
Election-test
Dans ( ancienne capitale allemande

Les citoyens de Berlin-Ouest
inaugureront le 2 mars une série
d'élections parlementaires dans six
Laender (Etats de la République fé-
dérale allemande) qui auront cer-
tainement un impact sur la scène
politique du pays.

Pour la première fois depuis le
début des années 50, le parti social
démocrate pourrait perdre la majo-
rité absolue qu'il détient à la mai-
rie et au Sénat.

Les chrétiens-démocrates, dans
l'opposition comme au niveau fédé-
ral , sont en progrès. Ils se présentent

comme le parti du changement, tan-
dis que les sociaux-démocrates es-
timent être le parti de l'expérience
et de la sécurité, mais comptent sur-
tout sur le bourgmestre de Berlin-
Ouest, M. Klaus Schutz, pour rem-
porter la victoire.

C'est pourquoi , certains observa-
teurs pensent que les élections ber-
linoises seront surtout un test au-
tour de la personnalité du succes-
seur de M. W. Brandt à la mairie.
Son rival chrétien-démocrate, M. P.
Lorenz , souffre, il est vrai , de n'a-
voir pu prouver ses capacités de di-
rigeant d'une grande ville de 2,2
millions d'habitants.

D'autres partis , cependant , vien-
nent troubler le face-à-face des deux
grands partis ouest-allemands.

Pour la première fois, trois partis
communistes se présentent simulta-
nément. L'un est un parti maoïste
d'étudiants et d'ouvriers qui se
battent , selon leur expression, sur
tous les fronts , y compris contre le
parti communiste orthodoxe.

Ce dernier , le parti socialiste uni-
fié de Berlin-Ouest, a été choisi
par 2,3 pour cent des électeurs lors
des élections de 1971, et il est peu
probable qu'il franchisse la barre
des cinq pour cent nécessaires pour
accéder au Sénat berlinois.

? Suite en page 32

Le régime du général
Lon Nol paraît condamné

Tandis que les dirigeants américains multiplient les
appels pour l'augmentation de l'aide au Cambodge

Un fantassin du gouvernement Lon-
Nol. (bélino AP)

Alors que la situation sur le ter-
rain ne cesse d'empirer pour le ré-
gime républicain du Cambodge, les
dirigeants américains multiplient les
déclarations favorables à l'augmen-
tation de l'aide militaire au gouver-
nement de Pnom Penh.

Le président Ford a une nouvelle
fois déclaré hier que la situation au
Cambodge était « extrêmement cri-
tique » et que l'aide militaire améri-
caine était nécessaire de toute ur-
gence pour permettre au régime du
général Lon Nol de survivre.

? Suite en page 32

Deux femmes fuient lors d'un tir de
rockets sur Pnom-Pènh. (bélino AP)

Que fera Mrs Thatcher ?
OPINION 

Quand les Anglais font  de la
politique , ils font  toujours du
sport...

Il n'est donc pas étonnant
qu'une femme , Mrs Margaret
Thatcher, ait été catapultée au
siège de M.  Heath, c'est-à-dire
à la tête du parti conservateur
britannique. Cela du reste ne
changera rien au programme
« tory » . Comme le dit une cari-
cature, où l' on voit M.  Heath
s'en allant sous la pluie londo-
nienne, tandis que Mrs Thatcher
ferme la porte : « Finalement ils
conservent tout... sauf moi ! »

N' oublions pas non plus que
sous la reine Victoria un de ses
grands ministres fu t  Disraeli.

Enf in , 1975 n'est-il pas l' an-
née de la femme ? Rien d'im-
possible donc que cette Marga-
ret-là soit la femme de l' année...

Même si elle n est provisoire-
ment Premier ministre que du
« Cabinet f antôme », elle empêche
déjà bien des gens de dormir.
C' est ce que soulignait le cor-
respondant de Londres du « Fi-
garo » qui écrivait : « L' eup horie
des conservateurs dans le pays
ressort clairement d' un sondage
ef fec tué  par l'institut Gallup.
D' après celui-ci les tories mène-
raient actuellement par quatre
points (45 contre 41) par rapport
aux travaillistes, alors que ceux-
ci bénéficiaient en janvier encore
d'une avance de plus de quator-
ze points. D' après le même son-
dage , plus de la moitié des per-
sonnes interrogées (soixante-dix-
neuf pour cent dans le cas des
conservateurs) estiment que ces
derniers se sont donné en la per-
sonne de Mme Thatcher le leader

qu il leur fallait .  Conduira-t-elle
son parti à la victoire ? 70 pour
cent des conservateurs le croient,
et 62 pour cent des libéraux. 47
pour cent des travaillistes le re-
doutent. Mais la question est mal
posée. Les tories, sous son leader-
ship, auraient assurément des
chances de l' emporter si une ca-
tastrophe économique ou l'écla-
tement du Labour Party rendait
nécessaire cette année une nou-
velle consultation électorale. Ha-
rold Wilson et son équipe , en
dépit de leur division, feront tout
pour l'éviter... »

Que Margaret Thatcher n'ait eu
qu'à paraître pour l' emporter
n'exclut pas qu'elle possède des
qualités réelles, et incarne bien
ce que les Anglais résument dans
« the right man to the right p la-
ce ». La politique de l' autre côté
du Channel n'a pas de sexe. Fil-
le d'épicier , Margaret n'appartient
nullement à l' aristocratie. Elle
sort du peup le, a fait  de solides
études et f u t  boursière à Oxford
puis chimiste , puis juriste. Cette
femme intelligente et au surp lus
jolie a 49 ans. Elle est mariée,
mère de trois enfants. On a f f i r -
me qu'au Parlement ses inter-
ventions sont remarquées. Elle a
la dent dure et ne ménage p as
l' adversaire. Les journalistes eux-
mêmes l' estiment et la redoutent.
Enfin son idéal privé elle le dé-
clare ouvertement : « faire le bon-
heur de son mari et de ses en-
fants  ». Que voilà un excellent
programme conjugal !

Quant à son programme poli-
tique, on en a déjà beaucoup p ar-
lé.

Paul BOURQUIN
? Suite en page 32

— Automobile pas morte ! » vien-
nent de proclamer les experts de la
CEE-ONU... Ce qui a dû faire joliment
plaisir aux organisateurs du futur et
prochain Salon de Genève.

En effet , avec la baisse de 50 pour
cent dans la vente et la fabrication
des camions, et le recul de 29 pour cent
des voitures, on pouvait se demander
si la récession ne porterait pas un coup
fatal à ce moyen de transport , toujours
plus populaire et vulgarisé.

Eh bien non ! Il paraît que le degré
de saturation n'est pas encore atteint.
Cela baissera, sans doute un peu, au
cours des années qui viennent. Mais
il y aura toujours assez de gens qui
ne conçoivent pas l'existence sans la
possession d'une « quatre roues », à dé-
faut des autobus et des chemins de fer
qui coûtent moins cher et transportent
tout aussi vite.

En revanche ce qu'on constate, pa-
raît-il , c'est l'augmentation caractéris-
tique des « deux roues », avec ou sans
moteur.

Dame ! Si la récession dure au-delà
de la période prévue (cinq ou six mois)
et si les producteurs d'or noir augmen-
tent encore leur produit, il se pourrait
fort que la « petite reine » reprenne
rang dans la Société d'abondance.

Faudra-t-il alors qu'on voie réappa-
raître les pédaleurs et pédaleuses de
charme, sans parler d'autres mutations
qui remettraient au premier plan les
possesseurs de bonnes guiboles et de
valeureux mollets ?

Personnellement ça ne me gênerait
pas beaucoup, surtout si cela pouvait
faire baisser le taux de pollution de
l'air que l'on constate, et les odeurs
de benzine que je respire chaque soir
et chaque matin à la rue dite Neuve.

Car cela on peut le dire : l'augmen-
tation du prix de l'essence n'a pas
fait baisser d'un degré le taux de celle
que l'on respire ! Et c'est bien à tort
qu'on parlerait aujourd'hui de façon
louangeuse et poétique, de tous les
parfums d'Arabie !

Le père Piquerez

/^W PASSÂNT

CANTON DE NEUCHATEL

LA « NOCTURNE »
DES MAGASINS

Le Commerce indépendant de
détail (CID), la FCTA contre, les
grands magasins pour, les consom-
mateurs plus ou moins partagés, en
tous les cas très perplexes : les car-
tes sont toutes sur la table. La se-
maine prochaine, le Grand Conseil
discutera du projet de loi permet-
tant une ouverture prolongée, un
soir par semaine, des magasins.
Peut-être pourra-t-on faire le jour
sur cette nocturne !

Lire en page 7

DANS LE JURA

TRAFIC DE DROGUE
Six personnes de Tramelan et des

Breuleux ont été arrêtées pour une
affaire de drogue.

'"'—Lire en page 13

A LUGANO
MÉDECIN CONDAMNÉ

Un médecin luganais a été con-
damné avec sursis pour homicide
par négligence.

Lire en page 31

Un hibou sur l'épaule, les mains cou-
vant une boule de cristal, le regard per-
du dans les astres avec de grandes
manches flottant au vent du mystère
alors que des alambics font évaporer
des chiffres : c'est très précisément l'an-
tiportrait de M. Pierre Kenggli , patron
de I'ASUAG.

Comme tout un chacun il scrute l'a-
venir, interroge l'inconnu. Sur ses épau-

les, 19.000 employés et un chiffre d'af-
faires de plus d'un milliard de francs,
entre ses mains les sociétés-clés de l'in-
dustrie horlogère suisse, dans ses man-
ches aucune recette miracle, quant aux
chiffres qui s'allongent sur son bureau,
ce sont ceux qui sortent de l'ordinateur.

Demain l'horlogerie ? M. Renggli n'a
pas attendu aujourd'hui pour y pen-
ser, mais en quelques mois les paramè-
tres ont beaucoup changé. Alors il
faut procéder à de nouvelles évalua-
tions, tirer de nouveaux plans.

Comment réagit I'ASUAG et ses so-
ciétés face aux nouvelles données de la
conjoncture ? C'est ce que nous avons
été demander à M. , Renggli , à Bienne,
au siège de I'ASUAG.

Une interview par
Gil BAILLOD

— Quelle est votre option de base ?
— L'option est simple, son applica-

tion , par contre, est considérablement
plus compliquée. Nous devons préser-
ver notre potentiel industriel , tout en

conservant le maximum de souplesse
financière qu'impose la situation.

— Comment, vue de I'ASUAG, évo-
lue la situation dans le secteur horlo-
ger ?

— Il faut observer la situation par
cas d'espèces. S'agissant des parties dé-
tachées nous avons à faire face à un
phénomène connu depuis longtemps. En
effet , dans ce secteur les fluctuations
sont rapides. Les établisseurs, attentifs
à la situation, s'emploient en priorité à
liquider leurs stocks d'où la retenue des
commandes aux parties détachées. Une
retenue de 10 pour cent aux établis-
seurs, de la part du marché, a une in-
cidence généralement double, soit 20
pour cent, sur le portefeuille des com-
mandes aux parties détachées. Cet à-
coup s'inscrit dans la logique du pro-
cessus industriel.

De ce fait , la réduction des ventes
des parties détachées est actuellement
de 20 pour cent à 25 pour cent. On note
quelques cas très particuliers qui peu-
vent aller jusqu'à — 80 pour cent pour
des spécialités.

? Suite en page 9

. ML: Pierre Renggli» patron de f ASU AG:
«Il faut trouver un nouvel équilibre»

Qu'est-ce qui a le plus de prix?
La votation fédérale du 2 mars (III)

— par Denis BARRELET —
Tous les partis suisses d'importance,

les syndicats , les paysans, le grand
patronat soutiennent le nouvel article
conjoncturel (voir l'Impartial du 25 et
du 26 février). Et pourtant , les jeux
ne sont pas faits. Car il y a quelques
adversaires de poids. D'abord , les ex-
trêmes : à gauche les communistes; à
droite les Républicains, mais aussi les
ultra-libéraux de la trempe de M.
Otto Fischer, directeur de l'Union suis-
se des arts et métiers. Ensuite, les
fédéralistes. Us ont leur quartier géné-
ral dans le canton de Vaud. Mais à
Neuchâtel , à Fribourg et ien Valais,
leurs troupes n'en sont pas moins acti-
ves. Leur chef est le conseiller d'Etat
et conseiller national vaudois Edouard
Debétaz.

U n'est pas toujours aisé de distin-
guer les fédéralistes des ultra-libéraux.
D'abord parce que leur peur du pou-
voir central, si elle n'a pas les mêmes
racines, n'en produit pas moins les
mêmes pétales. Ensuite, parce qu'ils
ont fait cause commune dans le lance-
ment d'une initiative conçue comme
contre-projet à l'article 31 quinquies
au cas où celui-ci devrait échouer.
Enfin , il y a dans le camp des fédéralis-

tes des gens qui n'osent pas ouverte-
ment avouer un libéralisme intransi-
geant dont le relent vieillot leur appa-
raît bien.

A n'en pas douter, M. Fischer est
un ultra-libéral pur et fier de l'être.
U est allergique à tout ce qui pourrait
ressembler à une intervention de l'Etat
dans le libre jeu de l'économie. Aussi
son réquisitoire ne connaît-il pas de
pitié. La Confédération , dit-il , reçoit
un blanc-seing pour des interventions
permanentes dans le marché, ce qui
ne manquera pas de bouleverser l'or-
dre économique actuel. Depuis janvier
1973 que le franc flotte, la BNS est en
mesure de déterminer comme elle l'en-
tend la masse monétaire. C'est un pro-
grès appréciable , dit M. Fischer. Des
mesures complémentaires, par exemple
pour régler le crédit, ne sont nécessai-
res que dans des situations exception-
nelles. Le droit d'exception est donc
suffisant. D'ailleurs, les arrêtés con-
joncturels actuels sont la meilleure
preuve de la prudence qui doit présider
à l'octroi de compétences aux autorités
fédérales : ils n'ont pas supprimé le
renchérissement et ont conduit à une
grave crise dans le bâtiment.

1> Suite en page 17

A La Nouvelle-Delhi

La maharanée de Jaipur, l'une
des femmes les plus belles et les
plus riches de l'Inde, se trouve
en difficulté à la suite de la dé-
couverte d'or et de bijoux de
grande valeur dissimulés dans
des caches dans ses palais.

Le scandale a pris un grand
développement du fait que la
maharanée est un membre bien
connu du Parlement. Elle appar-
tient à un parti d'extrême droite
et conteste régulièrement les dé-
cisions politiques de Mme Gandhi.

Les représentants du fisc ont
annoncé qu'ils ont découvert pour
plus de 42 millions de fr. d'or,
d'argent, de bijoux et de devises
dans des coffres et des cham-
bres fortes souterraines dans les
palais de la famille à La Nouvel-
le-Delhi et à Jaipur.

Le ministre des finances, M.
Subjamanium, a annoncé au Par-
lement que des charges avaient
été retenues contre la mahara-
née et trois autres membres de la
famille, qui sont accusés de n'a-
voir pas déclaré leurs richesses,
alors que la loi leur en faisait
obligation.

Il est interdit aux citoyens, de
détenir à titre privé, plus de deux
kilos d'or en bijoux ou pièces.

Scandale
fiscal



Attention : prenez garde aux signaux !

Santé

Celui qui, sur la route, ne respecte
pas la signalisation met en danger sa
propre vie et celle des autres. Il est,
au surplus, passible d'une sanction pé-
nale. Les signaux sont faits pour être
respectés. Ce principe est valable pour
toutes les espèces de signaux et non
pas seulement pour les feux rouges
et les stops qui nous obligent à frei-
ner.

LA FATIGUE...
La fatigue, par exemple, peut être

un tel signal. Il y a évidemment des
moyens de lui faire face : de l'expresso
nature ou du thé noir jusqu 'aux am-
phétamines nous avons de quoi la faire
reculer. Toutefois celui qui met bru-
talement hors-circuit un système d'a-
larme psycho-physique aussi important
et cela de façon répétée, jusqu 'à ce
que les réserves de son corps soient
épuisées, en subira d'autant plus vio-
lemment les conséquences : l'épuise-
ment puis le collapse. Ce processus
est mis particulièrement en évidence
dans les sports lorsque les concurrents
se dopent. On doit relever qu'au sens
large toute inhibition des signaux d'a-
larme de notre corps est une forme
de doping.

Les signaux sont des avertissements.
Les observer veut dire que nous com-
prenons le langage de notre corps et
que nous en tenons compte. C'est pour-
quoi lorsque nous ressentons une fa-
tigue durable, il faut introduire des
périodes de repos , de détente et ne
pas se contenter de la mauvaise excuse
que le repos est, pour l'instant, impos-
sible car les circonstances exigent que
nous soyons présents et actifs. Cet ar-
gument est dépourvu de valeur car
un corps fatigué ne peut travailler
à plein rendement. Le vider de ses
dernières réserves le conduit à l'épui-
sement.

LA DOULEUR
La douleur est aussi un signal. Lors-

qu'elle apparaît pour la première fois ,
il est normal de recourir à un médi-
cament qui l'apaise et lutter ainsi con-
tre un symptôme. Cela est parfaitement
normal, pour autant que cela se pro-
duise rarement. Si l' analgésique de-
vient un objet de consommation jour-
nalière, nous avons la preuve que quel-
que chose ne joue pas. Un signal n'a
pas été respecté par négligence, l'in-
différence ou la crainte, ayant pour
résultat que la cause du mal n'est
pas recherchée. On pratique le « do-
ping » au lieu de tenter de guérir. Cela
est plus dangereux que beaucoup ne le
croient. Le péril est d'autant plus grand
lorsque, comme effet secondaire de

l'abus du médicament, apparaissent
l'accoutumance et la dépendance.

L'INSOMNIE
Ces remarques sont valables égale-

ment pour la maladie de notre civilisa-
tion qu 'est l'insomnie. Naturellement
elle est pénible au même titre que la
douleur. En effet , ne faudra-t-il pas
être demain en pleine forme, prêt à
reprendre la lutte. Pourquoi alors ne
pas recourir à un somnifère ? On doit ré-
pondre oui , s'il s'agit de circonstances
exceptionnelles, non s'il s'agit d'un état
chronique. Là encore, une perturbation
du sommeil n'arrive pas par hasard.
Elle a très fréquemment une cause
plus profonde. C'est cette cause qu'il
convient de découvrir et non d'aller
à la recherche des médicaments tou-
jours plus actifs.

LA FIEVRE
Toute infection de notre corps sera

signalée par de la fièvre. Celui qui
vise simplement à faire baisser cette
dernière par des tablettes ou des injec-
tions élimine le signal. La grippe ou
l'angine qui, par exemple, ont été an-
noncées de cette façon exigent un trai-
tement sérieux , le repos au lit , de la
chaleur et un peu de patience.

Ainsi notre corps est une sorte de
sismographe très subtil qui réagit aus-
sitôt que quelque chose menace notre
équilibre. II est donc capital pour notre
santé de ne pas « brûler » les signaux
d'alarme de notre organisme. Sans notis
abandonner à une angoisse exagérée,
nous devons écouter et ne pas négliger
ses avertissements. II faut également
nous rappeler que les médicaments ont
leurs limites et ne permettent pas de
réparer les dommages causés par une
exploitation exagérée de notre corps ou
de corriger les excès d'un mode de vie
faussé.

RESPECTER LES SIGNAUX
SIGNIFIE :

9 Réagir naturellement aux réac-
tions de notre corps.
• Eliminer la fatigue par le repos,

non par les stimulants.
9 Ne pas combattre la douleur, la

fièvre, les insomnies de façon perma-
nente par les médicaments, mais seule-
ment à titre exceptionnel.

9 Se rappeler que l'emploi régulier
d'un médicament a pour résultat d'en
diminuer l'efficacité et de faire naître
le risque d'accoutumance pouvant aller
jusqu 'à la dépendance.

9 Que chacun^ trouve son propre
rythme de travail et d'alternance entre
le repos et l'activité. La résistance va-
rie beaucoup d'un organisme à l'autre.

9 Ne pas utiliser les médicaments
pour compenser son propre déséquili-
bre, (ssph)

L'habitat multicoque de Grataloup

Lectures

Maison prototype construite en 1972, sur un terrain en pente, face  au lac...

Grataloup, c'est, on l'a dit déjà en
cette page, l'architecte qui , après une
série de recherches, a mis au point
une technique de construction par pro-
jection de béton sur des structures
souples. Architecte des volumes natu-
rels, adversaire de l'angle droit , il crée
des constructions qui se distinguent
par une utilisation incomparable des
coques autoportantes.

Un intéressant volume, de très grand
format , abondamment illustré, vient de
lui être consacré par Claude Garino
(Ed. Idéa). Avant d'illustrer son propos
par de pleines pages de plans , de des-
sins, de perspectives et de photogra-
phies de constructions, l'auteur rappel-
le fort bien la démarche de Grata-
loup :

« L'industrie du bâtiment n'a jamais
utilisé les matériaux nouveaux pour
leurs qualités particulières. Les matiè-
res plastiques sont devenues fausses
tuiles , fausses ardoises , faux marbre ;
le béton est devenu faux bois. Or le
béton est une matière extrêmement
souple. Projeté il permet une totale
liberté de la forme... La courbe, im-
possible avec le coffrage classique, de-
vient une forme spontanée. Elle évite
la monotonie des surfaces planes.

Pour Grataloup la structure de la
maison, sa forme, les matériaux utili-
sés, la manière dont ils sont utilisés,
sont en correspondance sensible avec
le corps. Les volumes sont organisés de
telle manière que les déplacements sont
aisés. Le mobilier est incorporé dans
la coque ou demeure fixe. L'individu
jouit du maximum d'espace et du ma-
ximum de liberté.

L'organisation de la maison est la
suivante : séparation de l'habitat de

jour et de l'habitat de nuit ; séparation
de l'habitat des parents de celui des
enfants ; un patio permet, suivant les
cas, les regroupements ou l'isolement
par l'usage d'entrées séparées. Une ma-
quette est réalisée. Elle est une re-
cherche de forme et un guide pour
la réalisation sur le terrain... »

L'illustration de ces buts et moyens
est abondamment fournie dans les pa-
ges qui suivent une substantielle in-
troduction. On y trouve, en effet , plans
et photographies de maisons multico-
ques terminées ou en maquette , et tou-
tes différentes les unes des autres en
quelque sorte modelées selon les né-
cessités particulières des occupants. Un
beau livre qui est aussi une précieuse
contribution à l'étude de l'art moderne
et futur de l'habitat individuel ou col-
lectif, (e)

Pour Madame...
Un menu

Délices au fromage
Salade de maïs et verte
Compote de pruneaux

DÉLICES AU FROMAGE
2 V. dl. de lait coupé d'eau, 50 g.

beurre ou graisse beurrée, 4 œufs,
150 g. de gruyère râpé ; 125 g. de farine
blanche tamisée ; x/t c. à c. sel, mus-
cade, paprika ; amandes ; grande fri-
ture d'huile d'arachides.

Préparer une pâte à choux en ame-
nant à ébuliition le lait coupé d'eau
auquel vous ajoutez le beurre et l'as-
saisonnement. Verser la farine d'un
seul coup et travailler la pâte jusqu'à
ce qu'elle soit lisse et luisante. La lais-
ser refroidir un peu hors du feu avant
d'y incorporer au fur et à mesure les
œufs et le fromage râpé. Façonner des
bâtonnets ou des boulettes. Rouler les
délices dans un hachis d'amandes mon-
dées. Les dorer à la friture, pas trop
chaude au début puis terminer la cuis-
son à feu vif.

Il faut se dépêcher de profiter des
autos : bientôt on ne pourra plus circu-
ler qu'à pied.

Hemingway

Pensée

Un sourire... ________________________

— Pardon, monsieur, quel est ce
curieux animal que vous avez dans
cette cage en osier ?

— C'est une mangouste, mon-
sieur.

— A quoi vous sert-elle, mon-
sieur ?

— Voyez-vous, lorsque j' ai peur,
je  vois des serpents autour de moi.
Ma mangouste les mange et j e  re-
trouve la paix.

— Vos « serpents » ne sont-ils pa s
un peu imaginaires ?

— Si, mais cela n'a pas d'impor-
tance car ma mangouste est em-
paillée.

ENTRE DINGUES

Je me suis frot té  les yeux en
lisant ceci dans un article concer-
nant la raff ineri e de Cressier :
« Pour l'instant, la taxe Chevallaz
est bel et bien prélevée sur les
huiles et d'aucuns attendent sur le
résultat de la votation populaire
pour procéder à des achats mas-
sifs... «

Warten auf !
Pour ma part , j' aime mieux at-

tendre sur une chaise que « sur »
un résultat de votation... C'est plus
solide !

Le Plongeur

La perle

Ouvriers et salariés
du Jura-Sud
encore des ch if f r e s  qui parlent !

Le programme socialiste prévoit un service de santé généralisé et
accessible à chacun, quels que soient ses moyens.

L'initiative du PSS et de l'Union syndicale suisse pour une meil-
leure assurance maladie visait à modifier le système actuel dans
un sens social.

Des résultats de ce vote :

ANCIEN CANTON 53 238 oui 163 102 non
JURA ENTIER 19 232 oui 13 794 non
JURA-SUD 8 516 oui 7 199 non

Ici encore, la lourde masse bernoise s'est opposée au courant pro-
gressiste du Jura, seule région de Suisse à avoir accepté l'initiative.

Socialistes, nous n'avons aucun avantage à être rattachés à Berne.
C'est faux de prétendre que cet Etat nous assurera la sécurité.
Nous y serons étouffés par des structures dépassées.

NOUS VOTERONS 1̂ 1 ̂ _J _HI LE 16 MARS

JURA-SUD AUTONOM E
Publicité No 3371 Comité d' action socialiste

Le nombre de langues dans lesquel-
les la Bible a été traduite, en entier, ou
partiellement, a passé l'an dernier de
1526 à 1549. On compte maintenant
257 traductions de la Bible en entier
et 368 traductions du Nouveau Testa-
ment. Les efforts de traduction se por-
tent principalement sur les langues
africaines et du Sud-est asiatique.

Actuellement plus de 700 traductions
sont en cours sous les auspices des
56 sociétés membres de l'Alliance bi-
blique universelle, dont le siège a été
transféré de Londres à Stuttgart.

A noter enfin plus près de nous
qu'une traduction œcuménique de la
Bible en italien courant est en pré-
paration et que la traduction œcumé-
nique de la Bible en français (TOB)
paraîtra en version intégrale à la fin
de 1975. (spp)

La Bible traduite
en 1549 langues

Héritage impérissable
Le jeu d'échecs, le plus vieux du

monde, ne se « décrépit » pas, il est
toujours un merveilleux symbole de la
puissance créative de l'homme. Malgré
l'écoulement des siècles, certaines par-
ties ou combinaisons restent gravées
clans le grand livre d'histoire échiquéen.

Hélas, les documents précédent le
XVIe siècle ne peuvent être appréciés
à leur juste valeur car c'est seulement
à cette époque que le jeu s'ordonna
sous la forme que nous lui connais-
sons aujourd'hui. Et pourtant, plusieurs
traités nous sont parvenus depuis le
XHIe siècle. Le premier aurait été or-
donné par le roi d'Espagne Alphonse X
al'in de propager sa passion et le deuxiè-
me fut élaboré par un moine. Ces deux
ouvrages expliquent les règles élémen-
taires des échecs accompagnées de ser-
mons, dont le principal objet est de
combattre le penchant avilissant pour
le jeu de dés ! Près de deux siècles
s'écoulent avant que ne paraissent des
livres importants sur les fins de par-
tie de Francesco Vincent et de Lucéna.
Tous ces ouvrages un peu surannés
n'ont bien sûr, de nos jours, qu'une
valeur historique.

Mais dès le XVIe siècle, les ouver-
tures telles que l'espagnol (vieille de
trois-cents ans) et le gambit Greco ou
les nombreuses finales de Philidor...
font encore autorité aujourd'hui. L'hé-
ritage échiquéen se compose aussi d'u-
ne multitude de parties et d'études cé-
lèbres, « signées » par des problémis-
tes talentueux ou de grands champions
qui ont marqué leur époque. Les exem-
ples ci-dessous illustrent la qualité du

par P.-A. Schwarz

jeu , l'imagination et le « romantisme »
de ces écrits poussiéreux.

PROBLÈME
d'Alfred de Musset (milieu du XVIIIe)

Diagramme

Mat en trois coups

Solution en page 3

Partie Gambit du Roi
surnommée « L'Immortelle »

Anderssen - Kieseritzky, Londres, 1851

1. e4-e5 ; 2. f 4 - e x f 4  ; 3. Fç4-Dh4 + ?
de nos jours, ce coup n'est plus usité
car l'expérience a montré que la dé-
centralisation de la Dame pèse plus
que la perte du roque. 3...-Cf6 est meil-
leur. 4.Rf l  si les blancs font la faute
bien connue 4. g3?-fxg3 ; 5. hxg3?-
DxThl , la partie est déjà perdue ! 4.
...-b5 ; 5. Fxb5-CfG ; 6. Cf3-Dh6 ; 7.
d3-Ch5 ; S. Ch4-Dg5 menace le cava-

lier et le fou. 9. C/5-cG ; 10. g4 on veut
enfermer la dame ! 10...-C f6  ; 11. Tgl-
çxFbS ; les noirs gagnent un fou. 12.
h4-Dg6 ; 13. h5-Dg5 ; 14. Df3-CgS  le ca-
valier libère sa Dame ! 15. F x f 4 - D f 6  ;
16. Cç3-Fç5 ; 17. Cd5-Dxb2 ; 18. Fd6-
Fxgl , un peu trop gourmand car l'at-
taque des Blancs est terrible 19. eS ; /
et bientôt une combinaison éclatante.
19...-Dxal ; 20. Re2-CaG ; 21. Cxg7 + -
RdS ; 22. D f 6 +  !-Cxf6 ; 23. Fe7mat.

Cette partie illustre bien l'importan-
ce du développement et de l'espace par
rapport aux gains matériels.

ETUDE
Barbier et Révérend Saavedra , 1895.

Les Blancs jouent et gagnent.
1. ç7 le pion empêche la Tour de

venir à d8 et le Roi blanc l'empêche
de venir sur la colonne ç. 1...-Td6+ ;
2. Rb5 ! et non 2. Rç5?-Tdl suivi de
Tçl nulle Ni 2. Rb7-Td7 suivi de TxP
nulle. 2...-Td5+ ; 3. Rb4 !-Td4 + ; 4.
Rb3!-Td3+ ; 5. Rc2 ! la tour mainte-
nant manque d'espace en bas pour opé-
rer son mouvement tournant. Mais
elle dispose d'une autre ressource. 5.
...-Td4 .' ; si maintenant les Blancs font
une Dame, les Noirs font nulle par
Tç4+ !; 7. DxT, pat. 6. ç8 :T ! ! me-
naçant le mat en a8. 6...-Ta4 la seule
parade. 7. Rb3 et les Blancs gagnent
l'une des menaces 8. RxT ou 8. Tçl
mat , ne peut plus être parée.

PARTIE CARO-KANN
R. Réti - Tartakower, Vienne, 1910.
Cette partie jouée par deux grands

champions est très courte, mais « lu-
mineuse ».

1. e4-ç6 ; 2. d4-d5 ; 3. Cç3-dxe4 ; 4.
Cxe4-Cf6 ; 5. Dd3-e5 ? ; 6. dxe5-Da5+ ;
7. Fd2-Dxe5 tout paraît encore assez
nomal. S. o-o-o-Ca-e. ; 9. Dd8+ ! .'-
Rxd S ; 10. Fg5+- \- et mat au prochain
coup. Si 10...-Rç7 ; 11. Ed8 mat , si 10...
Rc8 : 11. Td8 mat.

LES ÉCHECS

L'auteur , Jean-Pierre Cartier , raconte
en quelque 400 pages illustrées la pro-
digieuse aventure de ceux qui ont en-
trepris de découvrir le monde, d'A-
lexandre à Amundsen. Les grands ex-
plorateurs sont ainsi présentés, de très
connus, notamment Marco Polo , mais
aussi le géographe arabe Ibn Battuta ,
qui fut un grand « découvreur », sans
compter tous les autres non moins
prestigieux.

Ce beau livre prouve que l'histoire
et la géographie sont étroitement liées,
car c'est partiellement grâce à ces
pionniers que les différents peuples et
civilisations ont pu entrer en contact.
(Larousse - Paris Match)

A. C.

Explorateurs et explorations



«Un véritable traquenard »
Au Tribunal de police

Rues Neuve-Balance-Cure, un car-
refour qui n'a pas fini de faire parler
de lui. Depuis le 1er décembre dernier,
une signalisation lumineuse — rouge et
jaune — fonctionne à cet endroit pour
donner la priorité au bus de la ligne 9
des Transports en commun qui descend
dans la rue de la Cure. Depuis cette in-
troduction, pas mal d'automobilistes, de
la ville surtout, sont surpris en arrivant
plus particulièrement depuis la place de
l'Hôtel-de-Ville. C'est précisément d'u-
ne collision entre une camionnette et
imbus que s'occupa, mercredi matin, le
Tribunal de police présidé par M. Frédy
Boand, qu'assistait M. Gino Canonica,
fonctionnant comme greffier.

R. J. admet les faits. Le 10 décembre
dernier, c'est-à-dire dix jours après la
mise en activité de cette signalisation
lumineuse, R. J. n'aperçoit pas les feux
a la phase rouge. Le bus qui débouche
rue de la Cure, heurte l'arrière de sa
camionnette. Dégâts matériels : 500 £rs.

Il s'explique :
« Il y a 28 ans que je suis au bénéfice

d'un permis de conduire. Cette rencon-
tre avec le bus est le deuxième petit
accident de ma carrière. Je n'ai pas re-
marqué la signalisation lumineuse au
rouge, parce que je venais d'éviter deux
piétons qui avaient subitement traver-
sé la chaussée devant moi, sans regar-
der si la rue était libre. Pour l'automo-
biliste qui connaît bien la ville, ce car-
refour est devenu dangereux. Et je vous
promets, Monsieur le président, ça fait
drôle de voir tout à coup devant soi un
engin de la grosseur d'un bus ! »

Quant à l'avocat de la défense, il ne
va pas par quatre chemins. « Ce carre-
four est une souricière, un véritable

traquenard, dit-il. A ma connaissance et
depuis le mois de décembre, il y a déjà
eu une dizaine d'accidents... dont une
collision entre deux bus ! C'est une
inattention de mon client, certes, mais
qui n'a jamais eu d'inattention au vo-
lant ? S'il se trouve un seul conducteur
sans erreur, qu'on lui donne alors la
médaille ! »

La défense a un rôle facile. Elle re-
connaît l'erreur de R. J. et plaide en fa-
veur d'une réduction sensible de l'a-
mende prévue par le procureur. « Il ne
s'agit pas, dit-elle, de critiquer la signa-
lisation, mais l'endroit choisi pour ap-
porter une modification à la circulation
des véhicules. Il faudra bien un jour
reprendre tout ce problème ».

La peine requise pour R. J. est sévè-
re : 200 fr. d'amende. Le tribunal n'est
pas de cet avis. Il abonde plutôt du côté
de la défense et condamnera R. J. à 80
fr. d'amende et à 40 fr. de frais.

R. D.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condamné :
M.-A. O., à 80 francs d'amende et 40

francs de frais, pour infraction à la
LCR.

T. P., à 15 jours d'emprisonnement
réputés subis par la détention préven-
tive et 100 francs de frais pour rupture
de ban. Le tribunal renonce par contre
à révoquer le sursis accordé en 73 par
un tribunal bâlois, mais prolonge le
délai d'épreuve d'un an.

M.-P. W., à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,

avec obligation de rembourser le lésé,
et 60 francs de frais pour vols et défaut
d'avis en cas de trouvaille.

J.-P. S., par défaut , à 20 francs d'a-
mende et 30 francs de frais, pour in-
fraction à la LCR.

J. C.-L., à 20 francs d'amende et 30
francs de frais, pour infraction à la
LCR et l'OCR.

F. P., par défaut , à 50 francs d'amen-
de et 50 francs de frais, pour infraction
à la LCR.

J.-C. D., à 8 jours d'emprisonnement,
120 francs d'amende et 240 francs de
frais, pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR et l'OCR.

C. A., à 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 60
francs d'amende et 40 francs de frais,
pour infraction à la LCR.

J. P., par défaut , à 10 jours d'arrêts
et 50 francs de frais, pour infraction à
la loi fédérale sur la taxe d'exemption
du service militaire.

R. U., à 8 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 80 fr.
d'amende et 230 francs de frais, pour
ivresse au volant, infraction à la LCR
et l'OCR.

P. F., à 750 francs d'amende et 230
francs de frais pour ivresse au volant.
L'amende sera radiée du casier judiciai-
re après un délai d'épreuve de deux
ans.

Club des loisirs : cinéma Corso, 14 h.
30, portes 14 h., L'Arnaque.

Salle de musique : 20 h. 30, Mendels-
sohn et Schumann.

Maison du Peuple : 20 h. 30, Mooney
et ses caravanes.

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

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

à 17 h., Serge Poliakoff.
Galerie Manoir : 16 h. 30 - 19 h., Ma-

rie-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 : jusqu'à 21 heures.
Coop, L.-Kobert 108.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir en page 13.
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MARDI 25 FÉVRIER
Naissances

Robert-Nicoud Antoine, fils de Lu-
cien Francis, employé de commune, et
de Silva Mina, née Scheller. — Di Roc-
co Pasqualina, fille de Teodore, ouvrier
et de Loreta , née Scrocca. — Rossel
Katia , fille de Yves Gérald, mécani-
cien de précision, de d'Eliane, née Wer-
muth. — De la Torre Enrique Jésus,
fils de Jésus, chauffeur, et de Josefa ,
née Torreiro. — Vitale Antonietta, fille
de Giuseppe, ouvrier, et de Angiola,
née Consonni. — Muniiz Julian, fils de
Cirilo, ouvrier, et de Maria del Car-
men, née Lorenzo.

sociétés locales
Centre culturel espérantiste. — Prati-

que de l'espéranto (Postiers 27), mar-
di 4, 16 h. 45 à 17 h. 45, enfants ;
20 h. 15 à 21 h. 45, pour les avancés.
Jeudi 6, 16 h. 45 à 17 h. 45, enfants.

Ceux de La Tchaux. — Collège des
Gentianes, mercredi, 20 h. 15, répé-
tition de chants ; jeudi, 20 h. 15, ré-
pétition de danse.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 28, assemblée générale,
20 h. 15, au Café du Lion. Jeudi 6
mars, salle St-Pierre, 19 h. 30, bary-
tons ; 20 h. 15 ensemble.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 3 mars, 20 h., répétition à la
salle de chant du Gymnase ; basses,
19 h. 30.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 1er mars, Vieux-Prés,
dernières inscriptions, M. Pierre
Cornu. 1-2 mars, First-Faulhorn, réu-
nion des participants, ce soir, 18 h.
15, au local. Samedi 8 mars, Niesen
(skieurs entraînés), inscriptions F.
Bégert. 8-9 mars, Grand St-Ber-
nard - Combe de l'A (facile-mixte),
inscriptions Roland Parel.

Club du Berger allemand. — Samedi
1er mars, entraînement, 14 h., grou-
pe des jeunes : Le Cerisier ; groupe
compétition : piscine d'Engollon. Jeu-
di 27, 20 h., Café des Alpes : comité
et commission technique. Renseigne-
ments éventuels, tél. 23 47 32.

Contemporains 1911. — Tous les 11
sont invités à assister à l'assemblée
générale du lundi 3 mars, grande sal-
le du 1er étage du Buffet CFF, 20 h.
15 : élection du nouveau président et
du comité. Projets de course. Pro-
jection de film.

Contemporains 1928. — Assemblée gé-
nérale, ce soir, 20 h. 15, au Café du
Grand-Pont. Discussion pour la cour-
se des 50 ans. Cordiale invitation à
tous les non-membres.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Gymnastique : lundi de
18 h. à 20 h., moniteurs R. Matthez,
P.-A. Maurer. Jeudi, de 18 h. à 20 h.,
moniteur F. Iseli. Jeud de 20 h. à
22 h., moniteurs R. Robert, J.-P. De-
marle, J.-B. Stettler. Course : Petite
Scheidegg, ski de piste, samedi 1er
mars, conditions excellentes. Date à
retenir : Fête en famille à La Roche
des Ponts , dimanche 16 mars.

Mannerchor Concordia. — Heute Don-
nerstag, 20.15 Uhr : Probe im « An-
cien Stand », A.-M.-Piaget 82. Neue
Sânger herzlich willkommen.

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

Société canine. — Tous les mardis, de
18 h. 30 à 20 h., cours d'éducation de
chiens, chalet de La Sombaille, au-
dessous de l'Essuie-Mains..

Union suisse des Amateurs sur ondes
courtes USKA (Section des Monta-
gnes neuchâteloises). ¦— Assemblée
générale, vendredi 14 mars, à la
cantine du Gymnase cantonal, 20 h.
Réunion mensuelle, vendredi 21 mars,
20 h., Café du Parc de l'Ouest « Chez
Tony », 1er étage.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Solution de la page 2
l.Td7 ! ! - CxTd7 ; 2. Cc6 ! puis Mat

imparable pn 3.Cf6.

Armée du Salut : Aujourdîhui, 20 h.,
réunion publique avec les colonels
Tzaut, évangélistes.

Ancien Stand : A la grande salle, au-
jourd'hui, dès 20 h., loto de la SFG
L'Abeille.

Salle de musique : Aujourd'hui, 20 h.
30, Psaume 42 de Félix Mendelssohn,
Requiem de Robert Schuman. Wally
Staempfli, soprano ; Nicole Rossier,
alto ; Vincent Girod, ténor ; Fred Sta-
chel, basse ; Société Chorale de La
Chaux-de-Fonds ; Chorale Mixte du
Locle ; Orchestre du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, direction : Robert
Faller.

Connaissance de la Chine organise
vendredi 28 février, 20 h. 15, Maison
du Peuple une conférence sur l'éduca-
tion des enfants en Chine. M. Jean-
Pierre Gaume est rédacteur de la revue
de l'Union internationale de Protection
de l'Enfance. A ce titre, il a participé
ces dernières années à deux voyages
d'étude en Chine. Un débat suivra la
présentation et la projection du film.

La manifestation de l'Union syndi-
cale suisse pour la sécurité de l'emploi
et contre la baisse des salaires se tien-
au Cinéma Plaza, à 18 h. Elle sera
précédée d'un défilé qui partira de la
place de la Gare, à 17 h. 45.

Les retaillons de motel de Ville
La conjoncture mal en point , les

accidents dont sont victimes les gos-
ses : les grands thèmes du dernier
Conseil général ne prêtaient guère à
rire ou à faire rire, même jaune... Et
comme on ne peut guère qu'être
d' accord , sinon sur les causes, du
moins sur la matérialité des fa i ts ,
dans ces domaines, la polémique f u t
rigoureusement absente de la séan-
ce. C'est dire que « les retaillons »
sont maigres, cette fo is  !

Heureusement, l'humour ne perd
jamais complètement ses droits...

As-tu vu la casquette...
Ainsi, M. Lengacher (pop) a dévoi-

lé, dans l'hilarité générale, son
« truc » pour fair e respecter sa sécu-
rité de piéton par les automobilis-
tes :

— Quand j'étais pompier et que
j' avais une casquette, je  traversais
la chaussée sans problèmes... Les
conducteurs s'arrêtaient, confondant
probablement avec un agent de po-
lice, ce qui prouv e que la crainte de
l'uniforme est encore un bon moyen
de prévention routière !

¦—¦ Il s u f f i t  alors de généraliser le
port de la casquette ! lança un lous-
tic...

A l'issue de la séance, M. Favre
(rad) essaya le truc, dans les cou-
loirs pour commencer, et avec la
casquette du sergent de service. Ex-
périence spectaculaire : à coup sûr
n'importe quel automobiliste ren-
contrant M. Favre ainsi « sommé »
s'arrêtait... pour se tordre de rire !

Bon à savoir !
A M. Berger qui estimait qu'on

pourrait distraire des agents du con-

trôle du stationnement pour les pos-
ter près des écoles aux heures d' en-
trée ou de sortie de classes, M. Ro-
bert (CC) rétorqua que ses agents
n'étaient pas occupés en zone bleue
aux heures de pointe.

— C'est bon à savoir ! clama tou-
te la salle , avec un ensemble qui en
dit long sur la discipline des auto-
mobilistes... '

Sauve-qui-peut ?
Il n'était pourtant pas si tard

quand , à l'issue du grand débat sur
la sécurité des écoliers, le même M.
Berger put commencer à dévelop-
per sa motion sur les dangers d'un
dépôt de missiles nucléaires en
France voisine. Mais une partie du
public choisit cet instant pour quit-
ter la salle. L'orateur ne s'en vexa
point. Il aurait pu , et chanter à ces
auditeurs peu assidus, en parodiant
Vian : « Vous n'avez rien à craindre,
y 'a pas encore de retombées... »

Manuel de calcul
— Monsieur le conseiller commu-

nal Broillet a la parole, dit tout à
coup le président Olympi.

— Je ne l'ai pas demandée ! s'é-
tonne l'intéressé.

— Ah ? Je croyais vous avoir vu
lever la main...

— Mais non : je  comptais sur mes
doigts !

Qui disait que les hommes politi-
ques ne savent plus ce que c'est que
travailler de ses mains ?

MHK

Chez les Francs-Coureurs
Le velo-club les Francs-coureurs qui

compte 21 coureurs licenciés et 70
membres, société que préside M. Michel
Bourqui a tenu séance dernièrement,
lors de son assemblée générale. Après
le contrôle des présences et la lecture
du dernier procès-verbal, le président
a présenté un rapport dans lequel il a
surtout relevé le travail qui a été ac-
compli durant l'année.

Classement interclub : Omnium
UCNJ toutes catégories 1er V.C. Francs
Coureurs gagne le challenge l'Impartial
pour une année. Omnium UCNJ cat.
cadets 1er V.C. Francs-Coureurs chal-
lenge Bee. Omnium Romand des cadets
2e rang V.C. Francs-Coureurs. Les
meilleures performances individuelles
ont été réalisées par Elio Oliva, qui
s'est imposé comme l'un des meilleurs
cadets du pays en se hissant à la deu-
xième place du classement annuel na-
tional de sa catégorie. Pour ce faire,
il a été sacré champion cantonal en
remportant les 4 manches de ce cham-

resco ; caissier ; Pierre Cattaneo ;
membres adjoints : René Jeanbourquin,
Pietro Oliva, Raymond Riat, Angel
Sancho, Pierre Baillod et Albert Spiel-
mann.

Commission sportive : président : Mi-
chel Bourqui; membres : Aldo Bava-
resco, Pietro Oliva, Angel Sancho et
Albert Spielmann.

Le nouveau comité ainsi que son
président qui se dévoue sans compter
depuis plusieurs années en faisant no-
tamment lors de chaque courses, séan-
ces d'entraînement ou comités le dépla-
cement depuis Tramelan où il habite
furent chaleureusement applaudis par
l'assemblée. (Cyclo)

Assemblée générale
de la Cécilienne

C'est au Cercle Catholique qu'elle
a eu lieu vendredi 7 février. Les rap-
ports du caissier, de l'administrateur
des membres, du responsable du Jour-
nal « Le Cécilien » et de gestion ont
été acceptés. Les finances sont sai-
nes.

A l'exception de quelques excusés,
tous les membres actifs étaient pré-
sents. Le président Michel Romanet,
s'est fait un plaisir de souligner la
présence de M. Henri Godât, président
d'honneur et celle du nouveau direc-
teur, M. Pierre Huwiler, neveu de
l'ancien directeur, l'Abbé Pierre
Kaelin. Deux membres actifs ont été
fêtés : Paul Guéry pour 50 ans d'ac-
tivité et Paul Joly pour 30 ans qui
reçoit l'insigne de vétéran cantonal ;
12 membres honoraires passifs ont re-
çu leur diplôme pour 20 ans de sou-
tien financier ; 17 membres actifs re-
çoivent le verre de régularité. Tous
les membres du comité ont accepté
une réélection.

Avec ses 55 membres actifs, 68 mem-
bres protecteurs, 134 membres passifs
et 295 membres honoraires, la Société
est plus vivante que jamais et elle
peut aller de l'avant avec confiance.

pionnat.
Pierre-Alain Greub, vainqueur de la

difficile course de Lucens a récolté de
nombreuses places d'honneur comme
sa 3e place à travers Lausanne, qui
lui ont permis de glaner les points
pour évoluer la saison à venir dans la
catégorie des amateurs élites. Les au-
tres coureurs ont eux aussi figuré sou-
vent aux places d'honneur. A relever
encore le titre de champion cantonal
seniors de "Willy Clémençon.

L'activité en 1975, à part l'organisa-
tion de 2 courses nationales au mois
de juin , portera essentiellement sur la
participation aux courses par les cou-
reurs qui dans ce but, ont déjà com-
mencé la préparation physique au dé-
but novembre, encadrés par les deux
moniteurs J. + S., Michel Bourqui et
Pierre-André Germiquet.

Après le rapport du caissier et des
vérificateurs, le comité, suite à plu-
sieurs démissions a été reformé de la
façon suivante : Président : Michel
Bourciui: vice-président : Aldo Bava-

La Musique militaire Les Armes-
Réunies a tenu son assemblée générale
annuelle, vendredi 21 février, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Muller.
Dans son rapport d'activité, ce dernier
rappela les nombreux « services » de la
société durant l'année écoulée : les con-
certs à la salle de musique, la participa-
tion au Centenaire de l'Harmonie de
Biberist et les défilés et concerts de Ve-
vey et de Morgins au mois de juin der-
nier.

Autre fait important pour Les Ar-
mes-Réunies : leur réintégration au sein
de l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises.

Dans le domaine des finances, la so-
ciété se porte bien , grâce aux dons et au
travail , d'une part, de la Fondation,
présidée par MM. Schwob et Schwarz,
et, d'autre part , de l'Amicale, dont la
présidence est assurée par M. Ch. Bour-
quin.

Signalons aussi que la Musique mili-
taire Les Armes-Réunies compte ac-
tuellement un effectif de 74 musiciens.
Elle fêtera le 150e anniversaire de sa
fondaton en 1978. Une Commission d'é-
tude des festivités a été nommée. Elle
comprend MM. P. Gigon (président), A.
Calame, D. Frascotti, A. Cochard, J.
Perret et J.-D. Matthey.

Deux démissions sont enregistrées au

sein du comité : MM. Arnold Bourquin
et Aldo Denicola. L'assemblée approuva
aussi la nouvelle composition du comi-
té : MM. J.-P. Muller, président ; J.-P.
Grisel et J.-N. Frochaux, vice-prési-
dents ; A. Ischer, secrétaire général ; F.
Liechti et R. Donzé, secrétaires des ver-
baux ; H. Chapatte et R. Berger, cais-
siers ; H. Monnat , responsable des pas-
sifs ; R. Donzé, uniformes et instru-
ments ; R. Loriol, archiviste ; G. Bros-
sin, contrôle ; G. Frésard, président de
la Commission musicale ; G. Jaggi, ré-
vision des statuts. En outre, MM. Alin
Delmotte et André Reuille ont été con-
firmés dans leurs fonctions de directeur
et de sous-directeur.

L'activité 1975 de la Musique mili-
taire Les Armes-Réunies débutera de-
main vendredi , par la célébration du
1er Mars. Parmi les principales mani-
festations auxquelles participera la so-
ciété, signalons : le concert de prin-
temps à la Salle de musique (26 avril),
la Fête des fleurs à Locarno (17-18-19
mai), la fête commémorative de Jeanne-
d'Arc à Rouen (31 mai et 1er juin), la
Fête romande de gymnastique à La
Chaux-de-Fonds (22 juin), un concert
de gala à Trélex-sur-Nyon (28 juin), un
défilé à Evian (24 août) , la 50e Fête des
vendanges à Neuchâtel (5 octobre), et le
concert de gala à la salle de musique
(30 novembre).

Les Armes-Réunies tiennent leur assemblée générale

CE SOIR à 20 h. 30

REFLETS DU FESTIVAL
DE SOLEURE 1975

Ciné-Club
Centre de rencontres

p 4078

ANCIEN STAND
ce soir dès 20 heures précises

grand loto
de la SFG ABEILLE

sans augmentation de prix ! !

p 3870
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NON
à un canton de Berne

qui fait d'énormes
DÉFICITS !

1975 : 56 millions

Comité d'action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No 3740

l'avenir de
vos enfants

un carnet
d epargne"Jeunesser'à 6%

(un cadeau initial de Fr. 10.—
à la naissance)

p l47«

GRAND MATCH AU LOTO
DEMAIN SOIR dès 20 heures

Grande salle de l'ANCIEN STAND
Société Mycologique
La Chaux-de-Fonds

P 3918 I
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LE LOCLE - 20 h. 15 des Amis quiileurs du Col-des-Roches 30 tours fr. 12.- Tours supplémenta
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VENDREDI 28 FÉVRIER 1975, dès 20 h. 15

au RESTAURANT TERMINUS - Le Locle

Match au loto
DE LA SOCIÉTÉ DE TIR « LA DÉFENSE »

Selon la tradition, superbes quines - 35 tours Fr. 12.—

Pas de tirage au sort pour les 3es quines

ires

Ëgjl|j COMMISSION SCOLAIRE

Q| 
LE LOCLE

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

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

Traitement : selon échelle communale.

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

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
I de la Direction de l'Ecole primaire, rue Daniel-

JeanRichard 11, Le Locle. [

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

LE LOCLE, le 20 février 1975.

' - ¦ COMMISSION SCOLAIRE
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Dès le 3 mars
nous avons le plaisir d'informer notre aimable clientèle que
notre magasin du Locle, rue M.-A.-Calame 3, sera ouvert
toute la journée. (Mercredi et samedi après-midi exceptés.)
Nous sommes toujours à votre disposition pour vous conseil-
ler et vous servir dans le domaine des revêtements et
peintures.
Faites-nous le plaisir de nous consulter au sujet de la santé
de votre maison, de votre appartement ou de vos bâtiments.
Nous tenons à votre disposition les revêtements muraux, les
papiers peints, les crépis armés ainsi que tous les accessoires
pour la peinture.

Action de mars :
Rabais sur les rouleaux, pinceaux, brosses, spatules et divers
articles.

Du nouveau au magasin DUROFLEX !

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
y cédé avec de ^

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

Il LA COMMUNE DU LOCLE
met au conconurs :

UN POSTE D'APPRENTI (E)
DE COMMERCE

Date d'entrée : début août 1975

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

CONSEIL COMMUNAL

1 
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40 SAINT-,
fH HONORE
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CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

RESTAURANT HOTEL DE VILLE
LA BRÉVINE

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

une jeune fille
:onsciencieuse 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.

A vendre
d'un particulier, divers meubles
anciens : chez M. CLÉMENCE, 3
Rue Girardet 33, Le Locle.
Vaisselier, grande table et 6 chai-
ses Louis XIII; Z fauteuils Dago-
bert ; bahut ; armoire 2 portes ; !
table basse de salon ; desserte, etc.

AUJOURD'HUI l
de 10 h. à 19 heures. f .

MEUBLES
DE

STYLE
B0TTER0N TAPISSIER
Envers 1,1, . . ,  . LE LOCLE

Tél. (039) ' 31 23 85

FordTaunus.
Le juste milieu.

Ni trop grande, ni trop petite.

¦ : '" *"JlT*<*w«*̂ *fl'/ i;.i y.-\y.Z- 'A ^-'.̂ y s-'~ - ' - .....¦.¦.vfivv'̂ Ŝ i ^ 
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Le comportement d'une grande routière
Le coût d'une petite voiture...

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

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL LE LOCLE
Tél. (039) 26 81 81 Tél. (038) 25 83 01 Tél. (039) 31 24 31

COUTELLERIE
MATTHEY-CHESI
P.-A. VERMOT suce.

OUVERTURE

JEUDI 27 FÉVRIER
Un petit cadeau est offert à chaque client

Samedi 1er mars. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÊS-MIDI

Fr. 18.— - Rabais AVS

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

JA LOUER
IMMéDIATEMENT

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

MACULATURI
en vente au bureai

de l'Impartial

V E U V E
cherche dame, dan:
la cinquantaine, de
préférence veuve
sans famille, poui

" amitié, pour gardei
enfant de 10 ans

E 
menus travaux, con-
tre vie de famille
assurée, logée, nour-

j  rie et blanchie.
Ecrire sous chiffre
GR 32433 au bu-
reau de L'Impartial.

WMm>

L'annonce
reflet vivant du marché

A LOUER
dès le 1er avril 75,
au Locle, rue Le
Corbusier 16 a,

appartement
MEUBLÉ

1 pièce avec grande
cuisine et douche.

Fr. 288.—, charges
et Coditel compris.
Tél. (039) 31 12 39

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.
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l'éclatement
d'un si beau pays

Comité d'action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No 3741
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Le musée a mis sur pied une exposition en
hommage à A. Jacquemin, graveur français

Persévérant , voire tenace et opiniâ-
tre, le comité du Musée des beaux-arts
poursuit l'effort qu'il a entrepris de
l'aire de la ville du Locle un lieu où la
gravure est à l'honneur. Pour la bien
servir il a axé son travail sur la réali-
sation du Cabinet des Estampes qui est
une réussite et qui continue à s'enrichir
dans la modeste mesure des moyens fi-
nanciers dont dispose le comité pour ef-
fectuer de nouveaux achats. De plus ,
dans cette promotion de la gravure,
animée par M. Charles Chautems dont
on connaît l'érudition, de nombreuses
expositions ont été organisées au Mu-
sée des beaux-arts, avec ce regret sous-
jacent de ne pas avoir plus grande au-
dience.

La prochaine exposition dont le ver-
nissage sera célébré samedi après-midi
8 mars est consacrée à André Jacque-
min graveur français contemporain.

L'artiste né en 1904 à Epinal y est re-
venu depuis 1953 comme conservateur
en chef du Musée départemental des
Vosges. Mais entre ces deux étapes
Jacquemin s'en vint à Paris, où il fit ses
études aux Beaux-Arts. Très tôt attiré
particulièrement par la gravure , il fut
formé dans cette technique par le maî-
tre Charles Waltner , membre de l'Ins-
titut et il fut également l'élève du pein-
tre Ernest Laurent. La première de ses
gravures date de 1923 et quelques mois
plus tard il participe déjà à une exposi-
tion chez Guiot et Le Garrec, deux ga-
leries réputées de Paris. En 1925 il a-
dhère au groupe des onze, cénacle de
peintres et de graveurs duquel naîtra
par la suite le mouvement de la Jeune
gravure française dont Jacquemin est
un des fondateurs. En 1934, avec ses
aînés Marcel Gromaire et Jacques Vil-
lon il représente la gravure française à
la Biennale de Venise. En 1936 lui vient
la consécration suprême quand lui est
décerné le Prix national des Arts, at-
tribué pour la première fois à un gra-
veur.

Désormais les expositions se suivent ,
soit qu 'il les prépare personnellement,
soit avec des membres de la Société de
la Jeune gravure , aussi bien en France
qu 'à l'étranger , notamment aux USA et

dans le cadre des manifestations orga-
nisées par le Ministère des Affaires
culturelles.

Voilà froidement décrite une carrière
d'une extraordinaire réussite rapide. Un
de ses critiques et amis dit de lui que
« le temps ne semble pas avoir plus de
prise sur lui que l'ambiance extérieure
nécessaire à la vie quotidienne. Toute
sa vie il conservera cet air de jeunesse
candide et cet attachement aux choses
de la terre qu'aucune atmosphère cita-
dine ne pourra jamais détruire ». C'est
dire avec bonheur « que Jacquemin est
une émanation des plus spontanées de
la nature elle-même »

C'est dire' aussi que l'exposition que
prépare le comité des Beaux-Arts aura
cette même qualité de solidité et de
santé. Et ce sera une découverte ma-
gnifiquement enrichissante d'apprendre
à connaître un tel homme au travers de

son œuvre, découverte d un talent sub-
til , incisif , intuitif et sensible.

Dans un avant propos d'un fascicule
des Maîtres de la gravure contemporai-
ne, consacrée à André Jacquemin, Mau-
rice Bédel parle ainsi : « Faire chanter
le silence, susciter des effluves odo-
rants, venus de nulle part , animer de
formes et de couleurs le vide des blancs
espaces où rien jamais n'a figuré ni ne
figurera : c'est tout l'art de Jacquemin.
N'est-ce pas là la promesse d'une expo-
sition de très haute valeur et qu 'il fau-
dra voir au Musée des Beaux-Arts ?

MC
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Aux Ponts-de-Martel, la soirée du
chœur mixte a connu un vif succès

Depuis plusieurs mois, les membres
du chœur mixte paroissial préparaient
soigneusement leur soirée annuelle. Sa-
medi soir, devant près de deux cents
spectateurs , la société a interprété six
chansons. « Seigneur c'est Toi que dans
la foi... » de Pidoux et S t a u f f e r , «Hym-
ne suisse » de Devain et Frossard. « Le
temps d' aimer » de Devain et Girod ,
« La jardinière du roy » harmonisée
par G. Doret , « Les trois musiciens et
la f i l le  » de Moret , « Souvenir d' une
l 'aise » de Montavon et quelques « dan-
ses hongroises » de Brahms.

Les chanteurs sous la direction pré-
cise et souple de leur dévoué directeur
M. Frédy Landry ont conquis le public
par des interprétations toutes de f i -
nesse. Les deux dernières chansons
étaient accompagnées au piano par le
directeur. Elles connurent un beau suc-
cès. Cette partie musicale a permis à
l' auditeur d' entendre avec plaisir deux
solistes , Mme Soguel alto et Robert

basse. Ces derniers ont également dé-
montré de belles qualités.

M. Charly Robert , président de la
société salua l'assemblée avec sa verve
et son humour habituels. Il  releva les
mérites du directeur et remercia M.
Henri Ducommun pour vingt ans passés
comme caissier du chœur mixte. Ce
dernier est chaleureusement applaudi.

En deuxième partie de programme
le groupe théâtral donna une pièce
intitulée « Mission accomplie » , drame
en trois actes de Jacques Bron. L'in-
trigue se développe dans un petit vil-
lage du Jura où le pasteur fa i t  passer
la frontière à des ré fugiés  j u i f s . Tout
le monde est au courant mais chacun
se tait par compassion excepté un hom-
me qui avertira la gendarmerie... Ce
drame poignant a tenu les spectateurs
en haleine du début à la f in .

Tous les acteurs sont à fél ici ter  pour
leur excellente interprétation. Le grou-
pe théâtral du chœur mixte a déj à
une belle expérience derrière lui et
cela se remarque lors de l'exécution
de la pièce.

Pour clore cette belle soirée , un grand
nombre de personnes se sont retrou-
vées à l'étage inférieur de la Salle de
paroisse pour fraterniser autour d'une
tasse de thé. La veillée s 'est achevée
par  une joyeuse farandole  et au son
d' un orchestre « rn/p,\swi » . ( f f )  ¦

Inquiétudes économiques:
nouvelles interpellations

Sur le bureau du Conseil général

S'il a voté sans opposition , mardi
soir , une résolution exprimant son in-
quiétude face à l'évolution de la con-
joncture économique, le Conseil géné-
ral n'a pas fini de s'occuper de ce pro-
blème crucial , ni de chercher à contri-
buer à sa solution. En effet, deux nou-
velles interpellations ont été déposées
sur son bureau , au cours de la même
séance, sur le même sujet :

— La situation économique est pré-
occupante.

— Nous savons que 65 apprentis
quittent le Technicum au printemps et
que 55 apprentis quittent l 'industrie
pr ivée  à la même date.

— La majorité d' entre eux n'ont pas
encore trouvé d' emploi dans la région.

— Ce phénomène est grave po ur les
jeunes auxquels il a été dit qu'ils trou-
veraient un emploi dans la région , mais
également pour la ville qui risque ain-
si de perdre des travailleurs qualifiés.

— Dans ces conditions, quelles mesu-
res le Conseil communal va-t-il p rendre
pour favoriser les jeunes ?

Claude Roulet , Maurice Favre , rad.

De quelle manière le Consei l com-
munal envisage-t-il d' apporter la con-
tribution de notre commune à la lutte
contre le renversement de la conjonc-
ture.

M. Favre, rad.

Faire respecter les « stop »
Par ailleurs, une motion a également

été déposée, qui a la teneur suivante :
Le Conseil communal est prié d'étu-

dier l'opportunité de contribuer à l' ob-
servation des signaux « Stop » les plus
souvent violés par une modification de
la configuration des lieux, telle que l'é-
tablissement de faux  trottoirs, d'îlots,
de bornes centrales ou latérales, ou tous
autres moyens propres à détromper les
conducteurs qui se croient sur «ne voie
importante et, partant , prioritaires.

M. Favre, Cl. Roulet , rad.

Ces trois objets prennent place a
dre du jour de la prochaine séance.

p . . . . . . . ... .... .
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Le Locle
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.

communiqués
La manifestation de l'Union syndi-

cale suisse pour la sécurité de l'emploi
et contre la baisse des salaires se tien-
dra à la Salle de la FTMH, à 18 h.

Ne répétons pas
les mêmes erreurs, amères!

Lettre ouverte
à ceux qui s'app rêtent à ref user
l'article conj oncturel

Surchauffe hier,
chômage aujourd'hui :

N'avez-vous donc rien retenu des
amères expériences que nous a valu
la lutte contre la surchauffe ?

Jamais, jusqu'ici, le Conseil fé-
déral n'a eu les moyens constitu-
tionnels de prévenir, de corriger —
dès leur apparition — ces déséqui-
libres conjoncturels qui, faute d'être
attaqués immédiatement, prennent
inévitablement des proportions in-
quiétantes (inflation, chômage, etc.).

Seul recours à la disposition du
Conseil fédéral : les arrêtés urgents.
Mais, de par leur nature, ces arrê-
tés ne peuvent précisément être en-
visagés que lorsque la situation s'est
suffisamment aggravée. Or, plus
les problèmes prennent de l'am-
pleur, plus les mesures destinées à
les combattre doivent être énergi-
ques.

Ainsi, nos cantons et notre éco-
nomie ont subi les chocs successifs
de toute une série de mesures anti-
surchauffe, à la fois trop rigides et
trop globales, ne tenant absolument
pas compte des situations particu-
lières, cantonales notamment. Cette
politique fut efficace, incontestable-
ment. Cependant, engagée plus tôt,
elle aurait pu être beaucoup plus

Publicité No 3509

équilibrée et nuancée. Chacun en
est bien consient.

C'est précisément la raison pour
laquelle le Conseil fédéral a présen-
té un article « conjoncturel » aux
Chambres, qui l'ont adopté massi-
vement (133 voix contre 16, au Con-
seil national ; 24 voix contre 3 au
Conseil des Etats). C'est ce même
article qui sera soumis au peuple,
le 2 mars. Il doit absolument être
accepté, car il en va de notre équi-
libre économique et social.

Lui seul, en effet, pourra — très
rapidement — nous assurer la sou-
plesse de décision et d'application
nécessaire en une période de crise
économique telle celle que nous vi-
vons, alors que le chômage menace.
Lui seul pourra être engagé préven-
tivement, avant que la situation ne
s'aggrave, nécessitant donc des me-
sures brutales. Surtout, lui seul pré-
voit expressément : « la Confédé-
ration tiendra compte des dispari-
tés dans le développement économi-
que des diverses régions du pays ».

Dans nos cantons, les opposants
actuels et les mécontents sauront-
ils le comprendre, alors que licen-
ciements et récession sont déjà de-
venus des réalités, inquiétantes ?

Comité romand pour un
développement équilibré

de l 'économie suisse

1.MB1EB8— Feuille dAvis des Montaqi.es —HBSHIM
Vers un reboisement partiel de la Combe des Enfers
Avant la séance du Conseil général

A l'heure où la lutte est engagée un
peu partout pour conserver le patri-
moine naturel du pays, où des voix s'é-
lèvent, souvent violentes, contre tous
ceux qui sacrifient un coin de terre
pour y construire quelque chose, route
ou bâtiment, un rapport du Conseil
communal au Conseil général apporte
une note de plaisir particulier puis-
qu'il s'agit du reboisement partiel de
la Combe des Enfers.

Déjà, à la fin du XIXe siècle et au
début du XXe siècle les autorités lo-
cloises avaient voué une attention tou-
te particulière au reboisement de la
vallée du Locle et c'est dans cette
optique que furent constituées ou
agrandies les forêts de la Combe Gi-
rard, de la Joux-Pélichet, du Col-des-
Roches , des Abattes et de la Côte des
Envers, forêts qui ont amélioré sensi-
blement l'environnement du Locle, ac-
croissant les possibilités de promena-
des, de détente, d'air pur, de contact
avec la nature.

Non seulement cette richesse si im-
portante pour l'équilibre physique et
psychique de l'homme doit être con-
servée mais la Commune a saisi l'oc-
casion de l'accroître. Le 9 octobre 1972
une ferme brûlait dans le fond de la
Combe des Enfers, ferme qui était la
propriété de la Commune depuis 1955.
Cette aquisition avait été faite dans
la perspective de faciliter le dévelop-
pement de la ville du côté est et de
disposer de terrains de compensation
pour permettre le regroupement par-
cellaire alors que l'on envisageait de
construire une piscine au fond de cette
combe. La propriété de ces terres de-
vait également faciliter des captages
d'eau.

On a renoncé a reconstruire la ferme.
Mais le domaine, d'une superficie de
17,5 ha avait été loué à des paysans
voisins qui en exploitaient les meilleu-
res terres. La commune se propose de
reboiser maintenant deux parcelles si-
tuées sur la rive droite du Bied et une
sur la rive gauche, toutes trois d'une
forte inclinaison et qui présentent peu

d'intérêt pour l'agriculture. Cette nou-
velle zone forestière d'une surface de
3,5 ha se trouvera dans le prolongement
de la forêt existante et elle sera im-
plantée de 10.970 épicéas, 2070 aulnes,
2250 érables et 1710 frênes. Le crédit
qui est demandé au Conseil général ,
d'un montant de 37.000 francs, com-
prend également l'élargissement et la
réfection d'un vieux chemin agricole
et qui servira à la dévestiture. (me)

Nonagénaire
M. Bernard Dubois, domicilié En-

vers 47, vient de fêter son 90e anniver-
saire.

A cette occasion, M. René Felber, pré-
sident de la ville, lui a rendu visite
pour lui remettre le traditionnel cadeau
et lui transmettre les vœux et félicita-
tions des autorités communales et de la
population locloise.

Les fondeurs loclois qui ont par-
ticipé , comme nous l'avons signalé
récemment, à la 6e coupe « Monte-
f iore  » de fond à ski à Gérardmer
sont rentrés ravis d'un séjour très
agréable dans la cité vosgienne, ju-
melle du Locle.

Accueillis très chaleureusement
par les autorités locales, ils se me-
surèrent aux côtés de quelque 35
équipes françaises et étrangères,
parmi lesquelles 4 font  partie de
l'Equip e de France. C'est donc une
participation relevée qui prit part
à une rencontre préparée avec un
soin méticuleux par les organisa-
teurs gérômois.

Les deux équipes locloises se
classèrent 9e et 21e sur 35 mais
remportèrent une magnifique coup e
des « vainqueurs étrangers ».

Déplacement amical fort  réussi
qui sera suivi d'une participation
gérômoise à la coupe de fond de
Sommartel prochainement, (r)

Echange sportif

Décision «historique» de la Société de tir des Armes-Réunies

Sollicitée par le Conseil communal de
la ville, la grande société de tir de la
métropole a, lors d'une assemblée ex-
traordinaire, pris la décision que l'on
espérait. Les Armes Réunies possèdent
un magnifique domaine à Bonne Fon-
taine où sont implantées depuis 1932 les
installations de tir de la ville. Depuis
quelque temps déjà , ces terrains
avaient été classés comme zone indus-
trielle par la Commune. L'entreprise
américaine Union Carbide qui veut
s'installer dans notre région avait be-
soin d'un terrain pour implanter l'usine
qu 'elle projette de construire, et les au-
torités communales se sont approchées
des Armes Réunies pour obtenir qu 'el-
les cèdent le terrain nécessaire à cette
construction. Le stand de Bonne Fontai-
ne a grand besoin de rénovation , lui qui
date de 1932, les installations de la ci-
blerie méritent une transformation et
depuis quelque temps déjà , les Armes-

Réunies envisageaient de remplacer les
cibarres , qui se font de plus en plus
rares, par des cibles « polytronics ».

En cédant à peu près la moitié du
terrain dont elles sont propriétaires les
Armes Réunies pouvaient envisager im-
médiatement, la modernisation des ins-
tallations, la transformation du stand
300 m., l'agrandissement de la ligne de
tir à 50 m. petit calibre et pistolet , la
construction d'une ligne de tir à 25 m.
pour pistolet vitesse. C'était tentant ,
d'autant  plus que nos autorités commu-
nales avaient à cœur de voir s'implan-
ter dans notre région une industrie
nouvelle et les tireurs ne pouvaient dé-
cevoir les espoirs légitimes de ces auto-
rités.

C'est à l'unanimité des membres pré-
sents que la décision de céder le terrain
demandé a été prise, et le comité a reçu
pouvoir de passer les actes nécessaires.

E.D.

Le terrain nécessaire à la zone industrielle est accordéy» , '

A 17 h. 30 les PS ont dû intervenir
sur un talus à l'est de Cardamines 24,
où des enfants avaient bouté le feu à
l'herhe sèche.

Intervention des PS

Semaine blanche
Pour la cinquième année consécuti-

vement, le chalet de la Cierne,. aux
Paccots, a abrité les élèves du village
pour leur camp de ski. Tout s'est ad-
mirablement bien passé pour les 33
jeunes bénéficiaires et leurs accompa-
gnants. A noter que les frais occa-
sionnés pour la mise en place de cette
semaine sont réduits d'une part , par la
générosité des gens du village qui met-
tent à disposition les voitures néces-
saires au transport de tout ce petit
monde , d'autre part grâce à une sub-
vention communale, (cl)

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

Après-midi récréatif
Aimablement conviées par la Société

des samaritains, 42 personnes du troi-
sième âge étaient réunies à la grande
salle du collège samedi. Mme Schallen-
berger , présidente, souhaita à tous une.
chaleureuse bienvenue. Puis chacun put
suivre un programme qui alla de sur-
prise en surprise. M.  Schallenberger ,
instituteur au Locle , ayant organisé
des vacances d'école avec ses élèves ,
f i t  dé f i ler  de superbes diapositives du
Parc national , puis des vues du châ-
teau de Gruyère, la Dent-de-Broc , pour
terminer le voyage par des vues du vil-
lage et de la vallée. Tout cela f u t
grandiose.

En seconde partie du programme ,
les jolis chants des Petits Corbeaux,
chœur d' enfants récemment formé et
dirigé par  M.  Brunner, ont charmé
l' assistance par l'exécution de plusieurs
chants de leur répertoire. L' après-midi
prit  f i n  par une excellente collation
gentiment o f f e r t e ,  (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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¦iiiTiTTffliiiiUTnia r jHp̂ , LITERIE DE 1ère QUALITÉ
JBllS^lëililll Schlaraffia - Elite - Embru

Visitez notre grande exposition - Grenier 14

MEUBLES LEITENBERG
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 30 47

TAPIS - RIDEAUX - ÉBÉNISTER1E - TAPISSERIE - DÉCORATION

A louer pour le 1er juin 1975, à proximité de
la gare et de la poste

locaux situés
au rez-de-chaussée
pouvant servir à divers usages. Transformation
éventuelle en magasin. Surface totale : 130 m.2
environ. WC, caves.

Ecrire sous chiffre GL 3756 , au bureau de L'Im-
partial.

r ^_db
A LOUER

pour date à convenir

bel appartement
de 8 pièces, avec tout confort, rue
du Grenier.

appartements
tout confort , de 3, 3 '/s , 4 pièces,
rues du Progrès, Fiaz, Nord et
Locle.

garages ou places de parc
au début de la rue du Nord.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fondsk _ J

JE CHERCHE
APPARTEMENT

ancien, 4-5 pièces, éventuellement à ré-
nover, contre Ions bail , avec jardin ,
balcon. Préférence nord de la ville, pour
date à convenir. Tél. (039) 26 82 53.

Pas de publicité

Pas de clientèle

I —?Invitation <*- I
1 Soirée publique 1
1 d'information 1
i Saint-Imier, vendredi 28 février 1
1 1975 à 20 heures à ia Salie Coop 1
1 (Rue du Pont) 1
l_S

1 Programme I
1 1. Le demi-canton I
i du Jura-Sud I

(M. Jacques Hirt, secrétaire général
de Jura-Sud autonome)

i 2. Les relations 1
I financières entre I
1 le Jura-Sud et l'Etat i
1 de Berne 1

(M. Denis Roy, économiste)

1 3. Discussion 1
E Invitation cordiale à toutes et à tous. 8

Jura-Sud autonome
i Publicité No 3972 Mouvement du District de Courtelary



Pourquoi une région biennoise ?
Le 3 février 1969, le député Fritz Stahli, maire de
Bienne, déposait une motion demandant au Conseil
exécutif de créer des bases légales qui « permettent
une just e répartition des charges financières entre
les communes d'une même région ».

La régionalisation « à la biennoise » consiste à f aire
peser les dettes de Bienne (289 millions de f rancs) sur
les communes du Jura-S ud.

Non pas ça

Nous dirons IH ĴrllI
le 16 mars

Rassemblement jurassien
Publicité No 3745 Fédération du Jura-Sud

Un toxicomane et un voleur places
dans une maison d'éducation au travail

Audience du Tribunal correctionnel de Neuchâtel

vingt-cinq ans, une stature assez frê-
le, des longs cheveux raides tomban t
sur un pullover grenat , une épaisse
moustache claire qui barre un visage
émacié, D. P. prend place dans la sal-
le du Tribunal correctionnel en lançant
un très poli « Bonjour 3Iessieurs ».

Poli, il le sera tout au long de l'au-
dience, gardant même une attitude
d'homme repenti , conscient des erreurs
qu 'il a commises. Sincérité ? Bluff ?
Peur du gendarme ? Le doute plane
car , si D. P. a vraiment rompu défini-
tivement avec le domaine de la drogue,
il s'agit d'un cas quasi miraculeux... vu
sa rapidité.

Pendant quatre ans, le prévenu a tra-
fiqué , volé, vécu pour et par les stupé-
fiants. U a cambriolé trois pharmacies,
à Boudry, à Peseux et à Orbe, déro-
bant des quantités inouïes de marchan-
dises : morphine, opium, cocaïne, sous
toutes leurs formes, des comprimés
d'amphétamines par centaines, de la se-
mence de pavot par livres... Il est aussi
l'auteur d'un vol de 3000 francs, d'au-
tres de moindre importance.

Pendant ces quatre ans, il a passé
de nombreux mois en prison, détention
préventive ou condamnation. Il a ten-
té deux cures de désintoxication , sans
grand succès. Depuis deux mois, il tra-
vaille régulièrement, son patron est sa-

tisfait de ses services, ses parents re-
connaissent qu 'il admet enfin le dialo-
gue, sa fiancée lui fait confiance.

Plusieurs témoins de moralité vien-
nent déposer. Eux aussi « misent sur
leur poulain » qui est suivi et encadré
de près dans un drop-in.

Le procureur général , M. H. Schup-
bach admet que la répression et la mé-
decine ont connu de multiples échecs
avec des toxicomanes. Si le drop-in en-
registre des succès, c'est avec bonheur
qu 'il les saluera, mais la justice doit
être rendue. Le ministère public ne
peut retenir un « besoin impétueux de
manque » pour les cambriolages des
pharmacies. D. P. ne s'est pas borné
en effet à voler le stupéfiant dont il
manquait , mais il a fait main basse
sur des réserves énormes, emportant
par exemple 40 produits différents en
quantités importantes.

D'autres tentatives ont- échoué, fort
heureusement-

Une peine, assortie d'un sursis ne peut
être prononcée contre D. P., récidiviste.
Afin qu'il puisse poursuivre son travail
et le traitement entrepris par les res-
ponsables du drop-in , le procureur gé-
néral demande au tribunal de renoncer
à fixer une peine d'emprisonnement et
de prononcer le renvoi du prévenu dans
une maison d'éducation au travail. D. P.
n'a pas encore 25 ans et peut bénéficier

de cette clause de rarticle 100 bis du
CPS réservée aux jeunes adultes ; les
conclusions de l'expertise psychiatrique
vont également dans ce sens. Dans le
cas contraire, le tribunal devrait pro-
noncer une peine ferme : deux ans et
demi.

Après délibérations , le Tribunal cor-
rectionnel rend son jugement : il re-
connaît D. P. coupable de vols, tenta-
tives de vols , vols d'usage et infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants ; vu ses antécédents , il prononce
son renvoi dans une maison d'éducation
au travail, avec exécution immédiate.
Les frais , à sa charge, s'élèvent à 1550
francs.

Précisions encore que D. P. a commis
ses délits seul ou en compagnie de ca-
marades drogués aux aussi. L'un d'eux ,
M. C, aurait dû comparaître en même
temps que lui. Etant actuellement re-
tenu en Italie , il sera jugé dans quel-
ques semaines par le même Tribunal
correctionnel.

UN VOLEUR IMPENITENT
Plus jeune encore est le prévenu jugé

l'après-midi : S. R. aura 20 ans au mois
de mars.

Lui non plus ne court pas après le
travail : il vole le bien d'autrui et le
revend à des clients rencontrés par
hasard.

L'été passé, il a pénétré dans un ma-
gasin d'antiquités de La Chaux-de-
Fonds pour y dérober cinq montres an-
ciennes. Chez un ensemblier-décorateur
de Neuchâtel , il a volé deux pistolets à
silex et une collection de pièces de mon-
naie et de médailles, dans le Val-de-
Travers un cyclomoteur et des montres.
Toutes les marchandises ont été re-
vendues à vil prix.

S. R. a déjà été condamné à Boudry
à une peine d'emprisonnement pour des
agissements identiques, mais le sursis
lui avait été octroyé.

Le ministère public requiert 10 mois
d'emprisonnement ferme si le tribunal
ne retient pas le renvoi dans une mai-
son d'éducation au travail , comme le
préconise également l'expert.

C'est la solution adoptée par le Tri-
bunal correctionnel , présidé par M. A.
Bauer qu'assistent Mme Jeanne Schmidt
et M. Gilbert Wavre, jurés, et Mme C-
L. Jaquet , greffier. Le sursis accordé
par le Tribunal de Boudry est révoqué
mais la peine suspendue. Les frais , 1410
francs sont à la^çharge de S. R. qui
commence immédiatement sa peine.

(RWS)

Neuchâtel
Centre du Louverain : 19 h. 50, Collo-

que, « De notre attitude face aux
pouvoirs de la science et de la
technique ».

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h. 20 h. 30, Mon nom est

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

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

Bio : 16 h., Reportage sur la vie sexuel-
le ; 18 h. 40, 20 h. 45, De la chair
pour Frankenstein.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Les durs.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Deux grandes

gueules.
Studio : 15 h. 21 h., Magnun Force ; 18

h. 40 , Le Messager,

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

«Faisons au moins une expérience d'un an»
Les grands magasins et ( ouverture nocturne

Face a une concurrence extérieu-
re de plus en plus vivace, le com-
merce neuchâtelois ne doit pas res-
ter somnolent. Il ne faut pas se
réveiller trop tard , une fois que
les autres cantons et la France voi-
sine se seront déjà , eux, adaptés
aux besoins et aux mœurs nou-
velles de la clientèle. Voilà en sub-
stance ce que disent les représen-
tants des grands magasins qui ont
pris hier, au cours d'une confé-
rence de presse, la défense du prin-
cipe d'ouverture nocturne hebdoma-
daire tel qu'il est envisagé par un
projet de loi du conseil d'Etat , en-
core que la porte reste ouverte
à un certain remodelage de la for-
me de ce projet.

Après le CID et la FCTA, qui
ont manifesté leur opposition dans
nos colonnes a 1 aménagement en-
visagé, les représentants des grandes
surfaces se devaient bien sûr d'ex-
pliquer leur point de vue, auquel
se rallie d'ailleurs un certain nom-
bre de commerçants non membres
du CID. Ainsi, hier à Neuchâtel ,
se retrouvaient à une même table
MM. Pierre Uhler , président can-
tonal de l'association des grands ma-
gasins et magasins à succursales
multiples, Marc Bloch, représentant
du même groupement pour les dis-
tricts du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, Armand Tavazzi, prési-
dent de la direction du groupe In-
novation, Paul Guinand , indépen-
dant, La Chaux-de-Fonds, la Coop
et la Migros n'étant pas représen-
tées.

« Nous savions bien sur que le
CID était opposé à l'ouverture noc-
turne hebdomadaire , disent les dé-
légués du groupement des grands
magasins, à toute modification de
la loi de 1968. U vient d'obtenir
également une manifestation de so-
lidarité des employés, par la FCTA.
Cela ne veut pas dire que les op-
posants au projet aient raison, loin
de là.

Notre argumentation en faveur de
l'ouverture nocturne est basée sur
les nombreuses expériences conclu-
antes qui ont été entreprises en
Suisse orientale et en Suisse alé-
manique et dont l'extension les rap-
proche de plus en plus de notre
frontière cantonale. En de telles
conditions , nous ne pouvons pas res-
ter indifférent à l'évolution qu'elles
traduisent.

Les mœurs de la clientèle ont
change, le mode de vie, la façon
d'acheter et nous devons en tenir
compte. Tout autour de nous, c'est
ce qui se fait. Prenez l'exemple
de Bienne ou depuis deux ans, avec
l'assentiment de l'Etat , ont lieu des
ouvertures tardives. Prenez le cas
du nouveau Shopyland de Schôn-
biihl, proche de nous puisqu'aux
environs de Lyss, qui ouvrira qua-
tre soirs par semaine, de Morat
où l'on vient d'accorder les auto-
risations nécessaires pour le prin-
temps et l'été etc. Regardez ce qui
se fait en France, dans la région
frontalière , ou des grandes surfa-
ces ouvertes tard tous les soirs of-
frent leur marchandise livrée fran-
co en Suisse et entreprennent des
campagnes publicitaires dans nos
journaux. Ajoutons les supermar-
chés, existants ou en projet à la
périphérie , cela suffit pour situer
l'hémorragie de clientèle à laquel-

le nous devons faire face, hémorra-
gie que nous devons combattre,
grands et petits commerces.

« UN BESOIN RÉEL »
La motion Donner , qui a amené

le projet de loi, avait été en son
temps acceptée au Grand Conseil
par 64 voix contre 27. C'est qu'ef-
fectivement, l'ouverture nocturne, et
la majorité des députés en a été
consciente, serait une décision ju-
dicieuse à condition d'être faite à
la satisfaction générale.

On la combat pour des raisons
qui ne se défendent pas. Le CID
dit que cela ne répond pas aux
aspirations de' la clientèle; C'est
faux. Une enquête effectuée par les
grands magasins a montré que 56,4
pour cent des gens consultés y sont
favorables. 80 pour cent sont au
moins partisans d'un essai.

— par J.-A. LOMBARD —

On nous dit encore qu'ouvrir le
soir, ce n'est que différer des ven-
tes qui auraient lieu en d'autres
moments de la semaine, de jour.
Là encore, ce n'est pas exact. En
Suisse alémanique, un grand ma-
gasin arrive à faire, le jour d'ou-
verture nocturne, deux tiers de son
chiffre la journée et un tiers le
soir, tiers qui vient véritablement
s'ajouter au volume des ventes glo-
bal et que l'on ne retrouverait pas
en d'autres dirconstances. Il faut
aussi parler de la manière de fai-
re ses achats. Aujourd'hui , tout le
monde a un réfrigérateur ou un
congélateur , la plupart des person-
nes font leurs courses moins sou-
vent mais prennent plus de mar-
chandise. Il y a aussi l'évolution
de la vie sociale et familiale. Les
jeunes comme les vieux préfèrent
avoir le temps de faire leurs acqui-
sitions importantes, vêtements, meu-
bles etc. ensemble en s'accordant
la réflexion nécessaire. Ouvrir le
soir, c'est justement donner au pu-
blic la possibilité de faire tran-
quillement son choix , de comparer
les prix et les qualités.

Le client y trouve son compte.
On nous retorque encore qu en

ouvrant en nocturne, on ne fait
qu'augmenter les frais généraux ,
augmentations qui devraient obli-
gatoirement se reporter sur les prix
de détail. C'est tout aussi faux.
Plus on vend , au contraire , plus
on peut faire des prix calculés.

La FCTA met de son côté les
pieds au mur. Pourquoi ? Nous croy-
ons que la fédération se trompe
quand elle confond horaires d'ou-
verture et de fermeture et horaires
de travail. Car si l'on modifie les
heures de fermeture pour notam-
ment ouvrir un soir par semaine,
cela n 'implique nullement que le
personnel doive travailler plus. Dans
les cantons où une telle pratique
existe, le personnel bénéficie même
de certaines compensations, comme
un week-end prolongé chaque mois,
une indemnité de repas , parfois une
prime, sans jamais aller au-delà des
prescriptions fédérales en ce qui
concerne la durée hebdomadaire du
travail. La loi est précise à ce
suiet. Nos employés ne doivent pas

faire plus de 46 heures par se-
maine. Actuellement, ils en font 44.
En introduisant une vente noctur-
ne hebdomadaire, on parviendrait
à 43 heures, 42 heures et demie
en tenant compte des pauses, le
temps du souper étant considéré
comme travaillé.

FIXER UN SOIR
Ceci dit, le système de la vente

nocturne hebdomadaire nous sem-
ble bien répondre à une nécessité.
Dans tous les cantons , toutes les
villes où le peuple a été consulté,
le projet a été accepté, sauf à Win-
terthour où il a fallu s'y reprendre
à deux fois. De B]us, l'ouverture
nocturne est une séuree d'anima-
tion commerciale, uhepsource de vie
pour la cité qui entre dans le ca-
dre des efforts entrepris jusqu'à
présent comme « Vivre la Chaux-
de-Fonds » ou « Neuchâtel Cen-
tre » .

Dans le canton, nous avons tou-
jours travaillé de concert avec les
autres branches du commerce, avec
le CID particulièrement. La concer-
tation permanente donne les meil-
leurs résultats et nous avons ré-
solu les problèmes ensemble lors-
qu 'ils se présentaient. Seulement
voilà , si, à la tête du CID on trou-
ve des gens très compétents et
pleins de bonnes intentions, nom-
breux sont par contre les petits
commerçants qui souffrent d'immo-
bilisme comme s'ils voulaient en
rester à l'époque de grand-papa.
Pour l'intérêt de toute la collec-
tivité, il faut fixer la clientèle, lui
offrir les services qu'elle désire, le
meilleur choix aux meilleurs prix
le tout joint à une véritable ani-
mation.

Cela demande un dynamisme cer-
tain , notion qui n'est pas tellement
bien comprise. Prenez l'exemple du
CID de Neuchâtel : lors de l'as-
semblée générale de mardi soir, il
y avait douze membres seulement
présents sur 205. Vous croyez que
c'est cela le dynamisme, que c'est
cela montrer son intérêt pour le
développement , pour l'avenir ?

Nous défendrons donc le prin-
cipe de l'ouverture nocturne heb-
domadaire. U va sans dire que dans
le détail , on peut logiquement po-
lir le projet de l'Etat. Les petits
commerçants craignent entre autres
choses qu'en déléguant ses pouvoirs
aux communes, l'Etat ouvre la por-
te à une concurrence nuisible en-
tre localités au profit des maga-
sins a succursales multiples. Alors
pourquoi pas amender le projet et
fixer d'emblée un soir , le jeudi par
exemple, pour l'ouverture possible
dans tout le canton. Du coup, l'équi-
voque et les risques disparaissent.

Enfin , nous ne réclamons pas une
nouvelle législation qui ait un ca-
ractère définitif. Si des doutes sub-
sistent , faisons au moins l'expérien-
ce pendant une année. Et puis le
peuple, en allant aux urnes, don-
nera alors son avis sur l'arrêt ou
la continuation du S3'stème en con-
naissance de cause ».

En attendant , le Grand Conseil
se prononcera en premier ressort
dès la semaine prochaine. Un dé-
bat qui promet d'être animé et qui
recueille toute l'attention des au-
tres cantons romands où l'on avait
laissé la question en suspens...

[ ¦  PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS "•"PAYS 1SEÏÏCHÂTELOIS ]

Mercredi matin à 8 h., au volant d'u-
ne auto, M. D. P., de Cortébert , circu-
lait rue des Draizes, direction Peseux. i
A la hauteur de l'immeuble No 20, il
renversa le jeune Dario Cortina , âgé
de 7 ans, qui traversait la chaussée en
courant. Blessé, l'enfant a été transpor-
té à l'Hôpital des Cadolles.

Enfant renversé

Accident de travail
Au moyen de la grue de son camion ,

un conducteur était occupé, hier à 17
h. 30 à la charge de barres de fer d'une
longueur de 10 mètres et d'un poids de
1800 kilos. Au cours du travail, une at-
telle d'un paquet de barres a cédé ce
qui a eu pour effet de libérer le câble
de la grue qui a glissé. Les paquets
de fer se sont abattus sur le pont du
camion, renversant M. Adolfo Facchi-
netti , 25 ans, Neuchâtel, qui dirigeait le
chargement. Blessé, M. Facchinetti a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès.

MARIN
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NON
Comité d'action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No SSflil

Dans sa séance du 25 février , le co-
mité d'action neuchâtelois de « Notre
Jeûne fédéral » a pris connaissance du
résultat de la collecte 1974. Il constate
avec satisfaction que le montant re-
cueilli dans notre canton s'élève à
114.032 fr. 60, en augmentation de plus
de 3000 francs par rapport à l'année
1973. Cette progression est d'autant plus
réjouissante que notre pays passe par
une période de récession économique.
Elle est due à l'effort conjugué de la
population , des autorités cantonales et
communales , des Eglises et du corps en-
seignant. Le comité remercie chaleureu-
sement tous ceux qui lui ont accordé
leur soutien.

Le résultat d'ensemble a été de 478
mille 380 francs , somme qui a été répar-
tie entre Swissaid, Action de carême
des catholiques suisses, Pain pour le
prochain et Helvetas , pour contribuer
au financement de projets intéressant la
formation professionnelle dans des pays
rhi tiers monde.

« Notre Jeûne f édéral  »
Résultat réjouissant

Le Mouvement des jeunes libéraux
neuchâtelois nous communique :

L'état de la situation économique ,
ainsi que l'argumentation mensongère
tendant à faire croire qu 'un oui diman-
che prochain supprimera le chômage et
le renchérissement , n'ont pas influencé
les délibérations de l'assemblée du
Mouvement des jeunes libéraux tenue
à Neuchâtel le lundi 24 février.

Le Mouvement des jeunes libéraux
constate que le Conseil fédéral cherche
à constitutionaliser la conjoncture alors
qu 'il a déj à à sa disposition les moyens
nécessaires pour donner des corrections
à l'orientation prise par notre économie
nationale. En effet , contrairement à
d'autres nations, qui ont de plus gran-
des possibilités constitutionnelles dans
ce domaine, notre pays se trouve être
parmi ceux qui ont réussi à circons-
crire au mieux les hauts et les bas de
son économie.

L'avenir n'est pas dans un tel article ,
Celui-ci est le sceptre d'une économie
dirigée, d'un système bureaucratique
dont on connaît tous les effets désas-
treux. Ce n'est pas ainsi que l'on ré-
soudra ce mouvement perpétuel qu'est
l'économie, mais en cherchant dans le
calme des esprits un équilibre basé sur
la concertation.

A l'unanimité, le Mouvement des jeu-
nes libéraux prie chacun de prendre ses
responsabilités en allant voter non le
2 mars.

Les Jeunes libéraux
neuchâtelois

et la votation du 2 mars
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Tapis
de fond

(mur à mur)

Grand choix
Pose impeccable
Tapis de milieu

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37
Tel. (039) 22 30 89

jgQfiqjpysffire, : f̂rjgSj ĵ__v

pour un commerce local
accueillant

A VENDRE

une chienne
Berger allemand,

8 mois, pedigree.
Affectueuse. i

Tél. (032) 97 44 39. <
1
(

Nous CHERCHONS
d'occasion,

Ford
Transit

Combi FT 100-115
ou 125.

Tél. (039) 37 12 59

MOTO
BMW

R25-3
avec moteur R 26

4500 km.
en très bon état.
Jamais accidentée.

Tél. (039) 26 76 60. |

Bulletin de souscrip tion 1
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 :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.—

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

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

Caravanes et
mobilhomes
D'EXPOSITION
et d'OCCASION

à des prix particu-
lièrement favora-
bles.

Location - vente,
leasing.

CARAVAN
WAIBEL S. A.

1163 Etoy - Morges
Station AGIP

Tél. (021) 76 32 66
3322 Schônbuhl-

Berne
Tél. (031) 85 06 96

V LOUER tout de
suite appartement,
! pièces, tout con-
fort, rue Fritz -
-ourvoisier 24.
?i\ 461.—, charges
;t Coditel compris,
rél. (039) 23 95 51

COURS
pour élèves retar-
dataires (français,
mathématiques. M.

: A. Sache, Paix 3,
tél. (039) 22 25 34.

A VENDRE

SI MCA
1100-S

1971, 70.000 km,
voiture rapide et

soignée.

Tél. (039) 26 05 75,
entre 12 h. 15 et
13 h. 15 et dès 19
heures.

Dame
63 ans, CHERCHE
monsieur retraité,
âge en rapport, pour
rompre solitude.

Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
RT 3890 au bureau
de L'Impartial.

™£q8 impartial

MENUISERIE
DU DISTRICT
DE BOUDRY

cherche

menuisiers
Ecrire sous chiffre
BR 3958 au bureau
de L'Impartial.



M. Pierre Renggli, patron de I'ASUAG:
«Il faut trouver un nouvel équilibre»

l • CHRONIQUE HORLOGÈRE - CHRONIQUE HORLOGÈRE «
~* ; :~ i

> Suite de la Ire page
— Les établisseurs sont les premiers

touchés de plein fouet , plus ou moins
durement selon la répartition de leurs
marchés.

— Oui, exactement, mais le fait que
certains points de l'établissage soient
très touchés n'est pas représentatif d'un
état général et ce d'autant moins qu'on
ne parle que de ceux qui connaissent
des difficultés...

— ...et qui le disent !
— A chacun sa politique, il ne nous

appartient pas de juger. Notre société
d'établisseurs, GWC, est assez représen-
tative de la situation générale avec cette
nuance qu'elle travaille plus que la
moyenne avec des produits de marque.
Chez GWC, le tassement des comman-
des s'échelonne de — 12 pour cent à
— 25 pour cent par rapport au budget
1975, lequel a été élaboré en progres-
sion sur l'exercice 1974.

Si tout va bien , et le « si » est de ri-
gueur, le niveau de 1974 sera maintenu
cette année. Mais il s'agit-là d'une ap-
préciation de situation du mois de jan-
vier, et la situation évolue très rapide-
ment, il s'agit donc de rester extrême-
ment circonspect.

— La situation va s'aggraver ?
— Je n'ai pas la prétention d'être

plus perspicace que d'autres. Il ne faut
pas exclure un coup d'arrêt très mar-
qué.

Chez les Roskopf iers
— Un coup d'arrêt très diversement

ressenti.
— Certainement. Ainsi, par exemple,

chez les Roskopfiers, la fluctuation est
très rapide en raison d'un cycle court.

Les fabriques d'ébauches Roskopf ont
vu leurs ventes diminuer de 50 pour
cent depuis décembre 1974.

On s'attend à un effondrement, et des
mesures draconiennes devront être pri-
ses d'ici deux mois. La situation de la
Roskopf est beaucoup plus mauvaise
que dans le secteur ancre. Cela nous
rend soucieux, car la Roskopf préjuge
une situation en devenir.

— Le secteur de l'habillage est lui
aussi très sensible.

— C'est un problème à part. Les
boîtiers seront particulièrement touchés.
Ils ont à affronter un phénomène gra-
ve avec un produit que l'on ne peut
pas stocker, les exigences de la mode
ne le permettent pas et les modèles ont
un temps de vie restreint.

Le problème f inancier
— Et financièrement ?
— Tout le monde est logé à la même

enseigne. Notre industrie exporte le 97
pour cent de sa production et, à l'étran-
ger, nos débiteurs ont entrepris une
grève des paiements en attendant de
bénéficier de cours de change plus fa-
vorables.

— Tout le monde nage dans l'expec-
tative.

— C'est une des données de base de
la situation. Par hypothèse, on pour-
rait imaginer que le Conseil fédéral
prenne position déclarant sèchement :
« Nous n'y pouvons rien, nous ne fai-
sons rien , débrouillez-vous... ! » Alors
nous devrions élaborer une stratégie,
une stratégie d'exception, mais au
moins il y aurait une intention d'ac-
tion... Toutefois ce serait la pire des
solutions. Aujourd'hui, tout le monde
est en attente.

Nos clients étrangers sont sensibilisés
par ce qu'ils entendent en Suisse. Eux
aussi attendent. C'est le gel généralisé.
Or, nous voulons agir.

Quelles mesures prendre ?
— Le Conseil fédéral a été informé.
— Le gouvernement est parfaitement

au clair et au fait de la situation. Mais
pour lui, le problème des horlogers
n'est qu'une variante du problème gé-
néral des industries d'exportation. Le
Conseil fédéral ne sortira pas de cette
attitude qui est de considérer le pro-
blème dans son ensemble.

— Alors, la question que chacun se
pose, quelles mesures prendre ?

— Je crois que le Conseil fédéral plus

que quiconque est ouvert à toute solu-
tion réaliste.

Mais, voyez-vous, même des gens in-
formés proposent de dévaluer notre
monnaie.

Avec le flottement des monnaies, il
n'y a plus de critère de référence pour
dévaluer.

Nous n'avons pas de moyen. C'est la
demande extérieure qui agit sur notre
cours. La question ne dépend plus de
nous.

Le niveau excessif du franc a pour-
tant son côté positif : nous ne payons
l'essence que deux fois plus cher. Un
cours plus bas en doublerait encore le
prix.

La lutte contre l'inflation reste un
objectif prioritaire et, à long terme, je
pense que nous jouons gagnants malgré
les dures réalités du moment.

¦— Une des réalités, c'est que l'achat
de montres diminue chaque jour.

— Oui, 37 pour cent de nos exporta-
tions horlogères se font à destination
de pays du tiers monde. La situation
dans ces pays, suite à l'augmentation
des matières premières, est pire qu'ail-
leurs. Alors, comme partout , ils éco-
nomisent, ils économisent sur tout, donc
sur les montres.

— De même, les chômeurs en Euro-
pe.

— Evidemment, et le chômage s'é-
tend en Europe. Nous bénéficions en-
core d'une situation enviable. Voyez
l'Allemagne. En proportion, chômeurs -
nombre d'habitants, nous aurions 100
mille chômeurs en Suisse.

— Il faudra tout de même prendre
des mesures sur le plan fédéral ?

— La principale préoccupation de la
Confédération est de maintenir une po-
litique libérale dans les échanges. Com-
ment maintenir cette politique si nous
prenons des mesures, si nous décrétons
un double cours, par exemple, ou un
soutien à l'exportation. Les autres pays
décréteraient à leur tour des mesures
équivalentes à rencontre de la Suisse,
pour annuler toute mesure jugée pro-
tectionniste.

Ne perdons tout de même pas de vue
que la valeur de notre monnaie nous
permet de lutter contre l'inflation et
de lutter contre les mesures protection-
nistes qui peut-être vont venir.

Un point de rupture
est dépassé

— Nous ne pouvons pas rester inac-
tifs. :

—i Un point de rupture est dépassé :
nous devons nous restreindre. Nous al-
lons au devant de mesures restrictives.
Donc, nous devons nous adapter sur le
plan industriel.

Les 70 milliards de dollars supplé-
mentaires payés pour les matières pre-
mières doivent être économisés quel-
que part !

Nous devons donc économiser partout.
Un nouvel équilibre doit être trouvé.
Nous devons économiser au moins 20
pour cent. Partout. C'est une mesure
impérative, elle va conduire à un ré-
gime de discipline dans la conduite des
affaires.

— De gros efforts ont déjà été faits.
— De gros efforts en peu de temps

dont on a peu parlé, car l'évolution s'est
faite souplement. De 1970 à 1973 l'en-
semble de l'horlogerie a économisé quel-
que 14.000 postes de travail tout en aug-
mentant sa production de 10 millions de
pièces.

— Ce fut parfois au détriment de la
qualité !

— C'est un de nos gros soucis, et je
m'inquiète beaucoup de ce problème.
Ce problème va s'imposer à l'ensemble
de l'industrie. La récession aura pour
effet premier d'avantager la qualité,
même au niveau du produit bon mar-
ché. Tout le monde devra faire un ef-
fort dans ce sens.

De toute manière, nous savons de-
puis plusieurs années que nous progres-
sons vers une augmentation de notre
production et qu'elle se fera par l'au-
tomatisation des postes de travail et
non pas par l'augmentation de la main-
d'œuvre. Dans cette optique nous tra-
vaillons à la construction de calibres
nouveaux avec un souci permanent
d'accroître la qualité du produit.

Demain
—' Revenons à la situation présente.

La récession exerce des pressions sur
l'emploi. La diminution des comman-
des entraîne une diminution de travail.
Quelles mesures allez-vous prendre à
I'ASUAG ?

— Dans un premier temps, nous al-
lons prendre une mesure générale dont
le détail sera communiqué demain à
l'ensemble du personnel de nos sociétés
et ensuite, mais ensuite seulement, à
la presse.

Puis nous nous adapterons, par pa-
liers à la situation. Dans un second
temps novis prévoyons des mesures par
secteurs, qui sont déjà planifiées. El-
les ne peuvent pas être uniformes.

— En résumé ?
— Nous agissons avec le souci de

conserver une capacité de reprise sans
préjuger de l'avenir. Nos évaluations
sont à court terme. Nous devrons nous
adapter aux fluctuations de la conjonc-
ture.

— Dans ce cas, nous ne pouvons pas
tirer de conclusion. Je vous remercie.

G. Bd

Nouveau président à la Société
de chant Montfaucon - Les Enfers

La Société de chant Sainte-Cécile
de Montfaucon - Les Enfers à tenu
samedi soir ses assises annuelles, sous
la présidence de M. Germain Aubry.

Le curé Chappuis, M. Raymond
Fleury, maire de Montfaucon et M.
Joseph Bietry, député-maire des En-
fers, honoraient l'assemblée de leur
présence.

L'assemblée approuva le compte-
rendu de la dernière assemblée géné-
rale, ainsi que les procès-verbaux des
différentes séances de l'année écou-
lée. C'est dans un style, imagé à sou-
haits, que M. Jean-Louis Miserez pré-
senta ces différents rapports. Il ap-
partint à ce dernier également de
présenter les comptes 1974 qui déno-
tent une saine administration. C'est
par un vote unanime que ces comptes
furent approuvés.

Dans un rapport présidentiel, M.
Germain Aubry retraça l'activité dé-
ployée par la société au cours de l'an-
née dernière, laquelle fut particuliè-
rement riche en événements. Le pré-
sident rappela notamment la fondation
d'un chœur mixte, la course bisanuel-
le et spécialement l'historique jour-
née de la réception d'un enfant de la
paroisse, devenu évêque de la loin-
taine Bolivie.

Le président remercia de façon par-
ticulière le directeur de la société, M.
Pierre Paupe, ses collaborateurs du
comité, le curé de la paroisse ainsi
que M. Germain Veya, membre d'hon-
neur, médaillé « Bene merenti », qui
compte cinquante-quatre année de so-
ciétariat. Il félicita également M. Al-
fred Farine qui cette année fêtera ses
40 ans de fidélité. M. Mario Bertolo ,
vice-président, se fit l'interprète de
l'assemblée pour remercier M. Aubry,
président, qui arrive au terme de son
mandat présidentiel.

APPROBATION
DE NOUVEAUX STATUTS

Par suite de la création d'un chœur-
mixte, les statuts de la société de-
vaient être modifiés. Le président les
présenta, article par article et l'assem-
blée les approuva. Le règlement des
récompenses fut lui aussi accepté.

Les participants accueillirent deux
nouveaux membres masculins ainsi
ainsi que les onze dames et demoiselles
qui permettent ainsi la création d'un
chœur-mixte, dont la paroisse a déjà
pu apprécier la nouvelle formation.

Sur proposition du comité, l'assem-
blée ratifia la nomination de M. Al-
fred Farine comme membre d'honneur
de la société, à l'occasion de ses 40
années de fidélité. M. Farine fut lon-
guement ovationné.

L'assemblée prit encore la décision
que le chœur-mixte participerait , cha-
que dimanche, à l'Office divin. Pour les
dames et demoiselles, cette participa-
tion sera toutefois facultative, le der-
nier dimanche de chaque mois.

DISTRIBUTION
DÈS RÉCOMPENSES ET

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Treize membres très assidus reçu-

rent les traditionnelles récompenses.
Parmi eux, trois sociétaries ne pré-
sentent aucune absence au cours de
l'année écoulée. Il s'agit de Mlles
Elisabeth Farine, Marie Marer et de
M. Mario Bertolo. Le président, M. Ger-
main Aubry, n'étant pas rééligible,
c'est M. Mario Bertolo, vice-président,
qui fut appelé à la présidence. Madame
Marie-Thérèse Frésard-Farine repré-
sentera l'élément féminin au sein du
nouveau comité, lequel se présente de
la façon suivante : président, M. Mario
Bertolo ; vice-président, Mme Marie-
Thérèse Frésard ; secrétaire-caissier,
M. Jean-Louis Miserez ; directeur, M.
Pierre Paupe ; vice-directeur, M. De-
nis Farine ; assesseurs, M. le curé
Chappuis et M. Paul Farine, organiste.
Mlle Marie Marer remplacera M. Pier-
re Farine, non rééligible, comme véri-
ficateur des comptes, avec M. Georges
Veya, réélu à cette même fonction de
collecteur.

L'assemblée approuva le programme
d'activité 1975. Le chœux-mixte parti-
cipera notamment au Centenaire des
Céciliennes du Jura à Saignelégier,
les 24 et 25 mai prochains.

LE SALUT DES AUTORITÉS
M. Raymond Fleury apporta le salut

et la gratitude des autorités munici-
pales de Montfaucon. M. Joseph Bietry,
député-maire des Enfers, le faisant
ensuite au cours de la soirée familiè-
re, au restaurant de la Posée, aux
Enfers. Le curé Chappuis, se plut
quant à lui à remercier le comité sor-
tant pour son fructueux travail, sou-
haitant que le nouveau comité puisse
œuvrer dans le même esprit, avec
le même dévouement, (by)

Premier des concerts de la saison,
celui du chœur mixte l'Avenir a eu
lieu samedi dernier. Fidèles à une cou-
tume vieille de plus de dix ans, chan-
teurs et chanteuses, servis par des dé-
cors nouveaux et fort  bien venus,
présentèrent à un public nombreux
une série de sketches et de chants
aussi variés qu'imprévus. Il serait trop
long de les énumérer tous, mais nous
avons appris combien ces dames sont
solidement attachées à leur « hom-
me ».

Passer des chants populaires du
Tessin et de la tarentelle aux quais
des bords de la Seine paraît une ga-
geure, mais la chose se f i t  pour le plus
grand plaisir du public et lui permi t
d' apprécier un Crêsus et un Roméo
de for t  belle venue. Bre f ,  tour à tour
sentimental ou gai, juvénile ou mus-
clé, mais toujours amusant, le spec-
tacle se déroula for t  bien et permit
à chacun de passer une bonne soi-
rée.

Cette fantaisie avait été précédée
d'une partie chorale au cours de la-
quelle on eut le plaisir de réentendre
la Sérénade de B. Vuilleumier qui
f u t  ¦ particulièrement appréciée , tant
pour ses qualités musicales que pour
les sentiments qu'y évoque un compo-
siteur de chez nous sans doute trop
souvent oublié. Ajoutons que le direc-

teur de la société M. P. Zanolari ac-
compagnait et dirigeait toutes ces pro-
ductions, (pb) 

Villeret : L Avenir, en scène...

Conseil municipal de Saint-Imier

Lors de sa dernière séance du 25
février , le Conseil municipal a nommé
M. Roger Meyrat en qualité de chef
des sapeurs - pompiers de guerre en
remplacement de M. Georges Buchser,
démissionnaire pour raison d'âge.

Les commissions municipales sui-
vantes ont désigné les membres de leur
bureau comme suit : œuvres sociales :
président Mme R. Tanner , vice-pré-
sident MM. Ch. Schweingruber , se-
crétaire R. Aellig ; école primaire : pré-
sident G. Christe, vice-président J.
Buchs, secrétaire F. Wenger ; classes
auxiliaires : président F. Wenger , vice-
président J. Buchs, secrétaire N. Meis-
ter ; enseignement ménager : président
J. Berthoud, vice-président R. Tanner,
secrétaire A. Angelini ; jardins d'en-
fants : présidente Mme L. Boillat , vi-
ce-présidente Mme R. Tanner, secré-
taire T. Rossini ; salle de spectacles :
président R. Receveur, vice-président
F. Miserez, secrétaire C. Jornod ; élec-
tricité et eau : président E. Bianchi ,
vice-président M. Born , secrétaire J.-P.
Porret ; travaux publics : président A.
Luginbuhl, vice-président H. Bitz , secré-
taire G. Aeschlimann ; police : président
F. Lœtscher, vice-président R. Simon,
secrétaire J.-J. Boillat ; circulation rou-
tière : président A. Luginbuhl, vice-
président R. Simon, secrétaire J-J.
Boillat.

Selon décompte définitif concernant
la péréquation intercommunale en ma-
tière d'impôt à la source pour l'année
1973, l'intendance cantonale versera
un montant de 10.000.952 fr. 95. Pour

conclure on peut rappeler que le deu-
xième Conseil général 1975 aura lieu
ce soir, (rj) 

Nominations aux bureaux des commissions

Une grande épreuv e
popi daire

Tout est prêt à Saignelégier pour le
premier Tour des Franches-Monta-
gnes à ski qui devrait se dérouler
dimanche prochain, 2 mars. De très
nombreuses inscriptions de toute la
Suisse sont déj à parvenues aux orga-
nisateurs qui n'attendent plus que l'in-
vité de la dernière heure, Dame neige
pour donner le f e u  vert.

Cette importante course populaire
devrait se dérouler sur une seule bou-
cle de 30 km. au travers des pâtura-
ges boisés de toute la région. Les con-
currents moins entraînés auront la
possibilité de n'e f f ec tuer  qu'un par-
cours réduit de 15 km. (y)

Le premier Tour
des Franches-Montagnes

• VALLON DE SAINT-IMIER • ]

Après quelques jours d'interruption,,
les' Jeux d'Erguel de hockey sur glace
se sont poursuivis mardi soir et ont
donné les résultats suivants : groupe
A Technicum Saint-Imier - Sonvilier
0-8 ; groupe B Electrodec Saint-Imier
Athlétapuck Courtelary 2-5 ; Mlchro-
tech Saint-Imier - Amicale Bâlois La
Chaux-de-Fonds 2-6 ; Banque popu-
laire suisse - Athlétapuck Courtelary
3-0 ; Electrodec Saint-Imier - Vers
de Bois Saint-Imier 3-0.

C'est avec surprise que les . specta-
teurs présents à cette quatrième jour-
née ont pu voir à l'œuvre l'entraîneur
du Hockey-Club La Chaux-de-Fonds,
Gaston Pelletier, au sein de la for-
mation Amicale Bâlois. Avec un tel
joueur dans son contingent, cette der-
nière équip e aura dorénavant les f a -
veurs de la cote dans le groupe B et
vaut à elle seule un petit déplace-
ment à la patinoire d'Erguel. (rj)

Soirée d'information
de Force démocratique

Hier soir à la Salle de spectacles, For-
ce démocratique et ses mouvements af-
filiés (GFFD, groupement féminin For-
ce démocratique et le groupe Sangliers)
avaient convié leurs sympathisants de
Villeret et St-Imier à une grande soirée
d'information. Quelque 800 personnes
ont pris part à cette manifestation qui
a été suivie d'une petite discussion en-
tre l'assistance et les orateurs. Tour à
tour MM. Robert Pauli et Jean Wille,
responsables de la Fédération de dis-
trict, M. Francis Lœtscher, maire de St-
Imier, M. Jean-Paul Gehler, député de
Reconvilier, Mlle Sylvia Jaeggi, repré-
sentante du GFFD, M. Raoul Kohler,
conseiller national de Bienne, et M. An-
dré Ory, secrétaire central de Force
démocratique et vice-chancelier de l'E-
tat de Berne ont pris la parole pour
exposer différents thèmes de l'actuelle
campagne plébiscitaire, (rj )

Gaston Pelletier
aux Jeux d'Erguel

de hockey sur glace

RENAN

Dans notre édition d'hier, nous an-
noncions qu'un septuagénaire, pension-
naire de l'établissement du Pré-aux-
Bœufs, avait été agressé et dévalisé. On
apprend que ses deux agresseurs, des
mineurs, habitant Renan et St-Imier,
ont été identifiés par la Police canto-
nale de Renan. Ils seront déférés aa
président du Tribunal des mineurs qui
statuera sur leur acte qui leur avait
rapporté un peu d'argent, la pipe, la
montre et le couteau de poche du vieil-
lard.

Agresseurs identifiés

Dans le cadre de la planification
générale de la protection civile, l'état
major de cet organisme informe les
propriétaires et gérants d'immeubles
sis sur le territoire communal qu'elle
procédera les 4 et 5 mars prochain
au recensement général des abris.

Le but de cette opération est de dé-
terminer avec précision les abris con-
ventionnels existants, les caves, garages
souterrains et autres locaux suscepti-
bles d'être aménagés en abris de fortu-
ne et le déficit pour notre population ,
en places protégées.

En principe, la visite des personnes
de la protection civile chargées du re-
censement se limitera au sous-sol, ce-
pendant , pour d'autres raisons, dangers
d'incendie, etc, il est possible que les
combles soient également contrôlés.

L'état-major local demande instam-
ment aux propriétaires de réserver bon
accueil aux agents recenseurs qui se-
ront munis d'un laisser-passer officiel.
Les personnes concernées qui seraient
absentes les 4 et 5 mars prochain sont
priées de prendre contact avec le bu-
reau de la PC. (pb)

Protection civile

SAINT-IMD3R
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(039) 41 44 30, M. Bernard Born.

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

SAIGNELËGBîR
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 U 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 11 04.

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

mentent®

! FRANCHES -"MONTAGNES;
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Parents! Protégez vos enfants des dangers de la circulation!
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Offre exclusive de Via/ Radion
Pèlerine de sécurité routière
Cil IClUIlC lUII llIlClJX Recommandé par le BPA

pour enfants de 3 à 8 ans pour seulement Fr. 12.-

Votre commande est très simple:
Avec bulletin de versement: La pèlerine Fr. 12- + 1 bande d'arrachage.
Envoyez-nous le récépissé postal oblitéré et une bande d' arrachage intacte d'un grand paquet
économique Via ou Radion dans une enveloppe fermée et affranchie.

Notre CCP: Sunlight SA, Qlten, N° 46-5500
Notre adresse: Sunlight SA, Action de Sécurité Routière , boîte postale 230,4600 Olten 1

Contre remboursement:
La pèlerine Fr. 12- + 1 bande d'arrachage (+ Fr. 1.50 de taxe de remboursement ).
Envoyez-nous votre commande avec votre adresse exacte et une bande d'arrachage intacte
d'un grand paquet économique Via ou Radion dans une enveloppe fermée et affranchie.
Ecrivez votre nom et adresse en gros caract ères , s.v.p. N' envoyez s.v.p. pas d'espèces ou de
timbres -poste. Pour la livraison, nous vous prions de patienter.

_ _ à rJrîcniiper Et à envoyer à notre adresse
-#*Ç — ; 
Talon de Commande: pour pèlerinD(s) Via/Radion SdreScépiss^pS!

D contre remboursement
Voir modalités plus haut

Nom/prénom: 

Rue: N° postal: Localité": 
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Attention:
Vous recevrez Via et Radion maintenant à prix choc partout.
Bulletin de versement spéc ial dans votre magasin ,
bulletin de versement neutre dans chaque bureau SUNLIGHT
postal.
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SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. (039)
23 18 23, LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE DU VERSOIX,

i Campoli & Fiorucci, tél. (039) 22 69 88, 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 FERRlERE, GARAGE DE L'ERGUEL, A.
Dalla Bona, tél. (039) 41 34 77, VILLERET, GARAGE DU
BÉMONT, P. Kroll, tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.

I PEUGEOT 304 GL
39.000 km - 1971

RENAULT 6 TL
40.000 km - 1973
PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
2300 La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 55

ROTISSERIE
DE LA REINE-BERTHE

SAINT-IMIER

cherche pour entrée le 1er avril
1975,

sommelier
ou

sommelière
débutant (e) accepté (e) :

Service agréable dans un cadre
moderne. (Sans alcool).

Tél. au (031) 53 72 69 de 11 h.
à 14 heures.

INDÉPENDANTE, à monsieur, meublée,
bains. Schaeffer, Parc 11, tél. 039/23 73 34

INDÉPENDANTE, au centre, tél. (039)
23 98 89.

MACHINE A CALCULER en bon état.
Tél. (039) 23 72 50.

1 RÉFRIGÉRATEUR 180 litres Electro-
lux à l'état de neuf , pour cause double
emploi. Tél. (039) 22 58 85 heures des re-
pas.

1 TABLE EN CHÊNE, à rallonges, 2 lits
jumeaux, 1 fauteuil-lit, le tout à l'état
de neuf. Tél. (039) 31 52 52, de 15 h. à
19 h.

VESTE moto, en cuir , taille 50. Etat de
neuf. Tél. (039) 26 76 60. ,

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 36 45, dès 19 heures.

QUATRE ROUES complètes, avec pneus
d'été, en bon état, Renault R-8 ou R-10.
1 porte-bagages. Téléphone (039) 23 13 05.

12 ÉLÉMENTS JEANS, 2 armoires 2
portes , 1 table cuisine, 2 chaises, 1 chaîne
stéréo Philips, 1 table salon blanche, 1 lit,
1 malle plastique dur. Bas prix. Tél. (039)
26 96 59 heures repas.

VÉLO DE COURSE. Tél. (039) 53 14 03,
de 19 h. à 20 heures.

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

JE PAIE Fr. 0.50 à Fr. 5.— pièce, les
anciennes cartes postales illustrées, an-
nées 1889-1920. Tél. (039) 26 82 53.

DUPLICATEUR à alcool en bon état.
Tél. (039) 23 97 40.

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

Prenez alors sans tarder contact avec

^̂  
LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

î&à WSb Avenue Léopold-Robert 10, tél . (039) 21 11 75

187*

qui engagerait encore

1 ou 2 apprenti (e) s
de commerce

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

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

Ecrire ou se présenter au chef du personnel , M. René Wildi , qui donnera
volontiers tous renseignements complémentaires et adressera , sur de-
mande, une brochure illustrée.
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Samuel CHEVALLIER

Récit
(Editions Mon Village, Vulliens)

Mais comment leur ressembler quand on a
soixante ans, la peau tannée et ridée, les gestes
lents et tout le poids de la vie sur les épaules ?
« ...Ceux qui , à travers la vie, malgré la vie,

ont conservé en eux la pureté, l'amour, la
joie vraie ! Ceux qui ont fait ce que la vie
demande, qui ont défendu leurs intérêts, manié
de l'argent, lutté contre l'adversité et, parfois,
par la force des choses, contre leur prochain ,
mais ne se sont pas laissé dominer par ces
luttes, par ces rivalités, par l'argent, par la
terre, par les apparences. Car ils ont conservé
en eux l'essentiel : la charité, l'amour, l'amour
de leur prochain , la première et la plus directe
manifestation du vrai amour, l'amour de
Dieu... »

Et le pasteur se lance dans une parabole.
On sait qu'il aime ces récits imagés, on s'en

amuse parfois. Aujourd'hui , on l'écoute comme
si les mots qu'il dit étaient tout neufs.

C'est l'histoire des mineurs que vous voyez
au cinéma dans leur mine, avec des habits de
cuir, un masque affreux, plus rien d'humain en
apparence. Et puis la cloche sonne ; ils remon-
tent dans l'ascenseur, ils retrouvent la lumière,
ils passent à la douche, changent de vêtements,
et ce sont de nouveau des hommes, des vrais,
qui embrassent leurs gosses en arrivant à la
maison et repartiront , le lendemain , armés du
même courage, à leur sinistre besogne. Et qui ,
mieux, refusent de faire un autre travail.

Parce que, justement, la difficulté de leur
tâche les oblige à demeurer des hommes et
à conserver toute leur pureté derrière l'appa-
rente couche de poussier qui les recouvre...

Ainsi sont ceux qui , devenus hommes, con-
tinuent à ressembler à de petits enfants.

Ainsi...
Le tort du pasteur, c'est de croire que, parce

qu'il y a beaucoup de monde, il doit être
plus long. L'intérêt diminue peu à peu, mais
il y avait assez de substance dans ce qu'il
disait au début pour nourrir les méditations.

Les femmes sont allées à la cuisine ; les
hommes demeurent sur la place de l'église,
sous les platanes, par petits groupes. Puis, peu
à peu, se dispersent, les uns rentrant chez eux,
les autres faisant un détour par la pinte.

Mais les conversations ont toutes eu le même

ton : on a beau dire, mais il a eu raison, le
pasteur.

L'ennui, c'est que chacun se sent un peu cou-
pable , dans la mesure où le pasteur a eu raison.

Alors, très vite, on parle d'autre chose.
* * *

Ce n'est pas la première fois que le pasteur
intervient dans ce conflit.

Au début , peu après la mort de la fille ,
il s'était déjà servi d'un culte pour agir sur
l'esprit de celui qui était alors le syndic. Le
village unanime lui avait donné tort.

Il s'y était pris maladroitement, il est vrai,
en rappelant brutalement que la fortune n'est
pas un moyen de gagner son salut. Cela avait
choqué, car ce village plutôt cossu n'aime pas
qu'on dénigre l'argent , ni surtout la terre. Le
moindre champ a coûté assez de suées et de
soucis pour qu'on n'ait pas l'air de vous le
reprocher.

Et puis, en règle générale, l'intervention du
pasteur dans les affaires privées est peu goûtée.
On attend de ce conducteur d'âmes des généra-
lités rassurantes : chacun, ayant sa conscience
pour soi , y trouve son compte. La cure se
distingue des autres maisons par ses volets
verts et blancs : c'est un sybole. Le pasteur est
là, dans le village, mais un peu à part. Dans ce
pays où le vin est vénéré et où l'excès, pourvu
qu'il soit occasionnel, exciterait plutôt la sym-
pathie, on n'aime pas voir le pasteur entrer

au café en dehors des occasions officielles.
On l'imagine fort bien possesseur d'une bonne
cave, on lui reprocherait même d'être absti-
nent, mais on le préfère dans son monde, à la
cure.

Aujourd'hui, la réaction est en sa faveur.
Oui, il se passe dans ce village quelque chose
d'anadmissible ; on s'y était habitué, mais on
n'aurait pas dû. Il a bien fait de rompre le si-
lence.

On sait qu 'il a tenté plusieurs fois de pren-
dre contact avec l'ancien syndic, mais qu'il a
été brutalement éconduit , comme tout le mon-
de. On sait aussi qu 'Adèle, paroisienne plutôt
tiède en temps normal, lui a demandé de ne
plus revenir pour éviter des histoires. S'il vou-
lait tenter quelque chose, il n 'avait d'autre
moyen que la chaire.

La première émotion passée, on se dit que
son appel ne servira à rien , mais on lui accorde
la bénéfice du courage. Quand il a traversé la
petite place devant l'église, les coups de cha-
peau des paroissiens avaient quelque chose d'un
peu plus respectueux que d'habitude : au res-
pect formel, auquel on ne manque jamais,
s'ajoutait une nuance d'estime personnelle qu'il
a fort: bien sentie.

Mais lui non plus ne s illusionne guère :
le plantureux repas du Jeûne fera bien oublier
ce réveil momentané des consciences.

(A suivre)

Le silence
de la terre
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Institut ROSEMARLENE Tél. (osé) 22 55 3e
Av. Léopold-Robert 32 - Immeuble Bally

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

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

k J

BP9H BHJ-JS LE DISCOUNT DU MARCHE , FORNACHON & Cie, Marché 6, tél. (039) 22 23 2G
; BLB| ' , - 2300 La Chaux-de-Fonds (Derrière L'Impartial)

Service après-vente _T_L_L€?JL«? Garantie - Mise en service gratuite

La machine à laver de qualité, dès Le lave-vaisselle le plus vendu, dès

Fr.2150.- Fr. 1990.- 
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.

A LOUER IMMÉDIATEMENT près de
l'Hôtel de Ville,

2 beaux appartements
de 3 chambres, tout confort. Loyers men-
suels : fr. 461 et fr. 466.50 , charges com-
prises. Immeuble moderne avec ascen-
seur . — S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Avenue Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 33. PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

URGENT
pour cause de départ

La location de Fr. 430.— pour mars 1975
est OFFERTE à personne qui louerait ce
3 pièces tout de suite.
S'adresser : M. Wingell , Abraham-Robert
39, tél. (039) 26 96 59.
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CONSEILS - QUALITÉ
SKIS ET MATÉRIEL DE
HAUTE MONTAGNE

Eric Maire
Parc 51 - Tél. (039) 22 23 85

Alimentation
générale

On livre à domicile

MAISON SPÉCIALISÉE
POUR L'ARTICLE DE TRAVAIL
CHEMISERIE — BLUE-JEANS

fftlr' STAUB & Cie
IF Balance 2

FELDSCHLÔSSCHEN la bière suisse «sensass»

haras 12 litres _J^sf Fr. 17. 
haras 15 bout. 

^
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| V-/AUX CAVES DE VERDEAUX
X^ Jk# Daniel-JeanRichard 29
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Tél. (039) 22 32 
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Grand arrivage de nouveautés
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<& magasinsd'ameublement , rue de la Serre 65, La CV

INSTALLATIONS DE GARAGES
OUTILLAGE — FREINS — EMBRAYAGES

A C C E S S OI R E  QU T O W I O B I L E O
\J BERNARD KAUFMANN M

N LA CHAUX-DE-FONDS ITj
JL Rue Fritz-Courvoisier 16 |P"̂
£j  Téléphone (039) 23 86 18 aâmW

Tout pour la mariée :
CHAPEAUX - VOILES - GANTS
SACS - FLEURS - PARASOLS

Haute modeDolly
Rue de la Balance 16 — Téléphone (039) 22 50 62

Ouvert tous les après-midi —
samedi toute la journée

La Haute- Fidélité
A\ c'est

 ̂
I DISQUES - INSTRUMENTS ]

mCA TV - PIANOS

POUR VOTRE VUE

Téléphone (039) 22 15 05

Jean Louis Loepfe
Bicyclette Sp ort-Santé

Av. Léopold-Robert 104
„r*- ~„ -r^. «--~r-^„",-.c. Téléphone (039) 23 06 22
VÉLOS-VÉLOMOTEURS

Rue du Manège 24

AGENCES DES MEIL- Téléph°ne (039) 23 42 61

LEURES MARQUES La Chaux-de-Fonds

ê 

ARTICLES DE VOYAGE
MAROQUINERIE
SACS DE DAMES

Ch. Weber
Maître sellier

Rue Fritz-Courvoisier 12

ÏÏ WiA
SEHSS11SH9I 8 S B  co c_3
Avenue Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds

Pour vos fleurs...

Jeanneret Fleurs
Rue Numa-Droz 90
Téléphone (039) 23 18 03

/^pfe\ Tous

^ST aJeaux
Av. Léopold-Robert 58

A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé en

VINS - LIQUEURS
BIÈRES - EAUX MINÉRALES

Avenue Léopold-Robert 6 - Téléphone (039) 22 18 16

FTPI I I¦ ÊÊl m̂ ¦ ASSOCIATION
1 WÈ WÊ jj DES DÉTAILLANTS

^̂   ̂
 ̂̂ Ê 

DU 
DISTRICT DE

ll^̂^̂^̂^ pl! LA CHAUX-DE-FONDS

COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL
CASE POSTALE 566 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

L'inflation existe, l'amorce de récession aussi , ce sont des faits.
Cependant l'inflation des mots est pour beaucoup dans la psychose de réces-
sion. Ne cédons pas à la « sinistrose » et évitons d'être catastrophés quand
les choses deviennent plus sérieuses.
L'exemple vécu des commerçants indépendants est à citer en ces temps
nouveaux. N'ont-ils pas eu , eux , à lutter depuis longtemps déjà —¦ et en
période de haute conjoncture aussi ! — contre l'implantation aberrante de
grandes surfaces et la prolifération anarchique, et marginale, de « concur-
rents » de tous poils ?
En Suisse, des milliers de nos gens ont dû fermer boutique et , reclassés ou
non, personne ne s'en est tellement ému ! Aujourd'hui, ceux qui restent,
aguerris et disponibles, attendent avec confiance leurs clients, sachant qu 'ils
mettent tout en œuvre pour les satisfaire au mieux. Compétents et expéri-
mentés, ils restent raisonnablement optimistes. C'est dans cet esprit « d'échan-
ges » efficaces avec le consommateur averti que le commerçant indépendant
fait front à la conjoncture de l'avenir. T g (< rnrj »
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Le bon magasin spécialise se reconnaît a cet emblème. Cherchez-le !
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...est un jour férié légal dans le Canton de Neuchâtel. Les magasins fc
seront donc fermés comme un dimanche. Nous prions nos aimables B

i clients de bien vouloir prendre leurs dispositions à temps. Vendredi B
| soir fermeture à 18 heures. M<",'ri. I

Une seconde jeunesse pour le G.I.D.
Au contraire de ce que l'on pourrait croire, le commerçant indépendant
dynamique a toujours la faveur du consommateur et les chiffres de récentes
statistiques le prouvent.
/Bien sûr , le nombre des points de vente a nettement diminué. Mais il faut
reconnaître qu'il était temps qu'une certaine sélection se fasse. Aujourd'hui ,
sans fausse modestie, nous pouvons affirmer que le Commerce Indépendant ?
de Détail a su se mettre aux goûts du jour et jouit de la fidélité de sa clientèle.
Le CID s'efforce d'améliorer encore son choix, ses services, ses prix compé-
titifs et il se porte bien malgré la débauche de publicité des grandes surfaces
(qui doit être payée par le consommateur !) et l'usage abusif de la politique
des prix. j
Une ombre toutefois. Dans certaines, corporations, les denrées alimentaires
par exemple, la lutte devient par trop inégale. Il faut toutefois relever que la
faute ne vient pas du client qui déserte, non , loin de là. La faute vient de
la grande industrie des produits de marque, dont PROMARCA est l'organi-
sation faîtière, qui joue un jeu très dangereux car le retour du boomerang
pourrait être très douloureux ! En effet , un énorme volume de marchandises
est offert aux grandes entreprises (qui ne ravitaillent qu'une infime partie
de la population , remarquons-le), à des prix honteusement plus avantageux
qu'ils sont offerts au commerce indépendant de détail traditionnel.
Cette injustice est, pour le détaillant indépendant , une source de soucis. Il
se voit privé d'une partie de son bénéfice, donc de son salah'e, et ceci uni- I
quement au profit des grandes surfaces de vente.
Le consommateur subit également cette injustice car celui qui ne peut se
permettre de longs et coûteux déplacements doit payer , lui, le prix « hon-
nête » dans sa ville et son village. L'imposition fiscale est une autre source
d'injustice encore. Les grandes organisations de distribution sont insuffi-
samment imposées. Dans une période où nos argentiers sont à la recherche
de nouvelles ressources, il serait temps que l'Etat instaure un impôt minimum
afin d'arriver à une certaine équité fiscale.
Dans notre société actuelle, le commerçant indépendant de détail est un
rouage nécessaire. Il ravitaille l'habitant le plus décentré de notre pays aux
mêmes conditions que celui du centre de nos grandes villes. Sa disparition
n 'est donc pas possible. Il faudrait que chacun s'en rende bien compte.

H. G.

I : Pourquoi aller bien loin quand CID est dans le coin ? | 1

de CID, de là...
UNIPHOT SA

Photo - Ciné NICOLET
Avenue Léopold-Robert 59

Photo-Ciné AUBERT
Rue de la Balance 16

PRIX - CHOIX - QUALITÉ - SERVICE
Unis pour mieux vous servir !



Semaine blanche pour 112 élèves de Tramelan
Depuis lundi une partie des élèves

de l'Ecole primaire a commencé sa
semaine blanche dans l'Oberland, plus
précisément à Grindelwald.

Une équipe formée de quatre maî-
tres (MM. P. Farron , chef de camp,
L. Buhler , A. Vuilleumier, R. Voirol),
de sept moniteurs de ski (Mlle M. C.
Paratte, Mme J. Hirtzel ; MM. M. Gy-
ger, J. Rossel, C. Rossel , A. Tellenbach
et C. Brugger) et de cinq responsables
de la subsistance (Mmes S. Feuz, L.
Graber , H. Ramseyer, J. Cattoni et
M. A. Matter) ont la mission de s'occu-
per des 112 élèves de 8 et 9e de
l'Ecole primaire de Tramelan. Tout a
été prévu pour que cette semaine soit
une complète réussite. Un programme
d'enseignement a été adapté à cha-
que skieur. Les classes de ski ont été

formées et les équipes de services
(nettoyage, vaisselle) désignées. De plus
des loisirs ont été préparés par un
groupe d'élèves qui consistent en or-

ganisation de jeux , soirée musique,
projection de films et soirée de fin de
camp. Le retour est prévu pour samedi
en fin de journée , (texte et photo vu)

Le grand moment du départ. De gauche à droite : M M .  R. Voirol, P. Farron, chef
de camp, J.  Matthey, directeur de l'école.

Mesures de recyclage: les possibilités
Le groupe de travail pour la politique

du marché de l'emploi , créé par le chel
de la Direction de l'économie publique
du canton de Berne a participé , le 6 fé-
vrier , à une conférence organisée pai
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail. L'objectif visé
était de faire connaître les mesures de
recyclage et autres dispositions qui
pourraient être prises sur la base de
la législation cantonale. Font partie de
ce groupe de travail du canton de Berne
les dirigeants des Offices de l'orienta-
tion et de la formation professionnelle,
de l'Office du travail , du Bureau du
délégué au développement de l'écono-
mie et du Secrétariat de direction.

Dans le canton de Berne, des mesu-
res de recyclage peuvent être prises en
se fondant sur les dispositions légales
suivantes :

Loi sur le développement de l'écono-
mie du 12.12.1971 et le décret du 15.9.
1971 qui s'y rapporte ;

Loi sur la formation professionnelle
du 4.5.1969 ;

Règlement sur le fond cantonal pour
le développement de la formation pro-
fessionnelle du 24.3.1970 ;

Loi sur le service de l'emploi et
l'assurance-chômage du 5.10.1952 ;

Ordonnance sur l'orientation profes-
sionnelle générale du 19.6.1974 concer-
nant les écoles, les professions et les
carrières.

C'est surtout l'article 9 de la pre-
mière loi ci-dessus qui est important :

« L'Etat encourage la reconversion et
la réintégration des personnes qui per-
dent ou sont menacées de perdre leur
emploi à la suite de réformes de struc-
ture, de fermetures ou de fusions d'en-
treprises.

» Pour le financement, les dispositions
de la loi du 4 mai 1969 (art. 59 ss.) sur
la formation professionnelle ainsi que
celles de l'article 35 de la loi du 5 octo-
bre 1952 sur le service de l'emploi et
l'assurance-chômage sont applicables
par analogie. »

En outre, l'Office cantonal de la for-
mation professionnelle s'est adressé à
la mi-janvier à toutes les écoles pro-
fessionnelles industrielles et commer-
ciales en les engageant à se préparer à
d'éventuelles mesures de recyclage, ef-

fectué soit individuellement soit en
groupe. Le même office s'adressera en
mars, par écrit aux entreprises qui for-
ment des apprentis ainsi qu'aux respon-
sables de la formation professionnelle
pour les inviter maintenant déjà à pren-
dre des décisions à long terme en ce qui
concerne la politique de la relève dans
l'effectif du personnel , pour les motifs
économiques et sociaux.

La Direction de l'économie publique
et ses offices peuvent prescrire des me-
sures de recyclage nécessaires, mais ils
ne peuvent pas les mettre eux-mêmes
à exécution. A cet égard, la priorité
revient aux entreprises, aux écoles pro-
fessionnelles et aux associations. Au
besoin , les autorités compétentes peu-
vent contribuer à assurer la coordina-
tion nécessaire, (oid)

Il n'est jamais trop tard
Le Judo-Club Tramelan qui déploie

une intense activité malgré ses locaux
par trop exigus a mis sur pied un
cours destiné aux « tout petits ». Le
judo vise en premier lieu à entraîner
le corps et à le maîtriser puis à dé-
velopper les facultés mentales et les
contrôler. C'est pour ces raisons que
plus de trente jeun es gens et jeunes
filles de cinq à douze ans participent
régulièrement aux entraînements don-
nés par Mme Jacqueline Steinegger
(ceinture noire).

Au début , c'est deux fois par se-
maine que ces jeunes se retrouvaient
tandis qu'aujourd'hui , vu les progrès

enregistrés, une leçon hebdomadaire
suffit.

Mme Jacqueline Steinegger rencontre
tout de même certaines difficultés pour
ce genre d'entraînements car vu le
nombre élevé de participants, il s'avère
que la place fait quelque peu défaut.
Cependant si par ce phénomène les
entraînements sont peut-être rendus un
peu plus difficiles, cela n'empêchera
pas Mme Steinegger d'inscrire une
équipe pour le championnat suisse ju-
nior avec les jeunes qui auront affiché
de réelles aptitudes pour ce sport.

(texte et photo vu)

Mme Steinegger (tout à droite) avec ses protégés et devant les deux plus petit»
participants au cours, lesquels af f ichent  déjà une belle forme .

3000 permis de conduire retirés
dans le canton de Berne en 1974

En 1974, le canton de Berne a pris
de nombreuses mesures administratives
en matière de circulation routière. C'est
ainsi que le permis d'élève conducteur
ou le permis de conduire a été refusé
à 214 (180 en 1973) candidats. Dans 8
(21) cas, le certificat de moniteur a été
refusé. Le permis (de conduire ou d'é-
lève-conducteur) a été retiré dans 3038
(2877) cas. La durée de retrait a été
jusqu 'à trois mois dans 1979 (1720) cas,
de trois à six mois dans 312 (215) cas,
de six à 12 mois dans 149 (140) cas, d'un
an à cinq ans dans 136 (116) cas. Enfin,
le permis a été retiré pour une durée
illimitée dans 462 (686) cas.

En ce qui concerne les permis étran-
gers, 164 (199) n'ont pas été reconnus.

De plus, 3014 (2380) conducteurs ont
reçu un avertissement. Il a été pronon-
cé une interdiction de circuler à ren-
contre de 670 (513) usagers de vélomo-
teurs et de vélos. Dans la même caté-
gorie d'usagers de la route, il a été
adressé 507 (356) avertissements et or-
donné 10 (35) examens de conduite. En
ce qui concerne les conducteurs de vé-
hicules motorisés agricoles, 21 (15) in-
terdictions de circuler ont été pronon-
cées et 27 (22) avertissements adressés.
3760 (1914) conducteurs ont dû se sou-
mettre à un examen médical portant
sur leurs aptitudes physiques et men-
tales. Dans 220 (281) cas, il a fallu or-
donner un examen psychologique et,
dans 12 (15) cas, un nouvel examen de
conduite. Le permis de circulation a
été retiré dans 105 (75) cas pour cause
de véhicules à moteur trop bruyants.

(ats)

Problème des salles de réunion
Plébiscite j urassien

Le conseiller national Arthur Villard ,
socialiste de Bienne, s'inquiète du re-
fus signifié à plusieurs reprises au
Mouvement pour un Jura-Sud auto-
nome qui avait demandé l'autorisation
de pouvoir utiliser une salle pour
une réunion. Dans sa réponse, le Con-
seil fédéral déclare que les droits cons-
titutionnels de la liberté d'expression
et de la liberté de réunion comptent
parmi les fondements de la démocra-
tie suisse, car s'ils n'étaient pas re-
connus, la formation démocratique de
la volonté populaire et le libre exer-
cice des droits politiques ne pourraient
pas, être assurés. Ces libertés fonda-
mentales n'impliquent cependant au-
cun droit du citoyen à une prestation
positive de l'Etat (Confédération , can-
tons, communes) en ce sens qu'il au-
rait à mettre à disposition ses installa-
tions pour que ces libertés puissent
s'exercer. Elles garantissent seulement
au citoyen la protection contre les at-
teintes de l'Etat. Ce qui vaut de façon
générale pour l'Etat , s'applique d'au-
tant plus aux particuliers. Mais, si
l'Etat met ses installations à disposi-
tion, il doit respecter le principe de
l'égalité de traitement, c'est-à-dire
examiner toutes les demandes selon
les mêmes critères.

Le 18 décembre, le Conseil fédéral
a pris les mesures nécessaires pour
assurer le déroulement régulier du
deuxième plébiscite sur le Jura, qui
aura lieu le 16 mars. La délégation du
Conseil fédéral pour la question ju-
rassienne suit avec attention l'évolu-
tion de la situation. Elle n'hésitera
pas à proposer d'autres mesures au
Conseil fédéral si des cas concrets
étaient portés à sa connaissance, où
les libertés mentionnées ci-dessus ne
seraient plus garanties. Ce serait d'ail-
leurs le Tribunal fédéral , et non le
Conseil fédéral, qui serait compétent

en dernière instance pour trancher
des litiges éventuels, (ats)
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Découverte d'un réseau de drogue àTramelan

La police cantonale en collabora-
tion avec la sûreté de St.-Imier et
Moutier a procédé en fin de semaine
dernière à plusieurs arrestations de
trafiquants de drogue. C'est la deu-
xième fois que la police a à s'occu-
per de tels cas, la première fois en
automne dernier. Cette fois-ci les
résultats sont plus importants que
ce que l'on pouvait imaginer, car il
s'agit d'un cas des plus importants
et des plus sérieux. Plusieurs jeunes
gens ont subi de nombreux interro-
gatoires qui ont permis d'arrêter six
personnes âgées entre 17 et 22 ans.
Ces six jeunes gens sont cinq habi-

tants de Tramelan et un des Breu-
leux.

L'un d'entre eux est d'ailleurs un
récidiviste en la matière.

U ne fait aucun doute que ce ré-
seau de distribution pourrait avoir
encore d'autres ramifications. U est
bon de rappeler que le vol commis
en septembre dernier à la pharmacie
Boillat , mystère qui avait été éclair-
ci par la police cantonale, n'a rien à
voir avec les arrestations de cette
dernière affaire qui fait beaucoup de
bruit à Tramelan ces derniers jours.

(vu)

Six |@asBî©s trafiquants arrêtes

Les vendredis du Centre
Crise économique ?
Crise financière ?

Nous avons profité de la haute con-
joncture économique; nous risquons
d'en pâtir. Les licenciements annoncés
régulièrement ces derniers temps, la
peur du chômage, de la récession qui
en découle dans le monde du travail
ont changé en quelques mois notre si-
tuation. Trop vite pour que nous ayons
pu nous y préparer, nous sommes tom-
bés des questions de suroccupation dans
les problèmes de crise économique et
financière. Qu'en est-il réellement ?

Qui croire ? Ceux qui nous rassurent
en disant : ce n'est que passager ? Ou
les oiseaux de malheur qui nous pro-
mettent la catastrophe si nous n'accep-
tons pas de stopper la croissance ?
Creux de la vague ou tournant ?

Par un débat dans le cadre de ses
« Vendredis du Centre », le Centre de
Sornetan voudrait offrir une informa-
tion, économique et financière, sur la
situation présente. Animée par M. Ro-
ger Anker, directeur à I'ASUAG
(Bienne), la soirée permettra aux par-
ticipants de mieux comprendre les don-
nées qui provoquent la récession ac-
tuelle, et d'être aussi mieux à même de
savoir ce qui nous attend tous ces
prochains temps.

SORNETAN

A propos de la question jurassienne,
nous avons reçu les communiqués sui-
vants :

Comment on induit
les Jurassiens en erreur

Le 20 février dernier, un groupe de
séparatistes étaient reçus par la délé-
gation du Conseil fédéral pour les af-
faires jurassiennes. A l'issue de cette
entrevue, un des dirigeants séparatis-
tes déclara froidement à la radio que
la délégation « attachait une grande
importance » à l'engagement pris par
le RJ concernant la création d'un demi-
canton du Jura-Sud. Renseignements
pris à bonne source, nous sommes en
mesure d'affirmer que cette allégation
n 'est pas conforme à la réalité. En
effet , le 21 février, les conseillers fédé-
raux membres de la délégation furent
questionnés sur ce point par les res-
ponsables de Force démocratique. Us
déclarèrent sans ambage avoir « pris
acte » de l'engagement signé par les
séparatistes, en relevant que cet en-
gagement avait la valeur d'une « décla-
ration d'intention » et que « le souve-
rain de demain prendrait au sujet du
demi-canton, une décision que nous ne
connaissons pas ». A aucun moment
ils n'ont manifesté les sentiments que
leur ont prêtés les séparatistes.

Conclusion : le RJ biaise avec la
vérité. Il se moque à la fois du Conseil
fédéral et des Jurassiens du Sud.

Face à tant de mauvaise foi, les
citoyennes et citoyens du Jura-Sud

sauront tirer les conclusions qui s'im-
posent.

Force démocratique

Le Jura-Sud changé
en «Berne-Nord» !

Les journaux ont publié le compte
rendu d'une assemblée de l'Association
des responsables politiques du Jura-
Sud et de Bienne : pour la première
fois, on voit apparaître la région de
Berne-Nord dans les statuts.

Voilà que le Jura-Sud s'évanouit plus
vite encore que prévu ! Bien avant
que les résultats du plébiscite du 16
mars ne soient connus, les politiciens
biennois annexent le Jura-Sud et le
noient complètement dans l'ancien
canton de Berne.

Ces responsables politiques du Jura-
Sud et de Bienne avaient déjà trouvé
un emblème pour notre région. En for-
me de pièce de cent sous, ce « dra-
peau » était composé des emblèmes de
Moutier , Courtelary, La Neuveville
et Bienne. C'était une formule sans
lendemain puisque les mêmes se ral-
lient maintenant à Berne-Nord.

U ne reste plus qu'à trouver un
nom pour les habitants de l'ex-Jura-
Sud. Bernois du Nord ? Nordistes ?
Nordo-Bernois ? Nord-berner ?

Vous n'êtes pas d'accord ? Alors vo-
tez et faites voter NON le 16 mars
prochain !

Association féminine pour la
défense du Jura
Fédérations du Jura-Sud

Question j urassienne: communiqués

Les Coccinelles
sont des

insectes utiles,
sons exigence,
économes et

dures à la tâche.

* © * ,
R_
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Cyclomotoriste blessé
Hier à 16 h. 25, une collision entre

une voiture et une motocyclette lé-
gère a eu lieu devant le Palais des
Congrès à la rue Centrale. Le moto-
cycliste a été transporté à l'Hôpital
régional avec plusieurs blessures dont
une fracture à la jambe, (rj)

Au club d'aviation
Le Club d'aviation, sous-section du

vol à moteur, a tenu récemment son
assemblée générale annuelle à Port. Du
rapport présidentiel de M. Adrien Du-
buis, il ressort que l'année a été bonne.
On a enregistré 1821 heures de vol avec
les cinq avions du club. M. Bernard
Hirt entre au comité, où il remplace
M. Hurst. M. Ugo Schafter viendra se-
conder comme moniteur de vol M. Ar-
min Eggimann, qui détient ce poste
depuis trente ans. L'assemblée a confé-
ré le titre de membre d'honneur à cinq
des survivants fondateurs du club, soit :
MM. Armin Eggimann, Auguste Girod ,
Fritz Kaesermann, Charles Matthey,
Paul Quartier, Jean-Jacques Vuille.

(ri)

BIENNE

Voleur condamné...
U y a quelque temps de multiples

vols avaient été commis à Delémont et
dans certains villages de la vallée.
L'auteur de ces actes, R. Y., un ressor-
tissant vaudois habitant Delémont, a
comparu hier devant le Tribunal de dis-
trict.

Reconnu coupable de vols, de vols
d'usage, de recels, d'infractions au Code
de la route — il avait en effet circulé
sans permis au volant d'une voiture
volée — R. Y. a été condamné à six
mois de prison ferme et son arrestation
immédiate a été ordonnée par le juge.

De surcroît, l'accusé devra payer une
amende de 200 francs et supporter les
frais judiciaires de cette affaire, (rs)

...mais nouveau
cambriolage

Dans la nuit du 24 au 25 février, un
vol a été commis dans une entreprise
de carrosserie située à la rue Saint-Sé-
bastien. Une fenêtre mal fermée a en
effet permis à un inconnu de s'introdui-
re dans ces locaux et d'y subtiliser plu-
sieurs centaines de francs, (rs)

DELÉMONT

Recencement
de la population

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Saicourt a commu-
niqué le dernier recensement de la
population. Le 31 décembre 1974, la
commune, qui groupe trois villages
(Saicourt , Le Fuet, Bellelay), comptait
669 habitants, ce qui représente une
augmentation de 19 personnes par rap-
port au dernier contrôle, effectué au
mois d'avril 1974. On dénombre actuel-
lement 556 Suisses (545 au mois de
juin) et 113 étrangers (105). (ri)

SAICOURT

Flatteuse nomination
M. Jean Chevalier, enfant de Mou-

tier vient d'être nommé privat-docent
à l'institut de physique théorique de
l'Université de Genève. M. Chevalier
était également un sportif bien connu
des milieux de l'athlétisme jurassien
ayant réalisé d'excellents résultats no-
tamment sur le 3000 m. (kr)

MOUTIER
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Dimanche 2 mars ¦¦ A TAU A 11 I ATA Beaux quines 2 cartons'
dès 15 heures -VIA I LH AU LU I U 

2 Pendules neuchâteloises

1 if 1 AI 1 1 r _ _

¦ Abonnements en vente a rentrée
au Cercle Catholique du Vélo-Club Les Francs-Coureurs 3e carte gratuite
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VOYAGES
EN AUTOCAR
LE ____« «- « —m P0UB

VOYAGER • anréab lement ,
avec régularité
en toute sécurité ,

et un confort inégalé.

-, _niBF PROGRAMME :
DEMANDEZ N°TRE 

PB 
«

{< PARTIR,»
ni 'U~i IN AUTOCAR»*:

_t ,a liste détaillée^ nos

voyages spéciaux/:>•

CONFORT DE L'AUTO^: 
^

guides accompagnateurs

fifpS étudiés et avantageux.

N'hésitez plus,
votre prochain voyage...

EN AUTOCAR
Renseignements et inscriptions,

à votre agence de voyages habituelle ou à

V O Y A G  ES

^Vlfi TT Vlf ER,
2, rue Sciint-Honoré , Neuchâtel - Tél. (038) 25 82 82

1, rue Saint-Gervais, Couvet - Tél. (038) 63 27 37

ARMÉE DU SALUT J_ ^__k_̂
102 rue Numa-Droz B&
La Chaux-de-Fonds _S 1̂

JEUDI 27 février, à 20 heures

Réunion publique
avec les Colonels Tzaut , évangélistes

Vous êtes cordialement invités.

Renault 4 L
1969, boîte à vitesses récente,
EST À VENDRE POUR Fr. 450.—.
Tél. (038) 53 38 19.

I

VOYAGE EN CAR
HOLLANDE

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

Fr. 440.—

MYSTÉRIEUSE
CAMARGUE

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

Fr. 345.—

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

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

DEMANDEZ
LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS

CARS BURRI
Gare 23 — 2740 MOUTIER

VOYAGES TCS
2300 La Chaux-de-Fonds

. Oyane 6
) rouge, modèle 1974,

25.000 km, à vendre.

Tél. (039) 31 52 52,
de 15 à 19 heures.

COMMÉMORATION
DU 1er MARS

S O I R É E  P A T R I O T I Q U E

VENDREDI 2S FÉVRIER
Salle du premier étage de la Charme Valaisanne

19 h. 15 SOUPER : Tripes à la Neuchâteloise. Prix Fr.: 15.—, service
inclus.
Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genilloud
jusqu 'au jeudi 27 février 1975. Tél. (039) 23 24 67 (pendant les
heures de bureau).

21 h. 15 PARTIE OFFICIELLE :
Monsieur Jean-Pascal Delamuraz, syndic de Lausanne
Monsieur François Jeanneret, conseiller d'Etat, chef des
Départements de l'Instruction publique et Militaire .
Monsieur François Margot , président cantonal des Jeunes
Radicaux , qui portera le toast à la Patrie
La société de chant L'Union Chorale.

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à participer
à cette manifestation ainsi qu 'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les
associations soussignées :
Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérale
Parti Progressiste National
Société de Tir Les Armes Réunies
Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux

_______________________________________________________________——,

A remettre pour le 30 avril 1975,

appartement
2 pièces, tout confort, cuisine équipé
d'une cuisinière à gaz. Prix : Fr. 352.—
Quartier Croix-Fédérale. — Tél. (039
23 58 04, aux heures des repas.

Garage
chauffé , à louer, au

I Locle, Hôpital 18.
1 Prix : Fr. 45.—.
l
|Tél. (039) 31 34 43,
heures des repas.
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2300 La Chaux-de-Fonds
22, rue Daniel- Jeanrichard S H
Tél. (039) 22 20 00 IM
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/  ̂O D O O SAMEDI Un film de Don SIEGEL avec Walter MATTHAU Un brin d'humour, avec du suspense
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et une note de brutalité...
GUILDE DU FILM à 17 h. 30 I !_$_£_£ LHAKLEY VAKK1I__ S% Cette histoire vous réserve des surprises
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2e SEMAINE PROLONGATION !

BKBE.^^ La 
nouvelle réalisation de 

CLAUDE 
SAUTET

1 S _P̂ V__0^ll _t ; ' '̂ 1 « Trois amis - trois couples - un film admirable
_M*r•«_? 3 i**-^3 9 acteurs sensationnels - Montand inoubliable
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§ ̂  EmZ ~£ un chef-d'œuvre français » (PARIS MATCH)
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< I ' *t ( t \l l  M ¦ Une œuvre pleine de tact et d'émotion...
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So _SÎ^_xV^^»^_!S 1 Un bel hommage rendu à l'amitié...
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EN NOCTURNES DÉS 20 ANS E"es sont nombreuses' belles et ïnsafiables... Samedi-Dimanche à 17 h. 30
VENDREDI-SAMEDI RÉVOLUS 

Avec elles , vous découvrirez le sexe à la campagne _ En version Italienneà 23 h. 15 ' mm ^gg FERMIÈRES DE L'AMOUR LE BON, LA BRUTE, LE TRUAND
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Samedi et dimanche à 17 h. 30 et 20 h. 30 ELTON JOHN



ENSA
Electricité Neuchâteloise S.A., Neuchâte
Emprunt 8% 1975-87 de Fr. 15000000

Prix d'émission : 99.50 % Durée : 12 ans au maximum Délai de souscription : du 27 février au 5 mars 1975, à midi

Le Conseil d'administration de l'Electricité Neuchâteloise S. A., Neuchâtel, a décidé de contracter un
Emprunt 8% 1975-87 de Fr. 15 000 000
dont le produit est destiné au financement des dépenses d'équipement ainsi que des installations de trans-
port et de distribution d'énergie.

Modalités de l'emprunt
1. L'emprunt est divisé en obligat ions de Fr. 1000 et de Fr. 5000 nominal.
2. Les obligations sont productives d'intérêt au taux de 8 "/o l'an à partir du 20 mars 1975 et sont munies de

coupons annuels au 20 mars, dont le premier viendra à échéance le 20 mars 1976.
3. L'emprunt est remboursable au pair, sans autre préavis, le 20 mars 1987. L'Electricité Neuchâteloise S. A. se

réserve toutefois la faculté de rembourser par anticipation, au pair, le montant total de l'emprunt le 20
mars 1983 et ensuite à chaque échéance de coupons, moyennant un préavis d'au moins quatre mois à la
Banque Cantonale Neuchâteloise. La dénonciation de l'emprunt sera publiée dans les journaux mention-
nés sous chiffre 7 ci-après.

. Les coupons échus ainsi que les obligations remboursables seront payables sans frais, les coupons ce-
pendant sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, aux guichets de tous les sièges, succursales et agences
en Suisse des banques suivantes :

Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

5. Les obligations remboursables cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour leur remboursement. En
cas de remboursement antici pé, elles devront être présentées à l'encaissement munies de tous les coupons
non échus ; le montant des coupons manquants sera déduit du capital.
Les obligations remboursables se prescrivent par dix ans et les coupons échus par cinq ans, à partir de
leur échéance.

6. L'emprunt ne jouit pas de garanties particulières ; l'Electricité Neuchâteloise S. A. s 'engage toutefois, pour
toute la durée de l'emprunt et à jusqu 'à son complet remboursement , à ne pas accorder de garanties spé-
ciales à de futurs emprunts obligataires ou à d'autres engagements à long terme qu'elle pourrait con-
tracter à l'avenir, sans en faire bénéficier au même rang le présent emprunt.

7. Toutes les communications concernant le présent emprunt seront valablement faites par une seule inser-
tion dans lo Feuille officielle suisse du commerce, dans la Feuille officielle du Canton de Neuchâtel,
ainsi que dans un quotidien des villes de Neuchâtel, Bâle et Zurich.

8. L'admission de l'emprunt sera demandée aux bourses de Neuchâtel, Bâle et Zurich et la cotation y sera
maintenue pendant toute la durée de I emprunt.

Siège, durée et but de la société
L'Electricité Neuchâteloise S. A. a son siège à Neuchâtel. Elle a été constituée le 5 juin 1907 et inscrite au
Registre du Commerce le 13 juin 1907.
La société, dont la durée est illimitée, a pour but :
a) de se procurer de l'énergie électrique soit par voie de contrat d'achat ou de bail, soit en la produisant

elle-même ;
b) de faire toutes opérations commerciales ou autres se rapportant à la vente, à la distribution et à l'emploi

en général d'énergie électrique.
Elle exécute ou fait exécuter toutes les constructions et tous les travaux et elle lie tous les contrats de loca-
tion ou autres qu'elle juge à. propos pour la réalisation de son but.
Elle peut aussi s 'intéresser financièrement ou autrement à toute société ou entreprise ayant pour objet l'indus-
trie électrique ou des industries connexes ou similaires.

Activité
L'Electricité Neuchâteloise S.A. fournit l'énergie électrique à l'ensemble du canton de Neuchâtel, soit aux Ser-
vices Industriels communaux, soit directement aux particuliers. L'énergie vendue provient de l'usine de la
Société des Forces Motrices du Châtelot (FMC), dont elle absorbe la part suisse , des usines de la S.A. des
Forces Motrices de Conches (GKW), de l'usine thermique de la S.A. pour l'Equipement d'un Groupe de
Secours (EGS) et les usines de l'Areuse. Le complément est fourni par la S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS),
les Entreprises Electriques Fribourgeoises (EEF) et les Forces Motrices Bernoises S.A. (FMB). L'effort d'indus-
trialisation du canton se poursuit et les quantités d'énergie vendues sont en augmentation constante. Les
mouvements annuels d'énergie de la société ont dépassé un demi-milliard de kWh.

Capital-actions et actionnaires
Le cap ital-actions est de Fr. 10 000 000. Il est divisé en 10 000 actions nominatives de Fr. 1000 entièrement
libérées. Dans les assemblées générales elles donnent droit à une voix. Les actions ne peuvent être transfé-
rées qu'avec l'accord du Conseil . d'administration.
Les actionnaires de l'Electricité Neuchâteloise S.A. sont :
Etat de Neuchâtel . . .' '.' • • ' ;¦• ¦ . . .  . .- • ¦  : ¦;' • . .- •. - _ i..-,. .. . . . . 26 0/o
Communes neuchâteloises 54%
Entreprises Electriques Fribourgeoises, Forces Motrices Bernoises, Forces Motrices Neuchâteloises . 18%
Actionnaires privés 2%

100 »/c
Dette obligataire et prêts à long terme
La dette obligataire est actuellement de Fr. 58100 000. Elle comprend les emprunts suivants :
Fr. 100 000 emprunt 3 °/o de 1955, remboursable par amortissements annuels de Fr. 100 000, la dernière

tranche échéant le 15 juin 1975 ; remboursable par anticipation à partir du 15 juin 1967 (em-
prunt à l'origine Fr. 2 000 000)

Fr. 5 000 000 emprunt 5 °/o de 1964, échéant le 31 décembre 1979, remboursable par anticipation à partir du
31 décembre 1974

Fr. 20 000 000 emprunt 5 V2 0/o de 1967, échéant le 15 novembre 1982, remboursable par anticipation à partir
du 15 novembre 1977

Fr. 10 000 000 emprunt 6 V-i °/o 1971, échéant le 31 mars 1986, remboursable par anticipation à partir du 31
mars 1981

Fr. 15 000 000 emprunt 5 '/:°/o 1972, échéant le 20 décembre 1987, remboursable par anticipation à partir du
20 décembre 1982

Fr. 8 000 000 emprunt 6% 1973, échéant le 30 septembre 1988, remboursable par anticipation à partir du
30 septembre 1983

Les prêts à long terme suivants d'un montant total de Fr. 2 300 000 ont été accordés à l'Electricité Neuchâte-
loise S.A. :
Fr. 300 000 prêt à 3 '/-i °/o de 1955, remboursable à raison de Fr. 150 000 par an, par l'Assurance vieillesse

et survivants (le capital original était de Fr. 3 000 000)
Fr. 1 000 000 prêt à 3 '/s °/o de 1962, remboursable le 31 décembre 1977, par la Caisse cantonale d'assurance

populaire, Neuchâtel
Fr. 1 000 000 prêt à 4 3U °/o de 1965, remboursable le 1er février 1975, par «La Suisse» , Assurance sur la vie,

Lausanne.

Disposition statutaires
L'exercice social commence le 1er avril et finit le 31 mars. Le bilan est établi chaque année conformément
à la loi et selon les principes d'une saine gestion.
Le solde actif du compte de pertes et profits après paiement des frais généraux, des dépenses et des
redevances à la charge de la société et après déduction du service des emprunts et de tous amortissements
et ducroires sur les postes de l'actif , constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice, il est prélevé
avant tout 5 %> pour former un fonds de réserve. Il est attribué ensuite aux actions un premier dividende
jusqu 'à concurrence de 5% de leur capital nominal. L'excédent , s 'il y en a un, est mis à disposition de
l'assemblée générale, laquelle, sur proposition du Conseil d'administration, l' affecte totalement ou partielle-
ment à un dividende supplémentaire ou à l'alimentation de réserves.

Dividendes
La société distribue depuis 30 ans un dividende de 5 °/o.

Conseil d'administration
Le Conseil d'administration est composé de 15 à 17 membres. Y siègent actuellement :
MM. Carlos Grosjean *, conseiller d'Etat, Neuchâtel, président

Paul-Ed. Martenet* , conseiller communal , Neuchâtel , vice-président
Maurice Payot* , conseiller communal , La Chaux-de-Fonds, secrétaire
Claude Genoud, ancien conseiller d'Etat, Fribourg
Robert Bauder, conseiller d'Etat , Berne
Jean-Pierre Renk*, conseiller communal , Le Locle
René Felber, conseiller communal , Le Locle
Robert Moser, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds
Fernand Marthaler*, conseiller communal , Cernier
Rémy Schlâppy, conseiller d'Etat, Neuchâtel
Frédéric Hofer, directeur des Forces Motrices Bernoises, Berne
André Marro, directeur des Entreprises Electriques Fribourgeoises, Fribourg
Rémy Allemann, conseiller communal , Neuchâtel
Philippe Aubert , conseiller communal , Corcelles-Cormondrèche
Bernard Vuille, conseiller communal , La Chaux-du-Milieu
Edgar Béguin, conseiller communal , Le Landeron

* Les administraleurs dont le nom est suivi d'un astérisque font partie du Comité de direction.

Organes de contrôle
Les contrôleurs sont :
MM. Henri Perriard, ancien directeur, Neuchâtel

Pierre Duckert , ancien conseiller communal , Cormondrèche
Les fonctions d'expert comptable, selon l'article 723 CO, ont été confiées à la fiduciaire Georges Faessli

& Cie à Neuchâtel

Direction
La direction de la société est confiée à :
MM. Alphonse Roussy, ingénieur EPF-L, directeur, Neuchâtel

Paul Rageth, ingénieur EPF-Z, sous-directeur, Hauterive
Roger Amaudruz, lie. rer. pol., sous-directeur, Neuchâtel

Bilan au 1er avril 1974
ACTIF PASSIF

Immobilisations Fr. Fr. Fonds propres Fr. Fr.
Réseaux 150 et 60 kV 44 976 845.79 Capital-actions 10 000 000.--
Réseau 16 kV 21 564 363.25 Réserve statutaire 845 000.-- '
Stations- Réserve pour droits de passage
(Estim. cadastr. Fr. 2 790 600.-) et frais d'expropriation 40 000.--
(Assur. incendie Fr. 3109 700.-) Autres réserves _ 765 000.--
D - non w „„,, ,., ,r Fonds de stabilisation pour
Reseau 380 V 12 993 784.65 „,u„» ^'i„„ r„;„ rm nnn1 . 1 1  i - _r i nnn nnn achat d énergie 500 000.- -Installations diverses 1 000 000.- -  j . j_, „_____ ,._ _! ronds de compensation
(Estim. cadastr. Fr. 560 000.-) de l'énergie du Châtelot 965 000.--  13115000.--
(Assur. Incendie Fr. 1 162120.-) 

80 534 993.69 Exigible à long terme
Emprunt obligataire 3 °/o

- Amortissements : 1955 échéance 1975 200 000.--
Réseaux 150 et 60 kV Emprunt obligataire 5 »/o

Fr. 16 010 000.- -  1964 échéance 1979 5 000 000.- -
Autres réseaux Emprunt obligataire 5 Vs °/o

Fr. 12 725 000.- -  28 735 000.- -  1967 échéance 1982 20 000 000.--
5-] 799 993 £9 Emprunt obligataire 6 'A °/o

Travaux en cours 9 985 785^92 1971 échéance 1986 10 000 000.--
Immeubles 7143128.- -  Emprunt obligataire 5 '/s °/o
(Estim. cadastr. Fr. 7 196 670.-) 1972 échéance 1987 15 000 000.- -
(Assur. incendie Fr. 10 384 980.-) Emprunt obligataire 6 °/o
L . _ ' n 1973 échéance 1988 8 000 000.--
OTM UT 

900 000.- -  Emprunt AVS 3 </. <>/„
Outillage, mobilier, 1955 Qmort _ F, ] 5Q m _ .

machines bureaux 635 000.- -  qnn nnn
Véhicules 220 000- - 70 683 907.61 Emprunt CCAP 3 V, «/o
_ . .. ,, 1962 échéance 1977 1 000 000.- -Realisable 

Emprunf L„ Suisse 4 y 0/()
Marchandises 

.? _ ._ _ _ .

- 1965 échéance 1975 1 000 000.--  60 500 000.- -
Clients 11625 362.-- 
Débiteurs 9 676 452.75 Exigible à court terme
Titres 2 032 291.65 25 834106.40 Banques 8 093 094.90

Fournisseurs 8 639 539.62
Disponible Créanciers 4 950 823.85
Chèques postaux 114618.20 Prorata d'intérêt 984 324.70 22 667 783.07
Caisse 24 995.65 139 613.85 Dividende 500 000.--

Actifs transitoires 709 947.--  Pertes et profils 9 887.69
Frais d'emprunt 575 000.- - Passifs transitoires 1 149 904.10
Total 97 942 574.86 Total 97 942 574.86

Pertes et profits
CHARGES PRODUITS

Fr. Fr. Fr.
Frais généraux 2 309 031.91 Produit d'exploitation 9 623 190.21
Intérêts payés 3 541 270.05 Prélèvement au Fonds de stabilisation
Redevances aux communes 937 846.05 pour achat d'énergie 500 000.- -
Versement au Fonds Intérêts et dividendes encaissés 606 226.35

de compensation Total 10 729 416.56
de l'énergie du Châtelot 109 000.-- ————

Frais sur emprunt 1972 et 1973 188 581.95
Produit brut de l'exercice 3 643 686.60
Total 10 729 416.56

Amortissements 3 113 411.—
Bénéfice net de l'exercice 530 275.60
Report à nouveau de 1972-73 ,9 612.09 Report à nouveau de 1972-73 9 612.09
A disposition 539 887.69 Produit brut de l'exercice 3 643 686.60

Total 3 653 298.69 Tota l 3 653 298.69

Rapport des contrôleurs pour l'exercice 1973-1974

En notre qualité d'organe de contrôle de votre société, nous avons vérifié, les 27 février , 23 avril et 12 juin
1974, les comptes arrêtés au 31 mars 1974.

Le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité tenue avec exactitude.

L'état de la fortune sociale et des résultats répond aux règles établies par la loi et les statuts pour les éva-
luations en matière de bilan.

Le compte de pertes et profits, y compris le report de l'exercice précédent de Fr. 9 612.09 et après amor-
tissements s 'élevant à Fr. 3 113411-, présente un solde disponible de Fr. 539 887.69 que votre Conseil d'admi-
nistration propose d'utiliser comme suit :

à la réserve statutaire rr .  30 000.--
aux actions, dividende 5 °/o Fr. 500 000.--
à compte nouveau . . . Fr. 9 887.69

En conclusion à notre examen et après avoir pris con naissance du rapport de la Fiduciaire G. Faessli & Cie
à Neuchâtel, du 7 juin 1974, nous proposons :
1) d'approuver les comptes et le bilan au 31 mars 1974,
2) de ratifier la proposition de votre Conseil d'administration concernant l'utilisation du solde disponible du

compte de pertes et profits.

Neuchâtel, le 12 juin 1974.

Les contrôleurs :
HENRI PERRIARD PIERRE DUCKERT

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S. A.
Au nom du Conseil d'administration

Le Président : C. Grosjean
Le Secrétaire : M. Payot

Offre de souscription
s

L'Electricité Neuchâteloise se réserve sur ledit

Emprunt 8 •/» 1975-87 de Fr. 15 000 000

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S. A., Neuchâtel

un montant de Fr. 2 450 000. Les banques soussignées ont pris ferme le solde de Fr. 12 550 000 et l'offrent en
souscription publique

du 27 février au 5 mars 1975, à midi

aux conditions suivantes :

1. Le prix de souscription est fixé à 99.50 %
2. Les souscriptions sont reçues sans frais auprès de tous les guichets en Suisse des banques soussignées.

3. La répartition aura lieu après la clôture de la sousc ription. Si les souscriptions dépassent le montant des
titres disponibles, les domiciles de souscription sont autorisés à procéder à une attribution réduite.

4. La libération des titres attribués devra s'effectuer du 20 au 30 mars 1975, avec décompte d'intérêt à 8 %> à
partir du 20 mars 1975.

5. Les titres seront livrés aussi rapidement que possible. Il ne sera pas remis de bons de livraison.

Le 26 février 1975

Domiciles de souscription

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Numéro de valeur : 104 441



Que veut dire «régionaliser» dans l'esprit des
politiciens biennois ?

C'est obliger chacun de nous, à payer un
nouvel impôt, un impôt régional pour aider
Bienne à rembourser ses dettes (289 mil-
lions) et à en payer les intérêts.

NONVotons I  ̂̂maw \W M le 16 mars

Rassemblement jurassien
Publicité No 3993 Fédérations du Jura-Sud

QUESTION:
Comment peut-on demander le rattache-
ment à un canton de Berne qui fait en 1975,
56 millions de déficit et qui empoche 20
millions sur notre dos ?

La seule attitude sensée :

M M  \Jr l\ le 16 mars

Rassemblement jurassien
Publicité No 3994 Fédérations du Jura-Sud

Amande amère pour les exportateurs
en guise d'amuse-gueule

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Si l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC) devait maintenir son
volume actuel d'activités pour promouvoir le commerce extérieur, il aurait
besoin d'une subvention fédérale de 5,2 millions dès 1976. Or le Conseil
fédéral propose de restreindre cette subvention à 3,9 millions. Parce que le
commerce extérieur est devenu trop florissant ? Non, mais il y a ces sacrées
finances fédérales. Les autres réductions au chapitre (400 millions) ne seront
pas beaucoup plus en accord avec ce que commande la situation conjonc-
turelle, s'excuse-t-on dans les milieux officiels. Toujours ce 8 décembre 1974 !

De la situation économique, il en a
de nouveau été question lors de la
séance d'hier du gouvernement, un en
saura davantage lors de la deuxième
semaine de la session des Chambres,
soit dans une dizaine de jours. Le
Conseil fédéral répondra alors en bloc
à plusieurs interventions de députés
inquiets. Il désire leur laisser la pri-
meur.

PRODUCTEURS DE LAIT :
DIMINUTION DE LA RETENUE
Bonne nouvelle pour les agricul-

teurs : dès le 1er mars, la retenue sur
le- prix du lait à la production sera
abaissée de 4 à 3 centimes.

Le 1er septembre 1974, cette retenue
avait été portée de 2,4 à 4 centimes.
La forte augmentation de la produc-
tion laitière au printemps et au début
de l'été dernier avait en effet donné
à craindre que les 2,4 centimes ne suf-
fisent plus pour couvrir la plus forte
participation des producteurs qui aurait
résulté d'un net dépassement de la
quantité de base des livraisons. En
réalité, les livraisons ont tellement di-
minué à partir de septembre, du fait
des mauvaises conditions météorologi-
ques, que les comptes, au 31 octobre

(fin de la période 73-74) étaient équi-
librés, contrairement aux prévisions.
Les producteurs partent donc sans dette
dans la nouvelle période. Il apparaît
dès lors qu'une retenue de 3 centimes
suffira pour financer leur participation
aux frais de mise*- en valeur, jusqu 'au
31 octobre prochain.

UN BEAU PROGRAMME
Il n'y aura pas d'autre votation fédé-

rale entre le 2 mars et le 8 juin , par
égard pour les citoyens, mais surtout
pour les finances des partis. Le pro-
gramme du 8 juin sera spécialement
chargé, puisqu'il ne comprendra pas
moins de cinq objets : surtaxe sur l'es-
sence, droits de douane accrus sur le
mazout , augmentation de l'impôt sur le
chiffre d'affaires et de l'impôt fédéral
direct , frein aux dépenses et l'arrê-
té fédéral sur la sauvegarde de la
monnaie. Il s'agit là d'un arrêté ur-
gent de 1971 sur lequel le peuple s'est
déjà prononcé en juin 1972. Comme il
arrivait à échéance le 15 octobre der-
nier , le Parlement l'a renouvelé. Cet
arrêté dérogeant à la Constitution, le
peuple et les cantons doivent dire
maintenant ce qu'ils pensent. Sinon ,
il expirera. Or , ce texte sur lequel est
fondé notamment l'intérêt négatif pré-

levé sur les capitaux étrangers, peut
encore rendre de précieux services,
même si l'article conjoncturel est ac-
cepté ce week-end en votation popu-
laire. Pourquoi ? Parce qu 'il faudra
quelque temps encore jusqu 'à ce
qu 'une loi soit prise sur la base du
nouvel article 31 quinquies.

A part cela , le Conseil fédéral a en-
tendu MM. Graber et Brugger parler
de l'entretien qu 'ils ont eu la semaine
dernière avec le chah d'Iran. Entretien
fructueux , puisqu'il annonce une colla-
boration accrue entre les deux pays.
D'autre part , le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres l'autorisation de
créer des missions diplomatiques au
Mozambique et en Angola , dès que
ces provinces portugaises d'outre-mer
auront accédé à l'indépendance. Enfin ,
la révision de la justice pénale mili-
taire reste à l'ordre du jour. Le DMF
est autorisé à consulter les cantons
et les partis sur un projet y relatif.

Des cours de romanche à la télévision?
Berne répond avec diplomatie

La langue romanche n 'a pas la vie
facile. L'exode des populations de
montagne et l'immigration de germano-
phobes la menacent même dans ses fiefs
les plus sûrs. Sur 50.339 Romanehes,
12.461 vivaient hors des Grisons, en
1970. Ne pourrait-on pas soutenir cet-
te langue en l'incluant dans les cours
de langues diffusés par la télévision ?

C'est un conseiller national roman-
che, le démocrate-chrétien Luregn Ma-
thias Cavelty, avocat à Schleuis, qui a
lancé l'idée, dans une question adres-
sée au Conseil fédéral. Un Conseil fé-
déral un peu mal pris. Car, bien sûr,
l'importance culturelle et politique de
notre quatrième langue nationale ne
lui échappe pas. Mais il a fort peu
d'influence sur les programmes de ra-
dio et de diffusion. La Société suisse
de radiodiffusion et télévision est qua-
siment souveraine. Alors, quand il se
déclare « prêt à encourager un tel en-
seignement », il donne une réponse di-
plomatique qui n'engage à rien.

Cette SSR, justement, que pense-t-
elle de l'idée ? Elle n'oublie pas que
la concession l'oblige à défendre et à
développer les valeurs culturelles du
pays. Cette mission comprend aussi la
défense de la langue et des biens cul-
turels rhéto-romanches. Mais elle esti-
me qu 'elle fait déjà beaucoup avec les

THOUNE. — Dans les ateliers mi-
litaires, la situation de l'emploi s'est
modifiée, le volume de travail variant
d'une exploitation à l'autre, l'effectii
du personnel devra être adapté dans
certains ateliers. On renoncera en pre-
mier lieu a pourvoir des places deve-
nues vacantes et on procédera à des
mutations entre services et ateliers.

programmes limités qui sont diffusés
actuellement en romanche. Des cours
de romanche ? La SSR est prête à exa-
miner l'introduction d'un enseignement
limité, à la radio, moyen de diffusion
le moins onéreux. Mais à la télévision,
elle n'y songe guère, pour des raisons
de coûts. Jusqu 'ici, la télévision n'a re-
couru pour ses cours de langue qu'à
des films achetés.

Toujours l'affaire
Durkovic

A Sion

Vida Durkovic, la blonde et ravis-
sante veuve de Vladimir, l'ex interna-
tional Yougoslave qui fit les beaux
jours de l'AS Saint-Etienne et du FC
Sion avant de mourir sous la balle
d'un gendarme dans la capitale valai-
sanne a exigé hier devant le Tribu-
nal cantonal du Valais 800.000 fr. d'in-
demnité pour la mort tragique de son
mari.

Vida Durkovic s'est présentée à
l'audience en compagnie de son frère,
lui-même avocat à Belgrade. Son con-
seil, Me Bernard Ambord , a fait valoir
dans une longue plaidoirie la brillante
carrière qu'aurait pu connaître Durko-
vic, baptisé le meilleur arrière du
monde après le « Mundial » du Chili.
Le défenseur, Me Copt , a admis le
principe des prétentions civiles, mais
a plaidé en faveur d'une réduction
de leur montant à 650.000 fr. (ap)

<Pas de recette miracle>
_e président de la BNS et le cours du franc

De l'avis du président du directoire
de la Banque Nationale Suisse, M
Fritz Leutwiler , un contrôle des devi-
ses ne constitue pas un moyen de sor-
tir des problèmes de cours des devises
tels qu'ils sont posés maintenant par
les cours élevés du franc et bas du
dollar. Ce n'est pas une issue en rai-
son surtout de l'importance des char-
ges administratives qu'un tel contrôle
implique. Mais celui-ci serait néces-
saire si le marché des devises compre-
nait deux cours du franc, l'un pour
les transactions commerciales, l'autre
pour toutes les autres transactions.

Parmi les mesures d'aide possibles
à l'industrie d'exportation, M. Leut-
wiler conçoit, comme il l'a exposé
hier dans une conférence prononcée
devant la Société d'économie publi-
que à Zurich, une amélioration du

financement des exportations et de la
garantie sur les risques d'exportation ,
l'accès à de nouveaux marchés et
l'adhésion éventuelle au serpent moné-
taire européen, enfin la poursuite des
interventions de la Banque Nationale
sur les cours. « Avec le Conseil fédé-
ral , la Banque Nationale est d'avis
que les égards pour l'économie exté-
rieure interdisent de laisser évoluer
librement les cours de change ». Il
n'a malheureusement pas de recette
miracle pour résoudre ce problème
d'un coup. Il faut trouver des moyens
et voies dans les entretiens entre les
autorités et l'économie. Pourtant l'in-
dustrie d'exportation devra supporter
quelque temps encore les effets de
cours défavorables, car tout indique
que le franc reste, de par sa tendance,
une monnaie forte, (ats)

Le Tiger continue de ramper vers le but
Avions de combat : des retards, mais-

on l'attendait pour fin 1974. On
ne la connaîtra pas avant l'été pro-
chain, la décision définitive concer-
nant l'acquisition d'un nouvel avion
de combat. Mais aucune surprise
ne se dessine à l'horizon ; la cote
de l'avion américain F-5 E Tiger
continue à être excellente. Hier, le
Conseil fédéral ay-confirme le feu
vert donné au Département militai-
re : en janvier de l'année dernière,
les travaux d'évaluation restent con-
centrés sur l'appareil américain. Le
gouvernement se réserve une mi-
nuscule porte de sortie en précisant
que la situation sur le marché aé-
ronautique continue à être suivie
attentivement.

Une porte de sortie qui servira
aussi d'arme lors des négociations
finales. En effet , Berne n'est pas du
tout disposé à offrir aux Américains
un tel marché sans contre-partie.
Il fera tout pour obtenir d'intéres-
santes commandes compensatoires
en faveur de l'industrie suisse.

Deux points encore restent en
suspens : celui d'abord de savoir où
les avions seront construits. Une
construction sous licence, dans no-
tre pays, procurerait du travail à
notre industrie. Mais l'acquisition
s'en trouverait ralentie et renché-
rie. D'autre part, le nombre exact
d'appareils achetés n'est pas non
plus arrêté. Un crédit de 1,3 mil-
liard est à disposition. Tout dépen-
dra du cours du change et du prix
définitif. Le chiffre devrait se si-
tuer autour de 70. On parlait, hier,
de quatre escadrilles (64 appareils).

A noter que le Conseil fédéral en-
visage aussi un renforcement de la
défense contre avions. Là, c'est un
crédit de 700 millions qui est pré-
vu, avant tout pour la modernisa-
tion de la conduite de tir des ca-
nons de DCA et pour l'acquisition
d'un système d'engins guidés. Feu
vert, là aussi, aux essais nécessai-
res.

D. B.

La votation fédérale du 2 mars (III)

derne est constamment oscillante. Il lui
faut un guide pour la maintenir dans
les limites du chemin raisonnable. Les
mesures d'urgence interviennent par
définition trop tard , quand l'écart
s'est produit. Elles combattent l'esca-
pade, le mal, mais non les causes. Le
traitement est forcément plus doulou-
reux et plus long. Les arrêtés conjonc-
turels pris en 1972 illustrent bien les
désavantages d'une intervention trop
tardive. Si la masse monétaire et le
crédit avaient pu être influencés à
temps, le freinage de la conjoncture
n'aurait pas été accompagné de telles
secousses.

QUESTIONS ET RÉPONSES
Blanc-seing donné à la Confédéra-

tion ? Pas du tout , disent les partisans
du nouvel article. C'est une norme assez
large pour englober tous les déséqui-
libres souvent imprévisibles qui pour-
ront se produire, mais une norme qui
va devoir être exécutée par des lois
sujettes au référendum.

Atteinte à l'économie de marché ?
Au contraire, il s'agit d'assurer son
fonctionnement normal. Il est établi
que, sans correctifs, ses mécanismes
sont sujets aux pires avaries.

? Suite de la Ire page

PEUR POUR L'AUTONOMIE
FINANCIÈRE DES CANTONS

M. Debétaz , le fédéraliste, s'offusque
surtout des possibilités permanentes
qu'aurait la Confédération d'intervenii
dans le ménage des cantons et des
communes. D'abord en prélevant des
suppléments sur les impôts fédéraux
sans se soucier des ressources canto-
nales. Suppléments restitués quand la
conjoncture le permettra ? M. Debétaz
n 'y croit pas trop. Ensuite, la possibilité
qu'aurait la Confédération d'étendre
ou de restreindre les amortissements
déductibles en matière d'impôts tant
fédéraux que cantonaux et communaux ,
l'obligation faite aux cantons et aux
communes et à leurs établissements
d'aménager leurs finances d'après ce
que commande la situation conjonctu-
relle, la possibilité aussi de diminuer
les subventions et la part des cantons
aux impôts fédéraux — tout cela donne
la chair de poule à M. Debétaz. L'auto-
nomie financière — principal pilier du
fédéralisme moderne — subit un coup
décisif , selon lui.

M. Debétaz redoute aussi ces « dé-
tails » que le Conseil fédéral et la BNS
pourront fixer en vertu des lois d'exé-
cution . Ces autorités — « les experts
les technocrates » — prendront du poids,
au détriment du parlement, au détri-
ment du peuple et des cantons. Or, le
remède le plus efficace contre la cen-
tralisation et l'étatisme, contre l'écra-
sement des minorités, c'est le vote po-
pulaire.

AMÉLIORER LA PROCÉDURE
D'URGENCE

C'est alors que les fédéralistes, sous
l'impulsion du fondateur de la très
conservatrice Ligue vaudoise, l'avocat
lausannois Marcel Regamey, décidèrent
de renouveler le grand coup de 1949
qui , à l'époque, avait réussi contre tou-
te attente. A la faveur de la crise et
de la guerre, les autorités fédérales
s'étaient arrogé de grands pouvoirs
d'exception, qu'elles n'étaient pas prê-
tes à abandonner rapidement. M. Re-
gamey inventa alors un article cons-
titutionnel 89 bis, prévoyant dans le
détail la procédure restrictive à sui-
vre en matière d'arrêtés urgents. Cet
article fut adopté de justesse, malgré
tous les avertissements du monde offi-
ciel, sans qu'on n'ait jamais eu à le
regretter.

Aujourd'hui, disent les fédéralistes,
il s'agirait de le compléter, en pré-
voyant que le Conseil fédéral pourra
mettre immédiatement en vigueur n'im-
porte quel arrêté conjoncturel , la sanc-
tion obligatoire du parlement n'inter-
venant que dans les quatre mois.

« IL NE FAUT PAS
SE LEURRER... »

Les partisans de l'article conjonctu-
rel refusent de voir , dans cette procé-
dure d'urgence corrigée, une solution
de rechange valable. Pour le parlement,
disent-ils, il n 'y aurait pas d'améliora-
tion. Ses droits seraient au contraire
plus restreints qu'avec l'article con-
joncturel , puisqu'il ne pourrait qu'ac-
cepter ou rejeter en bloc l'arrêté qui
lui est soumis. Sa fonction de contrôle
continuerait à être affaiblie au profit
de l'Exécutif.

Et puis, la procédure d'urgence, qui
empêche toute politique conjoncturelle
suivie, serait maintenue. C'est un leurre
de croire que les déséquilibres écono-
miques sont des phénomènes excep-
tionnels et passagers. L'économie mo-

I

Voir autres informations
suisses en page 18

Fédéralisme compromis ? Mais com-
ment veut-on faire une politique con^joncturelle sans toucher aux finances
publiques, au plus important moteur
de l'économie ?

Le budget public, en Suisse, appro-
che des 40 milliards. Il n'est que pour
un quart le fait de l'Etat central. On
comprend donc qu'il faille englober les
finances des cantons et des communes.
La Confédération, d'ailleurs, ne sera
pas aveugle, puisqu'il est expressément
prévu qu'elle devra tenir compte des
disparités dans le développement éco-
nomique des régions du pays.

Coup pour la démocratie ? Mais est-
on sûr de servir la démocratie en sou-
mettant incessamment au peuple des
arrêtés urgents, techniques à l'excès
et qu'il faudra renouveler quelques
années plus tard. Est-on sûr d'éveiller,
par ce moyen-là, la confiance populaire
en les autorités ? Est-on sûr de ne pas
manquer au respect des institutions en
utilisant sans cesse, pour une tâche
devenue permanente, une procédure
exceptionnelle ?

Au peuple et aux cantons de trancher
le débat ! A eux de dire ce qui a le plus
de prix ! D. B.

Qu'est-ce qui ci Se plus de prix?



«Aujourd'hui la première exigence
est la sécurité de l'emploi»

Situation critique dans les arts graphiques

La situation dans la branche des arts
graphiques, qui occupe plus de 52.000
personnes et atteint un chiffre d'affai-
res global de 3,5 milliards de francs,
se détériore : la production , qui n'est
réglée que par des commandes à court
terme, ce qui fait que les arts gra-
phiques sont très sensibles aux fluc-
tuations, accuse une régression depuis
1971. Un nouveau recul mettrait en
péril non seulement l'existence d'une
série d'entreprises, mais également de
nombreuses places de travail.

Les associations d'employeurs du sec-
teur des arts graphiques ont présenté
hier à Berne la situation critique des
maîtres imprimeurs, patrons lithogra-
phes, de la Fédération suisse de la re-
liure et de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux. Les relations avec
les partenaires syndicaux ne sont pas
dépourvues de tension, notamment en
ce qui concerne le renouvellement du
contrat collectif de travail. La Société
suisse des maîtres imprimeurs a propo-
sé la réintroduction du contrat collec-
tif dénoncé. Tandis que le syndicat
(chrétien) suisse des arts graphiques,
qui groupe 2500 travailleurs, s'est dé-
claré d'accord , la Fédération suisse des
typographes, forte de 14.500 membres,
a fait dépendre cette reconduction de
quatre conditions. « Nous aussi souhai-
terions une amélioration du progrès
social , mais aujourd'hui , la première
exigence doit être la sécurité de l'em-
ploi », a relevé M. H.-J. Meyer (Bienne),
président de la Société suisse des maî-
tres imprimeurs.

Au cours de cette conférence de
presse, présidée par le conseiller aux
Etats M. Kuendig (Zoug), membre du
comité de la Société suisse des maîtres
imprimeurs, M. H.-J. Meyer a souligné
la régression particulière intervenue
au cours des derniers mois, régression
qu'il n'est pas encore possible d'ex-
primer en chiffres. Alors que de 1968
à 1970 la production a connu un dé-
veloppement allant jusqu 'à neuf pour
cent par an, la croissance zéro a mar-
qué 1970. Elle a été suivie par une ré-
gression variant entre un et deux pour-

cent. Le taux d'occupation dans la bran
che a également marqué le pas.

SECTEUR DES JOURNAUX :
INQUIÉTUDES

La situation est plus particulière-
ment inquiétante dans le secteur des
journaux. Alors qu'au mois de juin
1974 le volume des annonces avait dé-
jà diminué de 4,8 pour cent par rap-
port au mois correspondant de 1973
(offres d'emploi : 13,3 pour cent), le
recul a atteint 9,6 pour cent (offres
d'emploi : 21,4 pour cent) en décembre
et même 24 (40) pour cent en janvier.
Le président de l'Association suisse
des éditeurs de journaux , M. Karl
Bloechliger (Lucerne) a indiqué qu 'en
1974, sur la base de renseignements
provisoires, seuls 19 journaux de notre
pays ont pu éviter les chiffres rouges.

Cette détérioration de la situation
doit être attribuée, pour les organisa-
tions d'employeurs, à l'explosion des
frais surtout : les frais de personnel
atteignent 52 pour cent du chiffre d'af-
faires, le papier , dont le prix est mon-
té de 40 pour cent en quelques mois,
représente 38 pour cent du chiffre
d'affaires. Ce recul de la production ne
peut être compensé par une augmen-
tation des exportations, en raison no-
tamment de la réévaluation du franc
suisse. Elles représentent le dix pour
cent de la production. De nouveaux
procédés d'impression meilleur marché
se sont partiellement substitués à l'im-
primerie traditionnelle, réduisant ainsi
encore les commandes. Ces circonstan-
ces contraignent à renoncer à toute
mesure qui pourrait augmenter les
prix d'impression et diminuer davan-
tage encore les commandes.

Pour éviter de mettre en danger
des entreprises et des emplois, la So-
ciété suisse des maîtres imprimeurs
considère qu 'il est urgent de renouveler
le contrat collectif de travail, car l'in-
sécurité issue de l'absence de conven-
tion collective touche avant tout les
professionnels qui, pour une raison
quelconque, désirent changer de pro-
fession ou ont perdu leur emploi. Le

renouvellement de celte convention
collective permet , en outre, de trouver
des voies communes pour garantir la
sécurité de l'emploi , a relevé M. E.
Boillet (Genève), membre du comité
central.

RENOUVELER LE CONTRAT
COLLECTIF POUR GARANTm

L'OCCUPATION
La Société suisse des maîtres impri-

meurs a la volonté, après le renouvel-
lement du contrat collectif , de réaliser
un programme en vue de garantir l'oc-
cupation. Ce programme comprend en
premier lieu la réintroduction des of-
fices paritaires de placement , la com-
pensation des heures supplémentaires
par du temps libre uniquement, l'ac-
croissement de la mobilité des travail-
leurs au sein de l'entreprise et la pré-
paration de cours de recyclage pari-
taires. Dans une seconde phase, il est
prévu , à titre de mesures d'urgence,
de réduire le temps de travail, de dé-
placer les vacances dans des périodes
creuses et de mettre sur pied une
caisse de compensation de l'organisa-
tion patronale pour garantir un salaire
minimum aux jeunes gens sortant de
l'apprentissage et devant effectuer une
école de recrues. Enfin , les organisa-
tions patronales songent à créer un
fonds paritaire destiné à verser des
prestations complémentaires en faveur
des chômeurs, (ats)

Situation critique dans les
bureaux d'architectes genevois

Sur les quelque 300 bureaux d'ar-
chitectes et bureaux techniques du bâ-
timent de Genève, une centaine ris-
quent de disparaître prochainement, en
raison de la restructuration rendue né-
cessaire dans la branche par la crise
que le secteur du bâtiment traverse
actuellement. C'est ce qui a été affir-
mé récemment à Genève, au cours d'une
conférence de presse de l'« intersyn-
dicale » , qui regroupe le syndicat des
employés techniques, la FOBB et les
syndicats chrétiens.

Nombreuses parmi ces entreprises
n'emploient que quelques personnes,
mais les plus grandes ne sont pas à
l'abri des problèmes : ainsi le bureau
« Honegger , Schmitt et Cie », qui em-
ploie 120 personnes, et qui a licencié
récemment 15 employés et réduit de
20 pour cent horaires et salaires, ris-
que de devoir procéder à de nouveaux

licenciements fin mars et aurait envi-
sagé devant les représentants syndi-
caux la fermeture de ses bureaux tech-
niques à la fin de l'année si la situa-
tion ne s'améliore pas, sans toutefois
remettre en cause les sociétés immo-
bilières qui font partie du groupe.

Les syndicats ont précisé que sur
les quelque 150 employés de la branche
licenciés à Genève, 70 sont inscrits au
chômage, sur un total de 2500 em-
ployés techniques du bâtiment. En ci-
tant un exemple précis, ils ont par
ailleurs dénoncé la méthode consistant
pour un bureau à licencier son per-
sonnel et à engager d'autres employés
quelque temps après , avec des salaires
de 30 à 40 pour cent plus bas. Ils ont
enfin déploré que l'on licencie de nom-
breux jeunes arrivant au terme de
leur apprentissage pour engager de
nouveaux apprentis, (ats)

EN QUELQ UES LIGNES...
ZURICH. ¦—¦ Les femmes progressis-

tes de Suisse appellent toutes les fem-
mes et hommes, ainsi que les organisa-
tions intéressées de notre pays, à pren-
dre part à une manifestation en faveur
de l'interruption légale de la grossesse
à l'occasion de la Journée de la femme,
le 8 mars prochain, à Berne.

BERNE. — Des manifestations syn-
dicales auront lieu le week-end pro-
chain dans plus de 30 localités de Suis-
se alémanique, de Suisse romande et
du Tessin. Pour la première fois depuis
1954, l'Union syndicale suisse (USS), ses
fédérations et cartels mobilisent les sa-
lariés « pour la sécurité de l'emploi et
contre la baisse des salaires ».

PALAIS FEDERAL. — Le Conseil
fédéral a autorisé l'institut pour le con-
trôle officiel de la qualité dans l'in-
dustrie horlogère suisse à percevoir

mensuellement les émoluments dus
pour ces contrôles.

LANGENTHAL (BE). — La fabrique
de textiles Gugelmann SA, Langenthal,
a décidé d'introduire, à partir du 1er
mars, un horaire de travail réduit pour
les employés de divers départements.
La réduction du temps de travail sera
en moyenne de 20 pour cent. Les heures
perdues ne seront pas payées. D'autre
part , la filature de Berne - Felsnau se-
ra fermée après les vacances d'été. Une
partie des 190 employés pourra retrou-
ver du travail dans la nouvelle filature
de Roggwil.

GENEVE. — La Société genevoise
d'appareillages électriques Gardy SA,
qui occupe 568 personnes , a décidé de
réduire , dès le 1er avril prochain , de
7,5 pour cent les horaires de travail et
les salaires. Il ne sera en revanche pro-
cédé à aucun licenciement.

Votation de la FS1
Les membres de la Fédération

suisse des typographes devront se
prononcer en votation durant la pre-
mière semaine de mars sur la voie à
suivre par leur syndicat dans les né-
gociations avec les employeurs. Il
s 'agit-là en premier lieu de l' o f f r e
de la Société suisse des maîtres im-
primeurs de reconduire jusqu 'à f i n
avri l 1977 le Contrat collectif con-
clu en 1972 et dénoncé à la f i n  du
mois de mai 1974.

La question posée aux membres
de la Fédération des typographes est
la suivante : « Accordez-vous au co-
mité central les compétences d' or-
donner des arrêts de travail ? » Dans
ses considérations , le comité relève
toutefois  notamment que celui qui
répond « oui » rejet te le résultat
présent  des négociations , permet l'é-
ventuelle reprise de négociations.
Celui qui répond « non » en revan-
clie re fuse  au comité central les
compétences de lutter pour « un
contrat collectif de travail accepta-
ble » , approuve une prolongation du
contrat transitoire de 1972 jusqu 'en
avril 1977 avec gel des salaires pour
une partie des typographes , se dé-
clare ainsi d' accord que le comité
central signe « le maigre résultat
présent » .

Selon les statuts de la Fédération
des typographes , deux tiers des voix

sont nécessaires pour obtenir une
majorité approbative. La vingtaine
de membres du comité centî-aî et de
la Commission des tar i f s  recomman-
de à l'unanimité moins deux absten-
tions d' approuver  des mesures de
lutte et de rejeter donc la prolonga-
tion du Contrat collectif .

La Fédération suisse des typogra-
phes avait fa i t  dépendre  la prolon-
gation du Contrat collecti f  de qua-
tre conditions, qui ont toutes été re-
jetées par les employeurs. Ces qua-
tre revendications concernent l'in-
troduction de la semaine de quaran-
te, heures , le maintien du taux d' oc-
cupation et du salaire minimum con-
tractuel pour les apprentis  au terme
de l' apprentissage , l ' introduction
progressive du 13e salaire (1975 : 75
pour cent , 1976 : 100 pour cent),  ainsi
que l'intégration du personnel auxi-
liaire dans le Contrat collectif .  La
Société suisse des maîtres impri-
meurs j u s t i f i e  son attitude en décla-
rant qu 'elle ne peut supporter une
augmentation des f r a i s  de personnel
de 14 pour cent (10 pour cent en rai-
son de la réduction du temps de tra-
vail et 4 pour cent pour le 13e salai-
re complet), que dans l'économie li-
bre, la garantie de l' emploi est im-
possible et que le personnel auxiliai-
re dispose d' un contrat collectif  sé-
paré jusqu 'à f i n  avril 1976. (ats)

Industrie de l'habillement

L'Association suisse de l'industrie de
l'habillement (ASIH) a adressé aux dé-
taillants suisses une lettre dans la-
quelle elle leur demande de donner
la préférence à la marchandise suisse.
Le but de sa démarche est de maintenir
l'occupation de plus de 40.000 person-
nes. En 1974 environ 4000 personnes
ont perdu leur emploi. Pour de nom-
breuses entreprises, les chances de sor-
tir du creux de la vague où elles se
trouvent actuellement dépendront des
commandes qu'elles recevront au cours
des deux ou trois prochains mois. En
1974 également, le chiffre d'affaires

'•¦¦ • de détaillants en articles d'habillement
. __ et en articles textiles à baissé, en

moyenne, de 6,2 pour cent (abstrac-
tion faite du renchérissement), alors
que la valeur des importations d'arti-
cles d'habillement (chaussure non com-
prise) a.augmenté de 147 millions de
francs . et passé à 1620 millions. Au
cours de la même période, la valeur
des exportations ne s'est accrue que de
33 millions de francs, n'atteignant que
434 millions, (ats)
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A = Cours du 25 févr ier  B = Cours du 26 février

NEUCHATEL A B :
Cr. Fonc. Neu. 570 cl 570 d.
La Neuchâtel. 280 d 280 d
Cortaillod 1375 1350 .'
Dubied 250 d 250 d:

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1190 1210
Cdit Fonc. Vd. 760 d 760 d:
Cossonay 1300 d 1300 d
Chaux & Cim. — 560 d '
Innovation 220 d —
La Suisse 2425 2400 d

GENÈVE
Grand Passage 250 240
Naville 500 500 '
Physique port. 140 d 155 o
Fin. Parisbas 89 89
Montedison 2.45 2.50d
Olivetti priv. 3.90 3.85
Zyma 1150 d 1150 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 462 452
Swissair nom. 435 432

ZURICH A B

CJ.B.S. 3110 3030
Crédit Suisse 2900 2815
B.P.S. 1665 1625
Bally 400 d 420
Electrowatt 2000 2000
Holderbk port. 382 375
Holderbk nom. 345 350
Interfood «A» 540 d 530
Interfood «B» 2550 2475
Juvena hold. 870 860
Motor Colomb. 1090 1070
[talo-Suisse 130 d 130
Réassurances 2010 2010
Winterth. port. 1650 1650
Winterth. nom. 1145 1140
Zurich accid. 6575 6500
Aar et Tessin 700 725
Brown Bov. «A» 1020 1015
Saurer 800 800
Fischer port. 520 520
Fischer nom. 102 102
Jelmoli 880 870
Hero 3650 d 3650
Landis & Gyr 595 595
Lonza — —,
Globus port. 2300 o 2175
Nestlé port. 2815 2765
Nestlé nom. 1535 1500
Alusuisse port. 108O 1050
Alusuisse nom. 412 410

ZURICH A B

Sulzer nom. 2775 2725
Sulzer b. part 401 398
Schindler port. 1025 d 1025 d
Schindler nom. 200 o 200 o

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 463A 48'/ .i
Ang.-Am. S.-Af. 15Vs 1574
Machine Bull 23 21
Cia Argent. El. 143'/2 154
De Beers 11 103/J
Imp. Chemical 12 12
Pechiney 727ad 727a
Philips 26;,/4 263Ai
Royal Dutch 78 79f/s

d Unilever 105 106'/:
A.E.G. 897a 94
Bad. Anilin 15272 153V:
Farb. Bayer 132'/» 132
Farb. Hoechst 1427a 142

d Mannesmann 222 223
Siemens 268 269
Thyssen-Hutte 79 787»
V.W. 1027a 1077a
Ang.Am. GoldL 145 142

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 87500 87000
Roche 1/10 8725 8725
S.B.S. 588 577
S.B.S. B.P. 532 520
Ciba-Geigy p. 1545 1550
Ciba-Geigy n. 690 685
Ciba-Geigy b. p. 1115 1105
Girard-Perreg.
Portland 1950 d 1950
Sandoz port. 4450 4350
Sandoz nom. 1990 1970
Sandoz b. p. 3475 d 3450
Von Roll 905 d 870
(Actions étrangères)
Alcan 5274 517a
A.T.T. 1207a 1197ad
Burroughs 203 198
Canad. Pac. 39'Vi 39'/ad
Chrysler 23;i/4 237a
Contr. Data 387i 377i
Dow Chemical 1657a 161 d
Du Pont 243 239 d
Eastman Kodak 2037a 2007a
Ford 813/4d 79
Gen. Electric 105 102
Gen. Motors 93 897a
Goodyear 33 37 d
I.B.M. 506 498
Intern. Nickel 57 d 551/^
Intern . Paper 971/, 97 d
Int. Tel. & Tel. 45 

" 433/.,
Kennecott 791/2 77
Litton 15 141/.,
Marcor 441/» 43i/ 2d
Mobil Oil 98i/ 2d 98i/ 2
Nat. Cash Reg. 57 543/ ,
Nat. Distillers 37a/4d 36o/4
Exxon 182'/a 1827a
Union Carbide 116 113 V-
U.S. Steel U8 117 d

"

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 719 ,18 728 ,10
Transports 157,41 159,66
Services publics 79 ,56 79 ,50
Vol. (milliers) 20.920 18.80C

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.35 2.50
Livres sterling 5.65 6.05
Marks allem. 103.50 107.—
Francs français 56.— 59.50
Francs belges 6.70 7.20
Lires italiennes —.367i —.39-V4
Florins holland. 100.50 104.—
Schillings autr. 14.60 15.10
Pesetas 4.05 4.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14200.- 14550.-
Vreneli 140.— 160 —
Napoléon 145.— 165.—
Souverain 130.— 150.—
Double Eagle 620.— 680.—

fZ§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

fUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\_Li__/ Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. f.

AMCA 27.50 28.50
BOND-INVEST 64.75 65.25
CANAC 84.— 86.—
DENAC 57.50 58.50
ESPAC 244.— 246.—
EURIT 101.50 103.50
FONSA 78.50 80.50
FRANCIT 60.— 62.—
GERMAC 94.50 96.50
GLOBINVEST 55.— 56.—
HELVETINVEST 92.30 92.70
ITAC 122.— 126.—
PACIFIC-INVEST 57.50 59.50
ROMETAC-INVEST 297.— 306.—
SAFIT 305.— 315.—
SIMA 171.— 174.—

yTT™* Dem. Offre
y y Communiqués VALCA 66.— 68 —
V 1 par la BCN IFCA 1280.— 1300 —
\/ IFCA 73 96.— 98 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem Offre
UNIV. BOND SEL. 69.75 72.75 SWISS1M 1961 960.— 980 —
UNIV. FUND 76.62 79.12 FONCIPARS I 1910.— 1930.—
SWISSVALOR 185.— 188.— FONCIPARS II 1110— 1130 —
JAP AN PORTOFOLIO 297.50 314.— ANFOS II 98.— 100 —

0 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,.

Automation 65,0 66,0 Pharma 143,0 144,0 .„,,,„*.« n^Z ' \ITI '
Eurac. 246 ,0 247 0 Siat 1240 0 -0 l "̂ * Z , *£° .

47 ,6
Intermobil 62 ,0 63 0 Siat 63 1005 0 1030 0 fiX_ L A T _ . . '2 «!'_

Polv-Rnnr i  67 3 68 3 '"d.ee général 255,4 252 ,1

Syndica t suisse des marchands  d'or 27.2.75 OR classe tarifaire 256-144. 27.2.75 ARGENT base 365. I
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Où choisir
une moquette
qui tienne
ses promesses?

Les spécialistes de la moquette, ci-dessous,
groupés pour leurs achats massifs , vous assu-
rent profit et sécurité.

Ce sont des commerçants dynamiques. Ils
n'hésitent pas à se rendre sur place pour vous
aider à bien choisir votre moquette.

Aussi , Il ne suffit pas que celle-ci soit de
qualité pour en être satisfait à l'usage: sa valeur
décorative, ses aptitudes techniques, l'électricité
statique, l'état des sols, la méthode de pose, au-
tant de questions qui sont résolues avec l'aide
d'un spécialiste GATEX*.

GENÈVE : Conforama. rue Hofmann 4-6
|r<5 Finzi Tapis, rue de la Fontaine 5

Tapis Maret. rue de Carouge 5
R. Merlin, rue A. Vincent 20

LAUSANNE : Monney & Cie. rue de Genève 91
Solarama SA, rue du Simplon 24

FRIBOURG : lapisol , Pérolles 29 [
NEUCHATEL: Maison Masserev. Portes-Rouaes

131 
LA CHAUX-DE-FONDS: R. Ducommun SA.

rue de la Serre 32 
VEVEY : Tapis Sullam. place du Marché
MARTIGNY : Tapis Sullam" 

__ul________

rue Nouvelle-Poste AJfP^Ê̂^

*|pAI SA Le groupe 
^________F __f

des meilleurs conseillers en tapis. ^S_y JB ,

*ï i m imiiiii iiiiiiii i m m r  ̂*

La publicité est le moteur indispensable pour la
prospérité et la bonne marche de chaque entreprise.

Nous sommes une maison spécialisée
de la publicité de presse, connue pour
notre dynamisme et nos idées d'avant-
garde. Nous essayons tous les jour s
d'améliorer le niveau de notre entre-
prise.
Pour mieux faire face aux nombreux
problèmes de notre clientèle et pour
mieux la servir, nous cherchons un

représentant-
propagandiste

en publicité.
Rayon d'activité : Jura-Sud et Fran-
ches-Montagnes.
Nous demandons de notre futur colla-
borateur d'être dynamique, d'avoir
une bonne présentation, des facilités
de contact et une bonne culture gé-
nérale. Si possible formation commer-
ciale et de typographe. Expérience de
la vente souhaitée.
Pour un homme jeune, l'occasion
idéale de se créer, au sein d'une
grande société suisse, une place au
soleil.

Offre avec curriculum vitae sous
référence 93-JS aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», case postale, 2800
Delémont.
Discrétion assurée.

CRÈME HYDRATANTE POUR LE CORPS
GUERLAIN

CHAMADE - CHANT D'AROMES -
MITSOTJKO - SHALIMAR
au parfum de votre choix, une crème
hydratante et nourrissante qui laisse ëS-«̂ PF~3^
une délicieuse sensation cie fraîcheur fftTyffefknO?)

En exclusivité : f  «| Ĵ f z i iy inf iBt-

Parfumerie ̂ JcVlGCG— ; Jt
Suce. Le Noirmont PI. Hôtel-de-Ville | Jm ^L
Profitez de notre service de livraison! ¦
Echantillon à disposition. ^^^^^^Ŝ B

Apprentissages commerciaux
(Commerce - Bureau - Vente - Aides en pharmacie)
Les élèves terminant cette année leur scolarité obliga-
toire obtiendront la place de leur choix et d'utiles
conseils en s'adressant au

S. S. P.C.
(Service suisse de placement pour le personnel com-
mercial.)
Placements gratuits.

Serre 62 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 43 73.



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

Publicité No 3697

NON
aux initiatives

contre
les Romands
Comité d'action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No 3741

L J

Sverdlovsk (URSS) bat Suisse 5-2 (3-0, 1-1, 1-1)
Le Tournoi international de hockey sur glace de Bucarest

La Suisse a subi sa deuxième défaite consécutive dans le cadre du tournoi
de Bucarest. Vingt-quatre heures après s'être inclinée devant les espoirs
tchécoslovaques, elle a en effet perdu, sur le score de 5-2 (3-0, 1-1, 1-1),
face au club de deuxième division soviétique Automobil Sverdlovsk. Comme
la veille, la tâche des sélectionnés helvétiques était au-dessus de leurs

moyens actuels et c'est logiquement que les Russes l'ont emporté.

La défense  (renforcée)  des Suisses en action, (bélino AP)

PRÈS DE L'EXPLOIT
Pourtant , la formation suisse n 'est

pas passée loin de l'exploit. Elle a
malheureusement hypothéqué ses
chances par un début de match assez
catastrophique et elle eut bien de la
chance de n'être menée que par 3-0
.après les vingt premières minutes.
<i Nous avons eu un respect excessif
de l'adversaire en début de rencontre »,
reconnaissait d'ailleurs Rudolf Killias.

Par la suite, la formation helvétique
prit des risques offensifs et elle tint
en échec durant les deux dernières

périodes ses rivaux de l'Est. Dominée
sur le plan de la rapidité et de la tech-
nique individuelle, l'équipe de Suisse
a compensé ces faiblesses par un en-
gagement physique et une volonté de
se battre fort sympathiques. Et elle a
ainsi réussi à tenir le score dans des
proportions très acceptables après
avoir frisé la correction.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Dans les buts, Jorns prit une part

prépondérante dans la bonne tenue
finale de la formation helvétique. La

défense également se montra assez
bien inspirée, à l'exception de la paire
Kœlliker-Luthi. <-. C'était là une expé-
rience mais ces deux joueurs ne se
complètent pas » , révélait à ce propos
l'entraîneur national. A noter le bon
comportement de la paire sierroise
Zenhaeusern - Locher, qui ne concéda
aucun but lorsqu 'elle se trouva sur la
glace.

En attaque, Guy Dubois est en regain
de forme et Jean-Luc Croci-Torti a
plu par sa combativité. Il réussit d'ail-
leurs un joli but (55e minute). Quant
au Biennois Widmer , qui jouait pour
la première fois un match en entier
sous les couleurs nationales, il a réus-
si des débuts vraiment intéressants.

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
Patinoire du 23 août , à Bucarest. —

ARBITRES : MM. Muresean et Guber-
nu (Rou). — BUTS : T Molcianov , 1-0 ;
S' Mischakov, 2-0 ; 17' Podtiapurin , 3-0 ;
29' Mischakov, 4-0 ; 38' Friedrich , 4-1 ;
55' J.-L. Croci-Torti , 4-2 ; 60' Nichitin,
5-2. — PENALITES : 6 x 2' contre Au-
tomobil Sverdlovsk ; aucun e contre la
Suisse.

AUTOMOBIL SVERDLOVSK : Sapo-
valov ; Glotov, Ermasov ; Boldin , Pes-
cov ; Diatlov, Kuznetzov ; Prirodin , Ku-
terghin , Arovin ; Sepelev, Molcianov,
Kulikov ; Yakunin , Podtiapurin , Nichi-
tin ; Lagunov, Mischakov, Vaganov. ¦—
SUISSE : Jorns ; Koelliker, Luthi ; Zen-
haeusern, Locher ; Hofmann, Leuen-
berger ; Dubois, Durst , Berger ; J.-L.
Croci-Torti , Ronner , Widmer ; Friedrich,
Zahnd , Wyss.

Autre résultat : Roumanie - Polo-
gne B 4-0 (2-0, 1-0, 1-0). Classement :

J G N P Buts Pt
1. Espoirs tchécos. 2 2 0 0 14-3 4
2. Roumanie 1 1 0  0 4-0 2
3. Automobil Sverd. 1 1 0  0 5-2 2
4. Suisse 2 0 0 2 5-13 0
5. Pologne B 2 0 0 2 0-10 0

La Chaux-de-Fonds - Berne 1-6 (0-1, 0-4, M)
Finale suisse des Novices à la patinoire des Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS : Marti ;
Siegrist Pascal ; Russi, Bauer ; Mi-
chel , Bra'ichet ; Lardon, Geinoz,
Scheurer ; Dubois, Chapuis, Broquet ;
Siegrist Jimmy,. Graf Florian, Voil-
lat ; Dupertuis. Gardien remplaçant :
Cattin. — ARBITRES : MM. Wenger
et Bastaroli. — BERNE : Gerber ;
Maurer, Benacka ; Wittwer, Muller ;
Kiener, Schneider ; Maeder, Kaeser-
mann, Lanz ; Schmidt, Stucker, Wal-
ther; Bachofer, Nœthiger, Mini; Wei-
bel , Prueter; Gaïdien remplaçant :
Stutz.

Très bonne partie de toute l'équipe
bernoise, physiquement beaucoup
plus forte et possédant un gardien
remarquable. Le HC La Chaux-de-
Fonds a eu un jeu un peu plus dé-
sordonné et surtout il a été dépassé
sur le plan , physique et technique.
Les Neuchâtelois ont fait ce qu'ils
ont pu. Ils ont limité les dégâts mais
ils ont été dépassés par une équipe

La formation chaux-de-fonnière. (photos Impar-Bernard)

Les Bernois, de sérieux candidats au titre national

véritablement plus forte. Restent à
jouer Berne - Kusnacht et samedi,
Kusna'cht - La Chaux-de-Fonds. Le
match La Chaux-de-Fonds - Berne
était le premier match d'une poule
de trois. (G. K.)

Eddy Merckx vainqueur final
Le Tour de Sardaigne a pris fin hier

¦ Comme prévu depuis la deuxième
étape, Eddy Merckx a remporté le 26e
Tour de Sardaigne, dont la dernière
journée comportait deux demi-étapes,
remportées respectivement par l'Italien
Giambattista Baronchelli et par le Bel-
ge Roger de Vlaeminck. A chaque fois,
le champion du monde s'est montré
très attentif et aucun de ses rivaux n'a
été en mesure de creuser un écart qui
aurait pu être dangereux pour lui.

Sixième la veille, le Suisse Roland
Salm a pris la cinquième place du
premier tronçon de la cinquième étape,
Nuoro - Monte Spada (41 km.).

Dans la deuxième demi-étape du
jour , il ne s'est pas mêlé à la lutte
des sprinters, laissant à ses compa-
triotes Roger de Vlaeminck, Patrick
Sercu et Rik van Linden le soin d'en
découdre pour la victoire.

Premier tronçon. — 1. Giambattista
Baronchelli (It) 1 h. 11'14" (moyenne
34 km 522) ; 2. Eddy Merckx (Be) à
10" ; 3. Italo Zilioli (It) à 28" ; 4. Ro-
ger de Vlaeminck (Be) à 32" ; 5. Ro-
land Salm (S) même temps.

Deuxième tronçon. — 1. Roger de
Vlaeminck (Be) 3 h. 04'11" (moyenne
36 km 804) ; 2. Patrick Sercu (Be) ; 3.
Rik van Linden (Be) ; 4. Giancarlo Po-
lidori (It) , tous même temps, ainsi que
le peloton.

Classement général final. — 1. Eddy
Merckx (Be) 19 h. 59'07" ; 2. Italo Zi-
lioli (It) à 48" ; 3. Knut Knudsen (Nor)
à l'06" ; 4. Tony Houbrecht (Be) mê-
me temps ; 5. Willy de Geest (Be) à
2'25" ; 6. Luciano Borgognoni (It) mê-
me temps ; 7. Cees Priem (Ho) à 4'08" ;
8. Marcello Olser (It) à 4'55" ; 9. Gia-
cinto Santambrogio (It) à 4'59" ; 10.
Roger de Vlaeminck (Be) à 5'59". Puis :
13. Roland Salm (S) à 6'49".

| . Ski

Slalom spécial
du Ski-Club Malleray-Bévilard

Le traditionnel slalom spécial du
Ski-Club Malleray-Bévilard s'est dé-
roulé à La Golatte avec la partici-
pation " de ' quelques-uns des meilleurs
skieurs du Giron jurassien. A signa-
ler que ce slalom s'est déroulé le même
jour que la Coupe de Bienne et la
finale de la Coupe Perrier à La Vue-
des-Alpes. Cela n'a pas empêché cer-
tains concurrents de disputer au moins
deux épreuves sur les trois mises sur
pied à des heures différentes durant
ce même jour.

Résultats : dames juniors et seniors
1. Mireille Bourquin , Nods-Chasseral,
94"35 ; 2. Catherine Girardin , Malle-
ray-Bévilard 96"11 ; 3. Alesandria Ga-
domski, Colombier 102"64. Messieurs
juniors, seniors et vétérans : 1. Jean-
Pierre von Gunten, Bienne 79"10 ; 2.
Henri Bernasconi, Fleurier 81"24 ; 3.
Michel Widmer, Colombier 81"70 ; puis
4e Frédy Vernez, Malleray-Bévilard,
5e Willy Mottet, Bienne ; 6e Pierre
Steffen , Colombier ; 7e Charles Boegli
Marin ; 8e Denis Dupasquier, Marin ;
9e Pierre Aegerter, St-Imier et 10e
Luc Gessert, Marin, (rj)

Football

Match amical
A Yverdon : Lausanne - Neuchâtel

Xamax 1-1 (0-0).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Dubois: «Avec qui va-t-on
encore me faire jouer»

Sur le banc des Suisses

Sverdlovsk est une ville de l'Ou-
ral , qui compte un million deux cent
mille habitants. Qui est représen-
tée dans son hockey national par
une équipe jouant en deuxième
division , son classement actuel
étant la sixième place. Et comme
la principale industrie de cette
grande cité pratiquement inconnue
chez nous est la fabrication de voi-
tures, il est tout logique que les
hockeyeurs de là-bas soient re-
groupés dans le club « Automobil » .

Voilà pour l' adversaire des Suis-
ses, hier à Bucarest. Il y a pour-
tant bien d' autres choses à dire
quant à cette formation : qu'elle
jouerait , facilement , l'ascension
dans un tournoi mondial comme ce-
lui de Sapporo si elle était appelée
à le disputer :
qu'elle compte
dans ses rangs une
vieille connaissan-
ce Mischakov , pos-
sesseur d' une
a le disputer : qu 'elle compte , dans
ses rangs, une vieille connaissance,
Mischakov , possesseur d'une bonne
demi-douzaine de titres mondiaux
avec l'URSS : qu'elle est capable de
donner un spectacle extraordinaire,
ce qu'elle f i t  au premier tiers temps,
hier : enfin, que malgré toutes ces
qualités, elle ne battit l'équipe de
Suisse que par cinq buts à deux.

Cela permit à Rudolf Killias, à
qui on posait la question , de répon-
dre avec facilité : « A quoi sert-il
de participer à une pareille com-
pétition ? Vous l'avez vu, à faire
f a c e  à tous les problèmes que peu-
vent nous poser des adversaires.
Au premier tiers, nous n'avons pas
opposé de charges corporelles , nous
n'avons pratiqué aucun fore-chec-
king, nous avons enregistré vingt-
quatre tirs dans les buts. J' ai repris— durement — l'équipe au repos,
et, depuis, nous avons pratiquement
annihilé les Soviétiques ».

On veut bien. Pour le moment,
le reproche est écarté. Encore qu'à
une dizaine de jours des cham-
pionnats du monde, et pour que
quatre rencontres aussi dures, aussi
éprouvantes que celles qui se
jouent actuellement à Bucarest ser-
vent vraiment à quelque chose, il
faudrait qu'on sache vraiment où
l'on, va* ;¦ Qu'on ne recherche plus,
match après match, tiers après tiers
presque, la composition adéquate.
Allez donc demander à Guy Dubois
s'il est satisfait de sa saison inter-

ne notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

qui était en f o r -
me au début de la
saison, ne s'est
pos remis de son
arrêt dû à une

¦nationale : « Je me demande vrai-
ment avec qui on va encore pou-
voir me fa ire  jouer. J' ai eu tous les
partenaires possibles à mes côtés,
depuis  l'été dernier , depuis Saint-
Moritz , et jamais on ne m'a laissé
le temps de m'habituer » .

En être encore à l'époque des
tests , des essais , des supputations
montre que l'équipe n'est pas prête.
Cela est bien plus  révélateur que
les scores enregistrés qui , soit dit
en passant , sont f la t t eurs .  « Avec
ces vingt-quatre tirs au but en
première période , nous aurions dû
encaisser au moins dix buts » re-
connaissait Killias dans un début
de tour d'horizon.

Il est vrai qu 'une certaine mal-
chance s'acharne sur l'équipe de

Suisse : Friedrich ,

Suisse : Friedrich , qui était en f o r -
me au début de la saison ne s'est
pas remis de son arrêt dû à une
opération du ménisque. Il a mar-
qué un but , hier, mais cela n'en-
lève rien au jugement. Le cas Wit-
tiuer est connu, il a été expliqué
of f ic ie l lement  hier aux joueurs réu-
nis à cet e f f e t  dans une salle de
l'Hôtel Moderne de Bucarest. Ron-
ner, avant-centre lui aussi , n'est pas
l'homme de la situation. Lott, au-
tre espoir pour cette place , s'éclipse
de plus en plus : il ne jouera plus en
Roumanie , puisqu 'il est rentré au
pays pour se soigner. Avec l'in-
tention de fa i re  le voyage du Ja-
pon tout de même...

K Et pour la défense... Henzen , hors
de forme. Leuenberger ne s'est pas
remis de la f i n  éprouvante de son
championnat. Il l' avoue, Killias le
constate. Luthy n'est pas un arrière
international. Hier soir, on atten-
dait avec un certain espoir, mais
aussi passablement d'appréhension,
aujourd'hui jeudi à midi. La liai-
son téléphonique avec La Chaux-
de-Fonds sera établie, et l'on enten-
dra le dernier mot de certains
joueurs.

Comme l'équipe de Suisse « tour-
ne » actuellement, malgré le 5-2
trompeur d'hier, il n'est plus qu'à
souhaiter que ce soit un « oui ».
Sans quoi , Sapporo ressemblera
beaucoup, malgré la d i f f é rence  de
contingent et les milliers de km. à
Vienne (1967) ou Graz (1973)...

ASCENSION EN LIGUE B

(1-3, 0-U, 1-3)
Saint-Imier : Wuthrich ; Martini ,

Chiquet ; Wittmer, Moser ; von Gun-
ten II, R. Perret , P.-A. Perret, Niklès,
von Gunten I, Jeanrenaud. 600 spec-
tateurs. — Arbitres : MM. Stauffer et
Ledermann. — Pénalités : St-Imier 2
t'ois 2 min. Rotblau 4 fois 2 min. plus
10 minutes. A la 12e Peter Schmidt
sort , blessé, et ne reprendra plus la
partie. — Marqueurs : 8e seconde R.
Perret ; 6e minute Kohler, 15e Togg-
weiler, 20e Perrenoud , 42e Ceretti, 46e
Cerctti , 52e P.-A. Perret , 54e von All-
men.

Après un match disputé avec achar-
nement, Saint-Imier est éliminé de
la course à l'ascension par un adver-
saire plus fort mais assez chanceux
à plusieurs reprises. En effet , au pre-
mier tiers les occasions de buts ont
été partagées et le score était sévère
pour les locaux. Domination des Jau-
nes et Noirs au deuxième tiers où
l'on a cru à deux ou trois reprises
le puck au fond de la cage des Ber-
nois, mais rien ne passait. Lors de la
dernière période, le métier' de l'adver-
saire a prévalu et la victoire finale
de Rotblau ne souffre aucune discus-
sion. Saint-Imier a perdu la tête hau-
te et il faudra encore une fois le féli-
citer pour sa brillante saison.

Serrières II promu
en deuxième ligue

Vainqueur de Noiraigue samedi der-
nier par 5-3, Serrières II a battu
mardi soir Saignelégier II par 10-2.
Il accède ainsi à la deuxième ligue
où il remplacera Savagnier dans le
groupe neuchâtelois. Le dernier match
de cette poule 9 d'ascension entre
Noiraigue et Saignelégier II se joue-
ra pour le plaisir ce soir à Porrentruy.
Dans le poule 10, Moutier II rencon-
tre ce soir Delémont , et Nidau rencon-
trera dimanche cette dernière forma-
tion. Il faudra attendre le résultat de
ce match pour connaître le deuxième
élu. (rj)

St-Imier - Rotblau 2-6
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À LOUER dès le 1er mai 1975,
rue de la F.uche 39 '

appartement
4 pièces avec confort.

Loyer mensuel Fr. 350. - + charges

Garage à disposition.

Tél. (039) 23 12 73.
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Une voiture digne de ce nom pour 16250.-
Audi IOO L.Une voiture exclusive, à un prix exceptionnel.

Audi ioo L. Une voiture qui offre beaucoup
et tient toutes ses promesses.
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

VILLA
À VENDRE à
La Chaux-de-Fonfis
6-7 pièces, cuisine
agencée, bain, 2 WC
séparés , buanderie
équipée, cave, ga-
rage, 250 m2 surface
habitable, 1200 m2
terrain environ.
Situation exception-
nelle plein sud.
Pour traiter : Fr.
75 000.—. Hypothè-
ques à disposition.
Ecrire sous chiffre
PL 40558 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Echandens, villa
de construction très soignée living
avec cheminée, grande cuisine, 3
chambres, hall , 2 salles d'eau +
studio , garage double.

Pour traiter : Fr. 130.000 —

Hypothèque : Fr. 320.000.—.

Tél. (021) 89 01 61

À VENDRE

75 fenêtres,
sans cadres,
STORES À LAMELLES
TÔLES ONDULÉES
provenant de l'immeuble avenue
Léopold-Robert 76.

Les intéressés voudront bien s'a-
dresser à la Banque Populaire
Suisse, tél. (039) 23 15 44.

¦

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

CHARLES PAREL , Bel - Air 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88



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

Fittipaldi et Pace contre le Français Jarier
Avant le Grand Prix automobile d'Afrique du Sud

Le 21e Grand Prix d'Afrique du Sud sera disputé samedi après-midi sur le
circuit de Kyalami (4 km. 103). Cette troisième manche du championnat du
monde des conducteurs sera courue sur 78 tours, soit 320 km. 112. Le circuit
présente plusieurs particularités. Situé à une trentaine de kilomètres au nord
de Johannesbourg, il est tracé sur un plateau à environ 1800 mètres d'altitu-
de, ce qui va poser certains problèmes de carburation (on estime que la
puissance des bolides peut en être diminuée de 10 pour cent). De plus, tout

en étant assez rapide, ce circuit exige de réelles qualités de pilotage.

Carlos Pace, un des grands favoris

Vingt-six pilotes au départ
Vingt-huit concurrents sont actuelle-

ment engagés mais vingt-six seule-
ment seront admis sur la ligne de dé-
part. Les deux premières manches du
championnat du monde, les GP d'Ar-
gentine et du Brésil , ont été favorables
aux Brésiliens Emerson Fittipaldi et
Carlos Pace, qui en ont été les vain-
queurs respectifs. Cependant , en ces
deux occasions, un homme a fait forte
impression : le Français Jean-Pierre
Jarier , au volant de la nouvelle Sha-
dow, considérée comme la meilleure
voiture actuelle.

Le jeune Français espère que, cette
fois, la malchance l'épargnera. « Par
ailleurs, déclare-t-il, je connais bien la
piste puisque, l'an passé avec Jean-
Pierre Beltoise, j' ai remporté les neuf
heures de Kyalami. C'est,un circuit qui
me plaît ».

Les outsiders
Mais dans les clans adverses, on n'est

pas resté inactif. Chez Tyrrell, la ve-
dette locale, Jody Scheckter, disposera
d'une

^ 
« 007 » assez profondément re-

maniée, avec une nouvelle suspension
notamment, tandis que le Français Pa-
trick Depailler conservera le modèle
de la saison dernière. Chez Ferrari
aussi, on a beaucoup travaillé et une
au moins des nouvelles « 312 T » sera
au départ. On ne sait cependant à qui
elle sera confiée.

Toutes les voitures ont du reste été
modifiées. La longue ligne droite du
circuit sud-africain peut permettre aux
Brabham de l'Argentin Carlos Reute-
mann, vainqueur en 1974, et du Bré-
silien Carlos Pace, ainsi qu'à la Hes-
keth du Britannique James Hunt , d'im-
poser leur puissance. Mais les Macla-
ren ' d'Emerson Fittipaldi et de- Jochen
Mass, dont on connaît la régularité, de-
vraient également être à l'aise.

En ce qui concerne les formules 1
américaines, la Parnelli de Mario An-
dretti et la Penske de Mark Donohue,
leur préparation se poursuit et le mo-
ment n'est peut-être pas très éloigné
où on les verra se mêler au peloton
de tête. Les Lotus enfin peuvent se
révéler dangereuses avec des pilotes de
la classe du Suédois Ronnie Peterson
et du Belge Jacky Ickx.

Une femme au départ ?
Une femme participera-t-elle à ce

Grand Prix ? Ce n'est pas impossible.
Pour la première fois dans les annales
des épreuves de formule 1, une brune
Italienne de 32 ans est engagée : Ella
Lombardi. Elle disposera de la March
que son compatriote Vittorio Brambil-
la pilotait l'an passé. Toutefois , avant
de pouvoir prendre le départ , elle de-
vra se qualifier au cours des essais.

Après deux mois de pluies estivales,
le temps semble redevenu propice et
un chaud soleil inonde la région de
Kyalami. Cependant , en Afrique du
Sud, le ciel est toujours incertain et les
orages, extrêmement violents, éclatent
brusquement.

Il est probable que les records seront
battus si le beau temps se maintient :
celui de l'épreuve, détenu par Jackie
Stewart avec 188 km. 526 de moyenne
depuis 1973 et celui du tour , propriété
d'Emerson Fittipaldi en l'17"10 (moyen-
ne 191,626) également depuis 1973.

Une certitude : 100.000 spectateurs
seront présents samedi autour du cir-
cuit.

Les inscrits
Emerson Fittipaldi (Bre) et Jochen

Mass (RFA) sur Texaco , Jody Scheckter
(AS) et Patrick Dupailler (Fr) sur Tyr-
rell, Ronnie Peterson (Su) et Jacky
Ickx (Be) sur Lotus, Carlos Reutemann
(Arg) et Carlos Pace (Bre) sur Brab-
ham , Vittorio Brambilla (It) et Lella
Lombardi (It) sur March , Clay Regazzo-
ni (S) et Nikki Lauda (Aut) sur Ferrari ,
Bob Evans (GB) sur BRM, Tom Pryce
(GB) et Jean-Pierre Jarier (Fr) sur
Shadow, John Watson (Irl) sur Sur-
tees, Arturo Merzario (It) et Jacques
Lafitte (Fr) sur Williams, Graham Hill
(GB) et Rolf Stommelen (RFA) sur
Lola , James Hunt (GB) sur Hesketh ,
Mario Andretti (EU) sur Parnelli, Mark
Donohue (EU) sur Penske, Wilson Fitti-
paldi (Bre) sur Copersucar, Dave Charl-
ton (AS) sur Maclaren , Ian Scheckter
(AS) sur Tyrrell 007, Eddie Keizan
(AS) et Guy Tunmer (AS) sur Lotus.

Les Ponîs-de-Marfel et Corcelles-Mosifgnollin
Coupe neuchâteloise de hockey sur glace

en finale, dimanche, a 17 h. 30, sur la patinoire du Locle

L'équipe des Ponts-de-Martel est favorite

Les résultats de la Coupe neuchâ-
teloise de hockey, patronnée par
« L'Impartial - FAM », qui a débuté
le 10 février, sont les suivants :

Corcelles - Les Joux-Derrière 6-3 ;
Corcelles - Les Ponts-de-Martel 5-
11 ; Savagnier - Les Joux-Derrière
2-6 ; Les Ponts-de-Martel - Les Joux-
Derrière 4-2 ; Corcelles - Savagnier
9-3.

Le dernier match se disputera ven-
dredi à Saint-Imier et verra aux pri-
ses le HC Savagnier contre le HC
Les Ponts-de-Martel.

La grande finale des clubs de 2e li-
gue qui disputent cette coupe aura
lieu le dimanche 2 mars à 17 h. 30
sur la patinoire du Locle. Les finalis-
tes sont le HC Corcelles-Montmollin
et Les Ponts-de-Martel.

I

Voir autres informations
sportives en page 30

Le Tour de Romandie cycliste est «à la porte »

Une nouvelle tête d'étape de la 29e édition du Tour de Romandie, qui sera
organisé du mardi 6 au dimanche 11 mai par l'Union cycliste suisse avec
la collaboration d'un journal genevois, est connue. Il s'agit de Sainte-Croix -
Les Rasses - Bullet où, le mercredi 7 mai prendra fin la première étape de

l'épreuve.

TROIS BOUCLES TERMINALES
Cette première étape, dont le dé-

part sera donné à Genève, totalisera
170 km. Les grandes lignes du par-
cours de Genève à Sainte-Croix sont
les suivante: Genève, Nyon, Rolle,
lVlorges, Lausanne, Oron, Moudon,
Thierrens, Yverdon, Vuitebœuf et
montée à Sainte-Croix. A leur arri-
vée à Sainte-Croix, lors de leur
premier passage, les coureurs au-
ront couvert 142 km. Ils effectue-
ront ensuite trois fois une boucle
de 9 km. par Les Rasses et Bullet.

Le comité d'organisation de l'ar-
rivée de l'étape Genève - Ste-Croix -
Les Rasses - Bullet, présidé par M.
Adalbert Jaques, et déjà en place. 11
a commencé ses travaux afin que
tout soit au point lorsque le Tour
de Romandie, pour la quatrième fois
de son histoire, arrivera à Sainte-
Croix. L'arrivée de l'étape est pré-
vue au même endroit qu 'en 1973. Il
faut d'ailleurs rappeler qu 'en 1973,
l'étape qui était partie de Moutier ,
s'était terminée sur les trois tours du
très beau circuit de Bullet.

C'est de Sainte-Croix que sera
donné le lendemain, jeudi 8 mai,
jour de l'Ascension, le départ de la
deuxième étape qui prendra la direc-
tion d'une cité jurassienne, à dési-
gner.

DIX A DOUZE ÉQUIPES
AU DÉPART

En ce qui concerne les engage-
ments et la participation, il faut
préciser que l'on aura au départ
entre dix et douze équipes de six
coureurs chacune. Des pourparlers
sont en cours avec les équipes et
certains sont déjà très avancés. On
peut d'ores et déjà annoncer que
parmi les équipes qui ont donné leur
accord de principe figure la forma-
tion de Gan-Mercier avec le vain-
queur du Tour de Romandie 1974,
Joop Zoetemelk. On espère pouvoir
donner des renseignements plus pré-
cis sur la participation après Paris -
Nice et Milan - San Remo, c'est-à-
dire dans trois semaines environ.

(J. R.)

Première fête d'étape à Sainte-Croix

Le «balancier de la gloire»!
Le point de vue de Squibbs

On permettra à un chroniqueur qui
depuis tantôt 40 ans, a suivi les péri-
péties du championnat suisse de hoc-
key sur glace, d'émettre quelques con-
sidérations au ternie de l'édition de
1975. D'ailleurs on remarquera com-
ment s'est déplacé le « centre de qua-
lité » de ce sport. Depuis la réorganisa-
tion de la Ligue Suisse, en 1933, on en-
registre d'abord la suprématie des
Grisons. Davos 14 fois, Arosa 7 fois,
enlèvent le titre. Mais la constante ri-
valité de Zurich, va provoquer d'une
part , un déplacement des vedettes,
d'autre part l'éclosion d'une pléiade
d'excellents j oueurs de la plaine. Ce
sont les clubs romands qui vont pas-
ser en tête et leur domination durera
jusqu'en 1973. D'abord avec Villars ,
ensuite durant six années, avec votre
club local , tandis que Genève-Servette
monte en LNA, tout comme Sierre, les
Young-Sprinters et même Ambri-Piot-
ta et Lugano. Les uns se sont mainte-
nus , les autres sont redescendus. C'est
la loi de la compétition.

Depuis l'année dernière, le balancier
de la gloire prend une position média-
ne, avec le canton de Berne. Dès que
la Ville Fédérale fut dotée d'une pati-
noire ultra-moderne, son club s'impo-
se ; de très peu certes, mais suffisam-
ment. La popularité du hockey est si
énorme que Langnau et aujou rd'hui
Bienne, se hissent dans leur catégorie
réciproque, aux tout premiers rangs.
Et ce n'est pas fini avec ces trois ! Un
autre club de la Ville Fédérale, « Rot -
Blau », opère en Ire Ligue. Il est en
train d'y disputer les finales et brigue
l'ascension. S'il y parvenait , cela fe-
rait , avec Langenthal, cinq clubs ber-
nois en LN ! C'est une sorte de record
qui montre combien de modestes so-
ciétés bien dirigées, administrées et
créatrices d'espoirs qui ne déçoivent
pas peuvent réussir.

VEDETTES AU BON ENDROIT!
La deuxième constatation que j 'ai

touj ours prônée c'est que pour vaincre
il faut des champions à deux postes-
clefs : l'entraîneur et le gardien. Chez
les premiers, Pelletier, malgré l'âge,
est incontesté, mais Cadieux, mainte-
nant assimilé aux Alémaniques et plus
j eune, n'est pas loin de le valoir, d'où
la supériorité de ces deux équipes sur
les suivantes, à plus de 11 points. Mê-
me remarque pour Cusson et mainte-
nant pour Blank qui fut un de nos
meilleurs joueurs, n'a-t-il pas partici-

pé à 54 matchs internationaux ? II sait
de quoi il parle. Quant au gardien ,
nous l'avons dit , à lui seul il repré-
sente 45 °/o de la force du « team ».
On le voit bien avec Zoug qui a raté ,
lui aussi d'un point, le sommet, sim-
plement parce que Rigolet fut « indis-
ponible » par intermittence. Non point
que je formule le moindre blâme à l'é-
gard du jeune gardien du club chaux-
de-fonnier Ils apprennent le métier.
Mais Jaggi bénéficie actuellement d'une
plus longue expérience et les suppor-
ters neuchâtelois savent bien, qu'au
cours de plusieurs matchs perdus de
très peu, le rôle du gardien fut déter-
minant. Des vedettes sont indispensa-
bles à ces deux emplois cruciaux.

LES IMPONDÉRABLES
Restent la cohésion , l'esprit de cama-

raderie, la volonté de s'imposer , la liai-
son entre joueurs et dirigeants, enfin
la chance ! Ces éléments ont manqué,
cette saison , à trop de clubs romands.
Lausanne d'abord , qui avait très bien
commencé. Fribourg ensuite, par trop
irrégulier, enfin et surtout Genève-
Servette, Neuchâtel et Martigny. Au
chef-lieu , le temps d'Orville Martini
n'est plus. Au Servette, c'est encore
pire, car les erreurs viennent de plus
haut que les joueurs. Bien que la lar-
gesse du président ne soit pas en cause,
ses absences imputables à ses occu-
pations personnelles, l'ont empêché de
dominer la situation. Il ne suffit pas
d'être riche et généreux pour diriger
un club. II faut une connaissance ap-
profondie des hommes une « présence »
qui sache s'imposer et des collabora-
teurs très qualifiés.

De nos jours, l'élément psychologi-
que est le plus important. Que de pré-
sidents de clubs sportifs sont dans le
même cas que l'excellent M. Barbey !
Enfin il faut l'appui inconditionnel du
public. Pour l'obtenir il faut lui plaire ,
« gagner » les matchs. Servette, Neu-
châtel perdants, ils n'attiraient plus.
L'enthousiasme des spectateurs s'en
était allé ; l'enthousiasme des j oueurs
a fait de même. Dommage ! C'est une
grave éclipse du hockey romand et il
ne sera pas facile de remonter la pen-
te, de rendre confiance à tous et de
gravir l'échelon perdu , car autant en
LNB qu'en première Ligue, la lutte
sera acharnée, implacable. Zoug, Zu-
rich, Lausanne attendent leur tour ;
Sion, Lucerne et d'autres, aussi !
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La Direction des Services industriels engagerait :

employés de bureau
avec diplôme de l'Ecole de commerce ou titre équi-
valent.

Entrée en fonction : au plus vite.

NOUS OFFRONS :
Salaire selon échelle des traitements
du personnel communal
Allocations familiales
3 à 4 semaines de vacances
Caisse de retraite

Les offres manuscrites ou par téléphone (039) 21 11 05
doivent être adressées à la Direction des Services
industriels, rue du Collège 30, La Chaux-de-Fonds,
qui donnera tous renseignements utiles.

FABRIQUE DE SÉCATEURS
Félix Flisch
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

jeune mécanicien
de précision
pour son département outillage et construction
de machines-outils spéciales.

Travail varié. Pas de séries.

Prière de téléphoner au (038) 57 14 66.
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innovation garage printemps anraurins
Lausanne Genève Centre La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
021-23 14 16 022-28 97 88 039-22 .34 22 038-25 64 64

3** Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Wl

W VOUS ASSURE un serv ice  d' information constant  **8|

Ne lésinez pas
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent,

choisissez la
SunnydeDatsun.

Sunny120Y:
1171ccm,65 CVDIN.

Avec équipement total , à partir de fr. 10700.-

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

2300 La Chaux-de-Fonds, Garage-Carros-
serie de l'Est Visinand & Asticher, tél.
(039) 23 51 88.
2400 Le Locle, Garage du Midi , tel (039)
31 30 58. 2725 Le Noirmont, Garage P.
Nufer, tél. (039) 53 11 87.

f UNE AFFAIRE SOLIDE ^V

Nous cherchons 5™THPOUR NOTRE FUTUR MM AU LOCLE wÊ&OUVERTURE EN AUTOMNE PROCHAIN j_̂ ___fl

VENDEUSES-CAISSIÈRES I
VENDEUSES M
AUX RAYONS .P*___lalimentation générale et non-alimentaire Nî_rlÉ<

Nous offrons : — Places stables Kïfoi&i
— Semaine de 44 heures £._ £"»
— Salaire intéressant t̂*fes
— Nombreux avantages sociaux $é1PS3

^&3 M-PARTICIPATION llll
— remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne KaKl

droit à un dividende annuel, basé sur le jëScS
chiffre d'affaires. IcillËt

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à : Société Coopé- ffiJKjjrative MIGROS NEUCHATEL, service du personnel, case postale PÇ ŜV 228, 2002 Neuchâtel. j___¥___|

À VENDRE

mobilhome
6 places, état de neuf , tout confort, ma-
gnifique occasion. Camping de Corcelettes
Tél . (039) 23 03 85 atelier, tél. (039) 23 64 38
ménage.

Q___g________________sP 'i

A VENDRE

chambre
à coycher
:ompIète, en noyer,

Fr. 500.—.

:él. (039) 41 49 7a

^̂m\Âmy Départs en jet moderne, ^̂ *̂ fll _ri__^' *̂.'̂ '¦fZj ^^îZZ
^¦v-^___r silencieux et rapide tous les _^__________ r̂ 'r̂
v& L̂y dimanches du 4 mai au 12 octobre 1975 de ___ _5^B"- ''' _T'̂
|jy Genève et Zurich pour Constanza. ^ _̂______[ '— -l

^LW Vacances 
en hôtels à Neptune/Olymp, Mamaia ^ ĵH'.'V :>Sj

W ouTusnad. Circuit de 8 jours Bucarest-Carpates- ^Bl ĵ
Y monastères-delta du Danube etc. peut être combiné ^̂ Bfô

avec un séjour balnéaire. ^^

8 jours dès 15 jours dès 22 jours dès

495 - 595 - 745.--^
incl. vols, taxes, transferts, pension ĵ__H- :-*'v^
complète et guide. 
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1 Bon pour documentation 13 w ^1
B Nom: , __B_____k.
B Rue, no.: , ^.-"-- 3H_k_
H No. postal, lieu: W ' ^sS
B Envoyer au bureau centrale: Service de voyages Coop, ''' _ " ¦_:¦ t, - j
fl case postule 1285, 4002 Bâle (tél. 061/35 64 35) EÊJEli ou tous les bureaux de voyages Coop et Popularis. _______F__________j

photexpo
Zurich /O
Exposition Photo + Ciné
14-23 mars 1975, à la Ziispa.
Heures d'ouverture : chaque
jour de 13.30 à 22.00 heures,
sa/di de 10.30 à 22.00
heures.
Attractions journ alières
à filmer et photographier

Fiesta au Brésil
La revue musicale auxsplendides couleurs,
avec 35 acteurs

N'oubliez pas vos appareils de prise de
vues! (les flash sont autorisés)

Durée de la représentation: 30 min.,
chaque jour à 19.00 et 21.30 heures,
sa/di, aussi à 11.00 et 14.00 heures.

SINGER
Une machine

zis-zag
dès

\\\\m\̂ ÊËmm
' WJSmP
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«gâfemSnt ¦̂ _0__ï'_|pour vous À*v̂ * V'_V

CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
8, rue Neuve

Tél. 039/221110

Literie
de qualité

Ottomanes,
lits turcs,

matelas garantis
10 ans,

chauffe-lits en
Rhovyl

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89
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M GARAGE ET CARROSSERIE DE L'ÉTOILE M
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À VENDRE
aux environs
d'Yverdon, à proxi-

.. mité transport CFF
\ et du lac

bâtiment
locatif
plus dépendances,

i dont une partie de
I ! la construction ré-
.; cente et l'autre an-
: ' cienne, comportant
s au total 9 logements
¦ j de 2 '/s pièces et 4
¦ pièces. Loyers bas.
j Pour traiter après
j hypothèques :

Fr. 200 000.—.
': I S'adresser : R. DE-
:: ! MIERRE, 14-Avril 3¦ i Renens, tél. (021)
: ; 35 09 21.

B Ĥ^̂ ŜH IHSHQBDBHIH

Entreprise de construction d'ascenseurs
très connue cherche pour son siège principal en

jl ] 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
Fùssli Werbe AG, Postfach, 8022 Zurich.

i

Diplômée école de commerce
français, anglais, allemand, bonnes con-
naissance italien et espagnol, cherche
travail intéressnt. — Ecrire sous chiffre
DP 3926 au bureau de L'Impartial.
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POURVUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONSx¦¦ ___

¦
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

PLATRIER-PEINTRE
permis C, CHERCHE EMPLOI. Libre tout
de suite. — Ecrire sous chiffre LV 3959
au bureau de L'Impartial.

\ Pas de publicité
! =
( Pas de clientèle
i

\ BECD
A LOUER

| appartement
de 2 pièces.

^
| Situation :
\ Alexis - Marie Pia-
\ get 67.
I | Loyer : Fr. 122.—.
'¦

| Libre : Tout de sui-
| te ou date à conve-
I nir.
|
\ Pour traiter : GECO
i i Jaquet-Droz 58
; La Chaux-de-Fonds
\ Tél. 039/22 1114 - 15

j ' ¦ —

Perforatrice IBM
entreprendrait travail à domicile.

Tél. (038) 47 15 70

Jeune fille, Suisse allemande, 19 ans,
terminant Ecole de commerce fin avril
1975, cherche place d'

employée de commerce
afin de perfectionner son français. Libre
au 1er mai 1975. Ecrire à Martina Bir-
cher, Tramstrasse 79, 5034 Suhr.

Jeune homme, 28 ans, cherche place

bar ou restauration
Bonnes connaissances des deux services.
Présentation soignée. Tél. (039) 23 40 01,
heures de bureau.

Employé de commerce
27 ans, cherche emploi stable, préférence
COMPTABILITÉ. Libre tout de suite.
Bonnes références à disposition. Ecrire
sous chiffre TP 3914 au bureau de L'Im-
partial.
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Ŝïtfc ^ ay Jxf £$K £$ï£<i * "  ̂ ' •• ^- • ¦. ¦ . ¦ ¦ ¦ .- ¦¦¦ ¦¦- . ..v-v.vvy*

A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold Robert

r ^
Votre boucher vous recommande
cette semaine :

A l'occasion du 1er Mars

Tripes cuites - Choucroute
Sourièbe - Porc fumé et salé
Saucissons neuchâtelois

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

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

g Prêts I
H immédiatement m
M remboursement par m
yij petits acomptes pit

Il plus avantageux 6

f*à une seule adresse: >iB
|_j Banque Procrédlt \\M
b--| 2301 La Chaux-de-Fonds, j 9

tvJ _____r ysBk ! Prénom „ . Kg
JMfiL I Rua — MKB

MIGROS
f UNE AFFAIRE SOLIDE Ŵ

NOUS CHERCHONS P»___l
pour nos succursales à SEU
TAVANNES et TRAMELAN 3||| |

vendeuses-caissières H
Nous offrons : »K|

— Places stables S
—¦ Semaine de 44 heures SOëS
— Salaire intéressant li_ |F$
— Nombreux avantages sociaux W#!Sm

C Ĵwl M-PARTICIPATION |j£|
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui __BBHi donne droit à un dividende annuel, _S_SB
basé sur le chiffre d'affaires. *%ffl^

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à: _§_lnÉI
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, ffp§É|
service du personnel, case postale 228, 2002 iJwFJÏ

V Neuchâtel. JB

A LOUER
au centre, pour le 1er avril , ou date à convenir

MAGASIN
, 30 m2, 2 vitrines , chauffage général.

Pour tous renseignements, tél. (039) 22 41 04

JU-/ V̂»

UINETTERIE CliîMH
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00



RENCONTRES AUX GALAPAGOS
LA PRINCESSE ANNE. DES SUISSES. DES LOCLOIS...

AUTOUR DU MONDE AVEC LA «NATHALIE» (10)
Le livre de bord du navigateur chaux-de-fonnier W. Ischer

La dernière fois que nous avions reçu un extrait du livre de bord de William
Ischer, celui-ci nous racontait son escale équatorienne. C'était le 22 août der-
nier, mais avec un an de décalage sur la réalité. Auj ourd'hui, toujours à dis-
tance dans l'espace et le temps, voici les impressions de notre navigateur chaux-
de-fonnier aux îles Galapagos, où il a séjourné plusieurs mois pendant qu'ici
nous fêtions Noël 73 et Nouvel-An 74 ! Actuellement, W. Ischer se trouve dans
le continent australien, après avoir traversé le Pacifique et accompli ainsi un

nouveau pas dans sa boucle autour du monde.
A Guayaquil , ce 11 novembre 1973,

nous sommes prêts et partirons à trois.
Philibert , notre nouvel équipier, est
très bruyant et colérique. Encore heu-
reux qu 'il ne prenne pas trop de pla-
ce : c'est un petit singe de la « Selva »
(Amazonie) !

Lors de l'essai du moteur, pour-
tant , un incident va nous retarder
d'un jour : l'eau du Guayas est tel-
lement sale qu'elle bouche en dix mi-
nutes l'arrivée d'eau de refroidisse-
ment, faisant griller les pompes. Pen-
dant les réparations , nous avons la
visite d'un Allemand envoyé par un
représentant de la Station Darwin.
Nous transportons en effet du maté-
riel pour ce célèbre centre de re-
cherches biologiques, qui nous a of-
fert sa boîte postale pour le cour-
rier que nous recevrons aux Galapa-
gos. Wolfgang, avec sa grosse barbe
et ses cheveux frisés, nous paraît sym-
pa. Bien que ne le connaissant pas,
nous prenons le risque de l'embar-
quer comme passager, car il voyage
en Amérique du Sud et semble très
attiré par les Galapagos. Cela soula-
gera un peu le budget , bien bas...

La mort de Philibert
Le 12 enfin , nous redescendons le

Guayas, sans histoire. Et le 13 à 12 h.
30, nous virons au guindeau pour « en-
voyer la patte ». Quelle joie de re-
trouver le large et de faire revivre
la « Nathalie » ! Il fait frais et le temps
est gris. C'est que nous entrons dans
le courant de Humbolt , ce courant
froid de l'Antarctique qui remonte le
long des côtes du Pérou et se trouve
dévié vers les Galapagos à la hau-
teur de l'Equateur. La première nuit,
la visibilité est mauvaise, avec une
mer assez grosse. Au milieu du quart

Un iguan e de mer

de Darth , nous abordons une barque
de pèche à la dérive tous feux éteints
qui nous arrage le liston, défonce le
pavois et sectionne le support du tan-
gon. Nous devons faire très atten-
tion car nous sommes dans une flot-
tille de bateaux de pêche. Aucun n'est
balisé et tout le monde a l'air de
dormir... Plus de deux jours se pas-
sent ainsi dans ce temps maussade,
ce qui n'arrange rien pour notre ami
Wolf qui souffre du mal de mer. Quant
à Philibert , il fait des siennes dès
5 h. du matin , criant et semant la
pagaille dans le carré ! Enfin , le 16,
le ciel se découvre et nous pouvons

Philibert

sortir « Léon » (c'est le nom de mon
défunt grand-père que nous avons don-
né au sextant) et faire un point qui
confirme une dérive de 64 milles au
NE en 77 h. Il faut serrer le vent
au plus près. "Wolf reprend le des-
sus et se met à bricoler et à faire
un peu de cuisine. Il y a bonne am-
biance à bord. Mais le matin du 17,
tout est calme : que se passe-t-il ?
Où est Philibert ? Nous le retrouvons
sur son coussin, déjà froid : il est
mort ! De quoi ? On ne le saura ja-
mais...

Autorisation de séjour
Dimanche à 8 h, nous avons les

îles en vue. Un point astro nous si-
tue à 40 milles au NNW de San Cris-
tobal. Nous identifions les autres îles :
Santa-Cruz, Barrington , Baltra... Vire-
ment de bord au SSE vers San-Cris-
tobal, mais en début d'après-midi le
vent tombe et la nuit nous surprend
au large de ' Barrington. Nous sommes
contraints de passer encore une nuit
en mer, à la cape, car l'approche de
« Wreck Bap » (la Baie des Epaves...)
est délicate. A quelques milles du port ,
nous croisons « Dove », un bateau ca-
nadien rencontré à Panama. Il part
pour les Marquises car il n'a pas les
papiers nécessaires pour visiter les
îles.

Ces papiers, c'est la première cho-
se dont nous allons nous occuper en
débarquant le lendemain à midi. Pri-
mo : nous demandons un entretien avec
le gouverneur, qui nous l'accorde poul-

ie lendemain. Et secundo, nous nous of-
frons une bonne bière ! Le soir, nous
sommes invités par Carlos, le tenan-
cier d'un petit restaurant où nous fê-
tons l'anniversaire de ma fille Na-
thalie.

Le lendemain, grâce à notre lettre
de recommandation consulaire, le gou-
verneur nous autorise à parcourir les
îles durant trois mois.

Salut, les Loclois !
Puerto-Baquerizo est un petit villa-

ge de pêcheurs qui compte 800 ha-
bitants. Les gens sont accueillants et
se rapprochent de nous volontiers.
Quelques gars viennent discrètement
nous demander si nous avons des mon-
tres, des transistors.''des habits à ven-
dre. Les rares magasins ne vendent
en effet que de l'épicerie, et l'île est
ravitaillée une ou deux fois par mois
seulement. Nous découvrons un petit
« troquet » pas plus grand que le car-
ré, où une petite grand-mère sert le
café avec un empanada (genre de pâ-
té à la viande avec des piments et
des oignons) cuisiné au feu de bois,
le tout pour un sucre.

Le 21 novembre à l'aube nous som-
mes debouts pour aller faire notre
première pêche sous-marine. A 8 h.
le petit déjeûner est prêt : deux pois-
sons grillés sur un feu de bois sur
la plage. C'est fantastique ! des cen-
taines de frégates nous survolent. Nous
parvenons à les approcher et à les
photographier (les mâles ont une gros-
se poche rouge sur le jabot qu 'ils
gonflent pendant la période des
amours). Nous entreprenons une mar-
che où nous voyons pour la première
fois des iguanes et des crabes en nom-
bre incalculable. Un matin, un pêcheur
est venu nous chercher pour une chas-
se à la langouste , chasse qui nous
permettra de manger pendant plusieurs
jours.

Une expédition dans la montagne
nous permet de découvrir le village
de Progresso où le paysage est com-
plètement différent. A la lave, aux
cactus et aux palos santos (arbres à

L'arrivée des princes , Anne et Mark Philipps d'Angleterre : escortés de toute
la population, ils se rendent à la station Charles Darwin.

Les imposants cactus qui bordent l'île de Barrington.

écorce blanche sans feuilles et au par-
fum très fort), succède la verdure.
Les fermiers pratiquent l'élevage et
la culture du café , on trouve des ba-
nanes, des oranges et des citrons. Les
habitants de l'île n'ont guère d'au-
tres besoins.

A notre retour, grosse animation
dans le village : le « Calicouchima »
qui assure la liaison avec le conti-
nent a jeté l'ancre. Le monde est
décidément petit ! Nous rencontrons
quatre Suisses, dont deux Loclois, qui
viennent passer la soirée avec nous
à bord de la « Nathalie », non sans par-
tager le contenu de quelques bonnes
bouteilles chiliennes !

L'accueil des otaries
Le lendemain, après une journée de

voile, la « Nathalie » est mouillée dans
la lagune de « Barrington ». Ile dé-
serte, irréelle de paix. A gauche, un
îlot rocheux couvert d'une épaisse vé-
gétation de cactus géants et d'arbus-
tes nous protège de la houle du lar-
ge, au fond de la lagune, deux petites
plages peuplées d'otaries séparées par
une petite pointe de lave noire. Nous
débarquons. Autour du bateau, c'est
le ballet de la nature : otaries, pé-
licans, tortues...

Une vingtaine d'otaries viennent
nous accueillir , nous ne sommes pas
très rassurés. Elle s'approchent très
près de nous, sortent la tête de l'eau,
reniflent pour replonger dans un gro-
gnement. Nous partons observer les
colonies : pendant la journée, chaque
mare est occupée par une ou deux
familles. Le mâle passe son temps à
surveiller ses cinq ou six femelles et
sa progéniture, au moindre danger, il
grogne pour les prévenir. Nous pro-
fitons qu 'un mâle soit à l'eau pour
caresser un bébé ; le pelage est très
soyeux, mais, chose étrange, tous sem-
blent malades, leurs yeux sont blancs,
voilés et purulents, comme s'ils étaient
à demi aveugles.

Nous poursuivons notre escalade
jusqu 'au moment où nous rencontrons
un groupe d'iguanes, genre de lézard
de 2 à 4 pieds de long qui portent
sur le crâne la trace du troisième
œil et une crête qui leur descend
jusqu 'à la queue et dont la peau très
rugueuse passe du noir au gris , avec
parfois quelques taches rouges et ver-
tes. Ces animaux, descendants directs
des grands reptiles préhistoriques se
nourrissent exclusivement d'algues
sous-marines.

L'arrivée de la princesse
Fin novembre, nous retrouvons un

peu de civilisation à Puerto Ayora,
le village principal de Santa Cruz.
Occupés à ferler les voiles, nous som-
mes surpris par l'appel d'une fem-
me : « Eh ! les p'tits Suisses ! » Nous
faisons aussi connaissance de Yolande,
une Genevoise installée ici depuis 4
ans. Elle est si heureuse de parler
de son pays qu'elle nous invite à dî-
ner le lendemain.

En apportant les colis à la station
Darwin où nous récupérons un abon-
dant courrier, nous apprenons l'arri-
vée prochaine de la princesse Anne
en voyage de noce. Sur le chemin de
retour , Yolande nous présente à plu-
sieurs colons, Allemands, Belges, Amé-
ricains, sans oublier le Lausannois
« Gaston », aux Galapagos depuis plus
de 15 ans ainsi qu'un Suisse alle-
mand.

Un beau matin, le yacht royal « Bri-
tania », un véritable paquebot avec
280 hommes d'équipage, mouille dans
la baie. L'animation est à son com-
ble. Le gouverneur, le chef de la sta-
tion, le curé (le tout Santa Cruz) sont
présents pour accueillir le couple prin-
cier. Très décontractés , ils mettent pied
à terre et visitent le village. Us ne
restent que quelques , heures à Santa
Cruz et reprennent le soir même leur
croisière dans les îles.

(à suivre)

Ile presque déserte, Barrington accueille ses visiteurs par la présence de nombreuses otaries.



FINS BECS: VOICI POUR VOUS
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SERVICE CULTUREL MIGROS I
présente en collaboration avec Bj

CONNAISSANCE DU MONDE I

KENYA I
splendeur sauvage I

Conférence et film en couleurs par S|j
JEAN-CLAUDE BERKIER , 

^Se conférence de l'abonnement Ect

LE LOCLE, Salle du Musée, lundi 3 mars, à 20 h. 30 jR

LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre St-Louis, mardi 4 mars, à 20 h. 30 S

Places : Fr. 6.—, location à l'entrée p|I

¦ wr ^"-î ^̂ B P̂ T^̂ ^̂ â̂ ^B
Avis à tous les pêcheurs

et amis du Doubs !
Le restaurait de la Maison-Mon-
sieur sera à nouveau ouvert dès '
le 28 février 1975.

Le 1er mars, ouverture dès 5 heu-
res du matin.

Ramequins au fromage - Soupe,
goulache à la Hongroise - Vin
chaud à la canelle.

PLAT DU JOUR : Fr. 9.50

Tél. (039) 23 60 60

Restaurant-Taverne
des Sports

Charrière 73 - Tél. (039) 23 61 61

VENDREDI 28 FÉVRIER
SOUPER

COUSCOUS
Prière de réserver

BRASSERIE DE LA PLACE
SAINT-IMIER

Vendredi 28 février, à 20 heures

jass au cochon
Se recommande: M. Vocat-Mariaux

Tél. (039) 41 22 69

SAMEDI 1er MARS dès 9 h.

vente et marché
aux puces

de la musique de la
CROIX-BLEUE

DES PONTS-DE-MARTEL

Salle de Paroisse

I _J I j » J â Z m  m "H | Nouvelle dueclionHjI ïl II _ _\ ™ _J I ¦_ K̂ Mme et M- ZollerJ

Bf Avenue de la Gare ¦ W^^^^*̂ H^éL 038/21
21 21 

I w
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H Après la Semaine Mexicaine du 11 au 15 mars
CARNAVAL DE RIO le 15 mars en soirée

I Election du meilleur costume et de la meilleure I
I danse. 1er prix: 1 semaine à Ténérife pour 2 pers. I
I 2e prix: 1 week-end aux Diablerets pour 2 pers. I
I 3e prix: 1 repas au Pinot Noir pour 2 pers. Entrée, I
I buffet froid à minuit , soupe à l'oignon à 3 heures : I

Fr. 30.— par personne, Fr. 50.— par couple.

 ̂
Orchestre de musique brésilienne (5 

musiciens) __f

_j_ "! _ — Si vous désirez :
llIraĵ ^̂ BrjçL ne 

point avoir 
de surprises ,

_DlH SJ r^S(k% être sur c'e ^>len manger ,
-* , '̂ > *̂  \̂ M/ réussir votre sortie avec vos
— >«<_P' amis tout en permettant à votre

I porte-monnaie de garder le
i * sourire ! Rendez-vous à F

HÔTEL DE L'OURS — TRAVERS
Tél. (038) 63 16 98 - Fermé le lundi - Fam. Zeliani

BOUDRY fl

Va Famille E. Brunner Tél. (038) 42 11 40
]T Le chef vous propose ses spécialités :
M • Entrecôtes de l'Areuse • Filets de perches

® Truites du vivier • Spécialités à la carte
9 Service sur assiette.

Salles pour banquets, noces, etc. Fermé le mercredi
et le troisième dimanche du mois, de novembre à mai

BUFFET
COLOMBIER f\| I TDAIUI
TEL. 038/41 11 98 £__/ %J I ITl-P ^lwl

Sa grande spécialité
FILETS DE PERCHES Fr. 11.—
et autres poissons frais du lac,
FILETS DE PALÉE AU VIN ROUGE
et toujours à la carte :

! FERMÉ sa cuisine provençale, grillades, etc...
! LE JEUDI Service compris

LB restsursnt JBL SA GRANDE CARTE riche
(E=PB__^ 

et 
variée

DU gOLirmBt ËJfe PIZZA sous toutes ses for-

¦ 
=| g RESTAURATION CHAUDE
51 É=j à toute heure

I I '*? m̂mmmm\\\\\\\m\\ ^ecial 'tes
^|W»KjTÇWW#j italiennes
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3b, tél. 039/26 04 04

Hôtel - Restaurant - Grill - Bar
r ,; _^T_^W^î 60 chambres tout confort , salles pour
H "̂  J réunions, conférences, repas d'affaires,
K ^^WUOtdl banquets , mariages.

UN HÔTEL - RESTAURANT MODERNE
et confortable à deux pas de Neuchâtel.

Restauration chaude servie jusqu'à minuit.

Q 2075 THIELLE - Route de Berne - Tél. 038/33 57 57

^̂ 
HOTEL 

- RESTAURANT

D̂ "*\ «AU BOCCALINO»
t\  ̂

SAINT-BLAISE

I X^ r i  et toujours
\ ^r m une cuisine plus soignée, de

k̂ Af nouvelles spécialités, le même
B̂_N— _̂_jy personnel de service, la cave
^̂ ¦̂¦^̂  mieux garnie.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

G 

...son restaurant
chinois

NEUCHATEL \ T > ,__«*¦ &nn
Y
' LA PORTE DU BONHEUR

® 038/25 54 12

RESTAURATION

HOTEL SOIGNÉE
DUs DISTRICT DAN S CADRE

J&m, SYMPATHIQUE

liS CHAMBRES

FONTAINES TOUT CONFORT
T«L (038) 53 36 28 GRANDE PLACE

DE PARC

Se recommandent : J. Coùrvoisier - P. Jeanneret

JSL ANNONCES SUISSES SA JEÂW ir "ASSA " ~Br

2, Fbg du Lac Q̂amZ Société générale
2001 Neuchâtel ____¦____

Tél. (038) 24 40 00 __¦ de publicitémmr jm\i
m^

-

Hôtel-Restaurant fafof
#L e  

rendez-vous des
« FINS BECS »

Ses spécialités :
à la carte et à la broche

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 10 07

A HÔTEL
\f t̂w3 DES PLATANES
V LJDi
_̂__J |  f __/ 2025 CHEZ-LE-BART

^̂ pv___T Tél. (038) 55 29 29

v Ouvert tous les jours

Poissons du lac. Spécialités à la broche au feu de bois

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

Eurotel , qui a été inauguré le 3 octobre 1974 , est dirigé depuis le 27
décembre 1974 par M. et Mme ZOLLER. M. Zoller est un jeune Grison-
nais qui avant d'être à la tète de cet établissement, pour se perfectionner
dans ce métier , a effectué de multiples voyages à l'étranger dans diffé-
rents établissements. Grâce à un séjour de trois ans à la direction de
Thoune, il a pu se familiariser avec le système Eurotel.

Eurotel Neuchâtel , qui est le 26e de la chaîne et le 6e dans notre pays
après Saint-Moritz, Montreux , Interlaken , Crans, Les Diablerets, est un
établissement de haut standing grâce à des prestations unique, toujours
à des prix raisonnables. 240 lits (de Fr. 37.— à Fr. 57.—), salles de con-
férences jusqu 'à 400 personnes, piscine, Fitness, ces derniers d'ailleurs
seront bientôt ouverts au public. Dans une ambiance intime, avec sa
barmaïd Mira le bar TIC-TAC devient un lieu de rencontre pour l'apé-
ritif après le travail , pour passer une bonne soirée ou pour un verre
après le cinéma. CARREFOUR , snack où l'on peut manger très rapide-
ment à des prix raisonnables. Menu rapid Fr. 5.50 à 6.50. Menu Carrefour
Fr. 5.— à 10.—. Ce snack présente chaque mois une semaine spécialité,
après celle du fromage se déroulera LA SEMAINE MEXICAINE. Celle-ci
se terminera, pour rester dans l'ambiance sud-Américaine par un CAR-
NAVAL DE RIO avec bal costumé dans les salles du 1er étage

GHnotnoiRj)
Un restaurant magnifique, plein de chaleur où vous pourrez déguster en
toute tranquillité les délices gastronomiques que vous propose le chef.
Vous pourrez apprécier les spécialités aux noms célèbres préparées par
l'équipe de M. Zoller , qui s'efforce de trouver une cuisine agréable , pleine
d'originalité, qui nous n 'en doutons pas vous feront passer un moment
inoubliable. Pour les hommes d'affaires, est servi un Bisness-Lunch en
l'espace de 30 minutes pour environ Fr. 18.—.

Voici les SPÉCIALITÉS CULINAIRES FLAMBÉES que vous trouverez
au PINOT NOIR :

Filets mignons de veau Rofignac Cœur de filet de bœuf au poivre
Filet de bœuf Medici Scampis flambés «fins gourmets»
Médaillon de bœu f Roquefort Mignons de veau Champs Elysées

Que ce soit à l'Hôtel , au Tic-Tac, à Carrefour ou au Pinot Noir , nous
sommes certains que votre passage ne vous laissera que d'agréables
souvenirs.

Aujourd 'hui, présentation de
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La dernière nouveauté de E MM -j^, B
LA GENEVOISE H «& _____? il

ILLIMITEE
la nouvelle assurance santé de LA GENEVOISE
l'assurance qui s'adapte automatiquement au renchérissement

G comme GENEVOISE ou GUËRISON

JlLLII ^ul £"&¦&¦ comme la couverture à 100% des frais de guérison et d'opé-
ration en cas d'hospitalisation, quels que soient le montant des
frais et la durée du séjour, ainsi que le remboursement illimité
dans le temps de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation.

Même si le coût d'une opération et les frais d'hospitalisation
augmentent, la nouvelle assurance santé LA GENEVOISE les
couvre aujourd'hui, demain, votre vie entière.

* .. .. ... Pour être rassuré , bien assuré sans être surassuré,I indemnité journalière en cas _i.»_ .„,»„„„„ „ n„„»A r» ¦¦ i HIITCC
d'hospitalisation assurée es; adaptée combinez votre assurance santé G ILLIMITEE
automatiquement dans la même avec le plan de sécurité LA GENEVOISE.
proportion qu'une augmentation des ,, . . .  ,., . , . _._„ ,_.. ,-,._,_ ,
taxes de rhôpitai cantonal de votre Une prestation particulière a LA GENEVOISE!
canton de domicile (pour ceux qui n'en ,- .. , . . .,, , , ,-.,-. ln. ,_,„,_
possèdent pas, le tarif de l'établisse- Faites appel a votre conseiller en assurances LA GENEVOISE
ment hospitalier public le plus proche ou renvoyez-nous le coupon-réponse.
fait foi).

\M\\. — Sun partenaire sûr! ¦ ¦ 
VT& ÎR l)/ *v

l-«A£_G]§_-N__VOI___S jMP
TÎ ^ASSURA

NCES 
jg£_

Z " Direction générale LA GENEVOISE _=_____yjjj| |_A_,V==s=
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 '1211 Genève 25
Téléphone 022 479222 (int. 315)
Vie, maladie, accidents , responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux. '' . ,

a Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
J5 La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
g Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

COUPON Nom: Prénom: 

J'aimerais en savoir davantage Adresse-
sur la nouvelle assurance santé : "
G ILLIMITÉE et sur le plan de
sécurité LA GENEVOISE. 

Téléphone: 

i

À LOUER pour le 1. 3. 75 ou date à convenir , au
centre de la ville , à l'avenue Léopold-Robert 13, La
Chaux-de-Fonds

appartement de 1 V_ pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 346.—, charges com-
prises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge , tél. (039) 23 87 23.

I J

? 

CD TRANSPLAN AG
¦ 4 Là'nggassstrasse 54, 3000 Bern 9
L__J Telefon 031 23 57 65

«Le Provençal»
Hôtel de la Gare et Poste

cherche une

sommelière
pour le SNACK.

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à la réception.
Tél. (039) 22 22 03.



©La 
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

l_ _ __ ___tij___ l________ _Mi!l____j_______fc_ ___l__il_illl_il l ¦ i il -Tii_i___T__n_T nin 

© Vendeur
articles sport
serait engagé par Coop Neuchâtel
pour son Super-Centre

Coop Neuchâtel , Portes-Rouges 55
2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 37 21

AVIS
Nous constatons depuis un certain temps que
les poteaux de nos lignes aériennes sont utilisés
de plus en plus fréquemment et sans autorisa-
tion comme supports d'écriteaux, écussons, etc.,
lesquels sont souvent fixés à proximité des fils.

La pose des objets susmentionnés est interdite,
car elle porte en particulier atteinte à la pro-
priété privée et surtout constitue un danger réel
pour les personnes et les choses.

D'ores et déjà nous déclinons toute responsabilité
découlant de la non-observation de cet avis.

SOCIÉTÉ DES FORCES
ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE

lYviî fpl
l ! cherche pour entrée immédiate ou
V  ̂ Z à convenir, une

secrétaire
connaissant la comptabilité, capable d'assumer la
responsabilité d'un bureau.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à CODITEL, référence 16, av.
Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds.

RÉPUBLIQUE ET JËL CANTON DE GENEVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt 9 Si vous

— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse

— un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vî)
— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé
— les uniformes à la charge de l'Etat — mesurez 170 cm. au minimum (femmes 160)

— la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

• ' ¦ 
i

¦

Délai d'inscription : 31 mars 1975. Le conseiller d'Etat
,;ij chargé du . Département de justice j Qt ndblice,., ' ?

Guy FONTAN_t.

A''' '"̂S ' . '* '•

v

J .

I Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. I

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Localité : No postal : 

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police.
j 1211 Genève 8. i

Pelé observateur de Sa fédération
Des plans révolutionnaires pour le football brésilien

Pelé va faire sa rentrée au sein de
la sélection brésilienne, mais seule-
ment comme observateur.

L'information a été divulguée
après que le célèbre joueur eut dé-
jeuner avec Osvaldo Brandao, le
nouveau responsable technique de
l'équipe nationale.

Pelé a notamment indiqué qu'il
profiterait de ses déplacements dans
le cadre de ses contrats publicitaires,
pour observer le comportement des
sélections étrangères et établir des

rapports a l'intention d'Osvaldo
Brandao.

Interrogé sur un « gros contrat »
que lui a offert récemment la Ligue
américaine de football pour jouer
deux ans aux Etats-Unis, Pelé a ré-
pondu : « Cette offre est certaine-
ment avantageuse sur le plan finan-
cier mais ce qui m'enthousiasme ac-
tuellement c'est la perspective de
coopérer avec Osvaldo Brandao, dont
les plans vont révolutionner le foot-

Près de 900 concurrents au départ
Championnats suisses de cross, à Planeyse-Colombier

A quelques jours des 70e champion-
nats de cross, qui auront lieu diman-
che à Planeyse-Colombier, le CEP Cor-
taillod a tout lieu d'être satisfait de la
participation, puisque ce ne sont pas
moins de 868 concurrents qui ont fait
parvenir leur inscription.

Tous les meilleurs spécialistes du pays
seront présents, à l'exception de Rolf
Gysin et de Werner Doesseger. On de-
vrait assister à quelques batailles pas-
sionnantes car il ne fait aucun doute

que, depuis que l'athlétisme existe, le
cross n'a jamais été aussi populaire en
Suisse. L'élargissement enregistré à la
base à permis à l'élite de s'améliorer
et le niveau des courses atteint désor-
mais une excellente qualité. On peut
penser que l'équipe nationale figure
désormais parmi les huit meilleures du
monde, ce qui fait d'autant plus regret-
ter son absence au prochain cross des
nations à Rabbat (15 mars).

Avec 868 inscrits, tous les records
de participation sont battus (le précé-
dent record était de 570 concurrents
en 1972 à Lucerne). En catégorie élite,
115 coureurs seront en lice dès 15 h. 30.

Connors opposé à Newcombe
Tennis : un match-defi confirmé avec une bourse fabuleuse

Bill Riordan, chargé des intérêts
de Jimmy Connors, a confirmé la
conclusion d'un match-défi entre
l'Américain John Newcombe. Ce
match aura lieu le 26 avril.

« Tout a été réglé, sauf la question
du lieu de la rencontre » a déclaré
Riordan. Las Vegas tient la corde
pour l'organisation de ce match dont
les recettes brutes atteindraient un
million de dollars.

Riordan a ajoute que le vainqueur
de ce match pourrait gagner 500.000
dollars. Cette bourse fabuleuse est
sans précédent dans l'histoire du ten-
nis. Elle constitue près du double
des gains annuels des meilleurs
joueurs mondiaux en 1974. Connors
lui-même, No 1 mondial l'an dernier,
avait gagné 281.309 dollars sur les
courts de tennis. Seul l'Australien
Rod Laver avait fait mieux, avant
lui, en récoltant 292.717 dollars en
1971.

Dès ce premier week-end de mars, reprise des concours avec matchs
suisses, tout d'abord avec quelques parties qui n'avaient pu être jouées
au premier tour. Les 8-9 mars, rencontres de demi-finales de la Coupe
suisse, complétées d'un tour du championnat de ligue B. A partir des
15-16 mars, tour complet des championnats de ligue A et B.

Le football jouera de nouveau les premiers rôles, que ce soit comme
sport d'élite dans le cadre de la ligue nationale, respectivement de l'équipe
nationale qui disputera le championnat d'Europe, ou comme sport de
masse, pratiqué par les milliers d'adeptes du football , en ville ou à la
campagne, ou partout ailleurs par ceux qui maintiennent leur forme
physique en s'adonnant à leur sport favori. Le ballon rond , grâce à

| l'attrait magique qu'il exerce sur les foules, reprendra ces prochains mois
la place d'honneur qui lui revient. Souhaitons que les rencontres à venir
soient exemptes d'incidents étrangers à l'esprit sportif.

« Dès maintenant matchs suisses », c'est aussi valable pour le Sport-
Toto. Après quelques mois de concours avec rencontres étrangères, les
adeptes du Sport-Toto verront avec plaisir la réapparition , sur les cou-
pons, d'équipes qui leur sont mieux connues. Dans tous les cas, il y
aura d'intéressants concours et d'excellentes chances de gain en perspec-
tive.

Prévisions des experts pour ce week-end
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
j 1 X 2 (

1. Chênois - Young Boys 2 3 5
2. Etoile-Carouge - Bienne 5 3 2
3. Granges - Rarogne 7 2 1
4. Martigny - Aarau 4 3 3
5. Bayern Munich - Wuppertaler SV 6 2 2
6. MSV Duisburg - Bor. M.-Gladbach 3 2 5
7. Hertha Berlin - VFB Stuttgart 6 2 2
8. Kickers Offenbach - Cologne 5 3 2
9. Cagliari - Bologna 3 5 2

10. Internazionale - Lazio Roma 3 4 3
11. Lanerossi Vicenza - Milan 2 4 4
12. Napoli - Fiorentina 5 3 2

Sport-Toto : retour aux matchs suisses

Voiture

Renault
16 TX

7.74, 22.000 km,
parfait état. Prix à
discuter. Tél. (039)
44 10 73 dès 18 h.

Escrime à Neuchâtel

au Mail, le 9 mars
La Société d'escrime de Neuchâtel

organisera cette année les cham-
pionnats suisses juniors et cadets à
l'épée, qui comprennent deux caté-
gories (de 17 à 20 ans et en dessous
de 17 ans). Ces championnats auront
Heu à la nouvelle salle Omni-sport
du complexe sportif du Mail, le di-
manche 9 mars, dès 8 h. Ils réuni-
ront plus de 70 jeunes escrimeurs,
dont plusieurs chevronnés (Gaille et
Poffet) venus de toute la Suisse.

Championnats
suisses juniors I NON

^ 
aux Impôts régionaux
| qui serviraient à payer
h les dettes de Bienne
h (289 millions) !

y Comité d'action contre
R l'éclatement du Jura

H Publicité No 3742



LES BRENETS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

MONSIEUR BERNARD HONER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

LES BRENETS , le 27 février 1975.
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La famille de

MADEMOISELLE ALICE RIES

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de protonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
| cieux réconfort.

COFFRANE

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

MADAME COLETTE OTTIGER - PIANTANIDA

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur message, leur envoi de fleurs ou
leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

COFFRANE, février 1975.

LE LOCLE
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Maître
viendra.

St-Marc 13, v. 33.

La famille de

Monsieur

Numa FAVRE
a le chagrin de faire part de son décès, survenu accidentellement, à
à l'âge de 87 ans.

LE LOCLE, le 25 février 1975.
France 11.
Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 28 février, à 11 heures,

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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La famille de

Mademoiselle

Berthe MASONI
a le pénible devoir de faire part de son décès, survenu dans sa 89e année,
à l'Hôpital de Ferreux.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1975.
Avocat-Bille 22.
La cérémonie funèbre a lieu jeudi 27 février.
Culte à Ferreux , à 13 h. 30, suivi de l'ensevelissement au cimetière

de Coîfrane.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Ferreux.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix.
Ce jour-là, quand le soir fut venu ,
Jésus leur dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35
Madame Marc Morel ;
Mademoiselle Ruth Morel ;
Monsieur et Madame Paul-W. Morel , leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petit-enfant ;
Monsieur Gustave Kretchmar-Morel, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petils-enfants de feu Monsieur et

Madame Arthur Delachaux ;
Monsieur Fernand Morel ;
Les familles Morel , Delachaux , parentes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Marc MOREL
avocat

ancien juge d'instruction

leur bien-aimé mari , frère , beau-frère, oncle , grand-oncle, arrière-grand-
oncle, cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui paisiblement, dans sa
98e année.

2013 COLOMBIER , le 24 février 1975.
(Rue du Verger 6)

Le culte a été célébré dans l'intimité et l'incinération a eu lieu le
mercredi 26 février.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Société cantonale neuchâteloise de tir
au petit calibre se donne un nouveau président

Réunis dans la magnifique salle du
Conseil général de la ville de Neu-
châtel , sous la présidence d'André
Evard de La Chaux-de-Fonds, les 40
délégués de sections, entourés d'une
dizaine d'invités et membres d'hon-
neur, ont rapidement épuisé l'ordre du
jour pourtant copieux qui leur était
proposé.

Le directeur des débats , souhaitant
la bienvenue aux participants, se fit
un devoir de saluer la présence du col
Fritz Grether, intendant de l'arsenal de
Colombier, qui représentait le conseil-
ler d'Etat François Jeanneret , du It col
René Petitpierre, officier fédéral de
tir, de M. Hans Steinmann membre du
comité cantonal de la SCT 300 m, de
M. Claude-Alain Wyss, capitaine de la
Noble compagnie des Mousquetaires et
des membres d'honneur, Bernard Le-
dermann, Georges Fatton et Fritz Gre-
ther.

Les différents rapports présentés par
les chefs de disciplines furent approu-
vés sans que la discussion soit ouverte.
Il semblait que les membres présents
avaient hâte d'entamer des points de
discussion plus importants.

UN NOUVEAU MEMBRE
D'HONNEUR

Avant de remettre sa charge, le pré-
sident avait encore un devoir et le
plaisir de proposer aux délégués d'ac-
corder l'honorariat à Fritz Gfeller, en
reconnaissance de ses douze ans passés
au service des tireurs neuchâtelois.

Cette proposition fut  soulignée, com-
me bien l'on imagine, par un tonnerre
d'applaudissements. Quelque peu ému,
tout de même, M. Gfeller relève que
les succès obtenus dans notre canton
sont dus surtout à la pratique toujours
plus intensive du tir à air comprimé.
L'international Pierre Alain Dufaux est
en plus un des fruits les plus caracté-
ristiques, alors qu'actuellement plu-
sieurs juniors voient s'ouvrir le portil-
lon de nos équipes nationales, il sou-
haite que l'on continue dans le sillon
tracé.

ÉLECTIONS ET VOTES
Alors que l'on avait craint que la

succession présidentielle pose quelques
problèmes aux délégués, ce ne fut fi-
nalement qu 'une simple formalité.

Le chef de match et vice-président en
titre, Albert Matile, acceptant de s'as-
seoir dans le fauteuil présidentiel, le
président sortant s'empressa de le lui
confier , sous des applaudissements
nourris, pour la suite des débats.

Michel Glauser de Montmollin qui
fonctionnait ad intérim comme chef
de la relève durant l'année écoulée,
et Jean Claude Buhler président de la
section de Marin , tous les deux sur
proposition du comité cantonal , furent
acclamés nouveaux membres du co-
mité cantonal.

A. Matile rend attentive l'assemblée
que d'ici la fin de la législature en
1976, il risque fort d'y avoir d'autres
vacances au comité cantonal et les
sections doivent durant l'année en
cours, de manière impérieuse, trouver
deux à trois candidats capables de
siéger au sein de l'organe dirigeant.

Signalons encore que le porte-dra-
peau officiel Hansruedi Dennler de
Cernier a été confirmé dans sa fonc-
tion, qu 'en remplacement de Frédéric
Perret sen. les délégués s'empressè-
rent d'élire à la tête de la Commission
disciplinaire leur ex-président.

Le Locle sera la section responsable
de la mise sur pied des Journées can-
tonales 1975, alors que le Val-de-Ruz
s'est déjà mis sur les rangs, mais
pour 1976.

La prochaine assemblée de délégués
se tiendra au Cerneux-Péquignot le
21 février 1976 tandis que le concours
fédéral de sections sera exécuté sur
les places de tir de Fleurier, du Cer-
neux-Péquignot (sections du Val-de-
Ruz et des Montagnes) et de Peseux
(sections du Littoral).

L'assemblée prit acte de la forma-
tion d'une sous-section de tir à air
comprimé dans la société de tir au
petit calibre de Saint-Biaise.

DECISION QUI PEUT
SURPRENDRE

Incroyable, mais vrai tout de même,
est-ce là un signe des temps ? Les
délégués, après une discussion nourrie,
repoussèrent à une majorité évidente

la proposition du comité cantonal d a-
baisser le nombre de points nécessai-
res pour l'obtention de la distinction
au concours individuel , en position cou-
ché. La réduction proposée était de
deux pts soit 92 à 90 pts, respective-
ment 88 pour vétérans et juniors. On
en restera donc au statu quo, et les
tireurs qui craignent de ne pouvoir
atteindre ce niveau , ont encore la pos-
sibilité d'effectuer leur tir à genou où
les impératifs de points sont moins
élevés. La Commission de gestion et
de vérification des comptes demandait
que le même traitement soit appliqué
aux sections organisant un cours de
jeunes tireurs. Alors que certaines sec-
tions « tournent » avec le subside fé-
déral accordé, d'autres présentent des
factures plus ou moins élevées au cais-
sier cantonal d'où l'inégalité signalée.
Après une intervention d'André Evard ,
le comité cantonal se déclare prêt à
accepter la proposition pour étude et
trouver une solution satisfaisante.

Il faut  encore relever que MM. Al-
bert Matile et Fritz Gfeller recevront
lors de la prochaine assemblée des
délégués de la Société fédérale de tir
au petit calibre, la médaille d'honneur
de cette société pour leur longue et
fructueuse activité dans le domaine
du tir sportif ; que MM. Gilbert Hu-
guenin, Neuchâtel , Fritz Etter , Peseux ,
Richard Magnenat , Fontainemelon,
Emile Romanens, Peseux ont reçu le
premier insigne de tireur d'élite (aigle
d'Or) alors que le second insigne (vi-
trail) était délivré à Fridolin Fischli
de La Chaux-de-Fonds. A l'issue des
débats , le col Fritz Grether, apportant
le salut du chef du Département mi-
litaire cantonal , affirma que cette auto-
rité est bien consciente du gros travail
accompli dans le domaine du tir au
petit calibre et profita de remercier
les membres du comité cantonal et
en particulier le président sortant An-
dré Evard pour leurs contributions vo-
lontaires et désintéressées en faveur du
tir sportif.

Les participants furent ensuite reçus
officiellement , au nom des autorités
communales, par M. Jean-Claude Du-
vanel , conseiller communal, chef du
Département de police, lequel se fit
un plaisir d'offrir à l'assemblée un
vin d'honneur qui fut hautement appré-
cié. (E. D.)

A Lugano

Médecin condamné
pour homicide

Le procès du médecin de Lugano,
accusé d'avoir causé par négligence
la mort d'une femme et d'avoir pro-
voqué l'invalidité totale d'une adoles-
cente, s'est terminé hier.

En 1972, lors de l'anesthésie d'une
adolescente de 13 ans, l'accusé avait
si mal réussi son intervention que la
jeune fille ne s'est jamais réveillée
de la narcose et qu'elle est toujours
dans le coma. Une année plus tard ,
il s'était trompé de sang lors d'une
transfusion et avait ainsi causé la
mort de la patiente.

Le médecin a été reconnu coupable
de graves lésions corporelles, d'homici-
de par négligence et de faux. Il a été
condamné à dix mois d'emprisonne-
ment avec sursis.

Le tribunal a décidé que le dossier
du procès devait être soumis au Con-
seil d'Etat pour que les autorités puis-
sent éventuellement prendre des me-
sures administratives.

L'assistante du médecin, qui compa-
raissait également, impliquée dans l'af-
faire , a été acquittée, faute de preuves.

(ats)

Soixante-huit permis
de conduire retirés en janvier

Le Département des Travaux publics
communique :
Durant le mois de janvier 1975, il a été
retiré 68 permis de conduire se répar-
tissent comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : 6 pour

perte de maîtrise et accident; 3 pour
dépassement de la vitesse autorisée;
1 pour avoir circulé à contresens sur
l'autoroute; 1 pour avoir renversé et
blessé une personne sur un passage de
sécurité.

Pour une période de deux mois : 7
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois : 1
pour ivresse au volant et accident, an-
técédents.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée : 1
vols et recel au moyen de sa voiture.

District de Boudry
Pour une période d'un mois : 4 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
dépassement intempestif et accident;
1 pour inobservation de la priorité de
droite et accident ; 2 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois : 2
pour ivresse au volant; 1 pour inobser-
vations graves de conditions.

Pour une période de six mois : 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'élè-
ve conducteur; 1 pour avoir circulé
alors que son permis de conduire était
retiré.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois : 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse au volant et accident ; 1

pour avoir laissé conduire une person-
ne qui était en état d'ivresse.

Pour une période indéterminée : 1
pour ivresse au volant et récidive, anté-
cédents.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : 1 pour

avoir heurté une voiture en stationne-
ment et quitté les lieux sans se faire
connaître; 1 pour perte de maîtrise
et accident; 1 pour avoir dépassé à
gauche d'une ligne de sécurité et anté-
cédents.

Pour une période de deux mois : 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de dix-huit mois :
1 pour ivresse au volant et récidive,
antécédents.

District du Locle
Pour une période d'un mois : 3 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation d'un feu rouge et acci-
dent.

Pour une période de deux mois : 3
pour ivresse au volant.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : 3 pour
perte de maîtrise et accident; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée;
1 pour inobservation d'un signal
« stop » et accident ; 1 pour avoir heurté
une voiture en stationnement et quitté
les lieux sans se faire connaître; 1 pour
un dépassement intempestif et mise en
danger des usagers de la route; 1 pour
inobservation d'un signal « cédez le
passage » et accident.

Pour une période de deux mois : 6
pour ivresse au volant; 1 pour avoir
circulé à une vitesse excessive à l'ap-
proche d'un passage de sécurité et
provoqué un accident avec lésions cor-
porelles mortelles.

De plus, 3 interdictions de conduire
ont été prononcées à terme contre des
conducteurs de cyclomoteurs pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

f LA VIE JURASSIENNE
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MALLERAY
Délibérations du Conseil

municipal
A l'instar de ce qui se fait dans les

entreprises et diverses communes, le
Conseil municipal a décidé d'introduire
l'horaire libre pour les employés com-
munaux.

Par ailleurs, donnant suite aux re-
commandations des Instances supérieu-
res, le bureau de vote pour le plébiscite
du 16 mars 1975, sera formé du Conseil
municipal au complet y compris deux
secrétaires pour contrôle des registres
des votants.

Les votations du 16 mars auront lieu
à la salle communale aux heures habi-
tuelles, (comm.)

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEÏ ÏClHÂfELOÏS]

. EN AJOIE •
Election

d'un président de tribunal
Après les partis démocrate - chrétien

et socialiste, le parti chrétien - social
indépendant (pesi) a décidé à son tour
de soutenir la candidature de Me Bil-
lieux , membre du parti radical indé-
pendant, (r)

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures ¦



Pas question de baisser le prix de l'or noir
Reunion des pays exportateurs de pétrole

« La déclaration qui sera soumise
au sommet correspond à peu près
aux trois volets du plan d'action dé-
fini par POPEP », (Organisation des
pays exportateurs de pétrole), a dé-
claré M. Abdesselam, ministre algé-
rien du pétrole, à sa sortie de la
séance d'hier de l'OPEP. Ce plan
d'action comprend la solidarité entre
les pays de l'OPEP, la solidarité
avec les pays du tiers monde et la
solidarité avec l'ensemble du monde.

L'Algérie « est toujours en faveur
d'une réduction coordonnée de la
production du pétrole de l'OPEP »,
a déclaré M. Abdesselam. Mais , a-t-
il ajouté , « le problème du niveau
de production ne se pose plus dans
les mêmes termes qu'auparavant. Au-
trefois il fa'llait produire plus pour
avoir plus d'argent. Aujourd'hui lors-
que l'on sait les problèmes que po-
sent à certains pays les surplus fi-
nanciers, la réduction de production
n'est pas grave en soi » .

Indiquant qu 'il n 'était pas question
de baisser les prix du pétrole, le
ministre algérien a cependant recon-
nu qu'il pouvait y avoir un certain

nombre de paramètres (prime de pro-
ximité et de soufre) qui avaient pu
être exagérés et pour lesquels un
ajustement dans le sens de la baisse
était concevable.

Le ministre algérien a par ailleurs
indiqué que l'OPEP en tant que tel-
le avait donné son aval à l'idée selon
laquelle la' conférence sur l'énergie
avec les pays consommateurs devait
être étendue à tous les problèmes
relatifs aux matières premières et au
développement. A une question con-
cernant une éventuelle participation
de l'AIE (Agence internationale de
l'énergie) qui fonctionne sous l'égide
de l'OCDE, M. Abdesselam a sim-
plement répondu qu 'il ne voyait «pas

d'objection à la participation d'au-
tres », sans vouloir préciser davan-
tage.

Un certain rapprochement des thè-
ses algériennes et iraniennes ne sem-
ble d'autre part pas exclu en ce qui
concerne la priorité à donner aux
questions pétrolières dans le cadre
des matières premières à examine!
au cours du « dialogue » . M. Amou-
zegar n 'ayant pas voulu exclure
qu 'une priorité accordée au pétrole
pouvait « faire gagner du temps » ,
pour peu que l'on considère ces ques-
tions comme le « premier étage d'un
tout » . M. Abdesselam a implicite-
ment souscrit à cette thèse, affirmant
que « la séparation des solutions n'est
pa's valable ». (ats, afp)

Jeunesse dissout©

Parti démo-chrétien
italien

M. Fanfani a dissous hier l'inté-
gralité du bureau directeur de la sec-
tion « Jeunesse » du parti démocra-
te-chrétien.

La décision du secrétaire général
avait été motivée par une assemblée
orageuse au cours de laquelle sa con-
duite des affaires du parti avait été
vivement critiquée. Un manifeste
rédigé par une section régionale des
jeunes avait été lu en public. Il af-
firmait que M. Fanfani était inapte
à continuer de diriger le parti en
raison d'un « début d'artérioscléro-
se ».

Le secrétaire de la section « Jeu-
nesse » a déclaré que cette décision
était « un meurtre de sang-froid » et
a indiqué qu 'il allait créer avec d' au-
tres jeunes un « comité coordinateur
national » pour s'opposer à la direc-
tion actuelle du parti, (reuter)

La guerre civile pourrait s'aggraver
En Irlande du Nord

Les risques d'un rebondissement
de la guerre civile se sont aggravés
hier en Irlande du Nord où les ré-
publicains de PIra-officieJIe et les
loyalistes de l'Association de défen-
se de l'Ulster (UDA) ont revendiqué
le droit de créer leurs propres for-
ces de police dans leurs zones res-
pectives.

L'UDA, le Mouvement para-mi-
litaire des extrémistes protestants,

a annoncé qu'elle refuserait désor-
mais à la police officielle le droit de
pénétrer dans les zones loyalistes
de la province. L'UDA entend assu-
rer elle-même le maintien de l'or-
dre dans ces zones.

De son côté l'Ira-provisoire a an-
noncé dans son journal « An Pho-
blacht » , publié à Dublin , qu 'elle
se réservait le droit de créer dans

les quartiers catholiques de l'Ulster
sa propre force de police élue.

Une déclaration britannique
Les autorités britanniques de l'Ir-

lande du Nord ont immédiatement
publié une déclaration affirmant
qu'elles ne toléreraient pas la créa-
tion de ces forces de police rivales.
<> Il n 'y aura pas de maintien de
l'ordre non-officiel dans les diffé-
rentes zones » , a dit un porte-paro-
le du secrétaire d'Etat britannique
pour l'Irlande du Nord.

L'UDA a expliqué que sa déci-
sion d'assumer la responsabilité du
maintien de l'ordre dans les zones
protestantes était justifiée par les
tractations qui ont actuellement
heu « en coulisse » entre les autori-
tés britanniques et l'Ira provisoire.

Les protestants loyalistes avaient
déjà dénoncé la création de centres
d'observation pour le respect du
cessez-le-feu indéfini annoncé il y
a deux semaines par l'Ira-provisoire.
Ces centres d'observation groupent
des représentants de l'Ira et des re-
présentants de l'administration.

Les autorités attribuent par ail-
leurs la plupart des attentats sur-
venus ces jours derniers dans les
quartiers catholiques de Belfast à
des règlements de compte entre fac-
tions rivales du Mouvement répu-
blicain, (ats, afp)

? Suite de la Ire page
Si les Etats-Unis ne fournissent

pas une aide supplémentaire immé-
diatement, a-t-il ajouté au cours
d'une conférence de presse à Holly-
wood , les Cambodgiens seront à
court de munitions dans un délai
« relativement bref » , alors que si
le gouvernement de Pnom Penh
parvient à se maintenir dans les
mois à venir, cela pourrait ouvrir
la possibilité « de négociations qui
mettront fin à la guerre » .

En écho à ce nouvel appel du
président Ford , M. J. Schlesinger,
secrétaire américain à la défense,
a affirmé devant une sous-commis-
sion du Congrès, que les chances
de survie du gouvernement de Pnom

Penh étaient « extrêmement impor-
tantes » si le Congrès américain ap-
prouvait les mesures d'aide propo-
sées par le président.

Cependant, le secrétaire américain
à la défense s'est refusé à garantir la
survie du régime du maréchal Lon
Nol , même aidé par l'augmentation
de la contribution américaine à sa
défense.

Il a néanmoins tenu à expliquer
que si des renforts de munitions
n'étaient pas envoyés à Pnom Penh
d'ici la fin du mois de mars, la capi-
tale cambodgienne tomberait.

Sombre situation
Sur place l'ambassadeur américain ,

M. John Gunther Dean, a déclaré
que la situation militaire « est som-
bre , mais pas désespérée ». Il a tou-
tefois admis que le Combodge per-
drait la guerre s'il ne recevait pas
une aide supplémentaire, car les
crédits mis à la disposition de Pnom
Penh sont épuisés.

Il semble pourtant que ces appels
de plus en plus pressents ne ren-
contrent que peu d'écho auprès du
Congrès où les chefs du groupe dé-
mocrate de la Chambre des repré-
sentants ont déclaré que la demande
de crédits supplémentaires pour
l'Indochine avait peu de chance
d'être approuvée, (ap)

Le régime du général
Lon Nol paraît condamné
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? Suite de la Ire page

Les maoïstes et le troisième grou-
pe communiste, l'union communiste,
ont encore moins de chance d'acqué-
rir un siège.

Un nouveau parti conservateur de
droite, l'Union pour une Allemagne
libre, constitue une inconnue plus
importante. Ce parti se présente aux
élections pour la première fois et
semble avoir attiré d'anciens so-
ciaux-démocrates déçus par les ré-
sultats de la politique de rapproche-
ment avec l'Est.

L'Union pour une Allemagne li-
bre inquiète les partis chrétien et so-

cialiste et surtout le parti libéral,
qui souffre particulièrement à Ber-
lin-Ouest d'une division entre une
droite et une gauche.

La situation du parti libéral dé-
borde largement la scène locale
puisque, comme au niveau fédéral , il
participe au gouvernement de Ber-
lin. S'il n'atteint pas les cinq pour
cent, cela agira comme un signal à
travers la République fédérale, et
« pourrait en résulter un boulever-
sement des alliances politiques. Une
option serait alors ouverte : la créa-
tion d'une nouvelle « grande coali-
tion » entre les deux partis chré-
tiens et solialiste. (ap)

Cancer
Agents doubles
Une équipe israélienne se livrant à

des recherches sur le cancer, sur des
souris, a découvert que les anticorps,
ces défenseurs naturels du corps hu-
main contre les maladies, augmen-
tent la diffusion du cancer plutôt que
de la combattre.

Le Dr Itzhak Witz , de l'Université
de Tel-Aviv, qui dirige l'un des trois
groupes ayant effectué ces recher-
ches, a précisé que les anticorps qui
sont constitués à l'origine pour com-
battre la tumeur cancéreuse, au lieu
de constituer une carapace protec-
trice autour de la tumeur, se trans-
forment en agents doubles, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Symbole , pour beaucoup, de la re-

i 
cherche religieuse et mystique, l'In-
de devient puissance nucléaire.

Diplomate très fin , en dépit de ses
allures de play-boy vieilli, l'homme
fort du Pakistan , Ali Bhutto se rend
à Washington. La bombe atomique
entre les mains de son gigantesque
voisin l'inquiète. Pour rétablir un
certain équilibre , il désirerait que les
Etats-Unis lèvent l'embargo sur
leurs livraisons d'armes à destina-
tion de son pays.

M. Bhutto obtient satisfaction. La
logique de sa politique va dans la

I direction de celle du Département
I d'Etat américain en Asie.

Quelques jours se passent. La
î Nouvelle-Delhi proteste. Elle annon-
| ce ensuite un accord avec le cheikh
S Abdullah. Ami de Nehru, jouant au
< Cachemire un rôle semblable à celui
j du cheikh Muj ibour Rahman au
I Bangla Desh, le cheikh Abdullah
j avait été jeté en prison, sans juge-
I ment préalable, le jour où les natio-
I nalistes du Cachemire réclamèrent
i le droit d'organiser, à propos de
I leur autonomie, un référendum, qui
! leur avait été garanti par les Na-
1 tions Unies et qui avait été accepté

en principe par l'Inde.
Au-delà des déclarations officiel-

les, pourquoi cette libération soudai-
ne d'un homme qu'on tenait éloigné
de sa patrie depuis une quinzaine
d'années ? Le but le plus vraisem-
blable du gouvernement indien est
double : il s'agit , en premier lieu, de
montrer au monde musulman que si
l'Inde est hostile au Pakistan musul-
man , elle ne l'est pas au Cachemire
musulman et qu 'elle peut très bien
s'entendre avec lui. En conséquence ,
les Etats musulmans — et singuliè-
rement les Etats arabes — doivent
comprendre que La Nouvelle-Delhi
n'a rien contre leur religion , mais
qu'elle en veut seulement au gou-
vernement de Rawalpindi. Les Ara-
bes saisiront-ils le message, c'est
une toute autre question.

D'autre part , en se réconciliant
avec le vieux compagnon de lutte
de son père, Mme Indira Gandhi en-
tend très probablement créer un
mouvement de nationalisme contrôlé
au Cachemire. Dans une région si
partagée entre Pakistanais et Hin-
dous, un tel mouvement pourrait
créer de nouveaux ennuis à Bhutto.

Mais l'Inde a encore d'autres
coups dans son sac. Alors que, ces
derniers temps, elle s'était rappro-
chée des Etats-Unis et que, naguère,
Mme Gandhi avait quasi fait des
appels du pied au président Nixon
pour qu'il vînt économiquement à
son aide, elle vient de rencontrer le
maréchal Gretchko, ministre sovié-
tique de la défense.

Ce nouveau flirt russo-indien n'est
sans doute pas d'une innocence vir-
ginale. La Nouvelle-Delhi désire tâ-
ter le Kremlin pour savoir ce qu'elle
peut en obtenir , tout en préservant
l'essentiel.

Ces marivaudages politiques pa-
raissent peut-être bien lointains et
bien complexes, mais, pour l'huma-
nité tout entière, ils font partie des
jeux de la mort et de la guerre.

Willy BRANDT

LOINTAINS
MARIVAUDAGES

Au Portugal

M. Sanches Osorio, le chef du Par-
ti démocrate - chrétien portugais
(PDC) a condamné hier l'attaque
dont une réunion de son parti a été
l'objet lundi soir.

Il s'est cependant refusé à criti-
quer l'attitude des forces armées
qui s'étaient alors contentées de pro-
téger les bâtiments face aux 400 ma-
nifestants sans intervenir pendant les
heurts dont plusieurs membres du
PDC furent victimes.

M. Osorio, ancien ministre de l'in-
formation du gouvernement provi-
soire, a déclaré que ces incidents
avaient probablement accru les chan-
ces de son parti pour les élections
du 12 avril.

CAMPAGNE ÉLECTORALE
REPORTÉE

Par ailleurs, le Conseil d'Etat por-
tugais a décidé brusquement d'a-
journer le début de la campagne
électorale. Celle-ci a été reportée
du 3 au 20 mars.

Les partis n 'auront donc que trois
semaines pour exposer leur position
à l'électorat en vue de l'élection du
12 avril, (ap)

Incidents bénéfiques

En Haute-Saône

Au cours du vol d'une tronçon-
neuse à Marnay (Haute-Saône), des
témoins ayant vu les malfaiteurs
s'enfuir à bord d'une voiture, aler-
tèrent immédiatement la gendarme-
rie la plus proche en donnant le si-
gnalement du véhicule.

Mais la poursuite engagée par les
gendarmes se trouva rapidement
stoppée par des arbres abattus en
travers de la route.

Les gendarmes alertèrent des col-
lègues de deux autres brigades qui
se trouvèrent affrontés au même
problème en voulant se rendre dans
le secteur. Les trois routes d'accès
étaient obstruées par des arbres abat-
tus et les voleurs courent toujours...
avec la tronçonneuse, (ap)

Un vol yfile
immédiatement !

OPINION - .

> Suite de la Ire page

Classée conservatrice ultra, elle
s'est déclarée tout simplement
« orthodoxe », avec une nette pré-
férence pour ce qui est clair et
net : « Nous avons perdu les der-
nières élections parce que nous
n'avions pas a f f i rmé une position
positive et distincte... a-t-elle pré-
cisé au « Dail y Telegraph » . Le
parti ne doit pas cacher sa croy-
ance dans la liberté et la pros-
périté individuelles, le maintien
de la loi et de l' ordre , une lar-
ge distribution de la proprié té pri-
vée , de justes récompenses de
l'énergie et du sens de l'écono-
mie individuels, les capacités pro-
fessionnelles, la diversité des
choix, la protection des droits des
collectivités locales » .

Et comme on décrivait cette
politicienne « pure et dure » com-
me une adversaire convaincue du
Marché commun et de l'adhésion
britannique à l 'Europe, Mme
Thatcher a déclaré sur un ton
particulièrement vigoureux son
ferme attachement à la ligne po-
litique de M.  Heath sur la ques-
tion. C' est l' un des rares pro-
blèmes sur lesquels elle se soit
exprimée si fermemen t qu'il se-
rait gênant pour elle, dit un com-
mentateur, qu'elle revienne sur
sa parole.

Il est vrai que comme tout
homme politique de gauche qui
fa i t  une politique de droite, ou
vice-versa , la présidente du Ca-
binet fantôme fe ra  ce qu'elle ju-

gera le plus e f f icace  et le plus
habile si elle parvient au pou-
voir. Les travaillistes la redou-
tent d' autant plus que le réa-
lisme transcende dans tous ses
propos et que la Grande-Breta-
gne en éprouv e un besoin pro-
fond si elle veut sortir du ma-
rais politique et économique où
elle patauge.

* * *
Au surplus, constatons-le, Mme

Thatcher ne serait pas le Pre-
mier chef du gouvernement f é -
minin qui fasse ses preuves. En
Inde , Mme Indira Gandhi , à Cey-
lan, Mme Bandaranaïke sont au
pouvoir. Et s'y maintiennent.
Quant à la reine Elisabeth-la
Grande, à Catherine de Russie,
à Marie-Thérèse d'Autriche, l'His-
toire leur a rendiL l'hommage qui
convient.

Enf in  s'il faut  en croire Pas-
cal, parlant des persé cutions su-
bies par Port-Royal et les jan-
sénites, n'a-t-il pas formulé ce
jugement sans pitié : « Quand les
évê ques ont des courages de fem-
me ce sont les femmes qui ont
des courages d'évê que » .

Enf in  ce qui est vrai est vrai.
Pas plus M.  Wïlson que Mrs That-
cher ne sauveront l 'Angleterre si
cette dernière ne le veut pas.
C'est au peup le lui-même qu'il
appartient de guérir de ses maux.
Mais on n'est pas certain que
des majorités changeantes et in-
disciplinées le désirent.

Pau l BOURQUIN

Que fera Mrs Thatcher ?

• BONN. — M. Y. Allon, ministre
israélien des Affaires étrangères, en
visite officielle à Bonn , a eu ses pre-
miers entretiens avec son homologue
ouest-allemand, M. H. Genscher..
• WESTMINSTER. — Les Commu-

nes ont approuvé, à une écrasante
majorité , l'augmentation de la liste ci-
vile de la reine Elizabeth , proposée par
le gouvernement de M. Wilson .
• ADDIS-ABÉBA. — De violents

combats ont opposé hier soir , des uni-
tés de l'armée éthiopienne aux forces
sécessionnistes dans le centre d'As-
mara.

O MILAN. — Selon le directeur de
la Scala de Milan , des difficultés de
trésorerie vont peut-être obliger le cé-
lèbre opéra à fermer ses portes.

© LONDRES. — Le gouvernement
britannique a rendu publiques, hier ,
dispositions qu'il compte prendre pour
l'organisation du référendum sur l'ap-
partenance du pays au Marché com-
mun.

O TOKYO. — Environ 3800 sociétés
japonaises vont mettre à pied au moins
250.000 ouvriers.
• MOSCOU. — La Grande-Breta-

gne et l'URSS entendent engager une
coopération dans le domaine de l'ap-
plication pacifique de l'atome et vont
entamer des conversations à ce sujet.

• SANTA BARBARA (Californie).
— M. Henry Ford II, directeur de la
société qui porte son nom, a été con-
damné à une amende de 375 dollars
pour conduite en état d'ivresse, et 35
jours de prison avec sursis.
• LE CAIRE. — L'Egypte a invité

la Grande-Bretagne et la France à
s'associer aux Etats-Unis et à l'URSS
pour la garantie d'un éventuel règle-
ment au Proche-Orient.
• DAMAS. — Le président Assad

a reproché à M. Kissinger de n 'avoir
pas consulté les Palestiniens lors de
ses tournées.

® MONTPELLIER. — Les viticul-
teurs de l'Hérault ont barré hier les
routes et les voies ferrées.

Prévisions météorologique *
Ensoleillé, avec quelques formations

locales de stratus matinaux sur le Pla-
teau.



Qui payerait
dans une région biennoise ?
« ... La région PRÉLÈVE DES IMPOTS au sens des articles 192
et suivants de la loi d'impôt... »

(page 20 du Rapport du Conseil exécutif au Grand Conseil bernois
sur la création de régions, 19 septembre 1972)

t M  ^mJ 1̂ 1 les communes du Jura-Sud ne veulent 
pas payer un

impôt régional qui viendrait s'ajouter à l'impôt com-
munal et à l'impôt cantonal !

|̂ |̂ __r lM  les habitants du Jura-Sud ne veulent pas payer les
dettes de Bienne (289 millions de francs) !

Nous dirons \W\tw wrW le 16 mars !

Rassemblement jurassien
Publicité No 3746 Fédération du Jura-Sud
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LAUSANNE, UNE TRADITION MAINTENANT ÉTABLIE ?

Une des nouveautés : la faucheuse-conditionneuse à tambours de coupe rotatifs . Ces deux derniers tournent en
sens opposé ; juste derrière eux se trouve le conditionneur. Le fourrage coupé va directement au milieu du con-

ditionneur sans toucher le sol.

Du plus petit au plus  grand des tracteurs.

La 4e Foire suisse de la machine
agricole a fermé ses portes. Elle a
battu tous les records d'affluence. Qua-
rante-mille agriculteurs, paysans, viti-
culteurs, maraîchers, vignerons, pro-
ducteurs et tous ceux que l'agricul-
ture touche de près ont parcouru, six
jours durant , les halles de Beaulieu à
Lausanne. Plus de deux mille véhi-
cules chaque jour , voitures et cars,
sans oublier les nombreux trains spé-
ciaux mis à disposition par les Che-
mins de fer fédéraux.

Et déjà la prochaine Foire suisse
de la machine agricole est discutée.

Il  existe d i f f é r e n t s  systèmes pour attacher les bêtes dans les étables à couches
courtes. Ce qui compte principalement , c'est le confort et la propreté des animaux.

La première machine à vendanger.

En principe, Lausanne est à nouveau
choisie pour 1977 comme capitale du
machinisme agricole. Néanmoins, il faut
attendre la dernière décision et l'ap-
probation des intéressés d'outre-Sari-
ne.

Quoi qu 'il en soit, Lausanne fut cet-
te année un succès. Sous le signe
du libre jeu de la concurrence, les
quelques 110 exposants ont présenté
ce qu'il y avait de plus moderne, au-
jourd'hui , dans le domaine de la ma-
chine agricole. Mille sept cent cin-
quante machines et outils provenant
des magasins de trois cents firmes de
douze pays. Bref , trente mille mètres
carrés de surface occupés par un choix
de tracteurs, de machines et outils
pour les travaux du sol, de traite-
ments antiparasitaires, de récolte, de
production animale et laitière, de sé-
chage, ainsi que des remorques' agrai-
res.

DE LA

FERME
AUX
CHAMPS

Page réalisée par Raymond DËRUNS
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\ ACCIDENTS :
MEILLEUR BILAN

Le nombre d'accidents mortels
avec véhicules agricoles à moteui
a diminué l'an passé. C'est ce que
nous apprend la statistique. EE
1972, cinquante-six morts ; l'année
suivante, cinquante-sept. Mais en
1974, quarante-neuf. Régression aus-
si du nombre d'accidents mortels
par renversemenl de tracteur,
Vingt-deux en 1974 contre vingt-
sept en 1973. Par transport de pas-
sagers sur la plate-forme du trac-
teur , moins de cas aussi, comme
moins d'enfants transportés sur le
siège du tracteur et enfin moins
de personnes mortes parce que ren-
versées par la remorque et écra-
sées par celle-ci.

Par contre, davantage de cas de
passagers sur le timon d'attelage
ou remorque, davantage de colli-
sions en ligne, de collisions avec
le train sur un passage à niveau,
davantage de morts dues à des
machines actionnées par le trac-
teur. On le voit , les causes d'acci-
dents mortels sont nombreuses et
diverses... On. peut ajouter , à celles
qui précèdent le renversement de
transporteurs, les changements de
direction à gauche, les personnes
happées par 1 arbre a cardan, en-
tre autres.

Dans quels domaines agir ? La
prévention des accidents dans l'agri-
culture porte son attention surtout
aux tracteurs et véhicules, à leur
équipement (cabine ou arceau de
sécurité, freins) et leur signalisa-
tion ; les constructions et machines
de ferme, les nouvelles machines
et les protections indirectes pour
les agriculteurs spécialisés (masque
antipoussière, appareil respiratoire,
casque, lunette) constituent autant
de préoccupations pour le Service
de prévention des accidents dans
l'agriculture.

Si le bilan de l'année dernière
est un peu meilleur que celui de
1972 et de 1973, il faut hélas dé-
plorer, à fin janvier de cette an-
née, la mort de cinq personnes (au-
cune en janvier 1974), les labours
et les transports de fumier étant
en cause. Certes, le temps plus
clément en ce début d'année a per-
mis aux agriculteurs d'effectuer les
travaux qu'ils n'avaient pu faire
auparavant. Mais c'est là un lourd
tribut payé aux conditions atmo-
sphériques.

L'EMMENTAL EN PERTE DE VITESSE
Les conditions d'écoulement des fro-

mages à pâte dure suisses deviennent
plus difficiles. Les maisons membres
de l'Union suisse du fromage ont ven-
du, au cours des premiers six mois
de l'exercice 1974-1975, 34.980 tonnes
de pâtes dures, soit 2900 tonnes de
moins que lors du premier semestre
de l'exercice précédent. En Suisse, les
ventes de ces fromages, y compris les
livraisons à l'industrie de la fonte,
ont atteint 15.260 tonnes (— 330 ton-
nes). Quant aux exportations, elles se
montaient à 19.720 tonnes, soit 2570
tonnes de moins que lors de la même
période 1973-1974.

Ce recul fait suite à une longue
période d'augmentation des chiffres
d'affaires en Suisse et à l'étranger.
Il est étroitement lié aux difficultés
de plus en plus grandes auxquelles
doit faire face l'emmental, le plus im-
portant produit d'exportation de l'agri-
culture suisse, sur les marchés inter-
nationaux. C'est l'effondrement des de-
vises telles que la lire italienne ou
le franc français qui a conduit à une
augmentation substantielle des prix
d'achat et des risques encourus par
nos clients étrangers, mais aussi un
affaiblissement de la demande dû à
la conjoncture et aux mesures anti-
inflationnistes prises dans plusieurs
pays. En outre, l'emmental helvétique,
léjà réputé pour son prix élevé, se
lieurte à la concurrence plus vive des
autres producteurs européens.

Les ventes d'emmental ont aussi di-
minué en Suisse ; le recul , par rap-
port au premier semestre 1973-1974
atteint 3410 tonnes (12,5 pour cent)
Par contre, l'écoulement du gruyère,
favorisé par des réductions de prix
et d'autres mesures de promotion, a
augmenté jusqu 'à présent sur presque
tous les marchés ( + 480 tonnes ou 5,7
pour cent). Le sbrinz a rencontré des
difficultés en Suisse mais a pu amé-
liorer quelque peu sa situation sur
les marchés étrangers.

Le renchérissement de la marchan-
dise suisse dû à l'évolution des cours
des devises, la demande plus hésitan-
te à la suite de la récession éco-
nomique dans plusieurs pays et une
concurrence plus agressive constituant
des obstacles qui ne sauraient dis-
paraître à brève échéance, il est à
craindre que les conditions d'écoule-
ment des fromages à pâte dure suis-
ses demeurent difficiles dans les mois
à venir.

Fromages suisses
en Espagne

L'Espagne faisant honneur aux
fromages suisses ? Probablement ,
car les livraisons vers ce pays ont
plus que doublé en 1972-73. Durant
l' exercice 1973-74 , cet accroissement
remarquable a continué puisque les
exportations de pâtes dures ont at-
teint 1136 t. soit une pro gression
de 90 pour cent. Le gruyère et le
sbrinz, bien que modestement re-
présentés , ont pris pied sur le mar-
ché espagnol avec respectivement
44 t. et 42 tonnes. L' emmental est
toujours le préféré  des Espagnols.

Des conseils techniques
pour passionnés

de jardinage
Le conseil technique auprès des

amateurs passionnés de jardinage
devient de plus en plus important.
L'an passé , la section de floriculture
et de cultures d'ornement du Labo-
ratoire genevois de techniques agri-
coles et horticoles a répondu à de
nombreuses questions concernant le
sol et les parasites. 268 cos se rap-
portant à la lutte antiparasilaire
et à la fumure en floriculture et
cultures d'ornement ont été traités
par ce service. La comission d' a-
mateurs de la Société genevoise
d'horticulture, for te  de 140 mem-
bres, se réunit une fois  par mois
au laboratoire , lequel assure à cette
occasion une partie du conseil tech-
nique.

Augmentation des
abattages du gros bétail
Au cours de l'année 1974 , la pro-

duction de gros bétail et de viande
de bœuf a augmenté d' environ
18.000 tonnes, soit à peu près 20
pour cent par rapport à l'année
précédente. Le nombre élevé des
abattages de vaches (205.000 têtes)
est particulièrement f rappant .  Dans
l' ensemble, les abattages ont aug-
menté de 2,4 pour cent alors que le
rendement en viande augmentait de
20.000 t. ou de 5,6 pour cent.

Essais de boues
d'épuration à Genève

La section d'agronomie du Labo-
ratoire genevois des techniques agri-
coles et horticoles, en collaboration
avec le service de l'assainissement
du Département des travaux pu-
blics de la République et canton
de Genève, a mis en place , en
1974, des essais d'épandage de boues
d'épuration sur trois cultures de
colza , dans la région de la Cham-
pagne genevoise. Le but de cette
expérience est de mettre en évi-
dence la valeur amendement et
l' opportunité de l' application, en
agriculture, de ce matériau riche
en matière organique, donc en azo-
te. Selon la section d'agronomie,
seuls le colza et le maïs peuvent
résister physiologiquement aux va-
riations incontrôlées de l'azote pro-
venant de la minéralisation des
boues. Celte année, en f i n  de cam-

pagne , un premier bilan pourra être
établi par les calculs de rendement
après récolte.

La viande et l'inf lation
La viande n'est pas un facteur

inflationniste. En e f f e t , alors que
l' augmentation de l'indice national
des prix à la consommation attei-
gnait , l' année ' passée , 9,8 pour cent
et l'iudice des prix de détail des
denrées alimentaires 10,8 pour cent,
l'indice des prix de détail épur é en
fonction de la viande et des pro-
duits carnés d'animaux de bouche-
rie a dénoté une augmentation
moyenne de 7,6 pour cent. Il est
vrai que, comme l'indice des prix
de détail , qui en décembre a atteint
12,9 pour cent, l'indice des prix
de la viande a enregistré une hausse
de 9,4 pour cent par rapport à
décembre 1973, rapporte la Coopé-
rative suisse pour Z'approinsiorme-
me7it en bétai l de boucherie et en
viande. Quant aux prix à la pro-
duction, ils ont augmenté en 1974
de 3,9 à 7,8 pour cent et oscillent
vers la limite inférieure des prix
indicatifs, cria bv 17.02.75.

Du f romage à prix réduit
Dès le début du mois de mars,

le commerce d'alimentation dispo-
sera de quelque 750 tonnes de gru-
yère rainure, mis en vente au prix
de 11 francs le kilo. Selon l'Union
suisse du fromage , la qualité de la
marchandise est bonne ; elle devrait
convenir aux amateurs de fromage
pas trop mûr.

| EN QUELQUES LIGNES...
!T

Il faut respecter les lois de la
nature, il faut laisser faire la na-
ture, il faut protéger la nature... A
en croire certains, rien ne vaut une
bonne jungle pour redonner aux
hommes le bonheur quotidien.

Entretenir les chemins de cam-
pagne ? Désherber un champ ? Trai-
ter les arbres fruitiers ? Elever ra-
tionnellement du bétail ? Mais vous
êtes fou ! Vous abîmez la nature !

Entre deux excès, l'individu se
perd en interrogations. On en vient
à se demander si l'aménagement
du territoire, ce n'est pas l'ordre
dans le désordre ; si le maintien
d'une agriculture « saine et produc-

tive », ce n'est pas du passé ; si
l'approvisionnement régulier de la
population en produits alimentaires
de base, ce n'est pas du dirigisme
nutritionnel.

Allons, allons ! Nature et agricul-
ture, en général, font bon ménage.
Certes, il convient de tempérer les
enthousiasmes des uns et les pra-
tiques des autres, de temps en
temps. Sur le minuscule coin de
planète qu'est la Suisse, ceux des
villes et ceux des campagnes ont
tout intérêt (un mot toujours à la
mode) à se bien comprendre, à gar-
der les pieds sur terre et apprécier
ses fruits, (ep)

Bon ménage
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Baisses de prix |
A la suite de gains de change réalisés sur diverses devises, nous pouvons baisser les prix des articles suivants:

ancien prix nouveau prix

PêCll6S«DeI KlOSlîe» Boîte de 439 g (poids égoutté 255 g) JL.60 1.40 EB.noo B —.54.0) 9

Tranches d'ananas «Del Monter (poids égouné ug g) -.90 -.85 E..,™.-.™ H
Cocktail de fruits «Del monte» boîte de m g ^s égouné 548 gi 2.80 2.60 E..̂ -  ̂B
CliampignOnS de PariS («Hôtel» ) boîte de 425 g [po ids egootté 230 g) 1.90 1.70 ES . (ioo B - -73.B) H
Champignons de Paris .«Hotei». boît e de IGS g ^ds égoutté 115 g. 1 - —.90 ̂ .m^-m 9
Tomates pelées italiennes boîte de 400 g (poids égouné 280 g} 1.- -.90 ^ H
Corned-Beef «Exeter» boît e de 340 g 410 3.70 m .̂m B
JUS d'Orange Brique de 1 litre 1.40 1.20 B
Riz USA vitaminé parboiled paque de ng 3.10 2.90 B
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CINÉMA A DOMICILE

Point de vue

FR 3 (ex-troisième chaîne fran-
çaise) est encore la petite sœur en
train de grandir, en ce sens que son
audience est loin d'atteindre toute
la France, pour des raisons techni-
ques. Elle est, pour le moment du
moins, à vocation régionale et ciné-
matographique surtout. Elle diffuse
à certaines heures des émissions
différentes, selon les secteurs, et
préparées par les équipes des sta-
tions régionales : reportages, inter-
views, spectacles et même drama-
tiques, qui celles-là sont parfois re-
prises par ses aînées TF 1 et A 2.

Mais FR 3 fait surtout une grande
consommation de films cinémato-
graphiques, ce qui — avec ceux
prévus à l'antenne des deux autres
sociétés françaises — a récemment
suscité un différend avec les artistes
du septième art.

Il n'empêche que par sa program-
mation, FR 3 peut donner satisfac-
tion à maints cinéphiles, grâce à
ses grandes séries.

Sont annoncés pour le mois d'a-
vril tout proche : « Les neiges du
Kilimandjaro », « Le soleil aussi »,
« Tendre est la nuit », « Les nus et
les morts » ce dernier de Raoul
Walsh, « Autopsie d'un meurtre » de
Preminger, « Merveilleuse Angéli-
que » de Bernard de la Borderie.
« Le voyage » d'Anatol Litvak, « Ra-
phaël ou le débauché » de Michel
Delville, « Projection privée » de
François Leterrier, « Avec la peau
des autres » de Jacques Deray,
« L'assassin est-il coupable » de
Buzz Kulik, et d'autres encore que
l'on découvrira certainement avec
plaisir au hasard des soirées pas-
sées devant le petit écran reflet du
grand... Cette formule plaît visible-
ment aux téléspectateurs français,
ainsi que l'ont prouvé de récents
sondages. Elle leur apporte à domi-
cile, et à bon marché de surcroît, des
films qu 'ils n'iraient peut-être pas
voir dans des salles publiques où
il leur faudrait verser dix à douze
francs au minimum pour y péné-
trer. Les gens du cinéma ne sont
pas satisfaits du tout de cette évo-
lution de la Télévision. Ils semblent
peu tenir compte de la « promotion »
qu'accomplit en leur faveur la Télé-
vision, en interviewant des vedettes,
en parlant assez largement des nou-
veaux films, bref en attirant à cha-
que occasion l'attention des téléspec-
tateurs sur ce qui se passe ou va se
passer sur grand écran. Il est à
souhaiter qu'une entente s'établisse
entre télévision et cinéma, pour le
plus grand bien de l'une et de
l'autre.

Jean ECUYER

Sélection de jeudiTVB

20.15 - 21.30 « Temps présent ».
Crise: licenciés et sans tra-
vail.

Au moment bù s'aggravent en
Suisse les signes de récession et
les menaces de chômage, « Temps
présent » a choisi deux secteurs éco-
nomiques pour faire comprendre la
réalité de la « crise » à travers ceux
qui en sont les premières victimes.

Le bâtiment ne va plus : Le sec-
teur du bâtiment, florissant pen-
dant des années, est l'un des plus
touchés par le ralentissement éco-
nomique. Guy Ackermann, journa-
liste et Alain Bloch , réalisateur, ont
enquêté en Suisse romande chez
ceux qui sont à l'origine des projets
de construction : les architectes. De-
puis quelques semaines, les licen-
ciements se multiplient. D'ici l'été,
le ralentissement touchera proba-
blement tout le bâtiment.

Quelles vont être les conséquen-
ces de cette crise ? L'Etat doit-il
intervenir pour relancer la cons-
truction ? Jean-Marc Lamunière, ar-
chitecte, répondra en direct à ces
questions.

Nos chômeurs exportés : Plus de
50.000 saisonniers ne sont pas re-
venus en Suisse cette année. Il n'y
a pas de travail pour eux. Mais
ils n'apparaissent pas dans les sta-
tistiques du chômage. Combien d'en-
tre eux pourront revenir en avril ?
Eric Lehmann, journaliste et Jean-
Claude Diserens, réalisateur, ont
enquêté dans le sud de l'Italie. A
Spongano, la moitié de la population
émigrait chaque année en Suisse.
Aujourd'hui, 2000 personnes en sont
à attendre chaque jour , à la poste,
un contrat de travail qui leur per-

A la Télévision romande, à 18 h. 55, le nouveau feuilleton : « Crise »,
(1er épisode). Notre photo : Marc Michel dans le rôle d'André Raubier

et Marcel Vidal dans celui de M.  Guyard. (Photo TV suisse,).

mettrait de retourner en Suisse.
Pour ces travailleurs italiens, com-
me pour des dizaines de milliers
d'autres qui ne peuvent trouver du
travail chez eux , la Suisse est pra-
tiquement le seul espoir.

A 2

20.35 - 23.00 Le grand échiquier,
de Jacques Chancel.

Avec 1975 et la transformation
de l'ORTF, le Grand échiquier chan-

ge de chaîne. Le voici sur Anten-
ne 2. Les réalisateurs se sont de-
mandé s'il fallait présenter une au-
tre émission ou donner une suite
à la série précédente et lui choi-
sir un autre titre. Ils ont posé
la question aux téléspectateurs, qui
ont répondu. La presse aussi. Ils
ont suggéré de ne point sacrifier
à un bouleversement total. De tel-
le sorte que cette soirée retrouve
aujourd'hui son cours, ajoute la cou-
leur, mais se prépare à évoluer

au rythme des mois pour devenir
peut-être tout autre chose.

Ce soir, « Le Grand échiquier »
permettra de voir et d'entendre, no-
tamment, le chanteur canadien Gil-
les Vigneault, le danseur et cho-
régraphe Michaël Denard, le Cuar-
teto Cedron (musiciens et chan-
teurs), René Victor Pilhes, auteur
du ' livre « L'imprécateur », la basse
Nicolaï Ghiaurov, et la jeune et
jolie Isabelle Adjani, qui âgée de
18 ans, remporte un triomphe à la
Comédie française ; d'autres artis-
tes sont inscrits au programme de
cette riche soirée...

FR 3

20.30 - 21.50 Un film... un auteur.
« Une vie ». Un film d'A.
Astruc.

Adaptation d'une partie (la pre-
mière) de l'œuvre de Maupassant,
ce film représente un effort artis-
tique indéniable. Le sujet n'a pour
ainsi dire pas vieilli grâce aux ef-
forts des auteurs pour en faire res-
sortir le côté éternel des sentiments
exprimés. La beauté de la photo-
graphie, le choix des sites et leur
cadrage, les décors et les éclaira-
ges sont autant d'éléments à rete-
nir au crédit de cette production.

Si vous avez manqué le début :
Entre son père et sa mère, Jeanne
Dandieu (M. Schell) a connu une
enfance heureuse et calme dans la
propriété qu'ils possèdent non loin
d'un petit port normand. L'amour
seul lui manque et voici qu'il se
présente en la personne de Julien
(C. Marquand) qui bientôt l'épouse.
On dit qu'il l'épousa pour pouvoir
payer ses dettes...

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Epsilon

Revue scientifique pour la j eunesse : Skylab

18.30 (c) Courrier romand
Fribourg.

18.50 (c) Les Poucetofs
Pour les petits.

18.55 (c) Crise
1er épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'Information.

21.30 (c) Arsène Lupin
3. Le Mystère de Gesvres. (Série) .

22.25 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 (c) Da capo
. Programme pour les
personnes âgées.

17.00 (c) Pour les petits
La maison où l'on j oue.

17.30 (c) Télévision scolaire
SOS caries.

18.10 (c) Cours de formation
pour adultes
Economie politique
(21).

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
18.55 (c) Point chaud
19.05 (c) Calendrier sportif
19.35 (c) Avant 20 heures
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Obergoms

Reportage réalisé dans
le Haut-Valais.

21.50 (c) Ciné-revue
22.35 (c) Téléjournal
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) Télévision scolaire
10.20 (c) Télévision scolaire
18.00 (c) Pour les enfants
18.55 (c) Télévision scolaire

Mathématiques mo-
dernes : Géométrie, 7e
leçon.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Ici Berne

Entretien avec M. Ru-
dolf Gnàgi, conseiller
fédéral.

20.10 (c) Dessiner la
musique

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Ciné-club

(Premières visions).
Rendez-vous avec les
amis du cinéma : Le
Lac insolite.
Film de Jan Batory.

23.40 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30 Edi-
tion principale. 13.00 Le rendez-vous
de l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Un conte de Saki :
Nul n'est Prophète en son Pays. 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 env.
Spécial soir. 20.05 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et voya-
ges. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-
live. 19.00 Per i lavoratorl italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Paroles... émission

du Département de l'information. 20.00
Informations. 20.05 La Belle Hélène,
opéra bouffe. 20.30 L'œil écoute : A la
recherche de Paul Claudel. 22.00 Une
voix, un écrivain. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique champêtre. 16.05 Théâ-
tre. 17.00 Onde légère. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 19.40 Chant choral.
20.05 Lecture : Démocratie de la co-
existence. 21.00 Chant choral : Haydn ,
Dvorak, Tischhauser. 22.20 Discorama.
23.05-24.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui. . .

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.30 Actualités. 13.00 Deux

notes. 13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-
sical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive
la terre. 18.35 Concerto, pour violon-
celle, cordes et clavecin , Vivaldi. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde. 20.40 Die Wei-
se von Liebe und Tod des Cornets
Christoph Rilke, pour contralto et orch.,
F. Martin. 21.45 Chronique musicale.
22.00 Chœurs de la montagne. 22.20
Jazz. 22.45 Musique légère. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00) puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.25, 7.25 In-
formation routière. 7.30 env. Billet
d'actualité. 8.05 env. Revue de la presse

romande. 8.30 La puce à l'oreille. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Les ani-
maux et nous. 10.15 Radioscolaire. 10.45
Distorsion des témoignages et de l'in-
formation (fin). 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mé-
lange multimusical. 10.00 Guide touris-
tique sonore. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 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. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

« La Belle Hélène » d'Offenbach
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)
L'histoire et la mythologie ont tou-

jours largement inspiré les composi-
teurs lyriques, mais certainement ja-
mais suscité autant d'impertinence que
chez Offenbach. On sait que le succès
remporté par « Orphée aux Enfers »
incita le compositeur à demander à
Meilhac et Halévy d'écrire un livret
plus fin encore que celui de Cré-
mieux. (sp)

INFORMATION RADIO

Scènes musicales

Résultat de l'enquête No 8 de la Ra-
dio romande.

1. I can help (Billy Swan). 2. Une
fille aux yeux clairs (Michel Sardou).
3. Jolie Baby blue (Laurent Rossi). 4.
Qui pourra te dire (Mike Brant). 5.
Vanina (Dave). 6. Mal tu me fais mal
(Frédéri c François). 7. Juke Box jive
(The Rubettes). 8. Concerto d'amour
(Alain Morisod). 9. The Shang a long
Song (Sylvie Vartan) *. 10. You're aint
see Nothing yet (Bachman Turner) *.
11. Garde moi avec toi (Carène Cheryl).
12. Vade rétro (Joe Dassin). 13. Ce soir
j'attends Valéry (Les Chariots). 14. La-
dy Marmelade (Labelle) . 15. Down
down (Status Quo). 16. Senor météo
(Carlos). 17. Kung fu Fighting (Cari
Douglas). 18. L'amour prison (Jacques
Dutronc). 19. Un disque d'amour (Mi-
chèle Torr) . 20. Le multitube (Yves
Lecoq).

HIT PAKADE

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 I T 1 journal
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.40 Filopat et Patafïl
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 (7)
20.00 I T 1 journal
20.32 Jo Gaillard

9. La Canne au Pommeau d'Or. (Série).
21.20 I T 1 Dossier

Dialogue avec Ytzhak Rabin (premier ministre is-
raélien).

22.20 Le Club de dix heures
Variétés.

23.00 I T 1 journal
FRANCE 2 (A 2)

13.35 (c) Magazine artistique
14.30 (c) Hier, aujourd'hui et demain
18.38 (c) Flash journal

et le livre du jour.
18.55 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long » .

19,20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Age en Fleur

2. Les Premiers Pas. (Feuilleton).
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) Echiquier 2

Invité d'honneur : Gilles Vigneault.
23.00 (c) Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F R 3 actualité
19.00 (c) Pour les jeunes
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Tribune libre
19.55 (c) F R 3 actualité
20.00 (c) Altitude 10 000

Jeu.
20.30 (c) Une Vie

Un film d'Alexandre Astruc.
21.50 (c) F R 3 actualité

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Ventil

Emission de Lisa
Kraemer.

17.05 (c) Pour les enfants
Véhicules de Rêve.

17.30 (c) Les multiples
aspects d'une chose
Série pour les enfants.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de

la science
Les mystères de l'hé-
rédité.

21.00 (c) Columbo
Collaboration douteu-
se. Série policière de
H. Averback. Avec
Peter Falk, Léonard
Nimoy, etc.

22.15 (c) Contrastes
23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) L'homme

et la machine
Les étapes du déve-
loppement industriel.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Le Tour du

Monde en 80 Jours
Londres. Série de des-
sins animés.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Bastian

Le Choix. Série de
Barbara Noack.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Peter Alexander

présente :
Le Ballet national co-
réen.

20.30 (c) Notes de Province
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Débat

Journalistes et politi-
ciens. Présentation : J.
Lorenz.

22.15 (c) Le peintre
et l'inspiration

22.45 (c) Téléjournal
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 ̂̂ÎBBW^BSII Llimllr ni II L là é IL11fft ^ fz~y +ZL* .WBiSTififrlMiliîlI v __L ffl8^ JJ #A "̂ "̂ ^"̂ "̂̂ ""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ BIIB B̂IIIMBIIIIIIHII ^̂  ___iffli '-̂ '̂

• 
SAINT AUBIN(NE) |
«Le Grand Verger» I

APPARTEMENTS À LOUER I
2, 3 et 4 pièces I
ainsi que garages I

SITUATION : dans le coteau surplombant la gare CFF, vue
étendue et bon ensoleillement.

CONSTRUCTION : soignée, insonorisation parfaite, pièces de bon-
nes dimensions.

AMÉNAGEMENTS : modernes, cuisines complètement équipées, bal-
cons.

ENTRÉE EN
JOUISSANCE : immédiatement :

RENSEIGNEMENTS
ET LOCATION : Fiduciaire Antonietti & Bôhringer

Service des gérances
13, rue du Château, Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25

wv j .. . . .J/éfliB ĵgl " ~* "* •

Visitez notre grande
EXPOSITION PERMANENTE

Caravanes : te - Sprinter - Weltbummler

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

Occasions : toujours un grand choix

m̂mmmmmmmmWmm VÊmwwmmBmmtmwmwmmMmv¦ ¦¦»¦¦ caravanes MMMW
TREYVAUP

1580 AVENCHES - Route de Berne - <p Ç337) 751449

(entrée par route zone industrielle)

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

TERRAINS A DISPOSITION

A vendre à Peseux / NE
dans petit immeuble résidentiel
neuf , ultramoderne, bien situé
avec vue panoramique, les trois
dernières villas en terrasse « de-
sign » avec jardin privé. D'une
conception architecturale étudiée
et différenciée pour que l'intimité
de chaque famille soit préservée
au maximum.
Les cuisines et salles d'eau ont un
agencement raffiné. Finitions in-
térieures très soignées. Le prix
comprend : place (s) de parc, dé-
pendances, dégagement et cave.
VILLA EN TERRASSE DE CINQ
PIÈCES + cuisine + deux sal-
les d'eau, surface totale 383 m2
Prix : 390.000.—.
VILLA EN TERRASSE DE CINQ
PIÈCES + cuisine + deux salles
d'eau, surface totale 248 m2
Prix : Fr. 345.000.—.
VILLA EN TERRASSE DE QUA-
TRE PIÈCES + cuisine + bain,
surface totale 239 m2.
Prix : Fr. 285.000.—.
Hypothèque à disposition.
Demi-lods.

Tél. (038) 24 06 14

JAGUAR 4,2 1. Belle limousine
sportive, « vert anglais », pneus
neufs, accessoires, mécanique très
soignée, expertisée. Fr. 6000.—.

Tél. (022) 46 01 69

Les secrets d'un bon yogourt (1)
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Mini-vilBas
à Portalban (lac de Neuchâtel), situation tranquille
et ensoleillée, à 200 m. du lac , sur terrain aménagé
et arborisé.

Il
Chaque construction habitable toute l'année com-
prend : 700 m2 de terrain , accès privé, 2 places
de parc , 1 grand séjour, 2 chambres à coucher,
1 salle d'eau , 1 cuisine aménagée, 1 cave-réduit.

Prix forfaitaire, tout compris : Fr. 185 000.—.

Prendre contact avec TRIAL
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

I Tél. (038) 57 16 33

Prix MICROS
I f j £ ^Emi tK  Entrecôte de bœuf W

Civet de dinde 9C B
les 100 g. "#OJ

1 Dans tous nos magasins au rayon traiteur:

Emincé chasseur |20 H
V les 100 g. M

Jeune serveuse
EST DEMANDÉE (deux services), date
à convenir. Nourrie et logée. Semaine de
5 jours. Bon gain . Auberge Communale,
Eclepens, près de La Sarraz. Tél. (021)
87 71 93.

Ménage de deux personnes demande

femme de ménage
expérimentée, du lundi au vendredi in-
clus de 8 h. à 10 h. 30 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre FM 3925 au bureau

Il de L'Impartial.

CANADIENNES US
AIR FORCE
fourrées , extra-
chaudes - coton im-
perméable - Sacs de
couchage US nylon
épais - imperméa-
bles chauds, confort
Contre rembourse-
ment.
Tél. (022) 44 39 01
Tél. (022) 93 01 75.

Fr. 20 000 —
suffisent pour deve-
nir heureux pro-
priétaire d'un ap-
partement bien à
vous, près

ALASSIO
sur la Riviera des
Fleurs. Le solde en
crédit par banque
suisse. Si vous cher-
chez le soleil , la
mer et la rentabili-
té , contactez-nous :
INTER SERVICE
Résidences suisses
15, rue de la Cité,
GENEVE
Tél. (022) 21 56 45

__;_,„ L'Impartial

CRÉDITS
Maximum

24 mois
Ecrire à case

postale 679

I Neuchâtel

i 

PÂQUES, à louer

chalets (VS/VD)
LE MAZOT,

bureau - vacances
Tél. (025) 4 18 07

(mardi fermé)
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par Jean-Pierre Sidler

— Tous ! Tous ont souffert et aimé, bien
ou mal. Par conséquent , je ne saurais vous
dire mes préférences sans avoir l'impression
de trahir l'un d'entre eux. Tous font mainte-
nant partie de mes souvenirs ; ce sont pour
moi de vieux amis très chers.

Elle leva un bras et, de la main, fit le
geste de caresser un objet.

— Ces livres me sont tous si familiers qu'en
les touchant seulement je puis dire qui en
est l'auteur.

— Et vous vous souvenez du contenu de
chacun ?

Elle inclina la tête, comme si elle avait
honte déj à de ce qu'elle devait avouer :

— Il fut un temps où je pouvais réciter
des tirades entières et me remémorer des
pages et des pages... Aujourd'hui, tout s'em-
brouille dans ma mémoire.

Jimmy jugea le moment opportun d'offrir
ses yeux et sa voix ; mais n'était-ce pas aussi
l'occasion de préparer un terrain d'entente
cordiale pour l'avenir ?

— Si vous my autorisiez, je pourrais venir
chaque jour vous faire la lecture de quelques
pages. Le plaisir serait ainsi doublé.

— Mélina est venue, quelquefois ; mais sa
voix est trop jeune encore pour traduire les
sentiments de l'esprit ! Je ne sentais revivre
Editions Typoffset

en moi ni la chaleur ni la mélancolie des
mots et des images qu 'ils font naître. Cepen-
dant , je serais ravie que vous veniez me faire
la lecture. J'aspire encore — à mon âge, est-
ce permis ? — à être transportée sur les cimes
de l'extase où flottent les parfums enivrants
de ma jeunesse et de mes amours.

— Hélas ! n'ayant moi-même jamais atteint
ces sommets, je crains de ne pas savoir vous
y emmener ; mais peut-être, par les yeux de
l'esprit , saurez-vous me guider vers ces lieux
que je voudrais connaître aussi.

— Mélina m'a dit grand bien de vous. Je
n'ignore pas que vous maniez la plume avec
art ; ainsi , c'est vous qui m'entraînerez vers
ce pays, peuplé de chimères il est vrai , mais
si hospitalier.

Jimmy était comblé. La confiance et l'ami-
tié de la grand-mère lui étant désormais ac-
quises, il n'avait plus aucune raison de se
tourmenter. Il n'avait aucune idée des charges
et des obligations nouvelles qu'allait réclamer
l'immobilité de sa pensionnaire ; peut-être aus-
si n 'y croyait-il qu'à demi — elle savait si
bien simuler un malaise qu 'elle n'hésiterait
pas à en donner une preuve supplémentaire,
si cela lui paraissait indispensable...

Le soir venu, elle l'appela à nouveau à son
chevet. Ce n'était pas son habitude de garder
le lit une journée complète ; aussi en prit-
elle prétexte pour annoncer que le sommeil
ne l'emporterait pas de la nuit si elle ne
fumait pas préalablement sa bonne ration de
cigarettes — ce qui lui assurait du même coup
la compagnie de Jimmy. Il accepta de bonne
grâce, sachant bien qu'il y trouverait un réel
profit. La journée lui avait en effet apporté
la confirmation que la grand-mère possédait
une vie intérieure intense et profonde, et que
son commerce serait tout bénéfice pour lui.

Il commença par lui lire quelques poèmes
de Baudelaire, tirés des « Fleurs du Mal » .

— Choisissez un auteur plus gai, lui recom-
manda bientôt son auditrice. Celui-ci ne me
convient guère , ce soir.

Jimmy obéit. Il prit un livre au hasard.
— C'est un roman, dit-il , de Guy de Mau-

passant : « Sur l'Eau » . Est-ce que je vous en
lis un chapitre ?

— Non. Entretenez-moi plutôt de vos ou-
vrages. Savoir qu'un poète habite à mes côtés
et ne rien connaître de son œuvre, c'est faire
injure à sa personne.

— Une œuvre ne peut être considérée com-
me telle que si elle existe réellement ; mes
écrits actuels feraient piètre figure à côté
de ceux de vos auteurs préférés.

— La modestie est une qualité que j 'ap-
précie jusqu 'à une certaine limite seulement ;
au-delà , elle n 'honore plus son maître. Veillez
à demeurer à l'écart des timides !

Jimmy ne reconnaissait décidément plus la
vieille clame. Voilà qu 'elle se permettait main-
tenant de lui faire la morale ! A lui qui se
jugeait suffisamment sage et compétent pour
raisonner et résoudre les problèmes d'autrui !
Mais, de même qu 'il écoutait volontiers ses
jeunes amis dans le but d'enrichir son savoir ,
il allait encore accepter la leçon d'une vieille
femme s'il l'estimait profitable.

— Usez du privilège qui échoit à tout créa-
teur , reprit-elle ; croyez que tout ce que vous
faites est bon. Souciez-vous d'écrire seulement,
sinon vous allez négliger l'essentiel, qui est
de rester vous-même. Ceux qui vous liront
se chargeront bien de vous juger. Si un ins-
trument se mettait à choisir un son autre
que celui qu 'on attend de lui , comment pour-
rait-on créer une harmonie ?

Jimmy ne put s'empêcher de faire une com-
paraison entre ce que lui conseillait la grand-
mère et ce qu 'il avait eu l'habitude d'entendre.
II sentait de plus en plus que sa chance ha-
bitait cette maison. Il lui semblait que son
existence démarrait seulement, que le passé
sombrait dans un brouillard d'ennui , d'où seuls
émergeaient encore les souvenirs de quelques
farouches et courtes amours. Le bon départ !
Il pensait le tenir enfin.

— Je vous lirai quelques passages de mon
œuvre à l'occasion , mais pas ce soir. Il faut
d'abord que je rassemble mes papiers, qui
se promènent dans le fouillis de mes affaires.

— Alors, bavardons : votre voix m'est agré-
able. D'elle, j ' ai même tiré un portrait robot
de votre personnalité, et je ne crois pas que
je me suis trompée. Vous êtes privilégié : votre
voix vous gagne de grandes sympathies, que
vous n'obtiendriez jamais sans son concours.

— Hé ! qu'en savez-vous ? se permit-il de
lui demander.

— La voix n'est-elle pas le charme le plus
subtil de l'homme ? Non seulement elle em-
bellit ou détruit un visage, mais encore elle
habille l'être et le révèle. Je ne l'ai jamais
aussi bien compris que depuis la naissance
de mon infirmité. Ainsi , voyez-vous, dès que
j' ai entendu votre voix, j' ai distingué en vous
un homme dévoué.

— Et pourtant vous ne m'avez pas épargné
les surprises ! releva-t-il en riant.

— Le temps d'épreuve ! monsieur. Ma con-
fiance en vous en dépendait ; mais je dois
avouer aussi que Mélina m'avait convaincue.
Elle vous aime bien , Mélina ; trop, je crois.
A son âge, la tête est légère, et le cœur fa-
cilement ébranlé.

Jimmy réfléchit un instant. Il ne les avait
jamais surprises à bavarder ensemble, et pour-
tant il paraissait certain qu'elles se concer-
taient : les confidences de l'aïeule ne laissaient
planer aucun doute à ce sujet.

— Je ne sais, madame, ce que Mélina vous
a dit me concernant , mais je puis et je dois
néanmoins vous rassurer : je n'ai désiré que
son amitié, dans le but , louable, de l'aider
à oublier son enfance malheureuse. Je crois
que je n'ai usé d'aucune influence malsaine
à son égard ; ma seule préoccupation a été
de la tirer de la solitude ; mon seul souci
fut son bonheur et le bonheur de ses parents
adoptifs. J'essaierai de continuer dans cette
voie quand elle sera de retour.

— Vos paroles sont dignes d' un homme de
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La version sportive de la grande réussite
deToyota

Modèle à 5 vitesses et levier de change- rechange, autant d'avantages dont bénéficient I
ment sport , ultra-précis, au plancher. Moteur toutes les Toyota. C'est économique, c'est Toyota:
robuste et puissant, développant 64 ch DIN La conception Toyota est éprouvée Toyota Corolla 1200 Deluxe. 2 portes,
à 6200 tr/mia 2 carburateurs à registre. Garantie: ^e longue date. Aussi toute Toyota est-elle 5 places, Fr. 9 900-
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kilométrique journalier , montre électri que , auto- ./^^RÉÏSfc,, (Interrogez donc n'importe quel conducteur 5 places, Fr. 10 750 -
radio, console médiane, accoudoirs, poignées £ "'«Spilïi* deToyotaàcesujet!)Dep lus,touslesorganes Toyota Corolla 1200 Station Wagon. 3 por-
de maintien;jantesaciersport5Jxl3" etpneus , —_ —.̂ j_^^r à entretenir sont très accessibles. Vousren- tes. S places, Fr. 10 990-
radiaux 155 SR13. Et bien sûr haute valeur de y^ . _3!* 

dez-vous compte des économies que tout
revente, comme foutes les Corolla. _£--=- " ¦ • ¦̂ÈÏSB'SiiJF'iffitf l̂k. cela représente pour vous? "
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S. : GARAGE DES MONTAGNES ¦ Michel GRANPJEAN S.A. g*m w

A VENDRE À CORTÉBERT

belle maison
familiale
dans une situation dominante,
calme et ensoleillée.
Tout confort , 8 chambres, très
grand salon avec cheminée fran-
çaise, 2 loggia, garage.
Grand dégagement avec plus de
5000 m2 de terrain.
Construction soignée de 1963 , par-
fait état d'entretien.
Offre et visite des lieux par :

______
LEWfDUBOIS
Immeubles + Assurances
2501 Bienne, rue de la Gare 15
Tél. 032 228866 (3 lignes) |

_3______
3_ S * Ville de La Chaux-de-Fonda

K-K MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal ,
vu les articles 64 et suivants de la Loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique le projet
suivant :
BEL-AIR 63: ESOTRON S. A. (M. H.
Kasemi, architecte) : construction d'un
laboratoire électronique.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 27 février au 14 mars 1975.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-des-
sus.

CONSEIL COMMUNAL

P
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Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée t
UninormSA n 1018Lausanne, Tél. 021/32 3713uninorm
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,1 relié, avec jaquette couleurs | •m.mmmmi .¦ iÉÉfts&lïsK Wo3Ê8&!l INo 75 801 t Ëflffilsâ SE Evasion 100808

; Un grand choix de livres, de disques classiques et de variétés,
de chaînes stéréo et Hi-Fi, d'enregistreurs et de transistors

H dans tous nos magasins , à des prix exlibris (évidemment!)

Ift Lausanne : Place de la Palud 22 !
«A Genève: Passage des Lions 6 bis ___g__S__.^_k ___f i S B_9_k B_l_i__0% I

V-V B_L Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 àW~ Jsk ĵKW Wf m___T fl _K ~™ I
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A VENDRE

SPLENDIDE VILLA
avec terrain et accès direct au lac à
l'est de Neuchâtel.
Pour tout renseignement : Bureau fidu-
ciaire J.-FR. SPRING, Rue du Midi 32,
2610 SAINT-IMIER , tél. (039) 41 20 01.

NETTOYAGES
DE TOUT GENRE
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages de bureaux à l'abonnement.

STRAUB, NETTOYAGES
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 92 66.

/"*«¦» S*> AO-4* I I M F  OrrDr FORNACHON & CIE — Rue dn Marché 6
s*a c coi uii L urrnt  ______________ • ______________¦ 23°° LA CHAUX-DE-FONDS
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bien ; de vous, Mélina ne connaîtra pas de
déception.

« Des compliments, maintenant ? » pensa
Jimmy. Une trop rapide évolution des sen-
timents laisse en effet touj ours craindre et
supposer un soudain revirement ou un service
en retour. Et pourtant , ce soir, rien ne vint
confirmer ses soupçons. La grand-mère demeu-
ra d'une courtoisie exemplaire, allant jusqu 'à
lui offrir une liqueur qu'elle serrait dans son
armoire à l'intention des intimes, prétendait-
elle. Jimmy savait qu'elle ne recevait plus de-
puis longtemps ; il ne fut donc nullement éton-
né en constatant que la bouteille était encore
intacte. Par contre , sa surprise fut grande
lorsqu'elle lui en réclama presque aussitôt un
second verre.

— Je ne voudrais pas vous offenser , inter-
vint Jimmy. Pourtant , vous n'avez rien mangé
aujourd'hui. Je ne puis vous conseiller d'abu-
ser de cette liqueur.

— Oui, au fait , je mangerais volontiers quel-
que chose ; mais ce serait encore abuser de
votre complaisance. J'attendrai demain.

Un quart d'heure plus tard , Jimmy reve-
nait, chargé d'un plateau fumant , et la grand-
mère se mettait aussitôt à manger de bon
appétit.

— Avez-vous bien fermé la porte d'entrée ?
lui demanda-t-elle, comme prise d'une crainte
soudaine en pensant que sa fille n'était pas
en bas pour veiller sur la maison.

— Oui , soyez tranquille. Tout est bien en
ordre pour la nuit ; personne n'entrera sans
ma permission.

— Avec tous les pyromanes qui sévissent
actuellement, on n'est jamais trop prudent.

Jimmy la regardait manger. Il aurait pu
en avoir pitié, mais l'admiration dominait en
lui. Assise dans son lit, toute tremblante, de
faiblesse probablement , elle gardait malgré tout
sa dignité.

— Quel plaisir pourrais-je vous faire de-
main ? Qu'aimeriez-vous trouver sur la table ?
lui rlemanda-t-il.

— Faire bonne chère, ce n est pas mon pé-
ché mignon. D'ailleurs, ma fille ne m'a jamais
offert aucune tentation de ce genre. Alors,
mieux vaut ne pas déranger les habitudes
de la maison.

Jimmy fit un rapide retour en arrière.
C'était vrai ; depuis son arrivée, il n'avait
vu servir aucun plat raffiné ; mais aucun non
plus n'avait été dédaignable. Mme Nicolier
veillait avant tout à la santé de ses pension-
naires.

—¦ Pourtant , reprit-il , si je pouvais vous
préparer un plat que vous convoitez peut-
être depuis longtemps, j ' en serais heureux.

— Mais , monsieur, croyez-vous que les plai-
sirs du palais soient encore de mon âge ?
Je craindrais trop de ne plus savoir apprécier
vos talents , et ainsi de vous décevoir. Non ,
seuls les souvenirs, aujourd'hui , trouvent en
moi accueil et considération. Croyez-moi, je
n'ai pas croupi toute ma vie ici ; à la mort de
mon mari , l'aventure m'a appelée et je m'y
suis livrée sans réserve. Alors, comprenez-
moi , les plaisirs de la table... J'espère seu-
lement que je pourrai me lever demain. Je
voudrais malgré tout assister au départ du
convoi funèbre.

— Il ne partira pas d'ici ; hier, on a emporté
le corps à la morgue.

En voyant le visage de l'aïeule changer
d'expression , Jimmy regretta la brusquerie de
sa phrase. Mais elle avait jusqu 'alors montré
un tel désintéressement envers son ancienne
amie qu 'il avait jugé toute précaution et tout
ménagement superflus.

— Comment l'avez-vous appris ? lui deman-
da-t-elle.

— Par le facteur , ce matin.
Elle se tint un instant immobile, la cuiller

stoppée à mi-chemin entre son assiette et ses
lèvres, puis elle la reposa bientôt sans en
avoir prélevé le contenu.

— Je pensais que ce départ me laisserait
indifférente, mais c'est loin d'être le cas. Qui

comblera le vide que je sens se creuser devant
moi ? Malgré nos rares rencontres, la comtesse
Boronov occupait toujours mon esprit. C'est
désormais fini. Mon passé s'effrite ; je n'en
retiens que quelques souvenirs, dont certains
tentent de m'échapper parce que les occasions
de les rappeler me manquent. Mais, si je
continue à cultiver mes regrets , vous allez
fuir , vous aussi ! Servez-moi encore un petit
verre de cette bonne liqueur que vous me re-
fusiez tout à l'heure !

Elle but avec gourmandise, puis poussa un
profond soupir de soulagement.

— Ma dernière consolation ! s'exclama-t-elle
d'une voix nouvelle, plus gaie.

Jimmy crut comprendre qu'il pouvait à nou-
veau parler. Une question le tracassait depuis
un moment.

— La hpnne de la comtesse vient-elle quel-
qufois vous rendre visite ? lui demanda-t-il.

— Qu 'on m'en préserve ! Cette va-nu-pied
m'a suffisamment importunée. Il n 'est pas dans
mes intentions de me laisser à nouveau per-
sécuter par elle. Le jour où elle est entrée dans
la maison de la comtesse, je fus étreinte par
des forces obscures ; à partir de ce moment ,
aussi , tous les maux de la terre se sont abattus
sur nous. Elle parlait sans cesse de ses pou-
voirs magiques, de ses sorcelleries, des esprits
de la bi\ousse ; et , comme généralement je
la contrais, elle se sera vengée en me jetant
un mauvais sort. Voilà une fille à ne pas
fréquenter ; Mélina l'a heureusement compris.

— On m'a dit qu 'elle était la fille du comte
Rnrnnnv. Rst.-cp exact. ?

— Avez-vous remarque sur son visage un
seul trait qui puisse faire penser à un Euro-
péen ?

— Non , justement.
¦—• Alors, rien ne pourrait être plus ridi-

cule que de croire à ces sornettes. Que n'a-
t-on pas prétendu concernant les Boronov —
uniquement par médisance, pour nuire. Mais ,
moi qui ai vécu plusieurs années auprès d' eux,

je serais bien en peine de les juger autrement
que comme des gens de bonne moralité. C'est
encore cette Noire qui fait courir des bruits
inexacts, dans le but de s'approprier la mai-
son... et le reste.

Comme il était tard et que la vieille dame
avait fumé plus que sa ration normale de
cigarettes, Jimmy voulut s'en aller.

— Non , ne partez pas, intervint-elle. Les
nuits sont interminables quand on ne voit
plus courir les aiguilles qui marquent le
temps... Et puis , pourquoi me tairais-je davan-
tage ? Votre présence dans notre maison m'in-
trigue.

Jimmy la regarda , pour l'heure plus que
surpris.

—¦ Mais , madame, vous n'allez pas préten-
dre que je vous fais peur, tout de même !

— Non. De vous, je ne crains rien. Mais
d' autres, dans la maison, ont bien changé.
Le fait qu 'ils ont admis votre présence le
prouve bien. Cela m'inquiète. Il existe plu-
sieurs façons d'agir pour se débarrasser d'une
personne gênante. Un étranger peut servir de
commode paravent.

Les effets de l'alcool se manifestaient ; Jim-
my n'en était pas dupe. Pourtant , ce n'était
pas une raison suffisante pour négliger tota-
lement les propos de son interlocutrice.

— Oh ! madame, comment osez-vous porter
un tel jugement sur votre famille ? J'ai pu
constater , depuis mon arrivée, qu'on vous lais-
sait une entière liberté d' action. Vous gérez
vos petites affaires comme vous l'entendez ;
il en est bien d' autres qui n'ont pas ce pri-
vilège, à votre âge.

— Ce doit être l'alcool qui m'entraîne. Je
vais dormir ; ce sera plus sage.

La voyant soudain en d'aussi bonnes dis-
positions, Jimmy se hâta de disparaître, avant
qu 'elle ne songeât à lui réclamer une ultime
cigarette qu'il n'aurait osé lui refuser.

(A suivre)
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____ff S_|Htt_>iH.rVi 
¦ :: ¦;;; !' -'j:::::::::-::"'"':- . ¦ ' ¦ ': ¦  '"- '¦ y y y y :  ¦ ¦ - y .: y ¦ : [ . ¦/  .- •  : : . . : : i - . 

¦ . ¦ : - ¦ . -¦ ¦. . ¦;;¦;. ;-
¦ ¦ : . . : .:.: ¦ ¦
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Le confort passe aussi par la salle de bains
Brrr... qu 'il est pénible, le matin ,

de quitter son lit douillet pour le sol
glacial de la salle de bains ! On a
beau être rétro et regretter le bon
vieux temps, mais lorsqu 'il faut suppor-
ter tous les jours la froideur du carre-
lage d'antan, on se tourne volontiers
vers des solutions modernes !

Autrefois, la salle de bains était es-
sentiellement utilitaire. Mais aujour-
d'hui , elle devient de plus en plus
confortable, de plus en plus accueil-
lante. De petits meubles pratiques s'y
sont installés, le rideau de douche
s'assortit aux serviettes éponge, la fe-
nêtre s'entoure d'un voilage pimpant.
Il n'est pas rare d'y placer un bouquet
de fleurs... ou quelques périodiques
quand on aime se prélasser dans son
bain. Pourtant le sol est resté long-

temps le point épineux, toujours aussi
désagréable sous les pieds nus.

Ce problème est enfin résolu , à la
grande joie des bricoleurs qui peuvent
« habiller » eux-mêmes leur salle de
bains et leurs WC d'une moquette
douillette. Ces revêtements de sol sont
conçus spécialement pour résister à
l'humidité. On les pose facilement , sans
dépenser beaucoup de matière grise
ni d'argent. Même un débutant peut
entreprendre un tel travail , car une
salle de bains ou des WC ne repré-
sentent en général pas une très grande
surface. Et quand on a trouvé le truc ,
pourquoi ne pas se lancer dans la pose
d' une moquette plus grande ? Ce n 'est
pas si compliqué que ça , surtout si
un membre de la famille accepte de
louer le rôle de l'aide bénévole.

Mais commencez par faire une sur-
prise agréable aux vôtres en posant un
tapis moelleux aux WC et à la salle
de bains. Vous mesurez les deux lo-
caux dans leur plus grande longueur
et leur plus grande largeur. Puis , avec
ces chiffres en poche, vous vous rendez
chez le spécialiste en tapis , tout prêt
à faciliter vos débuts de poseur de
moquettes amateur. Faites votre choix
dans la vaste collection de revêtements
spécialement conçus pour supporter
l'humidité , achetez quelque chose de
doux et de confortable. Ces tapis ne
risquent pas de moisir et ils ne soul'fri-
ront pas des éclaboussures, des débor-
dements fâcheux ou des nettoyages ré-
pétés. Leur semelle antidérapante ré-
siste, elle aussi à l'eau. On n 'a pas
besoin de la coller.

Vous vous êtes décidé pour le dessin
et la qualité ? Il ne vous reste qu 'à
penser à la coupe et à la pose. Le
détaillant peut vous fournir aussi tous
les outils nécessaires à vos travaux.
Fiassurez-vous, ils se comptent sur les
doigts de la main et ils seront tou-
jours les bienvenus lors de la pose
de votre prochain tapis tendu.

A ce propos : pensez aussi à la cui-
sine : imaginez-la avec une moquette
faite pour elle, quel merveilleux coin
à manger vous pourriez aménager !

Qui ne voudrait posséder une telle salle de bain ? (photo Hassler , Aarau)
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REGARD SUR... LES YEUX

Le nouveau maquillage des yeux peut se pratiquer dans les tons verts ou
bleus dégradés.

Première phase : IÂgner très finement jusqu 'à la tempe le bord de la paupière
inférieure truec une ombre mat sombre.

Deuxième phase : Appliquer une ombre mat moyenne aux côtés extérieurs et
intérieurs de la paupière supérieure en étalant bien vers les sourcils, puis vers
les tempes, sans toucher au centre de la paupière.

Troisième phase : Poser une ombre claire nacrée au centre de la paupière
supérieure en la faisant remonter jusqu 'aux sourcils.

Quatrième phase : Egaliser les passages entre les trois teintes par une touche
d' ombre mat clair.

Pour un maquillage parfait  des yeux, tirer un trai t f i n  au bord des cils infé-
rieurs et supérieurs.

(Photo Rubinstein-Roses de Perse)

Technologie alimentaire : vers plus de naturel
Comment la technologie alimentaire,

dont la fonction principale est de trans-
former les produits agricoles en den-
rées alimentaires, peut-elle prétendre
à « plus de naturel » ? Y a-t-il un
fruit , un légume, une pomme de terre
ou un verre de lait qui n 'ont subi
aucune transformation avant leur mise
en vente ? C'est une croyance bien
ancrée dans les esprits que la techno-
logie alimentaire fait nppel à de mys-
térieuses manipulations chimiques dans
le secret des laboratoires et que les
produits qu'elle nous offre sont des
produits agricoles totalement modifiés
par la « chimie ». Mais c'est une
croyance fausse.

DES ORIGINES
La technologie alimentaire remonte

très loin dans les origines de l'humani-
té : l'homme de l'âge de la pierre
taillée, qui conservait la viande ou le
poisson en les séchant , les fumant
ou les salant, qui conservait fruits et
légumes en les laissant sécher au so-
leil, procédait déjà à des opérations
technologiques. Inchangée durant des
siècles (viande séchée, harengs saurs,
jambons fumés, galettes sèches, jus
concentré, etc.), cette technologie a
commencé à évoluer en 1800, lors de
la découverte par Appert , en France,
des conserves en bocaux fermés et sté-
rilisés par la chaleur. Elle a connu ,
et connaît encore, depuis le début de
notre siècle, un essor extraordinaire
par l'introduction des techniques indus-
trielles , notamment du froid , et grâce
aux connaissances toujours plus appro-
fondies que l'on a des besoins alimen-
taires dp l 'homme.

UN BUT FONDAMENTAL
Le but fondamental de cette techno-

logie a toujours été de permettre la
constitution de réserves suffisantes
pendant les périodes d' abondance afin
de disposer d'assez de nourriture pour
traverser les périodes de disette et de
famine. C'est toujours le but poursuivi ,
aujourd'hui , mais la disparition totale
des disettes dans nos régions a conduit
les spécialistes à réorienter ces buts :
on connaît beaucoup mieux aujourd'hui
les besoins alimentaires des hommes et
notamment ses exigences en protéines ,
vitamines, sels minéraux, calories , etc.
La technologie ancienne conservait sur-
tout le pouvoir calorioue des aliments ,
les conserves permettaient de survivre.

BIEN VIVRE
La technologie moderne conserve non

seulement les calories mais aussi toutes
les valeurs nutritives essentielles : vi-
tamines, sels minéraux, etc. Elle per-
met non seulement de survivre, mais
aussi de bien vivre en ayant , toute
l' année, la possibilité d'avoir un ré-
gime équilibré en vitamines, protéines,
sels minéraux, pour autant ,  que l'on
sache bien préparer ses menus. Fait
non négligeable, elle permet de les
obtenir à un prix pas trop élevé. Pre-
nons l'exemple d'une purée de pommes
en boîte : la ménagère achète un pro-
duit qui contient la presque totalité
des qualités alimentaires de la pomme
d'origine, en particulier une forte pro-
portion de vitamines ; le goût et le
parfum sont excellents ; le prix est
inférieur et la qualité supérieure à ce
qu 'elle obtiendrait si elle achetait les
pommes, les pelait (perte de poids) et

les faisait cuire elle-même (temps em-
ployé, électricité), ou si elle-même fai-
sait ses conserves de purée de pom-
mes. La conservation de cette purée
en boîte est assez longue, l'indication
d'une date limite de vente permet de
mieux encore l'utiliser. Il en est de
même pour tous les produits congelés ;
le prix en est cependant un peu plus
élevé mais les qualités naturelles in-
tégralement respectées.

D'AUTRES FINS
La technologie alimentaire constitue

indéniablement un immense progrès
pour l'humanité puisqu 'elle a supprimé
toute famine dans les pays où elle est
développée. Ce qui nuit à sa bonne
réputation , c'est d'une part le fait qu 'on
l'a utilisée à d'autres fins que celle de
conserver plus longtemps un produit
périssable, par exemple pour simpli-
fier la tâche de la ménagère. Ainsi, le
café est un produit parfaitement con-
servable sous vide en sachets imper-
méables. La fabrication de café solu-
ble en poudre ou de café lyophilisé ne
se justifie pas du point de vue des
fondements de la technologie telle que
nous la définissons ; elle n 'existe que
parce qu 'elle facilite le travail du con-
sommateur et probablement aussi parce
qu 'elle a permis d'augmenter la con-
sommation du cate. Il en est de même
pour les plats précuisinés , prêts à la
consommation, congelés ou lyophilisés :
ils répondent à la demande des ména-
gères qui travaillent ou qui n'ont plus
assez de temps pour mijoter de bons
petits plats.

La technologie a aussi été desservie
par les récits de science-fiction , ou
les détails fournis sur le régime des
astronautes qui laissent parfois l'im-
pression que la nourriture de demain
ne devra plus beaucoup à l'agricul-
ture et à la nature. Certains progrès
de la chimie peuvent aussi troubler les
esprits ; par exemple la fabrication de
protéines à partir de cultures de le-
vures sur le pétrole , les 100.000 tonnes
de graisses synthétiques fabriquées à
partir du charbon et consommées pat
les Allemands en 1944, ou encore le
lait synthétique.

PLUS DE NATUREL
La technologie alimentaire, aujour-

d'hui comme autrefois , se charge de
recueillir les produits de l'agriculture,
de les conserver avec toutes leurs pro-
priétés alimentaires, dans les meilleu-
res conditions possibles, sous une for-
me ou une autre , avec ou sans trans-
formation.

A ses débuts cette technologie s'est
servie de divers procédés faisant ap-
pel à des traitements chimiques : ainsi
l'acide salicylique était utilisé pour
certaines conserves mais il est aujour-
d'hui interdit. L'acide benzoïque et l'a-
cide sorbique, autorisés, sont eux des
produits existant naturellement dans
des fruits (prunes , airelles et sorbes),
on les utilise cependant le moins pos-
sible. La technologie moderne tend à
ne se servir plus que des procédés
physiques, essentiellement le chaud
(stérilisation , pasteurisation) et le froid
(frigorifiques , congélation , surgélation),
en renonçant aux additifs tels que
l'acide sulfureux ou l'acide sorbique,
par exemple. De même pour les colo-
rants , la tendance est à renoncer aux
colorants synthétiques pour ne plus

utiliser que des colorants naturels : le
violet des raisins et des cerises, le
jaune orange des tomates et des ca-
rottes , le vert des feuilles, etc.

C'est en ce sens que l'on peut dire
aujourd'hui que la technologie alimen-
taire va vers plus de naturel parce
que les produits qu'elle prépare ont
une composition de plus en plus iden-
tique à celle du produit frais dont ils
sont issus.

J.-F. SCHOPFER
Chef de la section de technolo-
gie alimentaire, Station fédé-
rale de recherches agronomi-
ques de Changins

Sous le signe des astres
N! ANGE NI DÉMON

Ce n'est pas d'astrologie crue je
vais vous entretenir ; je laisse ce
soin aux connaisseurs. Ayant par-
couru parfois les horoscopes dans
les journaux , les revues, je me suis
amusée à les comparer et surtout, à
constater qu'ils ne correspondaient
pas entre eux.

L'astrologie est une science, pa-
raît-il. Et puis, il y a Madame So-
leil : quel nom magnifique ! Quant
à moi, je dis simplement que je suis
née sous le signe de la Balance,
comme... Marilyn Monroe et Brigitte
Bardot ! Les autres, je les passe
sous silence ; sur le plan comparatif ,
la beauté me suffirait !

J'écris ces lignes sous le signe du
soleil qui nous réjouit de sa présen-
ce claire , chaude, revigorante. Les
oiseaux font un bruit joyeux. Que
les montagnes sont belles ! La lu-
mière éclatante , l'air tiède semblent
nous acheminer précocement, mais
d'autant plus délicieusement, vers le
printemps des robes claires et des
cheveux au vent, des découvertes
toujours nouvelles dans la nature au
sortir de l'hiver.

Après une séance chez la coif-
feuse, je demande l'heure à la jeune
femme oui me répond :

— Je n'ai pas ma montre, mais
d'après le soleil il doit être environ
cinq heures.

C'est juste, et cela tombe si bien
sur mes lignes « solaire » que j'en
éprouve un certain étonnement. Ma
coiffeuse est fille d'agriculteurs, il
faut le dire ; or les paysans savent
lire l'heure en observant le soleil ,
et ils discernent bien des signes dans
le ciel.

Le soleil s'est couché. S'il nous
inonde demain, ce sera le même
émerveillement auquel tout le mon-
de est sensible. Cependant j'ai con-
nu un ami que l'astre diurne bles-
sait de sa clarté trop vive ; il pré-
férait les demi-teintes, les ciels pâ-
les , les brumes.

Dans un moment, nous nous re-
trouverons sous les étoiles. Avez-

vous déjà ferme les yeux sous un
ciel étoile pour les rouvrir sur les
astres stellaires, les constellations ?...
A chaque fois , il semble qu'il y en
a davantage , de ces petits points
lumineux et scintillants. J'ai gardé
un souvenir inoubliable d'une de
ces expériences nocturnes en mer,
alors que je me trouvais sur le pont
supérieur d'un paquebot , sous les
embruns ; mes paupières closes
m'enfermaient dans une nuit obs-
cure dont je sortais à nouveau pour
un nouveau ravissement.

Quant à la lune , je l'aime d'une
façon très personnelle , peut-être par-
qu'on m'a toujours dit que j'y étais,
à une époque où personne n 'y avait
encore mis les pieds ! Y mettre les
pieds ne me tente nullement ; je
préfère admirer d'en bas cet astre
de rêve cher aux pierrots, aux
amoureux, aux poètes. Son pouvoir
de transfiguration de la nature
n'est-il pas extraordinaire ?

J'avais douze ou treize ans, je li-
sais et relisais, avec délice, les poè-
mes de Musset. L'un d'eux était
inspiré par la lune qtie le grand
poète appelait , sauf erreur : « chas-
te Phœbé », Phœbé étant le surnom
d'Artémis en tant que déesse de la
Lune, dans la mythologie grecque.
J'écrivis mon premier poème — du
« sous-Musset » — sur le même su-
jet, et Phœbé y était en bonne pla-
ce ! La revue à laquelle je l'en-
voyai me le retourna, tout en me
conseillant de persévérer dans l'é-
criture. Une phrase justifiant son
refus : « Le romantisme est mort,
vive le romantisme ! » me laissa lon-
guement perplexe. Je la compris
plus tard.

Si le romantisme littéraire est
mort depuis longtemps, la mode
« rétro » nous convient-elle ?... Mais
indépendamment de toute mode,
rien n'empêche la femme moderne
d'être romantique... au clair de la
lune, en plein soleil ou sous son ciel
de lit !

CLAIRE-MARIE.

La salle de bain est utilisée par tous
les membres de la famille. Chacun et
chacune se donne un coup de peign e
avant de la quitter. Et cet accessoire
est déposé en vitesse sur le bord de
la baignoire, sur le lavabo et sur une
étagère. Où donc est le peigne ?

Si , Madame, il vous arrive de « ra-
ger » en cherchant cet article qui vous
permet de vous embellir rapidement ,
adoptez le peigne doté d' une chaînette
à son manche. Et exigez que, si on
vous l'utilise , il soit resuspendu à
son clou. (Herba-Aarburg)

Où donc est le peigne ?

Le taxi vient de charger un Parisien
à la gare Saint-Charles. Le passager
remarque bientôt que le chauffeur con-
duit bizarrement.

— A Marseille , on ne connaît donc
pas la gauche et la droite ?

— Non , monsieur, non ; ici, on ne
connaît qu 'un côté.

— Lequel ?
— Celui qui est à l'ombre.

Un seul côté


