

Union des Banques Cantonales Suisses
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Agneaux du pays: gigots,
épaules, côtelettes...

Une exclusivité BELL : Bœuf en daube
Quick (doit simplement être réchauffé

dans son emballage).

Carmot prévient et soulage ^Sgj» rerSOIHieS 3066$
* ^^B SERAIENT PRISES EN CHAMBRE ET
\JÊA\ VIE PENSION chez particulier.
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M f IVPF.-E. GEIGER 225825
V» Cl L 1H V l Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift
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j pour le 1er mal
1975,

garage
Situation :
Charrière 41.

Loyer : Fr. 60.—

j Pour traiter GECO
I Jaquet-Droz 58

La Chanx-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15
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Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

¦; R.iPoffat ,i tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17



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

Jura-Sud autonome

Publicité No 3698 CCP 25 "14398

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'Hôpital 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 !

Rassemblement jurassien
Fédération du Jura-sud

Publicité No 3718

Le ton monte avant le débat officiel
Ouverture des magasins : ia FCTA prend position

Autoriser l'ouverture des magasins un soir par semaine jusqu 'à 21 heures :
voilà un projet qui est%bien loin de recueillir l'assentiment de la plupart des inté-
ressés, qu'il s'agisse des petits commerçants, du personnel ou d'une bonne partie
de la clientèle potentielle. Pourtant , à la suite d'une motion déposée en 1971, le
Conseil d'Etat selon la marche normale de la procédure, a dû préparer un projet
de loi en ce sens qui sera soumis à la prochaine session du Grand Conseil neuchâ-
telois qui commencera le 3 mars.

Dès la présentation de ce projet , des voix se sont élevées pour le combattre.
Notamment le CID (commerce indépendant de détail) qui a pris fermement posi-
tion contre le principe envisagé (lire « L'Impartial » du 21 février) tout en propo-
sant des mesures plus réalistes et mieux adaptées à la situation et aux besoins
sous forme d'un assouplissement des horaires d'ouverture et de fermeture des ma-
gasins qui semblerait j udicieux.

Les représentants des grands maga-
sins à succursales multiples, accusés
d'être les inspirateurs et les seuls bé-
néficiaires du projet , tiendront , eux,
conférence de presse aujourd'hui pour
expliquer leur position. Quant au per-
sonnel, il s'élève lui aussi catégorique-
ment contre la loi que les députés
auront à débattre. M. Serge. Mamie,
secrétaire de la Fédération suisse des
travailleurs du commerce des trans-
ports et de l'alimentation (FCTA) ne
mâche pas ses mots ainsi qu'on peut
le lire ci-dessous. (L)

« Restaurer au cœur , des cités le
« forum » et multiplier les contacts :
on remarquera que Jes partisans d'une
ouverture nocturne des magasins un
soir par semaine (sur sept), pour deux
heures et demie, prennent leurs conci-
toyens-consommateurs pour des imbé-
ciles... n 'hésite pas à dire la FCTA.
Et quand on sait qu'en Suisse romande
le « mouvement » est parti d'une grande
surface, en pleine « cambrousse », que
dans le canton de Neuchâtel c'est la
« capitale » d'un district agricole, Cer-
nier, qui a embouché la même trom-
pette, l'argument de la course aux
achats des travailleurs et surtout des
travailleuses d'usine prend sérieuse-
ment du plomb dans l'aile. Il vaudrait
mieux avoir le courage de reconnaître,
comme le député Henrioud en 1967, que
c'est une question de concurrence et
donc de gros sous.

Le Conseil d'Etat lui-même le recon-
naît explicitement : « Les grandes sur-
faces de vente, qui se sont localisées
en dehors des agglomérations... réali-
sent le maximum de leur chiffre d'af-
faires le soir ou en fin de semaine...
Mais cette concentration... qui oblige les
consommateurs à des déplacements im-
portants... nécessite l'ouverture tardive,
parfois même à la limite, pour des
raisons de rentabilité... et donc de be-
soin interne selon la notion de l'O-
fiamt." tMIkwmW voilà !... Hj^iitoj^s>t ĵH«mj|)M

^GONTRE TOUÏ BÔN^SENS'H^iii
«Le  commerce indépendant de- dé-

tail (CID) est farouchement opposé à
la mise en place de dispositions qui
ne pourraient provoquer que la gabe-
gie : déléguer aux communes le pouvoir
d'autoriser une ouverture nocturne heb-
domadaire, ce serait s'exposer à une
concurrence catastrophique entre elles.
Cela ne correspond pas à un besoin
de la clientèle et, dans la conjoncture
actuelle, cette mauvaise politique de-
viendrait dangereuse pour le consom-
mateur. Le CID s'en tient à la notion
des dérogations « exceptionnelles » (dé-
cembre, manifestations spéciales), et il
est décidé à recourir au référendum,
en espérant que la sagesse l'emporte
auparavant au Parlement et en étant
prêt à discuter d'un meilleur aména-
gement des heures d'ouverture.

La Société suisse des employés de
commerce (SSEC) s'est également pro-
noncée contre l'ouverture tardive, ar-
guant de la surcharge de travail du
personnel de vente dont l'horaire est
dans bien des cas déjà associai. Le
petit négoce spécialisé et indépendant
verrait s'aggraver encore sa situation
déjà critique, et certaines fermetures
poseraient le problème du ravitaille-
ment de diverses couches de la popu-
lation (personnes âgées, impotants, non-
motorisés).

Nous comprenons mal la position de
la Fédération romande des consomma-
trices (FRC), ou plutôt son absence
de position : son organe « J'achète
mieux », d'août-septembre 1971, donne
les résultats d'un sondage d'opinion :
— 501 personnes (73 pour cent) sont

satisfaites de la situation actuelle,
dont 71 (10 pour cent) sous réserve ;

— 128 sont insatisfaites (17 pour cent) ;
— 54 sont sans opinion (10 pour cent).

Parmi les suggestions, relevons l'ou-
verture jusqu 'à 19 h. (et non 21 h.
comme le prévoit le projet de loi) et un
très petit nombre en faveur de la
liberté, comme en Suède. .

« ON OUBLIE DE DIRE... »
Oui , on oublie de dire qu'en Suède

les rapports entre partenaires sociaux
(employeurs et travailleurs) sont tota-
lement différents. Les conventions ré-
glant leurs relations réservent avec un
soin tout particulier les droits et les
devoirs des . employeurs comme des tra-
vailleurs, sous la surveillance d'un Etat
éminemment social.

Tant et aussi longtemps que de tels
accords ne seront pas en vigueur dans
notre pays avec une clause de force
obligatoire — et l'idée même n'en est
pas admise du côté patronal — la
FCTA ne peut se prêter à des manœu-
vres qui ne sont en définitive que de

la petite cuisine politique. Et celle qui
est en cours montre bien que les syn-
dicats auraient tort d'avoir une con-
fiance aveugle en les autorités.

Mais la rapacité, l'âpreté au gain
d'une infime minorité financièrement
puissante ne peut prendre le pas sur
les intérêts matériels .et moraux et
les conditions de travail d'une caté-
gorie de gagne-petit déjà victime d'une
exploitation éhontée parce qu'assez mal
organisée et instable.

« DÉROBADE INSOUTENABLE »
Le climat économique actuel et l'in-

térêt général postulaient le renvoi sine
die d'une motion en elle-même déjà
inadmissible — avec des propositions
pour un dialogue entre partenaires so-
ciaux sur une base assez large pour
permettre enfin d'amener un peu d'air
frais dans un domaine économico-so-
cial insalubre.

A cette attitude positive , malgré les
assurances formelles du chef du dépar-
tement intéressé, le Conseil d'Etat a
préféré la lâche et insoutenable déro-
bade qui consiste à s'en laver les mains
et à remettre aux communes la respon-
sabilité des mesures qui ouvrent en fait
la porte à toutes les compromissions
sur le dos de la collectivité. (Et l'on
voit d'ici les maquignonnages infâmes
de cette foire d'empoigne !). Ce soutien
inespéré et inadmissible aux entrepri-
ses à grandes surfaces doit recevoir
le camouflet qu'il mérite, sinon devant
le Parlement cantonal, du moins par
la vox populi, que la FCTA est prête
à appeler à la rescousse avec les autres
organisations intéressées. »

Des amours stupéfiantes...
Devant le tribunal de Neuchâtel

M. Alain Bauer a présidé hier matin
une brève audience préliminaire de
correctionnel. A. Q. doit répondre de
détournement de mineur et d'infraction
sur la Loi fédérale sur les stupéfiants.
Non seulement il a consommé, acheté,
importé, offert de l'opium, de la mor-
phine et de l'héroïne, mais il a initié
une très jeune fille aux stupéfiants en
lui injectant des doses de morphine. Il
admet les faits, conteste toutefois l'im-
portation, et répondra de ses actes
lors d'une audience du tribunal correc-
tionnel fixée au 26 mars.

Une très jeune fille se présente de-
vant le tribunal de police présidé par
Mlle G. Fiala qu'assiste Mme E. Ber-
cher, greffier. Blonde, la silhouette
agréable, elle a un visage ouvert et
franc. Son père l'accompagne. Que re-
proche-t-on à cette adolescente ? D'a-
voir enfreint la Loi fédérale sur les
stupéfiants, elle aussi.

Son cas aurait mérité d'être suivi
par tous ceux qui , par curiosité ou par

bêtise, ouvrent leurs portes à la drogue.
S. R. s'est découvert un grand amour
pour un camarade avec qui elle coha-
bita. Hélas, son ami se droguait et, elle
voulut l'imiter, sans savoir où la mène-
raient les injections d'héroïne et de
morphine que lui fit son ami. Le réveil
a été brutal et ce n'est qu'après une
année de soins intensifs en Pologne
que la jeune fille a retrouvé son équi-
libre. De retour en Suisse, elle doit
être jugée puisqu'elle a notamment
fourni un millier de francs à son ami
pour acheter de la drogue.

Le ministère public demande un mois
d'emprisonnement. Le tribunal com-
prend que S. A. a réussi à quitter l'en-
fer de la drogue et qu'elle a la chance
d'être maintenant parfaitement bien
encadrée par des parents compréhen-
sifs. Il lui inflige une peine de vingt
jours d'emprisonnement mais lui octroie
le sursis pour une période de deux ans.
Les frais judiciaires, 135 francs, sont
à sa charge, (rws)

« Intéressant, mais pas réalisable
Initiation aux dialectes suisses alémaniques

Le 16 mai 1966, MM. Maurice Favre
et consorts ont déposé trois motions au
Grand Conseil concernant l'étude des
langues dont l'une demandait notam-
ment : « En vue de raffermir les liens
confédéraux, non sans contribuer au
développement économique du canton,
le Conseil d'Etat est prié d'élaborer un
programme d'initiation à l'étude des
dialectes de la Suisse alémanique (...) ».
Le gouvernement vient de répondre à
cette invitation dans un rapport : « Le
Conseil d'Etat est réservé quant à d'é-
ventuelles mesures à prendre pour dé-
veloppe,!': l'étude des dialectes cfe la
'Suisse alémanique.-'/En:elKet;,: iI' :i resSort
des études et consultations que nous
avons entreprises que, si les barrières
linguistiques sont parfois désagréable-
ment ressenties dans notre pays et en
dépit du fait que les dialectes aléma-
niques constituent un patrimoine na-
tional souvent méconnu, cette idée ne
peut malheureusement pas être prise
en considération de façon globale.
D'ailleurs, ces problèmes ont été évo-
qués déjà sur un plan plus général à
des moments délicats de l'histoire du
pays : en 1914 par M. William Martin ,
et en 1936 par M. Emil Baer. Dans les
deux cas, ces propositions ne furent
pas suivies de façon concrète.

Enfin, les maîtres d'origine suisse
alémanique, maîtrisant à la fois le
français et un dialecte, ne sont pas
nombreux dans notre canton. Nous de-
vons donc renoncer à donner, sur ce
point, satisfaction aux motionnaires.

Tout au plus peut-on souhaiter que,
au niveau universitaire ou dans les
classes terminales du gymnase, cette
étude soit ébauchée » .

Brillante soirée de la fanfare de Noiraigue
C est devant une belle salle que la

f a n f a r e  « L'Espérance » a donné samedi
sa soirée. Le programme musical était
riche et, varié. ..« Shadwell » et « Kin-
derhOok » marches de Richards, « Ro-
déo '» "' 'thaps'dâié de Schrôer, « Heiter
und f roh  » polka de Grolimund , « Ha-
vah Nagilah » de Walters, « Melina »
shoiv-fantaisie de Kapp et « Andy »
caïîiope de Lex Abel témoignèrent d'un
travail assidu, sous la direction de M .
Marcel Barrât. « Un jour, un enfant »
de Sterne-Hautvast , avec solo de trom-
bone de Raymond Gobbo, f u t  bissé.

Le président Joseph Persoz salua la
présence de M M .  Willy Lambelet, pré-
sident de la Fédération des sociétés de
musique du Val-de-Travers et Marcel
Sandoz, caissier cantonal ainsi que des
délégués de sociétés soeurs du district.
Aux applaudissements de la salle, il
remercia le directeur Marcel Barrât
de son inlassable dévouement et remit
l'insigne distinctif pour dix ans de so-
ciétariat à Marcel Jeanneret et Fran-
çois Bollini et pour vingt ans à Roger
Perrenoud. Il rappela la longue f i d é -

lité de Jules Monnet (trente ans) et de
Pierre Bacuzzi (quarante-cinq ans).
Avec 56 ans d' activité , le vétéran Geor-
ges Perrenoud détient la palme !

Stylés par Edouard Yerly, metteur en
scène et tenant le rôle principal , quel-
ques membres de la société jouent dans
un tempo étourdissant « Le commissai-
re est bon enfant ».

Conduit par l'orchestre « Rythm Me-
lody 's » un bal animé prolonge la soi-
rée, ( j y )  

L'anniversaire
de la République

Les locaux étant occupés par la trou-
pe , c'est le soir du 1er Mars, et non
la veille, que les radicaux de Noiraigue
fêteront le 127e anniversaire de la Ré-
publique. Ils entendront un exposé de
M. Walther Zahnd , député au Grand
Conseil et conseiller communal à Neu-
châtel. (jy)

Carnet rose
Samedi a été célébré au temple de

Cernier, le mariage de M. Alain Rutti
et de Mlle Françoise Coulet , institu-
trice à Noiraigue.

Le chœur mixte « L'Avenir » dont
Mme Rutti est membre apporta son
concours à la cérémonie sous la direc-
tion de M. Georges Perrenoud.

A la sortie du temple, les élèves fai-
saient la haie, témoignant ainsi leur
affection à l'institutrice qui leur dis-
pensera son enseignement j usqu'aux
vacances de Pâques, (jy)

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

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

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

Bio : 15 h., 20 h. 45, Les valseuses ;
18 h. 40, Daisy Miller.

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

camping ; 18 h. 45, Le messager.

¦ 
Voir autres informations
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On skie toujours à TÊTE-DE-RAN
Abonnement libre parcours Fr. 5.— par
jour. — A toute heure au restaurant :
jambon à l'os + rosti Fr. 7.80. p 3057
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«Ville-de-Neuchâtel», «Ville-d'Yver-
don » avec chacun 550 places , « Ville-
d'Estavayer » , « Ville-de-Morat » , « Cy-
gne » , « Mouette », 250 places, « Vully »
130 places, « Sarcelle » 60 places : les
huit bateaux de la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et Morat
ont été révisés et bichonnés pendant
l'hiver, ils sont prêts à entamer le pro-

La Société de navigation prépare sa saison d'été

Remorque renversée
Hier, à 11 heures, un train routier

conduit par M. A. N., de Saint-Gall,
qui circulait rue du Collège en direc-
tion de la Nationale 5, a perdu sa re-
morque dans un virage à la suite d'une
vitesse excessive. La remorque s'est
renversée sur la chaussée. Dégâts ma-
tériels.

gramme qui sera le leur au printemps
et en été 1975.

A part les nombreuses courses à l'ho-
raire — cinq lignes réparties sur 96
kilomètres — ils assurent des courses
spéciales pour congrès, mariages, ex-
cursions, voyages de sociétés, etc. Les
promenades du soir connaissent un
succès réjouissant pour autant que les
conditions météorologiques s'y prêtent ,
tout comme les réputées croisières dan-
santes avec orchestre organisées en fin
de semaine.

Plusieurs innovations sont à relever :
les promenades du soir avec repas à
bord , les promenades de midi avec
lunch qui complètent les excursions
classiques, Tour du lac de Morat , ex-
cursion dans le canal de la Broyé avec
escale au camping des Trois-Lacs, ain-
si que les courses circulaires qui seront
développées cette saison : un trajet se
faisant en bateau , le retour en train ,
ou vice-versa.

Se trouver pendant quelques heures
entre eau et ciel , c'est déguster une
véritable tranche de vacances. Et com-
me le printemps et l'été 1975 seront
merveilleusement ensoleillés, les ba-
teaux de la Société de navigation con-
naîtront des jours joyeux ! (rws)

BOUDRY

Hier , à 13 h. 20, avenue du Vigno-
ble, à Neuchâtel , une collision s'est
produite entre une voiture et un cy-
cloinotoriste, M. Reginald Folly, 45 ans,
de Neuchâtel, qui a dû recevoir des
soins à l'Hôpital Pourtalès avant de
regagner son domicile.

i
Cyclomotoriste blessé

Grâce à la compétence et à la té-
nacité de leur entraîneur et coach, M.
Pierre-André Juvet, deux équipes sco-
laires du canton sont parties lundi dé-
fendre les chances helvétiques à Cha-
monix. Elles tenteront de rééditer les
exploits réalisés aux championnats
scolaires suisses, la saison dernière à
Scerenberg. Mais cette fois il s'agit d'un
championnat mondial organisé par le
Sport Scolaire et Universitaire Inter-
national.

Les équipes : SUISSE I GARÇONS :
H. Bernasconi et D. Juvet (Fleurier),
C. Bœgli et C. Robert-Tissot (Marin),
J.-R. Schenk (Neuchâtel).

SUISSE II FILLES : J. Bandelier et
A. Favre (Le Locle), A.-C. Perret (La
Chaux-de-Fonds), A.-C. Matthey et D.
Langel (Val-de-Ruz).

L'équipe suisse I Filles est formée
de jeunes skieuses zurichoises

L'équipe suisse II Garçons est for-
mée de jeunes skieurs glaronnais.

U faut relever le fait que sur quatre
équipes, trois ne sont pas des équipes
alpines. Ceci tendrait à prouver que
des skieurs jurassiens, jeunes, bien en-
tourés ont des chances en ce qui con-
cerne le slalom et le géant. II faut es-
pérer que le sport scolaire fasse mieux
place aux jeunes que la compétition
intéresse, (jn)

Deux équipes neuchâteloises
aux Championnats du monde scolaire de ski



SAINT-IMIER - ROTBLAUPatinoire
d'Erguel

Hockey sur glace
Première ligue
Groupe 4

CE SOIR à 20 h. 15

Finale pour l'ascension en ligue nationale B
Ce soir sur les bords de la Suze aura lieu

le match-retour de finale pour l'ascension en
ligue nationale B Saint-Imier - Rotblau. . Sa-
medi dernier à Berne, les locaux ont été assez
nettement battus par 7 à 2, au cours d'un
match malheureusement marqué par la grave
blessure du gardien Bourquin , qui s'est déchiré
les ligaments d'un genou peu avant la fin du
deuxième tiers-temps.

« Toulet » ne pourra donc pas jouer ce soir ,
et cela représente un sérieux handicap pour
une équipe qui ne compte déjà pas trop de
joueurs.

Malgré cela, on peut penser que Martini el
ses garçons mettront tout en œuvre pour ten-
ter de battre ce Rotblau qui est certes fort ,
mais pas imbattable ; on l'a bien vu à Berne
où il n 'a longtemps mené que par 3 à 2 ,
avant de s'imposer dans les sept dernières
minutes, alors que Saint-Imier découragé avait
baissé les bras.

Equipe probable : Wutrich , Martini , Chiquet ,
Von Gunten II, Perret R., Perret P.-A., Witt-
mer, Moser, Niklès, Von Gunten II, Jeanre-
naud.

Si tous les joueurs donnent le maximum,
et c'est l'occasion ou jamais, la surprise est
réalisable : battre Rotblau et obtenir le droit
de disputer un match de barrage.

Deux cents supporters bernois sont annon-
cés ; si 300 personnes de Saint-Imier ont pu
se déplacer à Berne samedi, pourquoi n'y au-
tait-il pas 800 supporters de notre localité ce
soir ? Nos joueurs ont disputé un championnat
méritoire ; ils méritent vos encouragements,
gens de Saint-Imier et des environs.

Alors, tous à la Pati et « Hop Sainti ! » RF

R. Baume, attaquant.

Votre spécialiste
TV - Hi-Fi

PHILIPS -———
Liengme Radio-TV

COURTELARY
Tél. (039) 44 12 65
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Tapis, rideaux, meubles
Tél. (039) 41 22 42
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Apéritif ROSSO ANTICO
Brandy VECCHIA ROMAGNA

Vermouth BUTON
Bitter PETRUS BOONEKAMP

Chef de vente :

Willy Verhaeghe
SAINT-IMIER

Cordonnerie

Enâhnit
SAINT-IMIER
Jonchères 26

Toutes réparations de chaussures
Aiguisage patins
Réparation gants

de hockey

Voyages et excursions
en autocars confortables

auto-transports
d'Erguel S.A. I

SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

Entreprise
de construction

générale

I H. Bitz S.A.
SAINT-IMIER

Tél. (039) 41 47 16

Voitures de location

Agence VW, Audi, NSU

Garage de l'Erguel
VILLERET

Tél. (039) 41 34 77
41 34 78

Vins fins
Apéritifs
Liqueurs

Spiritueux

Chiesa & Cie
SAINT-IMIER

Tél. (039) 41 23 55

Instaurante*
Se recommande pour

SES PIZZAS MAISON

Avant et après les matches
rendez-vous au

Restaurant CARIOCA

Pour tous VOS
PROBLÈMES DE CHAUFFAGE

une seule adresse

Calorie S.A.
¦ j

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 48 14

SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 26 81

Bar \
I Le Patio \

K. Leuenberger-Mûller

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 36 81v y

FAVORISEZ CES ANNONCEURS

Publicité réalisée par

MOUTIER Tél. (032) 93 13 08

A MIDI TRENTE:

L 'HEURE EXHC 7E...

A TOUTE HEURE:

*£ l 0
LA SEMEUSE
U CAFÉ W £ÙN SÂV0l/Rl~

Ça c'est une offre
KSIIPa FORNACHON & CIE
SnÈbaT^ Le Discount du Marché
Rue du Marché 6, tél. 039/22 23 26

La Chaux-de-Fonds
A l'achat de l'aspirateur de luxe

à Fr. 398.—

reprise Fi** 85»"
du vieil aspirateur

*T =r

notel

Toyota Cororaa 1900
1972, rouge, 38.000 km.

Très belle occasion.
GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

r̂ VERRES DE"

%^. CONTACT

Jeune couple
cherche

gains accessoires
Ecrire sous chiffre AN 3542 au bureau
de L'Impartial.

VILLA À VENDRE I
à Saint-Imier (quartier résidentiel) comprenant :
6 pièces sur plan , soit un grand living 38 m2 avec
cheminée d'intérieur, 4 chambres à coucher , cuisine
aménagée.
Dépendances - 4 garages - grande terrasse - jardin
arborisé et bassin d'agrément - pavillon, surface
1000 m2 - vue imprenable.
Hypothèques disponibles.
Possibilité d'aménager logement sous le toit. :
Construction 1962.
Ecrire sous chiffre P. 17 - 21 538, à Publicitas SA,
1701 FRIBOURG.

\ LOUER immédiatement ou à convenir

plusieurs studios meublés
su non meublés
;e situant dans divers quartiers.

ùoyer mensuel : Fr. 259.50 à Fr. 304.—.

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

A LOUER

garage
chauffé, rue Numa-
Droz 154 b, libre
tout de suite. Tél.
(039) 22 58 35 ou
23 22 41.

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

' 2301 La Chaux-de-
1 Fonds.

A REMETTRE
j avec bail , apparte-1 ment meublé, Av.
! Léopold-Robert , im-
. meuble moderne.
. Téléphoner au (039)
;31 11 51 dès 19 h.

A LOUER tout de
suite appartement,
3 pièces, tout con-
fort , rue Fritz -
Courvoisier 24.
Fr , 461.—, charges
et Coditel compris.
Tél. (039) 23 95 51

COIFFEUSE
CHERCHE PLACE

tout de suite ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre CF 3828 au bureau
de L'Impartial.

Jeune droguiste
DEMOISELLE, CHERCHE PLACE

dans droguerie ou pharmacie pour le
1er avril ou date à convenir. Connais-
sances en parfumerie. Ecrire sous chiffre
AG 3399 au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
CHERCHE TRAVAIL DE BUREAU

pour le 1er mai 1975. Parle français , al-
lemand et anglais. — Ecrire sous chiffre
sous chiffre P 28 - 460 061 à Publicitas ,
51, Avenue Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau
Jeune fille rentrant d'Angleterre, diplô-
mée de l'Ecole supérieure de commerce

' cherche place. Langues : français , italien
et anglais. Tél. (039) 22 58 35 ou 23 22 41.

En toute saison, M *gk \̂L'IMPARTIAL é}g5^\
votre compagnon X r̂ ' \

MEUBLÉE, chauffée, avec salle de bain
à louer tout de suite. Tél. (039) 26 00 07.

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

CANAPÉ LOUIS XV et cours d'allemand,
disques et livres. Tél. (039) 26 89 27 ,
heures repas.

PLATEAUX sapin , longueur 2,50 m.
Prix avantageux. Tél. (039) 23 50 83.

CHIEN, berger-belge, pedigree et papiers
2 ans. Fr. 350.—. Tél. (039) 23 50 83 dès
19 heures.

BUFFET DE SERVICE, Henri II , en
noyer plaqué. Tél. (038) 53 38 19.

MEUBLE COMBINÉ , 150 X 80 X 80,
très belle ébénisterie, 2 corps latéraux,
avec portes, 1 corps central , vide, idéal
pour installation de radio , tourne-dis-
ques, amplificateur. Fr. 90.—. Tél. (039)
31 38 45, dès 19 heures.

TAPIS KACHEMIRE d'origine, 180 X
120 cm. Tél. (039) 31 56 56.

TABLES ET CHAISES, en bon état.
Tél. (039) 26 00 07.
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Une trentaine de fermiers jurassiens et neuchâtelois ont assisté à cette
assemblée constitutive, (photos Impar-Juil lerat)

Plaidoyer pour le maintien d'une chasse populaire et démocratique
Assemblée des chasseurs du district de Courtelary

C'est au chef-lieu d Erguel que la
Société des chasseurs du district de
Courtelary a tenu ses assises annuel-
les. En ouvrant les débats, M. Oscar
Stalder, de Tramelan, adressa un salul
particulier à MM. Marcel Monnier, pré-
fet , Jean-Louis Favre, président du
Tribunal ainsi qu'à M. Paul Erismann
maire du lieu.

M. Erismann, précisément, se fit l'in-
terprète de la population et des auto-
rités pour souhaiter une cordiale bien-
venue aux quelque 70 sociétaires pré-
sents. N'étant lui-même pas un disci-
ple de St-Hubert, il parla par chas-
seur interposé en citant l'écrivain
franc-comtois Louis Pergaud et son
Roman de Miraut.

Faisant allusion à la menace qui pè-
se sur la chasse, il formula le vœu que
la voix de la raison finisse par triom-
pher afin que subsiste une chasse con-
trôlée, certes, mais populaire et démo-
cratique.

M. Otto Stalder , président , invita
l'assemblée à se recueillir quelques
instants pour honorer la mémoire de
2 sociétaires disparus durant l'année
écoulée : \MM. Georges Schmid, res-
taurateur à Orvin et Jacques Boss-
hardt , retraité, de Bâle, père de l'an-
cien président du Tribunal du district
de Courtelary.

PROCÈS-VERBAL ET COMPTES
Après approbation du procès-verbal

de l'assemblée du 10 février 1974, lu
et rédigé par M. Pierre Gigandet, de
Corgémont, M. Paul Bourquin, de Son-
vilier, donna un bref aperçu des comp-
tes pour l'exercice écoulé. Un modeste
excédent de recettes a été enregistré
et la situation financière de la Société
demeure saine.

L'assemblée ratifia ensuite les " mu-
tations intervenues depuis la dernière
assemblée, soit une admission et deux
démissions.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport , M. Otto Stalder

retraça succinctement l'activité dé-
ployée par toute l'équipe du comité.
A l'heure où des menaces toujours
plus précises planent sur la chasse,
il invita les disciples de St-Hubert à
se montrer dignes en toutes circons-
tances, en appelant à leur respect de
l'éthique du chasseur. Il s'en prit en-
suite aux détracteurs de la chasse dont
la fausse sentimentalité et le déborde-
ment d'affection relèvent d'un raison-
nement erroné, voire simpliste. Ces
animaux, disent-ils, ont une âme com-
me nous. Ils souffrent. Ils sont intelli-
gents. Il ne leur manque que la parole.
Certes, et les chasseurs en sont cons-
cients, mais ils n'admettront jamais que
l'on passe à une sélection naturelle,
comme le préconisent d'aucuns. En

effet , ne parlent-ils pas d'introduire
des prédateurs tels que le lynx ?

Les 3000 chasseurs que compte le
canton de Berne ont toujours accepté
sans rechigner les restrictions qu 'on
leur a imposées, tout comme la forte
augmentation du prix des patentes.
L'aspect financier du problème mérite
lui aussi un rapide examen; sait-on
que l'Etat retire un bénéfice substan-
tiel de la chasse puisque, dans ce seul
secteur , les comptes laissent apparaî-
tre un reliquat actif de quelque
120.000 francs sur un total des dépen-
ses de 1.700.000 francs. Et M. Stalder
de conclure : « La chasse est un moyen
qui , à travers toute l'histoire, fut entre
les mains de l'homme pour lui as-
surer les services du monde ani-
mal et pour collaborer au juste équili-
bre de l'ensemble biologique de la na-
ture. La supprimer serait s'opposer à
tout le courant de l'histoire et de la
civilisation. Ce serait ignorer le privi-
lège de domination que l'homme doit
exercer sur les choses matérielles.

» Qu 'on réglemente, que l'on surveille,
que l'on perfectionne, que l'on humani-
se cette activité traditionnelle de l'hom-
me, afin qu'elle ne succombe pas aux
poussées des instincts sauvages : rien
de plus utile et de nécessaire. Mais
que l'on ne vienne pas, sous la pression
d'une sentimentalité mal éclairée, à
élever l'animal à la hauteur de l'homme
et par ce fait même, à ravaler l'hom-
me. »

M. Henri Baumgartner, de la Heutte,
en sa qualité de futur président de
l'Association jurassienne pour la pro-
tection du gibier et de la nature, traita
de l'activité déployée par cet organisme
en 1974. Son action , dit-il , est actuelle-
ment parfaitement comprise et admise
par chacun. Autre constatation réjouis-
sante : le gibier est en augmentation.

RAPPORT DES GARDES
S'exprimant également au nom de

M. Hennet, M. Jean-Daniel Amstutz
de Tramelan, garde-chasse, dans un
excellent rapport , fit part des consta-
tations faites lors des nombreuses
« tournées » de surveillance, tant diur-
nes que nocturnes, effectuées l'année
dernière, en compagnie de nombreux
volontaires. Il invita les chasseurs à
collaborer étroitement avec le garde-
chasse et à oeuvrer toujours davantage
dans le sens d'une meilleure protection
du gibier et de la nature en général , en
vouant par exemple une attention par-
ticulière au sauvetage des faons, victi-
mes de la faucheuse, à l'époque de la
fenaison.

ORDONNANCE DE CHASSE 1975
L'ordonnance de chasse 1975 ne don-

na lieu à aucune remarque particulière,
si ce n'est à une demande tendant à au-
toriser l'emploi des véhicules à moteur

jusqu 'à 14 heures (actuellement 13 heu-
res 30) durant la pause de midi, à
l'occasion des journées de chasse. Cette
requête sera présentée à l'assemblée
jurassienne qui se tiendra à Saignelé-
gier , le 8 mars prochain.

M. Pierre Gigandet , quant à lui, sug-
géra l'interdiction des chiens de ter-
riers pour la chasse du renard. Soumise
au vote , cette proposition fut écartée à
une large majorité.

TIR DE CHASSE
Cette traditionnelle compétition se

disputera à Sonvilier, dans le courant
du mois d'août. Le président invita
chacun à y participer , car elle contribue
à alimenter la caisse de la Société
d'heureuse façon.

Neuf chassseurs furent acclamés
membres honoraires : M. Georges Zel-
ler , de Corgémont , pour 40 ans de so-
ciétariat et , pour 25 ans, MM. Georges
Marchand. Sonvilier, Jean Paratte ,
St-Imier, Roland Gautier, Cortébert ,
Pierre Gautier , Cortébert , Paul Jean-
maire , Cortébert , Armin Voiblet , Pla-
gne, Frédy Grosjean , Plagne et Robert
Chopard , Les Envers des Breuleux.

La prochaine assemblée se déroulera
à Péry. Sur proposition du comité,
approuvée à une confortable majorité
par les sociétaires , elle aura lieu un
vendredi soir, (ot)

mémento
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SAINT-IMIER
Patinoire: 20 h. 15, ce soir , Saint-Imier -

Rotblau.
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-Imier - Mont-Soleil :
tél. (039) 41 25 53.

Centre de culture et de loisirs : tél.
(039) 41 44 30, M. Bernard Born.

Ecole de musique : tél. (039) 41 23 51,
M. Silvano Fasolis.

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.

Les membres de l Oeuvre de la sœur
visitante de Corgémont, Cortébert et
Sonceboz se sont réunis à Corgémont,
sous la présidence de M. Arthur Renfer.

On notait la présence dans l'assem-
blée des représentants des communes ,
corporations bourgeoises des milieux
industriels et ecclésiastiques. Après que
Mme Jacqueline Reusser eut donné
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée, Mme Louisa Huguenin pré-
senta les comptes. L'exercice 1974 bou-
cle par un résultat positif. Le procès-
verbal et les comptes ont été acceptés.

Dans son rapport, le président rappe-
la l'activité du comité, ses entretiens
avec les municipalités, ainsi que les
solutions envisagées pour la couverture
des charges.

M. Charles Broggi donna des ren-
seignements sur la possibilité des com-
munes de prendre en charge du compte
des oeuvres sociales, une partie des
frais occasionnés par l'oeuvre.

Alors qu'en 1973 il y avait eu 1220
visites, en 1974, l'infirmière-visiteuse
Mlle Marlyse Lohle en a effectué
1653, soit 932 à Corgémont, 323 à Cor-

tébert, 398 à Sonceboz. Elle a également
prêté son concours pour des services
à l'Hôpital de district à St-Imier. Pour
la répartition des charges de l'Oeuvre
il sera tenu compte à l'avenir de l'ef-
fectif de la population de chaque loca-
lité pour une part et pour l'autre part
de la proportion des visites effectuées.

M. François Grosclaude, conseiller
municipal, responsable des Oeuvres so-
ciales a été appelé à la présidence de
l'Oeuvre, le vice-président en sera M.
Maurice Loersch , de Cortébert.

Le nouveau président adressa un
hommage au président sortant M. Ar-
thur Renfer qui s'est dévoué à la tête
de l'Oeuvre pendant 22 ans, période
durant laquelle il déploya une activité
féconde. Tout en ne se départissant
jamais de sa bonne humeur, il fit tou-
jours preuve de résolution en présence
de tous les problèmes. Ses propos,
parfois incisifs, étaient l'expression
d'une âme sincère et dévouée.

Une modeste attention lui fut remise
en témoignage de reconnaissance, sous
les acclamations de l'assemblée.

(gl)

L'Œuvre de la sœur visitante du Bas-Vallon
se donne un nouveau président

Monsieur Tognola (42 ans) de Bre-
ganzona est bien connu dans les
milieux du cinéma. Sa profession de
producteur de films exige une activi-
té intellectuelle et corporelle intense.
Cependant, bien que Monsieur
Tognola mène une vie mouvementée,
il n'a pu éviter de prendre du poids
ces dernières années. Il a donc
essayé les mets CONTOUR tout
prêts de Wander. Ceux-ci ne renfer-
ment que 300 ou 400 calories cha-
cun , mais ils apportent en suffisance
toutes les substances indispensables à
l'organisme, telles que protéines,
vitamines et sels minéraux.
Ce qu'en pense Monsieur Tognola:
«CONTOUR est idéal pour moi. Je
peux en effet facilement emporter
les mets CONTOUR en voyage, car
ils sont vite prêts et agréables à con-
sommer. En tout cas, je ne pourrais
plus m'en passer.»
Service-conseil CONTOUR Berne
031/45 73 88
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Monsieur J. Tognola
est à nouveau plein

d'entrain

Dernièrement , le Club mixte des ac-
cordéonistes de Sonceboz-Corgémont a
tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M.  Jean Gre-
dinger. Successivement, le procès-verbal
et les comptes, qui bouclent avec une
augmentation de fortune , ont été ac-
ceptés. Les musiciens ont pris acte de
quatre démissions qui sont compensées
par deux admissions bienvenues.

Dans son rapport , le président a
relevé la bonne marche actuelle de la
société et surtout le magnifique qua-
trième prix obtenu lors du concours
romand des accordéonistes à La Chaux-
de-Fonds. Quant au directeur, M. Ro-
ger Brawant , il s'est montré satisfait

des résultats et progrès enregistrés du-
rant l'année écoulée. Le directeur, le
comité et les vérificateurs de comptes
ont été réélus en bloc par acclama-
tions.

En 1975, l'activité de la société com-
mencera le 15 mars par un concert à
Corgémont et se poursuivra ainsi : 5
avril concert à Sonceboz ; 15 juin Fes-
tival de l'AJA à Courtelary ; date à
définir : pique-nique et sortie annuel-
le. D'autre part cet automne la société
fêtera le quarantième anniversaire de
sa fondation et mettra sur pied une
manifestation de commémoration (la
date n'a pas encore été choisie), ( r j )

Les accordéonistes de Sonceboz-Corgémont fêteront
cette année leur 40e anniversaire

L'Association des fermiers du Jura et du canton de
Neuchâtel s'est constituée officiellement à La Perrière

Ainsi que nous l'avons signale dans
notre édition de samedi , en vue d'être
mieux à même de défendre leurs inté-
rêts en collaboration avec les institu-
tions et organisations existantes, une
trentaine de fermiers se sont réunis
hier en assemblée à La Perrière pour
constituer officiellement l'Association
des fermiers du Jura et du canton de
Neuchâtel. Cette séance a été présidée
par M. Isaac Gerber (La Pâturate-
Montfaucon) et s'est déroulée en pré-
sence de MM. Jean-François Godio et
Jean-Marie Aubry, respectivement chef
des services de vulgarisation agricole
du canton de Neuchâtel et du Jura , le
deuxième étant jusqu 'à hier le secré-
taire-caissier du comité provisoire élu
le 21 décembre 1974 pour mettre sur
pied l'assemblée constitutive d'hier.

NÉCESSITÉ DE SE GROUPER
M. Gerber souhaita tout d'abord la

bienvenue aux agriculteurs présents e1
regretta que l'assemblée du jour se
déroule exactement en même temps que
l'assemblée générale annuelle des agri-
culteurs de La Chaux-de-Fonds. Il
n 'était toutefois pas possible de propo-
ser une autre date puisque cet impor-
tant rendez-vous avait déjà été renvoyé
une première fois.

Le président informa donc l'assistan-
ce sur les travaux effectués jusqu'alors
par le comité provisoire ; parmi ceux-ci
il faut retenir la nomination de M. Si-
mon Wutrich (La Perrière) comme re-
présentant à l'assemblée des délégués
de l'Association suisse des fermiers
dont M. Gerber est justement le prési-
dent. Il faut également citer la rédac-
tion d'un projet de statut et surtout les
discussions sur les raisons qui ont pous-
sé les fermiers à se rencontrer hier ,
c'est-à-dire la nécessité de se grouper
pour mieux défendre les intérêts com-
muns et pour régler le mieux possible
les problèmes actuels des familles pay-
sannes. Ainsi, la création de l'associa-
tion a été acceptée sans autre et à
l'unanimité. Dans la même ligne, les
statuts le furent également.

De ces derniers on peut retenir les
articles principaux qui sont : article
1. L'Association des fermiers du Jura et
du canton de Neuchâtel , désignée ci-
après association, est une association
constituée au terme des articles 60 et
suivants du Code civil suisse. Son siège
est à La Ferrière. Article 5. Les res-

sources financières de l'association ré-
sident dans les cotisations. Le montant
est fixé chaque année par l'assemblée
générale ordinaire. Les cotisations sont
payables au début de l'exercice. Arti-
cle 8. Les organes de l'association sont :
a. l'assemblée générale, b. le comité, c.
les réviseurs des comptes. Article 9.
L'assemblée générale constitue l'organe
suprême de l'association. Elle est con-
voquée au moins une fois par année
par le comité qui fixe la date et le lieu
où elle se tiendra. Article 15. Le comité
a les attributions suivantes : 1. la pré-
paration et la conduite des assemblées
générales, 2. l'exécution des mandats
confiés par l' assemblée générale, 3.
l' admission et l'exclusion des membres,
•1. la désignation des délégués chargés
de représenter l'association , 5. fixation

M. Jean-Marie Aubry, chef  du service
de vulgarisation du Jura et Isaac
Gerber (La Pâturate - Montfaucon),
premier président de l'association,

durant les délibérations.

des indemnités au comité, aux révi-
seurs et aux mandataires de l'associa-
tion.

D'autre part l'association est un grou-
pement apolitique et de droit privé.

NOMINATION DU COMITÉ
Les membres présents passèrent en-

suite à la nomination du comité qui se
compose comme suit : président M.
Isaac Gerber , Montfaucon ; vice-prési-
dent M. Willy Geiser , Entre-deux-
Monts - Crêt-du-Locle ; membres ad-
joints MM. Raphaël Marchon, Les
Reussilles, Charly Chabloz, Les Vieux-
Prés - Neuchâtel , Simon Wutrich, La
Ferrière ; vérificateurs des comptes
MM: Rodolf Herren , Les Bois, Jules
Dubois, Les Eplatures ; suppléants MM.
Rudolf Marti , Crêt-du-Locle, et Wal-
ther Jourdain , Mont-Tramelan. Le se-
crétaire-caissier provisoire, M. Jean-
Marie Aubry, a demandé à être dé-
chargé de son poste étant donné ses
nombreuses activités au service de
l'agriculture. Un remplaçant lui sera
désigné par le comité nouvellement élu.

Tour à tour le barème des cotisa-

tions tel que présente sur le modèle de
celui de la fédération suisse et l'adhé-
sion de la nouvelle association à cette
Fédération suisse des fermiers furent
approuvés. En 1975 deux journées mi-
ses sur pied par les Services de vulga-
risation du Jura et de Neuchâtel seront
organisées pour discuter de la législa-
tion sur les baux à ferme et pour savoir
comment calculer les valeurs de ren-
dement d'un domaine agricole.

En remerciant l'assistance pour la
confiance qu 'elle venait de lui témoi-
gner , M. Gerber annonça qu 'il ferait
tout son possible pour rendre service
aux familles paysannes et il mit fin à
cette assemblée constitutive d'une nou-
velle association qui, il l'espère, se
montrera rapidement utile à résoudre
tous les problèmes qui pourraient se
présenter aux fermiers, (rj)

RENAN - , --.-....-..-

Hier après-midi à 1G h. 30. un
pensionnaire du Pré aux Boeufs, âgé
de 75 ans, rentrait de Sonvilier au
home. Le long du chemin il fut
attaqué et dévalisé par des garne-
ments qui le malmenèrent et lui dé-
robèrent son porte-monnaie et sa
montre. Il put seulement indiquer
que ses agresseurs étaient fort jeu-
nes et circulaient à vélomoteur. La
police cantonale de Renan enquête
et semble suivre une piste que nous
espérons fort voir aboutir, (ba)

Un vieillard agressé

Cambriolage au téléski
Durant la nuit de lundi à mardi , des

inconnus se sont introduits par effrac-
tion dans le burea,u caisse du téléski
aux Prcs-d'Orvin. Après avoir forcé un
volet et brisé une fenêtre, ils ont ouvert
un secrétaire et emporté 1500 francs
ainsi que deux émetteurs-récepteurs
valant ensemble 800 francs. La Police
de sûreté de St-Imier, le Service d'i-
dentification de Berne et la Police can-
tonale de Reuchenette ont ouvert une
enquête, (rj)

¦ 
Voir autres informations
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Tramelan : tout va bien au Syndicat d'améliorations foncières
Le Syndicat d'améliorations fonciè-

res de la Montagne du Droit et de
Montbautier, qui avait pour mission
l'alimentation en eau potable des fer-
mes des deux communes tenait ses as-
sises annuelles en fin de semaine der-
nière. Après que le dernier procès-
verbal rédigé par le secrétaire-caissier
M. Gottlieb Hauri a été accepté à
l'unanimité avec les remerciements à
son auteur, le président , M. Jacob
Scheidegger-Zurcher donna connais-
sance de son rapport. Il renseigna l'as-
semblée sur les travaux nécessités par
la fuite d'eau signalée lors de la der-
nière assemblée et qui voyait une perte
d'environ 8000 litres par an. Cette fuite
provenait d'un tuyau fendu par une
pierre entre le réservoir et une ferme
du secteur. Bien que l'activité ait été
quelque peu réduite, le président donna
connaissance de tout ce qui a été
entrepris au cours de l'exercice écoulé.
Il releva les bons rapports existants
entre les communes et le syndicat et
signala que les chemins construits à
la montagne donnent entière satisfac-
tion aux agriculteurs.

Les comptes présentés par M. Hauri
bouclent avec un léger déficit qui pro-

vient essentiellement de la perte d'eau
de l'exercice écoulé. Le budget qui
prévoit des recettes pour environ 400C
francs est bien équilibré puisque un
léger montant pourra être mis en ré-
serve pour les réparations éventuelles,

M. Barth , chef d'exploitation du SEF
de Saignelégier, également présent, a
pu donner d'utiles renseignements sur
les questions techniques du réseau, spé-
cialement sur les différences de pres-
sion enregistrées à certaines fermes de-
puis le raccordement au réseau du
tracé Les Laves à Bellelay, ce qui
provoquait une non-alimentation de
certaines fermes de Rière-Jorat. La
situation est maintenant jugée tout à
fait normale et les pertes réduites
enregistrées ne sont pas préjudiciables
au réseau.

Le bureau administratif reste en
charge et est à disposition pour mener
à bien d'autres travaux d'améliorations
foncières qui pourraient surgir pro-
chainement. Le bureau est donc le sui-
vant : Président, M. Jacob Scheidegger-
Zurcher ; vice-président, M. Georges
Buhler ; secrétaire-caissier, M. Gott-
lieb Hauri ; membres, MM. Fritz Fahr-
ny, Willy Scheidegger, Johann Schei-

degger, Reinhold Amstutz. Par suite de
démission de M. Théo Scheidegger, c'est
M. Georges Buhler qui procédera aux
relevés des compteurs. Rappelons que
ce syndicat a travaillé d'une manière
rationnelle et efficace afin de mener à
bien sa tâche dans un temps record
et dans des conditions financières fa-
vorables. Il est certain que les agri-
culteurs de la montagne sauront ap-
précier ces réalisations à leurs justes
valeurs, (vu)

Succès
M. Raymond Degoumois a subi avec

succès les épreuves musicales du cours
B de la Fédération suisse de musique ,
qui se sont déroulées samedi dernier à
Delémont. C' est M.  Daetwyler , compo-
siteur et musicien de grand talent , qui
présidait le collège d' experts. Signalons
que M.  Degoumois est un f idè l e  exé-
cutant de l'Harmonie de la Croix-Bleue
de Tramelan. (vu)

Intéressante table ronde sur l'avortement
Jura: assises des Jeunesses protestantes à Tavannes

Les femmes protestantes du Jura,
au nombre de 120, ont participé samedi
toute la journée à Tavannes à leur
assemblée générale suivie d'une jour-
née d'information. C'est Mme Elmire
Diacon de Grandval qui présidait les
débats.

Lors de la partie administrative, qua-

tre membres du comité ont été réélus
soit Mmes Brand de Delémont,
Gschwind de Bienne, Rossel de Tra-
melan et Moeschler de Porrentruy. La
bonne marche de l'association a été
relevée et la partie administrative a
été suivie d'une très intéressante table
ronde concernant l'avortement. Parti-
cipaient à cette table ronde le Dr
Rod de Tavannes, une juriste Mme
Thônen de Berne, une sage-femme
Mme Carruzzo de Tavannes ainsi
qu 'une assistante sociale Mlle Vuilleu-
mier de Moutier. Il y eut également
un exposé du pasteur Grimm de Li-
gnières et un film de Bloesch de Bien-
ne.

En intermède un moment musical
a été interprété par Mmes Pierrette
Péquegnat , cantatrice et Jacqueline Ja-
cot, organiste, toutes deux de Saint-
Imier. A relever que pour la première
fois le repas de midi a été pris sous
la forme d'un pique-nique et cette for-
mule a été très appréciée, (kr)

MALLERAY
Nouveau règlement
sur les eaux usées

Trente-sept citoyens et citoyennes ont
assisté à l'assemblée municipale de Mal-
leray au cours de laquelle il y eut un
exposé concernant la votation aux urnes
du week-end prochain concernant la
construction de la station d'épuration
des eaux de Court. L'ingénieur Walter
a présenté la maquette de la future
construction et le nouveau règlement
concernant les eaux usées de la commu-
ne a été accepté, (kr)

PORRENTRUY
Oui à la rénovation

de l'église Saint-Pierre
Une trentaine de paroissiens ont as-

sisté à l'assemblée paroissiale présidée
par Me Hubert Frelechoux. I ls  ont
notamment accepté le budget 1975 qui
prévoit les sommes de 416.720 francs
aux recettes et 416.468 francs aux dé-
penses. Me Gabriel Boinay, président
de paroisse, présenta ensuite le projet
de rénovation de l'église Saint-Pierre.
Le Conseil paroissial estimant que le
bâtiment en vaut la peine, propose un
rafraîchissement et non une rénovation
de grande envergure. Une étude globa-
le sera confiée aux architectes Gressot
et Luscher et les services techniques
à l' entreprise Parietti. Ce projet  serait
présenté aux paroissiens en févr ier
1976. La rénovation pourrait se fa ire
par étape selon les circonstances et l'o-
pinion des paroissiens. Après une dis-
cussion très ouverte, l'assemblée ac-
cepta sans opposition les 150.000 francs
inscrits au budget pour cette étude, (r)

Les licenciés de Roamer Watch Co SA ne seront pas dédommagés
La fabrique de montres Roamer

Watch Co SA n'a pas l'intention d'ho-
norer les revendications des syndicats
faisant suite aux licenciements. Les or-
ganisations des travailleurs deman-
daient un dédommagement allant de 12
à 13 mois de salaire pour les 249 em-
ployés mis à pied, une retraite anticipée
pour les licenciés ayant dépassé la
soixantaine et le remboursement des
déménagements. Par contre, près de
100 autres employés vont être licenciés
et l'entreprise ne pourra plus, à l'ave-
nir, garantir les salaires.

C'est ce qu'ont pu apprendre les em-
ployés de Roamer Watch , lundi soir',
au cours d'une assemblée de l'entrepri-
se à Soleure, à laquelle participaient en-
viron 500 personnes et où les représen-
tants des syndicats ont informé de l'état
actuel des négociations avec la direction
de l'entreprise. A l'issue de la réunion,
la majorité des participants a effectué
une marche silencieuse à travers la ville
de Soleure.

Selon les représentants syndicaux, la

direction de Roamer Watch justifie sa
réponse négative en évoquant des rai-
sons financières. Elle ne veut prendre
en considération que les cas de néces-
sité tels que les employés âgés ou les
recyclages. En ce qui concerne la pré-
voyance vieillesse, le libre passage
pourra être assuré pour autant que l'ar-
gent soit disponible. Les conditions de
location dans les appartements de l'en-
treprise devraient être garanties jus-
qu 'au 31 mars 1976.

SOLIDARITÉ AVEC LES
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
Les syndicats ont assuré les employés

de Roamer Watch qu'ils chercheraient
des solutions sociales, envers et contre
tout , dans le cadre du contrat collectif
du travail , avant que des mesures de
lutte ne soient envisagées. Par de vifs
applaudissements, les participants à
l'assemblée ont approuvé la solidarité
entre les travailleurs suisses et étran-
gers.

En outre, les participants ont approu-

vé une résolution dans laquelle ils de-
mandent au gouvernement soleurois
d'entamer une révision de la Loi canto-
nale d'introduction à l'assurance chô-
mage. Selon cette résolution, le plafond
des revenus pour l'assurance chômage
obligatoire doit être porté à 40.000 fr.
et les dispositions pour l'aide en cas
de nécessité doivent assurer le verse-
ment de 60 pour cent du salaire moyen.
Par le renforcement des dispositions
légales, le patronat doit être tenu d'in-
former ses employés à temps des me-
sures qui les concernent.

De plus, le canton doit prendre en
charge les frais en cas de réduction des
heures de travail et de recyclage ainsi
que favoriser ce recyclage en collabora-
tion avec les syndicats. Le gouverne-
ment cantonal doit, toujours selon la
résolution, intervenir auprès de la Con-
fédération afin d'activer l'établissement
de la nouvelle conception de l'assurance
chômage. Enfin , la résolution demande
principalement de porter à 180 jours
les prestations de l'assurance chômage.

(ats)
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Le Tennis-Club de Saignelégier décide

d'éclairer ses deux court s
Les membres du Tennis-Club ont te-

nu leur assemblée générale vendredi
soir, sous la présidence de M. Pierre
Nagels. Ils ont approuvé le procès-
verbal rédigé par M. Michel Aubry et
les comptes présentés par Mme Myriam
Simon.

Après avoir admis quelques nou-
veaux membres, l'assemblée a entendu
les différents rapports. Le président a
évoqué l'activité de l'année écoulée et
a remercié tous les membres ayant col-
laboré à la bonne marche du club, et
notamment à la mise sur pied d'une
guinguette au Marché-Concours. Le se-

crétaire a ensuite rappelé les princi-
paux événements de l' activité sportive :
les championnats suisses interclubs ; le
championnat interne qui a vu les vic-
toires de Mme Josette Koenig, de M.
Hugo Marini et de l'écolier Philippe
Ioset , alors que les différentes coupes
ont été remportées par Mlle Yvette
Liechti , Michel Aubry et Philippe Io-
set. Le club a également pris l'initia-
tive de lancer une épreuve réservée
aux écoliers, la Coupe des jeunes du
Jura , qui a été couronnée de succès.

Le programme d'activité p'révoit la
participation des joueurs du club aux
championnats suisses et jurassiens,
l'organisation des deux compétitions
internes avec finales le 30 août , et de
la deuxième Coupe des jeunes du Jura
prévue pour les 6 et 7 septembre.

Après rapport détaillé du président ,
M. Pierre Nagels, l'assemblée a décidé
à l'unanimité la pose de l'éclairage ar-
tificiel sur ses deux courts et a voté
les crédits nécessaires. Une bonne par-
tie des travaux sera effectuée bénévo-
lement par les membres. Cette impor-
tante décision permettra une meilleure
fréquentation des places de jeu et con-
tribuera grandement au développe-
ment de ce magnifique sport qu'est le
tennis, (y)

Salle comble pour
la gymnastique

Samedi soir, la Société fédérale  de
gymnastique , et ses sous-sections fémi-
na, hommes, pupilles et pupillettes , a
organisé sa grande soirée gymnique et
théâtrale. Outre une comédie de Pierre
Vallette « J' attendais ce jour » inter-
prétée par des membres de la société,
la SFG , à travers ses sous-sections, a
présenté un spectacle copieux et varié
chaleureusement applaudi. A relever
une note artistique remarquable ap-
portée par la petite Gervaise Roy,
neuf ans, qui dansait à ravir dans le
ballet viennois, ( p f )

LES BOIS
Votatlons du 2 mars 1975

Le Conseil communal a fixé les heu-
res d'ouverture du bureau de vote de
la manière suivante : vendredi 28 fé-
vrier de 17 h. 30 à 18 h. 30 ; samedi
1er mars de 11 h. à 12 h. ; dimanche
2 mars de 10 h. à 14 h.

, Il espère ainsi faciliter, la partici-
pation des électeurs et électrices. Si
ce mode de faire donne satisfaction,
il pourrait être repris pour les votations
futures. C'est M. Louis Humair , con-
seiller communal, qui présidera le bu-
reau de vote. (JMB)

¦ 
Voir autres informations
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LES BREULEUXC'est sous la présidence de M. Ed-
mond Fridez (Courrendlin) que les ti-
reurs de l'Association des tireurs du
district de Moutier (ATDM) ont tenu
leurs assises annuelles à Eschert près
Moutier. Il y eut tout d'abord les sou-
haits de bienvenue adressés par M. An-
toine Koch , municipal à Eschert ; puis
la lecture du procès-verbal par le se-
crétaire - caissier; M. Michel Chételat
(Courrendlin). Dans son rapport an-
nuel, M. Fridez, ancien député, a re-
levé la bonne marche de la société et
a fait le bilan des nombreux succès
remportés par les tireurs de l'ATDM
au cours de l'année écoulée, plus spé-
cialement par M. Emile Kohler (Mou-
tier) qui a participé aux championnats
du monde, et par l'équipe jurassienne
des matcheurs qui a remporté pour la
deuxième fois consécutive le Tir can-
tonal. Il a été remis un cadeau au vice-
président démissionnaire, M. André
Voutat (Bévilard) après huit ans d'ac-
tivité. Ce dernier a été remplacé par
M. Olivier Paroz (Saicourt).

M. Denis Willemin ayant démission-
né du comité de l'AJST où il repré-
sentait l'ATDM, il a également été re-
mercié pour son inlassable dévouement
en faveur du tir dans .le district et dans
le Jura.

On entendit ensuite les rapports de
l'officier de tir Jean Christe (Cour-
rendlin) ; des responsables pistolet ,
Pierre von Kaenel (Moutier) ; jeunes
tireurs, Jean-Paul Romy (Sorvilier).
Les tirs du groupe B ont été attribués
pour 1976 à Court et Sorvilier.

Puis ce fut l'heure des récompenses
et la remise des challenges ATDM aux
sociétés d'Eschert qui remporte défini-
tivement le challenge « Cémogaz » ; de
Roches qui remporte le deuxième chal-
lenge « Cémogaz »; ainsi qu'à MM. Jean
Hinni (Malleray), champion du 300 mè-
tres au tir en campagne ; M. François
Marquis (Moutier). champion du 50
mètres ; Armand Seuret , champion du
300 mètres catégorie A ; Rémy Broquet,
champion du 300 mètres catégorie B ;
Marcelin Scherrer, champion du con-
cours individuel à 50 mètres ; ainsi qu 'à
Gilbert Heiniger (Courrendlin), meil-
leur jeune tireur.

Le succès du onzième Tir jurassien
a été relevé, et dans les divers, M. Gé-
rald Bassin , président du comité d'or-
ganisation du Tir jurassien a remercié
le comité pour son bon travail et a
émis , le voeu sincère qu!en cette pério-
de d'agitation politique le sport et l'a-
mitié passent avant la politique, (kr)

Les tireurs du district de Moutier ont siégé à Eschert

Les maîtres ferblantiers du
Jura ont siégé à Moutier

C'est à Moutier que l'Association des
maîtres ferblantiers du Jura a tenu
son assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. Marcel Fontana
qui a salué une quarantaine de mem-
bres présents. Lu par le secrétaire,
M. Maurice Petitpierre, de Moutier ,
le procès-verbal a été accepté avec
remerciements. Les différents comptes
ont été acceptés sans autre.

Dans son rapport M. Fontana a re-
levé la bonne marche de l'association
qui a fêté l'année dernière son 40e

anniversaire. Toutefois , il a été relevé
que la situation actuelle en ce qui
concerne le marché du travail est cri-
tique et que les commandes sont en
nette diminution.

Le président, M. Marcel Fontana ,
de Moutier a été fêté pour vingt ans
de présidence alors que M. Ernest
Hertling, de Porrentruy membre fon-
dateur, était proclamé membre d'hon-
neur, (texte et photo kr)

M. Marcel Fontana , président de l 'As-
sociation des ferblantiers du Jura , et

son épouse

BELMONT

Soupçonné d'avoir commis certaines
irrégularités dans l'exercice de ses
fonctions, M. R. S., secrétaire munici-
pal, a été suspendu de ses fonctions
durant l'enquête actuellement mise sur
pied par la préfecture et selon l'article
54 de la Loi communale du village.
Ancien secrétaire municipal , M. Wal-
ther Rieder a été rappelé à son poste.

(rj)

Le secrétaire
municipal suspendu

de ses fonctions
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GRANDE VENTE
MANUFACTURE EN DIFFICULTÉ

PAR LA CONJONCTURE VEND

2000 pantalons
AU PRIX DE FABRIQUE
dès Fr. 10.- la paire
TREVIRA - TERGAL - COLORIS MODE

MODÈLES DE SAISON - POCHES AMÉRICAINES

jusqu 'à la taille 50

UN CHOIX DE 3 PAIRES POUR FR. 60.-

Restaurant Ancien Stand
LA CHAUX-DE-FONDS

OUVERT DE 9 à 1.8 h. 30 SANS INTERRUPTION

M. B. BROILLET — Genève p 3763

¦j 26 - 27 - 28 février [¦

Vallée de Tavannes

Dans quelques jours auront lieu dans
la vallée de Tavannes, à Bévilard, Mal-
leray, Pontenet, Sorvilier, Court et
Champoz de très importantes votations
concernant la station d'épuration des
eaux que l'on pense construire à Court
et qui est devisée à 6.600.000 fr.. Il
n'est pas certain que dans toutes les
communes- la participation communale
sera acceptée car celle-ci chargera une
fois de plus les contribuables et no-
tamment les propriétaires fonciers.
Avant chaque votation une assemblée
d'information est convoquée avec un
ingénieur responsable des travaux dans
les communes intéressées et la déci-
sion des corps électoraux sera connue
au soir du dimanche 2 mars en même
temps qu'une votation fédérale, (kr)

On prépare les votations
communales pour Secor

Hier aux environs de 11 h. 30, le
jeune Florian Gindrat, 14 ans, traver-
sait la route cantonale au moment où
une voiture, conduite par un habitant
des Genevez, arrivait. Malgré une ra-
pide réaction du conducteur, la voiture
heurta le. jeune homme et le projeta
sur la chaussée. Il fut immédiatement
secouru par un médecin de la place
qui ordonna son transport à l'Hôpital de
St-Imier au moyen de l'ambulance. U
souffre d'une fracture de l'épaule gau-
che et de diverses contusions, (vu)

Un jeune homme heurté
par une voiture



NON
au recul de la

limite des
langues

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

Publicité No 3714

L A

Réorganisation de la SSR

Il se passe des choses cette année
dans le domaine de la radio et de la
télévision. Déjà en janvier, la première
étape parlementaire pour un article
constitutionnel à ce sujet avait été
franchie, et c'est maintenant la der-
nière partie du rapport Hayek sur la
fonction et les structures de l'organi-
sation institutionnelle de la SSR qui a
été publié. Cette dernière étude forme
un tout avec le rapport intermédiaire
rendu public en hiver 1973. Il élargit
l'évaluation critique de l'organisation
actuelle de la SSR par des proposi-
tions concrètes qui doivent maintenant
être soumises aux sociétés régionales ,
aux sociétés membres, aux associations
du personnel et aux directions de la
SSR.

Un des chapitres essentiels du rap-
port , qui accorde une grande impor-
tance à l'amélioration de la collabora-
tion entre la SSR et l'opinion publique,
est celui qui traite de l'attribution des
tâches aux niveaux national, régional
et local. Ainsi , le rapport prévoit au
plan national un conseil central, organe

suprême de la SSR, qui aurait notam-
ment pour tâche d'élire le directeur-
général sur propositions du comité cen-
tral et d'approuver la politique et les
objectifs à long terme de l'entreprise
établis par le comité central , organe
administratif supérieur. Les conseils
régionaux , eux , représenteraient les in-
térêts de la communauté dans la forma-
tion d'une opinion et d'une volonté
publique orientée vers le programme.

Parmi leurs attributions figureraient
les propositions pour les activtiés ré-
gionales de programme, les décisions
pour les critères, normes et limites de
tolérance de la surveillance des pro-
grammes, ainsi que les décisions sur la
politique de programme à moyen terme
de la région.

Enfin , le conseil local , organe exécu-
tif de la société locale, serait responsa-
ble de contacts étroits avec l'opinion
publique de sa « circonscription » . Ou-
tre l'information, sa tâche serait aussi
la promotion des activités du public
en relation avec les média.

Ainsi , l'étude qui vient d'être publiée,

conformément à la mission assignée a
la maison zurichoise Hayek Enginee-
ring SA, a pour but d'élaborer une pro-
position pour restructurer l'organisation
institutionnelle de la SSR, afin de lui
permettre de garantir l'indépendance
institutionnelle des établissements de
radio et de télévision à l'égard de
l'Etat et d'autres puissances, la prise en
considération des exigences du public
concernant le programme, la liberté de
création des collaborateurs du pro-
gramme, la protection de l'opinion pu-
blique à l'égard des influences unila-
térales, de l'endoctrinement, de la dis-
crimination ou de l'avilissement de cer-
tains sentiments, idées ou conceptions ,
ainsi que l'amélioration constante de
la qualité des programmes, en tenant
compte d'un engagement économique
des moyens financiers.

Enfin , l'étude devait tenir compte des
particularités suisses aux plans local ,
régional et national , tout en restant
aussi simple et flexible que possible.

(ats)

Le rapport Hayek final a été publié
Les Portugais établis en Suisse ne

pourront pas voter le 12 avril

Première élection libre au Portugal

Les quelque 9000 Portugais rési-
dant en Suisse ne pourront pas
exercer leur droit de vote sur le
territoire de la Confédération , le
12 avri l prochain. La loi électorale
portugaise prévoyait en e f f e t  que les
émigrés qui sont près d'un million
en Europe devaient se rendre dans
leurs consulats pour voter. Or si le
Département politique fédéra l  con-
sidère que ce qui se passe dans les
consulats et ambassades étrangers
n'est pas de son ressort , il soutient
tout de même cette position de prin-
cipe , toujours mise en pratique , se-
lon laquelle les étrangers ne peuvent
en aucun cas exercer leurs droits
politiques en Suisse. Les 9000 Por-
tugais qui se trouvent donc à l'heure
actuelle dans notre pays (4500 sai-
sonniers, 3500 annuels et 500 éta-
blis), dont seuls, il est vrai , ceux qui
ont quitté le Portugal il y a moins
de cinq ans auraient pu voter, ne
pourront pas participer à la premiè-
re élection libre du Portugal démo-
cratique.

DEUX RAISONS
Cette situation malheureuse tient

mitant aux réticences traditionnel-
les de notre gouvernement qu'au
contenu même de la loi électorale
portugaise. Elaborée dans une cer-
taine hâte, celle-ci n'a en e f f e t  pas
prévu toutes les dispositions parti-
culières des pays d'émigration,' elle

n'a par exemple pas prévu les possi-
bilités du vote par procuration, une
méthode qu'utilise par exemple la
France pour ses résidents étrangers.

Les représentants des autorités
portugaises en Suisse n'ont donc
pas même procédé au recensement
électoral en Suisse, de telle sorte
que même si le Département politi-
que fédéra l  avait voulu fermer les
yeux (ce qui paraît d' ailleurs for t
improbable), la consultation ne
pourrait avoir lieu.

Il y a environ un million de Por-
tugais émigrés en Europe , dont
700.000 en France. La France auto-
rise la consultation électorale, de
même que les pays nordiques, tan-
dis que l'Allemagne, qui abrite
86 .000 Portugais , a pris la même
position que la Suisse, bien que là,
le recensement ait tout de même eu
lieu.

Quant à l' autre million d'émigrés
portugais , répartis surtout entre le
Canada , les Etats-Unis et le Brésil,
il semble qu'ils pourront voter sans
d i f f i c u l t é s  majeures, bien qu'il fai l le
noter quelques tracasseries fai tes
aux militants qui veulent organiser
les campagnes électorales : les
Etats-Unis s 'opposent fermement à
l' entrée de membres du parti com-
muniste portugais désireux d' expli-
quer là-bas leur programme.

Joëlle KUNTZ

Une arme contre la surchauffe et le chômage aussi
La votation fédérale du 2 mars (If)

> Suite de la Ire page

classiques se révèlent inopérants que
les « non classiques » entrent en ligne
de compte. Autre garantie appréciable :
si elles dérogent au principe de la li-
berté du commerce et de l'industrie,
ces autres mesures devront être limi-
tées dans le temps.

UNE STATISTIQUE DÉFICIENTE
Le nouvel article donne encore une

autre compétence à l'Etat central : celle
de procéder , de manière suivie, aux
enquêtes que requiert la politique con-
joncturelle. Cette phrase a pour but
d'éliminer le sous-développement sta-
tistique de la Suisse. Par exemple, no-
tre pays est pratiquement le seul à ne
pas disposer de statistique sur la ba-
lance des paiements. Comment, dès
lors, mener une politique moulée sur
la réalité ? • , . r ,.f ,- , .  ... . t.

Deux garanties • encore : quand elle
prendra des mesures, la Confédération
ne devra jamais perdre de vue les dis-

parités dans le développement écono-
mique des diverses régions du pays.
Sa politique devra éviter les défauts
qui ont été ceux de la procédure d'ur-
gence et rester suffisamment diffé-
renciée.

D'autre part , l'article 31 quinquies
devra être exécuté par des lois, sou-
mises à référendum. Ces lois pourront
certes habiliter le Conseil fédéral et la
BNS à régler le détail. Mais une fois
l'an, le Conseil fédéral devra faire rap-
port sur les mesures prises.

LE CHOMAGE AUSSI
On objectera peut-être que ce nouvel

article est très intéressant, mais qu 'il
est en retard d'une crise. En 1975, ce
n 'est plus la surchauffe qui est à l'or-
dre du jour , mais le chômage. Or,

dira-t-on, Factuel article 31 quinquies
donne déjà des compétences à la Con-
fédération , en la matière.

C'est vrai. Mais ces compétences sont
réduites. Il n'est pas fait mention de
la lutte contre le renchérissement, qui
peut rester prioritaire, même en cas
de récession. Les interventions déro-
geant à la liberté du commerce et de
l'industrie ne sont pas autorisées. La
BNS ne peut pas protéger la monnaie,
ni adapter le crédit aux nécessités
—¦ deux conditions pourtant indispen-
sables à la lutte contre le . chômage.

D. B.

Prochain- article :
QU'EST-CE QUI A LE PLUS

DE PRIX?

700 millions de moins que prévu
Rentrées fiscales de la Confédération en 1974

Au cours de l'année 1974, les rentrées fiscales sont restées de 737 mil-
lions de francs inférieures aux recettes qui avaient été budgétées. C'est ainsi
que le budget prévoyait 11.659 millions, alors que le total des recettes n'a
été que de 10.922 millions, En 1973, le compte d'Etat avait fait apparaître
au total pour 9807 millions de recettes fiscales.

La part des cantons aux recettes de la Confédération en ce qui concerne
l'impôt de défense nationale, l'impôt anticipé, la taxe militaire et le droit
de timbre est passé, en 1974, de 683 à 932 millions par rapport à l'année
précédente. Cette part des cantons se répartit de la manière suivante :
impôt de défense nationale, 691 millions (461 en 1973), impôt anticipé, 139
millions (117), taxe militaire, 15 millions (14), et droit de timbre, 87 millions
(90). (ats)

EN QUELQ UES LIGNES...
VEVEY. — Hier s'est ouvert devant

le Tribunal criminel de Lavaux, sié-
geant à Vevey sous la présidence de
M. Jacques Reymond, le procès des
quatre auteurs de l'attaque à main
armée commise le 3 octobre 1973 contre
l'agence de Lutry de la Banque Canto-
nale Vaudoise. Ils s'étaient emparés
d'environ 440.000 francs, somme qui
put être récupérée en grande partie
par la suite.

PALAIS FEDERAL. — La Commis-
sion des Affaires étrangères du Conseil
national propose d'accorder un crédit
de 7,575 millions de francs pour la
construction d'une chancellerie destinée
à notre représentation diplomatique à
Bonn.

SION. — Un nouveau procès s'est
ouvert hier à Sion en matière immo-
bilière, devant le tribunal d'Hérens-
Conthey. C'est au tour cette fois de la
station de Super-Nendaz de tenir l'af-
fiche après d'autres stations valaisan-
ncs.

BERNE. — Une Commission du Con-
seil national a examiné le message du
Conseil. Elle a approuvé la proposition
du Conseil fédéral de renouveler l'ar-
rêté fédéral de 1963 et de porter de
865 à 1500 millions de francs le mon-
tant disponible pour des oeuvres d'en-
traide internationale.

SAINT-GALL. — Le déficit actuel
de la Confédération trouve son origine
non dans les dépenses pour la défense
nationale, mais dans les charges pour
d'autres buts. Je dois tout simplement
constater qu'une défense militaire cré-
dible nécessite un sacrifice financier
minimum, a déclaré le chef de l'état-
major général de l'armée, le colonel
commandant de corps J. Vischer, lors
d'une conférence qu'il a prononcée.

WABERN. — Le groupe libéral et
évangélique des Chambres fédérales
propose la non-entrée en matière en
ce qui concerne l'avortement.

DOETTINGEN (AG). — La Tuilerie
de Doettingen SA va se fermer complè-
tement ce printemps, après avoir déjà
réduit de moitié sa production le 1er
décembre dernier. 35 employés sont
touchés par cette fermeture.

BALE. — La Société de Banque Suis-
se a annoncé hier son intention de pro-
céder à une augmentation de 100 pour
cent de son capital. Il s'agit d'empêcher
une prise d'intérêts étrangers.

SION. — En marge de l'affaire Bally,
on vient de fonder, à Sion, une « Asso-
ciation pour lutter contre les licencie-
ments ». Une cinquantaine de person-
nes ont participé à l'assemblée con-
sultative.

Nouvelle baisse
du dollar

A la Bourse de Zurich

Le cours du dollar est tombé hier
matin à 2.4030 - 2.4070 par rapport au
franc suisse et n'a par conséquent mê-
me pas atteint son niveau de lundi
soir. Il avait alors été enregistré â
2,43. Seules des interventions impor-
tantes de la Banque Nationale ont per-
mis au dollar de remonter en fin de
journée à 2.4140 - 2.4180. Non seule-
ment la BNS, mais également les ban-
ques centrales ouest-allemande et amé-
ricaine ont dû intervenir au secours de
la monnaie américaine dans le courant
de la journée.

On attribue cette nouvelle et forte
baisse du dollar essentiellement au
manque de confiance dans cette mon-
naie. La demande qui pourrait garantir
un certain soutien au dollar, fait dé-
faut. On a également constaté à la
Bourse de Zurich que les sociétés inter-
nationales renoncent le plus longtemps
possible à convertir en dollars et à
rapatrier leurs avoirs en francs ou en
DM provenant de bénéfices ou autres
transactions, (ats)

500000 montres
livrées à la RFA
La manufacture de montres Buler,

à Longeau (BE), une filiale de la
SSIH, a livré à une maison de Ham-
bourg, 500.000 montres Roskopf.

Les montres ont été acheminées à
bord de huit camions, (ats)

Trafic de faux chèques

Les polices de différentes villes euro-
péennes ont procédé ces jours derniers
à de nombreuses arrestations et mis de
nombreux chèques de voyage falsifiés
en sécurité. La police cantonale zuri-
choise a indiqué hier que huit person-
nes ont été arrêtées en France, aux
Pays-Bas et en Allemagne. ,

Des chèques ont en effet été falsifiés
au détriment du Crédit Suisse et de la
Société de Banque Suisse. Alors que le
Crédit Suisse affirme avoir subi des
pertes pour 500.000 francs environ, la
SBS estime n'avoir perdu « que »
200.000 francs. Les deux banques ont
pris toutes les mesures nécessaires afin
de récupérer leurs chèques. Contraire-
ment au Crédit Suisse, la SBS a décidé
de ne pas retirer de circulation tous
ses chèques de voyage.

La police zurichoise a d'autre part
signalé qu'aucun chèque falsifié n'a
été écoulé en Suisse: (ats)

Deux banques
suisses touchées

NOUVEAU SCANDALE
FINANCIER A ZURICH

Environ 25 millions de francs : tel
est, selon le ministère public du
district de Zurich, le montant des
opérations délictueuses réalisées par
le directeur financier de l'entreprise
Honeywell Bull (Suisse) S. A., à Zu-
rich. Comme nous l'avons déjà an-
noncé, cet homme âgé de 36 ans, a
été arrêté le 6 février. D'autres per-
sonnes ont été incarcérées depuis
lors. Le ministère public zurichois
et la police cantonale ont révélé
hier après-midi qu'il s'agit d'un dé-
lit économique « classique » compre-
nant de nombreuses ramifications
dans les bas-fonds du monde de la
finance.

ACCIDENT MORTEL A ZURICH
Un accident mortel de la circula-

tion s'est produit , dans la nuit de
lundi à mardi , à Zurich - Hoengg.
La victime, M. Fritz Freuler, 22 ans,
de Zurich , a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a heurté le bord droit
de la chaussée et s'est ensuite écra-
sée contre un arbre de l'autre côté
de la route. Le véhicule s'est brisé
en deux et l'avant a été précipité à
une cinquantaine de mètres. Le
chauffeur qui s'y trouvait a été
grièvement blessé. Il est décédé peu
après.

PULLY : UN TÉLÉVISEUR
DÉFECTUEUX PROVOQUE
UN INCENDIE

Hier vers 16 heures, un incendie
a éclaté au deuxième étage d'un
immeuble du chemin de Château-
Sec, à Pully, à cause d'une défec-
tuosité d'un appareil de télévision.
L'appartement et le mobilier ont été
ravagés par le feu, qui a fait pour
plusieurs dizaines de milliers de
francs de dommages, (ats)

VUCHERENS (VD :
CHUTE MORTELLE

M. Eugène Berthelet , 70 ans, do-
micilié à Morges, s'est tué lundi
après-midi dans les environs de
Vucherens en faisant une chute
dans un ruisseau. M. Berthelet, qui
séjournait à Vucherens en compa-
gnie de sa femme, était parti en
promenade près du ruisseau de Car-
rouge. Ne le voyant pas revenir au
bout de quelques heures, des mem-
bres de sa famille partirent à sa re-
cherche et le trouvèrent immergé
dans le ruisseau au pied d'une fa-
laise de molasse. La victime avait
fait une chute de 8 à 10 mètres,
vraisemblablement en cueillant des
fleurs au-dessus de la falaise. Elle
a été tuée sur le coup.

Un employé tire
sur son chef

A Schaffhouse

Dans la nuit de lundi à mardi , la
police des Grisons a arrêté à l'entrée du
tunnel du San Bernardino un employé
de 43 ans de la maison Georg Fischer
SA à Schaffhouse qui , trois heures au-
paravant, avait tiré six coups de feu
sur son chef , le blessant au bras. L'em-
ployé avait dû perdre le contrôle de
ses nerfs après que son chef lui eut
conseillé de donner son congé, s'il ne
voulait pas que l'entreprise procède
elle-même au licenciement.

Le blessé, M. Erich Guldner, 49 ans,
chef de production du département
des matières plastiques, a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal de Schaff-
house, où il a été immédiatement opéré.

Comme on supposait que l'homme
chercherait à se rendre au Tessin où
sa femme suivait une cure, les recher-
ches ont été immédiatement étendues
aux cantons d'Uri , du Tessin et des
Grisons. A 22 h. 30, la police des Gri-
sons annonçait l'arrestation du fugitif.

(ats)

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 16 MARS

JURA-SUD AUTONOME
CCP 25-14398
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Après Merckx, R. de Vlaeminck
Domination belge au Tour de Sardaigne

Roger de Vlaeminck s'est imposé devant Paolini et Merckx . (bélino AP)

Du cyclocross à la route : Roger de
Vlaeminck a effectué le saut allègre-
ment. Déjà en verve depuis le début ,
le Belge a enlevé au sprint la qua-
trième étape du Tour de Sardaigne,
devant Paolini, Merckx, Zilioli, Bor-
gognoni et le Suisse Roland Salm
dont le début de saison est très en-
courageant. Le peloton est arrivé
avec un retard de 2'28. Au classe-
ment général, Eddy Merckx conser-
ve sa position de leader.

Résultats
Quatrième étape, Palau - Nuoro,

sur 170 km. 400. — 1. Roger de Vlae-
minck (Be) 4 h. 39'20 ; 2. Enrico Pao-
lini (It) ; 3. Eddy Merckx (Be) ; 4.
Italo Zilioli (It) ; 5. Luciano Borgo-
gnoni (It) ; 6. Roland Salm (S) ; 7.
Giancarlo Polidori (It) ; 8. K. Knud-
sen (Nor) : 9. Willy de Geest (Be) ;

10. Marcello Osier (It)); 11. Hou-
brechts (Be) ; 12. Cavalcanti (It) ; 13.
Bruyère (Be) ; 14. Rodriguez (Col) ;
15. Baronchelli (It), tous même temps
puis le peloton à 2'28.

Classement général. — 1. Eddy
Merckx (Be) 15 h. 43'42 ; 2. Italo Zi-
lioli (It) à 25" ; 3. Kunt Knudsen
(Nor) ; 4. Tony Houbrechts (Be), tous
deux même temps ; 5. Marcello Os-
ier (It) à 53" ; 6. Willy de Geest (Be)
à l'44 ; 7. Luciano Borgognoni (It)
même temps ; 8. Ercole Gualazzini
(It) à 2'43 ; 9. Giacinto Santambrogio
(It) à 2'53 ; 10. Cees Priem (Ho) mê-
me temps ; 11. Roger de Vlaeminck
(Be) à 5'47 ; 12. Enrico Paolini (It) à
6'17 ; 13. Joseph Bruyère (Be) à G'27 ;
14. Giovanni Cavalcanti (It) même
temps ; 15. Giancarlo Polidori (It)
même temps ; 16. Roland Salm (Suis-
se) même temps.

Connors - Newcombe: bataille financière
Avant le nouveau match défi de tennis

Jimmy Connors et John Newcom-
be ne sont pas d'accord sur la ma-
nière de se partager les 250.000 dol-
lars que les promoteurs mettent en
jeu dans un match - défi qui doit les
opposer. Jimmy Connors, qui a déjà
gagné 100.000 dollars dans un pre-
mier match - défi contre Laver le 2
février dernier à Las Vegas, s'estime

sans doute capable de battre New-
combe et voudrait que la totalité de
la bourse aille au vainqueur. Quant
à Newcombe, plus prudent, il est
partisan d'une répartition avec 60
pour cent au vainqueur et 40 pour
cent au vaincu.

Le manager de Connors ne veut
pas entendre parler de cette solution
et rappelle que pour le premier
match, bien que la bourse aille en
totalité au vainqueur, les deux hom-
mes avaient néanmoins touché un
supplément de 60.000 dollars prove-
nant des droits de télévision.

L'insistance de Connors, qui n'a
jamais battu Newcombe pourtant (il
compte trois défaites devant le
champion australien) est peut-être
motivée par un besoin grandissant
d'argent. Il a annoncé en effet que
ses rapports avec Chris Evert étaient
de nouveau « excellents » . « En fait ,
ils sont meilleurs que jamais », a pré-
cisé Connors qui toutefois a indiqué
qu'il n'avait pas l'intention de se
marier dans l'immédiat.

Afin de faire honneur aux couleurs suisses

Devant la précarité de l'aide financière dont bénéficient les milieux
de l'athlétisme et notamment les coureurs à pied , les cadres nationaux ont
décidé d'empoigner résolument ce problème et tentent présentement de le
solutionner seuls. Dans le dessein de combler leur retard dans la prépara-
tion en regard de celle dont peuvent disposer les sportifs de maints pays
étrangers, les athlètes suisses ont jeté les bases d'une vaste action sur le
plan national. Par ce biais , ils entendent bien récolter les fonds nécessaires
à l'établissement d'un plan d'entraînement pouvant leur permettre de se
mesurer sur un pied d'égalité avec l'élite étrangère.

Leur action prévoit que chaque membre du cadre helvétique est res-
ponsable de cette campagne dans sa région. De ce fait, le brillant athlète
de Courroux Biaise Schull à qui il incombe de sensibiliser les milieux juras-
siens à ce problème, s'occupe de récolter des fonds dans le Jura durant
le mois de février. Pour ce faire, il a mis en vente des autocollants, visité
les entreprises et requis le versement de dons sur un compte de chèque
postal.

De surcroît , cette campagne jurassienne prendra fin le 8 mars par la
venue à Courroux de tous les membres du cadre national qui suivront un
cours, et seront le soir présents à une grande manifestation familière. (RS)

Biaise Schull et ses trophées.

Un sportif s'adresse... aux sportifs !
Football suisse

nouvelle formule

dans la Commission d'étude

Gilbert Facchinetti.

La Commission chargée d'étu-
dier les modalités de la future
formule du championnat de ligue
nationale A avec douze clubs, au-
ra la composition suivante :

Gilbert Facchinetti (Neuchâtel
Xamax et comité de la Ligue na-
tionale) ; Marcel Jordan (Servette
et Commission des classes de jeu) ;
Albin Kumin (secrétaire général
de la ligue nationale) ; Francesco
Malfanti (Lugano) ; Edi Naegeli
(Zurich et Commission des clas-
ses de jeu) ; Claudys Truan (Lau-
sanne) ; Georges Zapf (Fribourg
et comité de la Ligue nationale) ;
Ralph Zloczower (Young Boys).

L'expert pour les problèmes fi-
nanciers sera Marcel Neri (Ser-
vette, trésorier de la Ligue natio-
nale). Les travaux de la commis-
sion débuteront en mars.

Un Neuchâtelois

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~ 
7.2 17.2 21.2.

Confédération 6,44 6,22 6,43
Cantons 6,92 6,86 6,84
Communes 7,14 7,07 7,03
Transports 7,11 7,00 7,02
Banques 7,05 6,95 6,91
Stés financières 7,90 7,86 7,85
Forces motrices 7,01 6,97 6,94
Industries 7^2 7,80 7,80

Rendement général 7,08 6,98 | 6,99

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

;;!:. BULLE TIN DE BOUR SE
«8'« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 février  B = Cours du 25 février

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 c
La Neuchâtel. 270 d 280 c
Cortaillod 1375 d 1375
Dubied 250 d 250 c

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1180 d 1190
Cdit Fonc. Vd. 760 d 760 (
Cossonay 1300 d 1300 (
Chaux & Cim. 560 d —
Innovation 220 d 220 (
La Suisse , 2425 d 2425

GENÈVE
Grand Passage 255 250
Naville 510 500
Physique port. 140 140 <
Fin. Parisbas 92 89
Montedison 2.50 2.4.
Olivetti priv. 3.95 3.9
Zyma 1250 0 1150 1

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 461 462
Swissair nom. 442 435

ZURICH A B

ju.B.S. 3200 3110
Crédit Suisse 2990 2900

,B.P.S. 1715 1665
lBally 400 d 400 d
Electrowatt 2030 2000
Holderbk port. 395 382
Holderbk nom. 355 345
Interfood «A» 550 d 540 d
'interfood «B» 2650 2550
'juvena hold. 895 870
Motor Colomb . 1110 1090
'italo-Suisse 130 d 130 d
Réassurances 2040 2010
Winterth. port 1670 1650
Winterth. nom. 1140 1145
Zurich accid. 6675 6575
Aar et Tessin 750 o 700

, Brown Bov. «A» 1060 1020
•̂ Saurer 810 800

Fischer port. 525 520
j* Fischer nom. 100 d 102
5 Jelmoli 900 880
1 Hero 3700 3650 c

Landis & Gyr 590 595
Lonza — —
Globus port. 2300 o 2300 c
Nestlé port. 2820 2815
Nestlé nom. 1540 1535
Alusuisse port. 1125 1080
Alusuisse nom. 41g 412

ZURICH A B

Sulzer nom. 2730 2775
Sulzer b. part 412 d 401
Schindler port. 1050 1025 d
Schindler nom. 200 d 200 0

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 48 46V.
Ang.-Am. S.-Af. 15Vs 151/:
Machine Bull 23«/a 23
Cia Argent. El. 142Va 1431/:
De Beers 11 11
Imp. Chemical 12 12
Pechiney 73 d 72Vsc
Philips 27'Ai 26:V
Royal Dutch 8OV2 78
Unilever 107 105
A.E.G. 83V» 897:

. Bad. Anilin 152Ve 152V:
Farb. Bayer 133Vs 132V:
Farb. Hoechst X44Va 1421/

, Mannesmann 225 222
Siemens 270 268
Thyssen-Hùtte 79'/. 79
V.W. 103Vs 102V
Ang.Am. GoldL 141V2 145

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 89250 87500
Roche 1/10 8950 8725
S.B.S. 599 588
S.B.S. B.P. 540 532
Ciba-Geigy p. 1595 1545
Ciba-Geigy n. 698 690
Ciba-Geigy b. p. 1150 1115
Girard-Perreg. 475 o —
Portland 1950 d 1950 d
Sandoz port. 4475 4450
Sandoz nom. 2030 1990
Sandoz b. p. 3475 d 3475 d
Von Roll 890 d 905 d
(Actions étrangères)
Alcan 52V«d 52V<
A.T.T. 124 120V:
Burroughs 214Vsd 203
Canad. Pac. 413Ai 39V
Chrysler 24Vi 23Vi
Contr. Data 41V1 38Vt
Dow Chemical 173V2 165V

1 Du Pont 252V* 243
; Eastman Kodak 215 2037s
Ford 86 8lVid

: Gen. Electric II0V2 105
Gen. Motors 96V2 93
Goodyear 393/4 38

[ I.B.M. 536 506
1 Intern. Nickel 53 d 57 d
Intern. Paper 102 d 97 Vs
Int. Tel. & Tel. 46V2 45

> Kennecott 8IV2 79 V:
.Litton 151/g 15
> Marcor 45 441/.
: Mobil Oil 103i/ 2 98i/^
Nat. Cash Reg. 603/i 57
Nat. Distillers 4g ^ 378/4,5
Exxon 190 1(52t/!
.Union Carbide j 2 i 116
U.S. Steel 123 118

Syndicat suisse des marchands d'or 20.2.75 OR classe tarifaire 256/146. 26.2.75 ARGENT base 375.

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 736,94 719,18
Transports 161,14 157,41
Services public* 81,03 79 ,56
Vol. (milliers) 19.180 20.920

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.33 2.48
Livres sterling 5.65 6.05
Marks allem. 103.75 107.25
Francs français 56.— 59.50
Francs belges 6.70 7.20
Lires italiennes —.36'/* — .39VJ
Florins holland. 100.— 103.50

. Schillings autr. 14.65 15.15
, Pesetas 4.05 4.45

Ces cours s'entendent pour
1 de petits montants fixés par

la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14250.- 14600.-
Vreneli 140.— 160 —
Napoléon 145.— 165 —
Souverain 132.— 152.—
Double Eagle 620.— 680.—

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f J
V^£/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 28.— 29.—
BOND-INVEST 64.50 65.50
CANAC 83.— 85.—
DENAC 57.50 58.50
ESPAC 246.— 248.—
EURIT 102.50 104.50
FONSA 79.50 81.50
FRANCIT 61.— 63 —
GERMAC 96.— 98.—
GLOBINVEST 55.50 56.50
HELVETINVEST 92.— 92 —
ITAC 124.— 128 —
PACIFIC-INVEST 57.— 59.—
ROMETAC-INVEST 299.— —
SAFIT 305.— 306.50
SIMA 171.— —

V7Y""' Dem- olfre
Y y* Communiqués VALCA 67.— 69.—
V f  par la BCN IFCA 1280.— 1300 —
\/ IFCA 73 96.— 98.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 70.— 73.— SWISSIM 1961 — —
UNIV. FUND 76.78 79.27 FONCIPARS I 1910.— 1930.—
SWISSVALOR 186.50 188.50 FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAP AN PORTOFOLIO 284.75 300.50 ANFOS II 93.50 95 50

j Q Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre .. .

vutT ati0a 
25o's JÏ1 ?r mn'n

0 ""'S Indust rie 2^' "MEurac. 250,5 2ol ,5 Siat 1240,0 —,0 „. , .„. , „„„ _
! Intermobil 64,0 65 0 Siat 63 1005 0 1030 0 f™™ f .***' "0,4 263,3

Poly-Bond 67,4 68,4 'nd!ce gené.al 260,7 25M

Comment se ferait
une région biennoise?

.. . : || . .- ' , .. .. . . ,; . ..
« ... La future communauté de !a 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 1969)

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

r 1

NON
aux dettes de

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

Publicité No 3713

^ é
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Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.

l.',MM.I.I.MW4--i
Vaste choix- répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées !
Demandez sans engagement une ollre détaillée!
UninormSA B 1018 Lausanne. Tél. 021/32 3713uninorm

Dans les

DROGUERIES
de

La Chaux-de-Fonds
et du Locle

DEMAIN

Jeudi
FÉVRIER

O '. J )  '¦ i - .'. L( ' '- :' . ; ' '

SUR TOUS
LES ARTICLES

(Articles réglementés et nets exceptés)

Chef de fabrication
Nous cherchons pour le remplacement de notre
chef de fabrication actuel qui désire prendre sa
retraite une personne capable de diriger une
fabrication de boîtes fantaisie; formation de base:

! si possible acheveur ou bijoutier

ainsi que

1 modéliste-créateur
capable de travailler seul.

Faire offres à CRISTALOR S.A., boîtes or et
argent, 2300 La Chaux-de-Fonds, Ravin 19, tél.
(039) 22 15 41.

AU FEU DE BOIS
CAFÉ - RESTAURANT - BAR

Cernil-Antoine 3 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 82 80 !

cherche pour tout de suite ou date à convenir

sommelière ou sommelier
et

barmaid
expérimentés

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL»

À LOUER A VILLERET

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

Téléphone (039) 41 20 12.

Rb
FONTAINEMELON

appartement de 4 pièces, cuisine, salle de
bain, chauffage central, est à louer poui
le 1er avril ou date à convenir dans ur
petit immeuble tranquille, à Fontaine-
melon. — S'adresser : Gérance Bolliger
Grenier 27, tél. (039) 22 12 85, La Chaux-
de-Fonds.

Renault R 16
1970, rouge, 59.000 km, très soignée.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

NSU 1200 C
1970, bleue, expertisée, belle occasion.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44



Le poids du Jura-Sud
sur le plan fédéral

là ¥©Ï2( PP JlMâ-SHO 

Dans peu de temps, le canton du
Jura sera membre à part entière de
la Confédération suisse. Ses autori-
tés seront installées solennellement
par la Confédération, ses deux con-
seillers aux Etats seront reçus à
Berne, ses représentants prendront
place dans toute une série d'orga-
nismes fédéraux. Chaque fois qu'une
question touchera les intérêts des
cantons, le Conseil d'Etat jurassien
sera consulté. Les relations avec les
gouvernements romands seront très
étroites.

Qu'en sera-t-il du Jura-Sud rede-
venu bernois ? Il aura juste le droit
d'assister de l'extérieur à la vie du

canton du Jura. Il ne sera plus re-
présenté nulle part. H devra soute-
nir de vagues politiciens biennois
qui ne s'occuperont que de leurs pro-
pres affaires. Sur le plan fédéral, il
sera oublié, tout seul, comme l'ap-
pendice impuissant et dérisoire d'un
lourd canton allemand dominé par
des partis immobilistes. Est-ce cela
que vous désirez ?

Lorsque des problèmes romands
seront traités, on ne lui demandera
pas son avis. On se souciera des pré-
sents ; lui sera absent. Qu'il s'agisse
de routes, de tourisme, d'aide à l'é-
conomie, de problème scolaires ou
sociaux, le Jura-Sud n'aura rien à

dire et, surtout, plus personne pour
le dire. Les effets de son isolement
se feront sentir petit à petit et, au
bout de dix ou vingt ans de ce ré-
gime, nous enregistrerons la ruine
économique et culturelle de nos val-
lées, alors que nos voisins prospére-
ront.

Les Bernois nous donnent-ils une
garantie contre cette évolution ?
Non. Ils ne le pourraient pas. Us
sont persuadés que les choses se pas-
seront ainsi. Certains députés de
l'ancien canton L'ONT ÉCRIT DANS
LES JOURNAUX. Serions-nous les
derniers à comprendre ?

M. V.

Retraités de la fonction publique: les chiffres parlent !
L A  hausse du coût de la vie est

un phénomène connu. Les re-
traité^ de la fonction publique

du canton de Berne ont vu, si on les
compare à leurs collègues du canton
de Neuchâtel (canton dont la struc-
ture se rapproche de ce que sera le
canton du Jura) leur pouvoir d'a-
chat DIMINUER SENSIBLEMENT
malgré les allocations de renchéris-
sement.

Le calcul qui suit est fondé sur
l'étude faite en 1972 par l'Université
de Saint-Gall à la demande du Con-
seil exécutif du canton de Berne et
sur les indications fournies par la

Chancellerie du canton de Neuchâ-
tel.

Pour rendre ces chiffres accessi-
bles à la comparaison , nous avons
établi un rapport entre la somme
totale payée par le canton en guise
de compensation du renchérisse-
ment pour tous ses retraités et le
nombre d'habitants du canton, ce
qui donne la base « francs par tête
d'habitant ».

OU EST VOTRE INTÉRÊT ?

Les statistiques manquent pour
ces dernières années, mais les chif-

fres ci-apres sont explicites :
Berne Neuchâtel

1960 1,97 2,31
1962 1,38 2,75
1964 1,50 3,19
1966 3,03 3,82
1968 3,86 4,03

Retraités de la fonction publique,
pensez-vous que vous serez moins
bien traités que maintenant dans un
canton du Jura vu les taux que le
canton de Neuchâtel est capable
d'offrir en matière d'allocations de
renchérissement ?

S. D.

Jurassiens du Sud, ne nous
laissons pas surprendre!

Le samedi 23 avril 1842, à Mou-
tier, à l'auberge du Cheval-Blanc, les
délégués de 84 communes jurassien-
nes acceptaient à l'unanimité le texte
d'une circulaire envoyée par le Con-
seil communal de Bienne et récla-
mant l'amélioration de la route Bâ-
le - Bienne. Le vote ayant été ac-
quis, il ne se trouva plus que 18 voix
pour demander que la commission
nommée fût  permanente, et eût des
comités pour défendre les intérêts du
Jura et de Bienne. Messieurs les
Biennois étaient satisfaits, peu leur
importait dès lors que l'on perçât
un tunnel sous les Rangiers pour re-
lier enfin V'Ajoie et le Clos-du-Doubs
à la Suisse. Les plans étaient prêts
pourtant, que l'on ne reprend qu'au-
jourd'hui 1

Ceci est un exemple parmi "beau-
coup d'autres : Bienne s'est servie
du Jura chaque pis qu'il y allait de
son avantage. Cette ville n'a aucun
intérêt à voir le Jura se développer ,
surtout pas le Jura méridional, avec
ses centres qui sont Moutier en tout
premier, Malleray-Bévilard , Recon-
vilier, Tavannes, Tramelan, Saint-
Imier, Sonceboz.

Dans un Jura n'augmentant pas
sa force d'attraction, Bienne pourra
toujours puiser. On continuera de
nous prendre de bons enseignants,
des techniciens, des ouvriers spécia-
lisés. On a peur, à Bienne, de voir
les Jurassiens du sud faire valoir
leurs forces dans un Etat jurassien.
D'où ces manœuvres jamais vues :

les députés biennois n'hésitent pas
à saboter la Députation jurassien-
ne ; vote-face téléguidée du « Jour-
nal du Jura » ; promesses ridicules
jetées à tout vent !

Jurassiens du sud , mes compa-
triotes, ne vous laissez pas mener en
bateau ! Votre véritable intérêt est
de rester Jurassiens I En 1815, nous
n'avons pas eu le choix. Cette fois-
ci, nous l'avons, après l'avoir long-
temps demandé : je reste avec mes
amis, avec mes compagnons de tra-
vail, avec tous ceux que je rencon-
tre dans les sociétés juras siennes, je
reste avec le Jura !

A. R.

Un NON à l'éclatement
donnera la possibilité de créer
un demi-canton du Jura-Sud
L

'IDÉE de deux demi-cantons (Jura-Nord et Jura-Sud) n'est pas
récente. Elle a été lancée le 20 novembre 1965 par le pro-
fesseur Herbert Liithi, rapporteur allemand du Groupe de tra-

vail du Conseil fédéral. Le Rassemblement jurassien l'avait jugée
intéressante, et l'U. P. J,, sur le conseil de Berne, l'avait jugée ir-
réaliste.

Après le 23 juin, la Question jurassienne étant devenue la Ques-
tion du Jura-Sud, cette proposition est redevenue d'actualité. En-
tre, la création d'un grand canton du Jura romand et le retour au
canton alémanique de Berne, les demi-cantons apparaissaient com-
me un compromis parfaitement acceptable.

Une initiative fut lancée, demandant que les citoyens du Sud se
prononcent sur cette solution. Cette initiative aboutit en quatre
jours, mais le gouvernement bernois manœuvra pour ne pas la sou-
mettre au peuple avant le plébiscite du 16 mars. L'U. P. J., de son
côté, publia des communiqués hostiles aux demi-cantons.

Pourquoi ! Comment comprendre que des gens qui ne veulent
pas entendre parler de nos compatriotes du Nord, qui veulent res-
ter comme ils disent « ce qu'ils sont », puissent s'y opposer si net-
tement ! Comment comprendre que les politiciens upéjistes puis-
sent refuser un Etat cantonal où ils seraient les maîtres du jeu !
D'éminentes personnalités, la Délégation du Conseil fédéral no-
tamment, y volent une solution particulièrement AVANTAGEUSE
pour le Jura-Sud. Elle garantirait la survie et l'épanouissement de
nos vallées.

Cette solution — les sondages le prouvent — est approuvée
maintenant par une forte proportion de citoyens. Voilà pourquoi
le Rassemblement jurassien et les partis se sont engagés à inscrire
cette possibilité DANS LA CONSTITUTION du canton du Jura. En
disant NON à l'éclatement de la patrie, les habitants du Sura-Sud
se donneront en même temps la possibilité immédiate de créer un
demi-canton.

Si nous devenons Bernois, nous ne
serons même plus considérés comme
des Romands.
Je vote NON le 16 mars!

NON
à l'éclatement

de notre Jura-Sud

Est-il pensable que mon pays
éclate le 16 mars ?

NON

Si par malheur le Jura éclatait,
toutes les associations jurassiennes
éclateraient à leur tour.

Voulons-nous renoncer
aux fêtes jurassiennes
de chant, de musique,
de gymnastique?

Nous voterons NON le 16 mars!



Francine Oschwald et Sturdza deux favoris
A quelques heures des championnats suisses de tennis, à Genève

Les championnats suisses sur courts couverts, organisés par le TC Genève-
Champel à Vessy, ont un grand favori en simple messieurs, Dimitri Sturdza.
« Tim » enleva le titre pour la première fois en 1968. Il réédita cette perfor-
mance en 1971 et en 1973, les deux fois à Genève. L'absence de ses deux
principaux rivaux, Petr Kanderal et Michel Burgener, facilitera singulière-
ment sa tâche. Kanderal participe actuellement au circuit européen pro-
fessionnel. Quant à Michel Burgener, il aurait dû, au lendemain même des
championnats, aborder une série d'examens universitaires qui conditionnent

son avenir.

Finales le dernier jour
L'an dernier , Sturdza avait échoué

dans la course au titre de champion
d'hiver mais il avait triomphé l'été sur
terre battue. Sa défaite dans la halle
de Berne face à Kanderal avait suscité
quelques remous. Le matin de la finale ,
le vétéran zurichois avait laissé le plus
clair de ses forces dans une dure demi-
finale contre Manta. Afin d'éviter la
répétition d'une telle mésaventure,
l'Association suisse de tennis a décidé
que la dernière journée ne serait dé-
sormais réservée qu'aux finales.

En salle, le service percutant de
« Tim » et ses retours souvent fulgu-
rants — il a encore fait des progrès

dans ce domaine —: lui assurent une
bonne marge de sécurité. Il se méfie-
ra cependant du Manta , un spécialiste
du couvert et dont le jeu ne lui con-
vient guère. Thedy Stalder , qui a réus-
si une bonne saison hivernale, fait fi-
gure d'outsider au même titre que le
Montreusien Franky Grau , le plus doué
mais aussi le plus inconstant.

Ouverture demain
La journée d'ouverture, soit jeudi 2 i

février , sera consacrée aux seizièmes
et aux huitièmes de finale. Les rencon-
tres (24) se poursuivront en soirée. La
confrontation la plus intéressante sera
celle qui opposera Manta au Lausan-
nois Serge Gramegna. Vainqueur du
critérium national , connaissant parfai-
tement les courts de Vessy, Gramegna
est capable de provoquer une surprise.
Quatrième tête de série, Michod aura
lui aussi la tâche difficile devant Blass,
un spécialiste du couvert. Voulu par
l'Association des joueurs, le tirage au
sort intégral a réservé quelques pi-
quants duels. Ainsi , le président de cet-
te association, René Bortolani , tombe
contre son partenaire habituel de dou-
ble, Tiegermann. S'il franchit ce pre-
mier obstacle, Bortolani se heurtera à
un autre de ses coéquipiers du Fair-
play Zurich, Max Hurlimann. Ce der-
nier avait provoqué une surprise en
battant Sturdza à Genève en demi-
finale des championnats suisses d'été
de 1973. Il lui avait également rendu
la vie amère en 1974, l'obligeant à aller
au meilleur des cinq sets. Grâce à son
jeu de fond , le Jurassien de Zurich
brille essentiellement sur terre battue,
mais les courts assez lents de Vessy
lui permettront de défendre ses chan-
ces.

Autres favoris
Le double messieurs, qui n'avait plus

été disputé depuis 1951, permettra pro-

bablement à Matthias Werren qui fera
équipe avec Manta, d'infliger un ca-
mouflet à la Commission technique de
l'AST. En effet, malgré sa participa-
tion à la Coupe du roi , le Genevois
d'adoption ne. figure même pas parmi
les huit têtes de série du simple mes-
sieurs.

Chez les dames, la Genevoise Fran-
cine Oschwald, qui a remporté le. tour-
noi de Berne , est la principale préten-
dante au titre avec Evagreth Emmen-
egger, victorieuse elle à Zurich. Ma-
rianne Kindler supportera le handicap
d'une immobilisation de six semaines
à la suite d'une blessure. La tenante
du titre, Susi Eichenberger est en re-
tard dans sa préparation.

La grande inconnue du simple dames
sera Annemarie Casado-Studer. La
Vaudoise installée maintenant à Tou-
louse avait conquis cinq titres de 1966
à 1970. Elle ne parait pas avoir perdu
beaucoup de son efficacité. Francine
Oschwald, qui enleva deux fois le
championnat à Genève en 1972 et 1973,
en fait sa favorite.

Ces championnats suisses se dispu-
teront du jeudi 27 février au dimanche
2 mars. Sturdza sera, cette année encore, le grand fav ori du simp le. (ASL)

Athlétisme

au cross de Saint-Louis
Sur un parcours assez plat mais au

sol tendre Willy Aubry participait à
son premier cross d'une saison qui se
termine. En s'alignant dans la catégorie
sprinters qui effectuait 3 km. Willy
Aubry s'imposait assez nettement dans
la deuxième boucle de son parcours.

Chez les cadets Vincent Jacot af-
frontait le Mulhousien Sturchler devant
lequel il avait dû s'incliner à Spech-
bach. Comme à son habitude le jeune
champion d'Alsace partait très fort et
s'assurait 40 mètres d'avance. Dans la
foulée du Parisien Davy, le Chaux-de-
Fonnier Jacot rejoignait Sturchler puis,
sans attendre, portait une attaque qui
devait lui assurer la victoire avec plus
de 80 m. d'avance.

Chez les seniors le Sochalien Nal-
lard s'est très nettement imposé alors
que . les Olympiens - Robert et Tripet se
classaient respectivement 41e et 44e.

Jr.

I

Voir autres informations
sportives en page 18

Aubry et Jacot
vainqueurs

Buchanan tentera de reprendre son titre
Demain soir, sur un ring de Tokyo

Ken Buchanan rencontrera demain soir, au Metropolitan Gymnasium de
Tokyo, le Japonais ishimatzu Suzuki, champion du monde des poids légers
(version WBC). L'Ecossais, âgé de 29 ans, espère bien récupérer la couronne
qu'il avait conquise en septembre 1970 aux dépens du Panaméen Ismaël
Laguna (il l'avait perdue en juin 1972 devant un autre Panaméen, Roberto

Duran, au 13e round).

Le champion d'Europe de la catégo-
rie s'est spécialement préparé pour cet-
te rencontre. Si les Japonais, qui ont
suivi ses séances d'entraînement, ont
pu croire qu 'il souffrait d'une jambe,
il n'en est rien : le médecin qui a fait
passer la visite de contrôle aux deux
adversaires n'a rien décelé d'anormal.

Boxeur chevronné, Ken Buchanan
possède toutes les « ficelles » du métier.
Logiquement, il devrait donc pouvoir
canaliser la fougue du champion du

.. I

monde. Celui-ci est âgé de 25 ans. Il
défendra son titre pour la troisième
fois depuis qu 'il se l'est approprié, en
avril dernier, face au Mexicain Rodolfo
Gonzalez.

« Suzuki doit gagner par k.-o. avant
la limite des 15 rounds, sinon le mé-
tier de Buchanan lui permettra de s'im-
poser aux points », a affirmé un « ex-
pert » japonais. Mais cet avis est con-
troversé. La plupart des personnes in-
téressées s'accordent à penser que le
match sera très dur, la balance devant
finalement pencher en faveur du Bri-
tannique. .. .. . . . - , . ,  . ... ,. J ._ >W i

Sur 45 combats professionnels, Su-
zuki compte 28 victoires (dont 16 avant
la limite), 11 défaites et 6 nuls. Pour
sa part , Buchanan a obtenu 56 suc-
cès (dont 25 prématurément) sur les
58 matchs qu 'il a disputés, ne concé-
dant que deux défaites seulement.

Titre du double à E. Monnier - E. Ging
Nouveau titre national de badminton pour les Chaux-de-Fonniers

Après le titre de champion suisse ju-
nior du jeune De Paoli , les Chaux-de-
Fonniers Ging-Monnier remportent leur
premier titre, au critérium national qui
se déroulait à Zurich. Ce titre rempor-
té l'année dernière par Amey-De Pao-
li reste ainsi entre les mains du club.
11 s'avère de plus en plus que La
Chaux-de-Fonds devient un centre de
formation pour le badminton. Les ré-
sultats encourageants de ces dernières
années montrent que le club atteint le
niveau des grandes villes telles St-
Gall, Zurich , Berne, Bâle et Lausanne.
Ce critérium national est la compéti-
tion la plus importante quant à sa par-
ticipation , elle vient immédiatement
après les championnats suisses.

Pour cette manifestation la commis-
sion technique de badminton avait sé-
lectionné 104 joueurs et joueuses dont
les Chaux-de-Fonniers Eric Amey, Er-
win Ging, Eric Monnier et Paolo De
Paoli. Tous passèrent les premiers éli-
minatoires et De Paoli et Monnier par-
vinrent en quart de finale, ce dernier
réussit néanmoins à offrir une résis-
tance soutenue durant trois sets au fi-
naliste bâlois Goldener tenant du titre
de champion des espoirs 74-75.

Résultats
Simples : Amey E. - Weilenmann 15-

4, 15-12 ; Monnier E. - Walter 15-8, 15-
6 ; De Paoli P. - Meyer 15-2, 15-7 ;
Ging E. - Looser 15-13, 15-7 ; Amey E. -
Lederberger 10-15, 5-15 ; Monnier E. -
Stenzel 15-6, 15-5 ; De Paoli P. - Fehr
15-0, 15-3 ; Ging E. - Kûnzli 6-15, 15-
10, 11-15 ; Monnier E. - Stussi 15-8, 15-
3 ; De Paoli - Schaller 15-10, 15-7 ;
Monnier E. - Goldener 11-15, 15-13, 9-
15 ; De Paoli P. - Streuli 9-15, 0-15.
Finale messieurs : Goldener Uni-Bâle -
Hardigaluh Berne 15-12, 15-8.

En double : Amey-De Paol i tenant du
titre parvinrent en huitième de finale,
où ils furent durement contrés par une
équipe de Nidau. Ging-Monnier, déjà
titulaires du titre de champion lema-
no-genevois 74-75, ne laissèrent par
contre aucun espoir à leurs adversai-
res lors du deuxième set. Au fil des
éliminatoires leur cohésion s'améliora
et en finale ils dominèrent très nette-
ment l'équipe zurichoise. La maîtrise
et l'intelligence avec laquelle ils dé-
veloppèrent leur jeu furent reconnues
et le public le manifesta par de nom-
breux applaudissements. Résultats :

Amey-De Paoli - Hug-Meyer 15-4,

Erwin Ging (a gauche) et Eric Monnier.

15-2 ; Ging-Monnier - Piehorsch-Trunz
15-5, 15-8 ; Amey-De Paoli - Hurst-
Zeller 3-15, 5-15 ; Ging-Monnier - Koh-
ler-Joye 10-15, 15-10, 15-4 ; Ging-Mon-
nier - Passanah-Strùby 15-5, 15-8 ;
Ging-Monnier - Streuli-Urffer 10-15 ,
15-11, 15-10. — Finale double mes-
sieurs : Ging-Monnier La Chaux-de-
Fonds - Muller-Ott Zurich 6-15, 15-9,

15-4. — Finale simple dames : E. We
nig Winterthour - R. Mùler Neumùns
ter Zurich 11-7, 11-8. — Finale dou
ble mixte : Rathi-Siewertsen Lucerne
Schaller-Mûller Wùnnewil 18-16, 18
16. — Finale double dames : Sulger
Scoch St-Gall - Ackermann-Meier Neu
munster Zurich 15-12, 6-15, 15-7.

PIC

Plus de 1000 concurrents au départ
Course de ski de fond, aux Passes

Malgré les conditions d enneigement
assez précaires cet hiver à basse et
moyenne altitude, la 5e édition du ma-
rathon des Rasses aura lieu à n 'importe
quel prix dimanche (2 mars). Ainsi en
ont décidé les organisateurs. Ces der-
niers prévoient , au pire, de déplacer
quelque peu le lieu de départ s'il ne
reneige pas d'ici la fin de la semaine.

Cette épreuve d'endurance, mise sur
pied par le Ski-Club Chasseron, se
disputera sur trois distances ! 10, 22 et

42 kilomètres. L'arrivée sera jugée quoi
qu 'il advienne aux Planets. Les pre-
miers concurrents s'élanceront à 3 h.30.
Plus de 1000 participants sont attendus
dès les premières heures de la matinée.
La course est « ouverte » aussi bien aux
touristes qu 'aux licenciés, et cela dès
l'âge de 15 ans.

Il sera encore possible de s'inscrire
sur place, samedi après-midi ou di-
manche matin jusqu'à 7 h. 30.

C'est ce soir , à 20 heures, que
l'équipe des Novices de La Chaux-
de-Fonds disputera sa première
finale suisse. En effet , les Neu-
châtelois seront opposés... à Ber-
ne ! On retrouve donc dans cette
catégorie les mêmes candidats au
titre, mais également de l'équipe
de Kusnacht, car le titre sera at-
tribué selon la formule de poule
à trois. Les Chaux-de-Fonniers
se rendront ensuite à Kusnacht et
il est évident qu 'ils aimeraient le
faire avec dans leur « poche » un
succès sur Berne. Succès qui est
dans leur possibilité... si le public
veut bien se rendre en masse aux
Mélèzes, afin d'y encourager ses
poulains !

Finale suisse
des Novices
aux Mélèzes

La limite administrative entre les dis-
! tricts du sud et du nord du Jura s 'é-
; tend sur plus de 100 km, tandis que la

frontière naturelle entre le Jura et
le canton de Berne ne compte que 25 km

: et ne s'ouvre qu 'aux gorges du Tauben-
; lOCh.

L'AVENIR LU JURA EST DANS LE JURA.
Ce serait une faute politique aux con-

I séquences économiques catastrophiques
pour les districts du sud que de sépa-
rer l'entité jurassienne de langue
française.
Il ne faut pas déplacer la T^T^^T^T
limite actuelle des langues J!%9 ̂UUDIl

' Publicité No 3864



Habitants du Jura-Sud
Celte année, le Jara-Sud perd 20 MILLIONS de f rancs
en restant dans le canton de Berne.

5 ans d'attente -
100 millions de perte
pour le Jura-Sud

Ces 100 MILLIONS reviendront au Jura-Sud par la
création du demi-canton.
Le seul moyen d'y parvenir est de

voter NON
le 16 mars

JURA-SUD AUTONOME
Publicité No 3700 C. C. p. 25-14398
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Espoirs tchèques - Suisse 8-3 (2-1, 1-2, 5-0)
Tournée des hockeyeurs helvétiques en Roumanie

La Suisse a entamé par une défaite sa tournée en Roumanie. A Bucarest,
elle s'est en effet inclinée devant une sélection d'espoirs tchécoslovaques, sur
le score de 8-3 (2-1, 1-2, 5-0), au terme d'une rencontre de bonne qualité
disputée devant 2000 spectateurs. Cette défaite était prévisible. Il n'en de-
meure pas moins que la Suisse a démontré quelques bonnes dispositions.
A Genève en décembre, ne s'était-elle pas inclinée sur une marque beau-
coup plus élevée face à une telle sélection (16-1)? Et puis, à la fin du
deuxième tiers-temps, le résultat était encore de 3-3 et la formation helvéti-
que tenait la dragée haute à des rivaux supérieurs sur le plan de la rapidité

et de l'organisation collective.

L 'entraîneur helvétique Killias s'est déclaré satisfait de ses «poulains» . (ASL)

Killias content !
La dernière période fut de trop pour

des joueurs suisses visiblement fati-
gués par l'incessant fore-checking qu'ils
avaient consenti jusque là. Et les
jeunes Tchécoslovaques en profitèrent
pour forger un succès peut-être trop

sévère. « Je suis très content de la te-
nue de mes joueurs durant les deux
premiers tiers-temps » , relevait d'ail-
leurs au vestiaire Rudolf Killias. Pour
l'entraîneur national , cette fatigue res-
sentie en fin de match était compré-
hensible.

Pourtant , ce match a fait resurgir
quelques craintes. En fait, une seule
ligne d'attaque a démontré de l'effi-
cacité et du brio. Celle formée de
Durst, Urs Lott et Berger. Elle inscri-
vit d'ailleurs les trois buts de l'équipe
suisse. Et le fléchissement des joueurs
helvétiques en fin de rencontre coïn-
cida avec le retrait de Lott, qui , res-
sentait des douleurs au genou droit.
« Je n'ai pas voulu prendre de ris-
ques », expliquait à ce sujet Rudolf
Killias.

Bonne partie
du Biennois Koelliker

Les deux autres trios d'attaque n'ont
pas supporté la comparaison. En dé-
fense également, les lacunes furent
nombreuses, à l'exception de la paire
Koelliker - Henzen, qui n'encaissa pas
le moindre goal. Quant à Molina dans
les buts, il fut égal à lui-même, c'est-
à-dire bon. La sélection tchécoslova-
que, formée de très jeunes joueurs, a
pa- instants manqué quelque peu de
vigueur physique. Mais elle a très bien
compensé cela par une rapidité d'exé-
cution et ur. réalisme qui en ont fait
un adversaire encore hors de portée
pour les Suisses.

Le match
en quelques lignes

On jouait depuis cinq minutes lors-
que Hanka trompa Molina d'un tir pris
de la ligne bleue. La réplique helvé-
tique fut immédiate et Urs Lott , bien
servi par Berger, remettait les équipes
à égalité (9e). A trois minutes de la
fin de cette première période, Hontak
redonnait l'avantage aux Tchécoslova-
q »es au terme d'une action collective
de grande classe.

La Suisse allait pourtant à nouveau

'avant-centre Urs Lott a été blesse
au cours de ce match. (ASL)

égaliser, par Durst , sur un mouvement
fort bien dessiné par Berger et Lott
(27e). Mais deux minutes plus tard ,
Vondracek trompait Molina alors que

les deux équipes évoluaient en infé-
riorité numérique. L'obstination de
Lott, qui récupérait un puck dans le
camp de défense tchécoslovaque, per-
mettait à Koelliker de remettre une
nouvelle fois les deux équipes à éga-
lité (32e).

Dans la dernière période, la Suisse
se désunissait, mais les Tchécoslova-
ques cueillaient logiquement les fruits
de leurs efforts , marquant cinq buts à
une équipe suisse qui ne possédait plus
les ressources nécessaires pour contrer
efficacement leurs rivaux.

Les équipes et les buts
Patinoire du 23 Août à Bucarest ,

2000 spectateurs. — ARBITRES : MM.
Rajski (Pol) et Presneanu (Rou). —
Marqueurs : 5' Hanka, 1-0 ; 9' Lott ,
1-1 ; 17' Hontak, 2-1 ; 27' Durst , 2-2 ;
29' Vondracek, 3-2 ; 32' Koelliker , 3-3 ;
41' Exl , 4-3 ; 43' Exl, 5-3 ; 52' Bulis ,
6-3 ; 53' Dutnar, 7-3 ; 55' Vopatek, 8-3.
— PENALITES : 2 fois 2' contre cha-
que équipe. — TCHÉCOSLOVAQUIE
ESPOIRS : Sevela ; Orszagh, Vondra-
cek ; Macholda , Rykl ; Hanka , Kukal ;
Vopotek , Prazak , Exl ; Schejtal , Bulis.
Dutnar ; Stanek , Hontak , Kolivoda. —
SUISSE : Molina ; Hofmann, Leuen-
berger ; Koelliker, Henzén ; Zenhaeu-
sern, Locher ; Friederich, Zahnd , Wyss;
Durst, Lott , Berger ; Dubois , Ronner ,
B. Neininger. — NOTES : à la 30e mi-
nute, Widmer remplace B. Neininger,
puis, à la 41e minute, Lott. A la 33e
minute, Luthi entre pour Leuenber-
ger.

AUTRE RÉSULTAT : Tchécoslova-
quie Espoirs - Pologne b, 6-0 (3-0, 1-0,
2-0). Joué lundi.

Programme
de l'équipe suisse

Aujourd'hui : 15 h. 30 : Suisse - Au
tomobile Sverdlovsk.

Vendredi 28 février : 17 h. 30 : Suis
se - Roumanie.

Samedi 1er mars : 17 h. : Suisse
Pologne.

Turler: «Oui, mais à une condition»...
En vue des championnats du monde de hockey sur glace

Condition exigée par Turler (à gauche), retrouver ses camarades Piller (au centre) et Dubois.

Dans huit jours, l'équipe suisse de hockey sur glace s'envolera pour Sapporo
où doivent se dérouler les championnats du monde du groupe B. Nous
l'avons déjà annoncé, Michel Turler a été pressenti pour remplacer le Ber-
nois Bruno Wittwer. Aujourd'hui, le Chaux-de-Fonnier n'a pas encore pris
une décision définitive. Il attend le retour de l'équipe suisse qui effectue
actuellement un voyage en Roumanie pour donner sa réponse. Il discutera
donc vendredi matin avec l'entraîneur national Killias et c'est à ce moment-

là que la décision sera prise.

Et pourtant !
« Dimanche j'ai eu un entretien

avec Killias, nous dit Michel Turler.
J'ai donné une réponse négative,
mais Killias m'a encore laissé un dé-
lai pour réfléchir jusqu'à vendredi
matin. C'est pour moi une décision
importante. J'ai trente ans. Je recon-
nais que le hockey m'a beaucoup
donné, mais je dois maintenant avant
tout penser à mon avenir profession-
nel. Je suis certain que mon direc-
teur (Turler est professeur de gym-
nastique au Technicum) me donnera
congé pour participer aux champion-
nats du monde. Cependant, l'an pas-
sé, au retour de Grenoble, j'avais
déjà déclaré que je cessais toute ac-
tivité avec l'équipe suisse, ce qui de-
mande passablement de temps. Au

début de la saison, la Commission
technique me convoqua pour les
camps d'entraînement de l'équipe
nationale. J'ai répondu négative-
ment en expliquant clairement mes
raisons professionnelles. Et voilà que
maintenant la Commission technique
voudrait avoir recours à mes servi-
ces pour Sapporo. C'est une absence
de trois semaines ; il faut trouver un
remplaçant pour mes leçons. Et puis,
voyez-vous, ce n'est pas à moi de
réparer les pots cassés avec Witt-
wer. »

Et si vendredi , vous deviez chan-
ger d'avis pour finalement accepter
une dernière fois de porter le mail-
lot à croix blanche lors d'un cham-
pionnat du monde ?

— Alors je demanderais à Killias

la sélection de Daniel Piller. Je
pourrais avec lui et Guy Dubois re-
former une ligne chaux-de-fonnière
qui a bien marché cette saison. C'est
la seule condition pouvant suivre
aux pressions de Killias pour que je
sois du voyage au Japon avec l'é-
quipe suisse.

Une condition qui apparaît plus
que probable si l'on en croit les
propos relevés ci-dessus par notre
envoyé spécial Serge Dournow.

R. DERUNS

Football

VFL Bochum, - Pologne 2-1
Invaincu sur son terrain depuis le 9

février 1974, le VFL Bochum, neuvième
du championnat de la Bundesliga, a
battu l'équipe nationale de Pologne par
2-1. Les 18.000 spectateurs assistèrent
à une rencontre d'un niveau élevé. Les
Polonais, qui joueront samedi à Zurich
contre les Grasshoppers, ont été sou-
vent acculés sur la défensive en secon-
de mi-temps. Leur gardien Tomaszew-
ski leur évita une défaite plus sévère,

Encore un avant-centre blessé
Pouvait-on être mécontent après

une telle rencontre ? Il fau t  rendre
cette justice aux responsables de l'é-
quipe de Suisse , à certains joueurs
aussi : ils l'étaient... Or, cela ne dé-
¦montre-t-il pas des intentions victo-
rieuses ? Donc un bon état d' esprit
au début d' une éprouvante période,
laquelle conduira jusqu 'au dénoue-
ment de Sappçro.

— C' est dommage , nous devions
faire  mieux. Un nul, ou même une
victoire. Pourquoi
y a-t-il eu ce troi-
sième tiers ? Jean-
Gabriel Anken ne
cachait pas sa dé-
ception. Avec une
certaine nuance, mais pas toujours
perceptible dans ses déclarations ,
Killias lui emboîtait le pas.

Les joueurs, eux, se rejetaient
plus ou moins la pierre. Pas de dé-
clarations personnelles , mais un en-
semble , par blocs :

— C'est de la f a u t e  des attaquants
qui nous ont laissé tout le poids de
la rencontre, dans la troisième pé-
riode, proclamaient les défenseurs.

— I ls  ont accumulé les fautes et
ça a été la catastrophe , ironisaient
les attaquants.

Pour le spectateur, l'issue avait été
permise par des raisons beaucoup
plus simples. Tant que les Suisses
avaient pu tenir, ils résistèrent et
conservèrent un score agréable. Dès
que la fa t igu e vint les assister, ils
laissèrent aller. C'est vrai, les atta-
quants ne pratiquèrent plus aucun
fore-cheking, parce qu'ils ne le pou-
vaient plus. C' est vrai, les défenseurs
commirent bévues sur bévues parce
que les Tchécoslovaques allaient trop
vite....

8-3 est tout de même un score ac-
ceptable. Beaucoup plus que le 16-1
de Genève, en octobre dernier, con-
tre des « Tchécoslovaques olympi-
ques » qui n'avaient de commun que
l'appellation. Hier, ceux qui batti-
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De notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

rent les Suisses étaient une autre
garniture , des juniors qui iront dis-
puter les championnats du monde de
cette catégorie. Donc , qui n'ont pas
vingt ans.

La défa i te  n'a pourtant en rien
altéré le bon moral des Suisses. Il
est vrai que tout avait été fa i t  pour
qu'il soit conservé : le voyage de
lundi s 'était f o r t  bien passé , avec un
excédent de bagages assez étonnant :
cinquante kilos de viande dont

trente - cina d' en-
trecôte, du riz, des
pâtes , des spaghet-
ti , de la farine ,
des assaisonne-
ments. A l'hôtel , le

cuisinier venu tout exprès de Mor-
ges pour cela , a reçu l' autorisation
de confectionner les plats qu'il en-
tend , avec « sa » marchandise et celle
qu'il achète sur place. Avec aussi
quelques pet i ts  sourires en coin. Car
dans une ville de plus de deux mil-
lions d'habitants, on trouve tout ce
que l'on veut à manger...

Mais f ace  à ce côté amusant de
l' expédition , il vaut mieux prendre
la peine de s 'arrêter à un outre f a i t ,
¦moins agréable : l' un des derniers
avant-centre de l'équipe , Lott , avait
dû quitter cette première rencontre
du tournoi de Bucarest après deux
tiers déjà.  M o t i f ,  son genou : « Il  ne
tient vraiment pas... » Si d'aventure
le diagnostic fa i t  à la hâte , hier soir ,
au retour de l'hôtel , devait se con-
f i rmer , il se pourrait bien qu'à Sap-
poro , le Zurichois soit absent. Les
matchs de préparation sont fa i t s
pour cela. Mais il n'empêche qu 'ils
peuvent provoquer des soucis sup-
plémentaires. Pour Killias, il s'agit
de s 'assurer, par tous les moyens , le
concours de nouveaux joueurs , qui
n'ont pas participé au début de la
saison. Voilà pourquoi , hier, dans
une rue de Bucarest , on a beaucoup
parlé de Michel Turler et de Daniel
Piller.

Sur le banc de l'équipe nationale

Les championnats jurassiens
alpins à Nods - Chasserai ?
Si les conditions d'enneigement ne

sont pas jugées suffisantes sur les pis-
tes de Grandval jeudi , le Ski-Club Es-
chert organisera les 47es champion-
nats jurassiens de ski alpin dimanche
dans la région de Nods - Chasserai. Le
programme détaillé de cette manifesta-
tion et la décision définitive quant au
choix du lieu retenu par les responsa-
bles de ces joutes seront communiqués
ultérieurement.



A LOUER

local
commercial

3 pièces, dans rez-de-chaussée d'un
immeuble soigné, plein centre.

Conviendraient aussi pour
BUREAUX. CABINET MÉDICAL

ou autre professions libérales.
Tél. (039) 22 15 85

NOUS CHERCHONS

un acheveur or
ou

boîtier or
TRÈS QUALIFIÉ

pour travail soigné.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre AC 3762 au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons immédiatement ou selon entente

UN MÉCANICIEN
connaissant à fond la fabrication du cadran

pour suivre l'acheminement et le personnel.

Pour de plus amples informations, veuillez faire vos offres détail-
lées sous chiffre 14-970025, à Publicitas S.A., Bienne.

Manifestation de l'Union Syndicale Suisse
pour la sécurité de l'emploi - contre la baisse des salaires

¦

Travailleurs, travailleuses !
Participez tous à cette manifestation pour affirmer dans la solidarité votre volonté de défendre vos conquêtes sociales !

LE LOCLE : jeudi 27 février à 18 h. à la GRANDE SALLE F.T.M.R LA CHAUX-DE-FONDS : jeudi 27 février à 18 h. au CINÉMA PLAZA

Orateurs : Thomas SCHEURER, Président V. P.O.D. Orateurs : Jean CLIVAZ, nouveau secrétaire de l'U.S.S.
Adolphe HATT, Président du Cartel Syndical cantonal Tulio MORICI, F.T.M.H.
Italo DOLCI, secrétaire F.O.B.B. Ramon BLANCA, secrétaire adjoint F.O.B.B.

-
Cartel Syndical Loclois Union Ouvrière, Cartel Syndical local
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Des naviplanes vers la Grande-Bretagne
A défaut de tunnel sous la Manche

Malgré les garanties officielles , mal-
gré la signature d'un traité franco-
britannique, malgré le démarrage des
travaux, les chercheurs, eux, n'ont j a-
mais cru au tunnel sous la Manche. Et
n 'y croyant pas du tout , ils ont pour-
suivi l'étude d'engins susceptibles d'as-
surer dans les décennies â venir le
trafic croissant entre la Grande-Breta-
gne et le continent. Aujourd'hui, le
chantier du tunnel , victime d'un coup
de crayon rouge antieuropéen tiré à
Londres, est arrêté. Et les laboratoires
et bureaux d'études qui avaient pour-
suivi l'élaboration de nouveaux proto-
types se frottent les mains : le marché
va être énorme. Une aubaine.

Des deux côtés du Channel , on s'af-
faire activement. Les Anglais ont déjà
en préparation un super-hovercraft
(véhicule à coussin d'air) qui prendra
la succession des modèles actuellement
en service. Défauts principaux : pilota-
ge délicat et mauvaise résistance au
gros temps si fréquent dans le Pas de
Calais. En France, on expérimente en
maquette ou grandeur nature, toute
une gamme d'appareils de deux types.
D'abord les hydroptères, sorte de ba-
teaux naviguant sur trois béquilles por-
teuses et dont la coque émerge de
l'eau à grande vitesse, ensuite et sur-
tout les naviplanes, véhicules qui cir-
culent également sur coussin d'air.

pouvant se mouvoir sur le sol comme
sur l'eau, sur lesquels on a réussi à
faire disparaître les inconvénients de
la manoeuvrabilité délicate grâce à
l'emploi de nouvelles « jupes » et l'ac-
croissement du tonnage. Plusieurs d'en-
tre eux sont déjà exploités sur la Côte
d'Azur entre Saint-Tropez et Menton.

Mis au point par la Société d'études
et de développement des aéroglisseurs
marins (SEDAM) sur la base de brevets
du fameux ingénieur Bertin , un nou-
veau type de naviplane va prochaine-
ment voir le jour. Il s'agit d'un engin
de 230 tonnes, baptisé N500, qui pourra
transporter 400 passagers et 40 auto-
mobiles à la vitesse de 140 kmh, capa-
ble d'affronter des vagues de plus de
quatre mètres. Les coques des deux
premiers N500 vont être construites à
l'arsenal de Lorient et les essais de-
vraient commencer dès l'année pro-
chaine. L'un est destiné à la SNCF qui
le mettra en service pour relier la
Grande-Bretagne, l'autre ira sur la
Corse.

La SNCF n'est pas la seule à s'inté-
resser à ce mode de transport puisque
la Compagnie générale Transatlantique
envisage d'acheter plusieurs de ces vé-
hicules. Compte tenu de la mise de
fonds nécessaire, on peut affirmer sans
risque que les grandes sociétés en
question ont d'ores et déjà reçu l'assu-
rance que l'on ne parlerait plus d'ici
longtemps de reprendre les travaux du
tunnel, (jal)

Incidents
Au Cachemire

La police a du lancer des gaz la-
crymogènes pour disperser des ex-
trémistes hindous qui manifestaient
hier contre le retour au pouvoir du
cheik Abdullah.

Les policiers et des éléments du
Parti nationaliste hindou « Jana
Sangh » se sont heurtés dans tout
Jammu, capitale d'hiver du Cache-
mire, alors que le cheik prêtait ser-
ment comme « chef ministre » de
l'Etat.

Déposé en 1953 par le gouverne-
ment central de La Nouvelle-Delhi
pour avoir comploté la sécession du
Cachemire, le cheik a renoncé à ré-
clamer un référendum sur le sort de
cet Etat et il a fait la paix avec Mme
Indira Gandhi. Prenant la parole
après sa prestation de serment au
cours d'un vaste rassemblement, il a
affirmé qu 'il n 'éprouve d'animosité
contre personne. Il n'a accepté de
reprendre le pouvoir , a-t-il dit , que
parce que tel était le voeu des Ca-
chemiris. (ap)

Une mère déchaînée
En Sicile

Terroriste d'un nouveau genre, une
jeune Sicilienne, mère de six enfants
a été arrêtée à l'aéroport de Catane
alors qu 'elle s'embarquait , pistolet
et coutelas dans son sac, dans un
avion à destination de Naples qu'elle
comptait détourner.

Giuseppe Rosa Carulli , 22 ans, six
enfants à charge, un mari semble-
t-il assez lointain, menait, dit-on à
Catane, une vie un peu irrégulière.
Peu après son arrestation, elle a ex-
pliqué à la police qu 'elle comptait
détourner l'avion pour demander une
rançon de dix milliards de lires et
régler ainsi ses difficultés budgétai-
res. « Je ne savais pas très bien com-
ment je me serais débrouillée, une
fois là-haut, ni comment j' aurais pu
retirer l'argent — mais d'une maniè-
re ou d'une autre, je m 'en serais bien
tirée », a soupiré l'entreprenante
Giuseppe. L'aventure s'est terminée
pour elle dans la prison pour fem-
mes, (ats, afp)

En plein cœur de Manhattan

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

La première banque pour femmes
ouvrira ses portes prochainement en
plein coeur de Manhatten. « Nous nous
proposons d'éduquer les femmes, de les
informer, de les orienter dans le choix
de leurs carrières, de leurs investisse-

ments, la direction de leurs entrepri-
ses », nous dit sa directrice, Madeleine
Me Whinney. Selon elle, le comporte-
ment féminin est sur bien des points
différent et plus constructif que le
comportement masculin dans les affai-
res : par exemple , les femmes payent
leurs factures plus promptement. Le
lancement de cette banque d'un genre
nouveau, « par les femmes et pour les
femmes » s'inscrit bien sûr dans le
grand Mouvement de libération de la
femme. Betty Friedman , qui fonda le
Mouvement « NOW » (Organisation na-
tionale des femmes) siège à son Conseil
d'administration. Madeline McWhinney
fit carrière à la Fédéral Reserve Bank
de New York dont elle devint en 1960
vice-présidente. La banque pour fem-
mes donnera à ses clientes mille et un
conseils personnels et professionnels :
si vous êtes mariées, conservez votre
nom de jeune fille et ouvrez un compte
sous ce nom. Comment obtenir et uti-
liser des cartes de crédit. Comment en
somme défendre leurs intérêts. Nom-
bre de banques importantes à New
York , ont peur de voir la banque pour
femmes drainer les dépôts et opérer des
ponctions dans leur propre clientèle.
Les sondages révèlent que c'est à une
ruée qu 'on assistera le jour de l'ouver-
ture de cet établissement bancaire,
tête-de-pont du féminisme dans un do-
maine jusqu 'ici réservé aux hommes
exclusivement.

La première banque pour femmes

En Indonésie

Trente-deux personnes ont péri à
Djakarta , pour avoir mangé des gâ-
teaux fabriqués avec des déchets de
noix de coco fermentes, a annoncé
l'agence de presse Antara.

En outre, 348 personnes ont dû
être hospitalisées, (ap)

Gâteaux mortels

A Boulogne-sur-Mer

Pendant que leurs parents étaient
absents, quatre frères et soeurs (trois
garçons et une fille âgés de 3, 5, 6
et 7 ans) ont péri asphyxiés dans
leur chambre, dans la nuit de lundi
à mardi. Il semble qu'ils aient mis
le feu eux-mêmes en jouant avec une
bougie. Le feu s'est communiqué à
un matelas synthétique qui s'est len-
tement consumé pendant la nuit.

C'est la maman des quatre enfants,
Mme Marec, qui a constaté le drame
en rentrant chez elle, vers 1 h. 15.

Quatre enfants asphyxiés

Dans un hôpital de Chicago

Elijah Muhammed, chef du mou-
vement des Black Muslims, est mort
hier dans un hôpital de Chicago , des
suites d'une crise cardiaque. Il était
âgé de 77 ans.

Leader de 77.000 musulmans noirs
américains, Muhammed avait été
hospitalisé le 30 janvier, après s'être
rendu à l'hôpital pour un examen
médical de routine.

Le disciple le plus célèbre du dé-
funt fut Muhammed Ali, champion
du monde de boxe des poids lourds ,
qui a versé des milliers de dollars au
profit du mouvement également con-
nu sous le nom « Nation de l'Islam ».

Muhammed n'avait pas publique-
ment désigné de successeur, et Ali
a déclaré dernièrement qu'il ne son-
geait pas à devenir un leader des
Black Muslims.

Muhammed avait été entouré de
gardes du corps appartenant à son
mouvement tout au long de son sé-
jour à l'hôpital. Ils ont emporté sa
dépouille après sa mort, hier matin.

(reuter)

Mort du leader
des musulmans noirs
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,̂ -3t v *%jf \ j1HHL  ̂ *̂TlrW ¦3H)iirf ( Romont.Veveyiii i \^

«f h i')\ mMimmmi i \iA m ' A il à ĥmmmf m1̂
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A remettre pour le 30 avril 1975,

appartement
2 pièces, tout confort, cuisine équipée
d'une cuisinière à gaz. Prix : Fr. 352.—.
Quartier Croix-Fédérale. — Tél. (039)
23 58 04, aux heures des repas.

JEUNE COUPLE CHERCHE

APPARTEMENT
3 à 4 pièces, confort, pour avril - mai
1975, aux environs de La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 06 56, dès 18 heures.
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SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00. le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00, jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

Point de vue
Les dynasties télévisées
« Maîtres et Valets » , un remake

de la « Saga des Forsyte » ? Certai-
nement une tentative de recréer
avec l'histoire d'une famille britan-
nique au tournant du siècle, un suc-
cès populaire. Il est curieux (il se-
rait intéressant d'étudier la chose de
plus près, et sérieusement) de voir
à quel point le public est fasciné
par ces histoires d'avant-hier au mo-
ment justement où il rejette dans
la pratique et dans la politique tous
les vestiges de cette époque.

A un moment où une nouvelle mo-
rale , plus consciente, plus courageu-
se, remplace la morale hypocrite hé-
ritée du XIXe siècle, au moment où
la contraception est entrée dans les
mœurs, où la lutte pour la libérali-
sation de l'avortement triomphe, où
les formalités de divorce sont faci-
litées, au moment où la société a dé-
finitivement rejeté les lois périmées
de l'étiquette et recréé un nouveau
savoir-vivre, à une époque où il n'y
a plus de domestiques, où les signes
extérieurs qui distinguent les clas-
ses sociales s'effacent , à ce moment-
là l'ensemble des téléspectateurs oc-
cidentaux regardent mélancolique-
ment en arrière en écrasant des lar-
mes sur les malheurs des Gens de
Mogador , les amours des Forsyte ou
les ennuis domestiques des Bellamy.
Naturellement le téléspectateur s'i-
dentifie toujours avec le héros.

Et c'est en ceci que la série « Maî-
tres et Valets » est originale. Pour
la première fois ce genre de feuille-
ton donne une place équivalente aux
petites gens. Mais c'est pour nous
les montrer taillés dans le même
moule de conformisme que les maî-
tres, obéissants et peut-être encore
plus strictement aux mêmes règles
qui assurent le maintien de l'ordre
établi. Dans la société edwardienne
chacun était à sa place dans une
stricte obéissance de la hiérarchie.
Et cette hiérarchie commençait à la
cuisine même où la fille de cuisine
se savait écrasée par la distance qui
la séparait d'une femme de chambre
qui elle-même devait respect au fac-
totum, etc. A ce point de vue, la sé-
rie est à égale distance entre la cri-
tique sociale et la fascination pour
un monde brillant et englouti.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi
TVR

20.15 - 21.45 Rendez-vous de Mi-
nuit. Un film de Roger
Leenhardt.

La carrière de Roger Leenhardt
n'est pas de celles qui impression-
nent fortement le grand public : peu
de longs métrages, des activités
plus littéraires que cinématographi-
ques, et peut-être, un souci de ri-
gueur — on pourrait presque écri-
re « d'austérité » — conférant à ses
ouvrages un côté peu « commer-
cial ».

Son œuvre est pourtant fort in-
téressante : en 1947 , il reçoit le
Prix du meilleur Film Documen-
taire au Festival Mondial du Film
et des Beaux-Arts de Belgique, pour
« Naissance du Cinéma » . Et c'est
la même année qu 'il tourne son
premier long métrage, « Les Der-
nières Vacances » , film attachant ,
et qui révèle une jeune comédien-
ne, Odile Versois.

Outre sa collaboration non né-
gligeable à plusieurs ouvrages lit-
téraires sur le cinéma, Roger Leen-
hardt est également l'auteur de
nombreux courts métrages de hau-
te tenue.

« Rendez-vous de Minuit », essai
de transposition pirandellienne au
cinéma, date de 1961. On y dé-
couvre l'histoire d'une jeune fem-
me qui , en s'identifiant à un per-
sonnage de film, sera menée au
bord du suicide...

C'est dans une salle de cinéma
que se déroule une importante par-
tie de ce film : Eva , une specta-
trice est repérée par un critique
assis dans la salle. La jeune fem-

Sur antenne 2, à 19 h. 44, le début du feuilleton : « L' âge en f l eur  », passe
récemment à la TV romande, mais que d' aucuns auront plaisir à revoir.

(Photo A 2).

me semble bouleversée ; elle se lè-
ve et sort. L'homme alors la suit ,
et lui propose de l'aider. Il décou-
vre que, comme l'héroïne du film ,
Ann Leuven, Eva a décidé de se
suicider...

TF 1

20.35 - 22.15 « Le Prix », d'Arthur
Miller.

« Le prix », dont il s'agit dans
la pièce de Miller , c'est le prix

d un malentendu, c'est aussi celui
d'un échec constaté par deux frè-
res devenus, par la vie qu'ils ont
mené, totalement étrangers l'un à
l'autre et que des circonstances ont
conduit un jour, à faire le point.

Ce prix est élevé car c'est le
bonheur qui était l'enjeu de la par-
tie.

Les deux frères, Victor et Wal-
ter , se retrouvent dans l'apparte-
ment de leur père mort, où ils
s'efforcent de liquider la succession
— un lot de meubles — par l'en-
tremise d'un vieux marchand juif.
Cette rencontre est l'occasion pour
l' un d'entre eux Victor, qui a raté
sa vie, de faire à l'autre, plus chan-
ceux. Walter , des reproches qu 'il¦A longtemps gardés secrets...

FR 3

20.30 - 22.15 Les grands noms de
l'histoire du cinéma. « Le
secret magnifique».

L'égoïsme et la maladresse d'un
homme lui font porter la respon-
sabilité d'une mort et d'un acci-
dent. Ces événements tragiques,
transformant sa nature, le pousse-
ront à se consacrer à la répara-
tion du mal qu 'il a causé. Le cô-
té moral du sujet s'accompagne
d'une touchante histoire d'amour , se
déroulant souvent dans des sites
pittoresques. Une conclusion heu-
reuse met fin à un drame dont
certaines situations frôlent de près
le mélo.

Jane Wyman donne, par son ta-
lent un grand attrait au sujet , dans
un rôle d'aveugle qu 'elle joue éton-
namment.

Le Concert de Genève
Concert extraordinaire-de  TOSR

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

En direct , ce soir , transmission du
concert extraordinaire offert par la
Confédération suisse, l'Etat et la Vil-
le de Genève à l'occasion de la 2e
session de la Conférence diplomatique
internationale sur le Droit humanitai-
re. A cette occasion, l'Orchestre de
la Suisse Romande sera placé sous
la direction d'Armin Jordan , la so-
liste de cette soirée musicale étant
la violoniste Lola Bobesco. Quatre œu-
vres figurent au programme, respec-
tivement le Concerto en la mineur
pour violon et orchestre de Jean-Sé-
bastien Bach, la Symphonie No. 103
en mi bémol majeur , dite « du rou-
lement de timbales » de Joseph Haydn ,
la Symphonie espagnole pour violon
et orchestre d'Edouard Lalo et la Val-
se de l'Empereur de Johann Strauss.

A vrai dire, les cinq parties de la
« Symphonie espagnole » semblent
n 'avoir d'autre lien que celui de leur
tonalité. A ce sujet, M. Servières a
justement écrit : « Cette Symphonie,
qui n 'a rien d'espagnol , est en réalité
une suite pour violon et orchestre d' une
forme très élégante et très moderne. »
Longtemps méconnu, Lalo occupe une
place de choix parmi les musiciens
français, (sp)

INFORMATIONS RADIO

SUISSE ROMANDE
17.25 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.

18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Les enfants et leur ville

Grandvillard.

18.30 (c) Demain
Valais.

18.50 (c) Les Poucetofs
Pour les petits.

18.55 (c) Une Suédoise à Paris »...
26e et dernier épisode. (Feuilleton)..

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Rendez-vous de Minuit

Un film de Roger Leenhardt.

21.45 (c) Les clés du regard
Vincent le Hollandais
Un film de Mai Zetterling.

22.40 (c) Téléjournal

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) D'où souffle

le vent
Les chevaux sauvages. :

19.35 (c) Avant 20 heures
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Quand la

Branche casse !
(When the Bough !
breaks). Téléfilm de la
BBC de Tony Parker.

21.35 (c) Faits !
et témoignages
Le divorce.

22.20 (c) Téléjournal
22.35 Les programmes 1

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Puzzle : Musique et
jeux - Les Aventures
du Professeur Baltha-
zar : Nuageux à cou-
vert (c)

18.55 Rencontres
Faits et personnalités
de notre temps.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Arguments

Elections cantonales
tessinoises.

!0.45 (c) Téléjournal
•1.00 (c) Marie

Téléfilm de Hans
Geissendôrfer.

!2.30 (c) Feux follets
Musique, chants et
danses inspirés par
l'histoire du Canada.

!3.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Du Danube

au Tatras
Reportage de J. Urblik
et G. Sello.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) L'épreuve de force

Reportage de W. Dres-
cher, T. Schmitt et H.-
G . Wiegand.

21.00 (c) Variétés-
magazine

21.45 (c) Parole d'Honneur
Téléfilm de S.A. Stee-
mann. Avec Pierre
Vernier , Jacques Du-
by, Roland Lesaffre,
etc.

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 (c) Jeux d'enfants
16.30 (c) Pour les petits
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Histoires

enfantines
Série de Helga Fed-
dersen , réalisée avec
la participation d'une
classe de Berlin.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Au Service

de Madame
Le Faux-Monnayeur.
Série de C. M. Shar-
land.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Congés sur mesure

Avec Joachim Jo-
meyer.

20.15 (c) Bilan
Magazine économique.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Aspects

Magazine culturel.
22.00 (c) Le Coup de Foudre

Télépièce de A. Jung-
raithmayr et W.
Kirchner.

22.55 (c) Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi mercredi
Spécial jeunes.

12.57 I T 1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.17 Le fil des jours
18.40 Filopat et Patafil
18.50 L'Ile aux Enfants
19.15 Les Shadoks

Série.
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (6)

Feuilleton.
20.00 I T 1 journal
20.35 Le Prix

Dramatique d'Arthur Miller.
22.15 Emission médicale

Suicide : Psychologie du suicide.
23.05 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 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Age en Fleur

1. Les Premiers Pas. (Feuilleton).
20.00 (c) Journal de TA2
20.35 (c) Kojak

8. En Cage. (Série) .
21.30 (c) Le point sur l'A 2
22.20 (c) Sports
22.55 (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
2i0.00 (c) La télévision régionale
20.30 (c) Le Secret magnifique

Un film de Douglas Sirk.
22.15 (c) F R 3 actualité

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 : La Méthode Schartzmetteklume.
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
env. Spécial soir. 20.05 Contact. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble , sur
la planète. 16.30 Suisse-musique. 17.30
Redilemele. 18.00 Informations. 18.03
Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-contact. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads, informations en roman-
che. 19.40 Médecine et santé. 20.00 In-
formations. 20.05 La Suisse à la rencon-
tre de l'Europe. 20.30 Les Concerts de
Genève, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Marchands d'images,
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00.
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. 19.40 Fanfare. 20.05 Prisme.
21.00 Le pays et les gens. 22.30-24.0C
Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30.
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.3C

Actualités. 13.00 Disques. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 13.00 Misty. 18.35 Capriccio de
cordes. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 Panorama musical. 21.00
Rencontres. 22.00 Piano-jazz. 22.20 La
Côte des Barbares. 22.45 Orchestre Ra-
diosa. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25, 7.25 Information 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 Comment
dites-vous ? 10.15 Radioscolaire. 10.45
Distorsion des témoignages et de l'in-
formation. 11.00 Suisse-musique. Le
Groupe instrumental romand. 11.30
Interprètes romands (musique classi-
que). 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Pablo
Casais. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Musique populaire de partout.
12.00 Musique à midi.

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 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
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C O R SO  Dès aujourd'hui LE TOUT GRAND SUCCÈS Après des semaines de prolongation
Tél. 22 25 50 à 20 h. 30 L'ARNÂQU E enfin à La Chaux-de-Fonds

A remplir et â envoyer à ;

2300 La Chaux-de-Fonds
84, av. Léopold-Robert - Tél. (039J 232703

j ê B Ê c^ Ipe r—1=1=

Dimanche 9 mars
Pour la première fois au program-
me !

BUFFET CAMPAGNARD
EN EMMENTAL

¦

Prix du voyage, y compris
le repas de midi : Fr. 54.—
avec abonnement
pour demi-billlets : Fr. 47.—

BB 

9
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Elle est plus puissante: nouvellement 39 en DIN.
Elle est plus sûre: vitre arrière chauffable.
Elle est plus confortable: nouveaux sièges à
dossier réglable et, à l'arrière, une nouvelle
banquette confortable.
A ces quelques exceptions près, la Mini
d'aujourd'hui reste l'incorrigible Mini d'hier
et de toujours. Fr. 7650.—

BRITIBH ] ¦—^̂ —

© MiniEssayez-la aujourd'hui même ! b̂ ^sl

GARAGE MÉTROPOLE ££,£&
GARAGE BERING ?£ o^Sê'31
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Pour l'Indépendance neuchâteloise

Samedi 1er Mars 1975

RÉOUVERTURE
du RESTAURANT «AU SAFARI»

CHEVRES
Grande place de parc

Places de port réservées aux clients

Téléphone (037) 63 21 36

on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS
AU POIVRE VERT

PAELA DEL PESCADOR
« ses flambés »

i '
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pour un commerce local
accueillant

VOYAGES FORFAITAIRES
avantageux à destination de :

PARIS
HEIDELBERG - MUNICH
STUTTGART - INNSBRUCK
SALZBOURG - VIENNE
GÊNES - MILAN
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès
des agences de voyages.

Samedis et dimanche
1 - 2 et 8 - 9 mars

17e SALON INTERNATIONAL
DU TOURISME ET
DES VACANCES À LAUSANNE
Billet spécial à . prix réduit
dès La Chaux-dè-Fonds :

. , . .  .. ." ,2e | classe Fr. 22.—
1res classe Fr. 32.— ,., ,

dès Le Locle : '
2e , classe Fr. 24.—
lre; classe Fr. 36.—

Valable 2 jours , aller et retour
par n'mporte quel train.
Réduction pour famille.

Samedi - dimanche 5 - 6  avril
2 jours au sud des Alpes

MELIDE- MORCOTE - GANDB1A
Chemin de fer, bateau , car
Prix du voyage
« Tout compris » Fr. 160.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 145.—

Dimanche 23 mars

TOUR DU MOB
Voiture-salon et voiture-bar
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 47.—

uimancne la mars

SAN BERNARDINO
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 63.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 51.—

A louer pour le 1er
mai ou plus tard, à
Sonvilier, grand

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

ensoleillé, avec 2
galetas. Fourneau à
mazout automatique
mais pas d'autre
confort. Loyer: Fr.
145.- par mois. Pour
tous renseignements
tél. (031) 86 13 29,
dès 19 h. 30.

JE CHERCHE

appartement
3 pièces, tout con-
fort, pour le 1er
mai 1975.
Ecrire sous chiffre
P 28 - 460 062 à Pu-
blicitas, 51, Avenue
Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE
magnifique

MOBILHOIV1E
complètement équi-
pé, avec auvent en
dur (véranda). Si-
tuation magnifique,
à 3 m. du lac.
Région Grandson.
Tél. bureau :

(039) 26 00 28
appartement :

(039) 22 35 72I 

VOYAGES DE PAQUES EN AUTOCAR 1
27 mars - 1er avril (6 jours)

ROME - FLORENCE¦ , Fr. 565.— tout compris
28-31 mars (4 jours)

CAMARGUE - PROVENCE
Fr. 380.— tout compris

¦̂¦v-ajHk Réservations - programmes :
M m ^- '̂  m AUTOCARS HERTZEISEN

M MB gÊ- «V 2S55 GLOVELIER
/ W SB JW Tél. (06G) 56 72 68
ËBBk T ffla f *T AUTOCARS HERTZEISEN
W S* ******** 

2800 DELÉMONT
^m**\\-J *****W PI. Gare 8, tél. 066/22 65 22

J

Commerçants - artisans -
industriels - restaurateurs
confiez vos comptes

bouclements de ces derniers
comptabilité industrielle

Déclarations fiscales
;-- j y j ,^ .analyse d'entrepris,e et orga-

nisation de ces dernières..w.. . t  ._j «.ot..4v n.i '.ij . 
gestion de fortune

gestion immobilière
à comptable expérimenté dans tous

ces domaines.

Discrétion - rapidité - prix - assurés.

Pour tous renseignements téléphonez au
(038) 51 37 07

*̂ *̂ *****+************* ***** ********* ****** *************̂ *»***** *********m* ^*̂ *m*\
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MANUFACTURE DE
BOITES DE MONTRES
à La Chaux-de-Fonds

cherche

acheveur
i qualifié

Appartement 3 pièces
dont 2 très grandes, refait à neuf ,
salle de bain , eau chaude et chauf-
fage généraux, Rue du Manège 20,
libre au 30 mars ou éventuellement
le 28 février.
Fr. 400.—, charges comprises.

Studio 1 pièce, neuf
très grand, 5 ¦ m X 5 m, cuisine
aménagée et séparée, avec frigo,
salle de bain , part au jardin d'a-
grément, rue Fritz-Courvoisier 17.
Libre le 30 mars 1975.
Fr. 318.—¦, charges comprises.
WILLY MOSER, tél. (039) 22 69 96

Rue Fritz-Courvoisier 17

|j Q DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION

\Jr PUBLIQUE

ADMISSION
A L'ECOLE NORMALE DE DELÉMONT

des candidates neuchâteloises
à la formation de maîtresse

enfantine
Les candidates à la formation de maî-

tresse enfantine domiciliées dans le can-
ton de Neuchâtel sont rendues attentives
à l'organisation prochaine d'examens en
vue de l'admission , en septembre 1975,
d'une nouvelle volée de maîtresses en-
fantines à l'Ecole normale de Delémont.
Examens d'admission :

Us auront lieu à Neuchâel, les 6 et
7 mai 1975.

Délai d'inscription :
Les inscriptions seront reçues jus-
qu'au 10 avril 1975, à l'Inspection
des écoles primaires, Case postale
771, 2001 Neuchâtel. Tél. (038)
21 11 81, interne 427.

Inscription et renseignements :
Les formules d'inscription et les
renseignements peuvent être deman-
dés à l'adresse indiquée ci-dessus.

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service
de l'enseignement primaire

sur boîtes métal et acier.

Ecrire sous chiffre AC 3834 au
bureau de L'Impartial.

^ L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A vendre à Estavayer-PIage

joli mobilhome
complètement équipé

Prix : Fr. 14.500.—.
y

Agence Immobilière Claude BUTTY,
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 24 24



A propos de la question jurassienne
nous avons reçu les communiqués sui
vants :

Les drapeaux bernois
fleurissent... la victoire

est proche
Depuis quelques semaines, le Jura-

Sud a changé de visage. Des centaines
de drapeaux et d'écussons bernois ont
fait leur apparition dans nos vallées.
Cette floraison d'emblèmes marque
clairement la volonté de notre peuple.
A un journaliste qui lui demandait
quel était le sentiment de la population
de son village face au problème ju-
rassien , un habitant de Reconvilier a
fait la réponse suivante : « Montez, jus-
te au-dessus du village et regardez,
vous aurez la réponse instantanément. »

Le groupe Sanglier remercie toutes
les personnes qui lui ont adressé une
lequête pour avoir leur propriété dé-
corée aux couleurs de notre canton.
Il demande un peu de patience à celles
et à ceux qui n'ont pas encore pu être
servis. Le scrutin du 16 mars approche.
Jurassiens du Sud, vous qui avez ma-
gnifiquement réagi en faisant pavoiser
votre terre, ne vous arrêtez pas en aus-
si bon chemin. Pour que nos drapeaux
bernois flottent encore longtemps dans
la paix retrouvée, votez et surtout
faites voter le OUI de notre prochaine
victoire le 16 mars.

Groupe SANGLIER
Service de presse

Pourquoi nous votons non
Toujours fidèle à ses statuts, la 3e

Force n'a cessé et ne cesse de lutter
contre l'éclatement du Jura.

Aucun des autres mouvements en-
gagés dans la question jurassienne ne
peut se prévaloir d'une telle fidélité
et d'une pareille constance et cela quel-
les que soient l'importance et les pré-
occupations — avouables ou non —
de ces mouvements.

Avant le 23 juin 1974, personne n'a
mis en cause ou en doute l'âme et
l'unité jurassiennes. Tous s'en préva-
laient , chantaient et défendaient cette
âme et cette unité.

Et voilà que, dès le 24 juin 1974,
cette âme et cette unité auraient cessé
d'exister. En tout état de cause, elle
a cessé d'exister pour ceux dont les
plans et les aspirations ne peuvent
s'accommoder d'un Jura entier où ré-
gneraient la paix politique, la paix
confessionnelle, en fait, la tolérance
démocratique. Parce qu'il n'a pas cessé,
lui, ;de' croire à l'âme et à l'unité ju-
rassiennes, et parce qu'il veut les
sauvegarder à tout prix , le Mouvement
pour l'unité du Jura ne peut que re-
commander de voter NON le 16 mars
prochain. Et s'il agit ainsi, c'est uni-
quement par respect de ses statuts
et de son objectif.

Avec la 3e Force, votez NON à
l'éclatement.

Mouvement pour l'Unité du
Jura —¦ 3e Force — et son
Comité d'information du
Jura-Sud

Communiqué
Lundi 24 février , les 121 responsables

des quartiers de la section de Saint-
Imier de Force démocratique ont tenu
séance sous la présidence de M. Jean-
Robert Pauli. Un très grand travail a
été mis en route pour le plébiscite du
16 mars. Aujourd'hui, dans le Vallon,
chacun a pris conscience de ses respon-
sabilités et c'est avec enthousiasme que
chaque responsable a accepté de four-
nir un effort exceptionnel. D'autre part,
on a traité de la grande soirée d'infor-
mation de Force démocratique, qui au-
ra lieu mercredi soir et du Congrès du
Groupement féminin de Force démo-
cratique (GFFD) d'Eschert le 1er mars,
dans l'après-midi.

Belle soirée, vibrante d'enthousiasme
et de volonté inébranlable que celle des
responsables de Force démocratique de
Saint-Imier.

Le OUI du 16 mars devient chaque
jour plus massif.

Force démocratique

Lettre ouverte aux autorités
de Saint-Imier

On a pu lire récemment dans « Le
Jura Bernois » : « Que les membres du
Conseil municipal ont lu avec étonne-
ment l'annonce indiquant que c'est sur
pressions de Force démocratique que
l'exécutif communal a renoncé à louer
la salle de spectacles pour une séance
d'information de Jura-Sud autonome.
Le Conseil communal conteste cette dé-
claration : c'est avant tout son souci
d'éviter un affrontement que cette dé-
cision a été prise ».

Aujourd'hui ce même journal annon-
ce pour le 26 février une grande soirée
d'information de Force démocratique
à la salle de spectacles, soirée au cours
de laquelle Monsieur le maire de St-
Imier, qui en a bien le droit en tant que
citoyen, s'exprimera parmi d'autres ora-
teurs.

En toute équité, est-ce que le citoyen
peut admettre que ce même Conseil
municipal qui refuse la salle de specta-
cles à Jura-Sud autonome, mouvement
modéré, non seulement l'accorde à For-
ce démocratique, mais accepte que no-
tre maire y prenne la parole comme
conférencier ?

Deux poids et deux mesures ! Telle
sera la conclusion du citoyen. Les au-
torités ne doivent-elles pas respecter
et représenter les citoyens de façon
équitable ? Force démocratique a pro-
testé auprès du Conseil municipal de
Moutier — qui avait pris la décision de
refuser la salle municipale à tous les
mouvements — en disant que cette in-
terdiction porte atteinte au droit consti-
tutionnel de libre réunion (art. 79).

Le citoyen aimerait que l'équité sou-
haitée par Force démocratique soit aus-
si appliquée par Force démocratique !
Si vous craignez les affrontements, il
eut été juste que votre décision soit la
même pour chaque mouvement patrio-
tique. Dans une démocratie les citoyens
ont droit à une information objective.
Les autorités ont le devoir non seule-
ment de permettre, mais de favoriser
les manifestations destinées à l'infor-
mation du peuple. Refuser une salle,
c'est refuser une conférence d'informa-
tion. C'est donc une atteinte directe à la
liberté d'opinion ! C'est grave lorsqu'on
songe au vote du 16 mars ; c'est ex-
trêmement grave lorsqu'il s'agit de sa
patrie !

Ou bien alors votre décision a des
causes plus profondes : pour Jura-Sud
autonome veus pensiez qu'il y aurait
affrontement suscité par Force démo-
cratique, pour Force démocratique vous
étiez assurés que tout irait bien, car Ju-
ra-Sud autonome respectera le droit de
libre réunion. Par votre décision vous
accordez implicitement un beau certifi-
cat de tolérance, de non-violence et de
respect des droits de citoyens aux par-
tisans d'un Jura indépendant.

Quant au citoyen, il aura vite compris
que la décision du Conseil municipal est
bel et bien la reconnaissance « de fac-
to » par les autorités des méthodes ag-
gressives et totalitaires de Force démo-
cratique et du groupe Sangliers.

Dites-nous si à l'avenir ce sera tou-
jours la voix de celui qui veut intimider
et imposer qui sera écoutée au sein du
Conseil municipal de St-Imier !

L. C. B. (Saint-Imier)

Attention, ils reviennent
L'Association suisse des amis du Jura

libre récolte des signatures pour un
pamphlet dont elle inondera les trois
districts du Sud vers la fin de ce mois.
Citoyennes, citoyens du Jura-Sud, sor-
tez vos mouchoirs ! Le caractère émou-
vant de cet appel vous arrachera des
larmes. On vous dira qu'« il faut voter
NON pour mettre fin à la question ju-
rassienne ». On vous dira que depuis le
plébiscite du 23 juin, « qui a vu naître
démocratiquement le canton du Jura ,
un immense espoir est j ié dans toute
la Suisse » puis on ajoutera « que la
paix règne enfin ».

Plus loin on se lamentera, on vous
dira que « des haines anachroniques
détruisent cette paix en voulant faire
éclater la patrie jurassienne ». On vous
invitera à la réflexion. On vous deman-
dera « de mettre au premier plan l'in-
térêt supérieur (lettres majuscules) de
la Confédération en disant « non » à
l'éclatement du Jura ».

Décidément, on nous prend pour des
demeurés !

On sait que le Jura a éclaté ce fa-
meux 23 juin.

Que les Jurassiens du Sud réservent
à ce pamphlet l'accueil qu'il mérite.

Force démocratique
Service de presse

Question jurassienne: communiquésUne 1300 qui
vous permettra
d'économiser
tout en roulant
confortablement.
C'est la Peugeot 304
et sa version sportive, la 304 S.

L'économie d'une voiture ne se résume pas . Jf ^T̂ ^̂ S^^'̂s^^Lseulement à sa consommation d'essence. /// Il iB<aKÉfll| \\La Peugeot 304 consomme peu mais / (ùsdàÉl 'W I \\J\ >son économie va plus loin car elle <̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ j AJh)à

tion d'une véritable économie. {̂ ^̂ Sjfcjg t̂e^̂ ^-.̂ ^— ' filDe plus, une conception Intel- ^̂ ^ |s B'Jl̂ ^SSl 8**WlÊ*wligente contribue au confort fc|flîf p§ ili§j J f̂f~ | jfmjr^routier tant vanté et à la sécu- îi||̂^̂ ŝy~~̂  ̂ ^^̂ ^^0MkWrite de la spacieuse 304. i '
,'|ŷ '5&I

j  ̂~ f ŵJll̂ ^y^
304: Berline 4 portes et Break k̂W ^"~~~~'—h«s«^Siïï^̂ p|
5 portes. 304S : Berline 4 portes, Coupé fS

P E U G E OT SOCl
La quaSité qui vous offre la véritable économie.

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, avenue Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57 - Les Breu-
leux (BE) : Marcel Clémence, Les Vacheries, tél. 039/541183 - Le Locle: Entilles SA, Garage et Carrosserie
rue Girardet 33, tél. 039/31 37 37 - Montfaucon (BE) : Boillat Frères, tél. 039/55 1315 - Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie, Roger Robert, tél. 039/3716 22 - Saint-Imier (BE) : Garage du Midi SA, tél. 039/41 21 25 -
Tramelan (BE) : Garage et Carrosserie de l'Est, F. Gyger, tél. 032/97 41 27.
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SINGER
Une machdne

zig-zag
dès

WJLM

CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
8, rue Neuve

Tél. 039/221110

55E2C1
A LOUER

appartement
de 2 pièces,

confort.
Situation :
Crêtets 118.
Loyer : Fr. 365.—,
charges comprises.
Libre : Tout de sui-
te ou date à con-
venir.

Pour traiter GECO
•Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

HCD
A VENDRE

SUZUKI
GT 250

bon état. 10.500 km,
année 1974, pour

,Fr. 2500.—.

Ecrire sous chiffre
SZ 3805 aii bureau
de L'Impartial.

?

DANS VOTRE INTÉRÊT NOUS LUTTONS A
CONTRE TOUTES HAUSSES ET MAINTENONS 

^NOS PRIX AU NIVEAU LE PLUS BAS.

k ILS SONT A

? 

TOUJOURS PLUS AVANTAGEUX !

Décors plaisants A
Argenture 100 g. très résistante !

r H-. JE ^
A< Les couverts argentés SOLA donnent AL
Y un éclat particulier à votre table ! ^

? 
Fiancés ! *

Achetez vos articles de ménage chez nous, 
^

? 

nous les réserverons et établirons la liste
que vous soumettrez à vos parents et amis. A \

r A. & W. KAUFMANN & FILS A
K LA CHAUX-DE-FONDS A
V Marché 8 -10 - Tél. (039) 23 10 56 ^

i

Valentine - Valentine - Valentine - Valentine -1 . '
a V

1 Centre I
; SchmiltZ 2114 Fleurier :
C B

I '-g VENEZ RESOUDRE TOUS VOS -H
à S PROBLEMES DE PEINTURE Stu a

> j ' 
¦¦ ' — ' -1 >

' VENDREDI 28 FÉVRIER '
. a ' a

i 1 un spécialiste d'usine I
> vous renseignera >

à

i a Do-it-menage - sport a
1 Tél. (038) 61 33 33 -g

1 i u o

\ > >i Valentine - Valentine - Valentine - Valentine -

Lotissement de La Recorne
j à La Chaux-de-Fonds

A VENDRE SUR PLAN

I maisons familiales
j construction d'une chaîne de 6 maisons familiales
j comprenant :

6 appartements de 6 pièces
avec garage
au prix de Fr. 200 000.—

6 appartements de 2 pièces
au prix de Fr. 75 000.—

Pour traiter , s'adresser à l'architecte EPF Georges
HAEFELY, rue du Nord 116, à La Chaux-de-Fonds
et à l'Etude de Me André NARDIN, avocat et notaire,

| avenue Léopold-Robert 131 à La Chaux-de-Fonds.

Lisez et faites lire « L ' IMPARTIAL»

L air frais et pur
de la nature.

Des semaines durant!
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Votre entrée sera encore
plus accueillante...
... si vous y placez un
stick air-fresh.

• J Car ce stick enferme les
¦ _^ // essences de plus de cenl

I Ht f plantes qui, en s 'évapo-
EB . I rant lentement, neutrali-

IfflH r—W sent t°u'es les odeurs as
Ml HjH manière absolument na-

turelle. Le stick air-fresh
H maintient l'air pur et frais.

H B Automatiquement.Oesse-
^̂ mmmm̂^ maines durant.

aîr/feshsÉÉ
* La fraîcheur pure de la naturel

p 2652
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La famille de

MONSIEUR PIERRE POYET

profondément touchée des nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse séparation,
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et
leur exprime leurs sentiments de vive gratitude.

Les présences ou les messages lui ont été un précieux réconfort.

L'ASSOCIATION
CANTONALE

NEUCHATELOISE
DE GYMNASTIQUE

a le devoir de faire part du
décès, survenu à La Chaux-de-
Fonds, de

Monsieur
Gérard LESCHOT

membre honoraire cantonal.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

I

ÉCUBLENS ET LE LOCLE

Monsieur et Madame Lucien Huguenin, au Locle ;

Monsieur et Madame Raymond Huguenin , à Port ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Mathilde HUGUENIN
î leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
; subitement à leur tendre affection, le 24 février 1975, dans sa 73e année.

j Le culte aura lieu en la chapelle du Home Claire-Soleil , à Ecublens,
où la défunte repose, le jeudi 27 février, à 15 heures.

L'incinération suivra au Centre funéraire de Montoie, Lausanne,
chapelle a.

Domicile de la famille : Lucien Huguenin , Jeanneret 19, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
FLEURIER

Monsieur et Madame J.-P. Aubry, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite THEURILLAT
née AUBRY

¦ - —- ~^ T " —-"•rT""T-r nr1—
n—"i Trrrrirvrî iirnmifflni

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, le 25 février, dans
sa 84e année, munie des sacrements de l'Eglise.

FLEURIER, le 25 février 1975.
L'incinération aura lieu le 28 février , à 10 heures, à La Chaux-de-

Fonds.
Une messe sera célébrée le 28 février , à 8 heures, en l'église

catholique de Fleurier.
Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : 2, rue du ler-Août, 2300 La Chaux-de-

Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. ^

Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman.
Tu as fait ton devoir ici-bas, mais
hélas tu nous fus trop tôt enlevée.

Monsieur Louis Robert :
Monsieur et Madame Carlo Mauvais-Vienne, à Lausanne,
Monsieur et Madame Francis Robert-Janesch et leurs enfants

Corinne et Pascal,
Madame et Monsieur Xavier Steiner-Robert et leurs enfants

Alexandre et Elisabeth, à Lausanne,
Madame et Monsieur René Trupiano-Robert et leurs enfants

Nathalie et Barbara,
Madame et Monsieur Bruno Di Cesare-Robert ;

Madame et Monsieur Willy Baldy-Mauvais , à Peseux, et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa Robert-

Robert,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Louis ROBERT
née Marguerite MAUVAIS

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, subitement, lundi , dans sa 58e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1975.
L'incinération aura lieu jeudi 27 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 34, rue Dr-Kern.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre des Perce-Neige, La

Chaux-de-Fonds, cep. 23-5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les dangers d'aider un ami plus saoul que soi
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert , assistée
de M. Marc Monnier , greffier-substi-
tut.

Lors d'un contrôle de véhicules sur
la route cantonale Dombresson - Va-
langin, la police a intercepté E. M.
d'Hauterive. Celui-ci paraissait pris de
boisson et fut soumis aux examens
d'usage. Le breathalyzcr donna un ré-
sultat de 1 pour mille. Les analyses du
sang révélèrent une alcoolémie située
entre 1,66 et 1,86 pour mille.

Le prévenu explique qu'au cours de
la soirée passée avec des amis, il a con-
sommé des boissons alcooliques parce
qu'il n'avait pas sa voiture. Le moment
venu de rentrer chez soi, il a pris le
volant du véhicule d'un camarade à la
demande de ce dernier qui ne se sentait
pas assez bien pour conduire.

E. M. est condamné à 3 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, et au paiement d'une amende de
500 francs qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'é-
preuve de même durée. Les frais, fixés
à 217 francs, sont mis à sa charge.

J. M., domiciliée a La Biche-sur-
Chézard, est renvoyée devant le tribu-
nal pour avoir déposé des sacs en plas-
tique contenant des ordures ménagères
dans la forêt en bordure du chemin
reliant Saint-Martin à la route des
Vieux-Prés.

La prévenue reconnaît que ces sacs
et leur contenu proviennent bien de
chez elle, mais prétend les avoir mis
dans un tombereau placé à cet effet
aux Vieux-Prés et ne comprend pas
comment ils ont pu aboutir à cet en-
droit. Ces explications ne satisfont pas
le tribunal qui condamne J. M. à 100
francs d'amende et 35 francs de frais.

C. B., de La Joux-du-Plàne, circulait
avec son automobile sur la route con-
duisant à son domicile, lorsqu'elle
aperçut un véhicule venant en sens
inverse. Le croisement étant impossi-
ble à cet endroit , l'autre automobiliste
arrêta son véhicule. C. B. voulut en fai-
re de même, mais la chaussée étant re-
couverte de neige glissante, elle ne par-
vint pas à maîtriser sa voiture qui
heurta un véhicule parqué sur une
place d'évitement. La prévenue est con-
damnée à 50 francs d'amende et à
45 francs de frais.

Dans la nuit du 15 au 16 novembre
1974, W. L., de Péseux, circulait au. vo-
lant de son automobile sur la route
cantonale Fontaines - Chézard lorsqu'il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
heurta un arbre puis se renversa sur le
flanc gauche et s'immobilisa sur le cen-
tre de la chaussée. Avec l'aide d'un
automobiliste de passage, W. L. remit
sa voiture sur les roues et, la laissant
au bord de la route, il se fit recon-
duire à son domicile par ce même
automobiliste.

Une patrouille de police cantonale
qui passait par là découvrit le véhicule
endommagé. Les plaques permirent
aux agents de connaître le conducteur
qu'ils trouvèrent peu après chez lui. Le
suspectant d'ivresse, les agents lui po-
sèrent la question habituelle, à savoir
s'il avait consommé de l'alcool depuis
l'accident jusqu'à leur intervention.

W. L. ayant repondu non , ils le sou-
mirent aux examens d'usage. Le brea-
thalyzcr donna un résultat de 1,4 poui
mille. Les analyses du sang révélèrent
une alcoolémie située entre 1,75 et 1,95
pour mille.

Le prévenu explique qu'il a passé la
soirée aux Geneveys-sur-Coffrane où
il a soupe dans un restaurant puis bu
un verre dans un autre. Il rentrait à
son domicile mais, ne connaissant pas
bien les lieux , il s'est trompé de route.
Bien qu 'ayant reconnu à l'enquête qu'il
se sentait pas très bien pour conduire
parce qu 'il était fatigué et avait bu de
l'alcool , à l'audience il conteste l'ivres-
se au volant. Il prétend qu'en arrivant
chez lui il a bu un grog que sa femme
lui a préparé, dans lequel elle a mis la
valeur d'un verre à vin de rhum. U
prétend également que lorsque les
agents lui ont demandé s'il avait bu

de l'alcool depuis l'accident jusqu 'à leur
intervention, il a cru comprendre jus-
qu'au moment où il est arrivé chez lui.

Les agents sont catégoriques : il ne
peut pas y avoir d'équivoque car cette
question lui a été posée trois fois , dont
une fois en présence de sa femme qui
n'a pas réagi , c'est-à-dire avant l'exa-
men au breathalyzer, avant la prise de
sang et lors de son interrogatoire. La
question était bien précise et le préve-
nu a répondu chaque fois négative-
ment. Le tribunal retient par consé-
quent l'ivresse au volant et pour l'en-
semble des infractions condamne W. L.
à 5 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et au paiement
d'une amende de 2000 francs qui pour-
ra être radiée du casier j udiciaire après
un délai d'épreuve de même durée. U
paiera en outre les frais de la cause
fixés à 380 francs, (rao)

Chézard-Saint-Martin : réélection du pasteur
Depuis janvier , cette assemblée avait

été convoquée par publication dans la
Vie Protestante, c'est pourquoi elle n 'a
pu être renvoyée quand le pasteur
s'est rendu compte que le Conseil gé-
néral était convoqué pour le même
soir.

Il en est résulté une inversion de
programme pour permettre aux mem-
bres du Conseil général , après avoir
siégé, d'assister à la partie officielle
de l'assemblée.

C'est avec beaucoup de plaisir qu'a-
près une courte lecture biblique, les
personnes présentes entendirent Mme
Feuz parler de Nouméa en Nouvelle
Calédonie ou elle a séjourné avec son
mari durant deux ans dans une Mis-
sion.

A la fin de cet exposé arrivait la
partie « sérieuse » de l'assemblée, c'est
à dire, procès verbaux, résumés de

comptes etc. Tout ne va évidemment
pas pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Les cultes et études bibliques,
ainsi que l'école du dimanche devraient
être mieux suivis. Les problèmes de la
paroisse sont sans doute les mêmes
que ceux d'autres paroisses du canton.

Les vitraux qui devraient être posés
à l'heure actuelle ont été commandés
à Thésée. Les propositions qui avaient
été faites, très mesurées et classiques,
sans excès de modernisme avaient ral-
lié tous les suffrages.

Le morceau important de la soirée
était la réélection du pasteur Pétre-
mand. Selon l'avis du Conseil des An-
ciens, aucun avis contraire n 'ayant été
manifesté, le pasteur a été réélu taci-
tement.

Des applaudissements l'accueillirent ,
ainsi que Mme Pétremand à leur ren-
trée dans la salle, (ghf)

Manifestation syndicale à Couvet
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ]

Plus de 200 personnes, dont une bon-
ne partie de travailleurs étrangers et
frontaliers, ont participé, hier soir, à
Couvet, à , une .manifestation pour la
sécurité de l'emploi et contre la baisse
des salaires, organisée par l'Union des
syndicats du Val-de-Travers.

Au cours de cette manifestation, qui
se situe dans le cadre des manifestations
de l'Union syndicale suisse qui se dé-
rouleront dans toute la Suisse à la fin
de cette semaine, M. André Ghelfi , vice-
président de l'Union syndicale suisse et
de la FTMH, a fait le point de la si-
tuation actuelle. Lors de son allocution ,
il a notamment recommandé à tous les
travailleurs de s'assurer dès maintenant
auprès d'une caisse de chômage.

A la fin de cette réunion, les mani-
festants ont adopté une résolution dans
laquelle ils déclarent lutter ensemble,
dans l'unité et la solidarité, pour la
sécurité de l'emploi, pour la justice so-
ciale, pour une juste répartition de

charges par une imposition plus lourde
des revenus élevés et pour la participa-
tion des travailleurs .aux décisions. Cette
manifestation s'est déroulée dans le cal-
me absolu, (ats)

FTMH de Bienne

Le comité de la section de Bienne de
la FTMH (Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie), section qui compte quelque
5000 membres, après une séance tenue
lundi soir, a diffusé mardi une résolu-
tion dans laquelle il indique qu'il « est
inquiet de l'attitude actuelle de cer-
tains employeurs de l'industrie horlo-
gère, des machines et de l'artisanat du
métal vis-à-vis des travailleurs, ceci
après de nombreuses années de politi-
que syndicale objective ».

Le comité estime « qu'après des an-
nées de haute conjoncture, la confiance
entre les parties contractantes est mise
à dure épreuve, ce qui est contraire au
principe de bonne foi sur lequel sont
basées les conventions collectives de
travail de certaines branches de l'in-
dustrie ».

Dans cette même résolution, le comi-
té FTMH de Bienne relève « qu'avant
la votation du 20 octobre, la situation
économique était dépeinte par le pa-
tronat sous ses meilleures couleurs.
Maintenant, plus rien n 'existe de cette
situation enthousiasmante et , aujour-
d'hui, certains travailleurs sont , sous
la menace de dédit , obligés de renon-
cer à la compensation au renchérisse-
ment ou d'accepter de rigoureuses ré-
ductions de salaires.

» Le comité FTMH proteste energi-
quement contre le licenciement de ses
membres et demande leur réengage-
ment immédiat. Il demande à être in-
formé à temps sur d'éventuelles ferme-
tures d'entreprises ou de départements ,
sur les réductions d'horaire de travail ,

et de pouvoir prendre connaissance des
listes de travailleurs concernés. Il est
d'avis que les méthodes employées ac-
tuellement provoquent d'inutiles ten-
sions sociales qui ne peuvent que servir
les groupes extrémistes de tout bord ».

La résolution se termine sous forme
d'appel aux travailleurs de participer
« massivement aux manifestations pour
la sécurité de l'emploi », qui se dérou-
leront, dans le cadre de l'Union syndi-
cale suisse, samedi sur la place de la
Cathédrale à Berne, et à Moutier. (ats)

Protestation contre les licenciements
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TRAVERS
Assemblée de paroisse
L'assemblée générale de la Paroisse

réformée évangélique a eu lieu diman-
che soir en la salle du château. Après
un bref culte, puis le rappel de la
constitution de l'église et les règlements
paroissiaux, lecture a été donnée des
comptes de 1974 par le trésorier M.
Ch. Veillard, fonds de paroisse, fonds
des sachets, fonds spéciaux qui tous
ont augmenté encore en 1974 révélant
une belle et croissante générosité de
la paroisse protestante. Ces comptes
ont été approuvés après lecture du
rapport des vérificateurs lu par M.
Jornod.

Puis le président de paroisse a lu un
important rapport sur la marche de
la vie spirituelle au village, rapport
qui a été applaudi. Un entretien désen-
gagé autour du foyer des jeunes et
une somme importante en cinq chiffres
a été votée pour l'aménagement par
l'assistance unanime. Un échange de
vue a ensuite eu lieu sur la vacance
du poste pastoral dès juillet 1975. L'as-
semblée close, on a fraternisé autour
d'une collation servie par les deux
dames membres du collège des an-
ciens, (rt)

LTv' LA VIE JURASSIENNE •-."]

Sur les 314 candidats à l'entrée au
Technicum cantonal de Bienne qui se
sont présentés aux examens, 198 ont
été admis. Dans ce chiffre on note 68
Romands. Il y aura 68 mécaniciens en
technique et électro-mécanique, 25 en
technique automobile, 23 en micro-
technique et 14 en architecture, (ri)

Au Technicum cantonal

La famille de

MONSIEUR WALTHER MËROZ

profondément touchée des nombreuses marques d'affection et de
sympathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse
séparation, remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée et exprime ses sentiments de vive gratitude.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs , lui ont été un
précieux réconfort.



Trente-sept officiers arrêtés
Après la tentative de coup d'Etat militaire en Grèce

Sept mois après la chute de la
junte militaire d'Athènes et le ré-
tablissement de la démocratie en
Grèce, le gouvernement de M. Cara-
manlis a annoncé hier l'arrestation
de 37 officiers, dont six généraux, à
la suite d'une tentative de coup
d'Etat de droite.

Un communiqué précise que la
tentative a été découverte à' l'occa-
sion d'une « réunion d'un petit nom-
bre d'officiers conspirateurs », à La-
risa , dans le nord du pays. Ces offi-
ciers ont été arrêtés. Ils comprennent ,
outre six généraux , deux colonels,
neuf lieutenants-colonels, 15 com-
ma'ndants, un capitaine, trois lieute-
nants et un sous-lieutenant.

Avant la conclusion de l'enquête
en cours , il n 'est pas encore possible
de déterminer avec précision com-
bien d'officiers arrêtés ont participé
directement à la tentative de lundi,
ajoute le communiqué. L'enquête di-
ra aussi si d'autres ont joué un rôle
dans cette affaire.

Selon les renseignements en la
possession du commandement des
forces a'rmées, « le mouvement a été
limité à un nombre restreint d'offi-
ciers, qui n'ont pas trouvé d'échos
dans les unités » .

Les forces armées ont été mises en
état d'alerte lundi, comme mesure
préventive, dit le communiqué, et
pour faciliter l'identification et l'ar-
restation des coupables.

La liste des officiers arrêtés a été
publiée à l'issue d'une réunion entre
le premier ministre Caramanlis, le
ministre de la défense, M. E. Averoff-

Tositsas, le ministre de l'ordre pu-
blic, M. Ghikas, et les chefs militai-
res.

Les plus importants
prisonniers

Le général le plus important ar-
rêté , le général Papadakis , avait été
membre du Conseil suprême du com-
mandement militaire. L'un des co-
lonels arrêtés , Nicholas Dertilis, avait
joué un rôle dans le coup d'Etat mi-
litaire de 1967 , et comma'ndé les
tanks qui réprimèrent brutalement
la révolte étudiante d'Athènes contre
la dictature Papadopoulos en novem-
bre 1973. On sait que cet incident
qui s'était produit à l'Institut Poly-
technique, avait entraîné l'éviction

de Papadopoulos , une semaine plus
tard , par des officiers « durs » con-
duits pa'r le général Ioannides.

Tortures
Le gouvernement grec annonce que

51 policiers et militaires ont été ac-
cusés de torture et de détention il-
légale de citoyens pendant les sept
ans et demi de dictature. On pense
que la plupart de ces accusés, sinon
tous, seront incarcérés en attendant
d'être jugés. '

Parmi ces personnes figureraient
d' anciens officiers de la police mili-
taire partisa'ns de l'ancien homme
fort de la junte , le général Ioannides ,
actuellement en prison, (ap)

LES ILLUSIONS
PERDUES

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _
I

Depuis Yalta , l'obsession d'un
partage du globe entre les deux
super-grands n 'a cessé de hantei
l'avant-scène de la politique mon-
diale. Du Dofhar au Vietnam, du
Proche-Orient au Chili , guerres et
révolutions ont rapidement vu leurs
raisons premières, régionales pour-
rait-on dire , s'estomper pour ne de-
venir que de simples épisodes plus
ou moins dramatiques du grand
Kriegspiel américano - soviétique.
Des millions d'hommes, des nations
entières ont ainsi perdu jusqu'aux
illusions qui leur permettaient d'as-
sumer leur destin tragique.

Par contre , certaines illusions
nées de cette bipolarisalion omni-
présente ont , elles, la vie dure.
Comme celle par exemple de penser
aue le fait d'appartenir à tin des
blocs limite les dangers d'agressions
aux interventions de l'autre camp.
Malheureusement , la politique n 'a
rien d'un match de football.

A l'occasion de l'invasion de la
Tchécoslovaquie , ou encore de la ré-
ception à Moscou du président R.
Nixon au paroxysme des bombar-
dements américains sur Hanoi , les
commentateurs occidentaux n'a-
vaient pas manqué de souligner
l'absolue . prééminence que don-
naient les Soviétiques à leurs inté-
rêts purement nationaux par rap-
port à ceux de l'ensemble du bloc
communiste.

Pourquoi , pour une fois , ce qui
est vrai à l'Est ne le serait-il pas
aussi à l'Ouest ?

Le fait que durant un quart de
siècle les intérêts des Etats-Unis
aient souvent coïncidé avec ceux
de l'Europe ne doit pas faire ou-
blier qu'en j ouant aux gendarmes
du monde, et surtout du tiers mon-
de, l'Amérique n'a toujours cherché
qu 'à renforcer sa propre position.

Est-il certain qu 'aujo urd'hui ces
intérêts soient encore communs ?
Pour expliquer l'actuelle crise que
traversent les pays capitalistes, on
a jusqu'ici surtout évoqué la res-
ponsabilité des producteurs d'or
noir dont les décisions successives
d'augmenter le prix du pétrole au-
raient définitivement déséquilibré
une économie mondiale déjà minée
par l'inflation , ce mal aux origines
si controversées.

U est probable que l'explosion des
coûts de l'énergie a constitué la
goutte qui a fait déborder le vase,
surtout en Europe et au Japon. On
aurai toutefois tort d'oublier une
mesure qui, en son temps, avait fait
passablement de bruit. La première
dévaluation du dollar, en 1971, puis
l'affaiblissement progressif de la
monnaie américaine. Une décision
prise à l'époque par le président
Nixon pour briser quelque peu
l'élan économique du Japon et de
l'Europe qu'il n'était pas le seul
outre-Atlantique à considérer com-
me menaçant pour la puissance
américaine.

Dans l'esprit des dirigeants de
Washington , cette mise au pas éco-
nomique pouvait en outre avoir
l'avantage de permettre également
une reprise en mains politique.

Le président Nixon, comme ses
conseillers, n'ignoraient pas les ris-
ques énormes que comportait leur
quasi déclaration de guerre écono-
mique. Ils jugèrent manifestement
que l'enj eu en valait la peine.

Aujourd'hui , au vu de la conjonc-
ture, il paraît évident que leur ob-
j ectif est atteint, sinon dépassé.
Toutefois , à regarder l'état de l'éco-
nomie américaine, on peut se de-
mander si les dirigeants US n'ont
pas une nouvelle fois joué aux
apprentis - sorciers.

Une hypothèse qui n'a d'ailleurs
rien pour nous consoler si l'on son-
ge aux conséquences qu'elle impli-
que.

Roland GRAF

Experts perplexes
Fissures dans les centrales nucléaires des Etats-Unis

Un défaut dans les centrales nucléaires américaines met dans l'embar-
ras les experts qui ne savent pas pourquoi des tuyauteries se corrodent et
se fissurent.

Cette corrosion est si inquiétante que !a Commission américaine à
l'énergie nucléaire a décidé, il y a trois semaines de fermer 23 centrales, et
de rechercher des fissures similaires à celles repérées dans la centrale de
Morris, dans l'Illinois. Après deux semaines d'enquête, aucune autre fissure
n'a été décelée.

A la centrale de Morris, les fissures avaient été décelées le 27 janvier
dernier sur deux conduites de 10 pouces de diamètre (25 cm.) devant verser
de l'eau de réfrigération sur le cœur du réacteur en cas d'alerte.

Ces fissures pourraient provoquer des ruptures de conduite et même un
accident du réacteur, (ap)

En URSS: mort de N. Boulganine
> Suite de la Ire page

Il a assumé diverses tâches gou-
vernementales au long de sa carriè-
re, mais n'a jamais atteint le som-
met de la hiérarchie. Apparemment,
il n 'y pensait pas, préférant agir pour
le compte de quelqu'un d'autre.

Ainsi, par exemple, digne et posé,
parlant bien, il fut effectivement le
numéro 2 du bouillant Krouchtchev.

Un organisateur
Boulganine était avant tout un or-

ganisateur, passionné d'efficacité et
Ton comptait sur lui pour redresser
les cuillères du mage Youri Geeler
les problèmes les plus divers, depuis
l'espionnage jusqu 'à la planification
économique, en passant par la pro-
pagande, l'administration militaire et
la mobilisation industrielle.

Né en 1895 à Nijni - Novgorod (ac-
tuellement Gorki), il adhéra au parti
communiste avant la Révolution de
1917.

Membre de la Tcheka , la première
police secrète soviétique, il y acquit
la réputation d'un expert en espion-
nage et en contre-espionnage ; il
s'éleva dans la hiérarchie du parti
à travers l'administration économi-
que, et fut nommé directeur de la
gigantesque centrale électrique de
Moscou en 1927.

En 1931, Boulganine devient mai-
re de Moscou et fréquente celui qui
allait le mener au sommet de sa car-
rière , Nikita Krouchtchev.

Il seconda efficacement Staline
durant la seconde guerre mondiale,
d'abord comme commissaire politi-
que sur le front occidental, puis com-
me premier vice-ministre de la dé-
fense. Quand Staline abandonna le
poste de ministre de la défense, c'est
Boulganine qui prit sa succession
jusqu'en 1949, occupant simultané-
ment le siège de vice-président du
Conseil des ministres.

En 1955, Boulganine et Krouch-
tchev remplacèrent à la tête de
l'URSS, le gouvernement fragile de

Malenkov qui avait pris le pouvoir
après la mort de Staline en 1953.

Au début , il n 'était pas aisé de
savoir qui , du premier ministre Boul-
ganine ou du chef du parti Krouch-
tchev, avait la prééminence. Cepen-
dant , il se considérait comme « juste
un vieux soldat , prêt à prendre sa
retraite ».

Ce souhait fut accompli en 1957,
quand Krouchtchev le chassa du
pouvoir , en compagnie de Molotov
et Kaganovitch. Ils avaient tenté
d'évincer le chef du parti.

En 1958, il « confessa » ses erreurs
politiques et accepta , à l'âge de 63
ans, un poste de président d' une
unité économique provinciale à Stav-
ropol. (ap)

Le droit à Ici «sa aie
OPINION 
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Aux Etats-Unis, l'alcool fait égale-
ment d'immenses ravages. Dans la
Californie du Sud , un écolier sur
vingt était alcoolique en 1972 et la
tendance à boire des alcools forts de
plus en plus jeune ne fait que croître.

Les parents encouragent d'ailleurs
cette tendance. Us sont si soulagés
de voir leurs enfants abandonner
l'usage de la marijuana pour l'ingur-
gitation du whisky et des vins doux
qu 'ils sont au paradis.

Cependant l'Institut national sur
l'abus de l'alcool et l'alcoolisme est
inquiet. On compte , pour le moins,
neuf millions d'alcooliques outre-At-
lantique. De plus, outre les maladies
que l'alcool provoque, les autopsies
ont révélé que la moitié des victimes
des accidents de la route avaient dans
le sang un haut pourcentage d'alcool
et que le tiers des victimes de meur-
tres, probablement tuées par d'autres
ivrognes, étaient en état d'ivresse.
Enfin, chaque année, l'alcool coûte
quelque 40 milliards de fr. aux con-
tribuables américains pour les dom-
mages causés à la propriété, le temps
de travail perdu , les soins médicaux
et l'assistance sociale aux familles
des alcooliques.

En Allemagne, ce chiffre se monte
à quelque sept milliards.

On le constate, objectivement , le
danger de l'alcool est tout aussi grand
que celui des stupéfiants. Si ce n'est
plus !

Médicalement, on ne lui attribue
qu'un mérite — et encore n'est-il pas
fermement établi — celui de diminuer
les risques d'infarctus dans une cer-
taine mesure.

Mais en dépit des périls de l'alcool ,
la tendance, dans les pays occiden-
taux, persiste de les minimiser en
face de ceux résultant de la drogue.

L'explication tient , selon toute vrai-
semblance , dans le fait que, sociale-
ment, on considère comme acceptable
le comportement d'un ivrogne alors
qu'on ne s'accommode pas de celui
d'un drogué. En effet , dans des Etats
comme la Chine et Israël ou dans
beaucoup de pays musulmans, où
l'alcoolisme est socialement condam-
né, ce dernier ne pose presque pas de
problème...

Quatre jeunes drogués morts à Pa-
ris, ce sera toujours la consternation.

Des pays entiers menacés de se
transformer en peuple de poivrots, ce
sera la résignation pure et simple.

Comment arrêter la dérive d'un
bateau ivre ?

La fin de la société de consomma-
tion , peut-être....

Willy BRANDT

Prév i s ions  météorologiques
Le temps sera' ensoleillé, avec

quelques passages nuageux, parfois
important dans l'est.

Sur le Plateau, des stratus ou les
brouillards régionaux se dissiperont
vers midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,95.

En France

Le président Giscard d'Estaing a
annoncé, hier soir, au cours de son
entretien télévisé mensuel des mesu-
res financières en faveur des per-
sonnes âgées, des familles et des
agriculteurs.

« Le minimum de ressources des
personnes âgées sera porté à 20 fr.
par jour à partir du 1er aVril, a dé-
claré le président , ce qui représente
un revenu, pour un ménage de per-
sonnes âgées, de 1200 francs par
mois. Cette mesure intéresse deux
millions et demi de personnes âgées
en France » .

L'augmentation des allocations fa-
miliales de sept pour cent prévue
pour le 1er août sera appliquée le 1er
avril. « Cette mesure qui complétera
le revenu des familles intéresse cinq
millions de personnes » , a'-t-il pré-
cisé, (reuter)

Mesures sociales

Réunion de l'OPEP

La première journée de la confé-
rence extraordinaire de l'OPEP s'est
terminée peu après 21 heures, après
huit heures de délibération. Les 12
ministres se sont essentiellement
consacrés à la préparation du som-
met d'Alger qui doit réunir du 4 au
6 mars les chefs d'Etat des 13 pays
membres de l'organisation.

A l'issue des travaux d'hier, M.
Abdesselam, ministre algérien du
pétrole, a déclaré que la préparation
du sommet « progressait normale-
ment » et que la conférence de Vien-
ne pourrait se terminer ce soir ou
jeudi avec l'adoption d'un projet de
déclaration qui sera soumis au som-
met. Evoquant la conférence prépa-
ratoire sur l'énergie proposée par la
France, il a indiqué qu'elle se tien-
drait « probablement » à la date pré-
vue, soit à la fin du mois de mars.

(afp)

Progrès normaux

En RFA
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Les observateurs voient dans la
décision de la Cour un nouveau re-
vers pour le programme de la coali-
tion socialiste - libérale que le gou-
vernement s'efforce de réaliser.

La Loi sur l'avortement, approu-
vée par le Parlement en juin , n 'était
jamais entrée en vigueur du fait
d'une ordonnance de justice prise à
l'instigation de cinq Etats dirigés par
des conservateurs et de 192 députés
de l'opposition chrétienne - démo-
crate.

Le cardinal Julius Doepfner , ar-
chevêque de Munich et président de
la Conférence épiscopale allemande,
a déclaré que la décision de la cour
devrait rappeler aux hommes politi-
ques qu'il n'y a pas de différence
fondamentale entre la vie avant et
après la naissance, (ap)

Loi sur l'avortement

M. de la Fuente, ministre espagnol
du travail et troisième vice-président
du gouvernement , a présenté sa dé-
mission au président Arias Navarro.

C'est un différend sur le projet de-
vant régulariser le droit de grève
(jusqu 'ici illégal) qui a motivé la
démission du ministre. Le ministre
se serait opposé au principe selon le-
quel les participants à une grève di-
te illégale pourraient être renvoyés
de l'entreprise moyennant des in-
demnités, (ats, afp)

En Espagne, démission
du ministre du travail
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L'inégalité ne subsiste pas que dans
cette façon de traiter les compressions
de personnel. Elle persiste à s'accroître
en ce qui concerne les salaires. Les
prestations versées aux femmes sont en

moyenne inférieures de 10 à 20 pour
cent à celles de leurs homologues mas-
culins. Aux Etats-Unis , la d i f férence
atteint même 50 pour cent durant les
premières années professionnelles. Inu-
tile de dire que cette main-d' oeuvre au
rabais , dans la conjoncture actuelle ,
peut tenter certains responsables d' en-
treprises. En Grande-Bretagne , où les
allocations de chômage sont assez con-
sidérables , la quasi totalité des emplois
créés entre 1971 et 1973 est allée aux
f emmes qui rep résentent une charge
salariale moindre. Une loi sur l' egalite
des salaires a été votée , elle doit entrer
en vigueur à la f in  de l'année, mais
nul ne se fait d'illusions sur les e f f e t s
qu'elle pourra avoir. Quant aux possi-
bilités d' accession à des postes élevés
(cadres , cadres supérieurs ou même
chefs d' entreprises), elles sont insigni-
fiantes : en Allemagne, par exemple,
1 pour cent seulement des femmes par-
vient à un poste de responsabilité.

Que des progrès aient été accomplis
ces dernières années sur le plan des
droits , de la défense ou de la protection
de la femme et de la mère de famille ,

c est certain. Du moins dans le domaine
social. Pas, ou peu dans celui du travail.
La notion de chef de famille qui auréole
l'homme et lui attribue toutes sortes
de priorités reste extrêmement vivace ,
mais pas toujours judicieuse puisqu 'elle
tend à faire de la travailleuse féminine
une main-d' oeuvre dont on dispose très
facilement sans s'embarrasser de beau-
coup de formes.

1975 , l'Année de la femm e ? : une
bien belle étiquette sur un programm e
qui sonne creux.

JAL

L'Année de la femme.*, mais à quelle enseigne?
':' ' ¦ ¦ - 
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% JOHANNESBOURG. — Le pre-
mier ministre sud-africain , M. Vors-
ter, a invité le président Tolbert du
Libéria à visiter l'Afrique du Sud.

9 MONACO. — Les policiers moné-
gasques ont découvert , dissimulées
dans le coffre d'une voiture, dix toiles
de maîtres dont la valeur peut être es-
timée à une dizaine de millions de ff.
Elles proviendraient d'un vol dans une
galerie parisienne.

• KOWEÏT. — M. Saleh Sabeh, se-
crétaire général du Front de libération
de l'Erythrée (FLE), a lancé de Koweït
un avertissement à la France, décla-
rant que le FLE s'attaquera au che-
min de fer Djibouti - Addis-Abéba si
l'acheminement des armes destinées au
gouvernement éthiopien continue à
transiter par Djibouti.

9 LONDRES. — Le gouvernement
britannique se propose d'instituer un
impôt de 45 pour cent sur le bénéfice
brut des opérations pétrolières en mer
du Nord.

• BRUXELLES. — Un greffé du
cœur belge, M. Adolphe Munster, a
succombé 25 jours après avoir été
opéré.
• MOSCOU. — L'URSS et l'Iran ont

signé un protocole d'accord de coopé-
ration économique sans précédent ,
puisqu 'il porte sur l'équivalent de 3
milliards de dollars.

G FORT LAUDERDALE. — Le pré-
sident Ford a décidé de fixer un prix
plancher pour le pétrole importé aux
Etats-Unis afin de protéger les pro-
ducteurs américains au cas où les pays
arabes faisaient tomber leurs prix.
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