
Une certaine confusion
Fin de la réunion préparatoire de l'OPEP à Alger

Les ministres des treize pays
membres de l'OPEP, ont achevé hier
après-midi leur conférence appa-
remment en désaccord sur la façon
de maintenir des prix élevés face
au surplus de pétrole disponible
dans les cuves des pays occidentaux.

Les ministres, qui préparaient le
premier « sommet » des chefs d'Etat
de l'OPEP qui s'ouvre aujourd'hui à
Alger, se sont réunis pendant quatre
heures avec, au centre de leurs dis-
cussions, le problème de la produc-
tion.

La parole
est aux dirigeants

« Je pense pouvoir dire que la
conférence ministérielle s'est ache-

vée dans les meilleures conditions
possibles, mais la session reste ou-
verte, a déclaré M. Bouteflika , mi-
nistre algérien des Affaires étran-
gères. « L'ordre du jour a fait l'ob-
jet de discussions complètes et c'est
maintenant à nos dirigeants de pren-
dre une décision sur le résultat de
nos travaux ».

M. Bouteflika a évité de répondre
à une question sur l'existence d'un
éventuel accord sur les questions-
clés des prix et de la production.
« Je ne peux vous dire rien de
plus... » a-t-il dit. La mission des
ministres consistait à préparer le
« sommet »... et je ne peux préjuger
des décisions que nos dirigeants
pourraient prendre ».

La déclaration du ministre algé-
rien indique que les ministres ont
atteint un consensus sur les princi-
pes de l'OPEP, mais qu 'ils ont con-
fié la solution du problème des prix
à leurs dirigeants.

Rédaction difficile
Selon des sources informées, une

certaine « confusion » a caractérisé
les délibérations ministérielles, les
délégués se battant parfois « ligne
par ligne » sur la rédaction de la
déclaration de principes.

La querelle sur les prix et la po-
litique concernant la production de-
vraient dominer le « sommet » de
mardi , convoqué par l'Algérie pour
mettre au point une position com-
mune de l'OPEP avant la confé-
rence préparatoire sur l'énergie où
figureront les principaux pays in-
dustrialisés consommateurs.
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Folle odyssée des anarchistes libérés
Après l'enlèvement du leader démocrate-chrétien Peter Lorenz

Les anarchistes montant à bord dit Boeing, (bélino AP)

Emportant les cinq anarchistes
allemands libérés à la demande des
ravisseurs de M. Peter Lorenz, un
Boeing - 707 de la Lufthansa a dé-
collé, hier matin, peu avant 10 heu-
res, de l'aéroport de Francfort.

M. Lorenz, lui, restait prisonnier
de ses ravisseurs jusqu 'à ce que les
anarchistes libérés aient trouvé un
asile. .

Le Boeing avait à son bord , outre
des détenvis libérés, un équipage de
quatre hommes et' M. Albertz, pas-
teur protestant et ancien bourgmes-
tre de Berlin-Ouest, qui garantit la
sécurité des détenus libérés.

Dès son envol, l'appareil a mis
le cap vers le sud, survolant bien-
tôt Rome puis se dirigeant sur la
Libye. A Rome, le pilote avait de-
mandé l'autorisation de faire escale,
mais l'avion devait seulement survo-
ler la capitale italienne à 11 h. 23.
On avait appris d'un haut fonction-
naire syrien à Damas que la Syrie
n'avait pas donné l'autorisation d'at-
terrissage, mais que les autorités

syriennes continuaient à étudier la
situation.

Télévisé
Le décollage de Francfort , télévisé

en direct afin que les ravisseurs de
M. Lorenz puissent en être témoins,
avait eu lieu moins d'une heure
après l'expiration du délai fixé à
l'origine par les ravisseurs.

Les anarchistes qui avaient pris
place à bord sont Verena Becker,
22 ans, Ingrid Stiepmann, 30 ans,
Gabriele Kroecher - Thiedmann, 23
ans, Rolf Pohle, 32 ans, et Rolf
Heissler, 26 ans. Ils purgeaient des
peines de 6 à 12 ans de prison .

On sait que les ravisseurs de M.
Lorenz avaient demandé la libéra-
tion de six anarchistes, mais que le
sixième, l'ancien avocat Horst Man-
ier, avai t refusé de partir , se déso-
lidarisant de l'action violente des
extrémistes.

La police a fait diffuser un mes-
sage urgent aux ravisseurs après le
décollage, pour qu 'ils fassent savoir
où ils voulaient que les anarchistes
libérés soient envoyés. On pense gé-
néralement que la ran.on de 121.000
marks exigée par les ravisseurs a
été remise aux anarchistes. En ce
cas, toutes les demandes des terro-
ristes auraient été satisfaires.
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C'est a croire que certains de nos
confrères se frottent les mains en sui-
vant les difficultés que doit affronter
l'industrie horlogère suisse. Non con-
tents de compter les coups, ils n'hési-
tent pas à savonner la planche du jeu
de quilles. Ainsi, hier la FAN qui ti-
trait : « Zénith : l'heure du tocsin ». Et
d'annoncer une trentaine de licencie-
ments (il y en a eu 3 vendredi dernier),
et de lancer que « le spectre de la fer-
meture de l'usine apparaît de nouveau
avec de plus en plus d'insistance ». Ne
s'arrêtant pas en si bon chemin notre
confrère annonce la date : « Un sursis
semble avoir été accordé à l'entreprise
par la direction générale : l'usine pour-
rait encore vivre jusqu'à Noël ».

Et à la fin de l'année, le Père Noël
emportera l'usine dans sa hotte. Allons
bon !

Je ne sais pas ce que Noël réservera
à Zénith, ni à l'horlogerie en général.

Ce que j e sais, par contre, ce que je
vois chaque jour , de Genève à Bâle,
tout au long de l'arc horloger , c'est que
tout le monde se bat , bien ou mal, peu
m'importe , tout le monde se bat avec
les moyens à disposition.

Ce que j e sais aussi, en me gardant
bien de vouloir donner de leçons à
personne pour avoir, parfois , agi avec
la même légèreté, c'est qu'avant de
semer la panique et l'angoisse dans les
rangs de quelque 500 travailleurs de
chez Zénith , le minimum à faire est de
se renseigner auprès de la direction qui ,
sur le plan de l'information fait un
effort louable ne cachant ni ses préoc-
cupations ni ses intentions, à qui veut
bien prendre la peine de les lui deman-
der.

Gil BAILLOD
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Allons bon. Zénith encore...

Les amoureux du fusil et les «autres»
OPINION 

Tirs obligatoires hors service. Le
Lucernois Hans Rudolf Meyer était
sûr de son affaire, il y a deux ans,
juste avant que les travaux de sa
commission démarrent. Il ne nous
avait pas caché que la formule des
tirs obligatoires était bonne, selon
lui , et qu'il n'y avait pas lieu d'y
apporter des adoucissements. Au-
jourd 'hui, M. Meyer est satisfait. Ses
collègues de la commission l'ont
suivi sur tous les points, impres-
sionnés par certaines critiques po-
pulaires.

Le DMF demandait craintivement
à la commission d'examiner si ces
tirs étaient encore adaptés aux exi-
gences modernes. Non seulement la
commission clame auj ourd'hui un
oui tonitruant. Mais elle en rajoute :
elle propose un sensible renforce-
ment de cette obligation , en y in-
cluant les militaires âgés de 42 à 50
ans et ceux qui sont équipés d'un
pistolet. Et elle souhaite taxer 10.000
soldais de mauvais tireurs pour pou-
voir les envoyer ensuite a un cours
d'instruction spécial d'une journée,
Sans parler des subventions accrues
aux sociétés de tir. En tout , pour la
Confédération , des dépenses qui pas-
seraient de 20 à 50 millions !

Craintif , le DMF, en instituant
cette commission ? Pas tellement , à
vrai dire. Le président avait été
choisi avec soin. Colonel brigadier,
adepte du tir pratiqué comme sport,
ancien président d'une importante
société de tir , M. Meyer est une va-
leur sûre. Au Parlement il se range
sur les sièges d'un conservatisme
affirmé. Pour le reste, en choisissant
les vingt-sept autres membres de la
commission avant tout parmi les of-
ficiers de rang élevé et les responsa-
bles de sociétés de tir, le DMF
réduisait les risques au maximum.

Nous ne reprochons pas à la com-
mission d'insister sur la valeur de
l'arme personnelle dans le combat
moderne et sur la nécessité d'exer-
cices réguliers pour en garantir la

meilleure utilisation possible. Ce que
nous avons peine à comprendre en
revanche, c'est son manque d'imagi-
nation dans la recherche d'éventuel-
les solutions nouvelles.

Facilement, trop facilement , elle
s'est agrippée aux résultats d'un tir
d'expérimentation réalisé par un
millier de soldats à leur entrée au
cours de répétition. Alors qu'avec G
cartouches, les tireurs astreints aux
tirs obligatoires hors service réali-
saient 3,2 touches en moyenne, les
tireurs non astreints ne parvenaient ,
eux , qu 'à 2,2 touches. Ce que ces
chiffres ne disent pas, c'est que les
tireurs non astreints sont plus âgés,
que leur vue est moins bonne et
leur arme moins facile à manier (le
mousqueton !) et que, souvent, leur
dernier tir remonte à plusieurs an-
nées en arrière. Sans compter que
six cartouches, tirées à froid , sont
insuffisantes pour révéler les quali-
tés réelles d'un tireur.

Conclure de ce test que le système
actuel est le seul qui soit à même de
donner satisfaction, c'est faire un
saut d'une surprenante témérité.

Car il existe d'autres solutions :
espacer les tirs obligatoires (tous les
deux ans, par exemple), les placer
durant les jours d'inspection ou,
solution minimale, les accomplir du-
rant les cours de répétition les an-
nées où le soldat y est astreint. Les
arguments invoqués contre cette so-
lution minimale ne paraissent con-
sistants qu'à ceux qui sont éloignés
de la vie quotidienne d'un cours de
répétition. Dans la pratique, les pro-
grammes de ces cours ne sont de
loin pas chargés au point qu'il ne
soit pas possible d'y glisser quelques
heures de tirs en stand. Les contrô-
les et un système de tir de rattra-
page pour ceux qui auraient passé
entre les gouttes ne présenteraient
pas de difficultés maj eures.

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

Réduction des subventions:
la liste des victimes

Une vingtaine de pages qui étaient fort attendues

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Le secret est levé. On sait maintenant comment la réduction de 400 millions au
chapitre des subventions est ventilée. On sait aussi de quelle manière est répartie
la diminution de 100 millions sur les dépenses propres de la Confédération
ordonnée en janvier par le Parlement. Le concert de pleurs, de cris et de soupirs
peut donc débuter. Cela n'empêchera pas le Conseil fédéral de faire ses comptes
définitifs. Le budget pour 1975 prévoit pour 13.366 millions de dépenses (plus 3,1
pour cent par rapport au budget de 1974) et pour 12.908 millions de recettes
(plus 2 pour cent), soit un excédent de dépenses de 458 millions. Une hypothèque
subsiste encore il est vrai : l'imposition accrue de l'essence et du mazout que le

peuple doit ratifier le 8 juin qui vient.

C'est le Département militaire qui
devra tailler le plus fortement dans ses
dépenses propres (58,5 millions), suivi
de l'intérieur (12,8 millions), des trans-
ports et communications (10,7 millions),
du politique (7 ,9 millions), des finances
(5,3 millions), de l'économie publique
(2 ,5 millions) et de la justice (2,1 mil-
lions). Cela fait en tout 99,9 millions.

Les principales victimes, au DMF,

sont les constructions et installations,
l'entretien des fortifications et des vé-
hicules, l'achat de marchandises par
le commissariat central des guerres,
l'entretien et le remplacement du ma-
tériel de corps et d'instruction, les tra-
vaux de recherche et l'essai de nou-
veaux modèles, les dépenses courantes
et d'armement pour le matériel de
guerre.
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/ P̂ASSANT
Je viens de lire le livre dans lequel

deux journalistes du « Washington
Post » expliquent et exposent comment
ils ont découvert et dénoncé le scan-
dale du « Watergate ». Ce fut , en effet ,
une longue et terrible enquête, partie
d'un simple fait-divers et qui révèle
les dessous effarants d'une entreprise
énorme d'espionnage intérieur, de sabo-
tage politique, et de compromissions
auxquels le président Nixon lui-même
participa et qu'il couvrit de son auto-
rité.

Non seulement on achetait les cons-
ciences, falsifiait les lois, truquait la
justice et opérait des pressions inad-
missibles. Mais on n'hésitait pas à me-
nacer qui ne marchait pas dans le
sillage ou sous la coupe des « fous
du Président ».

« Les fous du Président » c'est, en
effet , le titre de l'ouvrage qui montre
comment la vérité finit par triompher
et pourquoi Nixon ne méritait pas
mieux que ses « Prussiens » et les col-
laborateurs sans scrupules qui l'entou-
raient.

On sort décidément de cette lecture
avec une triste opinion des milieux
politiques yankees et des dessous qui
caractérisent certaines mentalités et
certains épisodes.

Mais le plus étonnant et déconcer-
tant de toute l'histoire est qu'en fait
Nixon n'avait nul besoin des moyens
bas et détestables choisis par ses amis.
II aurait parfaitement été élu sans
eux. Le peuple lui était reconnaissant
de ce qu'il avait fait. Il avait con-
fiance en lui. La preuve est qu'il a voté
pour lui.

C'est sans doute parce que, dans le
fond , Nixon est un homme tortueux
et que certains milieux politiques et
financiers aux USA sont gangrenés au-
delà de toute expression, que le drame
du Watergate et de la présidence a
eu lieu.

Ce qui n'était qu'un simple fait-
divers a soulevé le couvercle sur la
pourriture ambiante.

Triste à constater ! Mais dans cer-
tains grands pays cela arrive aussi
bien pour les particuliers que pour les
Etats.

Le père Piquerez

— par Hugues FAESI —
C' est une véritable marée de papier

qui a submergé hier les journalistes du
Palais f édéral , attendant les résultats

des délibérations du Conseil fédéral .
Parmi les objets importants liquidés
par l'équipe gouvernemental e à grande
vitesse , signalons une décision qui sera
saluée avec soulagement par l'horloge-
rie : dorénavant , la couverture du ris-
que monétaire dans le cadre de la ga-
rantie contre les risques à l'exportation
est améliorée , des af fa ires  à court terme
pouvant être incluses dans la garantie
avec des pays à fortes variations de
cours des changes. Le Conseil fédéral
a, de plus , mis au point le message sur
les crédits de programme pour la cons-
truction de logements, sur la loi concer-
nant les droits politiques des Suisses à
l'étranger , sur le programme d' arme-
ments 1975 , et le message sur une aide
financière au Bangla-Desh. A quoi
s 'ajoutent des a f fa ires  d'importance va-
riable.

LE SCRUTIN DE DIMANCHE :
REGRETTABLE

Bien entendu, le Conseil fédéral  a eu
un échange de vues au sujet du vote
négatif de la veille concernant l'article
conjoncturel dans la Constitution f édé -
rale. S'il regrette l'issue de cette con-
sultation populaire qui réduit à néant

le travail de trois années tant de l'ad-
ministration fédérale que les Cham-
bres , il se montre encore plus frappé
par le fa i t , à proprement parler inquié-
tant, de la mauvaise participation des
citoyens : comment faire fonctionner la
démocratie directe si le 28 pour cent du
corps électoral seulement s 'exprime et
si le 72 pour cent reste loin des urnes ?
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Conseil fédéral: menu copieux avec incidence horlogère

GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Appels à l'Etat :
Hello, Keynes...

Non à l'ouverture
nocturne des magasins

Lire en page 7



L'ANNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL
QUATRE CONTRIBUTIONS SUISSES

Actuel et futur

Lorsque le député autrichien Ludwig
Weiss suggéra en 1963 à l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe une
coopération entre les Etats membres,
afin de protéger et de sauvegarder le
patrimoine architectural de notre con-
tinent, il ne se rendait guère compte
de la portée de son initiative, laquelle
sonnait l'alarme dans une période cri-
tique. C'est ce qu 'écrit Alfred A.
Schmid , professeur ordinaire d'histoire
de l'art à l'Université de Fribourg et
président de la Commission fédérale
des monuments historiques, dans le
dernier numéro du « bulletin » , édité
par le Crédit suisse.

Les villes européennes avaient subi
de grands dommages pendant la se-
conde guerre mondiale, les centres his-
toriques des cités, en particulier, ayant
souffert des bombardements. La re-
construction mise en chantier tout d'a-
bord à pas hésitants, puis dans les
années cinquante d'une manière de
plus en plus soutenue, n 'avait pas don-
né partout des résultats satisfaisants.

MENACE SUR LES ANCIENS
QUARTIERS

La reprise économique a permis de-
puis le début des années soixante un
essor qui constituait une nouvelle me-
nace pour les quartiers anciens. Dans
de nombreux cas, des maisons ancien-
nes, en soi dignes de protection , ont
dû faire place à des édifices nouveaux
de conception fonctionnelle.

A de rares exceptions près , les villes
étaient au début sans défense contre
ces assauts, car les lois en vigueur et
les prescriptions communales régissant
la construction s'avéraient dans la plu-
part des cas impropres à les repousser.

C'est pourquoi le Comité ministériel
du Conseil de l'Europe a décidé la

mise en œuvre d'un vaste programme
de sauvegarde des monuments d'art
et d'histoire européens. Il chargea le
Conseil de coopération culturelle et in-
directement, un groupe d'experts d'a-
nalyser la situation et de définir une
politique à moyen et court terme en
matière de sauvegarde du patrimoine
menacé. Le rapport du professeur suis-
se André Beerli , de Genève, servit de
base ù ces travaux.

ENTRE AUTRES: MORAT
La Suisse participe à ce programme

en présentant quatre projets : Aidez ,
Corippo , Martigny et Morat. La sélec-
tion a donc été faite en fonction des
régions linguistiques et culturelles de
notre pays, tout en tenant compte des
tâches particulières qu 'implique une
protection moderne du patrimoine ar-
chitectural suisse.

Ardez, village de paysans de Basse-
Engadine, se voit placé devant des
problèmes structurels suscités par l'é-
volution de l'agriculture et par le dé-
veloppement de la circulation automo-
bile. Il s'agit certes de la sauvegarde
et de la restauration des pittoresques
façades décorées de sgraffites et qui
remontent au 17e siècle, mais encore
davantage de la qualité de la vie liée
à ces maisons et à leur utilisation ,
donc de questions sociologiques.

Le cas de Corippo est beaucoup plus
grave. Ce village de montagne jolimen t
situé sur un balcon de la vallée moyen-
ne de Verzasca , est menacé de dispa-
rition : la population émigré. La Suisse
a considéré qu 'il était de son devoir de
prendre en main le cas typique d'un
village alpin — elle est le seul Etat
européen membre du Conseil de l'Eu-
rope à le faire — qui ne possède
du reste pas un seul monument histo-
rique au sens traditionnel , mais qui est
d'autant plus important dans son en-
semble, et de trouver des solutions pra-
ticables pour sa régénération et sa
réanimation.

Le territoire de Martigny recèle les
vestiges d'une importante colonie ro-
maine. Le problème véritable réside
dans le fait qu'une agglomération mo-
derne en expansion rapide doit appren-
dre à vivre avec son passé antique.

Parmi les quatre projets , c'est sans
doute Morat qui implique les tâches
les plus nombreuses du point de vue
de la protection traditionnelle du patri-
moine architectural. La réputation de
cette bourgade si bien conservée avec
son enceinte médiévale n 'est plus à
faire. Les ouvrages de défense, déjà
îestaurés en 1912-13 avec l'aide de la
Confédération , doivent faire l'objet d'un
nouvel assainissement radical.

La campagne du Conseil de l'Europe
pour la protection des sites historiques
a été lancée lors de la conférence de
Zurich en 1973. Mais il est dès aujour-
d'hui établi que le Conseil de l'Europe
poursuivra ses activités dans le do-
maine de la protection du patrimoine
architectural. Il faudra encore des an-
nées pour que les « réalisations exem-
plaires » soient terminées, (sp)

Un grand savant neuchâtelois
n'est plus : Jean Georges Baer

Hommage...

La subite disparition de Jean G.
Baer , professeur honoraire à la Fa-
culté des Sciences et ancien directeur
de l'Institut de Zoologie de l'Université,
laissera un grand vide dans le monde
scientifique suisse et étranger.

Né en Angleterre où il passa son
enfance, il suivit les cours du Gymnase
cantonal à Neuchàtel et commença en-
suite en parallèle des études de sciences
et de médecine à l'Université de Ge-
nève. Mais il opta rapidement pour
la biologie et, à l'âge de 23 ans, il

présentait sa thèse de doctorat et Para-
sitologie à Neuchàtel.

Dans les années 30 , il fréquenta le
laboratoire du professeur Joyeux à Pa-
ris avec qui il publia pendant de très
nombreuses années. Puis il travailla
comme assistant au Muséum d'Histoire
naturelle et à la Faculté de médecine
de Genève, où il assurait en même
temps l'enseignement de la parasitolo-
gie comme privat-docent. Nommé char-
gé de cours à l'Université de Neuchàtel
en 1936, il devint professeur ordinaire
de Zoologie et d'Anatomie comparée
en 1941, succédant ainsi à son maître
le professeur Fuhrmann à la tête de
l'Institut de Zoologie. Il en dirigera les
destinées jusqu 'à sa retraite en 1972.

UN NOUVEL INSTITUT
D'abord logé très à l'étroit à l'avenue

du Premier-Mars, le professeur Baer
se dépensa sans compter pour la cons-
truction d'un nouvel institut sur la
colline du Mail. En 1954, il eut la
joie de voir la réalisation de ce beau
projet. Près de 20 ans plus tard , « le
Mail » étant de nouveau à l'étroit, M.
Baer , à la veille de prendre sa retraite,
put voir l'Institut de Zoologie s'agran-
dir à nouveau dans les locaux transfor-
més de l'ancien « immeuble Allegro ».

En parallèle, le professeur Baer a
mené une carrière scientifique extrê-
mement riche, comme en témoigne la
publication de plus de 200 travaux et de
plusieurs ouvrages. Son livre « Ecology
of animal Parasites » (1951) restera un
classique de la Parasitologie.

NOMBREUSES DISTINCTIONS
De nombreuses distinctions récom-

pensèrent ses travaux, parmi lesquelles
il faut mentionner le doctorat honoris
causa de l'Université de Montpellier
(19S5) et, l'an dernier la médaille de
la société royale de Zoologie de Lon-
dres. En l'appelant à la présidence de
la Fédération mondiale de Parasitolo-
gie, du Comité spécial du programme
biologique international et en lui con-
fiant de hautes responsabilités dans
les congrès mondiaux de Zoologie, le
monde scientifique a rendu hommage
à la fois à sa compétence, à la sûreté
de son jugement et à ses qualités
d' administrateur.

Sur le plan national , ces mêmes qua-
lités lui ont valu d'être appelé à siéger
pendant 12 ans au Fonds national suis-
se de la Recherche scientifique. D'autre
part , il fut membre fondateur du Cen-
tre suisse de Recherches scientifiques
en Côte d'Ivoire, institution qui lui
doit son développement actuel en dépit
de grosses difficultés financières, (eps)

Quand la peinture se fait romance
A la Galerie du Manoir, La Chaux-de-Fonds

Marie-Jose Beaudoin , qui expose ces
jours-ci , et jusqu 'à f i n  mars, à la Ga-
lerie du Manoir, .a retrouvé , il y a
peu, un des secrets 'de l'art : dire gen-
timent le plus doux, le plus poétique
qu'il puisse y avoir en l'homme. Elle
a une manière d' aborder le monde de
la p einture qui fait  en e f f e t  se de-
mander s'il n'y a pas qu'une femme
capable de dire des choses aussi tendres
d' une manière si douce et si envelop-
pante. Remarquez que pour ma part ,
j' ai horreur de ce jugement , généra-
lement faux , qu'il y a des talents
féminins et d'autres masculins, la part
du lion étant fai te  à ces derniers. Mais
ici , c'est vrai, j' ai l'impression qu'une
main, une uoi.x, un regard féminin
sont passés par là, et nous ont traduit
délicieusement un monde à la fo is
rigoureux et de rêve, comme toute
œuvre d' art bien menée.

Car précisément , si nous disions l'au-
tre jour que Marie-José Beaudoin avait
été « impressionnée par l'impression-
nisme » , nous n'entendions surtout pas
insinuer qu'elle avait été quasiment à
l'école d' autres grands maîtres, encore
que ce ne serait nullement une critique ,
ces maîtres ayant été à l'origine de la
plus formidable , durable et imprévisi-
ble transformation de la vision artis-
tique que notre culture ait vécue. Mais
bien au contraire situer son expression
même, cette sorte de quête , et d' en-
quête , sensible qui nous conduit magi-
quement dans un univers de charm e
et de plaisir. Si nous pouvions nous

permettre de la comparer à Pol iakof f
l' enchanteur, précisément présenté au
Musée des beaux-arts à l'heure ac-
tuelle , nous dirions que Marie-José
construit dans son propre cœur la de-
meure que le Russo-français a édif iée ,
solidement d'ailleurs, en dehors de lui.
Ici , tout est intérieur, secret, chatoyant ,
des couleurs comme si on vous les
murmurait de bouche à oreille , en
confidence , comme une caresse.

Ce qui ne veut surtout pas dire que
ce n'est pas construit. Quand Verlaine
dit ce mot déchirant : « Qu'as-tu fa i t ,
toi -que voilà, de ta jeunesse ? », il
a construit l'un des plus beaux vers de
notre langue. Et c'est la même chose
du Hugo de « L'heure était nuptiale,
auguste et solennelle » . Ici , les plus ra-
vissantes couleurs sont conduites com-
me un raisonnement , et se mesurent
symphoniquement. Nous ne citerons pas
d' œuvre particulière , encore que cer-
taines d' entre elles nous aient fa i t
comme un signe particulier. Mais il y
a un aspect sidéral dans cet univers
étoile. Nous sommes réellement dans
cet univers dont nous citions tout à
l'heure un aspect , dans le « Booz en-
dormi » de Hugo : « Une immense bon-
té tombait du firmament ».

Sûreté de la technique, surprise de
l'invention, rigueur de la composition
et aussi importance de l' exposition elle-
même : nous avons au Manoir la plus
douce émotion dont on puisse jouir ,
celle de penser au bonheur. Ce que
je  vous souhaite. J .  M.  N.

René Auberjonois :
exposition aux Grisons

Le Musée des beaux-arts de Coire
présente actuellement une exposi-
tion des œuvres du peintre vaudois
René Auberjonois (1872-1957), qui
figure au nombre des artistes suisses
les plus réputés de cette première
moitié du 20e siècle, aux côtés no-
tamment de Hodler , Amiet, Klee et
Giacometti.

Cette exposition a pu être réalisée
grâce au concours du Kunstmuseum
de Bâle, qui a mis à disposition
toute sa collection d'oeuvres du pein-
tre vaudois. (ats)

Echo de Vernier :
55 ans, Morax et Doret

Pour fê ter  son cinquante-cinquiè-
me anniversaire, l'Echo de Vernier
n'a pas lésiné sur les e f f o r t s  et le
travail : il a en e f f e t  décidé de
présenter (jusqu 'à la mi-mars) l'i-
noubliable « Aliênor » de René Mo-
rax et Gustave Doret. La mise en
scène est de René Habib et la di-
rection musicale est assurée par
Charles Held.  Il  s'agit là d'un spec-
tacle que tous les amateurs du genre
ne voudront certes pas manquer, et
interprété par un groupement qui
a déjà fa i t  largement ses preuves.

La musique « d'Aliênor » re f lè te
particulièrement bien les d i f f é r e n t s
aspects du caractère de Doret. Elle
s'adapte merveilleusement au texte
de René Morax et elle renforce
d'une manière qui semble toute na-
turelle l'atmosphère des scènes aux-
quelles elle correspond.

Cette musique, qui exprime des
sentiments divers , est écrite dans
un style simple , dépouillé , avec une
ligne mélodique presque nue, sans
aucune recherche d' ornementation
ni d'harmoni e compliquée. Elle est
p lastique et directe. Sortie du cœur
du compositeur elle va droit au
cœur de l'auditeur. C' est certaine-
ment là que se trouve la raison de
l'a continuité du succès d'Aliénor.

(sp)

Lucerne 1975 :
Bartok et Ravel
au programme

Les Semaines internationales de
musique do Lucerne 1975 (en août
et septembre) comprendront vingt-
neuf manifestations. Tout comme ces
dernières années, le système de
leitmotiv sera repris. Il sera consa-
cré cette année à Maurice Ravel
(100e anniversaire de la naissance)

et Bêla Bartok (30e anniversaire de
la mort). Le directeur artistique de
ces semaines internationales, le pro-
fesseur Rudolf Baumgartner, a ex-
pliqué qu'outre les sources et l'œu-
vre de Bartok, c'est son influence
sur les compositeurs d'aujourd'hui
qui sera illustrée.

Des douze concerts symphoniques
inscrits au programme, quatre se-
ront interprétés par l'orchestre des
semaines internationales, deux par
l'orchestre symphonique de la radio
de Baden-Baden, deux également
par l'orchestre philharmonique d'Is-
raël, deux par l'orchestre philhar-
monique de Berlin et un par l'or-
chestre philharmonique de New
York, (ats)

« Grand Prix Suisse de la
photographie 1975-76 »

L'UBS organise pour la deuxième
fois le « Grand Prix suisse de la
photographie ». Conçu pour encou-
rager les activités culturelles dans
notre pays, il comprend des prix
de 89.000 fr. au total. Le concours
est ouvert aux photographes pro-
fessionnels ainsi qu 'aux amateurs.

Le thème général du « Grand Prix
suisse de la photographie 1975-76 »
est « typiquement suisse ». Ce sujet
peut être interprété en toute liberté.
Une seule condition est posée : les
travaux soumis doivent illustrer une
caractéristique de la Suisse d'au-
jourd'hui ou d'hier. Chaque parti-
cipant est tenu de présenter une
série de trois à six photographies.
Les meilleures seront réunies dans
un recueil. Le jury a été élargi.
Il comprend, outre le photographe
français Jean-Loup Sieff , Odette
Bretscher, René Groebli , Emil
Schulthess, Fulvio Roiter et Willy
Furter. La présidence du comité de
patronage du Grand Prix est assu-
mée par le professeur Hans Peter
Tschudi , ancien conseiller fédéral.
Le dernier délai pour la présenta-
tion des travaux a été fixé à fin
décembre, (sp)

Concours littéraires
La Société des poètes et artistes

de France, section suisse, annonce
l' ouverture de ses concours annuels
de poésie et de prose. Les lauréats
du « Concours des poètes suisses de
langue française » et du « Concours
de prose », contes, récits , nouvelles
bénéficieront d' une édition gratuite.
Divers prix récompenseront les
meilleurs auteurs ayant participé
aux « Joutes poétiques de Genève
1975 » . (sp)

Histoire du Tastevin
par Paul André

Ecrivain romand bien connu, es-
sayiste, Paul André consacre à la con-
frérie bourguignonne et internationale
un volumineux ouvrage sur vélin avec
dessins et culs-de-lampe d'Alex Bille-
ter. Appartenant lui-même à cette Or-
dre qui veut également défendre les
lettres (on sait que le Tastevinage a
institué un Prix littéraire), l'auteur est
donc bien placé pour nous en parler
valablement.

Ecrit dans un style châtié, ce livre
est attachant comme ses « Propos d'un
gourmet », car Paul. André sait allier
l'art de bien manger et l'art de bien
écrire. Il y a beaucoup d'érudition
et de verve dans ces pages, un atta-
chement également à la tradition, non
uniquement à celle du Tastevin , mais
également à la tradition en général.
Celle-ci a donné à bien des égards
des preuves de sa validité, pourquoi
vouloir à tout prix la remplacer par
de l'incertain ? L'attachement à une
tradition n 'est pas synonyme d'esprit
rétrograde. Le livre de Paul André
nous le prouve. (Ed. Messeiller)

A. C.

Lectures

INFLATION !
—¦ Si les a f fa i res  ne s'améliorent

pas , dit un monsieur à un autre
monsieur, dans un bar, nous irons
tous mendier l'année prochaine...

. — Eh bien, dit l'autre, c'est gai !
Seulement, mendier chez qui ?...

Un sourire... 

Un menu
Saucisse à rôtir
Pommes de terre à la fribourgeoise
Salade de carottes rouges
Compotes de cerise

POMMES DE TERRE
A LA FRIBOURGEOISE

800 g. de pommes de terre bouillies,
11/t dl. de lait , 2 œufs, 3 c. à s. de fro-
mage râpé, 2 c. à s. de persil et sar-
riette, sel, muscade, beurre.

Peler et couper les pommes de terre
en fines rondelles que vous empilez
dans un plat à gratin bien graissé en
saupoudrant de temps en temps avec
le hachis de fines herbes. Verser sur
les pommes de terre le lait battu avec
les œufs, le sel, la muscade et 2 c.
à s. de fromage râpé. Parsemer le
plat de fromage râpé, ajouter des flo-
cons de beurre et gratiner à four
chaud durant 25 à 30 min. (La liaison
doit être bien prise.)

Pour Madame...

Pensée
De l'éclat du pouvoir ne soyez pas

tenté.
L'ambition détruit l'appétit, la santé.

Berchoux

Au Palais de Beaulieu à Lausanne s'est déroulée samedi dernier l'inauguration
du Salon International du Tourisme et des Vacances. Voici une vue du secteur

des bateaux, (asl)

TOURISME ET VACANCES

r <

Plus un canton
est grand

plus l'administration
coûte cher !

NON
à un canton de Berne

qui fait en 1975
56 millions de déficit !

Comité d'action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No 4096
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Itinexpo, ou l'information en marche...
La Fédération romande des consommatrices se lance sur les routes neuchâteloises

Dès aujourd'hui et jusqu'à la mi-mai, le canton de Neuchàtel va entendre parler
de la Fédération romande des consommatrices... Ce ne sera, tant s'en faut, pas la
première fois, puisque la section neuchâteloise de la FRC dépasse les 4000
membres, et que les services de la fédération sont déjà largement connus et
appréciés. Mais face à l'« agression » dont il est si souvent l'objet, le consomma-
teur n'aura jamais trop d'informations sur ses moyens de « défense » ! Telle est
l'idée de l'Itinexpo. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une exposition itinérante
créée l'an dernier par la FRC, afin de présenter, de localité en localité, ses
objectifs et ses réalisations. Afin, aussi, d'établir un contact direct avec le public.
Après avoir parcouru le canton de Fribourg, l'automne dernier, cette Itinexpo
se lance maintenant sur les routes neuchâteloises. En commençant par

La Chaux-de-Fonds

L'inauguration de cette journée neu-
châteloise a eu lieu hier matin à l'aula
des Forges. Mme M.-C. Robert, prési-
dente cantonale de la FRC, entourée
de nombreuses collaboratrices , eut la sa-
tisfaction d'y saluer le président de la
ville, M. M. Payot, accompagné du
chancelier et chef du service économi-
que, M. C.-H. Augsburger ; le prési-
dent de la commune des Planchettes,
M. J. Buhler ; ainsi que tous les direc-
teurs et sous-directeurs de l'Ecole se-
condaire. Cette présence témoignait du
vif intérêt accordé par les autorités
et par l'école à l'effort d'« éducation
du consommateur » mené par la FRC.

TOUTE UNE ANIMATION
D'ailleurs, ce n'est pas la moindre

utilité de l'Itinexpo que d'être l'occa-
sion de toute une animation scolaire
sur les problèmes de consommation,
animation soutenue par le Départe-
ment cantonal de l'instruction publi-

que. Ainsi , durant les trois jours de
sa première étape chaux-de-fonnière,
comme durant toute sa tournée neu-
châteloise, l'Itinexpo sera visitée par
un grand nombre d'élèves du degré
secondaire , tandis qu'un programme
d'information et d'animation dans les
classes, surtout terminales, de ce degré
est également rattaché à sa présence.

Animation aussi à l'intention du
grand public. Tous les jours , des res-
ponsables de la FRC s'entretiendront
librement avec les visiteurs qui le dé-
sireront , autour d'une tasse de thé.
Ce soir, une discussion menée par Mlle
Y. Jaggi , directrice de la FRC, sera
organisée sur le thème des prix. De-
main soir, un film et une discussion
présentés par Mmes Jeannet et Perrin
permettront d'aborder les problèmes
de l'enfant-consommateur, après qu'en
début de soirée aura été faite une
visite commentée en italien de l'expo.
Enfin , jeudi soir , une grande table

ronde réunira notamment un juge, un
psychologue, une assistante sociale, une
porte-parole de la FRC et des com-
merçants sur le thème du vol à l'éta-
lage.

UN RÉSUMÉ DE SITUATION
Il y a, on le voit, de quoi s'instruire

utilement, autour de l'Itinexpo ! Et
en la visitant aussi ! Oh ! l'exposition
en elle-même est fort modeste. Ce n'est
pas le tout grand spectacle ! Mais
Mlle Y. Jaggi , qui la faisait découvrir
hier à ses hôtes officiels, en a bien
défini le caractère très synthétique.
Par définition , une exposition itiné-
rante ne peut pas être surdimension-
née. L'essentiel, pourtant, y est, dans
l'esprit d'une prise de contact du pu-
blic avec la FRC et le travail qu'elle
accomplit. En quelques panneaux
clairs, succincts et au langage très
direct et très démonstratif , le visiteur
peut découvrir la fédération , ses buts ,
ses structures, son financement, son
journal , sa situation , le rôle de ses
bureaux « Consommateurs - Informa-
tion », la valeur de ses tests compara-
tifs de biens et services. Il y trouve
aussi des conseils éloquents, illustrés
d'exemples frappants, sur la manière
d'acheter des meubles, de s'alimenter
sainement , de signer un contrat ; sur
la législation en matière de protection
du consommateur et ses lacunes ; sur
les problèmes de l'enfant-consomma-
teur, de l'étiquetage des produits, de
la relation consommation - pollution.
Et l'Itinexpo, non sans ironie, con-
sacre un dernier volet de cet intelli-
gent « résumé de situation » aux ef-
forts de « récupération » de la défen-
se du consommateur par d'habiles pu-
blicitaires...

L'occasion est bonne, pour tous les
consommateurs, de se documenter,
seuls ou en famille, de « discuter le
coup », de participer aux séances d'a-
nimation, dans une ambiance déten-
due et sympathique... et sans bourse
délier , pour une fois ! Après La Chaux-
de-Fonds, cette originale exposition sé-
journera à Fleurier , Couvet, Les Ponts-
de-Martel , Saint-Aubin, Boudry, Pe-
seux , Les Hauts-Geneveys, Marin et
Cressier, à chaque fois avec un pro-
gramme d'animation différent. C'est
en somme ce qu'on peut appeler l'in-
formation en marche...

(MHK - photo Impar-Bernard)

Peu d'eau pour
l'ouverture de la pêche !

On s'est lamenté sur le manque d' eau... mais il y avait heureusement les
retrouvailles ! (photo B. Sandoz)

Le Premier Mars est doublement
fêté par les pêcheurs neuchâtelois,
puisque l'anniversaire de la Républi-
que coïncide avec l'ouverture de la
pêche à la truite. Aussi, samedi , quel-
que deux cents pêcheurs s'étaient-ils
donné rendez-vous sur les bords du

Doubs, aux environs des Graviers.
Plusieurs étaient accompagnés de leur
famille, car le temps clément encou-
rageait au pique-nique. Les prises ne
furent pas très nombreuses : l'eau
manquait , retenue qu'elle était par le
barrage. Et les exploitants de ce der-
nier n'ont pas l'habitude de faire des
cadeaux en ouvrant les vannes qui
libèrent cet élément indispensable aux
poissons et aux pêcheurs ! Heureuse-
ment, les retrouvailles, le cadre ma-
gnifique et l'espoir d'éviter une « bre-
douille » ont remonté le moral à ces
lève-tôt que sont les pêcheurs...

(« Bredouille »)

............ ...,v. . . . . . . . . . .... .. 

Aula Ecole professionnelle commer-
ciale : 20 h. 15, L'information sani-
taire à l'école, par le Dr Fischer.

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 : Marie-José Baudoin,

16 h. 30 - 19 h.
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-reponse 23 20 16).

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, L'arnaque.
Eden : 20 h. 30, Vincent, François, Paul

et les autres ; 18 h. 30, Les fer-
mières de l'amour.

Plaza 20 h. 30, Opération Hong-Kong.
Scala : 21 h., Robin des Bois.

... cligne amicalement en direction de
ceux qui croient que les temps mo-
dernes ont l'exclusivité des saisons
« chamboulées » . A preuve cette vieille
carte postale d'avant la première guer-
re mondiale, qu 'un lecteur lui a sou-
mis. Elle illustre le contraste entre
le mois de février 1907, avec une
température moyenne de —6 degrés et
des monceaux de neige, et le mois
de février 1911-12, avec une tempé-
rature moyenne de +4 degrés et pas
une once de neige, le tout photogra-
phié autour de la vieille loco du ré-
gional de Saignelégier. Eh ! oui : en
1912 déjà, février faisait dire aux
Chaux-de-Fonniers et autres Juras-
siens qu'il « n'y avait plus d'saisons » !

L'OEIL FLANEUR...

Ne parlons pas trop vite d'assassins...

Tribune libre

Je voudrais répondre ici à la lettre
de M. A. Schmid , parue samedi 15
février dans cette « Tribune libre ». J' ai
été scandalisée, Monsieur , que vous
ayez osé parler de la sorte au sujet
d' automobilistes qui, par malheur, pro-
voquent un accident en ville. Tous ne
dépassent pas les 60 km.-h...

C'est de mon lit d'hôpital que je
vous écris, à la suite d' un accident
de voiture : une jeune femme me coupe
la route alors que je  rentrais gentiment
chez moi à environ 40 km.-h., avec
pas mal de circulation et de piétons
sortant d'usine. J' en ai pour plusieurs
mois, ma voiture est détruit e, et pour-
tant je  n'accuse pas cette jeun e fem-
me d'être une criminelle. Et si à la
place de cette voiture, cela avait été
un piéton, ou une petite Martine qui,
avec la même vitesse, s'était lancée sur

la route ? Je devenais une criminelle,
un assassin ? C'est la pensée que j' ai
eue dès le lendemain. Donc, Monsieur,
à n'importe quelle vitesse il peut arri-
ver un malheur.

D'autre part , les radars fonctionnent
bien, faites la route des Eplatures et
observez bien autour de vous...

Quant au jeune « assassin » que je
ne connais pas , ni les parents de cette
petite Martin e, avez-vous pensé au
manque de respect envers eux, qui cha-
que jour ravive leur peine, par des
gens qui jugent mal et trop vite ?
Ceci est un cas, l'ivresse au volant un
autre. Sachez en faire la di f férence ,
et je souhaite que ce triste accident ,
qui guette tout automobiliste , se ter-
mine là, pour le moral de tous.

Mme C. RUEGSEGGER ,
Hôpital de La Chaux-de-Fonds

éfcsif «ihfit :
JEUDI 27 FÉVRD3R
Promesses de mariage

Schranz Robert, monteur électricien
et E ̂ rthoud-dit-Gallon, Martine Jac-
queline. — Balado, Adolfo, chef de
service et Christen Marianne.

VENDREDI 28 FÉVRIER
Promesses de mariage

Walzer Philippe Georges Armand,
ébéniste et Clémence Yolande Irène.
— Ruedin Roland Alexandre, profes-
seur Université et Theurillat Françoise
Hélène. — Marchand Jean Bernard ,
employé de banque et Millier Suzan-
ne. — Corciulo Luigi, chauffeur et
Millier Monika Gertrud.

Maris ge
Straubhaar Denis Claude, mathéma-

ticien et Jaggi Monique Anne.

LUNDI 3 MARS
Naissances

Tschantz Sonia Patricia , fille de Syl-
vain Célestin, menuisier et de Danielle
Georgette Hélène, née Bazart. — Sahli
Vincent, fils de Sahli André Edmond,
agriculteur, et de Simone Lily, née
Reymond. — Cafiso Mario, fils de Ca-
fiso Sebastiano Antonio, ouvrier sur
cadrans et de Mary Claude, née Chal-
landes. — Eggen Christian Daniel, fils
de Rudolf , meunier et de Erika, née
Muller. — Neininger Armelle Dori s,
fille de Anton, dessinateur et de Doris
Lucie, née Buhler. — Recchi Patricia

Natacha , fille de Giovanni Mario, élec-
tricien et de Jeanne Adile, née Roduit.
— Mengoli Davide, fils de Vittorio
Biagio, électricien et de Maria Adelina,
née Sanchez. — Marina Vladan , fils de
Dimitrije, médecin dentiste et de Olga,
née Robe. — Berlincourt Christophe,
fils de Daniel, employé et de Sylviane
Marie Lucie, née Cristina. — Cande-
lieri Flavia, fille de Donato, menuisier
et de Isabella, née Cataldo.

Mariage
Ponzo Michèle Luigi, programmeur

et Biedermann Monique Andrée.
Décès

Bottinelli Walter Ernesto Gaetano ,
cordonnier , né le 6 mai 1907, époux de
Rina Maria , née Giovannini. — Robert ,
née Portner , Marie Amélie, née le 1er
mars 1902, veuve de Léon. — Leschot
Gérard , horloger, né le 19 août 1892,
époux de Rose Marguerite Alice, née
Gindraux. — Rothen, née Reymond ,
Lise, née le 3 mai 1881, veuve de Char-
les Ernest, Les Bayards. — Varetto,
née Ajme, Angela Severina , née le 8
février 1880, veuve de Giuseppe. —
Brandt-dit-Siméon René Jules, horlo-
ger, né le 15 novembre 1911, époux de
Alice Marguerite, née Meier. — Frey,
née Muhlethaler , Marguerite Hélène,
née le 1er septembre 1896, épouse de
Marcel Emil. — Scheidegger Roland
Jacques, boîtier, né le 11 juillet 1901,
époux de Ida , née Mélia. — Robert-
Nicoud Antoine, né le 20 février 1975
(enfant) .

communiqués
Cercle catholique : Mercredi 5, 20 h.,

match au loto organisé par la Société
Fédérale Gymnastique Hommes.

PUBUREPORTAGE

Confiance dans I avenir d'un tourisme in-
telligent et de qualité : ce fut le thème
principal des allocutions qui ont marqué,
mardi, l'inauguration officielle du nouvel
office régional du Touring-Club Suisse.
Cette manifestation était rehaussée par la
présence, notamment, de MM. P. Auberf,
conseiller aux Etats et président de la
section Jura neuchâtelois du TCS, J.-A.
Haldimann, préfet, et J.-P. Marquart, di-
recteur général du TCS. En fait, ni l'adresse,
ni l'efficace équipe dirigée par M. A.
Frasse, chef d'office, n'ont changé. Mais
l'architecte D. Diacon et les maîtres d'état

ont su métamorphoser intelligemment les
locaux. Transformé, agrandi, modernisé,
l'office est désormais en mesure d'offrir
un accueil encore plus chaleureux, efficace
et surtout personnalisé à ceux qui, de plus
en plus nombreux, recourent à ses ser-
vices: d'une part les plus de 11000 socié-
taires dont il est en quelque sorte le
nstamm», d'autre part le grand public qui
apprécie toujours plus les prestations de
son agence de voyages. Notre photo Im-
par-Bernard : M. Marquart inaugurant le
nouvel office.

Un nouvel office régional du TCS

Camion contre auto
Lundi matin, à 6 h. 45, M. J.-P.

P., de Lausanne, circulait au vo-
lant d'un camion dans l'avenue
Léopold-Robert, en direction ouest.
Arrivé au carrefour de la Métropo-
le, il ne respecta pas la signalisation
lumineuse et entra en collision avec
la voiture conduite par Mme R.
Schaller, de Neuchàtel, qui descen-
dait rue des Armes-Réunies. Bles-
sée, Mme R. Schaller a été trans-
portée à l'hôpital.

Fuite de mazout
Hier vers 17 heures, les PS sont

intervenus à l'émetteur du Mont-
Cornu où du mazout s'est écoulé
dans une fosse bétonnée. Environ
80 litres d'hydrocarbures ont été ré-
cupérés au moyen de produits ap-
propriés.

chanxorama

Une nouvelle

question jurassienne

pendant 20 ans •

Nous dirons

NON
le 16 mars

Comité d'action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No 4095
h à



Ce qui distingue la Fiat 132 des autres voitures de luxen'est pas seulement son aspect extérieur,
mais surtout la manière dont elle est construite,

Fiat 132 GLS 1800 5 vitesses
La conception de la Fiat 132 n'a pas négligé la des équi pements de série , même la cinquième vitesse

sécurité au profit du confort. (boîte automati que, en option). Elle réduit la con-
Son habitacle est apte à supporter les chocs sommation (8,41 aux 100 km à 100 km/h) et l'effortsans se déformer parce qu'il est constitué d'une du moteur.

structure rigide en acier. La Fiat 132 peut se per- Les autres voitures de luxe qui peuvent en diremettre d'aller vite puisque ses 4 roues sont équipées autant n'expliquent pas pourquoi elles coûtent plus
de freins à disque servo-assistés. cher que la Fiat 132. Voilà encore une distinction

Regardez la Fiat 132, elle mérite l'attribut de à laquelle on peut être sensible. Essayez chez nous
«voiture de luxe ». Sans être encombrante, elle la Fiat 132 pour vous convaincre complètement,
possède un très vaste intérieur doté de sièges pro-
fonds, d'une moquette bouclée et d'une parfaite Fiat 132 GL et GLS 1600 et 1800 à partir de
climatisation. Le volant réglable, le compte-tours , Fr.14150.-
la pompe électri que pour le lave-glace font partie +Fr. 50 - forfait pour transport et livraison.

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

i aama ,
RIEDER J. Garage de la Ronde, 55, rue Fritz-Courvoisier - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

STEINER Charles, Garage et Carrosserie de la Jaluse - 2400 LE LOCLE

\ ^ MERCREDI 5 et JEUDI 6 MARS, de 10 h. à 20 h., à l'Hôtel des 3 Rois (1er étage) - Le Locle I

EXPOSITION DES NOUVEAUTÉS PRINTANIÈRES anglaises, allemandes et suisses I
| Organisée par la BOUTIQUE PRÊT-À-PORTER A. Jobin - Hôtel - de - Ville 17 - Le Locle | |
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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 DUROPLEX !
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TAPIS
mur à mur

i

B@ffeiroifi '
Tapissier-décorateur

Envers 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

TOUTES "% Mf
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Le Locle; côte 10
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A LOUER

pour date à convenir
AU LOCLE

à la rue de Bellevue

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces avec tout confort
ou mi-confort.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaùx-de-Fonds

V J

À VENDRE
en bloc ou séparément, pour cause

; de cessation de commerce,

agencement de magasin
banques - vitrines - etc.
Le tout en parfait état.
Prix intéressant.

S'adresser : Paul Heynlein, Parfu -
merie, place du Marché, Le Locle,
tél. (039) 31 21 10.

ON CHERCHE
!> au centre du Locle,
• pour une de nos

employées,

studio
meublé

- avec salle de bain
s ou douche.

Faire offre à la
CONFISERIE

_ ANGEHRN
Temple 7
Tél. (039) 31 13 47.

VOLVO
1225

. à vendre, modèle
1965, non expertisée.

Bas prix.

Tél. (039) 31 45 28,
entre 12 et 13 h.

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

A vendre
beaux chiots berger
belge, pure race.

Tél. (038) 55 15 78.

J0trneaI: L'Impartial

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons, pour notre service j
! après-vente

H qualifiés B
j Prenez contact ou écrivez MBMBBBBBI /7Y7TÏ Hà la direction du M«BWBIM 11U LTU I
: Personnel de la SE M UkM tUGUT!Fabrique d'Horlogerie Ifli i V^AJ U

Chs Tissot & Fils SA Membre de la I
2400 La Loc!e i 3jH«H Société Suisse pour t
Tél. 030 31 35 34 fMfllifffll l'Industrie Horlogère SA |

À LOUER À LAUSANNE
chemin de Boissonnet 77 , 1010 Lausanne
pour tout de suite ou date à convenir

bel
appartement
tout confort , 2 pièces, plus grande ter-
rasse. Situation tranquille et bien enso-

. leillée. Prix Fr. 435.— par mois, charge:
comprises.

Tél. (021) 32 71 79 dès 19 heures.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

sommeSière
éventuellement débutante.

Café-Restaurant de la Place, Le Locle,
Tél. (039) 31 24 54. Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!

Notre référence: 20000 constructions livréesl
Demandez sans engagement une oflre détaillée!
UninormSA M 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713uninorm

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

&FF.-E. GEIGER 225825
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, l i f t

BANQUE NATIONALE SUISSE , Neuchàtel
cherche pour compléter son effectif

JEUNE EMPLOYÉ (E)
de formation bancaire ou commerciale, pour divers
travaux de bureau.

COLLABORATEUR
QUALIFIÉ
apte à travailler de manière indépendante et à
remplacer le chef du service des titres. Poste à
responsabilités. Le candidat de langue maternelle
française et de nationalité suisse, devra avoir de
l'entregent et de solides connaissances bancaires.
Age minimum 27 ans.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec currl-
culum vitae, copies de certificats et photo à la
Direction de la Banque Nationale Suisse, 2001 Neu-
chàtel.

'rgg^
i mlEMmmMmm

Miele
vaisselle

Mieie linge
OFFRE SPÉCIALE
de printemps, plu-
sieurs pièces de vi-
trine vendues au
rabais.

M. DONZË
département appa-
reils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

|ON DEMANDE

machines pour le bois
scie circulaire , mortaiseuse, raboteuse ,
30-40 cm. Scie à ruban , diamètre des vo-
lants: 50-60 cm. Perceuse à colonne.
Tél. (039) 22 67 52.

À LOUER AU VAL-DE-RUZ
15 minutes de Neuchàtel ,

APPARTEMENT de 2 pièces
douche , rez-de-chaussée, jardi n.
Ecrire sous chiffre AM 4226 au bureau
de L'Impartial.

I

MMfffin'iTiiM Feuille d'Avis desiontagnes
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NON
à un canton

qui prend plus
qu'il ne donne !

Comité d'action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No 4098

à al

Plus de disputes entre le Nord et le Sud
COMMENT ? EN CRIANT DEUX DEMI-CANTONS.

« Les demi-cantons sont des collectivités de même
nature que les cantons : ils peuvent, comme eux,
se donner une Constitution, s'organiser, user du
droit d'initiative fédérale, exercer les compétences
qui n'appartiennent pas à la Confédération :

ils n'ont aucun pouvoir sur la partie
jumelle»

(Extrait du « Traité de droit constitutionnel
suisse » de M. J.-F. Aubert)

Le seul moyen d'y parvenir:

voter IN^̂ IN le 16 mars
JURA-SUD AUTONOME

Publicité No 4197 CCP 25 - 14398

Réunie en assemblée statutaire, La Militaire
prend acte de la démission de son directeur

La remise officielle de la démission
du directeur de la « Musique militaire »,
M. Roger Perret , a été ressentie avec
une certaine émotion au cours de l'as-
semblée générale que tenait le célèbre
groupe instrumental, samedi au Locle.
Musicien de talent et directeur hors
ligne, M. Perret aura imprimé durant
près de dix ans à la phalange locloise
un dynamisme et une qualité musicale
qui devront être précieusement con-
servés au sein d'un groupe progres-
siste bien que fondé sur de solides
traditions.

Ainsi que devait le relever M. Roland
Maire, président , dans son allocution
d'ouverture à l'assemblée statutaire, la
Militaire fêtera l'an prochain son 125e
anniversaire. A cette occasion elle es-
père notamment pouvoir concrétiser un
lève qu'elle nourrissait pour cette an-
née déjà , à savoir un voyage à Rio
de Janeiro. Ce projet a pu être envi-
sagé sur la base d'excellents contacts
d' amitié que la fanfare locloise entre-
tient avec le consul de Suisse au Brésil ,
M. Marcel Guélat qui eut l'occasion
d'assister à l'assemblée de samedi de
même qu'à la sympathique soirée an-
nuelle y faisant suite.

Au terme d'une année d'activité bien
remplie, la Militaire aborde 1975 non
sans quelques problèmes de recrute-
ment mais avec une ferme volonté de
resserrer ses liens de camaraderie dont
elle s'ennorgueillit depuis plus d'un
siècle.

Le directeur démissionnaire a accep-
té de conduire son groupe quelques
mois encore, en attendant que la mise
au concours de son poste débouche
sur une nomination.

Les objectifs à court terme du grou-
pe : un prochain déplacement à Gérard-
mer à l'occasion de la Fête des jon-

quilles, un enregistrement pour la ra-
dio ainsi que la participation à la Fête
cantonale des musiques assortie d'un
concours.

Du pain sur la planche pour les mu-
siciens que M. Claude Dôrflinger, en
l'absence de M. Perret , incita vivement
à une régularité dans la participation.

Les finances de la Militaire lui per-
mettent d'envisager l'avenir avec sé-
rénité et nul doute qu 'elle saura tenir
bien haut la bannière qui l'honore
depuis 124 ans. Au chapitre des no-
minations, M. Maire, président , rappel-
le qu'il avait déjà émis le vœu de se
décharger de ses fonctions l'an dernier ,
mais qu'en l'absence d'un candidat il
accepterait encore d'assumer cette
charge une année. Par acclamations
l'assemblée le reconduit à son poste
de même qu'elle confirme la fonction

Lo table du comité où l'on note la présence de M. Guélat , consul de Suisse au
Brésil , à droite de M. Maire, président, debout. (Photo Impar-ar)

des autres membres du comité. Ce
dernier se compose en outre de M.
Marcel Calame, vice-président, de M.
Charles Cosandey caissier et de M.
Rinaldo Droz, secrétaire, notamment.

En ce qui concerne les projets de
la société, il est encore fait mention
de certaines difficultés à pouvoir dis-
poser de la salle du Casino vu la solli-
citation dont elle est l'objet. Difficultés
qui ont obligé le comité à renoncer
au concert de printemps qui aurait
dû être renvoyé au seuil de l'été.

Enfin dans le cadre de la célébration
du 125e anniversaire, l'idée est envi-
sagée d'organiser au Locle la Fête can-
tonale des musiques militaires.

Dans une ambiance détendue et aux
sons de la musique, la soirée d'anima-
tion et de danse apporta une conclusion
heureuse à cette réunion. AR

Allons bon, Zénith encore...
F- Suite de la Ire page

Les problèmes que doit résoudre Zé-
nith sont ni plus importants, ni moin-
dres que ceux que doit résoudre n'im-
porte quelle manufacture horlogère
suisse : problèmes de production, de
vente, de stock etc. L'Italie est un
marché important pour Zénith et l'on
sait à quel point la situation économi-
que de la péninsule est grave.

J'ai souvent rencontré M. Sindelar,
le nouveau (et 3e...) directeur améri-
cain de Zénith. Les propos qu'il tient
sont ceux d'un homme décidé à vain-
cre. Il se peut que M. Sindelar me
irompe sans le savoir, n'étant pas seul
maître des destinées de l'usine, tout est
possible, mais tout en lui respire l'hom-
me d'action franc et crocheur. Et je
préfère prendre le pari de le croire,
quitte à devoir ravaler ma déception
si besoin est, plutôt que de jou er les
mineurs de fond aux côtés de ceux qui
creusent la sape. Parmi eux, un tra-
vailleur particulièrement acharne : le
conseiller communal loclois F. Blaser
(pop) qui, en tant que député, a déposé
hier, sur le bureau du Grand Conseil,
l'interpellation suivante :

SITUATION DE ZENITH TIME
« Il est de plus en plus question d'une

fermeture éventuelle de Zénith Time
au Locle.

» Le Conseil d'Etat est invité à inter-
venir à ce propos et à mettre tout en
oeuvre pour le maintien de cette im-
portante entreprise horlogère neuchâ-
teloise mais appartenant à une société
américaine. »

Cela ne fait que donner un petit air
officiel aux ragots, et cela n'est pas fait
pour mettre l'entreprise en confiance
auprès des autorités locloises. Cela peut
même justifier une certaine défiance.

M. Blaser rappelle fort opportuné-
ment que Zénith est une société neu-
châteloise « mais appartenant à une
société américaine ».

Elle appartient à une société améri-
caine parce que « d'honorables » ci-
toyens neuchâtelois l'ont bradée au
plus offrant et que seule une société
américaine a pris le risque de s'en
porter acquéreur. Une société qui a

cte flouée de huit millions au moment
de la vente, que les honorables citoyens
neuchâtelois ont dû restituer avant que
la justice ne s'en mêle !

Plus que tout autre je crois avoir été
critique envers la société américano-
neuchâteloise Zénith Time, et le serai
encore si besoin est, mais je me garde-
rai de prêter ma plume à écrire l'orai-
son funèbre que d'aucuns semblent si
pressés de rédiger.

M. Sindelar a un tempérament de
gagneur et il essaie de l'insuffler à
l'ensemble de l'entreprise qu'il dirige.
Ce n'est pas facile et ce d'autant moins

, t lorsque l'on. a tout .wà t apprendre du
métier d'horloger. On ne transforme
pas en un coup de baguette magique
un vieux cheval neuchâtelois rendu
bancal en un fringant coursier, fut-il
de sang américain.

Gil BAILLOD

Michel Rusconi et les Frunza Verde
La Lucarne à l'heure roumaine

La Roumanie. Ce pays évoque im-
médiatement les merveilleux sons de la
flûte de pan et du taragot, des danses
en costumes colorés, des paysages ty-
piques et enchanteurs, la fougue latine
mêlée de la sensibilité slave.

Michel Rusconi est depuis longtemps
passionné par ce pays et son folklore
qui est sans doute le plus riche, le plus
populaire et le plus vivant du monde.

La Lucarne a choisi de vivre quatre
jours à l'heure roumaine et c'est pour-
quoi elle accueillera demain soir Michel
Rusconi qui parlera de la Roumanie, son
histoire et son folklore. Diapositives et
démonstrations d'instruments typiques
animeront cette conférence passionnan-
te, qui sera une introduction enrichis-
sante permettant de mieux apprécier
le spectacle de samedi.

SAMEDI, LES FRUNZA VERDE
La musique roumaine rallie tous les

suffrages. On apprécie sa fougue et sa
mélancolie, ses rythmes envoûtants, la
chaleur du naï, la virtuosité de ses
interprètes. On se laisse emporter par

elle, on se sent vibrer à ses accents
mélodieux.

La Lucarne a le grand honneur de
recevoir samedi soir un des meilleurs
ensembles roumains, le plus authen-
tique de ceux qu'il est possible d'enten-
dre dans notre pays. Les Frunza Verde,
composés de cinq virtuoses de grande
classe, s'emploient en effet à restituer
le folklore original des provinces rou-
maines, sans aucune concession au com-
mercial. Ils font revivre des instru-
ments anciens qu'ils ont reconstitués et
qu 'ils sont seuls à posséder. Leur con-
cert est tout un spectacle, fascinant et
inoubliable ; un spectacle qu'il ne faut
absolument pas manquer puisque ce
sera leur unique représentation dans
la région.

Les animateurs de La Lucarne ten-
tent une expérience avec ces deux
soirées dans la même semaine. Celle
de permettre de mieux connaître un
pays et ses coutumes, son artisanat
et ses paysages, son histoire et sa mu-
sique. Et lorsque ce pays s'appelle la
Roumanie, l'expérience devient pas-
sionnante et enchanteresse, (dn)

On savait Mlle Margotte Ferrin gra-
vement atteinte dans sa santé, mais
l'annonce de son décès n'en frappe
pas moins douloureusement tous ses
amis. C'est un privilège des natures
d'élite d'avoir donné sa vraie valeur
à l'amitié dans ce qu'elle a de plus
désintéressé. Et c'est parce qu'elle
avait ce don qu'elle fut aussi une
institutrice dont les nombreuses volées
d'élèves gardent un souvenir parti-
culièrement lumineux. Elle alliait le
savoir à l'intérêt qu'il faut soulever
pour avoir une vraie audience ; elle
était une présence ..qu'on ne discutait
pas et qui "savait imposer une disci-
pline si facile qu'elle semblait libre-
ment consentie.

Diplômée en 1928, Mlle Perrin passa
d'abord deux années en Allemagne, à
Dantzig. Puis revenue au pays, alors
que les classes disponibles étaient ra-
res, elle fit d'abord de nombreux rem-
placements avant de devenir titulaire
d'une classe, aux Calâmes où elle
resta cinq ans. Puis nommée en ville
elle enseigna toujours dans les classes
supérieures, d'abord chez les filles des
6e et 7e années, puis, depuis la réfor-
me de l'enseignement, dans la section
des préprofessionnelles.

Ses anciennes élèves, ses collègues,
ses amis sont dans la peine avec ses
proches auxquels ils expriment leur
sympathie, (me)

Derniers devoirs

Lancement d'une initiative
Nouveau règlement sur la police du feu contesté à La Brévine

Une initiative vient d être lan-
cée à La Brévine qui vise à modi-
fier le nouveau règlement sur la
police du feu , adopté , rappelons-le,
le 19 décembre 1974 lors de la
dernière séance du Conseil général.
On se souvient que diverses modi-
fications dans l'organisation du ser-
vice du feu avaient alors été sou-
mises à l'attention du législatif ,
qui , après une discussion nourrie
avait finalement voté à une très
forte majorité certains aménage-
ments à l'ancien règlement qui da-
tait de plusieurs décennies.

Les principales nouveautés du
texte consistaient dans l'augmen-
tation de la taxe d'exemption du
service des pompes qui passait de
60 fr. (au maximum et au prora-
ta du revenu des contribuables) à
une taxe fixe annuelle de 120 fr.
Cette augmentation, sensible certes,
devait néanmoins permettre au
corps des sapeurs-pompiers brévi-
nier que commande le capitaine
Frédy Fuchs, d'assumer financière-
ment une modernisation non moins
sensible de son équipement.

TAXE TROP ÉLEVÉE
C'est sur ce point principalement

que M. René Meylan , initiateur et
son comité, désirent intervenir par
voie d'initiative (l'arrêté, passé le
délai référendaire, ayant déjà été

sanctionné par le Département can-
tonal des travaux publics). La ré-
colte des signatures a débuté hier.
Quelque 75 co-signataires, repré-
sentant dans la localité 15 pour cent
des électeurs devront se manifes-
ter positivement pour que la dé-
marche aboutisse. Dans ce cas le
nouveau projet devra être soumis
une nouvelle fois au Conseil géné-
ral qui pourra , soit l'accepter et
modifier de ce fait le règlement ;
soit le rejeter, dans quel cas le
texte de l'initiative devrait être
soumis au scrutin populaire brévi-
nier.

L'initiative vise d'une part à faire
modifier l'article 9 dudit règle-
ment (concernant le montant de la
taxe) dans ce sens : « Les hommes
non incorporés au service du feu
sont astreints à payer une taxe
fixe de 80 fr. (conrte 120 fr.). Et sti-
pule d'autre part que « tous les hom-
mes sans distinction de grade sont
passibles d'amendes de 15 fr. pour
manque à l'appel (contre 30 fr.) et
de 25 fr. par exercice manqué ».

Il est vraisemblable que les ini-
tiateurs parviendront à récolter le
nombre de signatures requises dans
les délais ce qui signifie que le
règlement en question devra être
une nouvelle fois débattu au lé-
gislatif.

A. R.

Pierre Chastellain à La Lucarne des Brenets

Pierre Chastellain peut dire n'im-
porte quelle vérité , la spontanéité et
la. chaleur de sa personnalité font
tout accepter. Il  arrive sur scène et
dé jà  c'est un copain. Un gars sympa à
la voix extraordinairement chaude et
agréable qui semble être venu passer
une bonne soirée et divertir un public
relaxe.

Mais Chastellain se sert de sa bon-
homie pour fa ire  passer autre chose.
Avec un humour souvent grinçant , il
fa i t  prendre conscience au spectateur

des problèmes qui le concernent. La
solitude dans la foule  des villes, l'en-
vahissement du béton , la pauvreté
d' une « vie bien remplie » . Et si l'on
s 'amuse , si l' on rit beaucoup tout au
long du récital , c'est souvent de soi-
même. Sans agressivité Pierre Chas-
tellain contraint son public à la r é f l e -
xion.

Un intérêt supplémentaire  à son tour
de chant : il f a i t  connaître ' ou revivre
des auteurs suisses ; des gens qui ont
autre chose à dire que des banalités ;
tels Yves Sandrier, Michel Bory, Jean-
Pierre Ska ou... Pierre Chastellain. La
chanson de notre pays est bien vi-
vante, elle a son caractère propre et
mériterait d'être mieux connue et ap-
préciée. Elle re f lè te:  une mentalité par-
ticulière qui imprègne le récital.

La réussite totale de cette soirée
doit aussi être mise à l'actif de Hort-
mut Bennewitz, contrebassiste à la
sensibilité et au doigté fantastiques.
Il sait souligner avec précision les
textes de son ami sans jamais se met-
tre au premier plan.

C'est donc une équipe bien soudée ,
bien rodée qui mercredi soir a diverti
le public de La Lucarne. Un public
réceptif qui a su apprécier les artistes
et leur témoigner sa satisfaction par
de véritables ovations. Et si Chastel-
lain n'est pas ce qu'il convient d' appe-
ler un chanteur « à message » , il a
tout de même démontré que la bonne
chanson peut parfois  se déguiser en
chansonnette pour être mieux admise
par l' auditeur ! (dn)

Grinçant, mais avec le sourire

Chalets cambriolés
Auteurs identifiés

Nous signalions dans notre édition
du 20 février que des chalets de la
région des Grands Monts avaient été
le théâtre d'effractions et de vols.

La police cantonale est parvenue
à identifier les auteurs de ces mé-
faits qui se chiffrent par plusieurs
milliers de francs, voire plus, sur la
base d'indices qui ont pu être four-
nis par un agriculteur qui avait
aperçu et même rencontré les jeunes
délinquants.

Les auteurs bien mal inspirés de
cette expédition-éclair ne sont au-
tres que deux enfants de 11 et 12
ans, du Locle, qui en une seule fin
d'après-midi « visitèrent » ainsi une
dizaine de chalets, (r)

Le Locle
Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

mémento
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Zénith Time nous communique :
Zénith Time réfute catégoriquement

les déclarations concernant la cessation
de ses activités horlogères telles que
diffusées par la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel du 3 mars. La société déclare
n'avoir aucun plan d'arrêt de ses acti-
vités. Tout au contraire, elle affirme
qu'elle lancera une collection de nou-
veaux modèles lors de la Foire de Bâle
1975, et qu'elle a développé une montre
entièrement nouvelle aux caractéristi-
ques uniques, qui sera mise en produc-
tion dans quelque temps. De plus, la
société déclare continuer à perfection-
ner ses plans à long terme de marke-
ting et de développement , tant pour
ses produits traditionnels qu'électroni-
ques. En tant que membre de la Com-
munauté horlogère suisse, Zénith Time
rappelle qu'elle est confrontée aux mê-
mes problèmes en matière d'emploi , de
commandes et de rentrées de paie-
ments. La société suit continuellement
la situation économique et recherche
les solutions les plus appropriées pour
surmonter les difficultés présentes de
l'industrie horlogère.
\ Zénith Time SA

La Direction

Communiqué
de Zénith Time



Chaque automobiliste en voudrait pour son argent Et encore, ce qui se fait de mieux.
L'objectif et la force de Toyota - l'un des plus grands constructeurs du monde - sont précisé-

ment de satisfaire tous les souhaits et d'en avoir pour toutes les boursesT

PUISSANCE
SUR 5 RAPPORTS.

Chacune de ces voitures sportives réalise, par sa ligne et I
son allure fringante, les aspirations des conducteurs sportifs. C'est économique, c'est Toyota:
Chacune d'elles répond à toutes leurs exigences en matière La conception Toyota est éprouvée de longue date,
de fiabilité, de robustesse, d'endurance, de finition , d'équipe- Aussi toute Toyota est-elle foncièrement solide et à l'abri
ment, de sécurité, de contre-valeur, d'économie, de qualité du des pannes. (Interrogez donc n'importe quel conducteur
service d'entretien et de disponibilité permanente de toutes les de Toyota à ce sujet!) De plus, tous les organes à entretenir
pièces de rechange. Bref , ce sont des voitures exceptionnelles, sont très accessibles. Vous rendez-vous compte des écono-
comme seule peut en construire une entreprise riche d'une mies que tout cela représente pour vous?
expérience de plus de 15 millions de véhicules produits. I .— ¦

Nouveauté! rîT : . ¦;, .¦: ' ;;; ! 2 . ~~ 1 *"" .;. ;;. ¦ ¦ I 5 places, 2 portes,
Toyota Corolla 1200 i 5 vitesses, 4 cylindres,

HardtopSR , ^-rrV. , " ——-̂ -~~. ' 1166 cm3,64 CV/DIN à
La version sportive de la ,/?'" ) Sfljk ^WP^T

5**̂ ' 6200 tr/min, 2 carbura-
plus grande réussite J/" ' / ' ¦fi Rj aj JHHPr'A j£\. teurs à registre grande

de Toyota. ¦:' y / /v .fr-*™» MB1 ' '" U r \  sobriété, 7,6 1/100 km
Fr.12250.- A:: ' '¦'¦: !f '

^̂ ^St^^^M... . . .;. .- î flS^S' \ 
(normes DIN)

, 0 à

^^ âV^a^^^^^ ë̂jj^
Toyota Carina 1600 ST ; 5 places, 2 portes.
Une fougue incroyable 5 vitesses, 4 cylindres,

pour une 5 places. _ . 1588 cm3, 86 CV/DIN à
Fr.12 800.- j f  .* '''

: ^Brr^^isS^fij  ̂ 5600 tr /min , 2 carbura-
Fr.13050.- , . . Jf i ' '¦' : . :JM^SÊËI ĵk.r M, \* teurs à registre grande

en version à peinture '.^ËùĴUBR B™pË " fï '>' !V' ' • sobriété, 8,0 1/100 km
rallye ^—'̂ SISpÉlli -¦'!' ' , ' (normes DIN). 0 à

Toyota Celica 1600 ST [ 5 places, 2 portes.
Coupé ; 5 vitesses, 4 cylindres.

Une voiture exception- , : ----^ir~,!Kv^k = :.gp-~-̂ i -' r , i . :?iï :: 1588 cm3,86 CV/DIN à
nelle par sa ligne et -/

~
~ - iyj $B k :"~̂ Ti£f ^ S ^x  ' ';}i 5600 tr/min, 2 carbura-

sa puissance; / 'l̂ BHÉH /̂l^Biflfe  ̂• teurs à registre,
exceptionnelle aussi par . --'fe^Ba HHL I -* ^.0 '/100 km (normes

. . ¦ ¦ .: :.- ¦ ; V ' . : ¦ . : ;:; : :' :; 
' ï :

Toyota Celica 1600 GT ~~"~ "" " ~ i~_"_ ~ "~̂  ^—^4 5 places, 2 portes,
Coupé 5 vitesses, 4 cylindres,

One puissance ____r __ .̂ _ _ _ ._ 1588 cm3,108 CV/DIN à
foudroyante sous de 1̂ " n.j " M» 6200 tr/min, 2 arbres à

brillants dehors: VJ - -- J dj i. , \f%\ cames en tête, double
une authentique GT. ^Ls„^_ - j i  \J~-— carburateur horizontal,

Toyota Celica 1600 GT : - " 5 vitesses, 4 cylindres,
On prestigieux palmarès / 1588 cm3,192 CV/DIN à

en 1974: ; , ,  
^ / .:_ - 8700 tr/min, 0 à

- 14 compétitions y"~~~~~
"" ' «rijC" ';.!—»¦ j^^aL 100 km/h en 4,4 sec,

11 victoires dans la J? "~~^l[~'W%ï:' " '' pour un rapport de pont
catégorie des 1600 cm'1 y|T • ,.jj WÊlm̂ f l^X^ m̂ de 5,125:1. pointe de

2 deuxièmes places : v.-"|fe ^̂ gsSŜ ^^Slp 
' -

¦
. . ' ! ]' ..... -^S^v . 205 a 240 km/h selon le

4 nouveaux records ' .̂
J^ *^^ " "~~~~^^^^^r̂ " .M ]$ rapport de pont

Garantie: 1 an ou 20 000 km *mWm̂P m̂̂ k. JF^P *̂±mWm JnVTOYOTA
5 Vous pouvez nous faire confiance.
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NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

cherche pour date à convenir

UN MAGASINIER
NOUS OFFRONS :

Un poste à responsabilités comportant une activité
variée et intéressante. Une situation stable, un salaire
adapté tant aux responsabilités qu 'aux capacités,
ainsi que bien des avantages sociaux. Une ambiance
de travail agréable.

NOUS DEMANDONS :

Personnalité sérieuse et dynamique, sachant prendre
des décisions rapides. Ponctualité au travail .Sens dès
responsabilités et de la collaboration.

Vos offres manuscrites avec curriculum vitae seront
traitées très rapidement et confidentiellement par
Nuding, Matériaux de construction S. A., Bd des
Eplatures 57, 2304 La Chaux-de-Fonds.

Le Loclé - La Chaux-de-Fonds

: Nous cherchons pour notre SERVICE INFORMATIQUE,
comprenant une quinzaine de personnes,

H une perforatrice- H
H vérificatrice M

' Travail varié avec la responsabilité de certains travaux
! de contôle. Ordinateur IBM 360-30.

Prenez contact ou écrivez 1 fSfTFLnH à la direction du LrLHïï l
Personnel de la M A BEBH (LOI! ¦'•Fabrique d'Horlogerie \ Jt ¦'¦' HH vw^
Chs Tissot & Fils SA Membre de la I
2400 Le Locle EBBBS Société Suisse oour \
Tél. 039 31 36 34 aaafli ¦ l'Industrie Horlogère SA f

EECD
A L O U E R

appartement
de 3 pièces

Situation : rue des
Sagnes 10.
Loyer : Fr. 91.—.
Libre : tout de suite
ou date à convenir.

Pour traiter i
G E C O
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

BSCD

ENTREPRISE BRANCHE HORLOGÈRE, RÉGION NEUCHATEL, offre une situation
intéressante à

un collaborateur
de vente
pour visiter la clientèle et traiter avec elle de tous problèmes techniques
et commerciaux.

Nous souhaitons engager un collaborateur ayant des connaissances
étendues dans le domaine de l'habillement de la montre. Un atout
supplémentaire serait la parfaite connaissance du monde horloger.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres de services
sous chiffre 14 - 940082 à Publicitas Neuchàtel.

ENTREPRISE D'ARTS GRAPHIQUES SUISSE RÉPUTÉE

I cherche pour le développement de ses affaires en Suisse et à l'étranger

COLLABORATEUR
au service externe

Votre fonction consistera à visiter régulièrement la clientèle suisse
romande et suisse allemande et surtout à trouver de nouveaux marchés
à l'étranger dans le secteur de la publicité de marque et de l'édition d'art.
Votre enthousiasme, votre dynamisme et vos connaissances générales
vous inciteront à proposer de nouveaux besoins à une clientèle sélec-
tionnée en dirigeant l'étude du produit, la création et la réalisation.
Vos connaissances techniques du métier vous permettront de conseiller
vos clients vers les solutions les plus économiques et correspondant au
but recherché.

Age souhaité : 30 à 40 ans.

Langues : français, allemand, éventuellement anglais.

Si vous pensez remplir ces conditions, un poste intéressant , au sein
d'une équipe dynamique, vous attend. Vous serez mis au courant de
façon approfondie par le directeur commercial, dont vous dépendrez
directement et vous recevrez un salaire correspondant à vos connais-
sances et prestations.

Offre avec curriculum vitae et photocopies de certificats à adresser
sous chiffre 87-231, Annonces Suisses SA «ASSA:> 2001 Neuchàtel.
Votre dossier sera traité confidentiellement.

NOTRE OFFRE 1975

C 

ALLIANCES DIAMANTS
avec certificat
Top-Wesselton-Pur

' Pnrnt
0.75 Fr. 1200.—
1.00 Fr. 1550.—
1.25 Fr. 1780.—
1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
141, rue Numa-Droz (039) 22 22 25

La Chaux-de-Fonds
vente directe aux particuliers.

Rénovation
de votre cuisine
Aménagement complet

Demandez une offre sans engage-
ment à :

MO/ER
^̂ Isrtil anterie

Corthmsyti Girard

La Chaux-de-Fonds
Rue du Grenier 31, tél. 039/22 11 95
Le Locle - Tél. 039/31 65 20

Hoover
pour Fr. 950.—

une machine à laver
automatique.

Autres modèles sur
demande.

D DONZÊ
Département appa-
reils ménagers,

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

Table
de cuisine

100 X 70 cm.
deux rallonges,

pied central ,
Fr. 325.—

TABOURET
depuis Fr. 12.—

D. DONZË
Département appa-
reils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

Bosch
• ¦ .4»

congélateurs, frigos,
machines à laver,

UN EXEMPLE :
frigo 140 litres,

Fr. 325.—
congélateur 255 lt ,
avec lumière et ser-
rure Fr. 675.—

D. DONZË
Département appa-
reils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

E. Belperroud
NETTOTE TOUT

PARTOUT !

Jardinière 135
Tél. (039) 23 10 41

(heures des repas)

A LOUER
pour cause de départ

appartement
comprenant 2 gran-
des chambres, cui-
sine, salle de bain ,
cave et chambre
haute.
Libre dès le 1er
avril ou date à con-
venir.
Tél. (039) 23 38 10
(heures de bureau).

À VENDRE

Kawasaki
500 cem racing

avec accessoires

Prix à discuter

Tél. (039) 23 83 08



NON
À

L'ÉCLATEMENT
Comité d' action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No 4097
L à

Non à l'ouverture nocturne des magasins
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

La polémique ouverte publiquement autour du projet de loi autorisant l'ouver-
ture nocturne hebdomadaire des magasins a trouvé son épilogue hier, devant le
Grand Conseil réuni en session extraordinaire. Entre les arguments des opposants ,
particulièrement les représentants du Commerce indépendant de détail et le syn-
dicat du personnel , et la proposition du gouvernement de procéder à un tel
assouplissement, l'arbitre parlementaire a tranché : c'est non. Cette décision
aura le plus large écho dans les autres cantons romands qui avaient laissé le
problème en suspens.

Non , a dit nettement le législatif , mais pourquoi ?
Dans son projet , le Conseil d'Etat envisageait d'autoriser les commerces à

ouvrir un soir par semaine et de laisser aux conseils communaux le soin de
prendre les décisions nécessaires. Il faisait également largement mention des
expériences concluantes tentées en Suisse :

« En Suisse alémanique, rappelle M.
Gendre (soc) , où la tendance vise à
diriger la clientèle motorisée vers l'ex-
térieur des grands centres d'habitation ,
il est incontestable que la notion d'ou-
verture nocturne comporte une idée de
distance à parcourir ; il s'agit donc d'u-
ne attaque inélégante contre le com-
merce local et il ne fait aucun doute
que seuls les supermarchés périphéri-
ques y trouvent avantage. Quand on
tient compte de tous les éléments qui
peuvent provoquer un renchérissement,
comme le coût du transport, prix de
l'énergie etc, on conclut comme un di-
rigeant du Grand Passage à Genève :
« Il est difficile de comprendre les auto-
rités neuchâteloises car le rapport des
ouvertures nocturnes ne rembourse pas
les frais qu 'elles entraînent ».

On nous dit que les moeurs ont évo-
lué, que les habitudes de l'acheteur ont
changé. Allons donc ! Avec les horaires
de travail actuels, les horaires à la car-
te, variables etc , les gens ont bien le
temps de faire leurs courses. Au con-

traire , avec les nocturnes, la vie de fa-
mille est d'autant plus réduite. Ce sys-
tème d'ouverture n 'est souhaité que par
les grandes surfaces qui comptent ac-
croître des bénéfices déjà coquets. Par
contre, le personnel en souffrirait , lui
qui est déjà soumis à rude épreuve,
qui travaille dans des conditions péni-
bles et se trouverait dans une situation
encore plus contraignante.

Enfin et surtout, il s'agirait là d'une
concurrence parfaitement déloyale en-
vers les petits commerçants dont plu-
sieurs centaines disparaissent chaque
année. Il est étonnant que l'on embou-
che ainsi les trompettes des grands
magasins alors qu 'un tel aménagement'
accentuerait encore le dépeuplement
des campagnes, la situation d'abandon
de certaines catégories de la population ,
comme les vieillards, qui ne trouvent
plus de magasins sur place (voir Va-
langin), tout en entraînant une augmen-
tation des dépenses d'infrastructure à
la charge de la collectivité. Quant à
nous dire que les nocturnes sont un

élément d'animation des cités, c'est aus-
si une utopie. Seuls les bistrots en pro-
fitent vraiment. Enfin , la structure mê-
me du canton fait qu'un tel projet ne
répond pas à un besoin.

— par J.-A. LOMBARD —

Le problème est grave. Et si d'aven-
ture la nouvelle loi était adoptée, nous
irions jusqu 'au référendum. En aucun
cu.s, les communes ne doivent pouvoir
se livrer à une bataille sournoise que
permettrait le projet que l'on discute,
et que nous vous demandons de rejeter
purement et simplement ».

« PROPOSITION INDÉCENTE »
« Le Conseil d'Etat invoque la clause

de besoin, enchaîne M. Blaser (pop). En
réalité, l'objectif n 'est que de permettre
aux grands du commerce d'augmenter
leurs bénéfices , car le besoin n 'existe
pas. Nous n 'avons pas à accentuer le
processus de concentration nu détri-
ment du petit et moyen commerce. Le
personnel en pâtirait également, lui qui
est déjà exploité et insuffisamment
protégé. Le gouvernement joue les Pon-
ce Pilate et voudrait laisser cette res-
ponsabilité aux communes pour lui-mê-
me se laver les mains du problème. Je
trouve cette proposition indécente à
tous points de vue ».

Sans abonder dans le sens du CID ou
condamner en bloc les attendus du pro-
jet , M. J.-P. Béguin (lib) n'en propose

pas moins de ne pas voter l'entrée en
matière i « Nous avons déjà lu dans la
presse une littérature abondante sur la
question et nous serions tentés de ne
pas en dire plus. Mais 11 est nécessaire
de préciser que depuis 1971, date où
l'on a commencé à parler de cette solu-
tion , les circonstances ont changé.
Maintenant , on peut juger que ce pro-
jet est mal venu au début de 1975.
L'ouverture nocturne régulière consti-
tuerait une incitation inopportune à la
consommation au moment où on parle
au contraire de crise, de chômage et
d'économies. Les gens ont bien assez le
temps de courir les magasins et ils
l' auront encore plus malheureusement
avec les réductions d'horaires de tra-
vail qui se multiplient. Cela n'empêche
pas que le commerce de détail doive
évoluer afin de mieux répondre aux
aspirations de la clientèle ».

Quant à M. Donner (rad) qui avait
développé en son temps la motion Mail-
ler en faveur des ouvertures noctur-
nes, il est tout empreint de retenue à
l'égard du projet du Conseil d'Etat :
« Ce rapport ne correspond pas exacte-
ment à ce que nous demandions dans
notre motion. Nous souhaitions plus de
souplesse dans les heures d'ouverture
afin de permettre au commerce d'évo-
luer pour autant que la majorité le
veuille bien. Or le Conseil d'Etat veut
déléguer le pouvoir d'autoriser ces ou-
vertures aux Conseils communaux, ce
qui risquerait de provoquer une vérita-
ble gabegie néfaste pour tout le monde.
Il serait éventuellement nécessaire d'a-
mender ce projet afin de fixer un jour

détermine ou les commerces pourraient
rester ouverts tardivement. Sur un plan
plus général, il serait intéressant de
faire une telle expérience avant la ré-
vision globale de la loi sur le commer-
ce. Nous ne voulons faire qu'un pas
prudent , par exemple autoriser la pro-
longation de l'ouverture le jeudi jus-
qu 'à 19 h. 30, un modeste aménagement
qui ne présenterait ni les "risques ni les
inconvénients que laisse craindre le
projet de l'Etat ».

HÉMORRAGIE ILLUSOIRE
Mais une importante fraction du

groupe radical ne veut même pas en-
tendre parler d'amendement comme le
dit M. Frey : « Nous voulons par cette
attitude ferme freiner le développement
des supermarchés à notre périphérie
des villes qui se fait au détriment du
commerce local. En pratiquant la poli-
tique que nous propose le gouverne-
ment , on aboutirait à terme à vider de
leur substance les cités et les villages,
à nuire à la qualité de la vie. L'hémor-
ragie de clientèle dont on parle lors-
qu 'on évoque le déplacement de certai-
nes familles dans les supermarchés ex-
térieurs est illusoire quand on tient
compte du prix de l'essence. Plusieurs
de ces centres commerciaux sont d'ail-
leurs en difficulté financière. Il serait
mal venu aujourd'hui de mettre en pé-
ril notre petit commerce. Les difficultés
conjoncturelles suffisent hélas à notre
malheur sans devoir y ajouter des dif-
ficultés structurelles. Il ne faut pas
ouvrir la voie à une concurrence sau-
vage ».

Eviter le suréquipement
« Ce genre de pratique , ajoute Mme

Deneys (soc) tend à accroître la tendan-
ce à l'accaparement (sucre, riz , sel, etc.)
encouragée par les grandes surfaces.
Et puis on oublie un peu trop les pro-
blèmes posés aux chefs de famille qui
ne sont pas motorisés, aux employées
des grands magasins qui sont elles-mê-
mes mères de famille et ont des horai-
res impossibles, mal protégées et ex-
cessivement mises à contribution » .

M. Meylan , chef du Département de
l'industrie, essaie de préciser la posi-
tion du Conseil d'Etat : « Fin 1971, à la
suite d'une question de M. Mauler, on
s'est demandé s'il serait judicieux de
modifier la loi sur le commerce pour
autoriser les ouvertures nocturnes. A
cette époque, nous avons dit qu'une
telle modification ne nous paraissait
pas répondre à un besoin. Mais selon
la volonté de la majorité du Grand
Conseil , nous avons bien dû préparer
un projet de loi en ce sens. Notre atti-
tude d'alors correspondait tout à fait
aux sentiments que vous exprimez au-
jourd'hui. Seulement vous nous avez
donné un ordre , nous l'avons suivi.

Vous ferez ce que vous voulez du
résultat de notre enquête et de nos tra-
vaux.

Cela , toutefois, appelle quelques com-
mentaires. Ces dernières années, les
habitudes des consommateurs ont in-
contestablement changé. Il suffit d'al-
ler à Bienne ou à Romanel pour voir
le nombre de voitures neuchâteloises
qui s'y trouvent les soirs de ventes
prolongées. Une enquête a été effectuée
pour les dénombrer et elle est édifiante.
Alors que faire ? Devons-nous souhai-
ter ou tolérer l'implantation de super
ou d'hypermarchés sur le territoire de
notre canton ? Vous connaissez notre
point de vue là-dessus. Quand un tel
projet a été élaboré pour Boudry, nous
l'avons éliminé. Nous sommes contre
ce genre d'établissement et nous avons
pu jusqu 'alors les éviter en nous ser-
vant de la législation d'exception en
vigueur. Nous pensons en effet que
compte tenu des investissements consi-
dérables effectués par nos commer-
çants ces dernières années, le canton
est suffisamment équipé et qu 'il faut
éviter un suréquipement nuisible qui
ne correspondrait pas à nos besoins.
Mais lorsque nous ne disposerons plus
que de la législation ordinaire, pour-
rons-nous encore éviter cela ?

On peut en douter.
Dites-vous bien que déjà , des gran-

des chaînes ont l'oeil sur des terrains
du littoral ou de La Chaux-de-Fonds
pour s'y implanter. En autorisant les
nocturnes, nous pensions faire repren-
dre aux consommateurs l'habitude de
fréquenter les magasins du canton et
non pas servir les intérêts des grandes
surfaces.

Evidemment , on peut toujours discu-
ter des modalités, renvoyer le projet
en commission ; celle-ci vous ferait en-
suite des propositions nouvelles et ce
serait le peuple qui trancherait. Nous
souhaitons même le référendum. Mais
refuser l'entrée en matière, cela revient
à jeter toute amélioration aux oubliet-
tes, à remplacer la démocratie par le
corporatisme dont on sent ici les in-
fluences. Ce n 'est pas en disant pure-
ment et simplement non que l'on ira de
l' avant , que l'on résoudra les problèmes
posés. De la part de certaines associa-
tions , il y a crispation au lieu d'y avoir
adaptation. C'est un phénomène propre
à tous les indépendants. Mais ce n'est
pas cela le dialogue constructif ».

M. Meylan ne l'emportera pas, il s'en
faut , puisque l'entrée en matière est
refusée par 63 voix contre 18.

PAS D'ÉCOLE CANTONALE
D'INFIRMIERES

Deux rapports sont ensuite soumis à
l'assemblée à l'appui d'un projet de
décret érigeant l'école de laborantines
médicales de l'hôpital Pourtalès à Neu-
chàtel en Ecole cantonale de laboranti -
nes et laborants médicaux et à l'appui
d'un décret similaire concernant la cou-
verture par l'Etat du déficit de l'Ecole
d'infirmières assistantes et d'infirmiè-
res de La Chaux-de-Fonds. Le premier
est adopté à l'unanimité, tout comme le
second après un amendement faisant
entrer en vigueur cette prise en charge
dès cette année 1975.

Toutefois, ces accomodements ne font
pas disparaître de la mémoire de bien
des députés que l'on songe depuis long-
temps à la création d'une véritable
Ecole cantonale d'infirmières. Un pos-
tulat de M. Steiger demande ainsi au
Conseil d'Etat de poursuivre ses études
en ce sens.

Refusé par 54 voix contre 41.
C'est là que le président du Conseil

d'Etat intervient et l'échange de propos
s'envenime brièvement :

« Malgré le résultat de ce vote, le
gouvernement est un peu étonné. En
cette période difficile, où on nous de-
mande de mobiliser toutes nos facultés
pour assurer le plein emploi et garantir
la situation économique, nous ressen-
tons un peu d'amertume de voir que le
Grand Conseil serait prêt à nous impo-
ser une réalisation qui entraînerait une
dépense de plusieurs millions et un
déficit annuel considérable pour le
fonctionnement de l'établissement en-
visagé. Lors d'une précédente session,
le Dr Rochani avait souligné combien
des économies dans le domaine hospi-
talier sont nécessaires. Et l'on vient
maintenant nous parler d'un projet
coûteux qui n'a pas sa nécessité.... »

« Je n'admets pas d'être tancé sur ce
ton, réplique vertement M. Spira (soc).
On entend retirer au Grand Conseil le
droit de faire des propositions ? Alors
faites comme le shah d'Iran et mettez-
nous en vacances pour deux ans... »

« Moi , reprend M. Blaser (pop), j'ac-
cepte d'être tancé, parce que cela me
permet de répondre tout aussi violem-
ment. Vous êtes un fieffé démagogue,
car vous utilisez l'inquiétude économi-
que régnante pour faire valoir vos
points de vue. Si une école d'infirmières
est nécessaire, il faut la faire. Et dans
un rapport, vous en aviez, au gouver-
nement, admis le principe ».

Mais l'on en restera là des flèches
rangées dans le carquois en attendant
d'autres cibles que certains ne man-
queront pas de trouver aujourd'hui lors
du grand débat sur l'économie neuchâ-
teloise et la situation de l'emploi. JAL

? Lire aussi en page i)

Alerte! Hello, Keynes...
Très keynesien, le Grand Con-

seil, hier après-midi : tous les par-
tis demandent au gouvernemeni
d'intervenir dans la mesure de ses
moyens pour relancer l'activité
économique dans les secteurs où
l'Etat peut exercer une action di-
recte.

La théorie keynésienne expose
notamment qu'en période de réces-
sion l'Etat lance de grands travaux
pour créer ou maintenir des em-
plois afin de relancer le pouvoir
d'achat.

L'Etat peut intervenir dans deux
secteurs bien distincts, relevant en
partie du budget.

9 L'intervention de' l'Etat peut
se manifester essentiellement par
la réalisation de travaux importants
destinés à fournir de l'emploi dans
les secteurs d'activité qui ont une
incidence sur le marché intérieur.

C'est en particulier le cas dans le
domaine de la construction et du
génie civil où non seulement les
grandes entreprises de travaux pu-
blics sont concernées, mais égale-
ment tout le secteur artisanal, me-
nuiserie, peinture, électricité, amé-
nagement inférieur, etc.

Keyncs préconise que l'on doit
pouvoir s'endetter pour relancer
l'activité économique en créant du
travail pour créer du pouvoir d'a-
chat.

0 L'intervention de l'Etat peut
aussi se manifester à travers le
taux de l'intérêt , le crédit, les dé-
penses de fonctionnement, les im-
pôts, etc. Il serait heureux de pou-
voir disposer aujourd'hui de l'ine-
xistant fonds d'investissement dont
la création avait été proposée, il y
a quelques années, par l'Université !

Ces mesures ont été proposées
hier par le Parlement à travers les
différents partis mais avec des
nuances politiques fondamentales.

Nous extrayons ici les proposi-
tions significatives.

LIBERAUX : ils postulent l'équi-
libre du budget ordinaire et de-
mandent de ne pas sacrifier des
dépenses d'investissement sans s'at-
taquer vigoureusement aux dépen-
ses de fonctionnement. Le tableau
des fonctions est à revoir dans le
sens d'une économie de fonction-
naires, magistrats et d'enseignants.
Blocage des effectifs de l'adminis-
tration cantonale, enseignants com-
pris au niveau du 1er janvier 1975
voire même leur réduction.

Suppression du principe absolu
de l'indexation automatique et in-
tégrale des salaires d'Etat (à l'ima-
ge de ce qui se fait dans l'économie
privée).

P R O G R E S S I S T E S  N A -
T I O N A U X :  l'Etat est invité à
donner son appréciation de la situa-
tion , de faire connaître son inten-
tion éventuelle de procéder à une
certaine relance de l'activité éco-
nomique dans les secteurs où l'Etat
peut exercer une action directe ,
par exemple dans celui des tra-
vaux publics (correction de routes
cantonales) et des améliorations
foncières.

RADICAUX : le Conseil d'Etat
est invité : a) à élaborer — afin de
relancer les investissements — un
programme de travaux d'utilité pu-
blique à entreprendre au fur et à
mesure des nécessités conjonctu-
relles :

b) à nommer, s'il y a lieu, une
commission regroupant les parte-
naires sociaux et les pouvoirs pu-
blics (canton , communes), chargée
notamment d'examiner et de propo-
ser au Conseil d'Etat les mesures
propres à lutter contre le chômage ;

c) à élaborer pour 1976 un budget
conjoncturel de rechange qui serait
engagé selon les nécessités de l'évo-
lution économique ;

d) à intervenir, d'entente avec les
autres cantons horlogers, auprès du
Conseil fédéral et de la Banque
Nationale, afin que ces deux autori-
tés viennent en aide à notre indus-
trie d'exportation.

SOCIALISTES : ils lancent une
motion très complète requérant de
l'Etat une série de mesures admi-
nistratives concrètes aux fins de ré-
gulariser le marché de l'emploi à
travers la création d'une bourse du
travail. Ils se préoccupent des pro-
blèmes d'assurance-chômage et de
la mise en œuvre des fonds de
crise.

Enfin , dans le secteur particulier
de la construction, qui est très sen-
sible aux actions des pouvoirs pu-
blics, le Conseil d'Etat est chargé
d'étudier l'organisation d'une pro-

grammation des travaux des collec-
tivités publiques communales et
cantonale de même que pour les
établissements semi-publics. Il est
en outre prié d'examiner dans quelle
mesure le crédit de 12 millions des-
tiné à la Vile action HLM ne pour-
rait pas être utilisé à la rénovation
d'immeubles vétustés dans les quar-
tiers anciens des localités du can-
ton.

PARTI OUVRIER ET POPULAI-
RE : le Grand Conseil charge le
Conseil d'Etat :.

a) de favoriser une relance de
l'économie cantonale par l'élabora-
tion d'un budget .d'investissements
générateur d'acSvftés économiques
(par exemple : construction de lo-
gements sociaux et de coopératives
immobilières),

b) de prendre toutes les mesures
nécessaires, dans le cadre de la lé-
gislation cantonale, pour venir en
aide aux chômeurs,

(c) de prendre toutes les mesures
nécessaires à la sauvegarde des in-
térêts des travailleurs licenciés,

d) d'intervenir auprès du Conseil
fédéral pour lui demander de hâter
la révision de la Loi fédérale sur
l'assurance-chômage.

Espoirs et possibilités !
Pressé d'intervenir, le Conseil

d'Etat va agir et il n 'a probable-
ment pas attendu d'être invité à le
faire pour tirer des plans. On lit
aussi Keynes au Château.

DEPENSES DE FONCTIONNE-
MENT : elles peuvent être serrées
de plus près. Le président du Grand
Conseil a annoncé hier que l'admi-
nistration cantonale allait utiliser
du papier recyclé ! Si l'on admet
que les petits ruisseaux font les
grandes rivières, voilà déjà une
première goutte d'eau.

Les libéraux ont été les seuls à
à proposer un tour de vis bien im-
populaire dans les rangs de l'admi-
nistration, serrer les effectifs, re-
noncer à l'indexation des salaires.

Reportons-nous quelques années en
arrière. Il était extrêmement diffi-
cile de trouver du personnel pour
l'administration cantonale. Les sa-
laires flambaient dans le secteur
privé. Si aujourd'hui la communau-
té neuchâteloise est en droit de
demander un effort à ses fonction-
naires, il nous semble qu'il convient
de demander un effort  raisonnable,
adapté aux circonstances en se sou-
venant que les femmes et les hom-
mes en place ont choisi une voie,
la sécurité, que beaucoup boudaient
alors !

D E P E N S E S  D ' I N V E S -
T I S S E M E N T S :  quels sont les
moyens de l'Etat de Neuchàtel, un
petit Etat de 169.500 habitants ?
Us sont à la mesure de ses dimen-
sions, et de son économie, c'est peu
et beaucoup à la fois.

Toutefois le Conseil d'Etat est
tenu de gérer les biens collectifs
avec le souci permanent de préser-
ver l'avenir. Que signifie ? Cela si-
gnifie que l'intervention de l'Etat
doit être calculée en fonction de
données incertaines qui incitent à
la prudence.

Un simple exemple : cette année
quelque 2500 travailleurs saison-

niers ne reviendront pas. Si lon  ad-
met qu'un saisonnier dépense envi-
ron dix francs par jour pour sa
nourriture, sans compter ses autres
dépenses (logement, habillement
etc.) le chiffre d'affaires du com-
merce cantonal subira une baisse
de cinq à huit millions de francs
ce qui entraînera une baisse corres-
pondante du revenu fiscal. La bais-
se de production d'importantes so-
ciétés industrielles entraînera la
même conséquence.

Un survol hâtif et très approxi-
matif de la baisse des rentrées fis-
cales en 1976 peut être estimée de
25 à 30 millions de francs. L'Etat ne
peut pas supporter un endettement
excessif. Sa capacité d'intervention
connaît donc des limites assez pré-
cises. S'agissant des dépenses d'in-
vestissements elles sont , pour une
bonne part , assurées par des taxes,
donc productives, d'où un effet dy-
namique double.

L'Etat peut accélérer la mise en
chantier de travaux importants
dans le domaine des eaux , épura-
tion et canalisation, des routes, en
répartissant judicieusement les tra-
vaux par région , du génie civil, de
la rénovation d'anciens bâtiments,
etc.

Il est bien évident que l'Etat ne
pourra intervenir qu 'en appui aux
communes. Et l'Etat ne pourra que
ce que pourront les communes, en
règle générale.

Par ailleurs , la Caisse cantonale
de chômage peut intervenir, mais là
aussi , dans la limite de ses moyens
qui ne s'élèvent qu 'à quelque 22
millions de francs. Cette petite poi-
re pour la soif devra être conser-
vée aussi longtemps que possible...

Appliquer la théorie keynésien-
ne , oui , mais dans les limites de
notre petite communauté, où l'on
verra ce que solidarité veut dire...

Gil BAILLOD



Cyclone dans les forêts
du Jura bernois
%B0r \kw I Le collège des ingénieurs forestiers du Jura-BERNOIS annonce

l'arrivée d'un cyclone imaginaire.

OUI^«# ̂ a# | Ils plantent actuellement des arbres SEPARATISTES dans le
Jura-Sud résistants à toutes les forces de la nature :

%b̂  ̂ J I • Us ont tapissé nos forêts du sud de champignons vénéneux
rongés par des vers séparatistes.

nui^&? ̂ iBjfc? | Ils ont perdu le «sud» pour s'enliser dans des marais du lieu dit
«Ruelle de l'Ecluse».

îw ^*w I Si les fraises et les framboises du nord risquent de changer de
couleur, passant du rouge au noir, dans le sud on est assuré
que les petits fruits de nos forêts ne se transformeront pas en

^A*aw 
_ _ belladone.

^W^ %igjf | Gens du sud, n'accordez aucun crédit aux conclusions tendan-
cieuses de leur mémoire érodé par le séparatisme.

nui\̂ r Ĵp 1 Les ingénieurs forestiers ont relevé dans leurs conclusions L'AU-
TONOMIE dont jouit le Jura-BERNOIS, dans le cadre de l'orga-
nisation forestière bernoise.

't ĴP ̂ J I C'est pourquoi nous voterons OUI le 16 mars
prochain.
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28 2300 La 
Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2313 
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ADMINISTRATION engagerait une (un)

secrétaire
Profil du poste :

Correspondance, divers travaux d'or-
ganisation, de planification et de bu-
reau, travaux de statistiques, service
d'un guichet, constitution et mainte-
nance d'un fichier. ':

Qualités requises :
esprit ordre, rapidité, bonne mémoire,
disvcrétion.

Entrée en fonction :
au plus vite ou à convenir.

Nous offrons :
— salaire en relation avec les exigen-

ces de la fonction et les qualifica-
tions présentées

— prestations sociales
— caisse de retraite.

Age idéal :
25-35 ans.

Veuillez adresser vos offres manuscrites sous chiffre
RH 4360 avec curriculum vitae et copie de certificats
au bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL
™ BaapaaaaBaBaBaamaa iaEmmai

AVIS À NOS ABONNÉS
LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en

Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 jours )
La demande doit nous parvenir, PAR ÉCRIT, deux
jours ouvrables à l'avance. Pour les changements
d'adresse à l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Je cherche tout de
suite

chambre
à 2 lits, part à la
cuisine.

A. CLOT, jardinier,
tél. (039) 22 23 10, en
cas de non-réponse
(038) 55 11 07.

Placement immobilier
de 1er ordre
sur immeuble neuf , dans le canton de Neuchàtel.
Très bonne possibilités de rendement et plus-value

Devenez copropriétaire
d'un immeuble existant, ce qui représente votre meil-
leure

SéCUrité Souscriptions dès Fr. 16 000.—

Je souhaite recevoir une information gratuite et
sans engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. :

Adresser offres sous chiffres 87-485 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchàtel.

IMP

A vendre

PORCS
DE 2 MOIS

Tél. (039) 23 40 47

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

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

COURS
pour élèves retar-
dataires (français,
mathématiques. M.
A. Sache, Paix 3,
tél. (039) 22 25 34.

!
pour un commerce local

accueillant

GUITARE
Leçons seraient don-
nées. Mlle Danièle,
Champs 19, tél. 039/
23 26 73.

Pas de publicité

Pas de clientèle



Sur le bureau du Conseil d'Etat
l' avenir des apprentis t

De nombreux apprentis qui termi-
neront leur temps de formation se
trouveront confrontés avec les diffi-
cultés de l'évolution de la situation
économique et ils auront peine à trou-
ver un poste de travail correspondant ,
ou même ne correspondant pas, à leur
qualification.

Quelles sont les mesures qu'envisa-
ge de prendre le Conseil d'Etat pour
faire face à cette situation ?

Interpellation F. Blaser (pop).

Situation de Zénith Time
Il est de plus en plus question d'une

fermeture éventuelle de Zenith Time
au Locle.

Le Conseil d'Etat est invité à in-
tervenir à ce propos et de mettre
tout en œuvre pour le maintien de cet-
te importante entreprise horlogère
neuchâteloise mais appartenant à une
société américaine.

Interpellation F. Blaser (pop).

Suppression de classes ?
Dans le but d'effectuer des écono-

mies, le Département de l'instruction
publique invisage pour l'année scolaire
1975-1976 la suppression d'un certain
nombre de classes, cela dans l'ensem-
ble du canton.

Monsieur le chef du département
peut-il nous assurer que ces suppres-
sions n'entraveront pas la marche des
classes pilotes de mathématiques mo-
dernes au degré ' primaire et que des
enfants, ayant suivi l'enseignement
des mathématiques traditionnelles, ne
seront pas « projetés » dans ces classes
pilotes, par mesure de compression ?

Question A. Aubry (soc.)

« Sexgrégation »
Un jeune homme s'est inscrit ré-

cemment pour subir les examens d'ad-
mission à la formation de jardinier
d'enfants, à l'Ecole normale de Delé-
mont qui forme des jardinières d'en-
fants du Jura et du canton de Neu-
chàtel.

Or, le Département de l'instruction
publique du canton de Berne se serait
opposé à cette admission sous prétexte
que la Loi bernoise sur les traite-
ments du corps enseignant ne men-
tionne que les jardinières d'enfants
et excluerait ainsi les jardiniers du
sexe mâle.

Le Département de l'instruction pu-
blique bernois a-t-il été influencé à
tel point par l'Année de la Femme
qu 'il excluerait des jardiniers mâles
prêts à faire fleurir les sentiments
sociaux de l'enfant à la veille de leur
scolarité obligatoire ? Ou bien s'agit-il
d'une « sexgrégation » selon le langage
du Canard Enchaîné, question plus
fondamentale dont les conséquences
se prolongeront au-delà de l'Année de
la Femme ?

Qu'en pense le Département de
l'Instruction publique du canton de
Neuchàtel ?

Question F. Wyss (lib.)

Protection des animaux
A la suite de la triste et révoltante

fin d'un jeune lionceau de sept mois
dans un établissement public de Fleu-
rier, le Conseil d'Etat peut-il nous dire
s'il envisage de modifier la législa-
tion en vigueur dans le sens de la
réglementation des conditions à rem-
plir pour posséder de tels animaux
chez soi ?

Question J.-C. Barbezat (lib.)

Prime pour le bétail bovin
La prime 1974, accordée aux déten-

tenteurs en zone de montagne, de bé-
tail bovin, aurait dû être versée au
mois de décembre.

Or, dans notre canton , cette prestation
a été payée avec plus d'un mois de re-
tard. Ce retard serait dû à une omis-
sion du secrétariat du Département
de l'agriculture. Est-ce exact ?

Si oui, des dispositions ont-elles été
prises pour qu'un tel fait ne se re-
produise plus ?

Question F. Blaser (pop).

Le Conseil général avale une séance en 55 minutes
Neuchàtel : un record qui sera difficile à battre

Courte séance hier du Conseil gênerai
convoqué exceptionnellement à 17 h. 30.
Les membres du législatif qui siègent
également au Grand Conseil ont ainsi
passé d'un bond du Château à l'Hôtel
de Ville.

Le président M. Frédéric Veillon ou-
vre la séance en lisant quelques lettres.
L'une d'elles émane du pop et demande
que des instructions soient données aux
agents de police en ce qui concerne
leurs agissements vis-à-vis des per-
sonnes qui sont conduites au poste. Cela
a trait à la bagarre qui a fait couler
beaucoup d'encre, deux hommes pris
de boisson ayant été matraqués. Cette
affaire sera jugée une nouvelle fois
par un tribunal ; les deux agents
avaient été libérés des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre eux mais la
Cour de cassation a cassé ce jugement
récemment.

Trois demandes d'agrégation et dix
de naturalisation communale sont ap-
prouvées à l'unanimité.

L'ANIMATION DU THÉÂTRE
Un postulat demande au Conseil

communal d'étudier en collaboration
avec le Centre culturel sous quelles
formes et avec quelles conséquences
sur le plan culturel une animation
plus importante du théâtre pourrait
être obtenue avec les mêmes moyens
budgétaires.

Après la route nationale 5, le théâ-
tre est le second serpent de mer à
avoir pris domicile à Neuchàtel. Des
études ont été entreprises à maintes
reprises pour savoir si une restaura-
tion suffirait à rendre présentable le
bâtiment vétusté et surtout à redonner
quelques attraits à une salle des plus
désuètes. La possibilité existe mais
non pas les quatre ou cinq millions de
francs nécessaires à une telle réalisa-
tion. Un des plus fidèles défenseurs
du théâtre avoua même qu'il ne croit
plus guère à sa cure de rajeunisse-
ment. Il convient donc de procéder
aux réparations les plus urgentes et
de tenter d'animer cet outil mal em-
manché. Le postulat est accepté à
l'unanimité après avoir été amendé
en ce sens que la collaboration ne se
bornera pas au Centre culturel mais à
toutes les personnes susceptibles de
donner une opinion judicieuse quant
à la préparation des programmes.

FAIRE CONFIANCE
AUX FONCTIONNAIRES

On n'est jamais mieux servi que par
soi-même, c'est ce. qu'ont pensé les
libéraux, les radicaux et les socia-
listes qui ont repoussé une motion du
MPE demandant que le Conseil com-
munal recherche une entreprise spé-
cialisée dans l'étude de la gestion
des entreprises et des communautés
de droit public en vue de leur con-
fier mandat d'examiner en toute indé-
pendance l'organisation communale et
y compris celle des hôpitaux et des

écoles dans le but d'accroître l'efficaci-
té des divers services de l'administra-
tion et d'en réduire le coût.

Les raisons de l'opposition sont les
mêmes dans tous les groupes : coût
d'une étude beaucoup trop élevé : en-
tre 300 et 400.000 francs ; temps né-
cessaire pour obtenir un rapport , in-
certitude en ce qui concerne la possi-
bilité pour le Conseil communal de
pouvoir ensuite adapter le rapport fi-
nal au sein de l'administration ac-
tuellement en service. D'autre part
une telle étude ne serait certainement
pas accueillie avec le sourire par les
fonctionnaires à qui l'on donnerait
l'impression qu'ils sont eux-mêmes in-
capables d'imagination créatrice.

Le président du Conseil communal,
M. Jean-Claude Duvanel, ne pense
pas que la motion est une critique
envers l'exécutif. Il demande toutefois
au législatif de la repousser. Diver-

ses restructurations ont déjà été faites
pour améliorer l'administration, d'au-
tres le seront encore. Point n'est be-
soin d'avoir recours à une entreprise
d'un canton extérieur pour apporter
des améliorations que chacun sait in-
dispensables.

Les cours de recyclage et de per-
fectionnement seront développés en-
core. Les cadres seront et sont mê-
me déjà capables d'envisager les réfor-
mes à adopter.

La ville de Neuchàtel a de la chance
de posséder le personnel qui est le sien
actuellement conclut M. Jean-Claude
Duvanel.

La motion du MPE a été repoussée
par 26 voix contre quatre.

Et fait à relever, la séance du Con-
seil général a été levée à 19 h. 25 soit
après 55 minutes de débat seulement.
Un record qui sera difficile à battre...

(rws)

A propos des finances fédérales
A la veille de la discussion par les

Chambres fédérales, des nouvelles dis-
positions pour les finances fédérales,
les directeurs cantonaux des finances
ont adressé une lettre à Monsieur
Chevallaz, chef du Département fédé-
ral des finances. Us lui ont fait part
de leur opposition à la réduction'pré-
vue de la part des recettes de la Con-
fédération versée aux cantons. Pour
que la Confédération puisse compenser
cette prestation versée aux cantons,
les directeurs cantonaux des finances
auraient proposé plusieurs mesures
dont :

la mise en vigueur de l'augmenta-
tion de l'impôt sur le chiffre d'affaires ;

la renonciation au subventionnement

par la Confédération des homes pour
vieillards ;

l'application restrictive des clauses
comportant un effet rétroactif dans le
domaine des subventions fédérales.

Le Conseil d'Etat peut-il indiquer
si le chef du Département des finan-
ces a approuvé ces propositions inad-
missibles puisque ' l'une d'elles aurait
porté un coup à la politique sociale et
aurait empêché certaines constructions
d'immeubles pour personnes âgées,
alors qu'une autre aurait causé tort
aux communes qui ont, par exemple,
construit des stations d'épuration et
des stations d'incinération des ordures
ménagères ?

Question F. Blaser (pop).

L'évolution du problème hospitalier
Commission générale de l'Hôpital du Val-de-Travers à Couvet

Sous la présidence de M. Léo Roulet,
président, 26 délégués des onze villages
du Val-de-Travers ont pris part lundi
après-midi à Couvet à l'assemblée an-
nuelle de la Commission générale de
l'Hôpital du Val-de-Travers, en pré-
sence de M. Daniel Conne, du Départe-
ment cantonal de l'intérieur, service
hospitalier.

Après un culte du pasteur Roulet , de
Travers, M. Daniel Maire de La Côte-
aux-Fées a lu le procès-verbal qui a
été adopté. On a entendu ensuite le
rapport administratif. Son président M.
Armand Huguenin, Couvet, a annoncé
que la vice-présidence de l'hôpital avait
été offerte à M. R. Krebs ; que le député
Claude Emery est le rapporteur de la
Commission du Grand Conseil chargée
de la coordination des soins hospitaliers
au canton, que les contacts ont eu lieu

avec les autorités de l'Hôpital de Fleu-
rier.

Un important rapport a été lu sur
l'évolution du problème hospitalier sur
le plan cantonal et régional qui sera
rendu public après la réunion du comi-
té directeur de l'Hôpital de Fleurier
vendredi soir.

Les comptes ont été approuvés. Le
roulement s'étend sur 1.434.926 ,80 fr.
en 1974. Le bénéfice se monte à 5540,40
francs. Les titres en portefeuille ont
régressé. Le total des actifs est de
457.131 francs, soit 10.700 francs de plus
que l'année précédente. Les subventions
cantonales et communales de 286.092 et
330.788 ont été les bienvenues. Sur pro-
position des vérificateurs de comptes
dont le rapport a été lu par M. E.
Jeanneret, Couvet, l'assemblée unanime
les a approuvés.

Médecin-chef dont le dévouement et
la compétence ont été soulignés, le
docteur J.-P. Gentil a relevé que dans
l'année 1974, 756 patients ont été hospi-
talisés représentant près de 13.401
journées de malade. 589 opérations ou
interventions ont été préparées, 01 cas
de fracture traités et 121 accouche-
ments enregistrés dans le service ma-
ternité. La durée moyenne d'hospita-
lisation est de 17,73 jours. Il a été rendu
hommage aux soeurs diaconnesses de
St-Loup, aux collègues du Dr Gentil ,
au personnel soignant et administratif.

L'équipe médicale en place forme un
team médico-chirurgical fonctionnant
très bien. Le Dr Gentil a rompu une
lance en faveur de la liaison avec les
hôpitaux de Neuchàtel. Après l'exposé
de M. Conne, délégué de l'Etat sur la
nouvelle conception des soins, aboutis-
sement d'une évolution due aux nou-
velles techniques de formation des jeu-
nes médecins, la discussion a été large-
ment utilisée et des précisions données.
En fin d'après-midi Soeur Madeleine a
ieçu tous les participants au cours
d'une collation maison de choix qui a
permis de prolonger l'entretien de la
plus agréable des façons.

Quand, vendredi soir, l'Hôpital de
Fleurier aura tenu sa séance, nous
pourrons donner connaissance d'un
rapport commun aux deux hôpitaux du
Val-de-Travers si Fleurier l'approuve
à son tour, (rt)

Scandaleuse affaire à Fleurier
Une jeune lionne décapitée

Scandaleuse , révoltante : ce sont
les adjecti fs  qui viennent immédia-
tement sur les lèvres lorsqu'on ap-
prend la façon dont un restaurateur
de Fleurier a donné la mort à un
animal. Le triste personnage possé-
dait depuis plusieurs mois une petite
lionne qui faisait la joie de la clien-
tèle et les a f fa i res  du propriétaire.
Il y  a quelques jours, un dimanche
soir, celui-ci taquinait le jeune fauve
qui l'aurait légèrement g r i f f é .  Fou
de rage, le restaurateur qui était en
état d'ivresse empoigna un marteau,
f rappa  la bête jusqu 'à l'assommer,
puis lui trancha la tète à l'aide d'un
couteau de cuisine. Sa sinistre beso-
gne achevée, il vint parader dans la
salle publique en tenant la tête de
la lionne dans la main, f ier  de son

abject exploit. Saisi de l' a f fa i re  sur
une dénonciation parfaitement judi-
cieuse, le procureur général du can-
ton a décidé de déférer  le peu relui -
sant restaurateur devant la justice
pour « infraction à la loi cantonale
sur la protection des animaux » no-
tamment. Ce lamentable comporte-
ment ne fa i t  par ailleurs que remet-
tre sous les feux de l'actualité le
problème de certaines espèces d'ani-
maux à caractère sauvage que trop
de gens veulent adapter à la vie
domestique, au risque de les faire
dépérir ou de s'exposer à quelques
désagréments. Désagréments qui, de
toutes façons , ne justifieront jamais
de faire souf fr i r , d'abandonner ou
de tuer ces bêtes, (imp)

Le village de Marin est enfin desservi
par les transports publics

Il y a 82 ans, une manifestation était
organisée à Saint-Biaise pour marquer
la mise en activité de la ligne No 1 des
Tramways neuchâtelois qui reliait ce
village à Neuchàtel. L'apparition de la
traction à gaz d'alors fut saluée par des
cris de joie.

Les habitants de Marin , à quelque
deux kilomètres plus au sud, se réjoui-
rent également de cet événement, per-
suadés qu 'ils étaient qu 'eux aussi pour-
raient bientôt bénéficier des transports
en commun. De nombreux projets , des
études, ont été entrepris au cours des
ans... sans grands succès hélas ! Il a
fallu attendre le 3 mars 1975 pour que

Saint-Biaise et Marin soient reliés par
un service régulier.

Hier matin , un autobus, fleuri et
décoré , a conduit de nombreux invités
jusqu 'à la Maison commune de Ma-
rin où se déroulait une brève et cordia-
le cérémonie.

M. Jean-Louis Meyer, conseiller com-
munal, M. René Favre, président du
Conseil d'administration de la Compa-
gnie des transports en commun de
Neuchàtel et environs, M. Gaston Geh-
rig, président de la commune de Marin ,
firent l'historique des innombrables
contacts noués au cours des ans pour
obtenir une liaison rapide entre le villa-
ge et le chef-lieu.,

Les enfants des écoles se sont asso-
ciés à cette manifestation en chantant
à plusieurs reprises.

Le verre de l'amitié a été offert par
la commune de Marin alors que les
deux autobus qui assureront ce nou-
veau service commençaient leurs cour-
ses régulières, (rws)
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Neuchàtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

personne ; 17 h. 45, La fille du
puisatier.

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

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, De la chair
pour Frankenstein.

Palace : 20 h. 30, Les durs.
Rex : 20 h. 45, Deux grandes gueules.
Studio : 21 h., Magnum Force ; 18 h. 45,

Goto l'île d'amour.

Violente collision :
deux blessés

Hier aux environs de midi, le vi-
rage, situé aux abords du passage à
niveau à l'entrée du village, a été le
théâtre d'un grave accident de la cir-
culation. Roulant en direction de Bâle
à une vitesse excessive, un automobi-
liste de Péry a perdu le contrôle de
son véhicule. A la suite de cette ma-
nœuvre, l'arrière de sa voiture heurta
l'avant d'une automobile venant en
sens inverse. Au cours de cette colli-
sion deux passagers du véhicule fautif
furent gravement blessés. Quant aux
dégâts matériels ils ont été évalués à
12.000 francs, (rs)

SOYHIÈRES

A Bienne et Reconvilier

Comme le veut la tradition, les Neu-
châtelois de la vallée de Tavannes et
de Bienne se sont retrouvés à l'occa-
sion du 1er Mars.

A Reconvilier c'est sous la form e
d'une assemblée générale présidée par
M. Jacques-André Perrenoud que l'on
a commémoré l'événement. M.  Marc
Tissot a été proclamé président d'hon-
neur et M . Pierre Guinchard , membre
d'honneur. Une soirée de festivités a
clôturé ce 127e anniversaire de l'indé-
pendance.

A Bienne l'année 1975 était égale-
ment celle du 50e anniversaire de la
société. Tout en commémorant l'indé-
pendance, on a donc f ê t é  un beau ju-
bilé.

Parmi les orateurs, on trouvait M M .
François Jeanneret, conseiller d'Etat
neuchâtelois ; Raoul Kohler, conseiller
national biennois, et M.  Marcel Ber-
thoud , président de la société.

Dans une prochaine édition, nous
présenterons plus en détail cette So-
ciété des Neuchâtelois de la Ville de
l'avenir présidée par M.  Marcel Ber-
thoud et fondée le 21 j anvier 1925
grâce à l'initiative de quatre amis
qui s'étaient expatriés en pays seelan-
dais. ( r j )

Neuchâtelois en f ê te

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de votre foie.
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

pilules uARTER
P 4027

I DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
LA VIE jU R A S SIE N N Ë

LES BREULEUX. — Hier matin la
population apprenait le décès subit de
M. Alexis Pelletier survenu dans sa
77e année. Né aux Breuleux, le défunt
y a passé sa vie entière pratiquant le
métier d'horloger tout en s'occupant
d'un bien agricole. S'il avait abandonné
les travaux de la ferme en 1972, par
contre il n 'avait quitté son établi que
l'automne dernier. M. Pelletier et son
épouse ont eu le mérite d'élever une
belle famille de neuf enfants. Durant
10 ans, M. Pelletier a travaillé au bu-
reau de l'Economie de guerre comme
distributeur des cartes de rationnement.
11 a fait partie de la Commission sco-
laire durant une vingtaine d'années et
a accompli une période comme conseil-
ler communal. Il a été également mem-
bre du Service dentaire scolaire et a
fait parti de diverses commissions agri-
coles. Enfin 15 années durant , il a assu-
mé la tâche d'inspecteur des viandes.

(pf

TRAMELAN. — On apprend le décès
survenu à l'Hôpital de Saignelégier et
dans sa 66e année de M. Willy Froi-
devaux, domicilié à la rue du Champ-
Fleuri 8. M. Froidevaux avait ouvert
une librairie-papeterie qu 'il exploita
durant de nombreuses années. Sur le
plan professionnel il s'était fait beau-
coup apprécié, notamment à l'USP
(Union suisse des papetiers) dont il
occupa à plusieurs reprises le poste de
président. L'USP lui avait décerné le
titre de membre d'honneur. Il présida
également la SLESR (Société des li-
braires-éditeurs de Suisse romande).
Plusieurs sociétés le comptaient parmi,
leurs membres dévoués, notamment
l'Harmonie de la Croix-Bleue qui a pu
bénéficier de sa collaboration durant
de nombreuses années et le comptait
parmi ses membres d'honneur. M. Froi-
devaux présidait aussi le Club d'échecs,
société qui le tenait particulièrement
à cœur, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en pages 11 et 21

Carnet de deuil

Enfant renversé
Lundi après-midi, à 14 h. 15, à

Colombier, au volant d'une auto, M.
P.-A. C, de Cortaillod, circulait rue de
l'Etang en direction est. Arrivé der-
rière la nouvelle Poste, il renversa le
jeune Roger Winzelcr , âgé de six ans,
de Colombier, qui s'était élancé sur la
chaussée avec son tricycle. Blessé, l'en-
fant a été conduit à l'Hôpital Pourtalès.

COLOMBIER

Voiture contre un arbre
Un automobiliste de Boudry, M. Fritz

Moser, 54 ans, circulait hier à 15 h. 15
sur la route de Brot-Dessous à Roche-
fort. Dans un virage au lieudit Les
Chaumes, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui est sortie de la route pour
venir heurter un arbre. Blessé, M.
Moser a été conduit à l'Hôpital Pour-
talès.

ROCHEFORT



LES S P O R T I F S  S ' A D R E S S E N T  A U X  S P O R T I FS
ll"S© s "> ^es avantQ9es d'un canton du Jura pour les footballeurs :

POUR LES JUNIORS : Davantage de camps d'entraînement

I Davantage de sélectionnés dans les équipes cantonales jurassiennes

H' . j  POUR LES DIRIGEANTS : Des directives données en français par :
v :.' .¦ - «rite , un cornité composé de Jurassiens

' '1.1 'T^l̂ '̂ aïlfeïĝ MÉÎ A t̂iM̂ ^fe'̂ ffîfe^̂  lÉPVÉits 
"
jÉtlt un com 't e c'e jeu compose de Jurass ions

une commission de recours composée de Jurassiens
' " ''• " '*%&] une cornmiss i°n technique composée de Jurassiens
'̂ ¦̂ WSÈ.' ^̂ ^™"̂ ^̂ ^pj une 

commission 

d' arbitres composée de Jurassiens
W une commission de juniors composée de Jurassiens
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une 
commission de vétérans composée de Jurassiens

Ëm% 
^

.jJiiHi  ̂ ' ^F .jÉ  ̂ * 
POUR LES CLUBS : Davantage de subventions

KÉÉ̂ JR
" ' ¦ . -i ,v , JéÈk**Z Des f inales entre Jurassiens pour les « sans grade »

S%V Davantage d'équipes jurassiennes promues en catégories supérieures
f̂e '̂ a|»|: **y -TV, f &*'¦ Une représentation plus importante à ions les niveaux de l'ASF

FOOTBALLEURS DU SUD ET DU NORD DU JURA RESTONS UNIS

CONTRE L'ÉCLATEMENT DE L'ASSOCIATION JURASSIENNE DE FOOTBALL

Comité d'action contre l'éclatement des sociétés sportives jurassiennes Publicité No 4310 v \J I UINO 1̂  \A I » Le lo fvlAKb

W^SSw ¦PCH% Î I international du tourisme et

des vacances
Palais de Beaulieu-Lausanne-Suisse
Tau 9 mars 1975

Aujourd'hui
jusqu'à 22 heures
Attractions uniques :
le stand ALLO POLICE ? À L'EAU ! présenté par la brigade du lac de la

. police lausannoise, avec des démonstrations d'hommes-grenouilles.
Vous pouvez plonger en scaphandre autonome dans un immense bassin
Diafiltre et vous faire photographier sous l' eau !
L'exposition des principaux voiliers de course du Léman (le Méphisto III,
le Milan, le Jeudi 12, le 1602, l'Akvavite 3...)
25 groupes folkloriques, danseurs , jodleurs, chanteurs, musiciens,

nà u «. i.- .- . Les jeux fantaisistes de Gil Aubert.' ¦ ¦  ¦ j
Les face à face, débats, concours de Claudette, Christian Defayes et
Serge Moisson.
21 pays représentés : l' exotisme de vos prochaines vacances.

demain de 17 à 18 h., face au public :
ANDRÉ VERSCHUREN et son accordéon

Carte permanente: fr. 7.50 JtB H vT ^Ĥ \\ Ift W ĵ iiiV̂ /é&ff/y Âïï 2̂X ] <S?*! r=ài

à vendre pour cause départ voiture neuve

Citroën GS 1220
modèle 1975 sous garantie. Paiement
comptant. Tél. (039) 26 83 36.

IVÎédecin - dentiste
cherche

demoiselle
de réception
(aide pour dentiste)
Eventuellement à la demi-journée.
Entrée le 1er avril ou à convenir.

Faire offre détaillée sous chiffre
RF 4248 au bureau de L'Impartial.

À LOUER quartier de l'Hôpital

appartement
2 pièces, ensoleillé , sans confort.
Loyer avantageux.

Téléphone (039) 23 82 38.A LOUER IMMÉDIATEMENT

locaux commerciaux
4 pièces, destinés à divers usages.
Situés Avenue Léopold-Robert 31.

Loyer mensuel : Fr. 750.—, charges coml-
prises. — S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Avenue Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 33.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR, Balance 15
demande

sommel.er(re)
connaissant les deux services.
Se présenter ou téléphoner au 039/23 43 53

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

RECESSION ET INFLATION
NE CONNAISSENT AUCUNE

FRONTIÈRE.
Publicité No 4160

%̂
 ̂

MOUVEMENT POUR L'UNITÉ f DU JURA — 3e FORCE T̂

A louer
à Renan
2 beaux apparte-
ments 3 lh et 4
pièces tout confort.
Fr. 295.— et 335.—,
charges comprises.

Tél. (039) 63 13 68
heures des repas.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72 ,
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour cause de décès

un studio
(non meublé) avec
cuisine et douche.

Libre tout de suite.

Tél. (039) 23 07 05.

PIANOS NEUFS
Très bonnes marques

Location - Echange

Accordages - Réparations

ROGER LINDER
Paix 45 Tél. (039) 23 70 29

2300 La Chaux-de-Fonds

En toute saison, M ^̂ \L'IMPARTIAL / P̂^V
votre compagnon l/*"^" V

j  NOUS CHERCHONS

I téléphoniste /
I sténodactylo
H ayant des notions de la langue I j
I allemande.

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31 I
i I 2300 La Chaux-de-Fonds I
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BAR À CAFE cherche une

EXTRA
pour 4 soirs par semaine.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner (039) 23 25 77
le matin au DANY'S BAR , Collège 4.

Boîtier complet
Tournage, achevage or et acier . GRANDE
EXPÉRIENCE pratique et technique, ca-
ractère sociable, offre ses services.
Ecrire sous chiffre AY 4266 au bureau
de L'Impartial.

BELLE CHAMBRE meublée, douche,,
cuisinette, centre ville. Tél. (039) 23 38 12.

MEUBLÉE , chauffée, avec salle de bains,
entrée indépendante. Libre tout de suite.
Tél. (039) 26 00 07.

ENREGISTREUR Philips 4 pistes stéréo,
à bobines en très bon état , avec acces-
soires. Tél. (039) 23 06 06 heures travail.
Progrès 65, 3e étage.

TABLE SUISSE-BAROQUE, à rallonges ,
2 sommiers. 1 lit français, 1 sofa , 1 réfri-
gérateur Bosch , 150 litres. Tél. (039)
37 14 45.

FOURNEAU À MAZOUT avec 2 fûts et
i une pompe. Prix Fr. 120.-. Même adresse
coineaux longueur 2,50 m., 45 pièces. Tél.
(039) 23 50 83 le matin.

PANTALONS, JUPES, 2 pour Fr. 25.—.
Robes taille 38-40. Tél. (039) 22 40 25.

ATTENTION ! Collectionneuse achète
I poupées , jouets , également miniatures ,
avant 1930, pour créer musée. Aussi tê-
tes et corps seuls. Déplacement partout.
Tél . (039) 23 86 07.

VÉLO FILLETTE, 8 à 10 ans. Tél. (039)
23 12 70 heures de bureau.



Villeret : le prix de la propreté
Depuis la mise en service de la

station d'incinération des ordures de
La Chaux-de-Fonds (CRIDOR) il faut
reconnaître que de grands progrès ont
été accomplis, tant dans la partie ber-
noise que neuchâteloise du rayon des-
servi par cette institution. En effet ,
les dépôts d'ordures aussi malodorants
qu 'inesthétique disparaissent et c'est
tant mieux pour le paysage et l'envi-
ronnement. Mais la facture est salée :
25.965 fr. comme participation à l'ex-
cédent de dépenses du premier exer-
cice.

Les règlements en la matière pres-
crivent que les frais de ce genre, tout
comme ceux que nécessitera l'épuration
des eaux, doivent être couverts par
les utilisateurs, en dehors du compte
communal.

Or, la couverture de ce déficit né-
cessiterait une magmentation de plus
de 60 pour cent d'une taxe qui parait
déjà élevée. Dès lors, le Conseil com-
munal s'est penché sur le problème
en vue de trouver une possibilité de
diminuer les frais.

On s'est aperçu alors que les ca-
mions de ramassage sont rarement
pleins à la fin de leur tournée biheb-
domadaire et qu 'ils font le voyage de
îetour à La Chaux-de-Fonds sans avoir
leur charge maximum et de loin , sou-
vent. L'idée a donc été émise de di-
minuer les nombre des tournées heb-
domadaires ou d'en allonger le par-
cours afin d'utiliser au maximum la
capacité des camions, et par-là même
de réduire les frais.

Des démarches dans ce sens ont
été effectuées par le Conseil communal,
mais sans succès jusqu'ici, c'est pour-
quoi une nouvelle lettre vient d'être
adressée à CRIDOR dont une copie est
parvenue aux 18 communes affiliées,

demandant que la question du trans-
port des ordures soit étudiée à la lu-
mière des espériences déjà faites, en
vue d'une compression des frais. Nul
doute que cet appel ne rencontre un
écho favorable auprès des autres com-
munes qui, elles aussi, ont supporté
leur part des excédents de dépenses.

(Pb)

Saignelégier: quelques changements au comité
d'organisation du Marché-Concours national de chevaux

Le comité d'orornnsntio?! dit Marche-
Concours national de chevaux s'est
réuni sous la présidence de M.  Jean-
Louis Jobin. Il a dressé le bilan de la
manifestation de 1974 qui fu t  grande-
ment compromise par le temps froid  et
pluvieux si bien que les comptes fon t
état d' un important déf ic i t , lequel a
toutefois pu être sensiblement diminué
grâce à de nombreuses générosités qui
qui ont répondu favorablement à l'ap-
pel  du comité et de son président en
particulier.

Depuis plusieurs semaines déjà , les
organisateurs se sont mis au travail
pour assurer le succès de la prochaine
édition qui se déroulera les 9 et 10

août prochain. C'est ainsi qu 'ils se sont
d' ores et déjà  assuré le concours des
f a n f a r e s  d'Entlebuch, d'Yverdon et de
Vendlincourt , sans oublier les f idè les
de Saignelégier et des Pommerats.

Pour raisons professionnelles , M.  Paid
Simon a été contraint de se démettre
de ses fonctions de caissier général.
M.  Etienn e Gigon le remplacera comme
membre alors que M.  Francis Barthe
reprendra la présidence du comité des
finances , fonction qu'il a déjà assumée
durant plusieurs années. Après bien
des années de dévouement, M.  Albert
Kôhli a quitté la présidence du comi-
té des logements.

Enf in , le Conseil communal a dési-

gné M M .  Pierre Beuret , maire, Joseph
Cattin et Ernest Schweizer, conseillers,
comme représentants de la Municipalité
au comité d'organisation.

Ainsi toute l'organisation est en pla-
ce à Saignelégier pour assurer la réus-
site de la grande f ê t e  nationale en
l'honneur du cheval, ( y )

Assises de la Fanfare des Pommerat s
Les assises annuelles de la Fanfare se

sont tenues sous la présidence dynami-
que de M.  André Boillat. Le procès-
verbal rédigé par M.  Michel Chételat ,
f u t  approuvé sans remarque.

Il  appartenait ensuite au caissier de
présenter les comptes de l'année 1974.
La situation financière reste saine et
la société , sur ce plan , peut envisager
l' avenir avec confiance. Le livre d'or,
mis en circulation à l' occasion de l'in-
auguration des uniformes a remporté
un beau succès. Les comptes ont été
acceptés , avec de v i f s  remerciements
au dévoué caissier.

Au programme 1975 , outre les ma-
nifestations profanes et religieuses ha-
bituelles , la société se présentera no-
tamment au Marché-Concours de Sai-
gnelégier , participera à la fondation de
la Fanfare de Saint-Brais le 24 août
1975 , donnera un concert à l'hôpital
et fera une sortie au Moulin Jeanno-
tat.

Comme les musiciens n'ont pas fai t
de promenade en 1974 , une sortie de
deux jours est prévue au programme
de 75. Les 7-8 juin, les musiciens se
rendront à Chamonix, par le col de la
Forclaz , et retour par le col des Gex
et Evian.

Au chapitre des nominations, M.
Jean-Marie Boillat f u t  désigné comme
responsable du livre d' or et M. Geor-
ges Oberli du matériel.

Dès 1975 , tout membre actif qui
aura servi la f a n f a r e  durant 40 ans sera
d' of f i c e  membre d'honneur de la socié-
té.

Après cette parti e administrative,
les musiciens se retrouvèrent avec

leurs épouses et de nombreux invités
pour la partie gastronomique. Il appar-
tenait au président de saluer ses hôtes,
notamment Mgr  Fâhndrich, curé, M. et
Mme Camille Voisard , parrain-marrai-
ne du drapeau, M.  Alphonse Gête, mai-
re, ainsi que plusieurs invités qui prê-
tent gracieusement leurs concours à
chaque manifestation importante. Le
président demanda aux convives d' ob-
server une minute de silence à la mé-
moire des anciens musiciens et mem-
bres d'honneur et rappela particuliè-
rement le souvenir de M.  Roger Cattin,
ancien président de la FJM , à qui la
f a n f a r e  doit beaucoup .

Durant le repas , le directeur, M.
Camille Barth , présenta son rapport
annuel , et le livra à une analyse du
résultat obtenu au concours jurassien.
La grande f ê t e  d'inauguration qui a
été organisée quinz e jours plus tôt est
une des raisons du résultat obtenu, et
a porté préjudice à un bonne prépara-
tion.

Il appartenait ensuite au président
de présenter son rapport annuel. M.
Boillat retraça l'activité 75 et releva
le succès des d i f férentes  manifesta-

tions. Il annonça que les uniformes
avaient provoqué une dépense totale
de 32.192 francs , y compris les chaus-
sures. L'achat d'instruments a occa-
sionné une dépense de 7000 francs. Il
souligne avec satisfaction que 4 jeunes
suivent actuellement les cours de sol-
fège .

Plusieurs vétérans furent applaudi s,
soit Georges Oberli, 10 ans, Walter
Siegenthaler , 15 ans, Pierre Brossard ,
15 ans, Narcisse Gigon , 15 ans, Camille
Barth , 30 ans, Martin Boillat, 35 ans,
sans oublier les vétérans des vétérans ,
Charles Brossard , 53 ans, Marc Girard ,
56 ans et Alfred Boillat, 59 ans. La
société admit par acclamations plu-
sieurs nouveaux membres d'honneur,
Mlle Liane Le Roy, M. Henri Le Roy,
Mme Albertine Voisard et M.  et Mme
Maître du Moulin Jeannotat . (y)

Les agriculteurs du groupe Tramelan s'organisent
Une quarantaine d'agriculteurs pre-

naient part à la séance mise sur pied
récemment au Cernil , par le service
de vulgarisation groupe Tramelan.

Il appartenait à M. Pierre Sommer,
responsable du groupe Tramelan de
diriger les débats et de présenter les
conférenciers de cette journée d'infor-
mation. Parmi l'assistance, on saluait
particulièrement MM. Max Gugelmann ,
maire de Tramelan, le secrétaire mu-
nicipal ainsi que M. Gérald Hasler ,
conseiller municipal.

Le premier conférencier, M. Jean-
Marie Aubry, ingénieur agronome de
Courtemelon orienta les agriculteurs

sur la façon de s y prendre afin d éven-
tuellement louer des pâturages aux
communes. Il parla également des pro-
blèmes touchant à la taxation, à l'es-
timation et à l'aménagement des pâ-
turages. Puis M. P. Donis, également
ingénieur agronome à Courtemelon par-
la principalement des travaux qu'il a
effectués le printemps dernier sur la
répartition des pâturages, etc. Il con-
naît particulièrement bien ce problème
puisqu 'il s'occupa du problème des pâ-
turages du Cernil et de La Chaux.

Le dernier conférencier de cette jour-
née d'information fut M. Raphaël
Brahier, de Lajoux, qui expliqua de

quelle façon les agriculteurs de sa ré-
gion ont réussi à créer un syndicat
pastoral et commenta les difficultés
d'une commune lorsque le nombre d'a-
griculteurs est en diminution. Plusieurs
questions furent également posées et
on retiendra l'une d'elle, importante. Il
s'agissait de connaître à qui revenait
l'usufruit des pâturages. M. Aubry in-
forma l'assemblée que les communes
sont propriétaires des. pâturages alors
que l'herbe (exception des forêts) re-
vient aux agriculteurs.

En fin d'assemblée, M. Gérald Has-
ler, agriculteur et conseiller municipal
renseigna les membres présents sur le
travail effectué notamment en ce qui
Concerne 1 ' la pose de barrières' ' dans'
la région « Le Cernil^ Les ReussilJes ».

Cette assemblée qui s'est déroulée
dans d'excellentes conditions aura vu
la création d'un groupe de travail char-
gé d'étudier les problèmes en rapport
avec la défense des intérêts des agri-
culteurs.

Cette commission, formé de cinq per-
sonnes, fera des propositions pour la
prochaine assemblée. Elle est consti-
tuée comme suit : MM. Pierre Sommer,
responsable du service de vulgarisa-
tion groupe Tramelan , Théo Scheideg-
ger, Ulrich Fahrny, Maurice Tièche et
Jean Habegger. (vu)

mémento
SAINT-IMIER

Office cantonal J. et S. : tél. (039)
41 10 84 ; du lundi au vendredi, de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 13 h. 45 à
18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M Silvano Fasolis.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 1181.
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.

Dans le cadre des recommandations
de l'UST (Union suisse des transports),
la Compagnie des chemins de f e r  du
Jura (CJ)  a profi té  à l'occasion d'une
révision d'une automotrice, de lui don-
ner un nouveau visage. En e f f e t , il est
prévu que tous les véhicules destinés
aux transports en commun seront de
couleur orange avec une raie blanche.
De nombreuses compagnies de trans-
ports urbains ont déjà  procédé à cette
modification. Ls CJ ont également pro-
f i t é  de cette révision pour prévoir un
sigle de forme plus moderne que l'ac-
tuel. (Photo vu).

Tramelan : les CJ innovent

Fédération jurassienne de Musique

Faisant suite au cours A1 donne
en 1973-74, un cours « B » a été orga-
nisé durant l'hiver 1974-1975 selon le
règlement de la Société fédérale de
musique. Ce cours décentralisé s'est
déroulé simultanément dans trois loca-
lités du Jura : à Porrentruy, chef de
cours M. Norbert Girard ; à Moutier,
chef de cours M. Jean-Claude Beuchat ;
au Noirmont, chef de cours M. René
Bilat.

L'examen final , auquel étaient con-
voqués les 36 élèves inscrits aux diffé-
rents cours, a eu lieu le 22 février à
Delémont. Dirigé par M. René Bilat ,
président de la Commission de musi-
que, cet examen était expertisé par
M. Jean Daetwiler, délégué de la SFM.
Après une épreuve écrite sur les con-
naissances en théorie musicale, les can-
didats devaient subir un examen sur
la pratique de l'instrument.

L'échec d'un candidat , qui ne s'est
pas présenté à l'examen, a été enre-
gistré.

Sur la base du rapport de l'expert ,
M. Norbert Girard , président central,
a remis le certificat aux musiciens et
musiciennes suivants :

Cours de Porrentruy : Bedat Denis,
Girard Jean-Christophe et Schaffter
Philippe, Porrentruy ; Bendit Jean-
Pierre et Tatti Michel, Courgenay ;
Burruat Roger et Riat Michel, Cheve-

nez ; Petignat Jacques, Boncourc ; Ri-
beaud Christian et Trouillat Gérard ,
Coeuve ; Saucy Francis, Bassecourt.

Cours de Moutier : Daepp Paul , De-
lémont ; Gauchat Christian , Lamboing ;
Joliat Bernard et Membrez Philippe,
Courtételle ; Rauber Fabienne et Rau-
ber Gérard, Courtelary ; Rérat Daniel,
Courrendlin ; Stegmuller Josiane, Un-
dervelier ; Veya Ervin, Bassecourt.

Cours du Noirmont : Affolter Clau-
de, Bellelay ; Barth Denis et Gigan-
det Marcel , Le Noirmont ; Beuchat
Rémy, Saignelégier ; Boillat Paul-Jus-
tin et Locatelli Louis, Les Bois ; Brahier
Gérald , Brahier Vincent, Saucy Pierre,
Wermeille Maurice et Wermeille Mi-
chel, Lajoux ; Degoumois Raymond et
Vuilleumier Jean-Pierre, Tramelan ;
Hulmann Jean, Saulcy ; Schaer Heinz ,
La Chaux-de-Fonds.

JOURNÉES MUSICALES
Une dernière candidature étant par-

venue au président central dans le
délai fixé par l'assemblée générale du
19 janvier 1975, les journées musicales
décentralisées auront lieu en 1976 : à
Courfaivre, pour les districts de De-
lémont et Porrentruy ; à Crémines,
pour les districts de Moutier et des
Franches-Montagnes ; à Péry-Reuche-
nette, pour les districts de Courtelary
et La Neuveville.

Cours de musique 1974-75

Encore une démission au
Regroupement des Romands

Président du parti démocrate-chré-
tien , M. Gilbert Chablais a démissionné
du Regroupement des Romands de
Bienne, Nidau et Buren comme l'avait
fait dernièrement M. Marcel Wermeille
(voir Impar du 22.2.75) et pour les
mêmes raisons, c'est-à-dire attaques
contre son parti , ingérence du Groupe-
ment dans la question jurassienne et
présence des « leaders de Force Démo-
cratique » à la dernière assemblée de
l'Association. M. Chablais regrette d'au-
tre part qu'une partie de la presse seu-
lement ait été invitée à assister aux
débats qui devaient porter essentielle-
ment sur l'information, (rj)

Cyclomotoriste renverse
Hier à 19 h., un cyclomotoriste âgé de

57 ans a été renversé par une voiture
à la hauteur du garage Amag sur la
route de Port. Blessé à la tête, il a été
transporté à l'Hôpital régional, (rj)

BIENNE
A l'occasion de l'assemblée des délé-

gués de l'Association suisse des musi-
ques de la Croix-Bleue à Boll (BE), 5
musiciens de l'Harmoni e de la Croix-
Bleue de Tramelan ont été à l'honneur.
Tout d'abord , M M .  Jean Froidevaux ,
Roger Gagnebin, Yvan Gagnebin et
Pierre Geiser ont reçu la médaille pour
25 ans d'activité dans l'association.

De plus, M. Jean Gagnebin a été
honoré par la Société suisse des musi-
ques pour ses 35 années d'activités et
a reçu la médaille de vétéran de cette
société.

Au cours de cette assemblée, M.
Francis Degoumois, de Tramelan, a re-
mis sa démission et a donc présidé pour
la dernière fois  l'assemblée générale
de VAssociation suisse des musiques de
la Croix-Bleue. Il quitte cette associa-
tion après avoir donné le meilleur de
lui-même durant 22 ans d'activité au
sein du comité dont 18 en qualité de
président. Il f u t  chaleureusement re-
mercié et f u t  nommé membre d'hon-
neur, (vu)

Musiciens à l'honneur

Les cloches de l'Eglise réformée res-
tront muettes pour une quinzaine de
jours. Ce silence forcé provient du fai t
qu'une importante réparation doit avoir
lieu. Bien entendu l'horloge de l'église
sera elle aussi au repos pour la même
durée, (vu)

Centre de perfectionnement
du corps enseignant

Le directeur du Centre de perfec-
tionnement, M. Willy Jeanneret, an-
nonce que 3852 inscriptions aux divers
cours de perfectionnement sont par-
venues au Centre contre 3653 pour
1974. Ce chiffre montre l'intérêt des
1400 enseignants concernés et le carac-
tère noyateur du Centre. Afin de ré-
pondre aux vœux exprimés par de
nombreux enseignants, des inscriptions
complémentaires seront encore admises
jusqu'à fin mars pour certains cours.

(vu)

Les cloches resteront
muettes

[LA VIE JTJRASSÎËJNJNÈ » LÀ VIË"JIJRASSIEHN1

Le Conseil d'administration de l'hô-
pital-hospice Saint-Joseph de Saigne-
légier a tenu sa première séance de la
nouvelle législature sous la présidence
de M. Pierre Paupe de Montfaucon. Il
s'agissait principalement de confirmer
les responsables en activité et de réélire
certaines commissions. M. Germain
Aubry de Montfaucon a été réélu
comme gérant et secrétaire du Conseil
d'administration, fonctions qu'il occupe
depuis 1965. Il en fut de même poul-
ies deux médecins, les Drs Baumeler
et Bloudanis.

Le Conseil de direction sera consti-
tué comme suit : MM. Pierre Paupe,
président ; Charles Zimmermann, vice-
président (anciens) ; Charles Steullet de
Soubey (nouveau), ainsi que le gérant et
la sœur supérieure.

M. Raphaël Brahier de Lajoux ayant
quitté le Conseil d'administration, c'est
M. Louis Bilat des Bois qui présidera
la commission agricole. Il sera secondé
par MM. André Boillat des Rouges-
Terres et Jean-Marie Aubry des Breu-
leux (nouveaux), (y)

Réélections au Conseil
d'administration de
l'hôpital de district

[r  VÀLLQN^DE SÀrOT-MÏËR • ]

Soirée d'information
de Force démocratique

Samedi soir à la halle de gymnasti-
que , quelque 260 personnes ont assisté
à une soirée d'information de Force
démocratique , organisée par la section
du Haut-Vallon. M. Henri Krebs qui
présidait la séance a remercié les ora-
teurs, Mlle Silvia Jaggi (GFFD) Cor-
gémont, MM. Henri Sommer, député ,
Saint-lmier, R. Glosclaude, vice-prési-
dent central des « Sangliers » , Cormo-
ret , J-R. Graf , député, Bienne, Jean
Wille , président de la Fédération de
district , Saint-lmier et Mme Logos
(GFFD), Renan. Dans la salle on notait
également la présence de MM. Henri
Huber , conseiller d'Etat, Oscar Troehler
procureur du Jura , Jacques Bosshard,
vice-président du Tribunal administra-
tif , Jean-Louis Favre, président du
Tribunal de district , Haldimann, Vuil-
leumier et Friedli , respectivement mai-
res de La Ferrière, Renan et Sonvilier.
Tous les orateurs ont lancé un appel
« à la paix , à la sécurité, à la liberté et
à la solidarité des citoyens du Jura-Sud
avec Bienne et l'Ancien canton ».

(rj)

RENAN

Cinquante ans au service
de la lutte contre

la tuberculose
Après 50 ans de travail désintéressé

au service et pour le bien des malades,
le Dispensaire antituberculeux du dis-
trict de Courtelary, va f ê t e r  l'anniver-
saire de sa fondation.

C' est en e f f e t , en 1924 que cette Ins-
titution humanitaire du district a vu
le jour. L'événement , et il mérite de
l'être, sera marqué par un concert de
bienfaisance qui sera donné mercredi
soir 5 mars, à la Salle des spectacles ,
avec au programme notamment un
concert o f f e r t  par les Femmes paysan-
nes de l'Erguel et une pièce de théâtre.

SAINT-IMIER

L,es lues Jeux  a arguel ae nocKey
sur glace se sont poursuivis en f i n  de
semaine. Les résultats suivant ont été
enregistrés :

Groupe B : Corps de Musique Saint-
lmier - Meuqueux La Chaux-de-Fonds
1-3 ; Flotteurs Reconvilier - Fontenelle
Chézard 5-1 ; Corps de Musique Saint-
lmier - Patio Saint-lmier 5-3 ; Micrho-
teck Saint-lmier - Dixi II Le Locle
6-2 ; Flotteurs Reconvilier - Rest. Gare
Courtelary 3-1. Suite du tournoi dès
mardi soir, (r j )

,„ .,,,, Jeux d'Erguel
de hockey sur glace



Habillez vos enfants pour la nouvelle année scolaire I
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Nous serions intéressés par l'engagement d'un

responsable de fabrication
pour une ligne de production de mouvements.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres P 28-
950019 à Publicitas , 51, Av. Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A louer , pour le 1er mai, dans
maison rénovée,
1 appartement
de 3 pièces
cuisine aménagée, bain-WC, cave,
chambre haute , machine à laver,
conciergerie, TV, pour le prix de
Fr. 450.—, charges comprises.
Adresser offres sous chiffres J
900293 à Publicitas , 3001 Berne.

A
7%^-ÏTTn m\ CONSTRUCTION A FORFAITdnr ii/ IA J-L- BOTTINI
*^P H H W B v m  Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÊRES, tél. 038/31 55 44, Tourraine, rue Pierre-de-
Vingle 14

fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villas
Consultez nos collections, nos devis et nos moquettes

Sont compris dans nos prix: permis de construction, plans et
démarches bancaires

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »

®plerfglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesure

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

Tél. (021) 35 41 51
l M



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 :

Ë% \J? IH le 16 mars

Rassemblement jurassien
Publicité No 3994 Fédérations du Jura-Sud

Prix agricoles: les paysans présentent un lot
de revendications «modérées»

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

L'Union suisse des paysans a publié hier ses revendications pour 1975 en matière
de prix agricoles. Revendications modérées que le Conseil fédéral devrait satis-
faire entièrement, dès le 1er mai, s'empresse-t-elle de préciser. L'USP estime
que le manque à gagner du paysan de plaine serait de dix francs par jour , cette
année, si les prix du lait , de la viande et des produits végétaux restaient ce qu 'ils
sont. L'USP demande en outre au gouvernement de prendre des mesures pour
supprimer l'important écart entre le revenu des paysans de la montagne et celui
de leurs collègues de la plaine (plus de 30 francs par jour , actuellement). Elle
souhaite enfin une politique plus restrictive en ce qui concerne l'importation

des denrées fourragères, du vin et du fromage.

Avant de traduire en francs et en
centimes ses revendications, le secré-
tariat des paysans, à Brougg, a fait
l'opération suivante : il a calculé la
rétribution équitable , d'après les règles
contenues dans l'ordonnance sur l'agri-
culture. Cette rétribution indique
combien le paysan devrait gagner pour
bénéficier d'un salaire comparable à
celui d'un ouvrier qualifié. Puis ,
l'USP a comparé ce chiffre avec le re-
venu du travail effectivement atteint en
vertu des prix actuels. Cela donne un
écart de cinq francs par jour en 1974 ,
malgré une production excellente, et
de dix francs en 1975. Ce dernier chif-
fre, aux dires de l'USP, n'est pas exa-
géré. Il table sur des rendements géné-
ralement bons et tient compte de l'é-

volution incertaine des salaires dans
les autres secteurs économiques.

LAIT : + 5 CENTIMES
Pour compenser cet écart , l'USP pro-

pose les adaptations de prix suivantes,
dès le 1er mai : lait plus cinq centimes
par kilo ; froment plus dix fi- , par 100
kg. (avec prime de production ou sup-
plément dans les régions aux condi-
tions de production difficiles) ; pommes
de terre de table plus trois fr. par 100
kg. (plus 1 fr. 50 pour les pommes
de terre industrielles ou fourragères) ;
betteraves sucrières plus 3 fr. 10 par
100 kg. ; colza plus 20 fr. par 100 kg.
(avec adaptation de la superficie des
cultures).

Adaptation aussi dans le secteur
de la viande : plus 20 et. par kg.
poids vif pour le gros bétail de qua-

lité et pour les veaux au 1er septem-
bre au plus tard ; plus 30 et. pour les
porcs ; augmentation de 400 à 500 fr.
de la contribution par vache aux pro-
ducteurs de lait qui ne mettent pas de
lait dans le commerce ; suppression
de la règle selon laquelle deux veaux
doivent être engraissés par vache.
Quant aux œufs , l'USP demande un
prix moyen de 26 et. pièce au cours de
1975.

TENIR COMPTE
DE LA MONTAGNE

Dans son cahier de revendications
remis au chef du Département de l'éco-
nomie publique, l'USP consacre un
chapitre assez énergique aux régions
de montagne et à la zone des collines.
Elle constate que la situation de reve-
nu est particulièrement critique poul-
ies exploitations de ces régions et
qu'il s'ensuit une désagrégation so-
ciale de plus en plus perceptible.
l'USP demande un programme concret
pour améliorer durablement la situa-
tion. Elle propose, dans un premier
temps :

• L'introduction de contributions à
la mise en alpage des vaches.

9 L'accélération des travaux en vue
d'introduire des paiements compensa-
toires, sous forme de primes à la su-
perficie, par exemple.

O Des mesures de ¦ faveur , cet au-
tomne, dans le domaine de l'écoule-
ment du bétail de rente et d'élevage.

D'autres mesures s'avéreront néces-
saires à long terme, disent les pay-
sans.

FREINER LES IMPORTATIONS
L'USP demande aussi des mesures

à la frontière. Une réglementation plus
stricte de l'importation des denrées
fourragères s'impose, dit-elle, ceci pour
tenir en bride le secteur laitier. Il
conviendrait de prélever des supplé-
ments massifs sur les prix et d'intro-
duire des restitutions sous forme de
contributions aux frais , dégressives se-
lon les effectifs. Fromage et vin : la
forte réévaluation du franc est , là
aussi , une source d'inquiétude. L'USP
propose de stopper l'importation de
vin blanc , de contingenter celle de
vin rouge et d'introduire le plus rapi-
dement possible des suppléments de
prix sur le fromage étranger.

Conseil fédéral: menu copieux avec incidence horlogère
? Suite de la Ire page

Ce phénomène de l'abstention pa-
raît au gouvernement au moins aussi
important que le contenu de l'article
rejeté dans ce « match nul » qui ne
saurait satisfaire personne.

RISQUE MONÉTAIRE :
MESURES D'AMÉLIORATION

La Loi sur la garantie contre les
risques à l' exportation date de 1939 ,
révisée en 1958 et elle a largement
fai t  ses preuves. Elle permet à la
Confédération d' accorder une garantie
aux exportateurs qid courent un risque
particulier pour le recouvrement de
leur créance. Déjà dans la loi, la dé-
préciation de monnaies étrangères est
citée parmi les causes premières jus-
t i f iant  la mise à contribution de la
garantie fédérale .

Etant donné les énormes d i f f i cu l t é s
qui sont apparues notamment sur les
marchés de l'horlogerie et des texti-
les par suite des insécurités monétai-
res, le Conseil f édéra l  a modifi é l'or-
donnance de 1969 et ses dispositions
spécif iques en matière de couverture
du risque monétaire.

Il s'agit en fa i t  d'inclure dans la ga-
rantie des a f fa i res  conclues à court ter-
me et qui concernent des marchés où les
d i f f i cu l tés  monétaires désavantagent
lourdement les exportateurs et four -
nisseurs suisses. La garantie pourra
couvrir dorénavant des a f fa i re s  con-
clues à partir de trois mois d'échéance.
Cependant , le Conseil fédéral limite

le nouveau régime en lui donnant le
caractère d'une aide transitoire li-
mitée à six mois dans un premier
temps. Il  est applicable aux pays dont
les monnaies jouent un rôle essentiel
dans notre commerce extérieur, tels
que les Etats-Unis , la République f é -
dérale allemande, la France, la Grande-
Bretagne , l'Italie , la Suède, etc.

L'ordonnance sera publiée dans quel-
ques jours. On en saura plus à ce
moment-là.

LOIS NOUVELLES
OU MODIFIÉES

Le Conseil fédéral  a déposé sur le
bureau des Chambres fédérales  le tex-
te de la loi nouvelle sur les droits
politiques des Suisses à ¦ l'étranger, ac-
compagnée du message y , relatif.  Le.
projet prévoit que les Suisses de l'é-
tranger peuvent exercer leurs droits
politiques en Suisse, en choisissant li-
brement leur domicile politique ce qui
leur permet de voter dans le cadre des
dispositions cantonales en vigueur.

De même, le Conseil f édéra l  a mis
au point le projet et le message au su-
je t  des crédits de programme pour la
construction de logements et l'aména-
gement du teerritoire pour 1975 et
1976. Il  s'agit grosso modo d'un cadre
prévoyant des crédits de d i f féren ts  or-
dres pour environ 900 millions de f r .
Il  appartient au Parlement de voter
les montants prévus pour ces crédits.
L' aménagement du territoire sur le
plan national et les planifications ré-
gionales et locales devraient être en-

globés dans le cadre de ces crédits
de programme.

La Loi sur les chemins de f e r  a été
révisée à son tour. Il  s 'agit de l'intro-
duction d'une échelle mobile pour les
contributions des cantons pour les
améliorations techniques et la couver-
ture des déf ici ts , selon les données
nouvelles de la Loi sur la péréquation
financière. De même, le Conseil f é -
déral a augmenté le taux d'indemnité
qu'il verse au chemin de f e r  pour la
période 1974-75 pour les transports
de travailleurs et d'écoliers.

PROGRAMME
D'ARMEMENT 1975 :

520 MILLIONS DE FRANCS
Les Chambres viennent de recevoir

les demandes de- crédits pour le pro-
gramme d'armement 1975 ' (acquisition
de ..tatériel de guerre et crédits addi-
tionnels) : il s'agit essentiellement d'un
renforcement des formations mécani-
sées par l'acquisition de 110 nouveaux
chars suisses 68, de la modernisation
de la DCA (nouveau viseur) et de la
commande d'un nouveau casque amé-
liorant l'équipement personnel des mi-
litaires. On en saura plus lors d' une
conférence de presse prochaine du
DMF.

H. F.

Réduction des subventions: la liste des victimes
Une vingtaine de pages qui étaient fort attendues

? Suite de la Ire page

Au Département de l'intérieur, on
acquerra moins de terrains. Au Dépar-
tement des transports, on économisera
sur la sécurité aérienne. Au Départe-
ment politique , on dépensera inoins
pour la recherche spatiale européenne,
l' aide alimentaire et les oeuvres d'en-
traide.

BEAUCOUP DE MONDE TOUCHÉ
Quant aux subventions, ce sont les

départements les plus prodigues qui
décevront le plus de monde, soit le
Département de l'économie publique
(réduction de 149 millions , sur un total
de subventions de 1,37 milliard) et le
Département de l'intérieur (148 millions
sur 1,99 milliard). Suivent les finances
(45 millions). Les transports et commu-
nications (33 millions), la justice (19
millions), le militaire (4,7 millions) et
le politique (0,9 million). Au total , 400,7
millions.

Le plus gros gain , au Département
de l'économie publique, est réalisé au
chapitre du placement du beurre (moins
36 millions). Les subsides pour l'élimi-
nation de vaches laitières (5 millions)
seront supprimes. Réductions aussi
pour le placement de la récolte de colza ,
l'acquisition de machines dans les ré-
gions de montagne, l'encouragemen t de
la viticulture, l'encouragement à la
construction de logements.

Au Département de l'intérieur, les
subventions aux caisses-maladie subis-
sent un abattement spectaculaire de 76
millions, sur 746 millions. Mais pro-
portionnellement, c'est l'aide à l'équi-
pement des universités qui est le plus
touchée (moins 20 millions ou 14 pour
cent). Les subventions pour la protec-
tion des eaux (moins 20 millions), le
Fonds national de la recherche scienti-
fique (moins 6 millions), les corrections
de cours d'eau (moins 1 million) sont les
autres victimes.

Dans les autres départements, signa-

lons les constructions de protection ci-
vile (moins 15 millions), les subven-
tions à la construction de pénitenciers
(moins 3,7 millions), les céréales indi-
gènes (moins 45 millions), les locaux
destinés à l'enseignement professionnel
(moins 3 millions), les subventions aux
transports publics (moins 30 millions).
D'autres sommes, moins importantes,
n 'en seront pas moins ressenties dou-
loureusement : la contribution du Dé-
partement politique au canton de Ge-
nève (moins 750.000 francs), les sub-
ventions aux Suisses de l'étranger
(moins 169.000 francs), la construction
de places de sports et l'éducation phy-

sique à l'école (moins 1,3 million), l'in-
formation des consommateurs (moins
15.000 francs), le subside à l'Office
suisse d'expansion commerciale (moins
200.000 francs).

En résumé, on peut constater que le
Conseil fédéral a réalisé les économies
nécessaires par des transferts de char-
ges sur les consommateurs (agriculture,
caisses-maladie) et par des coupes dans
le secteur des investissements. Aux
gouvernement cantonaux et aux parle-
mentaires de prendre acte, maintenant,
de ces décisions. Elles sont irrévoca-
bles.

D. B.

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.

Votons ill̂ K^Mi ^i le 16 mars

Rassemblement jurassien
Publicité No 3993 Fédérations du Jura-Sud

Dans le cadre des mesures d'éco-
nomie budgétaire, le Conseil fédéral
a décidé de majorer d'un franc par
kilo, dès le 1er mars, les prix de
vente de toutes les sortes de beurre.
Les suppléments de prix perçus sur
les huiles et les graisses comestibles
importées seront relevées, à partir
de la même date , de 20 francs par
100 kilos brut.

Malgré cette mesure, aucun des
prix du beurre n'atteindra le niveau
noté en été 1967. Le beurre de cuisi-
ne frais et le beurre fondu seront
encore vendus à des prix inférieurs
de 21 et 24 pour cent respectivement
à ceux de l'été 1967.

La majoration d' un franc par kilo
des prix du beurre se traduira par
une hausse de 0,17 pour cent environ
de l'indice des prix à la consomma-
tion. Compte tenu d'un certain recul
de la consommation, cette mesure
devrait alléger le compte laitier de
34 millions de francs en chiffre rond
par année, (ats)

Beurre
plus cher

COLLISION A USTER :
UN BÉBÉ TUÉ

Un bébé de 5 mois a été tué di-
manche soir , près d'Uster, lors d'un
grave accident de la circulation.
Quatre autres personnes, dont ses
parents, ont été grièvement bles-
sées.

Le conducteur d'un tracteur s'é-
tait arrêté sur le côté droit de la
chaussée. Peu après, un jeune hom-
me de 23 ans a percuté avec sa
voiture la roue arrière gauche du
véhicule agricole avant d'être pro-
jeté sur le côté gauche de la route
et d'entrer en collision avec une
voiture arrivant normalement en
sens inverse. Le petit Markus Lang,
de Gossau, qui se trouvait dans la
dernière automobile, a été tué sur
le coup, ses parents étant blessés.
Les deux autres conducteurs ont
également dû être conduits à l'hô-
pital.

INCENDIE DE LA FABRIQUE
BALLY A AARAU :
ACTE CRIMINEL, PROBABLE

Le Service scientifique de la po-
lice de la ville de Zurich et le Ser-
vice argovien d'enquête sur les in-
cendies n'ont toujours pas réussi à
déterminer les causes de l'incendie
de la succursale de Bally à Aarau.
Le sinistre du 20 février dernier
avait provoqué des dégâts de l'or-
dre de 2 millions de francs.

Cependant, selon une information
du journal « Aargauer Tagblatt »,
l'endroit où a éclaté l'incendie a
pu être délimité avec précision. Il

ne s'y trouve aucun matériau qui
aurait pu s'enflammer par lui-mê-
me, si bien que l'hypothèse d'un
acte criminel semble se renforcer.

AFFAIRE DE DROGUE
AU TESSIN : UN MORT,
CINQ ARRESTATIONS

Un mort et cinq arrestations : tel
est le bilan d'une grave affaire de
drogue qui vient de se dérouler à
Lugano. La victime est un jeune
étranger de 28 ans, récemment sor-
ti de clinique où il avait subi une
cure de désintoxication.

Les faits remontent à vendredi
dernier mais n 'ont été divulgués
qu 'hier. Ils se sont produits dans
un appartement où cinq personnes,
dont une femme, âgées entre 21 et
38 ans, s'étaient donné rendez-vous.
Le propriétaire de l'appartement et
la victime se sont alors injecté un
mélange de tablettes dissoutes dans
de l'eau . Le jeune étranger tomba
dans le coma à 14 heures.

Une personne, qui prétendait avoir
des connaissances en matière de
réanimation, fut appelée au chevet
du jeune homme, mais en vain. La
victime fut alors abandonnée dans
l'appartement et ce n'est que sa-
medi matin que les faits furent si-
gnalés à la police. Un médecin ne
put que constater la mort (qui de-
vait remonter à minuit environ) du
jeune homme.

C'est la troisième victime de la
drogue signalée ces dernières se-
maines dans la région de Lugano.

(ats)
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L'éclatement du Jura conduit au désordre
L'éclatement du Jura relance le conflit pour vingt ans
L'éclatement du Jura brise toutes nos communautés

Voulez-vous rompre les bases de notre vie sociale ?
C'est-à-dire :
— les associations jurassiennes de toutes sortes
— les partis politiques et les syndicats
— les associations de bienfaisance, amicales, etc...
— les groupements culturels, pédagogiques, professionnels
— les communautés religieuses et l'Eglise protestante
elle-même ?
Voulez-vous que le Jura-Sud soit 5% dans le canton de
Berne au lieu de 51 % dans l'Etat jurassien ?

Sornetan, symbole d'oecuménisme, d'unité, de paix, est au cœur du
Jura. Va-t-on planter là le poignard et déchirer la patrie ?

NON, pas ça!
# Nous devons éviter cette faute
$ Nous devons écarter ce malheur
@ Nous devons empêcher ce CRIME

en votant IVxJIM le 16 mars !
Publicité No 4166 Rassemblement jurassien - Fédérations du Jura-Sud



Les 4 députés socialistes du Jura-Sud

Lucien Buhler Armand Gobât
Arthur Kloetzli Henri Sommer
avec l'énorme majorité de leurs électeurs et
de leurs camarades du parti voteront

V^ \J I le 16 mars prochain
Mouvement socialiste pour le maintien

Publicité No 4311 du Jura-Sud dans le canton de Berne

Werner Meier un beau vainqueur
Championnats suisses de cross-country à Colombier

C'est dans une atmosphère pritanière que se déroulèrent les différentes
courses de ces championnats et même la légère pluie qui tomba confirma cette
impression. Tracé sur la place d'armes de Planeyse, le parcours répondait par-
faitement aux exigences d'un championnat national. Jamais encore on avait
enregistré une si massive participation et rarement nous avions eu autant l'im-
pression que l'organisation satisfaisait aux exigences.

Le CEP Cortaillod n 'avait rien négligé pour garantir un parfait déroulement
de ce national de cross qui fut suivi par un nombreux public intéressé et enthou-
siaste. Bien que le parcours fut rapide, il n'en était pas moins pénible en raison
des difficultés qui se succédaient.

Magnif ique duel
Au moment où le peloton de l'élite

s'élançait sur les 12 km. 500 de son
parcours, le speaker annonçait que « ce
championnat était très ouvert et ne
comprenait pas d'authentique favori ».
Une dizaine de prétendants ne tardè-
rent pas à se porter en tête parmi les-
quels le Jurassien Schull (GGB) qui
sembait devoir rechercher un classe-
ment intéressant. Le très jeune Bernois
Markus Byffel mit ses adversaires à
l'épreuve par une accélération à laquel-
le le Zurichois Meier fut le seul à ré-
pondre. Dès lors les favoris étaient
connus et la vitesse terminale de Meier
faisait monter sa cote. Derrière Meier
et Ryffel, Moser semblait prendre le
meilleur sur le Fribourgeois Berset,
alors le lot des coureurs s'étirait tou-
jours plus. En entamant le dernier tour,
Meier plaça un démarrage afin de tes-
ter ses chances sur le tout jeune se-
nior Ryffel, il s'assura une quinzaine
de mètres qu 'il s'attacha à conserver
avant de terminer souverainement de
sa grande foulée pour enlever son pre-
mier titre national dans cette spéciali-
té. Après les remarquables performan-
ces qu'il a réalisées sur piste, le Zuri-
chois Meier a prouvé qu'il est un cou-
reur plus complet que certains vou-
laient le dire. Nous ne doutons pas,
quant à nous, que Werner Meier est
un champion intelligent et capable de
s'illustrer sur la scène internationale
cet été, tout comme son rival Ryffel
qui fut impressionnant par son agres-
sivité devant un champion consacré
comme Meier.

Parmi les coureurs régionaux le Ju-
rassien Denis Zahnd (LAC Bienne) 22e
fut le meilleur, alors que Warembourg
(Le Locle) prenait la 26e place dans
ce lot de coureurs au niveau assez éle-
vé.

Werner Meier (à gauche), fu tur  vain-
queur, et Markus R y f f e l ont dominé

ces championnats,

cernois Baumann effectuait un retour
spectaculaire en compagnie de Nyffe-
ler et Hertner qui allaient dans cet
ordre dépasser les deux hommes de
tête, laissant le méritant Oppliger au
5e rang. Nous pensons quant à nous
que Daniel Oppliger était capable d'un
meilleur classement avec une réparti-
tion d'effort plus judicieuse, mais on
ne saurait le blâmer d'avoir tenté crâ-
nement sa chance. Engagé sans beau-
coup de prétentions, Denis Montandon ,
de l'Olympic, s'est bien comporté en
terminant à la 19e place.

Chez les cadets le Valaisan Deleze
s'est très nettement imposé comme on
s'y attendait. La lutte pour les places
d'honneur fut serrée et Philippe Girod
(US La Neuyeville) fut très actif dans
cette course pu son 5e rang souligne
l' effort consenti. On attendait égare-
ment la prestation du Chaux-de-Fon-
nier Jacot , mais on fut rapidement fixé
sur ses chances tant son retard était
grand après 500 m. de course où il
était encore enfermé dans la masse.
Remontant des adversaires jusque sur
la ligne d'arrivée, le jeune Olympien
obtenait finalement un classement sa-
tisfaisant avec sa Te place.

C'est également un 5e rang qui est
venu récompenser la bonne course de
Nicolas Moeschler (US La Neuveville)
chez les cadets B, alors que le meil-
leur classement obtenu par un Neuchâ-
telois est la 2e place de Joël Jakob
(CEP Cortaillod) chez les écoliers.

Pas de surprise chez les féminines
où Marijike Moser mettait un titre de
plus à son actif , tout comme le fit Mo-
nika Fasi chez les juniors où sa classe
a suffi à faire la différence.

Classements
Catégorie populaires : 1. Siegenthaler

Walter, TV Langenthal, 18'47"2 ; 2. Kei-
gel Hans-Ruedi, SC-TV Liestal, 18'58"
2 ; 3. Rudaz René, CA Sierre, 19'02".

Catégorie Vétérans 1: 1. Kunisch
Helmut, S-T-Berne, 18'14"9 ; 2. Isen-
Schmidt Hugo, TV Unterstrass, 18'20"7 ;
3. Hasler Heinz, LV Langenthal, 18'
30"4.

Catégorie Vétérans II : 1. Doret Jean-
François, SFG Chênes-Boug., 19'40"7 ;
2. Knecht Mathias, SC-TV Liestal, 19"
43'3 ; 3. Sterki Urs, LG Biberist , 19'
47"8. Puis : 5. Barfuss Robert, Le Lo-
cle, 20'52"3.

Catégorie pistards hommes : 1. Vi-
fian Bernhardt, BTV Lucerne, 11'08"3 ;
2. De Greck Jean-Pierre , CH Plainpa-
lais, 11'20"9 ; 3. Kuhn Bruno, LC Stein
Baden, 11'28"9.

Catégorie écoliers : 1. Caccia Vin-
cenzo, SA Vis Nova , 4'04"2 ; 2. Jakob
Joël, CEP Cortaillod, 4'05"1 ; 3. Mut-
trux Pascal , US Yverdon, 4'09"2. Puis :
4. Haussener Jean-Marc, CS Les Four-
ches, St-Blaise, 4'10"3.

Cadets A (3 km. 700) : 1. Pierre De-
leze (Sion), 11'23"6 ; 2. Michel Tschopp
(Liestal), 11'44"2 ; 3. Urs Twellmann
(Berne) , 11'44"6.

Cadets B (3 km. 150) : 1. Martin Nie-
derhauser (Berne), 10'27"3 ; 2. Rudi
Steiner (Berlhoud), 10'34"9 ; 3. Alain
Gubler (Genève), 10'34"9.

Catégorie cadettes B : 1. Andrey Vé-
ronique , SFG Broc, 4'17"7 ; 2. Cancela
Hélène, CA Sion , 4'27"1 ; 3. Geinoz
Martine, SFG Neirivue, 4'19"12.

Catégorie cadettes A : 1. Fiillemann
Marianne, LSC Lucerne, 4'09"0 ; 2. Ge-
rosa Valéria, SFG Chiasso, 4'16"5 ; 3.
Praz Francine, CA Sion, 4'19"2.

Catégorie juniors filles : 1. Faesi Mo-
nika , BTV Aarau , 6'25" ; 2. Binggeli
Silvia, TV Unterstrass, 6'29"4 ; 3. Bon-
vin Geneviève, SFG Flanthey, 6'41"2.

Catégorie dames : 1. Moser Marijke,
ST Berne, 12'54"8 ; 2. Burki Cornelia,
LC Rapperswil, 13'15"2 ; 3. Fischer
Alice, LV Wettingen, 13'41"2.

Elite : 1. Werner Meier (Zurich), 32'

10"1 ; 2. Markus Nyffel (Berne), 32'11"
6 ;  3. Albrecht Moser (Berne), 32'36"
6 ; 4. Jean-Pierre Berset (Belfaux), 32'
39"5 ; 5. Toni Feldmann (Berne), 32'
41"4 ; 6. Max Walti (Aarau), 33'13"9 ;
7. Richard Umberg (Berne), 33'30"4 ; 8.
Nick Minnig (Guin), 33'33"4 ; 9. Fritz
Rugsegger (Zurich), 33'44"1 ; 10.' Hans-
Peter Wehrli (Zurich), 33'48"1 ; 11. Al-
bert Rohrer (Lucerne), 33'51"1 ; 12. Jo-
sef Faehndrich (Lucerne), 33'51"7 ; 13.
Toni Funk (Berne), 33'57"4 ; 14. Karl
Bosshard (Zoug), 34'00"6 ; 15. Walter
Faehndrich (Zurich), 34'04"8.

Juniors (5 km. 500) : 1. Josef Bau-
mann (Lucerne), 17'46"6 ; 2. ICurt Nyf-
feler (Huttwil), 17'48"7 ; 3. Roland Hert-
ner (Liestal), 17'49"5 ; 4. Gudo Rhyn
(Langenthal), 17'55"2 ; 5. Daniel Op-
pliger (Courtelary), 17'56"2.

Interclubs : Catégorie A : 1. ST Ber-
ne, 12 points ; 2. TV Unterstrass Zu-
rich, 26. Juniors : 1. TV Langenthal,
47.

J.-P. von Gunten et Catherine Girardin en évidence
Championnats jurassiens de ski alpin à Nods-Chasseral

Parfaitement organises par le Ski-Club Eschert en collaboration avec celui de
Nods-Chasseral, le championnat jurassien de ski du Giron a obtenu dimanche
à Chasserai un beau succès et a déplacé un nombreux public. Il s'est disputé
dans d'excellentes conditions, seules quelques petites rafales de neige faisant
leurs apparitions lors de la 2e manche du slalom spécial. 66 concurrents ont pris
part à ces joutes et ont tous reçu un prix-souvenir en plus des médailles accordées
aux premiers classés des différentes catégories. Le juge-arbitre des concours
était M. J.-P. Fueg et le traceur M. Fredy Henzi. Le slalom spécial s'est disputé
en deux manches d'une longueur de 800 mètres, avec une dénivellation de 250
mètres. Quant au slalom géant, il comportait 31 portes avec une dénivellation

de 160 mètres.

Catherine Girardin
et Jean-Pierre von Gunten

en évidence
Deux skieurs se sont spécialement

illustrés lors de ce championnat ; il
s'agit de Catherine Girardin (Malleray-
Bévilard) et Jean-Pierre von Gunten
(Bienne). A eux deux, ils ont récolté 6
médailles dont 2 d'or chacun. La Lo-
cloise Jacqueline Bandelier s'est éga-
lement mise en exergue en étant la
seule concurrente à conserver son titre
en slalom géant. Dans cette dernière
catégorie, chez les messieurs, une rela-
tive surprise a été enregistrée avec la
victoire de Laurent Nicolet de Trame-
lan, , un, coureur -. habitué des places
d'honneur mais- teon de la première
placé: Cette r,victoire et 'la 2'e place de':
Raymond Boss (Saint-lmier) démon-
trent que les Jurassiens progressent
d'année en année et se mettent petit à
petit au même niveau que les Neuchâ-
telois.

Enfin on peut noter, et les classe-
ments le prouvent, que Patrick Aufranc
(Bienne) et Anne-Catherine Perret (La
Chaux-de-Fonds) ont nettement dominé
les catégories OJ garçons et filles et
sont par là-même de sérieux espoirs du
ski jurassien.

Bien classé à l'issue de la première
manche du slalom spécial, le Chaux-
de-Fonnier Laurent Blum a été disqua-
lifié pour avoir passé une porte à che-
val. Le protêt qu'il avait déposé a été
refusé par les membres du jury , (rj )

Résultats
SLALOM GÉANT

OJ Filles : 1. Anne-Catherine Perret ,
La Çhaux-de-Fonds, 55"04 ; 2. Corinne
Ramseyer, Nods 56"18 ; 3. Françoise
Jacot , Tête-de-Ran, 59"42.

OJ Garçons : 1. Patrick Aufranc,
Bienne, 52"20 ; 2. Jacques Juvet, Buttes,
54"40 ; 3. Jacques Moeschler, Nods ,
54"84.

Dames : 1. Jacqueline Bandelier, Le
Locle, 52'"07 ; 2. Catherine Girardin ,
Malleray, 53"83 ; 3. Alexandra Gadons-
ki, Colombier, 54"87 ; 4. Claire-Lise
Kipfer, La Chaux-de-Fonds, 54"90 ; 5.
Mireille Bourquin, Nods, 55"66.

Messieurs : 1. Laurent Nicolet, Tra-
melan, 48"28 ; 2. Raymond Boss, Saint-
lmier, 48"38 ; 3. Jean-Pierre von Gun-
ten, 48"59 ; 4. Pascal Blum, La Chaux-
de-Fonds, 48"71 ; 5. Laurent Blum, La
Chaux-de-Fonds, 48"86 ; 6. Charly Boe-
gli, Marin, 48"99 ; 7. Eric Gonthier,
Colombier, 49"04 ; 8. Bernard Frei, La
Sagne, 40"40 ; 9. Denis Dupasquier,
Marin , 49"97 ; 10. Pierre-André Finazzi ,
La Chaux-de-Fonds, 50"14.

SLALOM SPÉCIAL
OJ Filles : 1. Anne-Catherine Perret ,

La Chaux-de-Fonds, 95"84 ; 2. Françoi-
se Jacot, Tête-de-Ran, 97"50 ; 3. Patri-
cia Schild, Tête-de-Ran, 98"28.

OJ Garçons : 1. Patrick Aufranc,
Bienne, 85"I2 ; 2. Dominique Perret,
La Chaux-de-Fonds, 101"57.

Dames : 1. Catherine Girardin, Mal-
leray, 90"90 ; 2. Anne Desvenoges, La
Chaux-de-Fonds, 93"94 , 3. Catherine
Aeschbacher, Colombier, 94"98 ; 4. Mi-
reille Bourquin , Nods, 97"39 ; 5. Claire-
Lise Kipfer, La Chaux-de-Fonds, 100"
08.

Messieurs : 1. Jean-Pierre von Gun-
ten, Bienne, 81"08 ; 2. Charly Boegli,
Marin, 81"64 ; 3. Michel Wittmer, Co-
lombier, 81"91 ; 4. Willy Mottet , Bienne,
83"01 ; 5. Raymond Boss, Saint-lmier,
83"30 ; 6. Laurent Nicolet, Tramelan ,
84"88 ; 7. Frédy Vernez, Malleray, 85"
56 ; 8. Alain Renaud, Tête-de-Ran, 85"
68 ; 9. Pascal Blum. La Chaux-de-
Fonds, 85"99 ; 10. Pierre Gertsch , Mal-
leray, 86"93.

COMBINÉ
Dames : 1. Catherine Girardin, Mal-

leray, 8728,4 points. — 2. Anne Desve-
noges, La Chaux-de-Fonds, 8974,9 pts,
— 3. Catherine Aeschbacher, Colom-
bier , 8994,2 pts.

Messieurs : 1. Jean-Pierre von Gun-
ten , Bienne, 8070,8 pts. — 2. Charly
Boegli , Marin , 8097,9 pts. — 3. Ray-
mond Boss, Saint-lmier, 8121,7 pts

Quatrième titre pour Sturdza
Championnats suisses de tennis en salle

En battant Mathias Werren en quatre
sets, 8-9, 9-7, 6-4, 6-4, Dimitri Sturdza
a remporté pour la quatrième fois le
titre de champion suisse sur courts
couverts. Cette finale entre deux
joueurs qui se connaissent trop bien
fut d'un niveau remarquable au cours
des deux premiers sets. La qualité et
l'intérêt baissèrent dans la seconde
partie lorsque Werren accusa une cer-
taine fatigue et céda face à la puis-
sance phénoménale de son aîné. Sur
le parquet de Vessy/Genève, Sturdza
a démontré qu 'il ne tirait pas sa force
uniquement de son service. Il fit ap-
précier son lob lifte et aussi la séche-
resse de ses retours sur son revers.
Pour « Tim », donné favori , la tâche
était ingrate. Werren connaît son style

par cœur. Surtout, il sait comment
reprendre ce service - boulet de canon.

Chez les dames
La finale du simple dames opposait

également des concurrentes qui ont
leur avenir derrière elles. Il s'agissait
d'un duel de mères de famille. Anne-
marie Casado-Studer et Francine Osch-
wald ont toutes deux deux enfants.
Sur le court, Annemarie Casado-Studer
démontra qu'elle n 'avait rien perdu de
sa maîtrise technique, malgré une in-
terruption complète de trois ans. Elle
s'est imposée par 6-0, 1-6, 7-5.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Handball

Championnat suisse
de ligue A

TV Mcehlin - GG Berne 15-15 ; TV
Zofingue - TV Suhr 18-21 ; Grasshop-
pers - Amicitia Zurich 17-18 ; BSV
Berne - STV St-Gall 28-16 ; Pfadi Win -
terthour - St-Otmar St-Gall 23-18

Classement :
1. Grasshoppers 15-22 (264-205) ; 2. BSV
Berne 15-20 (248-214) ; 3. St-Otmar St-
Gall 15-18 (276-271) ; 4. Amicitia Zu-
rich 15-18 (258-266) ; 5. TV Suhr 15-
17 (274-261) ; 6. Pfadi Winterthour 15-
15 (258-260) ; 7. TV Zofingue 15-14
(242-251) ; 8. TV Mœhlin 15-12 (227-
249) ; 9. GG Berne 15-8 (230-249) ; 10.
STV St-Gall 15-6 (223-273).

Succès d'un non-Nordique
Sensation lors de la course de fond de la «Vasa»

Pour la première fois de son histoire, la célèbre « Vasaloppet » a été remportée
par un « non-Scandinave ». Souvent placé, l'Allemand de l'Est Gert-Dietmar
Klause a joué gagnant en prenant le meilleur, au finish, sur le Suédois Aake
Wingskog. Ce dernier a été battu de 6 secondes au terme des 85 km 800 sépa-

rant Saelen de Mora, dans le centre de la Suède.

RECORD PULVÉRISÉ
Succédant au Suédois Matti Kuosku,

Gert-Dietmar Klause, un ingénieur de
30 ans (SC Kligenthal), a battu d'un
quart d'heure le record de cette course
de grand fond qui était détenu, en
4 h. 35'05", par le Suédois Janne
Steffanson, vainqueur à sept reprises
entre 1962 et 1969. Le meilleur temps
absolu datait toutefois de 1965.

C'est la cinquième fois après les
Finlandais Pekka Kuvaja (1954), Paul
Siitonen (1973) et les Norvégiens Assar
Roenlund (1967) et Ole Elefsaeter (1971)
que le succès échappe aux Suédois.
Ces derniers n'étaient toutefois pas
représentés par leurs meilleurs élé-

ments en raison notamment des épreu-
ves de Lahti, qui réunissaient prati-
quement l'élite mondiale.

Cette restriction sur le plan de la
participation (au niveau international,
s'entend) a fait le jeu des Allemands
de l'Est qui ont affiché une nette
domination. Il s'agissait de la 53e édition
de ce traditionnel marathon organisé
pour commémorer la fuite du prince
Gustav Vasa devant les Danois en
1521. Classement :

1. Gert-Dietmar Klause (RDA) 4 h.
20'29" (nouveau record) ; 2. Aake
Wingskog (Sue) 4 h. 20'35" ; 3. Gerhard
Grimmer (RDA) 4 h. 21*21" ; 4. Youri
Youlasov (URSS) 4 h. 21'47" ; 5. Gert
Hessler (RDA) 4 h. 23'51".

Le Suisse Salm sixième
Le Français Raymond Delisle a rem-

porté détaché la traditionnelle course
de printemps Gênes-Nice. Il s'est im-
posé, au terme des 207 km., avec 2'40
d'avance sur Cyrille Guimard qui a
réglé le peloton au sprint. Classement :

1. Reymond Delisle (Fr), les 207 km.
en 4 h. 50'35 ; 2. Cyrille Guimard (Fr)
à 2'40 ; 3. Miguel-Maria Laza (Esp) ; 4.
Wladimiro Panizza (It) ; 5. Maurice Le
Guilloux (Fr) ; 6. Roland Salm (S) ; 7.
Régis Ovion (Fr) ; 8. Jean-Luc Moli-
neris (Fr) ; 9. Roberto Poggiali (It) ;
10. Giambattista Baronchelli (It), etc.,
tous même temps que Guimard.

Delisle remporte
Gênes - Nice

! Cyclisme

Première course de la saison
à Delémont

Les clubs cyclistes de Delémont,
Courtételle, Bassecourt, Moutier et
Boncourt ont décidé d'organiser chaque
semaine des courses d'entraînement.
La première a été organisée à Delémont
et a été remportée chez les juniors
amateurs et vétérans par Joseph Ché-
telat et chez les cadets par Roland
Buchstab. (kr)
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Course passionnante chez les juniors
où Daniel Oppliger (CA Courtelary)
prenait résolument la tête après 500 mè-
tres de course. Le jeune coureur du
Mont-Soleil avait pu s'assurer quel-
que 30 mètres d'avance et mettait tou-
tes ses forces pour augmenter son avan-
tage, mais Ryhn, de Langenthal, n'en-
tendait pas laisser trop de champ libre
à cet opportuniste jurassien et refit son
handicap. Côte à côte les deux juniors
luttaient pour s'assurer l'avantage,
mais dans le dernier kilomètre le Lu-

Daniel Oppliger, de Courtelary, a été
le meilleur des Jurassiens.

Le Jurassien Oppliger
brillant chez les j uniors
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Harmonisation fiscale oui, mais pas à n'importe quel prix
Ouverture de la session de printemps des Chambres fédérales

Le Conseil national a entamé hier
après-midi sa session de printemps par
un sujet qui reste très actuel : l'harmo-
nisation fiscale. Par 122 voix contre
15, il a toutefois décidé que la recette
préconisée par l'initiative "de l'Alliance
des indépendants « en faveur d'une
imposition plus équitable et l'abolition
des privilèges fiscaux » n'était pas la
bonne. Par 87 voix contre 47, il a d'au-
tre part accepté le transfert de Cologne
à Bonn d'une partie de la mission di-
plomatique suisse en Allemagne. C'est
une bien douteuse économie que le
Conseil national a réalisée en suppo-
sant à un transfert complet.

Que veulent les 55.600 signataires de
l'initiative indépendante déposée le 19
mars 1974 ? Sous forme de voeu, ils
proposent d'unifier les bases et les
taux des impôts sur le revenu et la for-
tune, d'affecter une partie du produit
de l'impôt fédéral à la péréquation
financière (afin de permettre aux can-
tons de rapprocher leurs taux), d'uni-
fier également l'impôt sur les succes-
sions et les donations, d'imposer le vin
et la consommation d'énergie. « Une
véritable réforme fiscale, la fin du
désordre et de la sous-enchère i » a
affirmé hier l'indépendant zurichois
Walter Biel. C'est le seul avis favora-
ble entendu hier. Tous les autres ora-
teurs ont dénoncé le caractère ultra-
centralisateur de l'initiative (pour re-
prendre le mot du président de la com-
mission, le libéral genevois Peyrot).
Pour sa part , le conseiller fédérai Che-
vallaz a souligné combien les cantons
deviendraient dépendants de la Confé-
dération, alors que c'est au contraire à
une plus grande autarcie qu'on est en
train de tendre maintenant.

Au vote, seuls deux députés nationa-
listes soutiendront les indépendants
(MM. Oehen et Breny), alors qu'on note
quelques abstentions sur les bancs de
la gauche.

DES PSEUDO-ÉCONOMIES
Ambassade de Suisse en Allemagne :

le Conseil fédéral avait demandé en

septembre dernier un crédit de 18,5
millions pour son transfert de Cologne
a Bonn. Sans contester la nécessite de
ce déménagement, la Commission du
National avait toutefois estimé le projet
trop coûteux en l'état actuel des finan-
ces fédérales. Hier , c'est un projet for-
tement simplifié qui fut  adopté. La
construction d'une nouvelle résidence
pour l'ambassadeur est renvoyée a des
temps meilleurs. Quant à la nouvelle
chancellerie, elle coûtera , grâce au
change actuel favorable et à des simpli-
fications, 7,5 millions (au lieu de 9,2
millions). C'était encore trop pour 65
députés qui , suivant le patron de la
Migros, l'indépendant zurichois Suter ,
voulaient y enlever 1 million supplé-
mentaire. Mais 71 députés s'opposèrent
à cette idée, frappés sans doute par les
mises en garde du conseiller fédéral
Graber contre les pseudo-économies.
La renonciation à une nouvelle rési-
dence va rendre nécessaire la réfection
du bâtiment actuel , soit l'engagement
d'un crédit de 1,3 million à fonds perdu.
En supprimant , comme on l' a fait ,
quatre appartements dans la nouvelle
chancellerie, on a là aussi opté pour
une solution plus coûteuse à longue
échéance.

Aujourd'hui , le Conseil national abor-
de le plus gros morceau de sa session :
la libéralisation de l'avorlement.

D. B.

Les employés de Roamer ne veulent pas
être «les jouets d'intérêts capitalistes»

Dans une lettre adressée le 27 février
à la , Direction de Roamer, les syndi-
cats dénoncent « la pratique d'informa-
tion totalement insuffisante » des em-
ployés et des syndicats et présentent à
nouveau une série de revendications.

De l'avis des syndicats, l'assemblée
des employés de la fabrique de montres
Roamer Watch Co a montré que les
travailleurs de l'entreprise sont , en rai-
son des agissements de la direction ,
dans un état de « profonde insécurité et
refusent catégoriquement d'être les
jouets d'intérêts purement capitalistes».

La FTMH (Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horloge-
rie), la FCOM (Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux), la Fédération
libre des travailleurs du canton de
Soleure et l'Union suisse des syndicats
autonomes renouvellent notamment
leurs revendications pour une garantie
des prétentions salariales qui, « selon
des milieux compétents, ne sont plus
assurés » . Se référant aux promesses
faites par l'entreprise, les syndicats
défendent en outre les indemnités de
licenciements pour les personnes tou-
chées. Ils demandent de plus la publi-
cation d'un document présentant la ma-
nière dont la direction conçoit ses acti-
vités futures. Quant aux autres reven-
dications, elles sont les suivantes : ga-
rantie des prétentions concernant la
prévoyance vieillesse et distribution des
documents y relatifs, information dé-
taillée sur le fonds d'assistance et pro-
longation des délais de licenciement
pour les employés maintenus dans l'en-
treprise.

« SALAIRES GARANTIS
SI TOUT RESTE CALME »

Répondant hier à une question, un
membre de « l'état-major de crise » de
Roamer a dit n'avoir pas encore con-

naissance de cette lettre. En ce qui con-
cerne la garantie des salaires, le porte-
parole de Roamer a déclaré que, con-
trairement à certaines informations,
ceux-ci sont garantis « si aucune grève
n'est déclenchée et si tout se déroule
dans le calme comme jusqu 'ici » . Pour
ce qui est des indemnités de licencie-
ments revendiquées par les syndicats,
le porte-parole a affirmé clairement
que l'entreprise n'avait fait aucune es-
pèce de promesses. Il a enfin déclaré
qu 'en dépit de la situation difficile, le
climat dans l'entreprise était « bon »..

(ats)

En quelques lignes...
SCHAFFHOUSE. — Les horaires de

travail de 140 des 5500 employés de
l'entreprise Georg Fischer, à Schaff-
house, seront réduits dès vendredi de
20 pour cent. Ces mesures touchent des
employés et des cadres d'un secteur de
la fonderie. Elles dureront dans un
premier temps jusqu'à fin août.

FRICK (AG). — Le Tribunal fédéral
a confirmé le verdict du tribunal admi-
nistratif d'Argovie selon lequel le re-
cours du comité d'action pour la pro-
preté de l'air dans le Fricktal n'a pas
de légitimation. Le Tribunal fédéral a
donc rejeté le recours contre la cons-
truction d'une chaufferie à la fabrique
de vitamines C que le groupe Roche
projette à Kaisten.

BERNE. — L'Union suisse des maî-
tres-bouchers a pris connaissance « avec
déception et inquiétude » des nouvelles
hausses de prix du bétail de bouche-
rie réclamées par les agriculteurs.

CHIASSO. — En raison d'une grève
du personnel des chemins de fer ita-
liens, aucun train ne circulera à Chiasso
et Domodossola , entre 9 et 13 heures,
aujourd'hui. Les CFF indiquent qu'il
faut compter avec des retards sur les
deux lignes et dans les deux directions.

ZURICH. — Les importateurs suisses
indépendants d'huiles minérales appar-
tenant au groupe « Avia » baissent dès
aujourd'hui le prix de leur essence de
3 et pour la « normale » et de 2 et pour
la « super » dans les stations-service.

BREITENBACH (SO). -- 133 travail-
leurs de la fabrique Brac SA, à Breiten-
bach (SO), travailleront selon un horaire
réduit , dès ce mois. L'atelier d'ébauches
qui occupe 400 personnes, sera en effet
fermé pour 133 d'entre elles, les trois
premiers vendredis du mois.

BALE. ¦— Conséquence de la réces-
sion affectant le marché de la cons-
truction, la Société Béton Bau , à Bâle ,
qui appartient au groupe Rinderknecht ,
est actuellement en liquidation. Con-
trairement à toute attente, les créan-
ciers n'ont pas pu être totalement sa-
tisfaits , malgré un sursis concordatai-
re de six mois.

Conseil des Etats : déshérence
Trois heures après le Conseil natio-

nal , la Chambre haute a , elle aussi ,
commencé les débats de sa session de
printemps par une brève introduction
de son président , M. Oechslin (pdc , SZ)
qui a exhorté le gouvernement et le
Parlement de ne pas choisir la voie de
la résignation ou de la capitulation ,
face au scrutin négatif de dimanche
et de l'effrayant pourcentage d'absten-
tions. Le seul objet de cette soirée
parlementaire : l'arrêté sur l'utilisation
des avoirs en déshérence des étrangers
ou apatrides persécutés pour des rai-
sons politiques religieuses ou de race.
Sur les dix millions de francs tombés
en déshérence dans notre pays au cours
de la deuxième guerre mondiale, envi-
ron 7 millions ont pu être remis aux
héritiers des victimes du racisme et
surtout du nazisme, que l'on a pu re-
trouver après de patientes, longues et
ingénieuses recherches des autorités
suisses.

Il reste un solde de 2 millions envi-
ron. Comme le Conseil national , le
Conseil des Etats est d'avis (par 38
voix sans opposition) que les deux
tiers de cette somme doivent aller à la
Fédération des communautés israélites
à Zurich et un tiers à l'Office central
suisse d'aide aux réfugiés également à
Zurich.

Au nom du gouvernement, M. Fur-
gler, conseiller fédéral , se rallie à cette
solution qui ne signifie nullement une
dépréciation de l'oeuvre immense du
Comité international de la Croix-Rouge
que le Conseil fédéral avait proposé
comme légataire du tiers des capitaux
en déshérence des victimes nazies. En
affectant ce tiers à l'Aide suisse aux
réfugiés, on cerne encore mieux l'as-
pect particulier du problème : en tout
état de cause, c'est une oeuvre qui a
beaucoup fait en particulier pour les
victimes des persécutions raciales, re-
ligieuses et politiques, qui hérite de

ces quelques centaines de milliers de
francs restants. La Suisse peut ainsi
clore à satisfaction ce chapitre écrit en
marge de la grande tragédie du racisme
européen.

H. F.

Le DMF supprime une
centaine de cours

Compressions
budgétaires

Vu les compressions a opérer > sur le
budget de 1975, le Département militai-
re fédéral a décidé de supprimer envi-
ron 100 cours de la troupe et d'offi-
ciers, ainsi que 13 cours alpins volon-
taires d'été et d'hiver.

Les cours obligatoires devront être
rattrapés ultérieurement, de manière
que les militaires puissent accomplii
le nombre des jours de service pres-
crits. Le renvoi de ces cours permettra
de réduire de quelque 125.000 le nom-
bre des jours de service qu'il était
initialement prévu de faire accomplir
en 1975. Les militaires intéressés seront
avisés directement par leur comman-
dant.

Pour ce qui concerne la div fr 2, les
cours alpins volontaires d'hiver prévus
du 15 mars au 22 mars sont supprimés.
Les cours alpins volontaires d'été de
la div mec 1 prévus du 13 septembre au
20 septembre sont également suppri-
més.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
Kédactlon -Admlnistr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/3U444

La solution juste
Chacun le sait :
la création
de deux demi-cantons est
LA SOLUTION JUSTE

Le seul moyen d'y parvenir:

voter lion le 16 mars
Jura-Sud autonome

Publicité No 4198 CCP 25-14398
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Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
¦ 

N, ' _^_^_ I

A = Cours du 28 février B = Cours du 3 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchàtel. 305 d 315
Cortaillod 1325 1250 d
Dubied 250 250

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1220 1220
Cdit Fonc. Vd. 765 760 d
Cossonay 1350 1330
Chaux & Cim. 560 d 560
Innovation 220 220 d
La Suisse 2300 d 2400

GENÈVE
Grand Passage 240 235
Naville 540 545
Physique port. 140 d 140
Fin. Parisbas 90.50 89.50
Montedison 2.50 2.55
Olivetti priv. 3.80d 3.80
Zyma 1200 o 1150 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 430 433
Swissair nom. 415 420

ZURICH A B

U.B.S. 3090 3080
Crédit Suisse 2825 2750
B.P.S. 1620 1580
Bally 440 450
Electrowatt 2030 1980
Holderhk port. 372 332
Holderbk nom. 335 372
Interfood «A» 530 d 530 d
Interfood «B» 2500 2600
Juvena hold. 870 850
Motor Colomb . 1070 d 1040
Italo-Suisse 130 131 d
Réassurances 2010 2000
Winterth. port. 1700 1650 d
Winterth. nom. 1145 1145
Zurich accid. 6650 6650
Aar et Tessm 740 d 740 d
Brown Bov. «A»1015 1000
Saurer 800 800
Fischer port. 500 495
Fischer nom. 100 102 d
Jelmoli 870 840 d
Hero 3625 d 3500
Landis & Gyr 610 590
Lonza — 
Globus port. 2175 2125
Nestlé port. 2800 2725
Nestlé nom. 1470 1460
Alusuisse port. 1015 1030
Alusuisse nom. 405 493

Syndicat sui

ZURICH A B

Sulzer nom. 2725 2700
Sulzer b. part 395 385
Schindler port. 1025 d 1000 d
3r'-indler nom. 200 o 200 o

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 49 48V2
Ang.-Am. S.-Af. 14;'/.i 14=Vs
Machine Bull 22 22
Cia Argent. El. 154 148
De Beers IO'/ J 10
Imp. Chemical 12'/i 12V*
Pechiney 71'Aj d 72
Philips 273/i 28'/::
Royal Dutch 83l/î 87
Unilever 110V* 114V*
A.E.G. 93V2 93V2
Bad. Anilin 158 I6OV2
Farb. Bayer 136'Ai 139
Farb. Hoechst 147V2 150
Mannesmann 228 231
Siemens 27372 276
Thyssen-Hutte 80 82
V.W. 108 109
Ang. Am.Gold L 135 132'A:

sse des marchands d'or 27.2.

BALE A B
fActions suisses)
Roche jee 90000 90500
Roche 1/10 8975 8925
S.B.S. 560 543
S.B.S. B.P. 515 d 508
Ciba-Geigy p. 1555 1485
Ciba-Geigy n. 650 630
Ciba-Geigy b. p. 1080 1010
Girard-Perreg. 375 350 <
Portland 1950 d 1940
Sandoz port. 4350 d 4150
Sandoz nom. 1890 1830
Sandoz b. p. 3375 d 3100 c
Von Roll 880 o 840 <
(Actions étrangères)
Alcan 50V* 49V
A.T.T. 121 120»/2(
Burroughs 201 205
Canad. Pac. 40V2 40'/
Chrysler 24 d 25V
Contr. Data 40Vi 42
Dow Chemical 1651/- 164V
Du Pont 239 240
Eastman Kodak 204 212
Ford 78Vad 801/
Gen. Electric 103V2 106
Gen. Motors 92V2 94'/
Goodyear 37 d 38
I.B.M. 514 519
Intern. Nickel 56 d 5672C
Intern. Paper 95V-CI 96 c
Int. Tel. & Tel. 441/., 45
Kennecott 73 gO 1/
Litton 15 15
Marcor 43 d 441/
Mobil Oil g8 ioi
Nat. Cash Reg. 53 5g
Nat. Distillers 37i/ 2d 38i/
Exxon i84i/ 2 j 87
Union Carbide iigi/„d 121
U.S. Steel n4

"
d n8V;

?5 OR classe tarifaire 256-14

NEW YORK A B "
Ind. Dow Jones
Industries 719 ,13 728 ,10
Transports 157,41 159,66
Services publics 79 ,56 79,50
Vol. (milliers) 20.920 18.800

Billets de banque étrangers
1 Dollars USA 2.35 2.50

Livres sterling 5-65 6.05
Marks allem. 103.50 107.—
Francs français 56.—• 59.50

l Francs belges 6.70 7.20
1 Lires italiennes —.36'/i —.393Ai

Florins holland. 100.50 104.—
, Schillings autr. 14.60 15.10
] Pesetas 4.05 4.45

Ces cours s'entendent pour
.1 de petits montants fixés par
4 la convention locale.

a Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13850.- 14200.- r
Vreneli 138.— 158.—

, Napoléon 142 ,— 162.—
Souverain 128.— 148.—

. Double Eagle 600.— 660.— I.

/"S
~
\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f *  J\U/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 27.75 28.75
BOND-INVEST 64.25 64.75
CANAC 83.— —
DENAC 57.— 58 —
ESPAC 245.— 247 —
EURIT 102.— 104 —
FONSA 78.— 80.—
FRANCIT 60.— 62 —
GERMAC 98.— 100 —
GLOBINVEST 55.— 56.—
HELVETINVEST 93.— —ITAC 122.— 126 —
PACIFIC-INVEST 57.50 58.50
ROMETAC-INVEST 293.—
SAFIT 286.— 296.—
SIMA 171.— —

Vy \ Dem. Offre
^f _V Communiqués VALCA 66.— 68.—
\ J par la BCN IFCA 1280.— 1300.—
\/ IFCA 73 96— 98.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
1 UNIV. BOND SEL. 69.— 72.50 SW1SSIM 1961 970.— 990 —
1 UNIV. FUND 75.49 77.96 FONCIPARS I 1910— 1930 —

SWISSVALOR 181.50 184.50 FONCIPARS II 1110.— 1130 —
2 JAPAN PORTOFOLIO 292.50 309.— ANFOS II 98.— 100 —

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

AutomaUon 65,0 66,0 Pharma 144,0 145,0 Irldustrie O^R
'' 

M?T' Eurac. 245 ,0 246 ,5 Siat 1245,0 —,0 industri e 246 ,8 242 ,7
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1010 0 1035 0 K**""/ **?¦* S5*.

- Poly-Bond 67^ 68,2 tndlce ^^^ 251'9 247'8

1. 4.3.75 ARGENT base 365.

BUL LETI N DE BOU RSE



llapH MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

IIP MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Saint-lmier met au concours, par suite de démission
honorable, une place d'

employé (e)
chargé (e) de la facturation aux Services
Techniques
Tous renseignements peuvent être demandés à la Chancellerie munici-
pale, rue Agassiz 4, tél. (039) 41 20 46.
Salaire : selon entente.
Entrée en fonction : le plus tôt possible.
Les offres de services, manuscrites, accompagnées des certificats de
capacité sont à envoyer au Conseil municipal jusqu'au 8 mars 1975.

CONSEIL MUNICIPAL

Ça c'est une offre
Mi — FORNACHON & CIE
Halili  ̂ Le Discount du Marché
Rue du Marché 6, tél. 039/22 23 26

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

à Fr. 398.—

reprise Fl*« 85«"
du vieil aspirateur

note.
I H IIIIHII WIIII III I I II W II I W HIIIHI I l lllll lll lilM

NETTOYAGES
DE TOUT GENRE
Se recommandent pour nettoyages de fe-
nêtres. — STRAUB, nettoyages. La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 92 68.

Cherchons pour week-end

rez-de-chaussée
modeste
3 pièces avec jardin. Région Val-de-Ruz
ou bord des lacs.

Ecrire sous chiffre F 20 472 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Prix avantageux
Tapis mur à mur

à moitié prix et moins encore
¦ a | a 400 cm large, 100 %> Nylon m m aa

Harlech: :iiiu„r 30- fr. 15.-
par m2

¦ a 410 cm large, 100 °/o Nylon m M M

Joker: «Jirr 4* fr. 16.-
par m2

m 420 cm large, 100% Nylon m A BU

AfflAC • au lieu de Fr. 51.— *W IK „
ATH fJVa»» seulement ¦¦• *m*mf •

par m2
ga #| 420 cm large, 100 % Nylon m «*k m

cmil • au lieu de Fr- 48-_ w £& -¦alllll • seulement ¦ ¦• M*^m
par m2

<m 420 cm large, 100 % Perlon m *%£%Gustav: ",:;„? " fr. 29.-
par m2

« ¦ i, 420 cm large, 100 % Acrilon m *%(f \
V^NlmNA • garantie contre les taches *y J'W _
•#^BBBllByiJ • 

au lieu de Fr. 58.— SI  • M* #•
** seulement

par m2
M 420 cm large, 100 % Acrilon m *%*\
I 9VACCA • garantie contre les taches #w af Jj
VClI CavdC • au lieu de Fr. 65.— B B e 4*9 Mm 9

seulement
par m2

g ¦ » 420 cm large, 100 % Acrilon m «ai *
ÏJAHVj « garantie contre les taches fu «M
l lUBBIB * au lieu de Fr. 73.— B ¦• «¦?W«

seulement
par m2

m aa 420 cm large, 100 % laine m «*k *fe
UnAlla'l* vierge, au lieu de Fr. 95.— |u *1SC n
f*i|IVIIU • seulement I I*  «#(#•

par m2

Quelques milliers de COUPONS 40-90 % meilleur marché

Tapis Discount
A. Burgener SA

Rue de Morat 7 2502 BIENNE
On livre à domicile — Jeudi, vente du soir — Fermé le lundi

Une dimension nouvelle dans le confort et l'économie.,

La nouvelle Ford Escort:
la 4 mètres, 5 places

' ¦ H» *r- %§£
Br - ¦ *! B^̂ B̂I WwL' *TB

\WwM- smmU m *K IL J61 HH SI P  ̂ /' a
¦ ? i  ̂ '"  ̂ il w fr  ̂
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Mètre 1 Mètre 2 Mètre 3 Mètre 4
C'est le mètre de l'éco- C'est le mètre du confort C'est le mètre du confort C'est le mètre de tous

nomie grâce à une série de avec des sièges avant pour les passagers arrière. les bagages, en toutes cir-
moteurs sobres et robustes, extrêmement confortables C'est le mètre qui prouve constances: vacances,
qui ont fait leurs preuves avec maintien latéral opti- que la nouvelle Escort est week-ends, hobbies. La
dans les rallyes les plus mal. Pour accroître ce con- une véritable 5 places. capacité exceptionnelle du
durs du monde. Vous avez fort , un système de venti- A l'arrière trois passagers coffre de la nouvelle
lechoixentrecinq moteurs: lation exceptionnel renou- disposent de beaucoup Escort-avec ses 411 litres
du 1100 cm3 jusqu 'au velle l'air toutes les 20 plus de place, pour les -permet d'y placer tous
1600 cm3 de 84 CV/DIN secondes. Ce deuxième jambes , les genoux et la vos bagages. De plus, cet
qui accélère de 0-100 km mètre vous offre encore tête que dans toute autre immense coffre est une
en 13 secondes et ne davantage: un tableau de voiture de cette classe. sécurité supplémentaire,
consomme que 8,7 litres bord fonctionnel et anti- Dans la nouvelle Escort, car il présente une zone de
d'essence auxlOO km reflets , les commandes - 5 personnes sont confor- protection en cas de colli-
(normesDIN). partiellement groupées sur tablement installées, mais sion arrière.

Economie aussi grâce un levier fixé à la colonne elles profitent aussi d'une
aux services à intervalles de direction-sont toutes étonnante visibilité pano- Faites un essai avec la
delOOOO km et à la garan- à portée de la main, une ramiquegrâce à des sur- nouvelle Ford Escorteriez
tie doublée de 20 000 km suspension nouvelle, une faces vitrées augmentées l'un des 240 concession-
ou un an. boîte à vitesses souple- de 23%. Les vibrations et naires Ford en Suisse.

Economie à l'achat ou en option la boîte auto- bruits de roulement sont Ford Escort 2 oortes"grâce à un équipement matique Ford C3, une totalement éliminés à ' ' ' p

complet et sûr: tous les direction à crémaillère très l'aide de 15 kg de maté- Ça ft" Cll7>Cfrl̂
modèles Escort ont des précise avec diamètre de riaux isolants. Le silence 11 m . U y m w m  3ar\r«
freins assistés à disque à braquage très court de qui règne à l'intérieur de avec moteur 11 ! freins
l'avant et des pneus 8,9 mètres qui facilite les l'Escort est vraiment assistés à disque à l'avant
radiaux à ceinture métal- manœuvres de parking. exceptionnel. pneus radiaux à ceinture '
lique pour une sécurité métallique.routière accrue. La nou-
velle Escort est fabriquée <̂ m^St*Ŵ m\en Allemagne: une garan- *5HPA3̂ ^3P^tie de finition impeccable. ^̂ mÊSBÊ^̂

4 petits mètres, 5 grandes personnes. Ford Escort
Escort, Escort U Eâcort GL, Escort Sport, Escort Ghia. Limousines 2 et 4 portes, Stationwagon 3 portes, Van.

¦ • '  ¦• ¦'¦ ¦ ' ¦ ¦ . . - .' •¦ ¦ :. ¦ ¦¦.'.! - . . '.f, v. u '§ i » s (« S i  W n&ii» .v-o,. &

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. 039/
26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92 / Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois
SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. 039/31 24 31 — Neuchàtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P.
et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. 038/25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Métiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont : André
Gay, Garage Rio - Saint-lmier : Garage Mérija S.àr.l., 24, rue de Châtillon.

HrS1"j^^*V J • \ \ a5a*̂ ^̂

Des installations
avantageuses pareilles
aux plus coûteuses

^
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2e publication (rectification)

Aux détenteurs
de certificats d'option

de l'emprunt 5% 1972-82

Le Conseil d'administration de notre banque propose à l'assemblée géné-
rale des actionnaires , qui sera convoquée pour le 20 mars 1975, de porter
le capital-actions de 600 millions de francs à 720 millions de francs par
l'émission de 1 200 000 actions nominatives liées, entièrement libérées,
de Fr. 100.— nom., créées jouissance 1er janvier 1975. 1 100 000 actions
nominatives seront remises aux détenteurs des actions au porteur No 1 -
1 100 000 en tant que dividende ordinaire de Fr. 100.— par action au
porteur , dividende qui sera utilisé pour la libération d'une action nomi-
native. Les 100 000 actions nominatives restantes seront offertes en .
souscription, à la valeur nominale, aux détenteurs des actions au porteur
No 1 100 000 - 1 200 000 de l'émission de décembre 1974 dans la propor-
tion de 1 : 1, cela en compensation de la dilution du capital résultant,
pour ces actions n'ayant pas droit au dividende 1974, de l'émission sus-
mentionnée d'actions nominatives.

Les porteurs de certificats d'option de l'emprunt 5 °/o 1972-82 de notre
banque qui désirent bénéficier du dividende distribué sous forme d'ac-
tions nominatives, sont invités à exercer leurs options

jusqu'au vendredi 7 mars 1975, au plus tard.

Les certificats d'option de Fr. 4000 nom. d'obligations de l'emprunt
mentionné donnent droit de souscrire une action au porteur (non pas
nominative comme mentionné dans notre première publication) de notre
banque au prix de Fr. 3683.—. Après cette date, les actions souscrites
en vertu du droit d'option seront délivrées « ex droit au dividende pour
l'exercice 1974 ».

Sous réserve de l'autorisation de la Commission de contrôle des émissions
et si l'assemblée générale ordinaire du 20 mars 1975 approuve l'augmen-
tation de capital proposée, le prix de souscription sera réduit en appli-
cation du chiffre 5.8 des modalités de l'emprunt. Le prix de souscrip-
tion, valable à partir du 21 mars 1975, sera publié conformément à
l'article 5.9 des modalités de l'emprunt, dans les journaux désignés et
figurera dans le prospectus d'émission.

Zurich, 24 février 1975

Union de Banques Suisses



Vous devez aller en Amérique
et y rester 22 à 45 jours. Si vous le savez

2 mois à l'avance, le vol
New York et retour vous coûtera, grâce au

tarif Apex, JCKS8 francs seulement.

Dès !e 1er avril 1975, Swissair met l'Amérique dû ^- Les réservations pour l'aller et le retour, I©
Nord presque à moitié prix:* paiement et la remise effective du billet doivent

1 1 1 1 avoir lieu au plus tard 2 mois avant le départ.
Avril- Juillet- Nov.- - Aucune modification dans le libellé du billet n'est
Juin, Sept. Mars 76 possible. (Changement de date, etc.)
Q°t- — Le séjour en Amérique du Nord doit durer au

NewYork 1188.— 1535.— 1124 — minimum 22 jours et au maximum 45 jours.
Boston 1170 — 1517— 1107!— — En cas d'annulation, le prix du billet ne peut être
Chicago 1124.- 1443!- 1061 !- remboursé en totalité.
Toronto 1367 — 1755 — 1293 — ~ Les parcours en avion doivent être effectués
Montréal 120a- 1528!- 1145!- sans interruption. _

(— : -—'—r— ' r-r-1 Les tarifs Apex , c est l occasion d alleren Amérique•sous reserve d approbation gouvernementale. 
 ̂
^.̂ 

& 
des condj tions exceptionnellement

Ces prix sont si avantageux que les quelques con- favorables. Il suffit d'y penser un peu à l'avance,
ditions à remplir pour en bénéficier vous semble- Et vous aurez le plaisir d'en rêver plus longtemps,
ront sûrement supportables. D'autant plus qu'il
s'agit de vols de ligne à bord de Jumbo Jets et Renseignements détaillés auprès de Swissair
DC-10-30. Voyez plutôt: et de votre agence de voyages IATA. r~\

% .

Plus vite, plus loin. Œ|Ĥ -
O a."

i
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9E peints, etc.). Résistante aux frottements et aux ?, ¦ j -.1
E intempéries, lavable. Très couvrante. Peut être diluée \ 8 î
|| avec de l'eau, sèche rapidement. Peut être colorée É^r-vJi %- ¦*& I mf
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NON
à la mort
économique

du JURA-SUD
Comité d'action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No 4093
L à

Plus de question jurassienne
Le demi-canton du Jura-Sud nous permet de
nous organiser sans craindre de nous voir
gouverner par Bienne, Delémont ou Berne.

Le seul moyen d'y parvenir :

voter Pi U il le 16 mars
JURA-SUD AUTONOME

Publicité No 4317 CCP 25 -14 398

Football: quatrième ligue jurassienne
Boujean 34 - Lyss 1-3 ; Orpond -

La Neuveville 4-1 ; ..Perles - Dotzigen
0-1 ; Longeau C - Madrelsch 1-3 ; Vil-
leret B - Le Noirmont 2-3 ; Saigne-
légier B - Lajoux 2-4 ; Reconvilier
Court 0-3 ; Moutier - Tramelan 3-1 ;
Corban - Courrendlin 1-4 ; Courroux
Rebeuvelier 2-0 ; Soyhières - Deve-
licr 3-4 ; Saint-Ursanne - Bourrignon
0-7 ; Delémont B - Courfaivre 3-7 ;
Glovelier - Undervelier 2-2 ; Cheve-
nez - Grandfontaine 1-6 ; Porrentruy
Fahy 3-1 ; Grandfontaine B - Bon-
court 4-2 ; Courtemaiche - Cornol 0-1.

3e ligue : Boujean 34 - Aegerten 1-1 ;
Madretsch - Etoile 2-3 ; Port - Or-
pond 4-2 ; Ceneri - Aarberg 0-5 ; Per-
les - La Neuveville 0-2 ; Courrendlin-
Vicques 6-1 ; Le Noirmont - Les Breu-
leux 4-0 ; Mervelier - Corban 5-0 ; Les

Genevez - Tramelan 2-6 ; Movener -
Courtételle 2-1 ; Courtelary - Courroux
2-1 ; Courgenay - CourXaivre 2-2 ;
Courtételle B - Bure 0-0 ; Porrentruy
Boncourt 1-1 ; Aile - Fontenais 1-0 ;
Courtemaiche - Glovelier 3-1.

J u n i o r s  A II  : Fontenais - Grand-
fontaine 4-2 ; Le Noirmont - Saint-
Ursanne 6-2 ; Saignelégier - Bure 11-0.

Juniors B I . : Reconvilier - Courren-
dlin 7-1 ; Mervelier - Aile 4-0 ; Tra-
melan - Courgenay 8-2.

Juniors B II  : Tavannes - Corgé-
mont 0-6.

Juniors C I : Porrentruy - Bévilard
3-0 ; Moutier - Aarberg 7-0.

Juniors C I I  : Develier - Boécourt
2-3.

Juniors D : Corgémont - Court 6-1.

Tournoi des juniors E en salle du FC La Chaux-de-Fonds

Tenant à préparer la reprise du
championnat , les act i fs  dirigeants de
la section juniors organisaient un-
tournoi pour les plus petits de la
catégorie juniors. Huit formations ré-
pondaient à leur appel .  Deux groupes
de quatre étaient ainsi formés  pour les
matchs sélect i fs . A la f i n  desdits les
équipes disputaient suivant leur classe-
ment, une f inale .

Ces confrontations donnaient lieu à
des rencontres pleines d'innocence, car
à défaut de technique, chez certains ,
la pureté et l' engagement dans le jeu
étaient un principe de base pour tous.
C'est ainsi qu'on entendait cette ré-
f lex ion  entre les joueurs d'Yverdon op-
posés aux Parciens : « I l s  gagneront

certainement , ils possèdent une bande-
role et leurs copains crient p lus  for t
que les nôtres » .

Hauterive (7e) ayant pris le dessus
sur Etoile par 1 à 0 alors que les
Stelliens étaient relégués à la dernière
place , les choses se corsèrent pour
Yverdon qui perdait face  au Parc 0 à 3,
ces deux équipes se plaçant respective-
ment 6e et 5e. La seconde garniture
des favoris  de Kernen n'étaient pas
capables d'imiter la première et ils
s 'inclinaient par 1 à 0 contre Ticino,
(3e et 4e). Pour la première et
deuxième places tout allait se jouer
entre deux équipes de bonne valeur :
Le Locle et La Chaux-de-Fonds I.

Bien qu'ayant déjà  disputé plusieurs
rencontres, les deux adversaires de
cette f inale entamèrent la parti e avec
une apparente rage de vaincre. Plus
adroits , les Chaux-de-Fonniers ou-
vraient le score. Bien que menés à la
mi-temps par 3 à 0, les Loclois ne
s 'avouaient jamais vaincus. Et à force
de volonté ils sauvaient l'honneur et
terminaient ce match sur le résultat de
5 à 1 en faveur des joueurs du club
de La Charrière.

Willy Kernen , ancien joueur de ta-
lent chez les Montagnards avait ainsi
l'honneur de remettre au capitaine de
l'équipe chaux-de-fonnière, le challenge
gravé à son nom.

CLASSEMENT
1. FC La Chaux-de-Fonds I ;  2. FC

Le Locle ; 3. FC Ticino ; 4. FC La
Chaux-de-Fonds II  ; 5. FC Le Parc ;
6. FC Yverdon ; 7. FC Hauterive ;
S. FC Etoile.

EQUIPE GAGNANTE : Bourquin
Stive ; Schwaar Nicolas , Von Bergen
Yves, Schwaar II , Vera ; Vanni Elio ,
Izquierdo Fernando ; Cottier Yvan ;

Bôesinger M., Raggiotto Walther. —
ENTRAINEUR et MANAGER : Char-
les De La Reusille et André Brossard.

R. V.

Championnat suisse juniors
interrégionaux A-l

Groupe 1 : CS Chênois - Sparta Ber-
ne, 3-0 ; Servette - Lausanne, 0-2 ;
Etoile Carouge - Sion , 0-3 ; Fribourg -
La Chaux-de-Fonds, 2-3. — Classe-
ment : 1. Granges, 11-20 ; 2. Sion, 11-17;
3. Lausanne, 11-16 ; 4. Etoile Carouge,
11-14 ; 5. CS Chênois, 11-13 ; 6. Neu-
chàtel Xamax , 12-12 ; 12. La Chaux-de-
Fonds, 11-11 ; 8. Martigny, 11-10 ; 9.
Servette, Fribourg, 12-10 ; 11. Berne,
12-8 ; 12. Concordia Lausanne, 11-7 ;
13. Sierre, 12-7 ; 14. Sparta Berne, 12-5.

Les gains du Sport-Toto
13 gains à 12 points : Fr. 8.546,15

185 gains à 11 points : Fr. 450,40
2.103 gains à 10 points : Fr. 39,60

Loterie à numéros
1 gain à 6 Nos : Fr. 524.353,05
4 gains à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 25.000.—
131 gains à 4 Nos : Fr. 4.002,70

6.485 gains à 4 Nos : Fr. 80,85
107.064 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Les «poulains» de Willy Kernen gagnent son challenge

Une reprise qui profite à Bopcirif
ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Quatorzième journée, la première du
second tour. Une journée placée di-
manche sous le signe de la révolte des
mal lotis. Montreux a par exemple
réussi l' exploi de tenir tête à Stade
nyonnais qui évoluait pourtant sur son
terrain. Yverdon, lid aussi , a fa i t  match
nul à. Bulle, alors que Dùrrenast repart
de Meyrin avec une victoire en poche.
E n f i n , Central s 'est vu obligé de par-
tager les points avec' Monthey, les Va-
laisans égalisant dans les deux derniè-
res minutes, grâce à un penalty. A
Nyon, Montreux a bien fa i l l i  mettre

deux points précieux dans son escar-
celle. Ce n'est que dans la dernière
minute que les maîtres de céans éga-
lisèrent par Di Santolo. A Bulle , Yver-
don me:.ait aussi cinq minutes avant
la f in .  Finalement , un exploit de l' en-
traîneur Waebel permit à Bulle de sau-
ver un point. A Serrières enfin, Audax
a dominé un bon quart d'heure avant
de prendre le rythme de Sierre, un
f a u x  rythme ne convenant guère aux
protégés de Kauer.

Si cette première journée est la
révolte des petits, elle profi te néan-
moins à Boudry qui a battu Le Locle
aux Jeanneret. Ely Tacchella nous avait
dit qu'il redoutait le déplacement au
Locle. La première mi-temps f u t  péni-
ble pour ceux du Bas qui doivent à
Streit de n'avoir encaissé aucun but.
Après la pause, les Loclois quelque peu
fatigues , cédèrent du terrain et Bou-
dry en profita pour améliorer encore
sa position de leader. N' a-t-il pas après
la première journée du second tour,
un point d'avance avec un match en
moins sur Audax et trois poi nts sur
Stade nyonnais ? Classement du group e
occidental :

J G N P Pt
1. Boudry 13 8 3 2 19
2. Audax 14 8 2 4 18
3. Stade Nyon. 13 7 2 4 16
4. Central 14 6 4 4 16
5. Berne 12 6 2 4 14
6. Meyrin 14 5 4 5 14
7. Monthey 14 5 4 5 14
8. Sierre 14 3 7 4 13
9. Bulle 14 5 3 6 13

10. Dùrrenast 14 4 4 6 12
11. Le Locle 14 4 4 6 12
12. Yverdon 14 3 3 8 9
13. Montreux 14 2 4 8 8

Victoires de Boncourt
et de Delémont

Dans le group e central, pas de sur-
prise. Les deux p remiers, Kriens et
Soleure, ont remporté respectivement
leur septième et leur huitième match.
Mais on salue aussi le succès de Bon-
court qui s'en est allé battre Concor-
dia chez lui. Beaucoup plus entrepre-

nant qu'Emmenbrucke, Delémont a
dicté son jeu les trois-quarts du match.
Après un quart d'heure, les Jurassiens
ont ouvert la marque et assuré leur
victoire tout au début de la seconde
mi-temps. Aussitôt marqué le deuxième
but, ils se replièrent en défense , une
tactique qui réussit. En reevant le
leader Kriens, Porrentruy n'eut guère
de chance. Un penalty aura fait  per-
dre tout espoir aux hommes de Léo
Eichmann. Classement du groupe cen-
tral :

J G N P Pt
1. Kriens 13 7 5 1 19
•2. Soleure 14 8 3 3 19
3. Laufon 13 7 3 3 17
4. Boncourt 14 6 5 3 17
5. Buochs 13 5 5 3 15
6. Emmenbrucke 12 6 2 4 14
7. Delémont 13 6 2 5 14
8. Zoug 14 7 0 7 14
9. Porrentruy 13 5 1 7 11

10. Concordia 14 4 3 7 11
11. Brunnen 12 3 2 7 8
12. Petit-Huningue 13 2 4 7 8
13. Ebikon 14 1 3 10 5

Surprises a l'est
Enfin , dans le groupe oriental, quel-

ques surprises. Tels par exemple les
résultats nuls de Coire-Baden, d'Uzwil-
Locarno et de Young Fellows - Schaf -
fhouse.  En revanche les af faires de
Gossau vont bien. En battant Wil, Gos-
sau a rejoint Young Fellows en tête
du classement... avec un match en
moins. Classement du groupe est :

J G N P Pt
1. Gossau 13 9 3 1 21
2. Young Fellows 14 9 3 2 21
3. Locarno 14 5 6 3 16
4. Coire 13 4 6 3 14
5. Red Star 13 6 2 5 14
6. Frauenfeld 14 4 6 4 14
7. Blue Stars 13 5 3 5 13
8. Baden 13 3 7 3 13
9. Toessfeld 13 5 3 5 13

10. Wil 13 3 5 5 11
11. Schaffhouse 13 3 3 7 9
12. Bruni 13 2 3 8 7
13. Uzwil 13 1 4 8 6

R. D.

Italie : la Lazîo perd le contact
Malgré son demi-échec à domicile

devant Sampdoria (1-1), la Juventus a
tout de même réalisé une bonne opé-
ration lors de la vingtième journée du
championnat d'Italie de première divi-
sion. Elle a en effet profité de la dé-
faite de ses deux rivaux les plus dan-
gereux, Lazio Rome et AC Torino, bat-
tus en déplacement. La formation turi-
noise a ainsi augmenté son avance, la
portant à quatre points , et apparaît
désormais solidement installée en tête
du classement.

Pourtant les leaders n'ont guère bril-
lé face à la lanterne rouge. A leur dé-
charge, il faut cependant signaler
qu 'ils auront mercredi une partie dif-
ficile à jouer en Coupe XJEFA (quart
de finale) contre le SV Hambourg. Nul-
lement impressionnée, Sampdoria ou-
vrait d'ailleurs le score par Valente et
il fallut une prouesse de Damiani —
par ailleurs inexistant — pour rétablir
la situation pour la « Juve ».

Comme on le prévoyait, Lazio s'est
nettement incliné (3-1) à San Siro, face
à Internazionale, qui déjà vainqueur à
l'aller à Rome (2-1) se confirme comme
la « bête noire » de l'équipe romaine
cette saison. En réalité, la victoire des
Milanais fut beaucoup plus nette en-
core que l'indique le score. Supérieurs
dans tous les domaines, les Milanais do-

minèrent durant toute la rencontre,
s'assurant une multitude d'occasions de
buts que seul le brio de Publici et une
certaine malchance empêchèrent de
concrétiser. Fedele (2 buts) et Boninse-
gna (un penalty) ont été les artisans
de ce succès alors que Chinaglia sau-
vait l'honneur pour la Lazio.

L'AC Torino aussi a perdu le con-
tact avec son grand rival turinois de
Juventus, à la suite de son échec (2-1)
à Terni. Un but de Traini à quelques
secondes de la fin permit à ia Ternana
de créer la surprise. Ce sont en défi-
nitive Naples et AS Rome qui ont fait
la meilleure affaire de cette vingtième
journée. Les Napolitains ont pris le
meilleur sur une Fiorentina à la dérive,
grâce à un but de Clerici, et ils ont
ainsi rejoint Lazio au classement. Quant
à l'AS Rome, il a repris sa brillante sé-
rie aux dépens de Varèse (1-0) grâce
une nouvelle fois à un but de Prati.

Classement (20 matchs) :
1 Juventus Turin 30 points 2. Napoli

26. 3. Lazio Rome 26. 4. AC Torino 25.
5. AS Rome 24. 6. Internazionale Mi-
lan 23. 7. Bologna 23. 8. AC Milan 22.
9. Fiorentina 19. 10. Cesena 17. 11. Ca-
gliari 17. 12. Ternana 15. 13. Lane-
rossi Vicenze 14. 14. Ascoli 14. 15.
Sampdoria 13. 16. Varèse 12.

IIT .L ¦—M——— Il II lin —g—M—»—^—w^

Hockey sur glace

Nidau promu en 2e ligue
Après Serrières II dans la poule 9,

Nidau a gagné dimanche soir son
billet d'ascension en 2e ligue en bat-
tant Delémont par 7-2 dans la poule
10. Les Seelandais remplaceront ainsi
Saignelégier I dans le groupe juras-
sien, (rj)

Promotion en Ire ligue
AJOIE BATTU

A Langnau, Ajoie a perdu sa 2e
rencontre de promotion contre Lutzel-
flueh par 11-6 (4-1 ; 4-2 ; 3-3). Tout
est donc à refaire dans ce groupe de
promotion , les trois candidats totali-
sant chacun deux matchs et 2 points.
Après les victoires d'Ajoie sur Adel-
boden et d'Adelboden contre Lutzel-
flueh. Les buts des Ajoulots ont été
réussis par Barras , Monnin , Kunz ,
Bauser et Aubry. Prochaine rencontre
ce soir à Adelboden (20 h. 30) entre
Adelboden et Ajoie. (rj)

DEUX VICTOIRES
POUR VALLORBE

Champion du groupe neuchâtelois
1974-1975 , Vallorbe a bien débuté les
finales d'ascension en 1ère ligue en
battant Zermatt par 8-0. Comme Châ-
teau-d'Oex, le 3e qualifié a également
battu les Valaisans par 13-3, la ren-
contre de samedi prochain entre les
deux vainqueurs désignera sans aucun
doute la formation qui accédera à la
1ère ligue bien que les surprises sont
toujours possibles lors des matchs re-
tour, (rj)

France : vers des surprises en Coupe
Cinq clubs ont déjà  pratiquement

assuré leur qualification pour les hui-
tièmes de f inale  de la Coupe de Fran-
ce , au terme des matchs aller des
seizièmes de f ina le  : il s 'agit de Saint-
Etienne (6-0 contre Le Puy),  Nancy
(5-0 contre St-Louis), Toulon (4-1 con-
tre Libourne), Paris St-Germain (4-2
contre Sète) et Strasbourg (2-0 contre
Besançon). On voit mal des boulever-
sements le week-end prochain pour ce
qui concerne ces cinq formations lors
des matchs retour. Mais , pour le reste ,

la situation est très ouverte et les
surprises ne sont pas exclues.

Parmi les exploits de ces matchs
aller , il fau t  relever l'excellente per for-
mance de Laval (2e division), qui a
tenu en échec (0-0) Reims chez lui.
Autre club de deuxième division, Lo-
rient a fail l i  terrasser Angers. Il  me-
nait en e f f e t  3-0 à la 87e minute avant
de s 'écrouler complètement , permet-
tant aux Angevins de revenir à la
marque (3-3). Mais ces derniers l' a-
vaient échappé belle.

Sur son terrain, Montluçon (2e divi-
sion) n'a pas fa i t  de complexe devant
l'OM , privé de Paolo Cezar mais qui
alignait Jairzinho et Bereta. Et les
Marseillais ont dû se résoudre à un
partage des points peu glorieux (0-0).
Rouen (2e division) a fa i t  encore mieux
puisqu'il a surpris Troyes , qu 'il a battu
par 1-0 mais cette avance n'apparaît
pas très consistante. Et puis , il f a u t
relever l' exploit de Brest (2e division),
qui a battu (1-0) Lens, le quatrième
du championnat. Décidément , les matchs
retour de ces seizièmes de f inale  s 'an-
noncent très intéressants dans la me-
sure où les « petits » parviendront à
confirmer les bonnes dispositions a f f i -
chées ce week-end.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

Judo

Roethlisberger en verve
Le Zurichois Juerg Roethlisberger

(20 ans) s'est mis en évidence à Mann-
heim à l'occasion d'un tournoi inter-
national juniors. Après avoir battu le
Russe Jobios en demi-finale et le
Français Jounra en finale, il a triomphé
dans la catégorie des poids moyens. Il
s'agit là de son meilleur résultat sur
le plan international. Les autres Suis-
ses, en lice parmi les 128 concurrents,
ont été plus modestes. Les vainqueurs :

Légers : Soloduchine (URSS). — Wel-
ters : Breton (Fr). — Moyens : Juerg
Roethlisberger (S). — Mi-lourds : Izo-
tov (URSS). — Puis : 3. Neureuther
(RDA, champion d'Europe). — Lourds :
Gris (URSS).

A quatre jours de son quart de finale
de la Coupe d'Europe des champions,
dont il est le détenteur, Bayern Munich
a renoué avec le succès en championnat
de la Bundesliga. Devant son public
(40.000 spectateurs), il s'est imposé par
3-1 face au SV Wuppertal , candidat à
la relégation, qui n'a pas pesé lourd
sur la pelouse du stade olympique. Ce
sont des buts de Hoeness, Gerd Muller
et Schwarzenbeck qui ont permis aux
Bavarois de s'assurer cette première
victoire en six rencontres. Le score
était déjà de 3-0 lorsque, à neuf mi-
nutes de la fin , Wuppertal parvint à
sauver l'honneur. Il est évident que
mercredi contre les Soviétiques d'Ara-
rat Yerevan , la tâche des champions
d'Allemagne sera autrement plus diffi-
cile.

Dans le haut du classement, tous les
candidats à la succession de Bayern
ont peiné, à l'exception de Hertha
Berlin , qui s'est imposé sans mal (4-0)
face au VFB Stuttgart d'Albert Sing.
Les Berlinois, chez lesquels Kudi Mul-
ler fit un match moyen, ont surtout
brillé en deuxième mi-temps. Avant
la pause, la tactique très défensive
mise au point par Sing s'était révélée
« payante ». Elle n'avait cependant pas
empêché Hertha d'ouvrir la marque à
la 32e minute. Dès la reprise, Stuttgart
encaissa un deuxième but qui l'obligea

à prendre certains risques. Les Berlinois
ne manquèrent pas d'en profiter pour
creuser définitivement l'écart aux 52e
et 63e minutes.

Le leader Borussia Moenchenglad-
bach a connu des moments particuliè-
rement difficiles à Duisbourg. Devant
30.000 spectateurs, il avait ouvert le
score par Bonhof dès la 23e minute.
Par la suite cependant, son gardien
Kleff fut mis à très rude épreuve. Il
s'en tira fort bien , retenant même un
penalty tiré par Bucker à la 71e mi-
nute. Il dut toutefois s'avouer battu à
huit minutes de la fin sur un tir de
Bucker qui avait profité d'une erreur
de placement de sa défense.

Dans le derby de la Ruhr, devant
60.000 spectateurs, Fortuna Dusseldorf
a réussi, pour la première fois en neuf
ans, à prendre le meilleur sur Schalke.
Après 35 minutes de jeu , Fortuna me-
nait par 2-0. Il se paya par la suite le
luxe de manquer un penalty (tir de
Zimmermann sur un montant). Après
que Schalke fut revenu à 2-1 à la
83e minute, il y eut des moments diffi-
ciles pour Fortuna , dont le succès ne
peut cependant être discuté.

Au total , 274.000 spectateurs ont
suivi les matchs de cette 22e journée,
ce qui constitue un nouveau record
pour la saison.

1. Borussia Moenchengladbach , 22-
31 ; 2. Hertha Berlin, 22-30 ; 3. Kickers
Offenbach , 22-28 ; 4. FC Cologne, 22-
27 ; 5. SV Hambourg, 22-27 ; 6. Ein-
tracht Francfort , 22-26 ; 7. Schalke,
22-26 ; 8. VFL Bochum, 22-26 ; 9. Ein-
tracht Brunswick, 22-25 ; 10. Fortuna
Dusseldorf , 22-25 ; 11. MSV Duisbourg,
22-22 ; 12. Rotweiss Essen, 22-21 ; 13.
FC Kaiserslautern, 22-20 ; 14. Bayern
Munich , 22-19 ; 15. Werder Brème,
22-15 ; 16. VFB Stuttgart, 22-14 ; 17.
Wuppertal , 22-7 ; 18. Tennis Borussia
Berlin , 22-7.

Allemagne : Bayern renoue avec la victoire



Plébiscite du 16 mars...

Grande soirée
d'information
à Corgémont
Cinéma Rio, le jeudi 6 mars 1975
à 20 heures.

L'avenir dû Jura vu par
des personnalités
luttant contre l'éclatement

Invitation cordiale à toutes et à tous !

Comité d'action contre
Publicité No 4318 l'éclatement du Jura
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I AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

X. 
NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
¦ Rue 

No postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité 

Pays Province

du au Inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

| P- PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.

l Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 Jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.

} Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.
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A remplir et à envoyer à :

2300 La Chaux-de-Fonds
84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 232703

¦¦ "¦M ROUTES NATIONALES
i IH SUISSES

¦ 
; ||f République et Canton

^_jr de Neuchàtel
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Soumission
Le Département des Travaux publics

de la République et Canton de Neuchàtel
mettra en soumission la signalisation
routière pour deux tronçons d'autoroute
totalisant 16 km de long et comportant
9 jonctions et carrefours. Il s'agit des
lots A 4.304.25 et A 8.308.25.

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 17 mars 1975, à
12 heures, en précisant le numéro du lot,
auprès du Bureau de la N 5, rue Pour-
talès 2, 2001 Neuchàtel .

NEUCHATEL, le 19 février 1975.

Le conseiller d'Etat
Chef du Départemenl
les Travaux publics

C. GROSJEAN

Routes nationales

O 

suisses
République et Canton

de Neuchàtel
Département

des Travaux publics

soumission
Le Département des Travaux publics d<
la République et Canton de Neuchâte
mettra en soumission les socles des pan-
neaux de signalisation importants de 1;
N5 entre Areuse et Serrières (lot B 4.304
25) et Saint-Blaise-Le Landeron (lot I
8.308.25).

Les quantités principales sont :
béton armé 250 ml
emplacements différents 81

Les entreprises intéressées sont priées d<
s'inscrire jusqu 'au 17 mars 1975 à 12 h.
en précisant le No du lot , auprès du bu-
reau de la N5, rue Pourtalès 2, 2001 Neu-
chàtel.

Le conseiller d'Etat
Chef du Département de:

Travaux publics
C. Grosjean



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

Lettre ouverte
Ainsi le Rassemblement jurassien a

l'outrecuidance d'appeler Force démo-
cratique un mouvement antiromand.
Il pourrait savoir que si le Jura-Sud
suit dans sa grande majorité le mot
d'ordre de Force démocratique, c'est
précisément parce qu 'il est plus étroi-
tement lié à la Suisse romande que
le Jura-Nord; il trouve dans les cantons
romands la disposition à parler avec
autrui; il n'y trouve pas la présomp-
tion de qui ne souffre pas d'être de
connivence avec une personne ayant
une autre mentalité.

Le Rassemblement jurassien peut
bien reprocher à ses contradicteurs
d'être antiromands, lui qui veut con-
duire la Transjurane de Moutier à
Oensingen ou, par un tunnel, de St-
Joseph à Soleure (deux solutions qui
seront entièrement à la charge du can-
ton de Soleure, lequel n 'y a aucun
intérêt , avec une subvention de la Con-
fédération de 40 pour cent seulement !)
Force démocratique se prononce en fa-
veur d'un tunnel de Court à Péry,
ou tout au moins en faveur de la route
Moutier-Bienne, afin de faciliter les
relations avec la Suisse romande.

Les habitants du futur canton du
Mont-Terri sont à ce point antiro-
mands, qu'ils veulent que l'on cons-
truise pour eux une autoroute leur per-
mettant de fuir à l'est, pour éviter le
contact avec des Neuchâtelois, des Lau-
sannois et des Genevois trop suissistes
a leur gre. E Rufeneri Granges

Lettre ouverte aux
agriculteurs du Jura-Sud
La population active agricole est en

constante régression. Dans notre pays,
elle représente le sept pour cent de la
population active et dans le Jura en-
core le neuf pour cent. Cette situation
crée à notre agriculture plusieurs pro-
blèmes, lourds de conséquences , telles
les difficultés de se faire entendre aux
niveaux économiques et politiques.

La députation du Jura ne compte
actuellement que deux agriculteurs sur
30 députés. Au printemps 1974, le dis-
trict de Moutier a perdu son 2e agri-
culteur-député à la suite d'une entente
politique UPJ-PS au profi t d'un socia-
liste. Le district de Courtelary, autre-
fois à la tête de la politique agricole
jurassienne n'a plus, et c'est la pre-
mière fois depuis 1918, un seul agri-
culteur-député siégeant au Grand Con-
seil.

Si notre agriculture n'est pas mieux
représentée au parlement cantonal ,
c'est aussi que les sessions du Grand
Conseil sont nombreuses et qu'elles
se déroulent durant plusieurs semaines..
Un agf*retÉteur peut-il sciemment dé-
laisser son exploitation des semaines
entières ?

Que se passera-t-il si les districts
du Sud demeurent avec le Jura ? Nous
enverrons au parlement j urassien 51
députes sur 100 qu 'il en comptera. Les
sessions seront plus courtes , les dépla-
cements moins longs, les agriculteurs-
députés y siégeront sans prendre le
risque de négliger leur ferme. Si nous
optons pour un demi-canton, les pos-
sibilités de représentation du monde
agricole seront encore plus favorable !

Le nombre des paysans siégeant au
Grand Conseil jurassien oscillera en-
tre 10 à 15. Jamais l'agriculture du
Jura n'aura disposé d'autant d'atouts
pour défendre ses intérêts. Elle dispo-
sera aussi d'une Direction de l'Agri-
culture dont les membres connaîtront
dans le détail notre agriculture et avec
lesquels les paysans seront en contact
permanent... ce qui n 'est pas le cas
actuellement.

Notre agriculture connaîtra un dyna-
misme nouveau. Ni Bienne, ni le Pla-
teau suisse n'assureront notre avenir.
Soyons réalistes, Bienne s'intéresse à
nos terres et à nos vieilles fermes. Le
Plateau convoite nos domaines de mon-
tagne.

Une politique agricole ne peut être
valablement définie que par ceux qui
devront la mettre en pratique. Agricul-
teurs du Jura-Sud , pour la sauvegarde
de vos intérêts, restez Jurassiens et
votez non le 16 mars prochain.

André Renfer, Dr ing. agronome ,
Corgémont.

Le don de brouiller
les cartes

A quelques jours des votations du
16 mars, il me paraît souhaitable de
replacer ces votations dans leur juste
contexte.

En effet nos adversaires séparatis-
tes s'épuisent depuis quelques semai-
nes à brouiller les cartes en gref-
fant sur ce vote des questions qui
n'ont absolument rien à y voir. Pre-
nons pour seul exemple la création
d'un demi-canton du Jura Sud. L'ad-
ditif constitutionnel, base légale de tou-
te la procédure plébiscitaire, est clair :
23 juin 1974 : une majorité (très fai-
ble) de votants se prononce en fa-
veur de la séparation du Jura d'avec
Berne. Le canton du Jura est dès
lors formé et nous l'admettons. Mais
les distrcits à majorité antiséparatiste
(quatre sur sept) ont la possibilité lé-
gale de se prononcer une nouvelle
fois afin de décider s'ils veulent oui
ou non continuer à faire partie du
canton de Berne. Et c'est exactement
ce que nous allons faire le 16 mars
prochain , et rien d'autre ! Ensuite de
quoi , la procédure prévue par l'addi-
tif constitutionnel est close, à part
peut-être pour le sort de quelques

communes du nord du district de Mou-
tier , un point c'est tout !

Je vous le répète : ne nous laissons
pas droguer par toute la propagande
séparatiste qui nous envahit. Et on
n'a certainement pas encore tout vu !
Elle n'a qu'un seul but : brouiller les
cartes... Mais des cartes, il n'y en
a pas tellement en somme ; il n'y
en a qu'une valable : votre carte d'élec-
teur. Elle seule vous permettra en-
vers et contre tout de vous procurer
au local de vote votre bulletin sur
lequel vous inscrirez, en seul maître,
un OUI massif le 16 mars. Ne l'ou-
bliez pas, votre carte d'électeur est
votre seule arme, ne vous en sépa-
rez sous aucun prétexte ! Toutes les
sornettes que les séparatistes essaient
de nous faire ingurgiter, c'est du vent
qui pue la démagogie, l'intolérance et
de plus en plus la peur car quel se-
rait l'avenir d'un canton formé des
trois districts du nord ? En revanche
le OUI que vous déposerez dans l'ur-
ne le 16 mars, lui seul permettra aux
districts de Courtelary, Moutier et La
Neuveville de rester ce qu'ils veu-
lent vraiment être. Notre volonté sor-
tira des urnes. Alors mesdames et
messieurs les séparatistes, nous serons
maîtres chez nous et qu'on nous fi-
che la paix. Ne venez pas nous di-
re que votre but est de libérer tout
le Jura de la tutelle bernoise comme
vous le suggérez, car alors si le com-
bat devait continuer chez vous, il com-
mencerait chez nous. Il serait bon que
chacun comprenne que la décision du
16 mars sera impérative et qu'elle
devra être respectée par tous. C'est
à cette seule condition que la paix
est possible.

Le 17 mars, les dés seront jetés.
Jusque-là, il n'y a que deux choses
à faire : garder la tête froide et al-
ler voter.

C. Jaunin
St-Imier

Que deviendront
nos amicales militaires
si le Jura-Sud éclate ?

Depuis trente ans, année après an-
née, ce sont les retrouvailles. Et l'on
sera peut-être étonné d'apprendre qu'il
existe encore des Amicales militaires
qui ont été fondées à la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale. Elles ont donc
soixante ans d'existence, et les mem-
bres les plus jeunes de ces Amicales-
là ont presque tous dépassé le bel âge
de quatre-vingts ans. On a souvent
dit que nos Amicales militaires 'étaient
au1' service dé l'àriflée. C'est - taux !
Toutes nos Amicales jurassiennes ont
été fondées dans l'unique but de réu-
nir les copains une fois l'an.

Les copains, c'est qui ? Ce sont ceux
qui , du sud ou du nord, de la montagne
ou de la vallée, mangeaient la même
soupe, couchaient sur la même paille,
creusaient la même tranchée, « broy-
aient du noir » dans le même cantonne-
ment. Le copain , c'était aussi celui a
qui l'on pouvait confier ses problèmes
de famille, ses soucis privés, et Dieu
sait si nous en avions. Mais le copain ,
c'est avant tout celui qui , passant par-
dessus le problème jurassien , est resté
fidèle à son Amicale, aux vertus de la
camaraderie.

Or , il se trouve que dans une partie
de notre beau Jura , des esprits néfas-
tes cherchent a détruire ce qui a tenu
solidement depuis plus de soixante ans.
Là où régnait la camaraderie ,
on veut installer la haine. Là
où les sentiments étaient restés in-
tacts , on cherche à introduire la mé-
fiance. De ce camarade du Nord avec
qui tant de verres de l'amitié ont été
bus, pour les besoins de la politique
de division on veut faire un ennemi.
Nous ne voulons pas ça !

Nous ne voulons pas ça , parce que
durant les mobilisations, au sud comme
au nord , nous étions reçus en Juras-
siens.

Nous ne voulons pas ça , parce que
nous ne voulons pas qu'un mur de la
honte s'installe dans le Jura et dans
nos Amicales.

Nous ne voulons pas ça, parce que
nous refusons la division et les dis-
cordes stériles. Or, il est facile de com-
prendre que si le Jura éclate, nos
Amicales subiront le même sort. Notre
honneur d'anciens militaires nous in-
terdit de suivre ceux qui, sans se sou-
cier du mal qu'ils nous feront , tra-
vaillent au morcellement de la patrie
jurassienne.

Tout peut encore être sauvé : l'u-
nité du Jura et celle de nos Amicales.
Tout peut être sauvé si chacun sait
se souvenir des années de la mobilisa-
tion. Ne gardions-nous pas le même
Jura ?

NON à l'éclatement !
Pierre Laurent

secrétaire d'une Amicale militaire de-
puis 28 ans.

Rentes AVS
Une fois de plus, les séparatistes

cherchent à semer le trouble parmi
les personnes âgées. Dans une circu-
laire distribuée récemment, ils mettent
en cause Force démocratique, qui au-
rait soi-disant menacé les vieux de
la perte de leur^rente AVS.

Rien n 'est plus faux. Force démo-
cratique tient à l'affirmer clairement :

Quel que soit le résultat du scru-
tin du 16 mars, les bénéficiaires de
rentes AVS conserveront leur rente.

Cela, Force démocratique l'a tou-
jours dit et le répète encore.

En prétendant le contraire, les sé-
paratistes n'ont qu'un but : semer l'in-
quiétude parmi les personnes âgées.

Pareil manque d'égard ne saurait
être toléré. On ne joue pas avec les
préoccupations légitimes des vieux.

Sans aucun doute, les personnes
âgées du Jura-Sud sauront répondre
à cette nouvelle vilenie séparatiste en
votant OUI le 16 mars.

Force démocratique •

La contestation des
fonctionnaires de

l'administration bernoise
M. Zurcher, adjoint à l'Office des

transports , a cru devoir contester les
chiffres présentés par Jura-sud auto-
nome. Son intervention est surprenan-
te. Est-ce une initiative personnelle de
sa part ou son gouvernement se réfu-
gie-t-il derrière lui ?

Quoiqu'il en soit, il convient d'abord
de répondre ce qui suit à M. Zurcher
qui commet diverses erreurs de com-
paraisons en avançant des chiffres non
encore publiés :

1. Il prend la totalité de la subven-
tion des chemins de fer du Jura alors
qu'un sizième seulement du réseau se
trouve dans le Jura-Sud.

2. Il passe sous silence le fait que
les déficits, qui étaient couverts
à raison de 40 pour cent par le canton
en 1974, ne le seront plus qu'à raison
de 30 pour cent en 1975.

3. Il prend pour des subventions
d'installations d'eaux des chiffres qui
se rapportent à des investissements
et qui de ce fait ne représentent en
aucune manière une moyenne annuelle
régulière

Celle-ci est de moins de trois
pour cent pour le Jura-Sud par rap-
port à l'ensemble du canton, selon les
experts de Saint-Gall qui la trouvent
« très faible », et non de 15 pour cent
comme les données de M. Zurcher
pourraient le laisser supposer.

En conclusion, c'est essentiellement
dans le cadre d'un compte complet,
détaillé et cohérent que les citations de
tel ou tel chiffre prennent une signi-
fication réelle. Malheureusement tant
les habitants du Jura tout entier que
ceux du Jura-Sud n'ont jamais reçu
de Berne un tel compte pourtant ré-
clamé depuis des dizaines d'années.
S'il venait à présent, si tard , y croi-
raient-ils ?

Jura-Sud autonome

::.si ••.¦¦¦• ¦¦: De quoi s'agit-il S ^
C'est la question que posait un des

plus généralissimes de notre , siècle, le
maréchal Foch, qui mena les 'Alliés
à la victoire. Il posait la question cha-
que fois, qu'un problème était à élu-
cider. Aujourd'hui cette même quesL
tion doit être proclamée, car il y va du
salut du Jura-Sud et de la Suisse.

De quoi s'agit-H ?
De la deuxième votation des trois

districts du Jura-Sud , le 16 mars 1975.
Il n 'y a qu 'une seule et unique chose
à décider , soit :

Voulez-vous rester attachés à «votre»
canton de Berne ?

Toutes les autres propositions , sug-
gestions, promesses fallacieuses, etc.,
mises en avant par les séparatistes et
leurs acolytes après le 23 juin 1974, ne
sont que le prolongement de leurs bar-
bouillages de routes, de maisons, d'at-
tentats de tous genres, de mensonges.
C'est la pollution des esprits.

Il faut les ignorer et ne pas s'attar-
der à toutes ces manœuvres. Elles
n 'ont d'autre but que de créer la con-
fusion pour fausser la décision à pren-
dre le 16 mars 1975.

De quoi s'agit-il donc ?
C'est de rester honnête et Bernois.

D'être des Suisses vivant ensemble li-
brement en respectant l'opinion de cha-
cun, de nos langues et confessions res-
pectives. La force de la Suisse est pré-
cisément notre faculté de vivre en
commun avec nos diversités. Déchique-
ter plus encore le canton de Berne , se-
rait le prélude à l'écartellement de la
Confédération. Les séparatistes l'ont
déjà préconisé. Pour y parer : Votez
OUI le 16 mars 1975.

Force démocratique
Service de presse

Les établissements bancaires
du canton de Berne

seront partagés
Une annonce signée « Force démocra-

tique » fait allusion à la Caisse hypo-
thécaire du canton de Berne, t qui
détient les hypothèques », et à la Ban-
que centrale de Berne, « qui soutient
les industriels et les artisans juras-
siens » ! Et pour impressionner les gens,
ces upéjistes ajoutent : « Dans un can-
ton du Jura , les unes et les autres
n'auront plus droit d'existence » (sic).

Il s'agit là de propos stupides. Dans
la mesure où ces établissements fi-
nanciers appartiennent à l'Etat can-
tonal bernois, dans cette mesure aussi
ils sont propriété des Jurassiens. Us
seront donc compris automatiquement
dans la procédure d'inventaire et de
partage des biens entre le canton de
Berne et le canton du Jura. Le Conseil
fédéral a donné des assurances à ce su-
jet , et la commission d'experts chargée
de la répartition sera nommée inces-
samment.

Soulignons encore que tant la Caisse
hypothécaire du canton de Berne que
la Banque cantonale ont vécu, propor-
tionnellement beaucoup plus du Jura
que de l'ancien canton. Leur chiffre
d'affaires ou le nombre des succur-
sales en font foi ! En outre les trois
grandes banques de Suisse (UBS, SBS,
CS) se sont installées dans le canton du
Jura avant même que ce dernier soit
constitué, ce qui montre l'importance
économique de notre pays et donne le
maximum de garanties à ses habitants.

Rassemblement jurassien

Paix et sécurité
pour le Jura-Sud

Dans une résolution votée le 19 fé-
vrier 1975, le Rassemblement sépara-
tiste menace les Jurassiens du Sud d'un
conflit « qui durera vingt ans au moins »
s'ils refusent de s'aligner sur le Nord,

Interrogée sur la portée possible de
cette menace, la délégation du Conseil
fédéral pour les affaires jurassiennes a
déclaré formellement le 21 février 1975
aux dirigeants de Force démocratique
que le verdict du plébiscite devait être
considéré comme une « décision démo-
cratique impérative » et que la Confé-
dération garantirait la souveraineté et
l'intégrité du canton de Berne dans ses
nouvelles frontières. Ainsi donc, quand
les votes plébicitaires seront terminés
— et ils le seront avant la fin de l'an-
née — il ne sera plus question pour
les organisations politiques nordistes
de s'immiscer dans les affaires du Sud.
La paix et la sécurité du Jura-Sud se-
ront assurées par le gouvernement can-
tonal et, en cas de besoin, par la Con-
fédération .

Force Démocratique

La condition d'une paix
durable

Avant le 23 juin , quand on deman-
dait une intervention de la Confédé-
ration dans l'affaire jurassienne, on
obtenait une seule réponse : « Le pro-
blème du Jura est un conflit au sein
d'un Etat cantonal et ce dernier a seul
le droit d'intervenir ». Dès 1970, la
Constitution bernoise ne permettait-elle
pas aux habitants du Jura de choisir
leur destin ? Si le Jura décide de créer
un canton, disait l'autorité fédérale,
alors il faudra bien en débattre, puis-
que l'admission d'un nouvel Etat can-
tonal concerne tous les Confédérés.

Le plébiscite du 23 juin ayant révé-
lé une volonté démocratique d'indé-
pendance, la Confédération est désor-
mais, à pied d'oeuvre : pour la Suisse
confme pbùrilës Jurassiens, rien ;né se-

'ra frais cornme avant- -Le ConêiÉS fé-
déral a formé une délégation pour as-
surer un bon départ à l'Etat jurassien.
Cela devrait aller de pair avec le réta-
blissement de la concorde.

Y aura-t-il, dans le Jura-Sud, un
citoyen réfléchi pour préférer l'ancien
régime (bernois) à la paix rétablie ?

Rassemblement jurassien
Fédérations du Jura-Sud

Un canular de plus...
Après le budget fantôme « Du canton

et de la république du Jura » , lancé
peu avant le 23 juin 1974 , M. Denis
Roy a préparé le budget du demi-can-
ton du Jura-Sud qui se solderait par
un bénéfice fiscal d'environ 19,5 mil-
lions de fr . et qui permettrait soit
disant :

— d'augmenter les prestations de
l'Etat

— ou de diminuer de 20 pour cent
les prestations fiscales par hab. (envi-
ron 280 fr.).

A première vue, cette manœuvre dé-
montre que « Jura-Sud autonome » est
entièrement téléguidé par Delémont :
puisque dans le cadre de cette associa-
tion , il n'y a aucune personne capable
d'établir un tel budget , on est obligé de
demander l'intervention d'un spécialis-
te en la matière, économiste qui , comme
par hasard cautionne les thèses sépa-
ratistes.

Lors de la récolte des signatures
pour l'initiative du demi-canton, Ro-
land Béguelin a envoyé une circulaire
aux hommes de confiance du RJ. Cette
lettre disait notamment :

« Point 2e : l'initiative pour un demi-
canton mettra Berne en face d'un di-
lemme : soit écarter l'initiative sous un
prétexte quelconque en violant les
droits populaires : soit la soumettre
au peuple avec un préavis négatif ou
positif. Quelle que soit son attitude ,
les chances de sauvegarder l'unité du
Jura en seront accrues.

Point 2 f : sur le plan fédéral , ce
rebondissement inattendu sera bien ac-
cueilli dans la mesure où la création
de deux demi-cantons permettrait de
résoudre la Question jurassienne tout
en rendant possible une fusion ulté-
rieure.

Point 3 : signée massivement dans les
districts du Nord , l'initiative pour un
demi-canton du Jura-Sud rendra « cré-
dible » et digne de confiance la décision
qui sera prononcée à la prochaine as-
semblée des délégués du Rassemble-
ment jurassien savoir : inscrire dans
la Constitution du canton du Jura un
article permettant au Jura-Sud de se
constituer en demi-canton s'il ne se
trouve pas à l'aise dans l'unité juras-
sienne. »

signé : Roland BÉGUELIN
Après lecture de ces différents

points , on peut en déduire :
— Pour sauvegarder l'unité du Jura

(pour les séparatistes, « unité » signifie
alignement du Sud avec le Nord, donc
perte de notre liberté et de notre iden-
tité) les séparatistes se transforment
en caméléon et trompent la population
en envisageant l'illusoire possibilité de
création d'un demi-canton du Jura-
Sud.

— Afin que les citoyennes et citoyens
du Jura-Sud optant pour le rattache-
ment du Jura-Sud au demi-canton ,
puissent voter objectivement le 16
mars, nous demandons à M. Denis Roy
d'établir et de publier le budget du
demi-canton du Jura-Nord. Car avant
d'appartenir à une région comprenant
deux demi-cantons, il serait souhaita-
ble de connaître l'état financier des
deux parties.

— L'acharnement qu'a le RJ à vou-
loir , annexer le Sud à son canton du
23 juin est motivée bien plus par des
raisons financières que par des senti-
ments d'unité. En effet, si l'on com-
pare les chiffres on constate :

La capacité contributive relative du
rendement de l'impôt cantonal à la
quotité 1,0, représente 316 fr. 94 par
hab. pour le Jura-Sud.

Dans le Jura-Nord la capacité con-
tributive à la quotité de 1,0 ne repré-
sente que 237 fr. 64 par hab.

Ce qui veut dire que pour garder
le même niveau de vie qu'il a ac-
tuellement dans le cadre du canton
de Berne, lorsqu'il sera seul, le Jura-
Nord devra augmenter les impôts d'en-
viron 32 pour cent.

— L'acte notarié signé par le RJ e1
certains partis politiques séparatistes
(hormis les partis : libéral-radical or-
thodoxe, UDC) concernant l'inscriptior
dans la future Constitution du cantor
du Jura d'un article permettant au
Jura-Sud de créer un demi-canton es1
une supercherie. Une fois de plus : le
RJ promet en sachant pertinemment
que l'exécution ne lui en appartiendra
pas.

— M. Béguelin a écrit : point 2 f de
la circulaire aux hommes de confiance
du RJ « La création de deux demi-
cantons permettrait de résoudre la
Question jurassienne tout en rendant
possible une fusion ultérieure ».

L'objectif séparatiste est de conqué-
rir les six districts en deux phases.

Citoyennes et citoyens du Jura-Sud
ne soyez pas dupes : En 160 ans de
vie commune, jamais Berne ne s'est
moqué de vous.

Les séparatistes, eux, se paient votre
tète.

Prenez fermement vos destinées en
mains.

Votez et faites voter OUI le 16 mars.
Daniel OVERNEY
Cortébert

ihJ Lettre ouverte aux . .
â̂gl3ctfl(ifë^:<duOT
L'analyse de l'agriculture est un des

aspects de la création d"un canton du
Jura-Sud.

La surface totale des districts du
Jura-Sud est d'environ 60.000 ha dont
22.000 ha de surface agricole utile. Ces
mêmes districts comptent 1710 exploi-
tations agricoles dont plus de 90 pour
cent sont en zone de montagne 1 et 2.
C'est dans le district de Courtelary
que la surface moyenne par exploita-
tion agricole est la plus grande avec
15,3 ha et le district de La Neuveville
a la plus petite avec 9,6 ha. Lés or-
ganisations agricoles comptent 12 syn-
dicats d'élevage affiliés à la Féd. du
Haut-Jura et 29 à la Féd. jurassienne
des syndicats d.'élevage. 'La société d'a-
griculture du district de Courtelary
est la plus ancienne du Jura (1873)
et le district de Moutier possède une
société d'agriculture et d'économie al-
pestre. Le service de vulgarisation agri-
cole s'étend à l'ensemble des districts.

Naturellement vouée à la production
bovine, l'agriculture du Jura-Sud est
une agriculture de moyenne montagne
typique.

Equilibrée clans ses structures jus-
qu'au début du siècle, elle subit encore
une mutation que les choix politiques
offerts au Jura-Sud peuvent infléchir
ou accélérer. Plutôt que d'évoluer vers
une zone de pâturages exploites par les
agriculteurs du Plateau , l'intérêt bien
compris de l'agriculture du Jura-Sud
voudrait qu 'elle produise et mette sur
le marché un bétail de qualité dont elle
détient les souches, de la viande et du
lait. Vendre des droits d'estivage est
un manque à gagner. La moitié du
cheptel estivé sur nos pâturages des
collectivités (bourgeoisies, syndicats,
fondations , etc.) provient de l'extérieur.

A un demi-canton du Jura-Sud cor-
respondra un demi-canton du Jura-
Nord. Toutes les organisations agrico-
les d'importance régionale étendent
leurs activités à l'ensemble " du Jura.
Elles n 'auraient pas à subir de profon-
des modifications. La communauté d'in-
térêt et le destin des paysans juras-
siens postule le maintien d'une colla-
boration et son adaptation à la nouvelle
situation. Les premières conséquences
seront la prise de conscience de la
classe paysanne qui devra gérer elle-
même ses affaires.

Loin d'être une utopie ou un pis
aller , la solution d'un demi-canton du
Jura-Sud est du point de vue de l'a-
griculture la solution qui lui confère
un maximum de poids tout en lui of-
frant un maximum de possibilités. Et
le plus sûr chemin d'y parvenir , c'est
de voter NON le 16 mars prochain. —

Les agriculteurs : Roland Botteron
Nods ; Jules Conrad , Nods ; Otto Droz
Nods ; Mariette et Gaston Forchelet
Diesse ; Roger Guillaume, Diesse ; Am;
Stauffer, Nods ; Yvonne et Alcide SU-
IT ier , Diesse.

Question jurassienne: communiqués



Le Nord a toujours fait de la politique.
Le Sud l'a toujours payée.
Ça suffit. Il faut en finir. MM»*. ™
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Nous invitons tous les automobilistes à
découvrir une voiture extraordinaire:

¦

la Citroën CX
«Voiture de Tannée 74/75»
Les agents Citroën:

La Chaux-de-Fonds: J. Rieder, Garage de la Ronde,
tél. 039 23 5404

Le Locle: Berto Jeanneret, Garage du Midi,
tél. 039 3130 58

Saignelégier: Ph. Cattin, City-Garage,
tél. 039 511843

St-lmier: Garage Mérija S.à r. l.,
tél. 039 411613 _==_=_

V «Prix do la sécurité» M

ŵLJ ' I BV^L^J J k: I ML f éa 1W
 ̂ Citroën préfère TOTAL
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Conciergerie
La conciergerie d'un immeuble
moderne, muni de tout le confort ,
comprenant 32 appartements

EST À REPOURVOIR
pour le 31 mai 1975

ou 30 juin 1975.

Il s'agit d'un immeuble d'ordre et
de construction très récente.

APPARTEMENT de quatre pièces,
muni de tout le confort , à dispo-
sition dans l'immeuble.

La préférence sera donnée à un
couple dont l'épouse ne travaille-
rait pas ou travaillerait à domi-
cile.

Ecrire sous chiffre CG 4099 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER
pour fin mars ou fin avril

APPARTEMENTS
avec chauffage central général, de
2 et 3 pièces, rues Combe-Grieurin,
Temple-Allemand, Puits.

APPARTEMENTS
avec tout confort , de 2, 3, 3 i /t piè-
ces, rues Arêtes, Tuilerie, Crêtets
et Nord.

CHAMBRES
indépendantes, meublées, avec
chauffage central, rues Neuve,
Serre et Tourelles.

APPARTEMENTS
simples de 2, 3, 4 pièces, rues Col-
lège, Jardinets, Numa-Droz, Jardi-
nière et Manège.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

i Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fondsv

A LOUER

tout de suite ou pour date à con-
venir à la rue du Castel à Saint-
Aubin

APPARTEMENT
de 3!/2 pièces
Prix : Fr. 475.— toutes charges
comprises.

Vue imprenable sur le lac et les
Alpes.

S'adresser à COMINA NOBILE SA
2024 Saint-Aubin , tél. 039/55 27 27.

Préférez-vous payer Fr. 5000.— et plus
pour que votre

fils
puisse apprendre l'allemand dans sa
dernière année de scolarité, ou préférez-
vous nous le confier pendant un an pour
aider (travaux légers) dans notre exploi-
tation agricole moyenne ?
Salaire et intégration dans la famille
assurés.
Offres à M. Léo Hùgli-Meier, 4225 Bris-
lach b/Laufen, tél. (061) 80 13 00.

À LOUER À VILARS (Val-de-Ruz)

appartement
1 chambre, cuisine et bain , dépendances,
jardin. Libre tout de suite.

Ecrire au Conseil communal , 2063 Vilars.



#KUSTNER
FABRIQUE DE MACHINES

Fabrique de machines à conditionner les produits
alimentaires utilisées dans le monde entier, cherchent

un mécanicien-
ajusteur monteur
Nous demandons :

Un certificat fédéral de capacités
Deux à trois ans d'expérience
Des connaissances linguistiques sont
appréciées.

Nous offrons :
Une place intéressante qui vous per-
mettra , après avoir acquis de bonnes
connaissances de nos machines dans
notre usine, d'être en contact direct
avec nos clients tant pour les mises en
service, la réparation ou la révision
de nos machines.

Faire offre par écrit avec copies de certificats à
Kustner S. A., 1214 Vernier/Genève.

ENTREPRISE COMMERCIALE
moderne, à succursales multiples, cherche

local-magasin
dès 80 à 250 m2

situé sur passage de premier ordre
de La Chaux-de-Fonds (Av. Léopold-
Robert , etc.)

Ecrire sous chiffre S 900 282 à Publicitas, 3001 Berne.
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Samuel CHEVALLIER

Récit
(Editions Mon Village, Vulliens)

— A qui la faute ? Tu le sais aussi : à toi.
Tu es tout seul, parce que tu as foutu tout
le monde dehors...

— Encore un mot...
— Non , Henri ! Ce n'est pas de ceux-là

que je parle. C'est des vivants. C'est de ta
femme, l'Adèle, qui ne t'a rien fait ! C'est
de tes amis, comme moi, de ton village. C'est
aussi de ce gamin dont tu n'as aperçu l'exis-
tence que pour lui flanquer une momifie...
Ose donc dire que tu en es fier , de cette
gifle ? Allez ! Dis-le moi en face , carrément !
Que je sache à qui je parle !

Il y a un silence et Agray baisse la tête.
Non , il n'en est pas fier.

— Des choses comme ça, ce n'est pas toi
qui les fais, Henri. C'est un démon qui est

en toi ! Et la première victime de ce démon ,
c'est toi ! Je commence à croire que c'est
la dernière fois que nous nous causons. Mais
au moins laisse-moi te le dire : tu n 'as pas
le droit , Henri , de te laisser enfermer ainsi
dans une méchanceté qui n'est pas tienne !

Agray a eu un mauvais sourire, ironique ,
cette fois.

— Je vois que tu vas au sermon !
— Mais oui , j' y vais , de temps en temps,

comme toi autrefois. Justement, dimanche...
— Je sais.
— Ah ! On t'a dit !
— Les femmes en ont assez parlé à haute

voix pour que je l'entende !
— Et alors ?
— Alors, je dis que ce gaillard ferait mieux

de s'occuper de ce qui le regarde...
— Non , Henri ! Il a raison...
— Et vous tous, tant que vous êtes, vous

feriez mieux de ne pas tellement vous oc-
cuper de moi ! Est-ce que je vous demande
quelque chose ?

— Non , tu ne nous demandes riem. Mais
c'est nous qui avons le droit de te demander
de ne pas nous faire vergogne !

Bradens est le premier étonné de cette phra-
se qu 'il a entendue en la prononçant. Même
autrefois, il ne lui est jamais arrivé de parler
à Agray sur ce ton.

L'autre en demeure saisi et muet.

S'étant ainsi jeté à l'eau , Bradens retrouve
toute sa lucidité. Maintenant, il sait ce qu'il
doit dire.

— Oui , vergogne ! Parce qu'en t'avilissant
ainsi , c'est nous tous que tu avilis. C'est com-
me si tous, dans le village, on était devenus
des Cradzets. Ça t'étonne. Tu as tort. On
peut bien te le dire maintenant : tu étais
un homme, autrefois , et pas seulement un
homme. Tu étais un peu notre modèle. Tu
étais le Syndic. Pas un syndic nommé au
hasard , comme Cujean. Le Syndic. Tu étais
le village, qui avait ta physionomie. Un qui
serait parti pour les Amériques, quand il au-
rait repensé au village, c'est d'abord toi qu'il
aurait vu. Si on lui avait demandé de dé-
crire les hommes de ce pays, c'est toi qu'il
aurait décrit ! Je ne dis pas que tu étais
parfait , tu le sais bien. Il y en avait même,
au village, qui ne t'aimaient pas tellement.
Mais ceux-là aussi étaient forcés de te res-
pecter. C'est ce qui enrageait le Cujean : il
ne pouvait pas te mépriser ! Si tu le voyais
maintenant , tu comprendrais : il est comme
libéré , cet homme. Maintenant il peut te re-
garder de haut , pas à cause de son titre,
mais à cause de ce que tu es devenu. Et
nous, alors ? Comment veux-tu qu'on prenne
ça ? C'était donc ça, ce modèle que nous
admirions ? Ce type solide qui nous apparais-

sait comme l'image même de notre terre, de
notre pays ? C'était ça , cette intelligence, ce
bon sens, cette clarté ? C'était ça, cette fierté ?
Une espèce de loque qui tourne le dos à
la vie, qui méprise tout ce que nous aimons,
et pourquoi ? Parce que le malheur l'a bri-
sé ! Parce qu 'il n'avait pas ça de résistance !
Voilà pourquoi tu nous fais vergogne, Henri !
Tu donnes raison aux arsouilles contre les
hommes. Tu nous dis que tous, tant qu 'on
est , il suffirait d'un coup de malheur pour
que nous tombions plus bas que terre. Tu
n'as pas le droit d'agir ainsi, Henri. Non !
Tu n'en as pas le droit. Et tu le sais aussi
bien que moi. Sans quoi tu ne m'aurais pas
laissé te dire tout ça en pleine figure...

Les deux hommes font quelques pas, silen-
cieusement. Bradens attend , plein d'espoir.
Agray n'a pas explosé : peut-être demeure-t-
il un espoir.

Et Agray se décide. Il parle d'un ton dé-
couragé, presque à voix basse.

— Tu parles comme ces gens qui sont en
colère, le lundi matin , parce qu 'un cham-
pion ou une équipe a été battue le dimanche...
Mais oui ! Quand l'équipe gagnait , .ça leur
était dû. Ils disaient « nous » . Quand elle perd ,
ils se sentent volés. Pourtant , qu'est-ce qu 'ils
ont fait , eux, pour mériter cette équipe, ga-
gnante ou perdante ? Hein ? Rien. Moi, je
me suis battu. J'ai été battu. Personnellement.

(A suivre)

Le silence
de la terre

Epuration des registres des pactes
de réserve de propriété dans le

Canton de Berne
L'épuration des registres des pactes de réserve de
propriété de tous les offices des poursuites a été
ordonnée.
Tous les pactes de réserve de propriété inscrits avant
le 1er janvier 1970 seront radiés, à moins d'opposition.
Les oppositions doivent être annoncées par écrit , au
plus tard le 31 mars 1975, à l'Office des poursuites
auprès duquel le pacte de réserve de propriété est
inscrit ; l'opposant paiera en même temps les frais de
la communication de l'opposition à l'acquéreur de
Fr. 2.50 à verser à l'Office des poursuites ; il indiquera
la date de l'inscription, le nom de l'acquéreur , la
chose grevée de la réserve de propriété et le montant
originaire de la créance garantie.

Offices des Poursuites
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ou si vous devez changer
de machine à laver,

vous avez deux possibilités:

celle-ci ||I ou celle-là.
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à remplissage pat le haut, commande par touches, fotme à commande par bouton unique, grande ouverture de
classique, construction robuste, faible consommation remplissage, construction robuste, sécurité de fonc-
d'eau, emploi agréable, 18 programmes, pour 4 ou 6 kg tionnement et longue durée de vie, 14 programmes, pour
de linge sec. 4 ou j  kg de linge sec, approuvée par l'IRM.
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Les deux de qualité Zoug.
Ces machines à laver automatiques ont fait la solide réputation de Zoug, dans la Suisse entière. Ce

sont des produits de qualité de Zoug par excellence : faits pour fonctionner avec un maximum de «?
sécurité et pour durer longtemps. 5

Les services de consultation et d'entretien sont confiés à des spécialistes Q â  "
compétents. Zoug vous aide à choisir le bon modèle, vous conseille sur le *Cir\. v^ \̂(F) *<
meilleur emplacement et le meilleur raccordement et vous assure __LL ) x. )

 ̂  ̂/f i
un échange tout à votre avantage, à des conditions s^~~~^Cl̂ — ^^**̂>syFï>y^»̂ '"v\ / r  ̂^^^
favorables. Par la suite, Zoup- sera constamment à ,~>//r ' 3r
votre disposition avec son service de consultation V Bon pOUT Une Offre d'échange
permanent et son irréprochable service après-vente. Jf n, ... , _, , .A A r /? |_| J c désire remplacer ma M ) aimerais connaître

î T machine à laver. des voisins pouvant
(f Marque me confirmer que la

/*"V en service depuis qualité Zoug tient ses oen
Produits de qualité. Service de qualité, ^of Veu3Uez me fa& une oSce- p™messcs

Qualité deZoug.* v / f?  ̂
\
ZUG

/ f r  adresse ; 
Bureaux de vente à Bâle, \ J L „„. , ,. ,
Bcllinzonc, Bienne, Coire, V_X 
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Emmen, Genève, Lausanne et St-Gall. j | A expédier à la Zinguerie de Zoug SAjj ôj oi Zoug
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Encore 20 ans
de discorde
en Suisse ?

NON
Comité d'action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No 4094
a à

SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00 , le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00 , jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

Point de vue
Mais où est la TV

La TV donne donc dans le ciné-
ma faute de pouvoir faire mieux
par elle-même. Pas moins hier de
trois films sur nos quatre chaînes
de langue française — presque qua-
tre si on ajoute « Adieu , Amédée »
dramatique filmée de Jack Jaqui-
ne. La TV se tourne du côté du
cinéma parce qu 'elle s'essouffle,
parce qu 'elle économise, parce
qu 'elle manque d'imagination. Mais
en ce moment-même plusieurs ma-
gazines augmentent les pages qui
lui sont consacrées, une radio péri-
phérique lance des après-midi qui
sont consacrés à la télévision , parce
qu 'il est entendu que maintenant
on ne peut vivre sans elle, et même
qu 'elle est devenue presque le prin-
cipal sujet de conversation.

Mais où donc trouver la vraie
TV ? Pas dans les feuilletons qui
font pourtant partie intégrante de
tout programme télévisé. C'est tout
de même eux qui sont sinon la
colonne vertébrale de nos soirées,
du moins ses articulations. Les in-
terviews ? Les tables rondes ? « Pri-
vilèges » des TV pauvres, elles
tournent souvent en rond , se répè-
tent , mais permettent tout de mê-
me un certain dialogue avec le
public. Les jeux ? Ils reviennent en
force en France avec « Pièces à
conviction » de Pierre Bellemare,
avec « Le blanc et le noir » de Pier-
re Sabbagh, « Altitude 1000 » de Ro-
bert Lefebvre et toujours « Des
chiffres et des lettres ». Les jeux
avaient été un grand pôle d'attrac-
tion des TV naissantes, mais on
croyait les téléspectateurs d'aujour-
d'hui plus exigeants et moins in-
téressés par le savoir encyclopédi-
que.

Il y a encore les variétés, toute la
gamme, qui va du Grand échiquier
de Jacques Chancel au Système 2
de Guy Lux , du meilleur et du pire,
souvent du conformisme, du vieil-
lot déguisé en petite-fille-dans-le-
vent. Le sport ? Un bon match, un
concours cie saut eu une descente
à ski resteront toujours dans quel-
que direction que prendra la TV des
moments privilégiés, des instants
où par sa présence directe elle
remplira son office. Mais entre ces
moments, vraiment elle s'essouffle.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardiTVR

21.10 - 22.10 En direct avec... Gas-
ton Nicole reçoit... M Geor-
ges-André Chcvallaz, chef
du Département fédéral
des finances et des doua-
nes.

Présenter Georges-André Che-
vallaz au public romand n'est plus
nécessaire ; car le treizième con-
seiller fédéral vaudois , avant son
arrivée à Berne, avait  eu le temps,
pendant les seize années durant les-
quelles il fut  syndic de Lausanne,
d'affirmer toute la vigueur de sa
personnalité. Une personnalité de
« crocheur » , à en croire tous ceux
qui l'ont côtoyé... Et puis, surtout ,
les tâches attribuées aujourd'hui à
M. Chevallaz sont de celles qui
intéressent réellement l'homme de
la rue ; et l'on sait qu'en Suisse
plus qu 'ailleurs, peut-être, les ques-
tions d'argent ne laissent pas in-
différent. Elles peuvent même sus-
citer la mauvaise humeur, comme
en témoignent les votations du 8
décembre dernier , qui signifièrent
un refus à son projet d'augmenta-
tion de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires et de l'impôt fédéral direct.
Pourtant , il est clair que quelque
chose a changé dans l'état de san-
té des finances fédérales ; ce n'est
peut-être pas la crise, mais la lu-
cidité est aujourd'hui de rigueur.
Une lucidité imposant un nouveau
train de mesures. Et la presse a
récemment fait écho de l'avant-pro-
jet de Berne concernant une taxe
à la valeur ajoutée qui s'inscri-
rait précisément au nombre des-
dites mesures.

A la Télévision romande, ce soir , à 22 h. 10, The Eleventh House.
Première partie du concert donné dans le cadre du Festival de Jazz de

Montreux par le guitariste Larry Coryell.
(Photo R. M.  Despland - TV suisse)

Une chose est certaine, en tout
cas : comme le remarquait il y a
quelque temps un journaliste ro-
mand , si les finances fédérales con-
cernent tout le monde, peu de gens
y comprennent réellement quelque
chose.

M. Chevallaz, par ailleurs, a la
réputation de savoir s'exprimer clai-
rement, et de « passer la rampe »,
comme disent les gens de théâtre.

A 2

20.35 - 23.15 Les dossiers de l'é-
cran. « Waterloo ». Un
film de Bondartchouk.

Toute la France est sur le qui-
vive : Napoléon vient de quitter
l'île d'Elbe et se trouve actuelle-
ment dans le sud du pays, où il
a déjà rassemblé un millier de ses
anciens soldats.

Le maréchal Ney, qui avait été
l' un des plus fidèles officiers de
l'Empereur , promet au roi de lui
ramener Napoléon enfermé dans une
cage. Ney et ses hommes prennent
position sur une ligne menant à
Grenoble. Un silence de mort s'abat
sur la roule lorsque l'Empereur ,
fièrement , regarde tous ceux qui ,
autrefois , avaient combattu pour lui.

Il gagne là sa première bataille
après sa captivité...

FR 3

20.00 - 20.30 La vie sauvage. Les
grandes antilopes.

Sur la centaine d'espèces herbi-
vores qui peuplent le continent afri-
cain , 90 pour cent appartiennent
au groupe des antilopes. Le Gnou
bleu , l'Elan du cap, FHippotrague
noir, l'Oryx beisa, le Bubal de Coke,
le Kob à croissant, le grand Cou-
dou, l'Antilope Niala , le Guib har-
naché et le Kob de l'Ouganda.

Chaque antilope a un régime ali-
mentaire particulier , les unes re-
cherchent spécialement les herbes
tendres, d'autres des herbes plus
coriaces, certaines ne se nourrissent
que de feuillages, d'autres de buis-
sons épineux. Ainsi se complètent-
elles admirablement pour utiliser de
la façon la plus rationnelle la vé-
gétation des régions où elles coha-
bitent...

Le bétail traditionnel dans les
pays africains détruit les milieux
naturels. Son remplacement par des
fermes d'herbivores sauvages com-
me les grandes antilopes augmen-
terait la production de viande sans
dégrader les pâturages fragiles de
ces régions.

r INFORMATION RADIO
¦ - - .  : i- - . - ' 

de Marcel Achard
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)
Originaire de quelque lointaine pro-

vince, une jeune fille est venue à
Paris pour y trouver, à l'instar de-
nombre de ses semblables, une place
de femme de chambre. Elle est en-
gagée chez un banquier ; sa désin-
volture, son franc-parler et son in-
commensurable naïveté la font bientôt
tenir pour une idiote qui n'y com-
prend rien à rien. Ce qui n'empêche
pas la jeune fille d'être diablement
jolie et de ne laisser aucun homme
indifférent , son patron pas plus que
que le beau Miguel , son amant de
cœur. Hélas ! Beauté et candeur n'ont
jamais préservé des ennuis et, pour
ses débuts dans la profession ancil-
laire, notre « idiote » va vivre un dra-
me dont elle se serait bien passé. Un
beau matin , en effet , on la retrouve
évanouie auprès de Miguel aussi mort
qu 'on peut l'être. Tout accuse la jeu-
ne fille. Mais le sympathique et cou-
rageux juge d'instruction chargé de
l'affaire a des doutes. Cette culpabilité
lui paraît presque trop évidente et , sur-
tout , elle arrange tout le monde, hor-
mis l'intéressée. D'interrogatoire en in-

terrogatoire, il finit par reconstituer
les faits dans leur vérité, (sp)

L'IDIOTE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Petit-Jean de
la Ville-Dieu (2), feuilleton. 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 na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Répertoire II.
16.00 Les raisons de la folie. 16.30
Suisse-musique. 17.30 Redilemele. 18.00
Informations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Anthologie du jazz. 19.00 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzcra. 19.30 Novitads.

informations en romanche. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Aux avant-scènes radio-
phoniques. 20.30 L'Idiote. 22.30 Harmo-
nies du soir. 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
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.05 Magazine féminin. 14.45 Lectu-
re. 15.00 Extraits d'opéras de Balfe ,
Rossini et Verdi. 16.05 Lecture. 17.00
Onde légère. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. 19.40 Musique divertissante. 20.05
Théâtre. 21.00 Musique populaire, 22.20
Jazz. 23.05-24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.15 Feuil-
leton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Poul-

ie plaisir. 18.00 Dina Luce. 18.35 Pages
de Johann Strauss. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribu-
ne d'actualités. 20.45 Chants régionaux
italiens. 21.00 Galerie des humoristes :
Ramon. 22.00 La voix de Joe Dassin.
22.20 Théâtre. 22.50 Orchestres diver-
tissants. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00, Editions prin-
cipales. 6.25 et 7.25 Information rou-
tière. 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 UNESCO,
10.15 Radioscolaire. 10.45 Les perma-
nences de la littérature russe et sovié-
tique du début du siècle à nos jours.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi -
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Pop
musique classique, jazz. 10.00 Disques
demandés. 11.05 Musique champêtre.
11.55 Index midi moins cinq.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agen-
da du jour. 8.00 Revue de presse. Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) La boîte à surprises

Pour les enfants.

18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Les Poucetofs

Pour les petits.

18.55 (c) Crise
Feuilleton.

19,15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités. i

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Maîtres et Valets

3. Une June Fille émancipée. Feuilleton.

21.10 (c) En direct avec...
...M. Georges-André Chevallaz, chef du Départe-
ment fédéral des finances et des douanes.

22.10 (c) The Eleventh House
Le guitariste Larry Coryell.

22.45 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
16.15 (c) Magazine féminin
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Télévision scolaire
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
18.55 (c) Point chaud
19.05 (c) Rendez-vous

Emission médicale.
19.35 (c) Avant 20 heures
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.30 (c) Reportages

d'actualités
21.25 (c) Derrick

Série policière de H.
Reinecker.

22.25 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J

Pour les jeunes.
18.55 Le bel âge

Emission dédiée aux
personnes du troisième
âge.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Pages ouvertes
20.10 Magazine régional

Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Hawaii

Film d'aventures de
George Roy Hill , avec
Julie Andrews, etc.

23.30 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Le Voyage

à Majorque
Téléfilm en 5 parties
d'après une œuvre de
J. H. Rosier.

17.05 (c) Pour les enfants
La Légende de Stulp-
ner. Le Mariage.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (ç) .Variétés

..Avçç, Ulrich Roski ,
Hans Schneibner, Vin-
ce Weber, Georges
Môller, etc.

21.00 (c) Une Banque
à la Mer
Film de C. Chabrol.
Le Destin de la
Famille de Grey

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Histoire de l'art

1. Johnny Friedlaen-
der. Série pour les
jeunes.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Messieurs les

Hommes
Fol Espoir. Série de
P. Grant. Avec Tony
Randall.

18.55 (c) Barbapapa
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Mariages en

Justice
Le divorce en 1975.
Série.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) La nouvelle

législation sur le
divorce
Débat.

22.00 (c) Les artistes de
cabaret à l'honneur

23.00 (c) Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
18.17 Le fil des jours
18.40 Chapi Chapo
18.50 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (10)
20.00 I T 1 journal
20.35 Les animaux du monde

Chiens à l'encan.
21.00 -Le blanc et le noir
21.45 Best seller
22.45 I T 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
13.45 (c) Magazine régional
14.30 (c) Hier, aujourd'hui et demain

Aujourd'hui madame : L'affaire Portai. - 15.30
Haute Tension. - 16.10 Présentation de l'invité. -
16.15 Jeux croisés. - 16.25 Magazine. - 17.00 Hier,
le cinéma. - 17.15 Journal des journaux et des
livres. - 17.50 Aujourd'hui, demain : JJT. - 18.20
Il était une fois. - 18.30 Le palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Age en Fleur (6)

Feuilleton.
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

Waterloo
Un film de S. Bondartchouk. (2e partie.)
Débat
La chute de l'empereur.

23.15 (c) Journal de l'A 2
FRANCE 3 (FR 3)

18.55 (c) F R 3 actualité
19.00 (c) Trois contre X
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Tribune libre
19.55 (c) F R 3 actualité
20.00 (c) La vie sauvage

7. Les grandes antilopes.
20.30 (c) Les Cent Fusils

Un film de Tom Gries.
22.15 (c) F R 3 actualité



A vendre , URGENT, cause de départ ,

MINI INNOCENTI COOPER 1300
brune,, toit blanc , 1973, Fr. 7300.—. Tél.
heures de bureau au (022) 36 48 35 in-
terne 16, ou dès 19 h. au (022) 66 1155.

CARAVANES
ADRIA — CORSAR — ROLLER

TABBERT — MOBIL-HOMES
Auvents, attelages, accessoires
Reprises - Crédit - Occasions

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 56 - 55

Exposition à Bevaix/NE, autoroute

Présence au Salon du Tourisme
de Lausanne, du 1er au 9 mars,
Stand Adria, halle 10, 1er étage

et au stand Caravanes Import.

yj  n DÉPARTEMENT

H DE L'INSTRUCTION
Ij W PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission de la titulaire

actuelle , un poste de

commis
à l'Office régional d'orientatiion scolaire
et professionnelle de Neuchàtel est à re-
pourvoir.
Qualifications exigées :

apprentissage ou diplôme de com-
merce, sens de l'organisation , faci-
lité de contact.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Date d'entrée en fonctions :

1er juillet 1975.
Pour toute information , s'adresser à la

direction de l'Office régional d'OSP, 57,
rue de l'Ecluse, 2000 Neuchàtel.
No de tél. (038) 24 12 47.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et de
copies de diplômes et certificats , sont
à adresser à l'Office du personnel de
l'Etat , 23, rue du Château, 2001 Neuchà-
tel, jusqu'ati 8 mars 1975.

À VENDRE

Fiat 128
4 portes , modèle 1974, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

NOUS CHERCHONS

représentait (e)
aussi à mi-temps pour la vente d'un
article spécial de haute qualité.
Occupation intéressante pour personne
aimant le contact avec la clientèle privée.
Tél. (021) 23 96 73, le matin.

COMMISSION SCOLAIRE
La Chaux-de-Fonds

MARDI 4 MARS 1975
à 20 h. 15 à l'aula de l'Ecole

professionnelle commerciale
(SSEC), Serre 62

l'information
sanitaire à l'école

par le Dr Gérard FISCHER ,
médecin des écoles

Invitation cordiale.

I l  

aT 9̂ CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-
• Si DE-FONDS ET DU LOCLE
i JHj MERCREDI 5 MARS 1975, à 20 h. 15

?1 CONCERT
*M D'ÉCHANGE

avec l'Institut musical Gaetano Donizetti de Bergame

TIZIANA MONETA
PIANISTE

R. Schumann - A. Scriabine

Location au Conservatoire, téléphone (039) 23 43 13

Meubles Métropole
' ' K \̂ ^Ê i Av - Léopold-Robert 100

jjpjllffl B> a ftal ; Tél. (039) 23 13 63

LA CHAUX-DE-FONDS

BUFFETS - PAROIS
Fr. 600.— Fr. 800.— Fr. 860 —
Fr. 1200.— Fr. 1350.— Fr. 1998.—
Fr. 2350.— Fr. 2850.— Fr. 3195.—

COMBIS PAR ÉLÉMENTS
Nombreuses possibilités « sur mesure ».

Renseignez-vous.

Important bureau de poste cherche pour
l'été prochain , une
apprentie-assistante postale
Conditions : être âgée de 17 ans dans
l'année d'admission (sous certaines con-
ditions , éventuellement 16 ans), avoir
fréquenté avec succès une école secon-
daire, aimer les déplacements et le con-
tact avec le public.
Adresser les offres écrites et les copies
de certificats au bureau de poste de 2608
Cour-telary.

mut ui t niui) W / J t a . ¦¥ • ¦ « - »  ¦» ¦ ¦* -» ..

f ^̂ 5Br*H *Ŵ - ~j^ i**»7'*-i»  ̂*osi? «6 & ï

J Découvrez f Iran.
| Mpays qui allie la richesse de la tradition
j àunprésent plein de fascination. j

1 î i : !
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i Persepolis . Sbira? Charme iranien Mosquée Royale , ispahan

Vers 50 av. JC. Darius le Grand ré- architecturaux de la planète. Nagez Vous obtiendrez des renseignements
gnait sur l'empire persan, alors très dans l'eau claire de la Caspienne. Flânez plus détaillés sur le «homa» et les nom-
puissant. Au 16e siècle, le shah Abbas en à l'ombre des murs des grandioses breuses possibilités de passer en Iran de
fit une importante plaque tournante sur mosquées du vieil Ispahan. merveilleuses vacances, en vous adres-
la route des épices et de la soie, entre Iran Air est le prélude à toutes ces sant à votre agence de voyages ou direc-
l'Europe et la Chine. Aujourd'hui , c'est joies. Le «homa» vous transportera dans tement à
un pays fascinant , plein de vitalité et de le super-confort vers et à .travers l'Iran. Iran Air , 9, rue Chante-
ressources. Plein de souvenirs heureux Une flotte de jets Boeing, dans le ciel , poulet , 1201 Genève,
et de perspectives heureuses aussi. une chaîne d'hôtels modernes, à terre , tél. 022/3101 30/38/39,

Les merveilles de l'Iran vous atten- vous feront bénéficier d'une merveil- resp. Rennweg 30,
dent. Passez une journée à ski. Dansez - leuse et généreuse hospitalité. i2ife -r**?*2? ̂ * Zurich ,
toute une nuit dans une discothèque. Que vous vous y rendiez pour affaires ?fflm' f â&%3' tél. 01/27 70 48.
Promenez-vous dans de vastes parcs ou pour votre agrément , le meil leur  (Sulr^̂boisés. Découvrez le charme d' une oasis. chemin vers l'Iran est celui que vous vfflaf MB&&& BkM Éff ii EBS
Dégustez le meilleur caviar du monde. propose Iran Air. Chaque semaine , 4 ^^§v afarKaHIsW M T'aÈBtW
Admirez des édifices qui comptent vols non-stop au départ de Genève, 2 de ^^»
parmi les plus anciens chefs-d'oeuvres Zurich.

/ * 5 ~
^ 

Londres • Paris • Francfort • Vienne* Genève • Zur ich-Rome-Moscou-Athènes  ¦ Tstanboul - Téhéran • Abadan • . ,, r/ t ' lui/-
HA-™ )  Bagdad ¦ Koweit • Bahrein -Abou Dhabi • Dahran Dubai • Doha • Mascate • Kaboul • Karachi • Bombay. • \ • O J, W L.'_ f  

¦ 7C
^—-— Autres bureaux de vente à Milan , Hambourg, New. York. Los Angeles et Tokyo. ^

À LOUER

rue du Bois-Noir 39
tout de suite ou à
convenir,

STUDIO
avec cuisinette, salle
de bains et cave.

Loyer : Fr. 213.—,
charges comprises.

Tél. (039) 26 06 64.

Menalux
Le Rêve
la cuisinière moder-
ne. Profitez d'échan-
ger vos anciens mo-
dèles. Reprise es-
compte jusqu 'à

Fr. 260.—
Modèle dès
Fr. 430.—.

D. DONZÉ
Département appa-
reils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

A REMETTRE
Centre LAUSANNE

TABACS
souvenirs, jo urnaux,
bijouterie, Sport-

Toto , Loterie à nu-
méros.
Très bon chiffre
d'affaires.
Ecrire sous chiffre
AS 1000 SD aux An-
nonces Suisses S.A.
«ASSA» case posta-
le 1002 Lausanne,

nai..

JE CHERCHE

sommelière
connaissant les 2 services.
Entrée à convenir. Bon salaire.

Tél. (039) 22 15 55 dès 11 heures.

I Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 p
une seule adresse: °u.
Banque Procrédit ij
2301 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L.-Robert 23
Tél. 039-23'16"12

I Je désire Fr I

I Nom I
¦ Prénom 

Si | Rue _ »

•*£ HHBnSS} Localité _ j

MIGROS
Nous cherchons H»W

pour notre futur MM AU LOCLE k̂
ouverture en automne prochain

boucher 1
pour le service à la clientèle.

Nous offrons :

— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

-£V^3 M-PARTJCIPATION
— Remise d'un titre de Fr. 250*0.—

qui donne droit à un dividende
annuel , basé sur le chiffre d'af-
faires.

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à:
Société Coopérative MIGROS NEUCHÀTEL,
service du personnel, case postale 228 , 2002

L Neuchàtel. £|ft
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1 SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. (039)
23 18 23, LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE DU VERSOIX,
Campoli & Fiorucci , tél. (039) 22 69 88, LA CHAUX-DE-

| FONDS, GARAGE INGLIN suce. A. Pandolfo, tél. (039)
i 31 40 30, LE LOCLE, GARAGE DU JURA W. Geiser, tél.
i (039) 61 12 14, LA FERRIÈRE, GARAGE DE L'ERGUEL, A.
! Dalla Bona , tél. (039) 41 34 77, VILLERET, GARAGE DU
[ BÊMONT, P. Krôll , tél. (039) 51 17 15, LE BÊMONT.



Championnats du monde de patinage artistique

L'Ecole soviétique espère obtenir la consécration suprême des championnats du
monde qui se dérouleront à Colorado Springs (Etats-Unis) du 4 au 8 mars : le
titre individuel masculin. La suprématie des Russes avec Irina Rodnina - Alexan-
dre Zaitsev chez les couples et Ludmila Pachomowa - Alexandre Gorchokov en
danse est acquise et incontestée depuis plusieurs années. Mais YVladimir Kovalcv
a été le premier Soviétique à devenir champion d'Europe en février à Copenhague.
Il bénéficia, certes, de l'absence de l'Allemand de l'Est Jan Hoffmann, champion

du monde (blessé ati genou).

KOVALEV FAVORI
Remarquable sauteur, Kovalev tâ-

chera d'enlever le titre mondial sur sa
lancée jeudi soir. Pour atteindre ce but ,
il devra triompher de l'école nord-
américaine. Le mieux placé pour suc-
céder à Hoffmann semble être Tôlier
Cranston. Troisième aux champion-
nats du monde de Munich en 1974, le
Canadien est un patineur exception-
nel dont l'expression corporelle sur la
glace, les qualités artistiques et choré-
graphiques sont un véritable enchan-
tement. Sa faiblesse se situe au niveau
des figures imposées.

L'Américain Gordon McKellen (6e à
Munich) tentera aussi de mettre un
frein à la domination des Européens
de l'Est en incorporant un triple
« axel » dans son programme. Le Ca-
nadien Ronald Shaver (5e à Munich),
le Britannique John Curry (7e) ainsi
qu'un autre Soviétique, Sergei Volkov,
auront aussi leur mot à dire.

CHEZ LES DAMES
L'Allemande de l'Est Christine Er-

rath (18 ans), championne d'Europe et
du' monde, est la favorite logique. A
Copenhague, elle a toutefois été très
sérieusement inquiétée par la Hollan-
daise Dianne de Leeuw (19 ans). Vi-
vant près de Los Angeles, cette der-
nière sera un peu chez elle à Colora-
do Springs où les championnats du
monde ont lieu pour la cinquième
fois. L'Américaine Dorothy Hamill
(18 ans), deuxième l'an dernier devant
Dianne de Leeuw, est la troisième as-
pirante au titre.

VERS UN SEPTIÈME TITRE
DE RODNINA !

Chez les couples, Irina Rodnina re-
cherchera son 7e titre d'affilée. A Co-
lorado Springs, elle fut couronnée pour
la première fois en 1969 avec son an-
cien partenaire Alexei Oulanov. Rodni-
na et Alexandre Zaitsev devront se
méfier des Allemands de l'Est Romy
Kermer-Rolf Oesterreich dont la vir-
tuosité a enchante le public danois.

En danse par contre, les Soviétiques
Pachomowa - Gorschkov sont intou-
chables. Ils sont assurés d'obtenir un:
sixième succès consécutif un an avant,
les JO d'Innsbruck où cette discipline,

pour la première fois, figurera au
programme.

ET LES SUISSES ?
La délégation helvétique, sur place

depuis le 12 février afin de s'acclimater
(Colorado Springs est situé à 1900 mè-
tres d'altitude), s'efforcera pour le
moins de confirmer les classements
obtenus antérieurement. Ainsi les Bâ-
lois Karin et Christian Kunzle (20
ans), 5e des championnats d'Europe,
auront-ils à défendre une 7e place par
couple.

Individuellement les principaux es-
poirs reposent sur les épaules de la
championne suisse Karin Iten (18 ans).
Mais la Zurichoise n'affiche plus la
même forme "qu'en 1973 (6e) et en
1974 (5e). La Lucernoise Evi Koepfli
(16 ans) et la Bâloise Michèle Haider
(17 ans) tenteront de justifier leur sé-
lection et les espérances qu'elles ont
fait naître lors des championnats d'Eu-
rope.

Vers un triomphe soviétique

Hockey sur glace

Une surprise a été enregistrée au
cours de la deuxième journée du tour-
noi mondial du groupe C, à Sofia : le
Danemark a en effet réussi à tenir la
Norvège en échec (5-5). Menant par
3-2 à l'issue de la deuxième période,
les Norvégiens se firent rejoindre puis
dépasser à la marque. A trois minutes
de la fin , ils étaient menés par 5-4.
Résultats :

Bulgarie - Autriche, 4-1 (3-1 1-0 0-0).
— France - Belgique, 15-0 (4-0 5-0 6-0).
— Norvège - Danemark, 5-5 (1-1 2-1
2-3). — Classement : 1. France, 2-4. —
2. Norvège, 2-3. — 3. Hongrie, 1-2. —
4. Bulgarie, 1-2. — 5. Danemark, 2-1. —
6. Autriche, 2-0. — 7. Belgique, 2-0.

Surprise à Sofia

Le service des sports de la TV
romande annonce les retransmis-
sions suivantes pour la semaine du
4 au 10 mars :

Aujourd'hui : pas de retransmis-
sion.

MERCREDI 5 : 22 h. 20, football :
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions (match aller des quarts de
f ina le  entre Leeds United et Ander-
lecht). Commentaire : Jean-Jacques
Tillmann, en d i f f é r é  de Leeds.

JEUDI 6 : Pas de retransmission.
VENDREDI 7 : 23 h. 05, patinage

artistique : championnats du monde
f igures  libres par couples (commen-
taire : Bernard Vite, en d i f f é r é  de
Colorado Springs).

SAMEDI 8; 13 h. 30, ski nordique:
50 km. (commentaire de Boris Ac-
quadro en Eurovision de Holmen-
kollen) . — 22 h. 30, patinage artis-
tique : championnats du monde f i -
gures libres messieurs (commentai-
re : Bernard Vite, en d i f f é r é  de Co-
lorado Springs).

DIMANCHE 9 : 14 h. 05, ski nor-
dique : saut 90 m. (commentaire :
Boris Acquadro, en Eurovision de
Holmenkollen). — 18 h. 05, football  :
retransmission partielle et d i f f é r é e
d'un match de ligue nationale. —
19 h. 05, les actualités sportives :
résultats et re f le ts  f i lmés (une émis-
sion du service des sports). — 22 h.
50, patinage artistique : champion-
nats du monde, f igures libres da-
mes (commentaire : Bernard Vite,
en d i f f é r é  de Colorado Springs).

LUNDI 10 : 12 h. 30, patinage ar-
tistique : championnats du monde,
f igures  libres danse (commentaire :
Bernard Vite, en d i f f é r é  de Colorado
Springs).  —¦ 22 h. 20, sous la loupe :
boxe (une émission de Claude
Schauli et Charles-André Grivet).

I % DIPLÔME DE STËNODACTYLOGRAPHE
I % DIPLÔME DE SECRETAIRE
I £ DIPLÔME DE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
i £ DIPLÔME D'EMPLOYÉE DE BUREAU

(préparant au certificat fédéral de capacité)

I 

Rentrée scolaire : début septembre

LA CHAUX-DE-FONDS: Serre 15, tél. (039) 23 66 66 I
NEUCHATEL : ruelle Vaucher 13, tél. (038) 25 29 81 I

I RÉPUBLIQUE ET j j jL  CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
¦ -

vous offre ...,,. .
™ • - , ¦ ... i. ii 4J; : . . :¦ . '-¦ '.

' - • ¦" : " 
¦ . ¦¦ ¦¦ ,- ; ¦ 

!. :• ?.*

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt • 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 Vs)

— 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

Délai d'inscription : 31 mars 1975. Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police,

Guy FONTANET.

» -

I Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. I

Nom : Prénom : 

Adressej 

Localité : No postal : 

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police.
i 1211 Genève 8.

ATELIER DE MÉCANIQUE
entreprendrait :

ÉTAMPES EN TOUS GENRES
ainsi que travaux de

MÉCANIQUE DE PRÉCISION
Ecrire sous chiffre R 920088 à Publicitas, rue Neuve 48
2501 Bienne.

Couronnes et gerbes
deuil

CONFECTION SOIGNÉE

Mme P. GUENIN- HUMBERT
FLEURISTE

Neuve 3 - Tél. (039) 22 10 60 - La Chaux-de-Fonds

(coditeil
l I cherche pour entrée immédiate ou
\_. J 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.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A. UNIP

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger MEYLAN
père de leur dévouée employée et collègue, Madame Yvette Meylan.

NEUCHATEL
ATELIER DE DËCOLLETAGES BOILLAT ALCIDE, DOMBRESSON

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Henri BORLOZ
Comptable

L'incinération aura lieu le mercredi 5 mars au crématoire de Neuchàtel,
à 14 heures.
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La boucherie du Versoix
JEAN-LOUIS DUVANEL, TERREAUX 2

est fermé mercredi 5 mars
pour cause de deuil.



LE LOCLE
Repose en paix, cher papa et
grand-papa.

Monsieur et Madame André Ducommun-Kuonen et leurs enfants ;
Monsieur Jean-Claude Ducommun ;
Madame et Monsieur André Scherz-Ducommun et leurs enfants ;
Mademoiselle Nelly Ducommun ;
Monsieur et Madame René Ducommun-Salemi et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Claude Dl Nenno-Ducommun et leurs enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur

Ducommun ;
Madame Alexandre Sauser, à Neuchàtel , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Adrien DUCOMMUN
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 3 mars 1975.
Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

L'incinération aura lieu mercredi 5 mars, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de La Résidence du Locle.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : rue A.-M. Piaget 29, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BREULEUX

Dieu dans son infinie miséricorde
a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Alexis PELLETIER
pieusement décédé dans sa 77e année, après une courte maladie récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.

Madame Thérèse Pelletier-Aubry ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Monnat-Pelletier et leurs enfants

Anne, Jean et Pierre , La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Louis Roy-Pelletier et leurs enfants Matthieu,

Joëlle, Gervaise, Laurence et Gilles ;
Monsieur et Madame Pierre Pelletier-Filippini et leurs enfants Claude,

Vincent et Benoît ;
Madame Paulette Paratte et ses enfants Francis et Jean-Yves

et Monsieur Georges Fumeaux ;
Monsieur et Madame Paul-André Pelletier-Donzé et leurs enfants Alexis

et Léonie ;
Madame et Monsieur Michel Hennemann-Pelletier et leurs enfants Jean-

Paul et Fabien , Boécourt ;
Mademoiselle Françoise Pelletier et son fiancé Monsieur André Jost ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Pelle-

tier-Viatte ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Oscar Aubry-

Joly,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour le
repos de l'âme de leur cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami.

LES BREULEUX, le 2 mars 1975.

L'enterrement aura lieu aux Breuleux , le mercredi 5 mars, à 14 h. 30.

¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

Car vous êtes sauvés par grâce,
par la foi ; et cela ne vient pas de
vous, c'est un don de Dieu.
Ce n 'est point les œuvres, afin que

, . personne ne se glorifie.
: Ephésicns 2, v. 8-9.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Bertschingcr-Vuilleumier et leurs
enfants Cyrille et Christiane, à Kbniz ;

Mademoiselle Martha Dietrich, à Nidau ;
Madame Edmée Dietrich-Vuilleumier et famille, à Genève ;
Monsieur Fritz Pagan, à Grandson, et famille ;
Madame Héléna Matthey, Les Ponts-de-Martel, et famille ;
Monsieur et Madame Eugène Schniitter et famille , à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Clara VUILLEUMIER
née DIETRICH

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante , grand-tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, lundi, dans sa 78e année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1975.
L'incinération aura lieu mercredi 5 mars.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Pierre Bcrtschinger,

Buchseeweg 47 , Koniz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix , cher époux et
papa.

Madame Jeanne Chopard-Gerber ;
Monsieur et Madame Willy Chopard-Goeser ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Chopard-Schmutz et leurs
enfants Maryline et Corinne, au Locle ;

Madame et Monsieur Walther Bauer-Chopard et leurs enfants
Pascal et Florian, à Leysin ;

Mademoiselle Edith Chopard ;
Madame et Monsieur André Bourquin-Chopard, à Couvet ;
Monsieur Fernand Chopard ;
Madame et Monsieur André Pingeon et famille, à Neuchàtel ;
Les descendants de feu Christian Gerber,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis CHOPARD
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , subitement, dimanche, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1975
(119, rue du Progrès)

' L'incinération aura lieu mercredi 5 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 4, rue des Bouleaux.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Dieu est amour.

Madame Marie Wagner-Grossmann, à Cornaux ;
Madame et Monsieur Léon Droz-Grossmann ;
Madame et Monsieur Emile Collet-Mingard, à Yverdon, et famille ;
Madame Jeanne Patthey-Mingard, à Yverdon, et famille ;
Les descendants de feu Jean Fahrni ;
Les descendants de feu Jules Grossmann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jules GROSSMANN
née Madeleine MINGARD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 82e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1975.
L'incinération aura lieu jeudi 6 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme et M. Léon Droz-Grossmann,

90, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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FABRIQUE SURDEZ, MATHEY & CIE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul SURDEZ
leur fidèle collaborateur et ami pendant de nombreuses années.

Elle en gardera le meilleur souvenir.

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs nous ont
été un précieux réconfort.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
DE MADAME ROSINA PERRET-HOSTETTLER

LE LOCLE, le 4 mars 1975.

I L E  

LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME GERMAINE HABLUTZEL-ITTEN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 4 mars 1975.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

EN SOUVENIR j

A notre chère maman , belle- j
maman et grand-maman

Madame

Yvonne VILLARD WAEFLER I
4 mars 1973 - 4 mars 1975

Le temps passe, le chagrin reste,
mais à chaque instant tu es
toujours parmi nous , maman.

Tes enfants et petits-enfants.

L'AMICALE
DE LA CP. FR. CAR. H/224
a le douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le décès

Monsieur

Paul SURDEZ S

I

dit Barjus

survenu après une longue ma-
ladie. Nous garderons le meil-
leur souvenir de ce cher cama-
rade et ami.
L'incinération aura lieu aujour-
d'hui , mardi 4 mars 1975, à
16 heures.

Le comité

LA SOCIÉTÉ DE CHANT
« LA PENSÉE »

a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre,

Monsieur
Louis CHOPARD

Vétéran fédéral.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Rendez-vous des membres, à
9 h. 45, au crématoire.

LE COMITÉ, LA DHIECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA « RÉSIDENCE »,

Maison de retraite au Locle

font part du décès de

Monsieur
Adrien DUCOMMUN
survenu le 3 mars 1975 , à l'âge
ie 85 ans.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

En cas ds décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

LA VIE JURASSIENNE
L .̂.iiii&Èàa

Expositions : Jusqu 'au 6, Montme-
lon, Galerie du Doubs : J.-P. Petignat ,
peintures et dessins ; 15-23, Saint-
lmier, Hall du Centre culturel : Janko
Mihailovic , peintre yougoslave.

Concerts : 9, Porrentruy, temple :
Concert par l'Ensemble à cordes des
élèves d'Anne et Gérard Scalbert ; 15,
Reconvilier : Concert des accordéonis-
tes de Reconvilier ; 20, Saint-lmier,
Salle de spectacles : Barney Bigard ac-
compagné par le New Ragtime Band.

Théâtre : 7, Saint-lmier, Théâtre 7
de Milan : « Les Farces de la comédie
italienne ». Maison St-Georges.

Conférences : 12, Saint-lmier, Salle
des Rameaux : Marrakech, ville impé-
riale ; 21. Tavannes : « Les relations
juridiques des époux ». Centre cultu-
rel scout.

Spectacles : 6, Moutier , Foyer : Pier-
re Dudan ; Vicques, église : Alain
Morisod et son orchestre.

Divers : 13, Saint-lmier, Salle de
spectacles : spectacle scolaire avec
<: Pic »

Manifestations
Mars 1975



Les maires et les industriels font grise mine
Colloque sur les migrations frontalières aux Fins

Prévu au calendrier avant que les
effets de la crise économique se fas-
sent si durement sentir dans les rangs
des travailleurs frontaliers , le colloque
organisé à la Maison familiale des Fins
sur le thème des migrations fronta-
lières et de l'exode rural avait réuni
un certain nombre de personnalités des
cantons de Morteau , Maîche et de Le
Russey, notamment MM. Schwint , sé-
nateur , et Cuenot, conseiller général.
Mais aucun des présidents des asso-
ciations des travailleurs n'y assistait.

Ce colloque d'ailleurs ne pouvait
pas apporter d'éléments bien nou-
veaux. Il a seulement permis de faire
le point et notamment de se poser
la question de savoir quel serait le
visage économique du secteur fronta-

lier français si la Suisse n'avait pas
employé 2000 travailleurs ce qui , pour
pallier au manque de main-d'œuvre, a
conduit des entreprises françaises à
faire appel à 529 étrangers ou à s'ins-
taller en dehors de l'aire d'attraction
suisse où ils ont créé 220 emplois.

C'est là un aspect du problème. Un
autre fut donné par le directeur du
Centre d'enseignement technique de
Morteau qui signala que 50 pour cent
des élèves horlogers et 80 pour cent
des élèves mécaniciens ayant obtenu
leur certificat d'aptitude profession-
nelle se rendaient en Suisse pour trou-
ver du travail. Il faut préciser que
les employeurs suisses reconnaissent
leur diplôme.

Pour les maires aussi, ces migrations
posent des problèmes ; celui de Villers-
le-Lac précisait que sa commune au-
rait pu doubler de population s'il y
avait eu assez de logements. On com-
prend que des industriels français fas-
sent grise mine. Ils doivent verser un
pour cent du montant des salaires
pour la construction de logements qui ,
dans leur secteur, sont en grande par-
tie occupés par des travailleurs se
rendant à l'étranger.

Bien sûr, il y a eu des retombées
sur le plan commercial et actuellement
le commerce bénéficie du taux de
change.

M. Joriot , industriel à Villers-le-Lac,
membre de la Chambre de commerce
et d'industrie du Doubs, qui est un
co-auteur du rapport que contestent
les frontaliers , estime que tout est lié
à ce phénomène. En moins de six ans,
ce taux a augmenté de 125 pour cent.
A son avis, il faudrait profiter de cette
période pour obtenir des pouvoirs pu-
blics la création d'un statut social et
administratif des frontaliers , trouver
une compensation au déséquilibre du

taux de change qui demeure un frein
au développement des entreprises fran-
çaises. De surcroît , étant donné la si-
tuation actuelle , il apparaît urgent que
le canton de Morteau et toute la zone
du Haut-Doubs soient classés parmi
les secteurs qui peuvent obtenir des
aides du Fonds de développement éco-
nomique et social , ce qui viendrait
appuyer la politique de rénovation
rurale en montagnes dont l'objectif
est de maintenir les populations sur
place, (cp) 

Affreux drame à New York
Un juge d'instruction de Syracuse

(New York) M. Mike Cogswell , a dé-
claré que les autorités étaient per-
suadées que des enfants de quatre
et cinq ans ont intentionnellement
tué leur cousin de onze jours alors
que tous trois étaient restés sans
adulte pour les surveiller pendant
le week-end.

Le bébé Jonathan McMullen , a
été retrouvé noyé dans la baignoire
par sa grand-mère, dimanche ma-
tin. La fillette de quatre ans et le
garçonnet de cinq ans ont reconnu
qu 'ils avaient jeté le nouveau-né
dans l'eau. Certains indices mon-
trent qu 'ils ont agi intentionnelle-
ment.

La mère du bébé avait laissé ce
dernier chez sa propre mère, mais
celle-ci s'était absentée entre minuit
et six heures du matin , laissant les
trois petits à la garde d'un enfant de
11 ans.

La police s'est refusée à révéler les
identités du père et de la grand-mère
et même de révéler ce que la grand-
mère avait fait pendant la nuit, (ap)

La police parisienne sur la sellette
Un avocat et un policier ont té-

moigné hier des brutalités commises
par les policiers lors de la fusillade
entre deux gangs rivaux boulevard
Saint-Germain, vendredi dernier, à
Paris.

Me Oussedik, un Algérien inscrit
au barreau de Paris depuis plus de
vingt ans, a déclaré que « c'est au
moment où les consommateurs
étaient couchés à terre et lorsqu'il
n'y avait plus aucun risque pour les
intervenants » que son confrère, Me
Benachenhou, Algérien lui aussi, a
été frappé.

« C'est un raton, achevez-le », a
dit un policier, selon Me Oussedik.

Interrogés, nus
Après les événements, Me Ousse-

dik a été conduit Quai des Orfèvres
où on l'a fait mettre nu pour l'inter-
roger. Dans le bar « Le Thélème »
où avait eu lieu la fusillade, on lui
avait « bourré les côtes à coups de

pied » avant de lui mettre un revol-
ver sur la nuque.

M. Douaire, architecte, a été mis
lui aussi nu comme un ver au siège
de la PJ pour interrogatoire. Son
crime ? Il jouait aux échecs dans le
bar avec un étudiant de la Faculté
des sciences quand la fusillade a
éclaté. Il a dit avoir reçu un coup de
pied sur la tête, de même que le pa-
tron du café, tandis que son ami étu-
diant recevait un coup de pied dans
les reins.

Il a entendu Me Benachenhou gé-
mir sous les coups des policiers.

Le procureur de la République du
Tribunal de Paris a ouvert une infor-
mation judiciaire contre X pour ten-
tative d'homicide volontaire sur la
personne de Me Benachenhou qui a
été atteint d'un traumatisme crânien
et dont l'état est grave. Pour sa part ,
l'inspection générale des services de
la police a ouvert une enquête.

Le Conseil de l'ordre des avocats

inscrits au barreau de Paris a émis
une vive protestation contre les agis-
sements des policiers.

Attentat à Lyon
Une explosion d'origine criminelle

s'est produite à 1 h. 45 lundi dans les
locaux de la compagnie Air-Algérie
à Lyon. Les enquêteurs ne peuvent
pour l'instant imputer officiellement
l'attentat à un groupe extrémiste,
bien que certains faits puissent lais-
ser croire qu'il s'agit d'une opération
menée par un mouvement contesta-
taire de rapatriés de la région du
sud-ouest de la France, (ap)

Prévisions météorologiques
La limite des chutes de neige sera

située entre 1200 et 1500 mètres.
Quelques éclaircies alterneront avec
des averses, surtout dans l'Ouest.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,93.

Folle odyssée des anarchistes libérés
? Suite de la Ire page

C'est dans un convoi de neuf vé-
hicules protégés par les gardes-fron-
tières ouest-allemands que les cinq
anarchistes et le pasteur Albertz
ont été conduits à l'avion. Les cinq
anarchistes paraissaient nerveux
mais, à l'exception de Pohle, qui a
repoussé un policier en civil qui
tentait de le prendre par l'épaule,
ils n'ont pas manifesté de défiance
excessivj. Deux des femmes sont
montées à bord du Boeing les pre-

mières pour inspecter l'intérieur.
Juste avant la fermeture de la porte,
le pasteur Albertz et l'une des anar-
chistes sont apparus ensemble et
l'ancien bourgmestre de Berlin a fait
un signe de la main en souriant
brièvement. Il avait emporté des
journaux avec lui.

La police a rendu publique une
deuxième photo de M. Lorenz , en-
voyée vendredi par les ravisseurs.
Sur ce cliché, M. Lorenz porte des
lunettes, bien que les siennes aient

ete retrouvées dans sa voiture après
l'enlèvement. Il n'est pas rasé mais
s'est peigné et porte un veston.

Sauver la vie de M. Lorenz
Dans son communiqué expliquant

la décision de libérer les anarchis-
tes, le gouvernement de Bonn souli-
gne qu 'il s'agissait d'abord de sau-
ver la vie de M. Lorenz.

Faisant allusion aux diverses réu-
nions qui se sont tenues sous la
présidence du chancelier Helmut
Schmidt , le communiqué ajoute que
des membres des quatre grands par-
tis représentés au Parlement avaient
stigmatisé la décision de céder aux
exigences des ravisseurs.

« Les gouvernements fédéral et
locaux , tenus à respecter un ordre
démocratique légal, n'ont pas four-
ni de sauf-conduit aux terroristes »,
poursuit le communiqué. En cela ,
tous les hommes politiques qui ont
des responsabilités dans notre pays
et qui ont participé à la décision au
cours de ces dernières heures sont
unanimes » . (ap)

Atterrissage à Aden
Finalement, après bien des zigzags,

l'appareil , qui avait longtemps tour-
né au-dessus de Djibouti , a fini par
se poser à Aden, capitale du Yemen
du Sud.

Le suspense n'était pas fini pour
autant. En effet, les autorités sud-
yéménites ne désiraient pas garder
sur leur territoire les cinq terroris-
tes. En conséquence, le Boeing a fait
son plein et la Lufthansa a décidé
d'envoyer un équipage de rechange à
Aden pour prendre la relève du pre-
mier si le vol devait continuer.

En Californie

Sans motif apparent , un jeune
homme de 23 ans, Robert Sander,
originaire de Cincinnati, a ouvert
le feu avec une carabine puissante,
depuis le balcon d'un motel de
Smith River en Californie sur un
groupe de personnes se trouvant sur
le parking de l'établissement. Cinq
personnes ont été tuées et une autre
grièvement blessée.

Le tireur a été arrêté à une centai-
ne de kilomètres du lieu du drame un
plus tard , après une chasse à l'hom-
me. Il n'avait plus son arme et n'a
offert aucune résistance, (ap)

Tireur fou

En France

Environ quatre vingts tonnes d'or
auraient été importées en fraude en
France en 1974, selon la banque Sa-
muel Montagu, pour y satisfaire la
forte demande déclenchée par les
incertitudes politiques, notamment
au lendemain de la mort du président
Pompidou.

L'importation d'or est officielle-
ment interdite en France. La banque
Samuel Montagu , une des quatre
grandes banques de la City spéciali-
sées dans le négoce des métaux pré-
cieux, publie cette estimation dans
sa revue annuelle du marché de
l'or... (ats, afp)

Importation
frauduleuse d'or

• LONDRES. — Neuf mille dockers,
observant une grève sauvage qui para-
lyse le port de Londres depuis jeudi ,
ont voté hier la poursuite du débrayage.

9 TOKYO. — M. Mitterrand , pre-
mier secrétaire du Parti socialiste fran-
çais, est arrivé à Tokyo pour une visite
de trois jours.

A ANKARA. — Le général Haig,
commandant suprême des forces de
l'OTAN, s'est entretenu à Ankara avec
les dirigeants turcs des moyens pour
la Turquie de préserver son potentiel
défensif à la suite de l'embargo des
Etats-Unis sur les exportations d'armes
à la Turquie.

# BERLIN. — L'ancien ministre des
Affaires étrangères de la République
démocratique allemande, M. Otto Win-
zer , 73 ans, est décédé des suites d'une
longue et pénible maladie.

0 PARIS. — Les « Journées inter-
nationales de la femme » , qui ont réuni
depuis samedi à Paris plusieurs centai-
nes de déléguées d'Afrique francopho-
ne, d'Europe de l'ouest et de l'est, et du
Canada , se sont achevées hier.

0 ROME. — Les Jésuites ont accepté
de se soumettre à la volonté du Pape
et de garder les statuts du fondateur de
leur ordre, Saint Ignace de Loyola.
• BEYROUTH. — Un militaire tué

et 29 autres blessés, tel est le bilan
d'une attaque lancée hier contre» un
camion de l'armée libanaise à Saida
(Sidon), dans le Sud-Liban, par des
pêcheurs mécontents.
• BRUXELLES. — Des milliers de

travailleurs se sont mis en grève hier
en Belgique pour diverses raisons.
• SANTIAGO. — Le ministre chi-

lien de la défense, le général Bonilla ,
a trouvé la mort avec six autres per-
sonnes dans un accident d'hélicoptère.

• MOSCOU. — M. Husak , secrétaire
général du PC tchécoslovaque, a quitté
Moscou hier après-midi à l'issue d'une
« visite amicale » de quelques heures
au cours de laquelle il s'est entretenu
avec M. Brejnev , son collègue soviéti-
que.
• HELSINKI. — La tenue à Helsin-

ki d'un super-sommet mettant fin à la
Conférence européenne sur la sécurité
et la coopération est pratiquement ré-
glée.

6 RABAT. — Les élections législa-
tives marocaines, qui étaient prévues
pour cette année, seront reportées à une
date ultérieure.
• TEL-AVIV. — Israël a accumulé

en 1974 un déficit commercial record de
10,206 milliards de ff.
• LORIENT. — Quarante tonnes de

poissons amenées à bord de 10 camions
ont été déversées hier à l'aube dans un
tunnel routier situé dans le 16e arron-
dissement de Paris par 250 marins-
pêcheurs venus de Lorient manifester
dans la capitale.
• LE CAIRE. — Selon « Al Ahram »,

les dirigeants égyptiens sont convaincus
du succès de la prochaine tournée de
M. Kissinger au Proche-Orient.
• PNOM PENH. — Une nouvelle

attrque p la roquette a fait 19 morts
au moins et 25 blessés dans la capitale
cambodgienne.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le compromis historique, c'est-
à-dire le rapprochement entre les
communistes italiens et les chré-
tiens-démocrates , imaginé par M.
Berlinguer, ne fait pas beaucoup
parler hors de la Péninsule.

En Italie , c'est tout autre chose.
L'extrême-gauche y préparc , en ef-
fet , son XlVe congres, qui s'ouvrira
à Rome le 18 mars.

Quant au XIHe congrès, tenu en
mars 1972 à Milan , l'idée de ce
compromis fut lancée, on la con-
sidéra souvent comme un ballon
d'essai.

Dans les faits pourtant, les es-
prits ont évolué. Même si la ma-
jorit é des dirigeants du grand par-
ti du centre y sont encore opposés ,
des voix touj ours plus nombreuses
s'y font entendre en sa faveur.
Face à la crise économique et poli-
tique , face à l'émiettement de la
démocratie-chrétienne, le commu-
nisme leur apparaît comme une
bouée de sauvetage qui leur per-
mettra de s'accrocher au pouvoir.

Le danger d'une telle alliance
semble si évident à certains amis
de M Fanfani que 1 un d eux public
actuellement, sous le pseudonyme
« Anonimo Romano », un livre inti-
tulé « Berlinguer et le professeur »,
dans lequel il imagine la prise du
pouvoir par la nouvelle majorité
après l'élimination physique de
nombreux chefs de fraction démo-
chrétiens.

Assurément on n'en est pas encore
là. Mais sur les plans communaux
et provinciaux , on assiste à toute
une série d'ententes tacites entre
l'extrême-gauche et la démocratie-
chrétienne. A Milan , où le législa-
tif communal doit être renouvelé
en juin et où les sondages laissent
apparaître la possibilité d'une ma-
j orité socialo-communiste, les hom-
mes de M. Berlinguer ont déjà fait
savoir qu'ils n'étaient pas partisans
d'un exécutif dirigé par la seule
gauche.

Ce refus des communistes d'envi-
sager une alternative au long règne
de la démocratie-chrétienne provo-
que d'intenses discussions dans les
reunions internes, qui précèdent
leur XlVe congrès. Les vieux mi-
litants, qui ont toujours combattu le
parti de M. De Gasperi ont de la
peine à comprendre ce changement
de stratégie, qui implique un boule-
versement fondamental de leur credo
(positions à l'égard de l'OTAN et
du Marché commun, politique éco-
nomique, relations avec l'Eglise).

Pour l'instant , la situation est très
fluide, mais elle mérite d'être suivie
de près. Le Parti communiste Ita-
lien a, en effet , toujours été consi-
déré comme une espèce de parti-
phare par les autres partis com-
munistes occidentaux et les com-
munistes suisses, en particulier ,
sont très sensibles à sa philoso-
phie.

Certes, il coulera beaucoup d'eau
sous les ponts de l'Aar avant qu'on
voie chez nous M. Muret ou M.
Blaser signer un pacte avec M.
Furgler.

Mais quand une idée est en marche
il est souvent plus difficile de l'en-
diguer qu'on l'a cru primitivement.

Willy BRANDT

Les communistes
et la démocratie-

chrétienne

A Miami Beach

Un policier de Miami Beach avait
rêvé qu 'il arrêtait une voiture « et
que le conducteur sortait et me ti-
rait dessus » . Quelques heures plus
tard , le rêve devint réalité.

L'agent de police, Richard Trado ,
avait raconté son rêve à un ami,
quelques heures avant de prendre son
service.

« J'avais des sueurs froides quand
je me suis réveillé », lui avait-il
dit.

Il patrouillait depuis une heure,
quand il arrêta un camion suspect.
« Le chauffeur sortit de sa cabine
et il vint en courant vers moi et me
tira dessus », a expliqué Trado à
l'hôpital. « La balle me toucha à la
main , me désarmant. Je ne pouvais
plus bouger mes doigts. J'étais sans
défense ».

Sans dire un mot, le chauffeur du
camion tira une seconde balle sur
une roue de la voiture de police et
s'enfuit, (ap)

Rêve prémonitoire

? Suite de la Ire page
La baisse de la demande d'« or

noir » dans le monde depuis le dé-
but de l'année constitue la plus im-
portante menace pour la cohésion
des pays de l'OPEP dont les prix ont
quadruplé depuis décembre 1973.
Leurs revenus déclinant aujourd'hui ,
les pays pétroliers doivent décider
comment répartir les pertes entre
eux avant la réunion avec les pays
consommateurs, (ap)

Une certaine confusion

Les amoureux du fusil et les «autres»
OPINION 

> Suite de la Ire page

L'avantage ? Nombre de citoyens
cesseraient de se dire qu'on abuse
d'eux en les convoquant à un tir
spécial l'année où ils ont accompli
un service de trois semaines pour la
défense du pays. L'armée a tout à
gagner à éviter de provoquer des
ressentiments inutiles.

Naturellement. On aperçoit bien,
en fin de compte, pourquoi la com-
mission a refusé de s'engager sur la
voie de l'imagination. II y a une au-
tre psychologie, infiniment plus
sympathique aux yeux du DMF,
qu 'on souhaite ménager : celle des
dizaines de milliers d'hommes, dans
ce pays, pour qui le tir est une joie
et qui trouvent dans les sociétés de
tir une de leurs raisons de vivre. Ce
sont eux à qui la commission a pen-
sé en premier, en refusant d'affai-
biir leur situation , ne serait-ce que
de façon minime. Ils représentent
un patrimoine sûr, jugé précieux

pour la conservation des valeurs
fondamentales suisses.

Il ne saurait être question d'iro-
niser ici sur le phénomène des so-
ciétés de tir. Les valeurs qu'elles
cultivent sont parfaitement estima-
bles. On peut toutefois se demander
s'il est judicieux de miser aussi
unilatéralement sur les amateurs de
tir. Les autres — ceux qu'un fusil
ou une cible laissent indifférents —
peuvent en retirer un sentiment dé-
sagréable : celui de peser moins
lourd dans la balance. Eux qui ne
sont pourtant pas forcément des sol-
dats de seconde cuvée se sentent
défavorisés, traités en mal-aimés.
Ils voudraient que leur liberté, elle
aussi estimable, soit regardée autre-
ment qu'en quantité négligeable.

Il ne faudrait tout de même pas
l'oublier : la conservation de la Suis-
se dépend aussi un peu de l'attitude
de ces « indifférents »-là.

Denis BARRELET

En Angleterre

« J'ai lu récemment tant d'articles
révélant qui j'étais censé épouser
que, lorsque l'an dernier une certai-
ne jeune fille est restée à Sandrin-
gham, une foule de près de 10.000
personnes s'est massée devant l'égli-
se. Ces personnes étaient tellement
persuadées que ce qu 'elles avaient lu
était vrai que j'ai presque songé
à l'épouser tout de suite afin de ne
pas décevoir tant de gens ».

Le prince Charles faisait ainsi
allusion à la visite de Lady Jane
Wellesley, fille de l'actuel duc de
Wellington, (ap, Impar)

Le prince Charles
et le mariage


