
Feu vert pour la libération de m. Lorenz, mais...
L'affaire des anarchistes allemands acheminés vers le Yémen du Sud

Le pasteur Heinrich Albertz , an-
cien bourgmestre de Berlin-Ouest ,
est arrivé hier soir à Berlin, où il
s'est adressé aussitôt aux ravisseurs
de M. Peter Lorenz par la télévision,
donnant ainsi, normalement, le feu
vert à la libération du leader chré-
tien-démocrate.

M. Albertz arrivait d'Aden, où le
gouvernement du Sud-Yémen avait
accepté hier matin de donner asile
aux cinq anarchistes libérés, dont il
était le garant. Son retour était la
dernière condition posée par les ra-
visseurs de M. Lorenz.

L'aéroport de Tempelhof à Berlin-
Ouest où l'avion militaire américain
amenant M. Albertz de Francfort
s'est posé, était entouré d'un impor-
tant dispositif de sécurité. On sait
que seuls les avions américains, fran-
çais et britanniques peuvent em-

prunter les couloirs aériens de Ber-
lin.

M. Albertz a lu devant les camé-
ras de TV une déclaration manus-
crite , signée le matin même à Aden
en sa présence par les cinq anar-
chistes libérés qu'il venait d'accom-
pagner jusqu 'au Sud-Yémen. Les ca-
méras de TV ont été braquées sur
le texte et sur les signatures. Dans
cette déclaration , les anarchistes di-
sent avoir reçu l'assurance du Sud-
Yémen qu 'ils pouvaient rester dans
ce pays et y circuler librement.

Les cinq anarchistes déclarent
qu 'un secrétaire d'Etat du gouver-
nement du Sud-Yémen leur a garanti
l'asile. « Il a souligné à nouveau,
disent-ils, la décision de son gou-
vernement de nous prendre dans la
République populaire du Sud-Yé-
men... Le gouvernement a donné sa
parole qu'il maintiendra cette per-
mission de séjour ,. contre notre pa-
role que ce texte est une condition
qui permettra la libération de Peter
Lorenz » .

M . Albertz lisant une lettre des
anarchistes exilés , à la TV allemande.

Les cinq anarchistes ajoutent
qu 'ils envoient leur salut à tous
« les camarades en prison ou hors de
prison en Allemagne » .

« Nous engagerons nos énergies
pour qu'un jour aussi merveilleux
qu 'aujourd'hui se lève bientôt pour
eux aussi. Nous serons victorieux »

Selon certaines informations, le
message lu par M. Albertz devait
contenir un mot code à l'intention
des ravisseurs, qui reconnaîtraient
ainsi son authenticité.

Un message de la police
Aussitôt après l'émission de télé-

vision, un message de la police a
été diffusé aux ravisseurs :

« Libérez Peter Lorenz et dites-
nous immédiatement où il se trou-
ve », disait ce message. Il deman-
dait en outre aux ravisseurs de se
faire connaître de manière certaine
en disant aux autorités où a été
achetée une sculpture de bois accro-
chée au domicile de M. Lorenz.
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Âvortement: le Conseil national est déchiré
Début d'un débat d'une grande portée

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Après ses grands voisins, voici que
la Suisse s'est engagée à son tour dans
un débat parlementaire de grande por-
tée sur la libéralisation de l'avorte-
ment. Quarante-trois orateurs se sont
inscrits pour le seul débat d'entrée en
matière qui a débuté hier au Conseil
national. Tin débat qui, à peine amorcé,
reflétait déjà fidèlement les profondes
divisions qui courent à travers le pays,
les partis, le gouvernement. La présen-
ce de M. Ernst Brugger, ministre de
l'économie, au banc du Conseil fédéral ,
est un signe supplémentaire de ces di-
visions. On se souvient que le démocra-

te-chrétien Kurt Furgler avait demandé
à être déchargé du dossier qui lui reve-
nait normalement, pour raisons de
conscience.

L'importance du débat est donnée
par son objet même: il n'est pas ques-
tion comme à l'accoutumée, de rou-
tes, de confort , mais du fondement
de tout : la vie, la rencontre d'une cel-
lule mâle avec une cellule femelle et
l'attitude qu'il convient d'adopter de-
vant les conséquences miraculeuses qui
en découlent.

C'est le dépôt d'une initiative popu-
laire, le 1er décembre 1971, qui a
véritablement relancé la discussion ,
dans notre pays. Relancé, car la ques-
tion de l'avortement avait déjà cons-
titué une énorme pierre d'achoppement
lors de l'élaboration du Code pénal
suisse dans les années trente. Mais
depuis , on « s'arrangeait », différem-
ment de canton à canton. Et s'il y
avait abcès, jamais il ne fut percé.
Catégoriquement, cette initiative de-
mande qu'on renonce à toute condam-
nation pour interruption de grossesse.
Quinze jours plus tard , le Grand Con-
seil neuchâtelois , faisant usage de son
droit d'initiative cantonal , priait l'As-
semblée fédérale d'épurer le Code pé-
nal de tous les articles consacrés à
l'avortement.

Ces deux initiatives sont en géné-
ral jugées excessives, puisqu'elles per-
mettraient par exemple le meurtre
d'un enfant un jour avant sa nais-
sance. Le Conseil fédéral , en tout cas,
les condamne énergiquement. Person-
ne, hier, n'a pris leur défense. Beau-
coup, en revanche, ont reconnu les
insuffisances de la situation actuelle.

Les différences d'application de la
loi, d'un canton à l'autre, sont trop
marquées. Seuls six cantons respec-
tent véritablement la lgi, a noté le
libéral genevois Gautier , rapporteur de
la commission. Les autres pèchent
soit par laxisme, soit par une trop
grande rigueur.

Quels remèdes apporter à cette si-
tuation ? Libéralisation complète du-
rant les douze premières semaines de
la grossesse ? C'est la solution préco-
nisée par la majorité de la commis-
sion. Majorité de hasard , puisqu'elle
n'a été obtenue que par douze voix,
contre onze à la solution d'un statu
quo à peine amélioré. Quant au com-
promis proposé par le Conseil fédéral
(solution des indications sociales), il
se trouve bien isolé. Que choisira le
Conseil national ? Rarement débat
n'aura été aussi ouvert.

? Lire en page 17

OPINION 

Une entrave au tourisme et au sport

Il n est pas que les industries
d' exportation qui souffrent  de la
récession, due en bonne partie à
la montée du franc. L'hôtellerie
suisse, elle aussi, enregistre une
baisse constante des nuitées, qu'il
s'agisse de la plaine ou des sta-
tions de montagne. On ne possède
pas encore les statistiques de la
saison d'hiver. Mais il ne faut
pas s'attendre à un miracle. A
Crans, dans un petit hôtel abri-
tant généralement 50 à 60 person-
nes, au début de février , nous
étions cinq. Dans un établissement
plus vaste accueillant 150 à 200
personnes, on comptait une quin-
zaine d'hôtes. La situation, il est
vrai, s'est améliorée par la suite.
Mais l'Association hôtelière du
Valais constate que les nuitées
sont en baisse et l'on totalise
344.448 nuitées de moins, soit 9,1
pour cent. La situation n'a pas
évolué partout de la même ma-
nière et les stations tributaires
d'une clientèle en provenance de
l'étranger sont plus fortement
touchées.

Les établissements de cure, en
revanche , sont en progrès à Loè-
che-les-Bains (+ 6,5 pour cent)
et en baisse à Montana-Vermala
(— 5,1 pour cent).

Ce qu'il faudrait faire donc c'est
améliorer l' accueil en montagne
plutôt que d' accroître les charges,
surtout celles qui proviennent du
change et des prix.

* * *
Or, qu'a-t-on récemment cons-

taté ?
C'est qu'au lieu de favoriser le

tourisme, l'hôtellerie et le sport
on s'est ingénié dans certaines
stations d'hiver vaudoises et va-
laisannes à accroître les d i f f i cu l t é s
qui ne sont déjà pas moindres.

Et comment, direz-vous ? Par l'in-
troduction de la « carte forcée »
du skieur.

De quoi s'agit-il ?
De l'introduction sur toutes les

remontées mécaniques de la sta-
tion d'un for fa i t  journalier : 22
ou 30 francs pour une carte jour-
nalière. 16 ou 20 francs pour la
demi-journée. « Autant dire, dé-
clarent les détracteurs de cette
nouvelle formule , que les pistes
ne sont plus ouvertes qu'aux fon-
ceurs ; que les débutants, les en-
fants , les skieurs prudents au seuil
du troisième âge, les mères de
famille qui voudraient ne faire
qu'une descente par jour en sont
exclus. Le prix qu'ils payeraient
sera trop nettement supérieur au
bénéfice qu'ils en retireraient.
Cette nouvelle formule est donc
antisportive et antisociale ».

Un exemple illustre mieux cer-
tains reproches qui apparaissent
fondés .

Il est fourni par un abonné qui
écrit à son journal :

Le samedi vers 11 heures, arrivée
à Crans de ma famille (père, mère,
deux enfants de plus de 16 ans et
un plus jeune n'ayant pas encore
chaussé ses skis de la saison, en
raison d'une jambe cassée). Impossi-
bilité d'utiliser des coupons res-
tant de l'hiver précédent — qui
sont remboursés en espèces — et
obligation de prendre des cartes
journalières. Palabres à la caisse,
en compagnie de journalistes gene-
vois , très mécontents également du
système, mais en vain. Finalement,
30 minutes avant l'heure fixée, ob-
tention de cartes pour la demi-
journée (20 fr. pour les parents et
les deux aînés et 12 fr. pour le
cadet , total 92 fr.).

Paul BOURQUIN
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La «carte forcée» du skieur

Chariot fait chevalier
Au Palais de Buckingham à Londres

Sir « Chariot » embrassant sa femme après qu'il a été adoubé par la reine
Elizabeth. (Bélino AP)

Charlie Chaplin, 85 ans, incapa-
ble de s'agenouiller, a été fait « Sir
Charles » hier dans sa chaise rou-
lante par la reine Elizabeth II, au
cours d'une cérémonie traditionnel-
lement pleine de pompe et de splen-
deur à Buckingham Palace, à moins
de cinq kilomètres du quartier de
Kensington où il naquit.

« Chariot » était le sixième d'une
liste de 170 personnes à qui la sou-
veraine remettait les récompenses an-
noncées dans sa liste annuelle des
« honneurs ». Ce fut un moment de
pure émotion qui dura tout juste
20 secondes — sur une cérémonie
de 75 minutes.

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Il y a toutes sortes de « oui », comme

il y a toutes sortes de « non »...
On vient de s'en apercevoir, une fois

de plus, à propos de la votation du
2 mars, où le « oui » de la maj orité
a été bloqué par la négativité des can-
tons. Là, le « oui-mais » n'a pas suffi.
Il fallait autre chose. Mais quand 72
pour cent des électrices et électeurs
s'en f... comment voulez-vous qu'on
prenne un « oui » au sérieux ?

Alors, disons qu'il y a dans la vie
des « oui » qui n'engagent à rien, et
des « non » qui ne changeront rien
du tout. Car là sommeille le fond du
pot : l'acceptation du projet du Conseil
fédéral simplifiait les choses et rendait
les solutions plus pratiques et plus
rapides. Mais pourquoi faire simple ,
alors qu'on a tant de plaisir à faire
compliqué ?

Et puis il faut reconnaître que du-
rant des années le peuple suisse a dit
« oui » à presque tout. Cela allait si
bien ! Pourquoi aurait-on fait des chi-
chis ? Hélas ! la roue a tourné ; la
grogne s'est sur-aj outéc à la rogne ;
la méfiance l'a emporté sur la con-
fiance ; et voilà qu 'on va dire : « non »,
maintenant à tout, même ce qui, à
la rigueur, justifierait un « oui ». Il
n'y a plus que devant M. le maire
qu'il n'y aura pas d'hésitation. Et en-
core...

Moi, je ne vous demande pas de
faire partie de cette tribu arabe qui
s'appelle les Benl-Oui-Oui et qui ne
vend même pas du pétrole.

Mais regardez-y à deux fois avant
de trancher dans le « non » comme un
couteau dans du beurre.

D'autant plus que c'est vous, fina-
lement, qui paierez la casse !

Le père Piquerea

Selon le journal de Turin « La
Stampa », le but du voyage-éclair
que le chef du PC tchécoslovaque,
M. Husak, a fait lundi à Moscou,
où il a été reçu par M. Brejnev ,
était de discuter de la succession du
président Svoboda, âgé de 72 ans
et gravement malade depuis déjà as-
sez longtemps.

Dans une dépêche de Moscou, « La
Stampa », citant « une bonne sour-
ce », écrit que la succession de M.
Svoboda fait partie d'une plus vaste
entreprise de « normalisation » pré-
voyant le retrait partiel des forces
d'occupation soviétiques en Tchéco-
slovaquie et une certaine réhabilita-
tion de certaines victimes de la pur-
ge qui a suivi l'invasion soviétique
d'août 1968.
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Vers des changements
en Tchécoslovaquie

Les difficultés de l'heure n'empê-
chent pas de penser à l'avenir. Au
contraire. La récession qui est amor-
cée bouleverse des projets, modifie
des plans, oblige à revoir des phi-
losophies.

Depuis plusieurs années déjà , il
est fait mention , au sein de la SSIH
de projets d'implantation à l'étran-
ger d'une partie de la production
horiogère du groupe.

L'évolution de la conjoncture ren-
force-t-elle cette intention , la mo-
difie-t-elle ? C'est la question que
nous avons posée à M. Pierre Waltz,
directeur général de la SSIH.

Lire en page 11

AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Mini-plan de relance
La deuxième journée de la ses-

sion du Grand Conseil neuchâtelois
a été entièrement consacrée hier aux
problèmes économiques, à la situa-
tion de l'emploi dans le canton, aux
difficultés rencontrées par l'indus-
trie horiogère. Le Conseil d'Etat a
tenté de rassurer ; il a même annon-
cé un mini-plan de relance par les
pouvoirs publics, mais à la mesure
de leurs moyens. Car sur les pro-
blèmes fondamentaux, on reste dans
la plus grande incertitude.

Lire en page 7

AU CONSEIL DES ETATS

Vers un nouveau droit
de filiation

Alors que le Conseil national se
penche sur la question de l'avorte-
ment, la Chambre haute examine le
projet de révision pour un nouveau
droit de la filiation. Ce proj et vise
notamment à améliorer la situation
des enfants illégitimes et à décri-
minaliser la maternité hors mariage.

Lire en page 17

«Créer en Suisse,
produire

à l'étranger?»



Un mois de «bande dessinée» dans les Montagnes neuchâteloises...
DÈS AUJOURD'HUI

Grande animation autour du thème
de la bande dessinée, pendant un mois,
dès aujourd'hui, tant à La Chaux-de-
Fonds qu'au Locle. C'est d'ailleurs en
cette ville que débutent ces quatre
semaines, à la Bibliothèque des jeunes,
par un atelier de création , cet après-
midi.

Mais pourquoi ce mois ? Les organi-
sateurs s'en expliquent notamment
comme suit :

Le projet d'une exposition « large >
sur la Bande dessinée (BD) était en
gestation dès fin 1973 à la Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Il accompagnait , à l'époque, l'intérêt
nouveau que la Bibliothèque portait à
un sujet traditionnellement rejeté et le
début d'une politique d'achat , de lec-
ture publique et d'étude de la BD.

Comme il s'agissait d'expliquer, de
défendre et de promouvoir la BD, une
exposition didactique et réalisée selon
des conceptions inhabituelles se jus-
tifiait. Pour étendre le plus possible
au niveau de la ville et de la région,
les différents points de contact avec
le public, la Bibliothèque de la ville
a proposé de mettre sur pied une
manifestation générale, touchant des
secteurs culturels et éducatifs divers.
C'est dans cette optique que les Centre
de rencontre , Fondation Sandoz , Guilde
du film , Atelier-TPR, autres bibliothè-
ques, club de photo... ont été conviés à
travailler sur ce thème.

Un moyen d'expression original

Les bases de travail proposées étaient
les suivantes :

9 Considérer la BD comme un
moyen d'expression original , disposant
d'une technique et d'un langage qui lui
sont propres.

9 Analyser les différents aspects de
la BD : lecture ; fabrication (graphisme,
scénario) ; message narratif ; phénomè-
ne sociologique ; psychologie des BD ;
moyen éducatif ; véhicule idéologique...

• Défendre la BD contre la masse
de préjugés qui l'entourent ; montrer
qu'elle n'est pas forcément synonyme
de grandes séries de qualité parfois
douteuse ou de littérature de kiosque.

9 Le meilleur moyen peut-être, est
de révéler les limites et définitions
possibles de la BD par contrastes avec
d'autres moyens d'expression (cinéma ,
théâtre, littérature écrite, photo...) ou
selon les publics.

Une manifestation générale a donc
été décidée pour l'actuelle période
mars-avril, période dans laquelle toutes
Les sociétés, institutions, clubs intéres-
sés s'efforcent de produire, selon leurs
programmes, leurs disponibilités, leurs
budgets , des spectacles, expositions, dé-
bats , rencontres, conférences...

Un programme varié...

Le résultat pratique de ces propo-
sitions tient, pour l'essentiel, dans les
ateliers de création à la Bibliothèque
des jeunes du Locle et au Centre de
rencontre de la rue de la Serre, à
La Chaux-de-Fonds, par des soirées
d'animation avec montages audio-vi-
suels ou films, par des expositions,
une conférence, une représentation
théâtrale...

Quant aux détails propres à chacune
de ces manifestatiorfs,' on peut en dire :

Les jeunes du Foyer Sandoz et les
jeunes du Locle sont invités à assister
à la projection de deux montages sur
la BD.

Le travail du Foyer est parti d'une
constatation : les jeunes dévorent les
BD, souvent au détriment d'autres lec-
tures. Les éducateurs se sont donc
penchés sur ce moyen d'expression ;
il leur a fallu d'abord découvrir ce
nouveau langage, en expliquer la gram-
maire et en recenser les figures de
style. Ainsi c'est toute une éducation

du lecteur qui est proposée : formation
du goût qui permettra une critique, ou,
si l'on préfère, amener l'adolescent à
passer du stade de consommateur pas-
sif à celui de lecteur averti et , pourquoi
pas, de créateur.

Le montage réalisé par Michel Page,
éducateur, montre justement quel est
le travail d'un dessinateur de BD. Ce-
lui de Pascal Helle, instituteur, retrace
les principales étapes de l'histoire de
la BD et fait le point de la situation
actuelle.

Ateliers de création et exposition
Pour les ateliers de création BD à la

Bibliothèque des jeunes et au Foyer
Jeunesse au Locle, ainsi que principale-
ment au Centre de loisirs - Serre à
La Chaux-de-Fonds, les activités pro-
posées peuvent être définies ainsi : le
matériel de dessin est mis à la dispo-
sition des jeunes, des locaux également ,
et, en prime, la disponibilité des ani-
mateurs. Ces derniers, dans le souci
d'éviter un esprit de compétition , ne
classeront pas les dessins, mais les
afficheront tous, indifféremment. Ces
ateliers donnent la possibilité de se
pencher en pratique, sur la création
d'un scénario, d'une mise en page et
sur la confection détaillée du texte et
du graphisme en BD.

L'e.rposition réalisée par la Biblio-
thèque de la Ville , à La Chaux-de-
Fonds tient essentiellement sur les
murs de la salle. Son objectif (montrer
divers aspects de la BD et non des
pièces rares) pousse à présenter des

découpages, quelques pièces originales,
des agrandissements photo (réalisés,
pour les plus beaux d'entre eux, par
le Club de photo du Locle) et des
panneaux (réalisés par la Fondation
Sandoz). Cette exposition murale est
complétée par les deux montages audio-
visuels (cités plus haut) , par la lecture
libre d'albums et par quelques jeux
éducatifs sur la bande dessinée.

La Conférence du mardi est due à
M. P. Helle , instituteur et à M. D.
Leuba. bibliothécaire.

Théâtre...
L'Atelier du TPR se présente :
« No tre petit groupe s 'est lancé dans

la représentation théâtrale de la BD.
Comment s'y prendre ? Après l'étude
de quelques personnages de BD con-
nus, nous avons essayé de les jouer
et au gré des improvisations et sugges-
tions , nous sommes arrivés à un scé-
nario qui réunit le monde de plusieurs
bandes. Nous nous sommes bien amu-
sés et souhaitons transmettre notre
plaisir à jouer. »

...et dessin animé
Pour la partie cinéma , le Centre de

loisirs à La Chaux-de-Fonds organise
un week-end de films d'animation ;
l'Ecole secondaire du Locle (en colla-
boration avec le Ciné-club) met sur
pied une séance de projection — ren-
contre avec Ernest Ansorge, cinéaste
d'animation. Ce débat sera repris le
même soir , à la Fondation Sandoz.

11 ne s'agit plus , comme pour la
représentation théâtre de l'Atelier-
TPR , de bande dessinée. Le dessin
animé est né en même temps que
la bande dessinée et tous deux ont
suivi des évolutions bien distinctes...
Mais l'air de famille subsiste et il
n 'est pas rare que des histoires ou
des héros de BD soient pris comme
sujet d'un dessin animé (production
Walt Disney, Tintin , Astérix , Fritz le
chat...).

Telles sont , rapidement décrites, les
principales manifestations de ce mois
de la BD. Il en est prévu quelques
autres encore, notamment au Locle,
où l'on espère la présence, au début
d'avril , d'un dessinateur, en chair et
en os, de bande dessinée...

Voilà donc commencé tui mois bien
chargé, varié à souhait , pour les ama-
teurs de ce nouveau genre de « Littéra-
ture » qui gagne un public de plus
en plus large... (sp)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Ni hom-
me ni singe. 2. Est à l'origine de toute
science. Conforme à un saint usage. 3.
Du domaine du passé. Quand elle est
levée, tout le monde s'en va. Brillait
en Egypte. 4. Niveau d'eau. Des cou-
sines qui sont presque des sœurs. 5. En
épelant : elle a le cœur pris. Général
américain. Voyelles. Une des données
d'une grande question Shakespearien-
ne. 6. Parcourue à l'envers. Protège du
froid. Morceau dur. A quoi sert la poê-
le. 7. Un système d'où toute poésie est
exclue. Fait belle peau. 8. Facile à pei-
ner. Domaine public .

VERTICALEMENT. — 1. Pratique.
2. Quant elle vient, on allume. Note. 3.
Tenue de corvée. 4. Le mur des La-
mentations est le seul reste de son ou-
vrage. Article. 5. Grecque. La vérité,
dit-on , est en lui. 6. Des phalanges,
peut-être, mais pas des fémurs, 7. Qui
mène ciel. Pièce de soutien. 8. Garan-

tie vivante. Morceaux de robe. 9. Suf-
fit à fermer une porte. Oui , au dessus
de la Loire. 10. Ainsi fait le gravier
sous nos pas. 11. Ne doit pas manquer
au naïf. 12. En théorie. Dès qu 'il est
rouge , on le bat. 13. Son coup est le
dernier. 14. Elle seule peut se mesurer.
15. Fin de participe. Alla ça et là. 16.
Qualifie des champs aussi souterrains
que mythiques.

Solution du problème paru
mercredi 26 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Con-
naisseur. Iso. 2. Ariette. Stupides. 3.
Vote. Tt. Salir. 4. Noé. La. Ce. Ote. 5.
Ararat. Ira. Satin. C. Gai. Ironistes. Et.
7. Eléates. Osiris. 8. Se. Assermenté.
Ré.

VERTICALEMENT. — 1. Carnages.
2 Or. Orale. 3. Nivéale. 4. Néo. Aa. 5.
Attraits. 6. Ite. Très. 7. Se. Ose. 8.
Tain. 9. Est. Riom. 10. Ut. Casse. 11.
Ruse. Tin. 12. Spa . Sert. 13. II. Asie.
14. Idiot. 15. Sertie. 16. Os. Entre.

Poésie
Les portes de la mort
Dire à quel point un recueil de poè-

mes au tirage forcément limité vient
redonner au verbe galvaudé toute sa
puissance et sa pureté, c'est reconnaî-
tre au poète le droit d'être lu. Car ce
n 'est plus évident. Le poète n'est plus
de ce monde où il y vit et y sent si
fort qu 'on ne peut plus, qu'on ne veut
plus l'entendre. Il en est pourtant que
rien ne décourage. Ainsi le Jurassien
Jean Osiris, qui a trente ans a déjà
publié dix ouvrages. Le dernier, « Les
portes de la mort » * a été écrit en dé-
cembre 1974. Trente-cinq pages — pré-
facées par Daniel Anet, président de la
Société genevoise des écrivains — qui
tiennent de la prophétie. Sombre pro-
phétie, car la voix d'Osiris aux accents
nihilistes, comme l'écrit son préfacier
« est la voix de ceux qui n'en ont pas
ou l'ont perdue dans l'excès du mal-
heur, de l'humiliation, de l'abrutisse-
ment industriel » . Des vers choc du style
« Acteur ridicule du Drame de la vie —
d'une vie que tu vilipendes avec un
masque — que tu changes sans cesse
dans ton désir e f f r é n é  de paraître » à
l'exhortation finale « Oublie tout ce qui
est humain, nous sommes aux portes de
la mort », Osiris ne propose pas une
réflexion , ni même un désespoir. Il est
voyant, comme d'autres sont voyeurs :
« Le règne des squelettes entrechoqués
commencera — ton sourire est déjà
celui d'un squelette — et tu aimes la
langue des pendus à cause de cette
gorge comprimée — qui ne pourra plus
dire ce que tu détestes. Le Bal des
Pendus commencera... »

Un homme qui a, lui, la langue bien
pendue se propose justement d'illustrer
Osiris : Salvador Dali . Voilà qui promet
de somptueux cauchemars à venir. On
peut lire en attendant « Les portes de
la mort ». Le verbe joliment prophéti-
que, né d'un déchirement plus que
d'une aigre rancœur se fait rare, (jbv)

* « Les portes de la mort », édition
EFBA, Bienne.

Concert d'échange au Conservatoire

Annoncés

Lieu de rencontres culturelles ani-
mées, le Conservatoire propose ce soit
même à ses adhérents, au public , un
concert d'échange. Echange d'expérien-
ces qui servent à rapprocher les au-
diteurs de la musique et d'autres artis-
tes.

En plus des deux œuvres de Schu-
mann, ce concert sera centré sur l'œu-
vre d'un compositeur peu connu : Scria-
bine et le choix de ce programme per-
met lui aussi une orientation sur le
niveau des connaissances instrumenta-
les de Tiziana Moneta, une jeune pia-
niste qui interprétera les vingt-quatre
préludes op. 11. C'est un événement !

Pianiste et compositeur (1872-1915)
Alexandre Scriabine étudie au Conser-
vatoire de Moscou. Premier prix de
piano, il entreprend des tournées de
concerts en Russie et à l'étranger,
jouant ses propres œuvres et comptant
parmi les plus grands pianistes de sa
génération. Ses voyages le conduisent
en Suisse notamment où il vécut plu-
sieurs années. Si les premières œuvres
de Scriabine subissent encore l'influen-

ce de Chopin , il s'en dégage progressi-
vement et son langage personnel , un
monde étrange et fascinant , se cons-
titue peu à peu à travers des pages
comme les préludes que nous enten-
drons ce soir.

Quant à Tiziana Moneta , elle fit
ses études à l'Institut Gaetano Doni-
zetti de Bergame. Elle obtint une licence
de concert tout en poursuivant des étu-
des de musicologie et de composition.
Une prochaine tournée de concert con-
duira Tiziana Moneta à Paris, à Mi-
lan et dans plusieurs villes de Suisse.

Ajoutons que Pierre-Henri Ducom-
mun, violoniste, ancien élève du Con-
servatoire de notre ville, actuellement
professeur , donnera un concert à fin
mars à l'Institut Gaetano Donizetti de
Bergame où il interprétera des œuvres
de Fauré, Roussel , Schumann, accom-
pagné au piano par Griselde Kocher ,
professeur elle aussi au Conservatoire
de la ville. Nous leur souhaitons, tout
comme à Tiziana Moneta , d'y remporter
un brillant succès.

D de C.

Pensée
L'automne de la vie ne recueille que

ce que chaque jour a semé. Gratry

Société de Musique

Ensemble vocal et instrumental de Lausanne

Le chant et l'art vocal sont le fon-
dement même de la musique. C'est
à cet art essentiel et souverain qu'est
consacré le concert d'abonnement de
vendredi prochain et pour lequel la
Société de musique a fait appel à
l'Ensemble vocal et instrumental de
Lausanne.

Fondé en 1961 par Michel Corboz ,
cet ensemble s'est rapidement acquis,
sous l'impulsion de son fondateur et
animateur, une haute renommée, grâce
à ses restitutions des grandes œuvres
baroques. Il a participé à de nombreux

festivals et s'est rendu aussi célèbre par
ses remarquables enregistrements.

Nous avons eu l'heur de l'entendre
à La Chaux-de-Fonds en février 1969 ,
dans un programme consacré à Mon-
teverdi. Le voici à nouveau avec un
programme diversifié et intitulé : Mu-
sique à Venise. Nous y voyons figurer
de grands noms : Vivaldi (Credo et
Magnificat), Marcello (Psaume 42),
Lotti (Crucifixus) et, en seconde partie,
Monteverdi. Le Crucifixus de Lotti a
été chanté pendant tout le 18e siècle
à Saint-Marc. De Monteverdi — ce
Michel-Ange de la musique — nous
entendrons quatre Madrigaux , parmi
les plus suggestifs, dont nous pourrons
admirer la variété de style et l'inten-
sité d'expression.
Jean-Pierre Moeckli

Michel Corboz ayant dû prendre con-
gé de ses activités pour raison de santé,
c'est son alter ego Jean-Pierre Moeckli
qui dirigera ce concert. Diplômé des
conservatoires de Bienne et de Bâle,
violoniste chevronné, il a assumé la
direction de divers orchestres et il est
actuellement le chef titulaire de l'Or-
chestre de chambre de Berne et direc-
teur du Conservatoire de Bienne. Son
Quatuor à cordes obtenait en 1964 le
prix de la Ville de Bienne et, en
1968, il partageait avec Klaus Huber
le prix artistique du canton de Berne.
Intéressé à l'art choral, il déploie dans
ce domaine également une fructueuse
activité.

Cela dit , point n'est besoin de mettre
l'accent sur l'originalité de ce concert ,
qui nous reporte à l'âge d'or de la
Sérénissime République de Venise, ni
sur la valeur du programme, où se
mêlent et s'ordonnent le sacré et le
profane, comme dans un tableau du
Titien.

R. M.

Le groupe genevois « Aristide Pady-
gro », comprenant sept musiciens et
chanteurs passionnés de musique fol-
klorique sera , vendredi soir, l'hôte du
Centre de rencontre de la rue de la
Serre, à La Chaux-de-Fonds.

Pour les initiés, ce sera une bien
agréable soirée, et pour les non-initiés,
sans doute une agréable découverte.
Selon un de nos confrères des bords
du Léman, en effet , Aristide Padygro
est un « très chouette groupe de folk »
qui a émergé un jour de la Maison des
Jeunes de Genève pour raconter au
public ébahi toute une mythologie is-
sue du fond des siècles et des gammes
et qui a réussi ce tour de force de re-
créer le sens de la fête. De la fête
spontanée, avec un violon, un dulcimer,
de la guitare, du banjo bluegrass, d'au-
tres instruments encore, sans parler du
talent de chanteur des divers jeunes
artistes composant ce groupe. Ce sera
donc une aubaine pour le public de
notre région que de pouvoir, à son
tour, faire sa connaissance autrement
que par le truchement du disque, (sp)

Aristide Padygro
au Centre de rencontre Plus de disputes entre le Nord et le Sud

COMMENT ? EN CRÉANT DEUX DEMI-CANTONS.
« Les demi-cantons sont des colleclivités 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 iM' /̂lM le 16 mars
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Les espérantistes s'installent... et luttent!
Pour contribuer à abattre les barrières entre les peuples

Le Centre culturel espérantiste continue à se développer et à intensifier ses efforts
de promotion de la langue internationale. On sait que ce centre, fondé à La Sagne
sous l'impulsion de M. C. Gacond, est en train d'acquérir une audience internatio-
nale, en étroite liaison d'ailleurs avec la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds. Il vient maintenant de franchir de nouvelles étapes. A l'occasion de sa
récente assemblée générale, le CCE a pu inaugurer son nouveau secrétariat, désor-
mais chaux-de-fonnier, rue des Postiers 21. Siégeant ensuite à la Bibliothèque
de la ville, sous la présidence de M. A. Braun, Dr es sciences, cette assemblée a
décidé de constituer une fondation qui portera le nom d'Edmond Privât et que
présidera M. André Sandoz, ancien président de la ville, ami personnel du grand
écrivain espérantophone disparu. Cette « Fondation E. Privât » édifiera et admi-
nistrera un foyer où pourront habiter des étudiants et enseignants espérantistes
qui viendront du monde entier. En effet, grâce à l'appui du Conseil communal,
l'Ecole supérieure internationale de vacances (en espéranto: IFA — Internacia

Feria Altlernejo) pourra organiser ses sessions à La Chaux-de-Fonds.

Mais en même temps que notre ville
tend à devenir, sous l'impulsion du
CCE, un centre important de l'espéran-
to, on assiste à une recrudescence des
efforts faits pour conquérir plus large-
ment un « droit de cité » à cette langue.
En témoignant une série de résolutions
adoptées par l'assemblée du CCE, et qui
réclament une plus grande justice dans
les relations linguistiques.

POUR LE TIERS MONDE
L'un de ces textes souligne que le

plurilinguisme actuel ne résoud pas les
problèmes linguistiques du tiers mon-
de, soumis aux pressions culturelles
qu 'implique l'emploi des grandes lan-
gues européennes, sans pour autant bé-
néficier d'une communication satisfai-
sante. L'espéranto, précise ce texte, à
l'avantage de n'être lié à aucun intérêt
financier ou politique, de n'appartenir
à aucune nation , et d'être très facile-
ment assimilable.

POUR LA CULTURE
Trois autres résolutions montrent que

l'espéranto est une langue bien vivante.
Son aptitude à communiquer la pensée
scientifique ressort du texte qui énu-
mère les domaines abordés lors des
rencontres culturelles du CCE : méde-
cine, histoire, littérature, psychologie,
linguistique, physique, astronomie... Son
aptitude à l'expression littéraire appa-
raît dans une résolution consacrée à
l'importance de son utilisation dans ce
domaine. D'une impressionnante série
de faits, on peut retenir notamment son
rôle de « langue-pont » : de nombreuses
œuvres ont été traduites en ou du chi-
nois, japonais, russe, vietnamien, polo-
nais, hongrois, etc. à partir des traduc-
tions d'abord effectuées en espéranto.

POUR L'AMITIÉ
Une autre résolution mentionne le

réseau d'amitiés qui s'est tissé à travers
le monde entre des milliers de person-
nes dont le seul moyen de communica-
tion linguistique internationale est l'es-
péranto. Après avoir cité le cas parti-
culier de couples qui n'ont pas d'autre
langue commune, cette résolution dé-
nonce comme discriminatoire à l'égard
des enfants dont l'espéranto serait la
langue maternelle les critiques selon
lesquelles cette langue serait inférieure

à d'autres pour l'expression de la pen-
sée et du sentiment.

UNE PÉTITION-RECORD
Enfin, une résolution rappelle qu'une

pétition demandant à l'ONU d'envisa-
ger l'espéranto comme solution au
chaos linguistique a été remise au se-
crétariat des Nations-Unies à New-
York en 1966. Aucune suite ne lui a été
donnée « sans doute », ajoute le texte,
« à cause des pressions exercées par les
milieux qui ont intérêt à ce que les
peuples ne puissent pas communiquer
sur un pied d'égalité ».

Et pourtant cette pétition était pro-
bablement la plus importante de l'his-
toire humaine : elle était signée, en ef-
fet , par un chef d'Etat , trois premiers-
ministres, 110 ministres, 1359 parlemen-
taires, 6963 professeurs d'université, un
million de particuliers et des organisa-
tions totalisant plus de 73 millions d'a-
dhérents répartis dans 74 pays...

DANS LES ÉCOLES
Par ailleurs, en définissant son pro-

gramme d'activité, le CCE a pris con-
naissance des grandes lignes d'une
campagne en faveur de l'enseignement
de l'espéranto dans les écoles. Cette
campagne est dirigée par M. Oliveier
Tzaut , instituteur à Mont-Soleil.

Notons enfin que le comité central du
CCE a été réélu dans la composition
suivante : président , M. A. Braun, Hau-
terive ; vice-président et trésorier, M.
R.-W. Perrenoud, Hauterive ; secrétai-
re, M. C. Gacond, La Sagne. Les comp-
tes 1974 ont été acceptés, enregistrant
15.408 fr. de dons, 4.300 fr. de subven-
tions ; l'inventaire du service de librai-
rie s'élève à 23.562 fr., tandis que les
ventes représentent une somme de
7961 fr. (CCE, Imp)

Aux TC: avec la nouvelle ligne 9, une page qui se tourne...
Avee le début du mois, c'est aussi le début d'une nouvelle « ère » que connais-

sent les Transports en commun chaux-de-fonniers. Le « père » de nos trolleybus,
l'ingénieur Robert Daum, a en effet cédé son fauteuil directorial à son très jeune
successeur, l'ingénieur Jean-Michel von Kaenel.

Une petite cérémonie, toute de simplicité et de cordialité, a marqué, à la fin
de la semaine dernière, cet événement. Elle permettait du même coup de fêter
l'inauguration de la nouvelle ligne 9 électrifiée et du nouveau trolleybus orange
No 28 qui y a été mis en service.

L'« entrée » de M. von Kaenel, la « sortie » de M. Daum... (ph. Impar-Bernard)

Entouré de son successeur, de ses
proches collaborateurs, ainsi que des
constructeurs chaux-de-fonniers du vé-
hicule et de la ligne aérienne, M. Daum
eut l'occasion , au cours du « voyage
inaugural » de cette ligne 9, de com-
menter une dernière fo is  officiellement
les réussites et les di f f icul tés  du nou-
veau parcours : le croisement impec-
cable avec la ligne du CJ , à la gare de
l'Est ; la « belle boucle » des Cornes-
Morel ; le virage délicat de la rue de
la Cure, et le « fameux » débouché aux
nouveaux f e u x  du carrefour Cure -
Balance - Neuv e, où tant d'automobi-
listes oublient la signalisation... Puis,
avec un minibus de la nouvelle ligne 10,
les invités parcoururent Vu itinéraire des
regrets » du directeur sortant : le quar-
tier de la Ruche, dont M. Daum aurait
bien voulu pouvoir mener à bien encore
l'électrification et la modification, en
faisant circuler sur la ligne 8 aussi des
trolleys desservant le quartier des Pou-
lets. Planification des investissements
fai t  loi : cette nouvelle étape du per-
fectionnement du réseau TC est pour
bientôt , mais elle n'a pas pu , pour des
raisons financières, être réalisée en
même temps que la nouvelle ligne 9.

UN MANDAT BIEN REMPLI
Sacré M.  Daum ! On aurai t dit que,

vraiment, « ça le regrimpait » de céder
à M. von Kaenel un réseau qu'il consi-
dère un peu comme sa « symphonie
inachevée » ! Et pourtant, l'histoire
chaux-de-fonnière ne pourra pas dis-
socier le nom de M. Daum de la créa-
tion d'un réseau moderne et équilibré
de transports ' publics urbains. Arrivé
en 1948 à la tête d'une « Compagnie du
tramway » désuète, il en a fa i t , for t  de
son expérience lausannoise et heureuse-
ment appuyé par des autorités commu-
nales aussi clairvoyantes que lui, un
service public ef f icace.  Il s'est battu
comme un lion pour imposer le trolley-
bus à une époque où personne encore ne
s'inquiétait de pollution ou d'autres
nuisances des véhicules à moteur à
explosion. Il a, d' extensions en adap-
tation, vu plus que tripler le nombre
des véhicules en service, et s'accroître
dans une même proportion le nombre
des voyageurs transportés (plus de
G millions par an actuellement) et de
kilomètres parcourus (1 million par an).
Il a, ces derniers temps encore, mis au
point les plans de ce qui devrait être

l'achèvement, pour quelque temps, du
réseau : électrification des lignes 8 et 9,
desservance des quartiers sud-ouest ,
nord et nord-ouest. Alors, c'est avec la
conscience d'un mandat bien rempli
qu'il devrait pouvoir, -maintenant , « lais-
ser un peu de travail » à son jeune
successeur !

LE « VIRUS » DES TRANSPORTS
M. Jean-Michel von Kaenel , qui re-

prend le flambeau de M. Daum tant à
la tête des TC qu'à la tête des Chemins
de f e r  des Montagnes neuchâteloises
( C M N )  de la Compagnie des transports
du Val-de-Ruz (VR) et du régional du
Val-de-Travers (RVT), ne débarque pas
en terre inconnue. Jurassien, il semble
avoir, comme son prédécesseur , le
« virus » des transports publics dans le
sang : son père n'est-il pas le directeur
des Chemins de f e r  jurassiens (CJ)  ?
Lui-même, après des études au Gym-
nase scientifique de Bienne, a obtenu
son diplôme d'ingénieur en génie civil
à l'Ecole polytechnique fédérale  de
Lausanne en 1972, puis s'est spécialisé
dans le domaine des transports, fonc-
tionnant durant un an à l'Institut des
transports de l'EPFL. Pour compléter
sa panoplie, il s'est intéressé aux ailes
également , en plus du rail et de la route,
et il était jusqu 'ici assistant de direction
à l'aérodrome militaire de Payerne. Agé
de 27 ans seulement, il présente donc
déjà  les prémices d'une brillante car-
rière l

DU TRAVAIL, IL EN RESTE !
Du travail, il n'en manquera pas,

dans sa nouvelle fonction, en dépit de
tout ce qu'a déj à pu réaliser M. Daum.
Ce dernier lui en a montré un de taille ,
lors du repas de « passation des pou-
voirs » : avec sa fougue habituelle, en
e f f e t , le « retraité-passionné » bondit
soudain de sa chaise, repoussant son
assiette, et d'un doigt aussi véhément
que son commentaire, montra, par la
fenêtre du B u f f e t , le « cirque » des bus
entassés les uns derrière les autres en
attendant de pouvoir accomplir leur
fameuse « boucle de la Gare » ! Pauvre
M. Daum ! Son repas d'adieu gâché par
ce spectacle funeste !

UN POSTE DURABLE !

Mais M.  von Kaenel aura le temps
de résoudre les problèmes encore en

suspens. Comme le lui a rappelé aussi
son prédécesseur, il entre dans un
bureau où les gens durent très long-
temps. Le jeune nouveau directeur n'est
que le 4e de l'histoire des TC, depuis
1897 ! Le premier, M. Finkboner, l'est
resté 50 ans (de 1897 à 1946), et M.
Daum, après un intérim d'un an assuré
par M. R. Racine (1947), l'est resté
27 ans (1948-1975)...

Michel-H. KREBS
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La Chaux-de-Fonds
Aula Collège des Forges : FRC, Itinexpo,

avec projections, de 14 à 22 h. 30.
Entretiens de 15 h. à 17 h. Visite
commentée en langue italienne,
19 h., L'Enfant consommateur, film-
discussion, 20 h.

Conservatoire : 20 h. 15, concert d'é-
change.

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 : 19 à 22 h., Marie-José

Beaudoin.
Musée paysan : 14 h. 30 - 17 h. 30.
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).

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à
18 h.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Société protectrice des animaux, tél.

22 20 39.
Cinémas

Corso : 20 h. 30, L'arnaque.
Eden : 15 h., 20 h. 30, Vincent, François,

Paul et les autres ; 18 h. 30, Les
fermières de l'amour.

Plaza : 20 h. 30, Opération Hong-Kong.
Scala : 15 h., 21 h., Robin des Bois.
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Fonds Léopold Robert : Voici quel-
ques dons qui nous sont parvenus, à la
suite de ceux que nous avons déjà si-
gnalés ici :

M. et Mme Antonio Da Pieve 100 fr. ;
Anonyme 250 fr. ; Willy Guyot & Cie
200 fr. ; Mme André Pierrehumbert
100 fr. ; Mme Bemath 10 fr. ; M. René
Pandel 100 fr. ; G. et R. Heger 20 fr. ;
Anonyme 50 fr. ; M. et Mme André
Sandoz 200 fr. ; M. Robert Ditisheim
50 fr. ; M. André Gosteli 50 fr.

Le comité de la Société des Amis des
Arts remercie vivement ces donateurs
et rappelle que son c. c. p. 23-791 de-
meure ouvert à la générosité de ceux
qui approuvent l'action entreprise pour
Léopold-Robert.

L'Hirondelle de Swissaid : L'an pas-
sé, les hirondelles et les martinets ont
été surpris par le froid. Heureusement,
une entraide d'abord spontanée, puis
organisée, a permis d'en sauver un
grand nombre et de les acheminer par
avion vers des zones d'envol plus fa-
vorisées. Swissaid fera bientôt vendre
dans les rues des villes des insignes à
l'enseigne de l'hirondelle. Cette fois,
il s'agit de sauvetage humain. Le but
poursuivi est d'aider les habitants des
zones les plus pauvres de l'univers à
réussir leur départ vers un avenir amé-
lioré et cela malgré la crise économique
qui secoue l'univers.

MARDI 4 MARS
Promesses de mariage

Joccallaz , Jean-Paul Maurice, insti-
tuteur et Monnier, Myriam.

Mariage
Marchesini, Elio, mécanicien et Lo-

catelli , Eisa Rita.
Décès

Masoni, Célestine Berthe, née le 26
juillet 1886, célibataire.

Dès avril probablement

Quelques dizaines d'automobilistes
vont, une fois de plus, avoir le sen-
timent d'être traques et pourchas-
sés ! Ceux qui avaient pris l'habitu-
de de trouver « refuge », pour les
longues heures d'immobilisation de
leur véhicule, place du Marché. En
effet , seule zone importante de par-
cage « libre » dans le centre com-
mercial de la ville , cette place va
être prochainement englobée dans
la « zone bleue ».

Officiellement,, même, elle y est
déjà ! Le Conseil communal a en ef-
fet pris, avec discrétion, un arrêté
instituant « le parcage avec disque
de stationnement (zone bleue) sur
toute la surface de la Place Neuve
(Marché), entre les rues de la Balan-
ce et du Pré ». Daté du 22 janvier,
cet arrêté précise qu'il entrerait en
vigueur dès qu'il aurait obtenu la
sanction du Département des tra-
vaux publics. Cette sanction a été
accordée au début de février : l'ar-
rêté est donc en vigueur, depuis un
mois.

Validité toute théorique, bien sûr,
tant que la signalisation et le mar-
quage adéquate ne la feront pas pas-
ser dans les faits. Ce sera pour avril
sans doute, le temps que soient li-
vrés les signaux commandés et
qu'aient pu être accomplis les tra-
vaux de peinture nécessaires. En
principe, cette incorporation de la
place Neuve dans la zone bleue ré-
pond au vœu unanime exprimé par
les commerçants et les clubs lors de
la consultation qui avait précédé la
délimitation première de la zone. Il
semble maintenant que ce vœu se
soit nuancé, au niveau des commer-
çants : on aurait souhaité une solu-

tion mixte plutôt, par exemple le
pourtour de la place en zone bleue,
le centre en stationnement libre...

Il est toujours difficile de satis-
faire tout le monde, mais fort heu-
reusement, l'expérience peut per-
mettre des corrections plus faciles,
dans ce domaine que dans d'autres
aménagements circulatoires, au be-
soin. Ne parle-t-on pas, ainsi, de re-
mettre en stationnement libre la
place voisine de la Carmagnole, dont
les cases bleues sont sous-emplo-
yées ?...

De toute manière, l'organisation
de la place du Marché reste sujette
à modifications, puisqu'on sait qu'un
projet de remaniement existe au
Service d'urbanisme. Ce projet , qui
vise à redessiner la place en y in-
corporant quelques arbres, n'a pas
été abandonné. Quand il sera en voie
de réalisation, il faudra de toute ma-
nière redistribuer les cases de sta-
tionnement, et à ce moment-là, sur
la base des expériences faites, on
pourra toujours revoir la question
de la couleur...

NOUVEAU SENS UNIQUE
Puisqu'on parle nouvelles mesu-

res de police, rappelons un autre ar-
rêté, déjà concrétisé, lui, qui con-
cerne la rue de la Cure. Depuis que
le trolleybus de la ligne 9 y circule,
cette rue a été mise à sens unique de
la rue Fritz-Courvoisier à la rue de
la Balance, et le stationnement d'un
côté, tout arrêt de l'autre, y ont été
interdits. La signalisation ad boc a
été posée, de même que les pan-
neaux annexes interdisant de tour-
ner dans la mauvaise direction aux
intersections concernées.

MHK

La Place du Marché sera mise en zone bleue

Avortement : film-débat
au Centre de rencontre
« Avortement ou 'interruption de

grossesse illégale », c'est le thème
choisi par le Centre de rencontre
pour présenter ce soir, dans ses lo-
caux , un film-information sur le su-
jet , suivi d'un débat auquel parti-
ciperont plusieurs personnalités du
monde politique, juridique, médical,
social et religieux. Et notamment le
Dr Cherpilloz, Me M. Favre et Me
E. Bieri. Tourné en vidéo, le film
pose le problème de la clandestini-
té de l'avortement, au niveau légal
et moral, au travers de femmes ro-
mandes qui ont vécu des interrup-
tions de grossesses illégales. Un dé-
bat finalement en relation avec la
décision que prennent ces jours les
Chambres fédérales.

Elle avait brûlé
le feu rouge

Une automobiliste du Quartier,
Mme N. H., circulait hier à 19 h. 10
avenue Léopold - Robert , direction
ouest. Arrivée à la hauteur de la
rue des Armes-Réunies, elle n'a pas
respecté la signalisation lumineuse
et a provoqué une collision avec l'au-
tomobile conduite par M. S. R., de
La Chaux-de-Fonds, qui débouchait
de la rue des Armes-Réunies et bé-
néficiait de la phase verte. Sous l'ef-
fet du choc, l'automobile N. H. a ter-
miné sa course contre le poteau sup-
portant la signalisation lumineuse.
Pas de blessés, mais des dégâts ma-
tériels assez importants.

chawxorqma

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CE SOIR, à 20 h. 15

concert d'échange
avec l'Institut musical

Gaetano Donizetti de Bergame

TIZIANA MONETA, pianiste

Entrée gratuite

Ce concert sera donné dans la grande
salle du Conservatoire. p 4500
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On skie toujours à TÊTE-DE-RAN
Abonnement libre parcours Fr. 5.— par
jour. — A toute heure au restaurant :
jambon à l'os + rosti Fr. 7.80. p 3057
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W Droguerie
B

50 ANS

vous offre

jeudi 6 mars

107.
timbres

(articles nets et réglementés exclus)

+ un cadeau à chaque client
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P Droguerie

La Chaux-de-Fonds - Le Noirmont I

BUFFET DU TRAM , 2017 BOUDRY
cherche

somnieSière
Bon salaire, entrée à convenir.
Tél. (038) 42 18 15.

Fourrures - Fourrures - Fourrures
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

f̂e -"" VS"^ Q ^mY~< fl

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages ses

MANTEAUX - BOLÉROS - ÉTOLES
COLLIERS - CHAPEAUX

ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD
RAGONDIN - LOUTRE DE MER, etc.

et toute la gamme des manteaux en
MORCEAUX ET PATTES DE VISON

Fermé le lundi

Commerce d'alimentation
bien situé est à remettre à des conditions
intéressantes. — Ecrire sous chiffre RB

I 4349 au bureau de L'Impartial.
I 
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et , bien entendu, tous les équipements de série qui justifient l'appellation
de Spécial:

moteur robuste et silencieux de 1290 cm3 <!£ boîte à 4 vitesses, synchro-
nisation Porsche $ Servo-frein à disque à l'avant $ Pneus à carcasse
radiale $ Phares-codes halogènes $£ Phare de recul # Lunette ar-
rière chauffante f$ Essuie-glace 2 vitesses & Console _\ Compte-
tours S$ Larges baies vitrées <$ Coffre de 390 litres $£ Moquette par-
tout 0 Beaucoup de place pour les longues jambes à l'avant et à l'ar-
rière <% Sièges-couchettes S£ et une consommation de 7,32 litres aux
100 km

Simca 1301 Spécial Fr. II 500«-
-i Irais de transport: Fr. 75.— g

"CMRYSLEP ' r
SUISSE snoii 250 Concessionnaires Simca-Chrysler en Suisse J

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA,
039/23 13 62. Fleurier : C. Hotz , 038/61 29 22.
Le Locle : A. Privet , 039/31 59 33. Les Verrières : A. Haldi , 038/66 13 53. Renan :
A. Kocher, 039/63 1174. Saignelégier : Garage Nagel, 039/51 14 05.

À VENDRE FOURGON

Peugeot J 1
expertisé. Tél. (039) 22 44 47.

À LOUER

vil Sa
au bord
de l'eau

!
meublée, tout con-
fort , plage, accès
pour bateau ; 4 lh
pièces, 6 lits, chemi-
née de salon, cuisi-
ne avec machine à
laver la vaisselle.
Corcelles-Concises.
Location à l'année.

Ecrire sous chiffre
AB 4104 au bureau
de L'Impartial.

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.

A louer
appartement 3 '/-.
pièces, ensoleillé,
entièrement remis à
neuf , tout confort
dans petit immeuble
au centre de la ville
Libre : 15 mars.

Tél. heure des re-
pas (039) 22 54 49.

A VENDRE

Gilera
¦ 125 cm3, modèle 7,4i;
4 temps
très bon état,
5000 km., avec cas-
que et équipement.

Tél. (039) 26 92 37.

Contemporains 1933
Assemblée générale

JEUDI 6 MARS 1975 , à 20 h. 30
CAFÉ BALOIS

Invitation cordiale à tous les 1933

• • • • • • • • • • • • • •
_^ Pour une importante entreprise de la MÉTALLURGIE offrant 

^w la sécurité de l'emploi , nous cherchons un w

¦•' - ADJOINT
• au •
$ service du personnel #

Ce collaborateur aura la responsabilité de la recherche et de

 ̂
l'engagement du personnel de fabrication ; il assumera son 

^w accueil et son intégration tout en s'occupant de tâches plus ' W
administratives (études des postes, paies , organisation des

m manifestations récréatives). A
" Il sera donc lié au responsable des relations humaines et ™

entretiendra des contacts étroits aussi bien avec la Direction
A techniques qu 'avec la maîtrise. A

Ce poste s'adresse à un candidat de 28 à 35 ans, ayant une
expérience technique ou commerciale (par exemple : ETS-HEC),

£ des qualités d'entregent, de la mobilité , de l'initiative et des Q
connaissances linguistiques (par exemple : italien, espagnol).

_ Les personnalités intéressées sont invitées à adresser leurs _
W offre détaillées (lettre manuscrite, curriculum vitae, photo et 9

prétentions de salaire) à l'adresse ci-dessous, en mentionnant
mm la référence ADPE. 

^™ Nous assurons la plus entière discrétion. w

Personne expéri-
mentée serait enga-
gée 2 soirs par se-
maine pour

enseigner la
dactylographie
Ecrire à l'Ecole Bé-
nédict , Serre 15.

Vaste choix- répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées !
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA ¦ 1018 Lausanne , Tél.021/32 3713uninorm

Caravanes et
mobilhorrses
D'EXPOSITION
et d'OCCASION

à des prix particu-
lièrement favora-
bles.

Location - vente,
leasing.

CARAVAN
WAIBEL S. A.

1163 Etoy - Morges
Station AGIP

Tél. (021) 76 32 66
3322 Schbnbûhl-

Berne
Tél. (031) 85 06 96

COIFFEUR
pour messieurs

CHERCHE PLACE
à La Chaux-de-
Fonds ou environs.

Ecrire sous chiffre
LX 32481 au bureau
de L'Impartial. ¦

HÔPITAL DU LOCLE
engage pour sa maternité

2 nurses diplômées
Faire offres à l'infirmière-chcf ou à l'administrateur.

Pour premier contact , téléphoner au (039) 31 52 52.

A louer immédiatement aux BRENETS

2 BEAUX APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces
tout confort , situés Grand-Rue 32.

. Loyer mensuel: Fr. 274.— et 360.—, char-
ges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., avenue Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

B A R  - D A N C I N G

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

LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

MERCREDI ET JEUDI

danse
avec discothèque jusqu'à minuit

* * *
A 20 h. 30 - 22 h. 30 - Minuit 30

EN ATTRACTION
MARCEL - GILBERT

PIEREN
GUITARISTE

Feuille d'Avis desMontagnes EESEB3
A louer au Locle
pour le 1er mai

S T U D I O
non meublé, confort
Loyer mensuel : Fr.
235.—, charges com-
prises.
Pour visiter s'adres-
ser à M. Georges
Santschi, Le Corbu-
sier 21, Le Locle,
tél. (039) 31 43 41.

Sai: L'Impartial

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.

W% !̂ |-, À L'HEURE ROUMAINE H

¦ }Jj i FRUNZA VERDE BS

[W ' A i' fi- ^e so
'r • Conférence animée - fflHBr° 'j

K;.\y Ĵ|' LA ROUMANIE f|j WA
LOCATION • Magasin -«ndoz-tabac, Les Brenets, tél.(039)321085
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Comité d'action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No 4165

1er Mars musical aux Brenets et réception des nouveaux citoyens

Les nouveaux citoyens encadrés par les autorités communales.
(Photos Impar-ar)

Respectant une sympathique tradi-
tion , le village des Brenets résonna
samedi matin au son de la fanfare

locale qui tient ainsi à marquer agréa-
blement l'anniversaire de la Républi-
que neuchàteloise. Dès 11 heures, on
vit donc la population se regrouper
sur la place en présence des autorités
brenassières alors que le dynamique
groupe instrumental offrait son auba-
de de circonstance.

Depuis l'an dernier le jour du 1er
Mars est aussi l'occasion pour les auto-
rités locales de recevoir les jeunes
citoyens étant sur le point d'atteindre
leur majorité. Cette année, ils étaient

L'aubade du 1er mars, une pittoresque
coutume brenassière.

une dizaine à avoir répondu à l'invita-
tion du Conseil communal.

A l'issue de la partie publique en
plein air, les nouveaux citoyens et ci-
toyennes étaient donc conviés par le
Conseil communal dans la très belle
salle du Conseil général où M. Paul
Haldimann, président de commune puis
M. Claude Matthey conseiller commu-
nal leur adressèrent quelques propos
de circonstance.

« Avec votre majorité, vous acquerrez
des droits mais aussi des devoirs ;
faites-en usage en portant à la chose
publique tout l'intérêt qu'elle mérite,
spécialement dans la période actuelle »
devaient déclarer en substance les ora-
teurs. Un apéritif puis un repas de-
vaient encore permettre aux jeunes
d'établir un contact , détendu avec leurs
autorités.

Chacun des participants reçut en ou-
tre un magnifique ouvrage sur le
Doubs. Il s'agissait de Mlles Yvette
Dupraz , Maryline Huguenin, Giovanna
Poli, Sylviane Romang, Christiane von
Allmen et Micheline Walther, Mlle Ber-
nadette Simon-Vermot ayant été rete-
nue pour raisons de santé, ainsi que de
MM. Gérard Robert, Jean Reichen et
Thierry Vassali. (ar)

Demande d'une garantie financière pour
terminer les travaux entrepris à l'hôpital

Avant la séance du Conseil général

Dans sa séance du 1er octobre 1971
le Conseil général acceptait le rapport
et l'arrêté garantissant un emprunt de
quatre millions de fr. contracté par la
fondation de l'hôpital auprès de la
Banque cantonale neuchàteloise, de la
Société de banque suisse et de l'Union
de banques suisses pour l'agrandisse-
ment, la rénovation et l'acquisition de
matériel.

Les travaux commencés en 1972 s'a-
chèveront en juin 1975, la planification
des travaux ayant été respectée.

En cours d'exécution furent deman-
dées diverses améliorations dans la
construction ou dans l'acquisition du
matériel et du nécessaire médical pour
le groupe opératoire, toutes demandes
qui furent reconnues valables et en
conséquence admises par le comité de
l'hôpital. L'ensemble du projet a été
agréé par la Commission cantonale
d'hospitalisation. L'augmentation des
salaires qui n'était pas prévisible lors
de l'établissement des devis constitue
une augmentation non négligeable.
C'est donc une garantie supplémentaire
de 700.000 fr. qui est demandée au
Conseil général.

Le Lions Club de la ville, désireux
de promouvoir une action à but social
et soucieux d'alléger les charges fi-
nancières de l'hôpital, a proposé d'en-
treprendre une vaste campagne de ré-
colte de fonds auprès des industries,
des commerces et de la population ,
somme qui serait destinée plus spé-
cialement à couvrir le coût des nou-
veaux lits, achat qui est devisé à
113.000 fr. C'est donc à une somme to-
tale de 150.000 fr. que les membres du
Lions Club espèrent arriver. En cas
de succès de cette initiative la somme
ainsi récoltée viendrait en déduction
de la garantie accordée par le Conseil
général. Mais comme on ne peut pré-
voir le résultat final de cette action,
le comité de l'Hôpital désire que la
garantie financière soit donnée sur la
totalité des dépenses, soit 700.000 fr.

(me)

QUESTIONS
Deux questions ont en outre été dé-

posées avant la prochaine séance du
Conseil général, la première de MM.
Claude Leimgruber et consorts :

« La commune a versé près de 6
millions pour encourager la construc-
tion de logements aux loyers soumis
au contrôle du Conseil communal.

L'existence d'un nombre important
de logements aux loyers contrôlés exer-

ce sur l'ensemble du marché des appar-
tements une pression favorable à tous
les locataires.

Pour pouvoir imposer des loyers plus
élevés, un certain nombre de proprié-
taires ont remboursé la subvention de
la commune qui a été considérée, pour
quelques-uns d'entre eux, comme cré-
dit de construction et comme moyen
pour obtenir plus facilement des prêts
des banques.

Ces pratiques sont contraires aux
buts poursuivis par l'action de la com-
mune.

Les soussignés demandent au Conseil
communal de bien vouloir communi-
quer au Conseil général la liste des pro-
priétaires ayant remboursé la subven-
tion communale ».

La seconde de MM. Jean-Maurice
Maillard et consorts :

« A la suite du rejet des mesures
fiscales proposées par la Confédération
le 8 décembre dernier, les Chambres
fédérales ont, sur proposition de l'Exé-
cutif , reporté diverses charges sur d'au-
tres collectivités, notamment les can-
tons et les communes :

— réduction des subventions fédérales
de 400 millions;

— réduction de 10 pour cent de la part
des cantons et communes aux recettes
de la Confédération;

— augmentation des cotisations AVS
AI - APG.

Ces transferts de charges vont grever
lourdement les comptes des cantons
et communes.

Le Conseil communal peut-il nous
dire dans quelle mesure ces décisions
aggraveront le déficit du ménage com-
munal ? »

Aux deux résolutions qui avaient
été reportées de l'ordre du jour de la
séance extraordinaire du Conseil gé-
néral du 28 février et auxquelles le
Conseil communal répondra lors de la
séance du 7 mars est venue s'ajouter
une interpellation de M. Jean-Pierre
Franchon :

« Afin de lutter contre le gaspillage
et la pollution , plusieurs communes
tentent de récupérer le verre d'une
manière séparée des autres ordures
ménagères. Le Conseil communal peut-
il nous dire s'il envisage d'effectuer
de tels essais de récupération ou, com-
me pour le ramassage de papier, auto-
riserait les ' sociétés locales ; à effectuer
la récupération du verre en leur met-
tant éventuellement des containers à
disposition ? »

Soirée musicale et littéraire de l'Echo de l'Union
Une alliance qui promet une belle

soirée , celle de la Littéraire de l 'Union
et de l'Echo de l 'Union est annoncée
pour samedi soir au Casino. La pre-
mière partie est réservée au concert
annuel de l'Echo de l 'Union qui sous la
direction de M. Bernard Droux a mis
au point un programme qui s 'annonce
prometteur avec des œuvres de Wiss-
mer sur des textes de P. Budry,  de
J.  Bovet , P. Kaelin et une œuvre de
E. de Ceuninck sur un texte de J.
Baillods.

LA LITTÉRAIRE DE L'UNION
FOURBIT SA PIÈCE JOYEUSE
Une pièce étudiée et mise en scène

chaque année et cela depuis des dé-
cennies, cinq à six représentations pour
exprimer tout le plaisir qu 'éprouvent
les comédiens amateurs à jouer , une
alliance durable sous le signe de l'U-
nion , ce sont là quelques-uns des atouts
de cette sympathique troupe qui prend
autant de plaisir à jouer qu 'à aller
applaudir au théâtre des comédiens de
passage. Le travail que demande la
mise en chantier d' une pièce théâtrale
devient une récréation , car il s o u f f l e ,
les jours de répétitions un air de ca-
maraderie joyeuse.

Cette année, sous la direction de M.
Pierre-André Ducommun qui assume
la fonction de metteur en scène pour la
troisième fo i s , après quelques lectures
d' œuvres possibles , La littéraire a je té
son dévolu sur « Bichon » de Jean de
Létraz ; cette joyeuse pochade qui dé-
roule ses gags autour d'un marmouset
aux multiples pères f u t  jouée pour
la première fo i s  le 3 mai 1935 au
Théâtre de la Michodière dans une
brillante distribution qui amorça un

succès qui dure encore. Et le choix
de cette pièc e par La littéraire a trou-
vé l'adhésion de tous les comédiens qui
y ont trouvé des rôles collant par fa i -
tement à leurs divers talents. Neu f
acteurs ont donc trouvé chaussure à
leur pied , si l'on peut dire, et les
autres, ceux qui sont de la troupe
sans paraître forcément sur scène, as-
sument joyeusement les rôles de ré-
gisseurs ou de doublures possibles.

Cette première apparition de La lit-
téraire en public n'est cependant pas
une générale car ils ont joué deux
f o i s  déjà  au Cercle de l'Union pour
les -membres du Cercle et en janvier
aux Ponts-de-Martel en une soirée don-
née par l'Echo des Montagnes.

Et pour clore une si belle saison
les comédiens de La littéraire s 'en
iront le 15 mars jouer au pénitencier
de Bellechasse , ce qu'ils font  depuis
plusieurs années et, enfin, le 15 avril ,
ils seront à La Chaux-du-Milieu, avec
l'Echo de l'Union, ce qui est aussi
une tradition.

Pour les comédiens amateurs ce sont
encore de belles heures en perspective.

M. C.

'îSslSËI* -

MARDI 25 FEVRIER
Naissance

Bosset , Garry, fils de Gérard, som-
melier , et de Laurence Madeleine née
Berner.

Décès
Habliitzel née Itten, Germaine, née

en 1896, ménagère, veuve de Habliitzel,
Henri Albert.

MERCREDI 26 FÉVRIER
Naissance

Morgante, Fernando, fils de Vincen-
zo, machiniste, et de Rosa née Moretti.

LUNDI 3 MARS
Promesses de mariage

Baud , Philippe Jean-Marie, droguiste
et Joliquin, Isabelle Denise.

Mariages
Schallenberger, Bernard Michel, mé-

canicien et Hubeler, Ursula Barbara. —
Marchesini , Elio mécanicien et Loca-
telli, Eisa Rita.

Décès
Favre, Nuraa Edmond , né en 1888,

retraité, veuf de Lucia Mina née Per-
ret-Gentil.

Un phénomène du XXe siècle : la BD

Véritable f l éau  pour certains, nou-
veau mode d' expression pour d' autres,
les bandes dessinées n'ont pas f ini  de
faire  parler d' elles. Depuis les années
30, qui virent apparaître les premiers
« comics », l'éventail et la production
des bandes dessinées (B. D.) n'a cessé
de croître , au point de devenir un phé-
nomène. De 7 à 77 ans — et même au-
delà — elles étendent leurs conquêtes
sans discernement de classe sociale.
En France seulement , on en vend plus
de 25 millions d' exemplaires par mois.

Selon leurs adversaires, les bandes des-
sinées font  appel à des instincts pri-
maires de violence et de haine et dé-
naturent le goût du lecteur. Malgré
ces sévères critiques, souvent injusti-
f iées , le nombre des adeptes va gran-
dissant. Il devenait donc indispensable
d'étudier les raisons de cette popularité
et de reconnaître aux bandes dessinées
le statut de moyen d' expression à part
entière.

Permettre à chacun de passer du sta-
de de consommateur passif à celui de
lecteur averti, et, pourquoi pas, de
créateur, tel est le but des organisa-
teurs de ce mois de la bande dessinée,
auquel la population de la région est
très cordialement conviée et dont nous
parlons plus en détails dans notre
« Page 2 » d'aujourd'hui mercredi.

(texte et photo gin )

Bandes dessinées : En vue d'une pe-
tite exposition rétrospective, M. P.
Jeanneret , Bibliothèque de la Ville,
cherche, en prêt temporaire , bandes
dessinées du siècle passé et de la pé-
riode 1900-1945. (Tél. 31 31 44).

Au Casino-Théâtre : Ce soir à 20 h.
30, Comoedia présentera son premier
spectacle de la saison. Au programme
et dans une mise en scène de René
Geyer, la célèbre comédie policière de
Robert Thomas « Piège pour un homme
seul », qui a obtenu le prix du Quai
des Orfèvres 1961.

mémento
i..--.,. ¦ 

Le Locle
Casino-Théâtre : 20 h. 30, Piège pour

un homme seul, par Comoedia.
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.

LES BRENETS
La Lucarne : 20 h. 30, La Roumanie,

par Michel Rusconi.
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SEMAINE DU 5 AU 11 MARS
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) 19 h. 30, en-
traînement au nouveau collège se-
condaire, salle No 025.

Club d'Echecs. — Restaurant de la Pla-
ce, tous les mercredis, 20 h. 15.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte, 18 h. 30 : écoliers ; 20 h. :
actifs, halle " de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local, sous-sol
collège Girardet. Cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1914. — Mercredi 5,
19 h. 30, toutes au Cercle de l'Union
Républicaine avec 3 lots.

Contemporaines 1923. — Mercredi 5,
au Cercle de l'Union , 20 h. précises,
jeux. Venez nombreuses et invitez
des amies.

Contemporaines 1924. — Mercredi 5,
au local , voyage au Maroc par Mme
G. B.

Contemporaines 1928. —- Vendredi 7,
rendez-vous à la buvette de la pati-
noire.

Echo de l'Union. — Vendredi 7, 19 h.,
répétition générale. Samedi 8, 19 h.,
à la Maison de Paroisse, pour mise
en voix pour le concert.

Gym. Hommes. — Tous les mercredis,
halle de Beau-Site, à 20 h. 30.

Harmonie Liderkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain , 2 ter Stock Postgebaude.

Judo-Club Samouraï Dojo. — Lundi,
de 18 h. à 19 h. 30, enfants de 8 à

15 ans ; de 19 h. 30 à 21 h., adultes
dès 16 ans. Mercredi , de 17 h. à 18 h.,
enfants de 5 à 8 ans ; de 18 h. à 19 h.
30, enfants de 8 à 15 ans ; de 19 h.
30 à 21 h., adultes dès 16 ans. Jeudi ,
de 18 h. 45, à 19 h. 45, enfants dé-
butants ; de 19 h. 45 à 21 h. 15, adul-
tes débutants. Vendredi, de 19 h. 30
à 21 h., adultes combattants. Samedi,
entraînement libre selon entente.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage, juniors, lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Musique militaire. — Jeudi, 20 h., ré-
pétition générale.

Philatelia — Lundi, 20 h. 15, assem-
blée et échanges. Local : Restaurant
du Terminus.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi, 20
h., actifs, halle de Beau-Site : mer-
credi , 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.,
actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois Rois.

Vélo-Club Edelweiss. — Mercredi 5,
20 h., au Terminus, assemblée géné-
rale.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Les programmes permanents des so-
ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappels de con-
vocation.

Davis le cadre du traditionnel sou-
per commémoratif du 1er Mars, les
partis radical et ppn avaient invité
M. Carlos Grosjean, président du
Conseil d'Etat. Ecouté par une nom-
breuse assistance, M.  Grosjean f i t
un exposé clair et passionnant sur
les causes des d i f f i cu l t é s  actuelles
dans l'industrie et laissa entrevoir
ce qui pourrait être fa i t  pour y re-
médier.

Toute la soirée se déroula dans
une ambiance des plus sympathiques
et fraternelles , (dn)

Le président
du Conseil d'Etat

aux Brenets

Société internationale cherche pour
LE LOCLE et environs

délégués (es)
pour prospection clientèle

Voiture indispensable
Travail éventuellement accessoire
Renseignements au (039) 26 97 57

entre 11 et 14 h.
p 4461

WÊËMMMÊmWÊ Feuille Aïs desMonîagnes :mMÊËMÊËM

Ciné-Club : fin de saison
Vu l'augmentation des prix de loca-

tion des films, le Ciné-Club avait pris
la décision, l'automne passé, de ne pro-
grammer officiellement que huit séan-
ces, plus deux autres en collaboration
avec I'ADCP prévues pour le Noël des
personnes du troisième âge et le Car-
naval des enfants.

La dernière séance devait normale-
ment se dérouler le vendredi 7 mars,
mais pour permettre à la Caisse Raiffei-
sen le déroulement de son assemblée
annuelle à la salle communale ce soir-
là , le Ciné-Club a avancé sa séance au
jeudi 6 mars. Cette séance sera très
importante, car au vu de la situation
financière et culturelle, des décisions
devront être prises par les membres
concernant les activités futures du Ciné-
Club, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
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| 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-
Hobert , etc.) i

Ecrire sous chiffre S 900 282 à Publicitas, 3001 Berne.

LyHETTERIE CBfTRMi
JacqueS'E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

MAISON D'HORLOGERIE SOIGNÉE cherche

boîtier expérimenté
dans la fabrication de boîtes or pour
la confection de prototypes et modèles
uniques, spécialement pour montres
de poche.

Très bonne rémunération.

' Ecrire sous chiffre P 28 - 130150 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

SINGER
la machine

àcoudre
la plus vendue.

dans
le monde.
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CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
8, rue Neuve

Tél. 039/221110

À LOUER

garage
Fr. 45.— par mois.

Tél. (039) 22 30 65.
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Apprenti (e)
fleuriste
est cherché(e) pour le mois d'août.

Se présenter au magasin
Mme P. GUENIN-HUMBERT , Fleuriste, Neuve 3
Tél. (039) 22 10 60, La Chaux-de-Fonds.
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NON
à un canton qui fait
en 1975,56 millions

de déficit et qui
empoche sur

le dos du Jura-Sud,
20 millions !

Comité d'action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No 3977
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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 1 il \*r I J le 16 mars

Rassemblement jurassien
Publicité No 3993 Fédérations du Jura-Sud

Un (mini) train de mesures de relance
La situation économique et le Grand Conseil neuchâtelois

La brusque aggravation de la situation économique, tout particulièrement dans
notre canton « mono-industriel », les menaces qui pèsent sur l'emploi, le chômage
naissant, l'avenir plus que jamais incertain, exigent, avant d'envisager les remèdes,
si remèdes il y a, de se livrer à une profonde analyse de la situation. Le diagnostic
du mal est fait , assez aisément, mais la température du malade reste encore une
inconnue tandis que les médecins penchés à son chevet ne parviennent pas à
conseiller une thérapeutique. Tout au moins peuvent-ils faire le point et peut-
être, dans la mesure de leurs faibles moyens, prendre quelques mesures d'urgence.
Invité instamment, par des questions et interpellations abondantes, à le faire,
le Conseil d'Etat a brossé hier, lors de la deuxième journée de la session extra-
ordinaire du Grand Conseil, le tableau de la situation tel qu'il lui apparaît et
défini l'attitude politique et pratique qui semble lui être judicieuse en la circons-
tance pour en arriver à proposer un petit train de mesures immédiates ou à court
termes susceptibles d'aider à la relance. Mais une relance très partielle sur
laquelle on ne doit pas se faire d'illusion. Ce que l'on peut faire depuis le
Château, c'est surtout affirmer une volonté de ne pas s'enliser, d'assumer. Ce qui,
bien évidemment, ne donne pas plus de prise à nos responsables sur les éléments
extérieurs qui dominent notre destin, celui d'une petite République entièrement
dépendante des marchés étrangers, parce que totalement vouée à l'industrie

d'exportation.

Les points d'interrogation, les dépu-
tés ont été nombreux à les poser au
cours d'un débat d'une excellente qua-
lité : « Il faudrait, dit par exemple
M. Cavadini (lib) avoir l'honnêteté de
ne pas faire le procès simpliste du
capitalisme. Certes, il y a récession.
Mais elle n'affecte pas seulement la
Suisse. Le pays est maintenant pris
de vertige après une montée trop ra-
pide vers les hauteurs sans avoir pris
le temps de respecter certains paliers.
Notre système a déjà traversé des pas-
ses difficiles autrefois, que son dyna-
misme lui a permis de surmonter. Le
drame provient de la brutalité du phé-
nomène. Il nous faut connaître les
moyens d'intervention du canton pour
remédier à cet état de fait et les ini-
tiatives qu'il compte prendre. Mais
quelle que soit la gravité du moment,
il n'est pas encore temps de faire
donner la garde, ceci pour dire que
nous restons favorable à l'orthodoxie

— par J.-A. LOMBARD —

financière. Toutefois , le temps de l'é-
goïsme est révolu et les sacrifices de-
vront être consentis par tous, quelque
soit leur niveau de responsabilité. »

« Nous savons, dit M. Jaggi (ppn),
que le Conseil d'Etat n'a négligé aucun
contact pour apprécier la situation.
Seulement, le gouvernement ne peut
pas faire l'impossible. Il ne faut pas
attendre de miracle de l'Etat. En gar-
dant notre sang-froid, nous devons aus-
si accorder aux autorités la confiance
minimale dont elles ont besoin. Avant
d'accuser le système, comme le font
certains, il conviendrait de ne pas ou-
blier que les 25 ou 30 dernières années
de prospérité ont bénéficié à tous et
ont permis une remarquable progres-
sion du niveau de vie. C'est pourquoi
nous restons fidèle au principe de
l'économie de marché libérale qui a
fait ses preuves. Il faut faire tout notre
possible pour que notre monnaie re-
trouve son rôle essentiel d'instrument
de notre commerce extérieur. Nous at-
tendons des autorités fédérales une ac-
tion décisive dans le domaine de la
monnaie susceptible de sauver nos in-
dustries d'exportation et le plein em-
ploi. »

M. Blaser (pop), lui, accuse ; un rôle
qu'il sait tenir : « En décembre dernier,
le Conseil d'Etat nous reprochait d'em-
ployer les mots de récession ou de
crise. Aujourd'hui, force lui est de re-
connaître que nous y sommes bien. Il
est trop facile de dire qu'il n'y a pas
de responsables. Cette crise est le ré-
sultat de l'anarchie du système libéral
et du développement anarchique de
l'appareil de production qui s'est fait
sans tenir compte des capacités de con-
sommation. On ne s'en tirera pas avec
des palliatifs ».

MENACES SUR ZÉNITH
Le député popiste a encore quelques

interpellations d'actualité. Sur Zénith
notamment : « Cette maison, réputée
dans le monde entier, qui fut l'un des

fleurons de notre industrie horiogère
nationale, a été menée à sa perte par
ses actionnaires neuchâtelois qui l'ont
vendue aux Américains. Le centre de
décision est maintenant aux Etats-Unis,
ce qui n'est guère rassurant puisque la
maison mère elle-même connaît outre-
Atlantique de sérieuses difficultés. En
ce qui concerne l'usine du Locle, elle
a été victime d'une première restruc-
turation ces derniers mois, qui a entraî-
né le licenciement d'une centaine de
personnes en novembre. Peut-on dire
qu'une fermeture définitive de l'entre-
prise est exclue ? Absolument pas. Pour
qu'elle ferme, il suffirait qu'elle soit
obligée de déposer son bilan. Nulle
issue ne peut être préalablement écar-
tée. »

Enfin, les apprentis, sujet très pré-
occupant : « Une intense propagande a
été faite, fort justement, en faveur
de la formation professionnelle. Cette
politique a exigé de grands efforts
financiers et elle soit être poursuivie,
même en période de récession. Pour la
rendre plausible, il faut quand même
que les apprentis aient un minimum
de débouchés. Or l'avenir s'annonce
de plus en plus sombrement pour ceux
qui sont en train de terminer leur
formation. Que compte-t-on faire ? »

M. Gerber (soc), montre du doigt
« les entreprises qui, ces dernières dé-
cennies, ont réalisé des bénéfices exa-
gérés sans faire de réserves. Il fau-
drait actuellement, et au plus vite,
développer l'assurance-chômage. Jus-
qu'à présent, seuls devaient s'affilier
les salariés dont le revenu- est infé-
rieur à 30.000 fr. tandis que' les étran-
gers ne pouvaient cotiser aux caisses
que s'ils étaient titulaires du permis
d'établissement. Depuis fin 74, ces der-
niers peuvent bénéficier de cette as-
surance s'ils sont résidant depuis au
moins deux ans. Mais de façon géné-
rale, les prestations sont insuffisantes.
Depuis 1953, elles sont passées de
23 fr. 05 à 52 fr. par jour maximum
pour célibataire. C'est un progrès qui
n'est pas satisfaisant. L'assurance de-
vrait être étendue à d'autres catégories
de salariés et ses prestations revues.
Il y a là des mesures urgentes à
prendre.

PARADOXE
M. Favre (rad) souligne la gravité

de la situation : « On est bien obligé
d'employer cet adjectif lorsque l'on
commence à dénombrer des chômeurs
dans notre canton. Pendant une tren-
taine d'années, le plein emploi a été
considéré comme un fait acquis. Toutes
nos discussions idéologiques se sont
déroulées avec un tel arrière-fond. Ceci
étant vrai même pour l'opposition. Sa
restauration doit être nos soucis ma-
jeurs. Coûte que coûte, notre devise
doit être « il faut du travail pour tous ».
Les remèdes sont archiconnus : par-
ticulièrement réanimer l'économie, la
demande. Mais stimuler cette dernière
chez les consommateurs serait indécent.
Il faut donc agir au niveau de l'Etat
qui dispose d'une demande solvable
à proposer. Il faut un budget extra-
ordinaire déficitaire et une gestion du

ménage de l'Etat par contre très ser-
rée. L'Etat a le pouvoir d'agir , il suffit
de la bonne volonté, du courage et
de l'intelligence de ses représentants.
Evidemment, le changement de doctri-
ne que représente passer de la lutte

contre l'inflation à la lutte contre la
récession en si peu de temps demande
beaucoup de calme et de réflexion au
public qui pourrait mal comprendre
qu 'on lui demande d'adorer maintenant
ce que l'on voulait brûler hier ».

' '*¦* -g  m ¦•- «* *»» '*&

Le drame de I industrie horiogère
Puis M. Meylan répond aux interpel-

lât urs : « Pour la première fois, dit le
chef du Département de l'industrie, le
Conseil d'Etat prononce devant vous le
mot crise. C'est qu'en novembre der-
nier, il n'y avait pas de crise et nous
n'avions pas tort à l'époque de refuser
d'employer ce terme. Les problèmes,
évidemment, se sont aggravés.

D'abord, depuis cinq années environ,
nous avions à résoudre ceux posés par
la restructuration rendue nécessaire
pour maintenir la compétitivité de l'in-
dustrie horiogère sur les marchés inter-
nationaux. Là-dessus est venue s'ajou-
ter une crise conjoncturelle mondiale
due notamment au bouleversement du
prix des matières premières, enfin une
crise monétaire qui est devenue parti-
culièrement sensible au début de l'an-
née. Cette crise monétaire a eu des con-
séquences immédiates sur notre indus-
trie : une montre suisse, qui valait 50
francs en 1971 (soit 11,7 dollars à l'é-
poque) vaut maintenant 60 fr. en te-
nant compte de l'inflation, soit 24,7 dol-
lars ! L'augmentation du produit a donc
été dans l'intervalle de 110 pour cent
sans que les facteurs de production
soient mis en cause, uniquement en rai-
son de l'évolution du marché des chan-
ges et des monnaies.

A ce régime, nous ne sommes plus
dans la course.

Sur la situation mondiale, nous n'a-
vons pratiquement aucune prise. Nous
avons une petite prise indirecte sur les
décisions que peut prendre la confédé-
ration et une prise directe enfin stir la
politique d'investissement cantonal sus-
ceptible de lutter contre le chômage ».

« Le Conseil d'Etat a fait son devoir.
Dès le 28 janvier de cette année, nous
avons été les premiers à intervenir à
Berne. Nous avons écrit au conseiller
fédéral Brugger, chef de l'économie pu-
blique, pour tirer la sonnette d'alarme
et attirer son attention sur les consé-
quences de la chute du dollar. Nous
précisions même dans notre lettre que
faute de rentrées, certaines entreprises
risquaient de ne pas pouvoir payer leur
personnel. Nous avons alors demandé
des mesures monétaires adéquates ».

MULTITUDE DE DÉMARCHES
« Nos parlementaires sont également

intervenus dans la capitale fédérale,
MM. Carlos Grosjean au Conseil des
Etats, Remy Schlâppy au Conseil na-
tional notamment, leurs collègues aus-
si ; chacun dans sa sphère a agi. Tous,
nous avons fait ce que nous pouvions
sans dépasser les bornes de la décence.
Car nous ne sommes pas très glorieux
de ce que nous avons fait. Attirer l'at-
tention de quelqu'un sur un problème

sans être en mesure de proposer une
solution, cela ne constitue effective-
ment pas le sommet de nos carrières.
Et nous ne sommes pas en mesure, d'in-
diquer quelle serait cette « bonne solu-
tion ».

»En janvier, nous avons eu des con-
tacts avec M. Biaise Clerc, membre
neuchâtelois du Vorort , et nous savons
que celui-ci est sensibilisé aux problè-
mes de l'horlogerie.

Concertation encore, dans le même
temps, avec M. Tschumi, secrétaire cen-
tral de la FTMH. Le Conseil d'Etat a
reçu dernièrement M. Chevallaz, con-
seiller fédéral. Ce n'était évidemment
pas pour boire des pots, mais bien pour
faire le point et évoquer ces heures dif-
ficiles. Des démarches ont été faites
pour sensibiliser la Banque Nationale
car nous avions eu l'impression qu'elle
mesurait mal l'importance de nos diffi-
cultés. Nous avons contribue a I entre-
vue en février entre une délégation de
l'industrie horiogère et le Conseil fédé-
ral. Nous nous préparons a participer à
la démarche que feront à Berne les re-
présentants des conseils d'Etat des can-
tons horlogers très prochainement.

Enfin, au cours d'une visite à
l'OFIAMT, nous avons insisté pour que
les travaux de revision de la loi fédé-
rale sur le chômage soient accélérés.
Depuis trois ans, notre gouvernement a
d'ailleurs soutenu ce projet qui était
combattu par l'Union syndicale. Celle-
ci porte une lourde responsabilité des
retards apportés à une solution que
Berne désirait trouver. La loi n'est pas
prête car certains n'ont pas voulu voir
les choses sous leur véritable angle à
temps. Et ceux qui crient aujourd'hui le
plus fort ne sont pas blancs comme nei-
ge dans cette affaire ».

RESPECTER LES CONVENTIONS
COLLECTIVES

Passant au détail, M. Meylan évoque
le bâtiment : « Ce secteur était en crise
en 1974 déjà. Nous avons attaché une
importance particulière à la réintroduc-
tion de saisonniers. A cet effet , nous
avons constitué une commission char-
gée de s'assurer que cette main d'œuvre
était bien indispensable et que les sa-
laires correspondaient aux conventions
collectives. Nous nous assurons de ce
respect et les pressions qui pourraient
être exercées par des employeurs se-
raient parfaitement illicites. Nous avons
donc repris des saisonniers, en nombre
réduit certes, parce qu'ils effectuent des
tâches pour lesquelles on ne trouve pas
suffisamment de Suisses ».

Les heures supplémentaires : « Aupa-
ravant, quand la main d'œuvre man-
quait et que les entreprises regor-

geaient de travail , nous accordions les
autorisations nécessaires les yeux fer-
més, vu l'immense besoin. Dès décem-
bre, nous avons fait savoir aux offices
du travail et aux communes que cette
automaticité n'était plus qu'un souvenir,
qu'elle n'existait plus. Qu'elle n'existe
plus. Désormais, les demandes sont
examinées avec la plus grande attention
par mon département. Le préavis favo-
rable de la commune ne suffit plus. Et
nous ne nous contentons plus d'un va-
gue prétexte pour donner le feu vert. Il
faut un dossier complet et convaincant
à l'appui de chaque sollicitation ».

FRONTALIERS : L'AMBIGUÏTÉ
Les frontaliers : « Une étude est en

cours pour déterminer la façon de pro-
céder à des licenciements. Dire qu'auto-
matiquement, la préférence de l'emploi
de '; être donnée aux Suisses est une po-
sition trop rigide, pas soutenable. D'un
autre côté, quand bien même certains
responsables d'entreprises nous démon-
treraient qu'en licenciant les frontaliers
d'abord, les structures de leurs maisons
seraient mises en péril , nous ne sau-
rions admettre que des cars déversent
des frontaliers du Val-de-Travers ou au
Locle, alors que des Suisses seraient au
chômage. Le peuple ne l'admettrait pas
et nous ne voulons pas faire de ces
deux régions des places fortes du mou-
vement de M. Schwarzenbach ».

• SUITE EN PAGE 9

Diagnostic et remèdes, le président
du Conseil d'Etat, M. Carlos Grosjean ,
tente de les cerner : « Oui, la situation
est grave et le gouvernement doit vous
présenter une synthèse. Nous devons
le répéter, cette situation est d'autant
plus inquiétante qu'elle découle d'un
contexte mondial qui échappe tant au
pouvoir des cantons qu'à celui de la
Confédération. Grave parce que nous
connaissons les causes de cette dépres-
sion et que nous estimons qu'elles ne
peuvent pas s'effacer rapidement.

Nous demandons au Grand Conseil de
rester objectif. Il faut savoir raison
garder. Pendant les 25 dernières an-
nées, nous avons connu un essor éco-
nomique extraordinaire allant au-delà
des prévisions les plus optimistes. Cela
s'est traduit par des réserves impor-
tantes et par un enrichissement géné-
ral dont toute la population a béné-
ficié. L'homme politique qui, en 1950,
aurait promis à chacun une voiture,
un téléviseur, un réfrigérateur et des
vacances annuelles a l'étranger aurait
été taxé de démagogue. C'est pourtant
ce qui s'est produit.

Pour le gouvernement, le dilemme
est simple : entre une société d'abon-
dance et une société de pénurie, notre
choix est fait car dans une société de
pénurie, c'est le petit et l'économique-
ment faible qui souffre. Elle est donc
à éviter. Il faut dire aussi que de toute
l'histoire de l'humanité on n'a jamais
connu une période de prospérité intense
aussi longue puisqu'elle a couvert plus
d'une génération. Maintenant, nous ren-
controns subitement des difficultés. Très
relatives d'ailleurs si l'on se compare
aux autres pays industrialisés, comme
l'Allemagne, la France, l'Italie ou la
Grande-Bretagne qui comptent leurs
chômeurs par centaines de milliers et
se trouvent parfois dans une situation
inextricable.

Il est possible bien sûr que les choses
deviennent plus sérieuses. Ce sera alors
le moment où le Conseil d'Etat exigera
la plus grande splidarité da. tpus, car

nous n 'admettrions pas qu'il y ait des
défections après une période d'enri-
chissement effrénée. Si maintenant nos
montres ne se vendent plus, ce n'est
pas à cause des superprofits que cer-
tains évoquent, ce n'est pas à cause
d'une modification des prix de revient
à la base, mais à cause de la chute
du dollar , à cause de la surévaluation
du franc suisse qui , sur toutes les
places, est devenu une valeur refuge
extrêmement prisée. Nous sommes un
petit pays de six millions et demi
d'habitants, sans matières premières,
et pourtant , nous figurons parmi les
nations les plus riches du monde. Ceci
grâce au travail, à l'intelligence. Je
pense qu'on pourra se tirer de ce mau-
vais pas à condition d'user des moyens
dont nous disposons et de ne pas per-
dre notre calme. »

NON AU CHANTAGE
« En ce qui concerne l'atmosphère

qui règne maintenant, nous n'admet-
trons pas que certains employeurs se
livrent à des chantages, ni qu'ils utili-
sent un langage méprisant envers les
travailleurs ou qu'ils cultivent un es-
prit esclavagiste.. »

« Face à la situation à laquelle nous
sommes confrontés, une première réac-
tion de défense pourrait être de se re-
plier sur soi-même, de diminuer le
budget et de renoncer à tout investis-
sement. Depuis des années, le Conseil
d'Etat a mené une politique prudente
au travers de budgets d'austérité qui
a porté ses fruits puisque notre can-
ton se trouve en meilleure position fi-
nancière que bien de ses homologues,
ou surtout que la Confédération. Cette
sagesse a été payante car nous avons
encore une certaine possibilité de ma-
nœuvre que l'Etat fédéral par exemple
n'a plus du tout.

« Nous pourrions au contraire avoir
une réaction désinvolte qui serait tout
aussi douteuse. Nous continuerions à
nous regarder le nombril sans rien fai-

.j. T&i de valable. U faut effectivement

éviter tout gaspillage car toute dépense
somptuaire sera consentie au détriment
des efforts de réanimation de notre
économie. Notre effort principal devra
donc se porter sur les dépenses d'in-
vestissement et sur la réduction des
dépenses de fonctionnement. Nous n'a-
vons, toutefois, hélas, pas les moyens
d'intervenir en faveur de notre indus-
trie d'exportation. Mais le maintien du
plein emploi reste à nos yeux le pos-
tulat essentiel. Il faut donc, dans la
mesure où nous le pouvons, agir avec
éclectisme pour insuffler un peu d'oxy-
gène à certains secteurs de l'économie :

— Nous devons procéder à l'accélé-
ration des investissements consentis
pour l'épuration des eaux. La plupart
des usines sont construites, mais un
gros travail reste à faire pour la réa-
lisation des canaux collecteurs. L'Etat
mettra à disposition les 40 °/o de sub-
vention et demandera aux communes
de faire leur part et de mener à bien
les travaux.

— Nous avons déjà fait un effort en
cours en ce qui concerne les forêts,
l'arboriculture, etc.

— Nous accélérerons les travaux
d'adduction d'eau, en particulier dans
la région de La Brévine, La Chaux-du-
Milieu - Le Cerneux-Péquignot, assurés
par le Département de l'agriculture.

— Nous devons abandonner notre
politique de HLM à laquelle les com-
munes ne s'intéressent plus. Les douze
millions destinés à la dernière action ,
qui sont restés inutilisés, pourront être
employés pour la restauration d'anciens
bâtiments ou pour l'assainissement de
vieux immeubles au centre des villes
et dont les conditions d'hygiène sont
insuffisantes. U y a là une possibilité de
reconversion des fonds intéressante.

— Enfin, nous reviendrons avec un
programme routier dans un esprit nou-
veau. Il ne s'agit en effet pas de pro-
poser des grands tronçons routiers
comme le peuple le désirait auparavant
mais d'effectuer nombre de travaux de
petite et moyenne importance sur l'en-
semble du réseau. Des restaurations,
corrections importantes, restent à faire,
des points chauds où les accidents sont
nombreux à rectifier. »

Tout cela suppose que le Conseil
d'Etat ait une liberté suffisante pour
mener à bien ce petit train de mesures,
qu'il ait les mains libres sans qu'à la
première occasion , on intervienne pour
retarder son effort. M. Grosjean le
précise.

si; v.»:-. ., . ¦ ' ¦ ¦ -

Exiger la solidarité
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

Le bonheur est celui qu'on partage.
Goûtez, vousaussi, auxjoiesdumariage.
Pour en finir une bonne fois avec la
solitude, retournez vite ce coupon à:

MARITAL
Case 663,1001 Lausanne

qui vous fera connaître celui ou celle
que vous attendez.

1/5.3.
Nom- 
Prénom: 
Age: 
Prof. 
Rue: N"
Localité: 
N° postal: 
Bureaux: 2, av. Victor-Ruffy (1012 Lausanne),
ouverts du lundi au vendredi, de 14 h. à 18 h.

ou sur rendez-vous. Tél. (021) 23 88 86
V—3—lll I ¦!¦¦! ¦¦ #

À VENDRE

Taunus comm. 20 M
6 cyl., modèle 1965, 54 000 km. Non ex-
pertisée. Bas prix. Tél. (039) 22 22 24.
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

ADMISSION
A L'ECOLE NORMALE DE DELÉMONT

des candidates neuchâteloises
à la formation de maîtresse

enfantine
Les candidates à la formation de maî-

tresse enfantine domiciliées dans le can-
ton de Neuchâtel sont rendues attentives
à l'organisation prochaine d'examens en
vue de l'admission , en septembre 1975,
d'une nouvelle volée de maîtresses en-
fantines à l'Ecole normale de Delémont.
Examens d'admission :

Ils auront lieu à Neuchâel, les 6 et
7 mai 1975.

Délai d'inscription :
Les inscriptions seront reçues jus-
qu'au 10 avril 1975 , à l'Inspection
des écoles primaires, Case postale
771 , 2001 Neuchâtel. Tél. (038)
21 11 81, interne 427.

Inscription et renseignements :
Les formules d'inscription et les
renseignements peuvent être deman-' '"
dés à l'adresse indiquée ci-dessus.

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service
de l'enseignement primaire

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail , à céder
avec gros rabais. Service assurés.
Pose gratuite. Grande facilités de
paiement , par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.—. Réparations toutes mar-
ques. MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h., (021) 20 26 77
rue de la Pontaise 4, 1000 Lausanne

20 ans d'expérience

Stores
Atelier pour l'installation de volets à
rouleaux, en bois. Stores à lamelles, en
toile.
Réparations, transformations.
Travail prompt et soigné.
M. BRUNO PERAZZOLO
suce, de E. Polier
La Chaux-de-Fonds, Temple-Allemand 81
Tél. atelier (039) 22 31 08
Domicile : Biaise-Cendrars 7, tél. (039)
26 82 86.
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Comité d'action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No 3980

Le drame de l'industrie horiogère
Au Grand Conseil neuchâtelois
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Les prestations de chômage ? : « La lé-
gislation actuelle nous donne compéten-
ce pour attribuer des subsides aux
chômeurs pendant 99 jours. Il n 'est
donc pas nécessaire de refaire une nou-
velle loi. Le Conseil d'Etat est aussi
compétent pour relever le minimum de
salaire exigible pour que l'affiliation à
une caisse soit obligatoire , minimum
qui est actuellement de 30.000 fr. l'an ,
chiffre qui devra être relevé. Quant à la
situation réelle de l'emploi , précisons
que le 21 février, il y avait 142 chô-
meurs complets et 104 partiels dans le
canton. A propos des apprentis , il faut
rappeler qu 'ils peuvent s'assurer auprès
d'une caisse de chômage six mois avant
la fin de leur apprentissage , ce qui , au
pire, peut leur permettre de bénéficier
de subsides immédiats au cas ou ils ne
trouveraient pas de travail ».

Zénith ? : « Nous avons toujours dé-
noncé les actionnaires neuchâtelois qui
ont mal géré et vendu cette entreprise
à des étrangers. Ce ne sont pas les Amé-
ricains , aujourd'hui au contrôle de Zé-
nith , qui doivent être critiqués, mais
bien ces Neuchâtelois que nous évo-
quons. Après le changement de pro-
priétaire, nous avons bien cherché à
avoir des contacts avec la nouvelle di-
rection , contacts qui furent  difficiles et
insuffisants. Depuis l'arrivée du der-
nier directeur, les choses se sont amé-
liorées et nous avons pu nouer des rela-
tions cordiales. Nous savons que Zé-
nith doit lutter durement et nous som-
mes même intervenus auprès d'un de
ses clients potentiels, les PTT, en sa fa-
veur. Le sort de ses travailleurs nous

préoccupe tout autant que M. Blaser
comme nous préoccupe le sort de tous
les travailleurs de ce canton ».

« Nous ne sommes pas à la veille
d'une catastrophe telle que celle des
années 30, conclut M. Meylan. Il nous
faut trouver des solutions et le faire
dans la dignité ».

Dessert , si l' on peut dire, de ce co-
pieux menu : trois motions dont l'ur-
gence est immédiatement votée et le
contenu accepté à quelques réserves
près, par le Conseil d'Etat. La premiè-
re, de M. Frey (rad) demande au gou-
vernement des mesures de relance, des
dispositions pour lutter contre le chô-
mage. Acceptée par 75 voix. La secon-
de, de M. Broillet (pop) va dans le mê-
me sons, insistant sur la protection dont
doivent bénéficier les travailleurs li-
cenciés. Acceptée par 53 voix. La troi-
sième, de M. Augsburger (soc) met l'ac-
cent sur le recensement nécessaire des
chômeurs et des places vacantes ainsi
que de la promotion de l'assurance chô-
mage. Acceptée par 48 voix.

Et pour terminer, un projet de réso-
lution de Mme Deneys (soc) qui , après
amendement, est votée par 84 voix.
Elle demande « au Conseil fédéral de
prendre les mesures qui s'imposent
pour rendre à notre monnaie un cours
plus raisonnable et de combattre la ré-
cession par tous les moyens dont il dis-
pose, au Conseil fédéral , aux organisa-
tions patronales et syndicales, de tout
entreprendre pour que les difficultés
actuelles ne réduisent pas à néant ce
que quarante années de paix sociale
ont apporté à notre pays ».

JAL

Le tunnel était-il trop petit ?
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

Un conducteur de poids lourds, W.
M., au volant d'un camion à bétail
attelé à une remorque, montait la route
de Fleurier aux Verrières. Arrivé au
tunnel de la Roche-Percée, entre la
Foule et le Haut-de-la-Tour, il pénétra
dans celui-ci dont on sait que, s'il
n'est pas long, il fait une courbe et
n'est pas très large.

Le chauffeur, en raison de la hau-
teur de son véhicule, circulait en em-
piétant un peu sur la ligne médiane.
A peine engagé, survint dans le sens
inverse une voiture conduite par un
habitant des Verrières. Le conducteur
de cette voiture voyant la position du
camion tira encore tout à droite pour
éviter une collision frontale. W. M. en
fit de même avec son camion tout en
donnant un coup de frein. Si les deux
véhicules parvinrent à croiser de jus-
tesse sans se tamponner de l'avant ,
l'arrière du camion , sous l'effet du
coup de frein et d'une poussée de la
remorque, fut déporté légèrement sur
la gauche et heurta l'avant gauche
de la voiture automobile. Il y eut des
dégâts matériels qui furent indemni-
sés par la responsabilité civile du ca-
mion.

W. M. est prévenu de n'avoir pas
pris les précautions nécessaires en s'en-
gageant dans le tunnel, en ne signalant
pas sa présence par un coup de klaxon
par exemple et en ne tenant pas régu-
lièrement sa place sur la chaussée.
Un mandat de répression le condam-
nant à une peine de 100 francs d'a-
mende lui a été notifié, mandat auquel
il a fait opposition.

Le défenseur de W. M. conteste la
contravention. Il plaide les conditions
défavorables pour le croisement d'un
poids lourd avec un autre véhicule
dans ce tunnel en courbe. Il conclut
à la libération de son client ou une
réduction de la peine. Le jugement
sera rendu à huitaine.

ACCROCHAGE
A Boveresse, un conducteur d'une

voiture automobile, A. Vf ., opérait un
tourner sur route sur la route prin-
cipale au milieu du village. A ce mo-
ment arrivait de l'ouest une voiture
pilotée par M. R. qui circulait à une
vitesse inadaptée aux conditions des.,,
lieux et qui prétend n'avoir pas vu
la manœuvre de A. W. Une collision
assez violente s'ensuivit et des dégâts
importants aux deux machines. A. W.
est prévenu d'avoir violé la priorité
de droite de M. R. tandis que ce der-
nier est prévenu d'avoir circulé trop
vite. Le tribunal a procédé à une vi-
sion locale et a entendu des témoins.
L'affaire est cependant renvoyée pour
mi complément de preuves.

EMBARDÉE SUR LA ROUTE
ENNEIGÉE

L'année dernière, M. C. circulait au
volant de sa voiture de Buttes à Fleu-
rier. En raison du mauvais état de la
chaussée qui était recouverte de neige
il roulait à une allure de 40 à 50 km-h.
A un moment donné, il vit venir en
sens inverse une voiture. Il commit
alors l'imprudence de tirer brusque-

ment plus à droite. C est alors que sa
voiture glissa et que l'arrière de celle-
ci dérapa. Voulant redresser il ne fut
plus maître de sa machine qui fit
un tête à queue et entra en collision
avec la voiture qui s'apprêtait à le
croiser. M. C. fut assez sérieusement
blessé. Un de ses passagers le fut aussi
mais superficiellement ; le conducteur
de l'auto tamponnée fut aussi légère-
ment blessé. M. C. est renvoyé pour
perte de maîtrise. Un mandat de ré-
pression lui a été notifié le condam-
nant à 200 francs d'amende.

C. a fait opposition audit mandat.
Le prévenu reconnaît les faits mais
il a fait une bêtise en tirant brusque-
ment à droite sur une route savon-
neuse en raison de la neige fondante,
il conteste avoir commis une faute gra-
ve. Son défenseur relève qu'un acci-
dent de ce genre peut surprendre les
meilleurs conducteurs. Tous les frais
résultant de cet accident ont été ré-
glés. Il demande la réduction de l'a-
mende. Le tribunal tenant compte que
le prévenu n'a jamais été condamné
et qu 'il circulait à une allure réduite

le condamne a une peine de 80 francs
d'amende et aux frais par 142 fr. 85.

INFRACTION A LA LOI
SUR LA PÊCHE

V. C. est prévenu d'infraction à la
loi cantonale sur la pêche pour avoir
en juin dernier péché dans l'Areuse
et inscrit sur son carnet les prises du
jour en omettant de mentionner cepen-
dant deux truites qu'il portait sur lui.
Un mandat de répression le condam-
nant à une peine de 100 francs d'amen-
de lui a été notifié. Amende pour la-
quelle il a fait opposition.

Il prétend ne pas avoir agi sciemment
mais par oubli. Il se plaint que cette
affaire ne vienne devant le tribunal
seulement maintenant, ce qui lui a valu
un refus de permis de pêche pour
l'exercice 1975. Le retard n'est pas
imputable au tribunal ni au garde-
pêche qui a verbalisé en temps et lieu.
Le tribunal admet qu 'il y a un léger
doute sur les intentions de V. C. de
dissimuler la pêche de deux truites
et le libère des fins de la poursuite
dirigée contre lui. (ab)

Les contremaîtres du Vallon à Couvet
La société suisse des contremaîtres,

section du Val-de-Travers, a tenu ses
assises dernièrement, sous la présiden-
ce de M. Reynold Meylan de Fleu-
rier.

Des souhaits de bienvenue furent
adressés par le président à M. Jo-
seph Bieler, membre d'honneur, ainsi
qu 'aux 45 membres présents. La so-
ciété compte actuellement 62 mem-
bres.

M. Adolphe Schenk a demandé à
tous les cadres de se serrer les cou-
des, surtout en ces temps difficiles.
Dans son rapport , M. Meylan a rap-
pelé que l'Association suisse des con-
tremaîtres se nomme maintenant « As-
sociation suisse des cadres techniques
d'exploitation ». Il a souligné que la
situation boiteuse de ces derniers temps
était due aussi aux ^regroupements
d'entreprises et à la restructuration
de celles-ci.

Le président rappela enfin que la
section avait eu la peine de perdre
son doyen M. Armand Junod de Fleu-
rier.

Il" ï&traçà l'activité de la section
rappelant la visite des Gorges de
l'Areuse, du chantier de la Clusette
et la participation de la section au
rallye de Cossonay.

PROGRAMME CHARGÉ
L'année 1975 sera assez chargée pour

la société. En effet , il est prévu un
cours de droit au travail, une visi-

te de l'Ecole technique de la Vallée
de Joux, de Juracime à Cornaux, la
participation au rallye, une sortie des
familles, la visite de la culture des
champignons de Paris , des stations
d'épuration des eaux , de la verrerie
de St-Prex et un cours à l'Ecole tech-
nique de Couvet.

La médaille d'or a été remise à
M. Marcel Gehreth de Saint-Sulpice
pour 35 ans d'activité dans la sec-
tion. Ce dernier a été très applaudi, (bz)

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

Bornand, rue St-Maurice.
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 : 15 h., 20 h. 30, Vincent, Fran-
çois, Paul et les autres.

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, De la
chair pour Frankenstein.

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

15 h., Lucky Luke.
Studio : 15 h., 21 h., Magnum Force ;

18 h. 45, Goto l'île d'amour.

Percer le brouillard de l'ignorance
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert, as-
sistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

G. J., de La Neuveville, est accusé
d'avoir circulé en automobile sur la
route de la Vue-des-Alpes avec les
feux de position enclenchés alors que,
selon le rapport de police, un épais
brouillard restreignait la visibilité à
moins de 100 mètres.

G. J. a fait opposition au mandat de
répression du procureur général parce
qu'il estime que les feux de croise-
ment n'étaient pas nécessaires, la visi-
bilité, pour lui, étant d'au moins 300
mètres. Pour la xme fois le juge expli-
que à un automobiliste qu 'il est interdit
de circuler dans le brouillard avec les
feux de position. G. J., est condamné à
50 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

» * *
A. A., du Côty, s'est rendu à la forêt

pour y couper du bois. Il était accom-
pagné de son chien. A un certain mo-
ment, ce dernier a faussé compagnie à
son maître et a pourchassé un che-
vreuil qu 'il a égorgé. Pour n'avoir pas
bien surveillé son chien , A. A. écope
d'une amende de 20 fr. et de 53 fr. de
frais. Il paiera en outre à l'Etat la va-
leur du chevreuil, soit 250 fr., moins
33 fr. représentant le produit de la
viande vendue.

* * *
D. F., de Valangin , a été l'auteur d'un

accident alors qu 'il circulait au volant

d'un camion , dans la localité, sans être
au bénéfice d'un permis de conduire
pour ce genre de véhicule. Il a reçu un
mandat de répression qu'il a accepté.
Son employeur, J. A., également de Va-
langin , est renvoyé devant le tribunal
pour avoir toléré que son ouvrier con-
duise ce camion, sachant qu'il n'avait
pas le permis nécessaire.

J. A. le conteste en précisant que
D. F. était autorisé à utiliser ce véhicu-
le sur le chantier qui se trouve sur un
terrain privé mais qu'il lui avait inter-
dit de rouler sur la voie publique. D. F.
reconnaît que cette interdiction lui
avait été faite. J. A. est par consé-
quent acquitté et les frais sont laissés
à la charge de l'Etat.

* * *
R. J., de Boudry, a circulé à Coffra-

ne au volant d'un camion muni d'une
benne remplie de matériau de démoli-
tion. Le véhicule étant trop chargé,
plusieurs pierres sont tombées sur la
chaussée. R. J. est condamné à 50 fr.
d'amende et 45 fr. de frais.

* * *
Circulant sur l'ancienne route de la

Vue-des-Alpes E. P., d'Hauterive, a
heurté avec sa voiture un véhicule par-
qué illicitement à proximité du Res-
taurant de la Balance. Il affirme qu'il
n 'a aperçu l'obstacle qu'au tout der-
nier moment. L'agent verbalisateur a
constaté que la voiture heurtée par
E. P. était visible pour ce dernier d'au
moins 25 mètres. E. P. est condamné à
50 fr. d'amende et 45 fr. de frais, (mo)

Championnat du monde de ski scolaire et universitaire

Comme nous l avons annonce la se-
maine dernière, la Suisse participait, du
24 au 28 février à Chamonix, au 2e
Championnat du monde scolaire et uni-
versitaire de l'ASSU. Deux équipes neu-
châteloises la représentaient. Elles s'y
sont fort bien comportées puisque
Anouck Favre, du Locle, a remporté le
slalom spécial et si l'on pense que les
délégations officielles étrangères comp-
taient plusieurs membres d'équipes na-
tionales (!). C'est ainsi que les Français
revenaient d'une épreuve de Coupe
d'Europe pour s'aligner à Chamonix. La
confrontation de ces jeunes skieurs a.
permis la comparaison des conceptions
du sport. Tous nos voisins font une
place capitale au sport d'élite au niveau
scolaire déj à. La conception suisse du
sport pour tous, si elle a d'immenses
qualités, ne donne pas de telles facilités
aux jeunes que la compétition intéresse.
C'est pourquoi , au vu de la confronta-
tion qui vient d'avoir lieu, on peut se
demander si de jeunes Suisses pourront
encore désormais s'aligner valablement
dans de telles compétitions.

Les équipes neuchâteloises: Garçons:
H. Bernasconi et D. Juvet (Fleurier), C.
Boegli et C. Robert-Tissot (Marin), J.-R.
Schenk (Neuchâtel).

Filles: J. Bandelier et A. Favre (Le
Locle), A.-C. Perret (La Chaux-de-
Fonds), A.-C. Mathez et D. Langel (Val-
de-Ruz).

Entraîneur: Pierre-André Juvet (Fleu-
rier). Administration : François Sandoz
(Fleurier) . Matériel : M. Schenk (Neu-
châtel).

CLASSEMENTS
Géant jeunes gens Groupe II: 1. Peter

Mally (équipe nationale d'Italie) l'24"27;
7. J.-R. Schenk, l'28"22; 13. H. Bernas-
coni, l'31"30; 15. C. Boegli , l'31"73; 23.
D. Juvet , l'33"82; 24. C. Robert-Tissot ,
l'34"02.

Géant jeunes filles Groupe II: 1.
Maria Kaim (Pologne) l'20"32 ; 2.
Anouck Favre (Suisse) l'20"62; 13. J.
Bandelier , l'22"64; 16. A. Mathez, 1'
23"66; 19. D. Langel , l'26"02; 24. A.
Perret , l'27"80.

Slalom spécial jeunes filles Groupe II:
1. Anouck Favre (Suisse) 84"89, médaille
d'or; puis: 12: D. Langel, 93"12 ; 13. A.-C.
Perret , 95"56.

Slalom spécial jeunes gens Groupe II:
1. Michel Vion (équipe nationale Fran-
ce B) 75"48; 7. C. Boegli , 78"06; 8. H.
Bernasconi , 78"14 (3e temps première
manche) ; 14. D. Juvet, 84"07; 16. C. Ro-
bert-Tissot, 86"27.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
PAR NATIONS

1. Autriche; 2. France I; 3. Suisse; 4.
Italie. (JN)

Une Locloise championne du monde de slalom spécial
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Eglise réformée
neuchàteloise

Les chiffres sont maintenant connus,
après l'alerte de l'automne dernier. En
effet , les comptes 1974 de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchàteloise bou-
clent par un déficit de 2G1.000 francs.
Si le déficit escompté de 650.000 francs
ne s'est pas réalisé cela tient à ce que
de substantielles économies ont été ré-
alisées notamment dans la repourvue
des postes pastoraux et dans les char-
ges sociales.

De plus l'appel lancé aux membres
de l'Eglise concernant le paiement de
la contribution ecclésiastique a été par-
tiellement entendu.

Vu les menaces de récession écono-
miques, le déficit 1974 doit être cou-
vert au plus vite, c'est pourquoi les au-
torités de l'Eglise lanceront un appel à
tous les paroissiens et dans ce but un
culte d'offrande sera célébré dimanche
20 avril, (app)

Un déf icit plus modeste
que p révu

Le 1er Mars
C'est à la Grande Salle des Spec-

tacles, selon une tradition désormais
établie, que les Verrisans ont fêté
l'anniversaire de la République. Une
assez nombreuse assistance était pré-
sente pour écouter la fanfare jouer
deux morceaux sous la direction de
son directeur, M. Lebet. Le nouveau
président de la fanfare, M. J. C. Zbin-
den, salua l'assemblée avant de rendre
la musique à la fanfare. Puis appa-
rurent les accordéonistes du club « On-
dina » sous la direction de M. Grossen,
pour quatre morceaux eux aussi ap-
préciés.

M. Pierre Fauguel, président de com-
mune, prit ensuite la parole pour par-
ier des projets importants actuellement
en discussion, institut Sully-Lambelet,
Centre sportif aux Cernets et entrepôts
douaniers, rappeler les qualités et
même certains défauts de la vie locale
et faire acte de foi en l'avenir, malgré
les temps difficiles.

Avant le bal qui se termina tôt , la
fanfare joua encore deux morceaux.

LES VERRIÈRES

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

La seule attitude sensée :

M M  Ĵ W\ M le 16 mars

Rassemblement jurassien
Publicité No 3994 Fédérations du Jura-Sud

La campagne d'évangélisation « Dieu
dans ta vie » montée par l'Action
commune d'évangélisation, obtient un
grand succès. De 350 personnes le
premier soir, on est très vite passé
à 480, 550, le 1er mars au soir. Réunion
vivante, avec des rencontres de jeunes
au Coffee-Bar et un message percu-
tant , très évangélique, fondamental ,
encadré de chœurs et partitions de
solistes. MM. Yves Perrier et Emma-
nuel Nicolaidès de France savent émou-
voir;' édifier , décider. La journée de
dimanche à la mission a été consacrée
particulièrement au troisième âge,
l'après-midi, et là aussi un auditoire
très renouvelé a empli la grande salle.
La mission continue toute la semaine.

(rt)

Evangélisation



Quel point commun la société Nestlé
a-t-elle avec le commerce de boissons Schoni?

Réponse: Les deux entreprises résolvent leurs
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4^Ëp9M̂ L.es chauffeurs
WSSm&x ^Sgg  ̂préfèrent rouler sur Ford.

FORD-LASTWAGEN-HÀNDLER / CONCESSIONNAIRES DE CAMIONS FORD / CONCESSIONARIO AUTOCARRI FORD:
3001 Bern, Willy & Co., Freiburgstrasse 443 9 2500 Bienne, Grand Garage du Jura SA, Centre Boujean, 1, rue Renfer © 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8 • 7000 Chur, Auto-Center Tribolet AG, Rossbodenstrasse 14 9 Garage Honegger SA, 1026 Echandens • 1700 Fribourg, Garage Central SA,
7, rue de l'Industrie» 1213 (Genève) Petit-Lancy, Autohall Métropole, Schladenhaufen &Cie, Route du Pont Butin • 4410 Liestal, Peter Automobile AG, Gasstrassel C 6900 Lugano-Cassarate,
Garage Vismàra, Via Concordia 296000 Luzern, Th. Willy, Grossgarage, Obergrundstrasse 109 9 1820 Montreux, L. Mettraux & Fils SA, Garage Kursaal, 7, av. du Théâtre
• 5301 Siggenthal-Station, Bâchli Automobile AG, Dôttingerstrasse 413 9 1950 Sion. Garage Valaisan, Kaspar Frères, Rue St-Georges 9 6210 Sursee, Central-Garage , Léo Mûller.Luzernerstrasse
9 9000 St. Gallen, Fritz Schlàpfer & Co., Schillerstrasse11 98401 Winterthur, Hugo Erb AG, Zùrcherstrasse 62 9 8952 Zùrich-Schlieren, AG fur Nutzfahrzeuge, Zùrcherstrasse 145

NOUS ENGAGEONS

trempeur
aide-
trempeur
Faire offre ou se présenter à 1
T R E M P E R A  S. A.
Avenue Charles-Naine 36
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 04 22

Dr
Monsch

absent

NOUS CHERCHONS

1 employé (e)
pour réception-téléphone, correspon-
dance. Allemand, français , anglais.

1 employé (e)
pour service comptabilité , contrôle des
factures.

Travaux variés et intéressants.

Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

i

Ecrire à EMISSA S. A., France 55,
2400 Le Locle.

à4_\ \ I &K Fabrique de machines spécialisées dans
ni! IliU Ifft la Production des fraiseuses et perceuses

™ lUl" S. A. 2400 LE LOCLE
offre place intéressante dans son service des exportations à

employé (e) de bureau
diplômé(e), de langue maternelle allemande, possédant
des notions d'anglais.

Nous confierons à la personne que nous souhaitons
engager, tout de suite ou pour date à convenir, de la
correspondance en langue allemande principalement,
ainsi que divers travaux relatifs à l'exportation de
nos machines.

Adresser offres à ACIERA SA, Fabrique de machines,
2400 Le Locle, ou prendre rendez-vous en téléphonant
au No (039) 31 49 03, interne 314.

Monsieur
avec place stable
cherche à faire con-
naissance d'une veu-
ve ou divorcée en
vue de mariage.

Age: 60-70 ans, sé-
rieuse.

Ecrire sous chiffre
AR 4433 au bureau
de L'Impartial.

RELAIS ÉQUESTRE
LE PEU-PÊQUIGNOT
Tél. (039) 53 14 01

cherche

serveuse
Débutante acceptée.

Préférence sera donnée à jeune
fille sachant monter à cheval.

'¦— '_ _ WgÊ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | [girrfp "551

cherche pour tout de suite ou à convenir

2 dames de buffet
2 garçons de maison
2 femmes de chambres
lingères
éventuellement à la demi-journée

Faire offres à la Direction, tél. (038)
53 33 23.

Médecin-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.

^——-^^—^^^-̂ ^^^^^^^^—^^^^»
Restaurant - Snack - Bar
M O C A M B O
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIERE - EXTRA
pour le samedi.
Horaire à discuter.
Ambiance agréable.
Pour prendre contact , tél. (038)
53 34 65.

Dame
de ménage
demandée quelques heures par semaine,
pour nettoyage magasin et stocks.
Prendre contact avec Madame D. Muller ,
Chaussures Bally-Rivoli , Av. Léopold-
Robert 32, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 35 85.

LA CHANNE VALAISANNE
Av. Léopold-Robert 17, tél. (039) 23 10 64.
Nous cherchons un jeune

cuisinier
tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner.
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«Créer en Suisse, produire à l'étranger?»
M. Pierre Waltz nous donne l'optique de la SSIH

? Suite de la lre page

— L'origine des difficultés actuelles
est connue.

— Oui, 20 à 30 pour cent du problème
est à mettre au compte de la récession,
le reste, sur celui de la parité trop
forte du franc. Cette situation nous tou-
che à un moment où notre développe-
ment est encore en cours.

Nous exerçons nos activités en Suis-
se et nous n'avons pas de pied d'appui
dans d'autres pays, contrairement à
d'autres industries, comme la chimie,
par exemple. Il peut être terriblement
tentant de vouloir sortir de la zone
franc , mais c'est là une décision im-
portante aux répercussions étendues.

Avant les temps incertains que nous
devons affronter nous pensions, grâce
à l'automatisation et à la production
de grandes séries, maintenir toutes nos
activités en Suisse. Nous avons repensé
notre philosophie en la matière.

Nous pouvons encore améliorer cer-
tains secteurs dans cette optique.
D'autres parties de la production, cel-
les notamment qui nécessitent beaucoup
de main-d'œuvre, trouveraient de meil-
leurs débouchés à l'étranger.

— L'économie réalisée sur le prix de
la main-d'œuvre qui doit permettre une
meilleure compétitivité du produit sur
les marchés n'est plus le seul argument.

— Non. Actuellement la position du
franc sur les marchés justifie à elle
seule une révision de nos plans.

Nous devons repenser fondamentale-
ment notre approche de ce problème.
Nous y travaillons. Nous n'avons pas
encore pris de décision. Transplanter
une partie de notre production dans un
autre pays pose de gros problèmes pra-
tiques. Par exemple, la transplantation
de la fabrication d'ébauches demande-
rait quelque trois années et la création
d'une infrastructure très poussée. Nous
ne perdons pas espoir de trouver des
solutions en Suisse.

— Quelle peut être l'économie réali-
sable ?

— C'est impossible à chiffrer. Mais
j e vous donne un exemple. Aujourd'hui,
la même machine avec le même homme,
posée à gauche ou à droite du Doubs,
produit la même pièce avec une diffé-
rence de prix de revient de 20 pour cent
par le seul jeu du change.

Avant tout nous devons épuiser ici
notre capacité de rationalisation. Nous
conservons un potentiel de rationalisa-
tion que j'estime à 10 pour cent par an,
en gain.

— Vous êtes optimiste...
— Oui , je suis très optimiste.
— Vous courez le risque de voir vos

efforts absorbés par le coût de la recon-
quête des marchés qui risquent d'être
perdus en raison du prix excessif des
produits , en raison de la parité des
changes.

— Ce risque existe mais nous n'avons
pas le choix. Nous devons agir.

— Certains milieux préconisent de
« créer » en Suisse et de « produire » à
l'étranger.

— Je suis assez d'accord avec cette
théorie. La vocation future de la Suisse
est d'abord d'être créative et inventive.

Mais la théorie est une chose, en pra-

tique rien n 'est simple. On ne peut pas
faire de la recherche et du développe-
ment sans avoir en parallèle une capa-
cité industrielle de production.

Dissocier ces disciplines, c'est de la
fantaisie.

Je suis de l'avis que ce n 'est pas seu-
lement le secteur « Recherche et déve-
loppement » qui doit être poussé en
Suisse mais aussi la création de moyens
de production , l'organisation d'une
production optimalisée. A l'étranger, il
faut songer à installer des usines com-
plémentaires, leur réservant les opéra-
tions qui nécessitent beaucoup de main-
d'œuvre

Les électroniciens ont fait une inté-
ressante expérience pratique dans ce
domaine avec les semi-conducteurs.

La conception et la diffusion du pro-
duit de l'entreprise «X» ont été instal-
lées aux USA. L'encapsulage des semi-
conducteurs a été réalisé â l'étranger.

La production atteignant de grandes
séries, il est devenu intéressant d'étu-
dier l'automatisation de l'encapsulage,
car cela coûte extrêmement cher. A
travers un volume important et un
produit stabilisé on retombait dans des
normes de rendement intéressantes.
Ainsi, automatisée, la production a pu
être entièrement regroupée aux Etats-
Unis.

Nous connaîtrons probablement de
semblables expériences en Suisse.

— Vous y songez ?
— Chaque cas doit être examiné sé-

parément. Actuellement nous montons
une chaîne aux Etats-Unis, chez Ha-
milton , pour produire des montres « so-
Iid state LED », d'abord pour le marché
américain, puis pour une diffusion mon-
diale à partir des Etats-Unis.

— Dans le domaine de l'habillage ?
— Là , indiscutablement , tout le mon-

de s'achemine, plus ou moins vite , vers
une extension de la production à l'é-
tranger.

La boîte est une discipline indus-
trielle qui peut être encore beaucoup
optimalisée du point de vue technique.
Cela ne s'est pas fait pour de nombreu-
ses raisons sur lesquelles je ne m'é-
tendrai pas. C'est de l'histoire ancienne.
Maintenant il faut en sortir.

Cela va entraîner d'importants chan-
gements de structure. Ce ne sera pas
sans remous. Dans le domaine de la
boîte, les achats en Asie vont se déve-
lopper de même qu 'en France.

— Une implantation à l'étranger est
liée au problème de l'emploi. Revenons,
à la situation actuelle de l'emploi en
Suisse ; elle va vers un resserrement.
En quelques mois de 6000 à 7000 em-
plois ont été ou vont être supprimés
prochainement dans l'horlogerie, soit 10
pour cent de l'effectif total.

Chez SSIH vous procédez par réduc-
tion d'horaires, mais jusqu 'à quel
point ?

— Nous éviterons au maximum de li-
cencier du personnel , et pour cela nous
diminuons les horaires de travail. Nous
pensons toutefois que la limite de 20 à
25 pour cent de diminution de l'horaire
ne doit pas être franchie. Au-delà vont
naître des troubles sociaux.

Nous éviterons donc d'aller au-delà.
Nous devrons alors, en cas de nécessité,
fermer des postes de travail.

Le secteur de la Roskopf , un secteur
rapidement touché, devra procéder à
un allégement de personnel en mars
déjà.

— Peut-on terminer sur une note
plus optimiste ?

— Je conserve un solide espoir pour
trois raisons.

En Suisse il est de tradition de pren-
dre tardivement des décisions mais il
est de tradition d'en prendre.

Autre tradition , celle de la concerta-
tion entre le gouvernement, les syndi-
cats et l'industrie: il en sortira quelque
chose.

Et pour terminer, je rappellerai que
nous sommes dans un système libéral
où l'initiative est un moteur puissant
capable d'apporter des correctifs à la
conjoncture.

G. Bd.

Modification de la convention neucliâtelo-hernoise
Formation de maîtresse d'école enfantine à l'Ecole normale de Delémont

La Convention liant les deux can-
tons de Berne et Neuchâtel pour la
formation à l'Ecole normale de Delé-
mont des candidates neuchâteloises à
ia formation de maîtresses d'école en-
fantine vient d'être renforcée.

Les directeurs des Départements
d'instruction publique des deux can-
tons, MM. François Jeanneret et Simon
Kohler , conseillers d'Etat , en date du
13 décembre 1974, ont modifié les ar-
ticles premier et deux de la Conven-
tion signée le 11 février 1971. Cette
modification entre en vigueur immé-
diatement. Elle sort ses effets pour
la première fois lors de l'année sco-
laire 1975-1976.

Voici les deux articles modifiés :
Article premier : l'Ecole normale de

Delémont est chargée de la formation
des candidates neuchâteloises au bre-
vet de maîtresse d'école enfantine. Six
à dix places seront réservées chaque
année aux candidates neuchâteloises.
compte tenu des besoins respectifs et
selon entente entre les deux cantons.

Article 2 : les candidates neuchâ-
teloises âgées de 16 ans révolus au
30 juin de l'année d'admission seront
admises, sur décision du Département

de l' instruction publique du canton de
Neuchâtel , en fonction du résultat
d'examens analogues à ceux auxquels
sont soumises les candidates de la par-
tie de langue française du canton de
Berne. Une formation préalable d'une
autre école ne donne droit à aucune
réduction de la durée des études.

A la suite de cette modification de la
Convention , le Département de l'ins-
truction publique du canton de Neu-
châtel , en date du 22 janvier 1975, a
arrêté la' procédure de détail rendue
nécessaire par la Convention renou-
velée ; dès 1975, il règle lui-même
l'inscription — s'annoncer à Neuchâ-
tel ! —, ainsi que la sélection des can-
didates, la nouvelle Convention lui as-
surant six places au moins.

L'analyse des besoins en personnel

enseignant en fonction indique qu une
vingtaine de nouvelles diplômées poul-
ies deux cantons suffit à combler les
départs, ainsi qu 'à répondre aux voeux
d'ouvertures de classes. Compte tenu
des difficultés financières des collecti-
vités publiques, une augmentation très
importante du nombre de classes en-
fantines n 'est pas probable immédia-
tement et l'accord intercantonal , en
matière de formation de candidates à
l'enseignement préscolaire, est la for-
mule heureuse pour les deux parties.

C'est pourquoi les deux cantons ar-
rêtent à une vingtaine le nombre d'é-
lèves admises à Delémont , dont six à
dix pour chacun d'entre eux , liberté
étant accordée ultérieurement à chaque
nouvelle diplômée de postuler une pla-
ce de l'un et l'autre canton.

Industrie j urassienne: manque de diversité
Alors même que la plupart des tra-

vailleurs s'interrogent sur le sort que
leur réserve l'avenir immédiat, dans
le numéro de février des Intérêt du
Jura , organe de l'ADIJ, M. Edmond
Farine, collaborateur du délégué au
développement économique du canton
de Berne publie une fort intéressante
étude sur les caractéristiques de l'in-
dustrie et des arts et métiers du Jura
en 1971 et 1973.

Intéressante mais pas spécialement
optimiste, ainsi qu'en témoigne sa con-
clusion où M. Farine déclare notam-
ment « ... on notera toutefois le man-
que de diversité de l'industrie juras-
sienne qui connaît une nette prédo-
minance de l'horlogerie et de l'indus-
trie métallurgique et des machines.
(...) En ce qui concerne les salaires et
les traitements, nous constatons que

les branches qui offrent les salaires
les plus élevés sont sous-représen-
tées dans le Jura. D'autre part , l'évo-
lution a été plus défavorable dans
le Jura que dans l'ensemble de la
Suisse entre 1971 et 1973, aussi bien
en ce qui concerne le nombre des en-
treprises que le nombre de travail-
leurs. En outre , compte tenu de l'indi-
ce moyen suisse dos perspectives d'ac-
tivité, les branches économiques ju-
rassiennes les plus importantes parais-
sent moins favorisées. »

Des conclusions solidement étayées
auparavant par des chiffres. Parmi
lesquelles on découvre que de 1971
à 1973, le nombre des exploitations

industrielles dans le Jura a passe de
502 à 440, et le nombre de travail-
leurs de 24.837 à 22.952. A noter tou-
tefois que les fermetures d' exploita-
tions ont été peu nombreuses, maintes
petites entreprises poursuivant par
exemple leur activité économique tout
en n'étant plus considérées comme
entreprises industrielles au sens de la
loi.

RÉPARTITIONS PAR SECTEURS

Si l'on étudie la répartition des en-
treprises jurassiennes par secteur éco-
nomique, on constate que l'horlogerie
arrive nettement en tête avec, en 1973,
255 exploitations utilisant 10.875 per-
sonnes (295 et 11.707 en 1971), suivie
du secteur des machines, avec 53 en-
treprises et 4844 travailleurs (61 et
5384), la métallurgie, 46 et 2136 (52
et 2384), terre et pierre, 14 et 1587
(14 et 1427), les autres secteurs utili-
sant moins de 1000 travailleurs.

Par district , la répartition est la
suivante : COURTELARY. — Horlo-
gerie : 71 pour .cent des travailleurs ;
machines : 16 pour cent ; autres bran-
ches : moins de 4 pour cent. DELE-
MONT. — Horlogerie : 56 pour cent ;
machines 26 pour cent ; métallurgie :
8 pour cent. FRANCHES-MONTA-
GNES. — Horlogerie 93 pour cent ;
autres branches : 7 pour cent. MOU-
TIER. — Machines : 41 pour cent ;
horlogerie : 33 pour cent ; métallurgie :
17 pour cent. LA NEUVEVILLE. —
Horlogerie : 55 pour cent ; machines :
27 pour cent ; métallurgie : 14 pour
cent. PORRENTRUY. — Horlogerie :
50 pour cent ; vêtements et textiles :
19 pour cent ; tabac : 12 pour cent ;
machines : 7 pour cent ; métallurgie :
6 pour cent. LAUFON. — Ciment, cé-
ramique : 44 pour cent ; papier : 24
pour cent ; métallurgie : 11 pour cent ;
machines : 5 pour cent. (Imp.)

Assistance médicale
En juillet 1974, M. Max Gautschi ,

docteur en médecine à Tavannes, a dû
cesser d'exercer son art pour des motifs
de santé.

Sur recommandation de l'Association
des médecins du canton de Berne et du
Cercle médical « Pierre-Pertuis » , la
Direction de l'hygiène publique a main-
tenant accordé, sous forme d'un règle-
ment spécial , l'autorisation d'exercer
la médecine à Tavannes et environs à
M. Mihajlo Mihajlovski , ressortissant
yougoslave, Docteur en médecine (jus-
qu 'à maintenant médecin-assistant à
l'Hôpital de district à St-Imier). Le
docteur Mihajlovski avait déjà repris
depuis quelques mois, au titre d'un
remplacement, le cabinet du docteur
Gautschi. (oid)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

TAVANNES

Concours de composition de marches
26e Fête fédérale des musiques à Bienne

Depuis la constitution, au mois d' août
1974 , du comité d'organisation biennois
de la 26e Fête fédérale  de musique à
Bienne en 1975, le comité directeur et
les comités spéciaux ne sont pas de-
meurés inactifs. Le calendrier provisoi-
re pour l'année en cours retient 13 da-
tes importantes. Autant de délais a res-
pecter pour que les travaux prépara-
toires de chaque section de l'organisa-
tion aient atteint, le but f i xé  pour le dé-
but de l'année 1976.

La musique sera déj à à l'honneur au
cours de l'année préparatoire. En e f f e t ,
le comité d' organisation a décidé d'or-
ganiser au cours de cette année (1975)
un concours de composition de marches,
ouvert aux compositeurs de nationali-
té suisse et aux compositeurs étrangers
domiciliés depuis plus de cinq ans dans
notre pays. Chaque compositeur ne
pourra envoyer qu'une seule œuvre :
une marche pouvant être exécutée atts-
si bien par une harmonie que par une
fan fare .  Un jury de cinq spécialistes
choisira parmi les œuvres envoyées les
six marches qui auront la chance d'ê-
tre primées. Les œuvres sélectionnées
seront enregistrées par la f a n f a r e  de
l' armée suisse et d i f f u s é e , dans le cou-
rant du mois de septembre, par les trois
émetteurs suisses de radiodiffusion. Les
auditeurs auront l'occasion de dire leur
préférence par bulletin de vote impri-
més ou carte postale manuscrite qu'ils

devront adresser avant le 22 septembre
1975 à minuit à la « Fête fédérale  de
musique Bienne 1976 »

Les trois marches primées seront
exécutées au cours d'un concert de gala
o f f e r t  par la f a n f a r e  de l'armée suisse ,
au palais des congrès de Bienne, le ven-
dredi 26 septembre 1975. Les prix se-
ront remis lors de ce concert. Il  est pré-
vu de donner à la marche ayant obte-
nu le premier prix le titre de « Biel 76
Bienne » et de la choisir comme marche
of f ic ie l l e  de la f ê l e , pour autant qu 'elle
satisfasse aux exigences, (ats)

[ LA VIE JUR ! ASSIÊNN .Ë > t A ViE ÏUR ASSIÈNNE • L A VIE ÏUR ÂSSIENNE |

Plébiscite du 16 mars

Réuni la semaine dernière, le comité
du Parti libéral-radical du district de
Moutier a décidé de recommander de
voter « oui » le 16 mars à la question
« voulez-vous continuer à faire partie
du canton de Berne ? ». Lundi soir, ce-
pendant, le comité de la section de
Moutier de ce même parti se prononçait
pour ,1a liberté de vote.

Pour leur part , les délégués des sec-
tions de la Fédération de district de
Courtelary du parti socialiste ont dé-
cidé de recommander le « oui » égale-
ment. Quant aux Fédérations des dis-
tricts de Courtelary, Moutier et La
Neuveville du parti libéral-radical indé-
pendant , elles invitent à voter « non »,
de même que les délégués de l'Asso-
ciation des Jurassiens de l'extérieur,
qui étaient réunis dimanche à Bienne.

(ats)

Prises de position

Cyclomotoriste blessé
Hier soir , vers 20 h. 30, un accident

de la circulation s'est produit à Cour-
rendlin. M. Bruno Laterali , né en 1916,
qui circulait à cyclomoteur, a perdu la
maîtrise de son véhicule et a heurté
une voiture venant en sens inverse.
Projeté à huit mètres, il souffre de
blessures au visage et d'une commotion
cérébrale. Il a dû être hospitalisé.
Quant à la voiture qui venait en sens
inverse, en voulant éviter le cyclomoto-
riste , elle est encore entrée en collision
avec une voiture stationnée au bord de
la chaussée, (kr)

COURRENDLIN

Assises des Céciliennes jurassiennes

Reunie sous la présidence de M.
Roland Willemin, la Fédération des
Céciliennes du Jura a tenu ses assises
annuelles à Delémont. Dans son rapport ,
le président s'attacha spécialement à
définir  les grandes lignes de la future
célébration, du centenaire de cette asso-
ciation f i x é e  les 24 et 25 mai à Saigne-
légier. Aux dires de M.  Willemin, ces
prépara t i f s  sont des plus avancés, car
depuis quelque temps déjà  le comité
central de la Commission de musique
multiplie les séances dans le dessein
de garantir le succès de ces fest iv i tés .

Sur le plan de la participation, M.
Willemin précisa que 55 sociétés sur
63, soit 1600 chanteurs, avaient fa i t
part de leur désir de participer au

centenaire. Porte-parole de la Com-
mission de musique, M.  Jean-Louis Pe-
tignat laissa entrevoir ce que serait
dans le domaine du chant le programme
de cette importante manifestation. Le
matin, la messe à laquelle participeront
toutes , les sociétés sera célébrée par
l 'évêque Monseigneur Hanggi. Au cours
du concert de l' après-midi , les sociétés
interpréteront des chants grégoriens et
de Plain-chant dont le choix recouvre
toutes les époques de lAntiquité à nos
jours. Après la lecture des comptes
assurée par Mme Leuenberger , cais-
sière , le président de la Sainte-Cécile
de Saignelégier , M.  Lucien Jobin, donna
encore des précisions relatives à l'orga-
nisation du centenaire, (rs)

Le centenaire en point de mire

Hier à 17 h. 30, la police municipale
de Bienne s'est rendue à Hagneck pour
transporter par ambulance à l'Hôpital
légional trois personnes qui ont été
blessées dans un accident entre un
poids lourd et une voiture légère. Les
trois personnes, souffrant de diverses
blessures sur tout le corps, se trou-
vaient dans la voiture qui est d'autre
part complètement démolie.

A 15 h. 20 , une fille de 15 ans, habi-
tant Courtételle, s'est brisée la jambe
sur les pistes de ski de Nods-Chasseral.
Elle a été transportée à l'Hôpital des
enfants Wildermeth à Bienne. (rj)

Trois blessés
dans un accident

Grave accident près de Glovelier

Durant la nuit de lundi à mardi , aux
environs de 1 h., la route de la Roche
a été le théâtre d'un grave accident de
la circulation. Peu avant le village de
Glovelier une voiture delcmontaine,
dans laquelle avaient pris place trois
personnes et qui roulait en direction de
la vallée a manqué un virage et après
avoir effectué plusieurs tonneaux s'est
arrêtée au bas d'un talus abrupt d'une
hauteur de 20 mètres. Le chauffeur M.
Henri Eisen , 59 ans, voyageur de com-
merce, de Delémont , et un des passa-
gers, M. J.-P. Buhler, 28 ans, de Glo-
velier , étant restés coincés dans le véhi-
cule accidenté, le troisième occupant
réussit à s'extirper de son inconforta-
ble situation pour ensuite aller quérir
du secours dans une ferme des alen-
tours. Arrivée sur les lieux du drame,
l'ambulance de l'Hôpital de Delémont ,
dans laquelle avait pris place un méde-

cin , transporta les deux blessés au chef-
lieu.

Si M. J.-P. Buhler ne souffre que de
contusions, M. Eisen par contre a été
relevé avec de graves lésions à la co-
lonne vertébrale. Son état nécessita
d'ailleurs son transport dans un établis-
sement hospitalier bâlois. Toutefois la
nature de ses blessures ne permettant
pas son déplacement en ambulance, il
fallut avoir recours â un hélicoptère de
la Garde aérienne suisse de Zurich.
Pour ce faire , la police fit évacuer hier
matin à 5 h. 30 le parc automobiles si-
tué devant l'Hôpital delémontain ce qui
permit à l'hélicoptère de se poser à
7 h. 50. Pris en charge à 8 h., lé blessé
grave était admis à 8 h. 10 dans l'hôpi-
tal rhénan. C'est la première fois que
le centre hospitalier de Delémont a re-
cours à de tels moyens pour évacuer
un de ses patients, (rs)

Un blessé transporté par hélicoptère à Bal©



Le Jura-Sud va-t-il sacrifier sa main-d'œuvre ?

SI 
le Jura-Sud restait dans le canton de Berne, il ne formerait

plus que 6 % de la population bernoise (4,8 % de Romands).
Sur le plan politique, le Sud n'aurait plus jamais de représen-

tant au Conseil national, plus de représentant au Conseil des Etats,
moins d'un siège au Conseil d'Etat (0,7%) et à peine 13 députés
sur 200 ! Bel avenir en vérité ! Mais comme l'a dit l'upéjisle Fr.
Schaller à Saint-Imier : « Le Sud ne sait pas faire la politique. » Par
conséquent, la mort sera pour lui l'issue la moins douloureuse...

SU R  le plan économique, la situa-
tion serait plus grave encore.
Le Jura-Sud serait écartelé et

vidé de sa substance à cause de l'at-
traction de la ville de Bienne d'un
côté et celle du canton du Jura de
l'autre. A ce propos, il est utile de
rappeler ce que l'Union du commer-
ce et de l'industrie, ainsi que le Co-
mité de coordination patronal de
Saint-Imier, déclaraient dans le
« Bulletin » de l'A. D,I. J. de juin
1970 :

« Bienne, en tant que pôle de crois-
sance, vide le district de Courtelary
de sa substance économique et tend
à n'en faire qu'une de ses COLO-
NIES dépourvues d'écoles, de vie
culturelle et sportive, d'industries a-
vancées, de centres de décision pour
celles qui s'y sont établies, de com-
merces, et de toute activité tertiai-
re. Tel le Minotaure, Bienne exige
son tribut de jeunes gens et le vient
quérir dans le district de Courtela-
ry. »

Tel sera le sort du Jurà-Sud s'il
reste soumis à Berne. Et sa situa-
tion sera beaucoup plus grave que
celle qu'ont décrite en 1970 les res-
ponsables de l'économie du district
de Courtelary.

En effet , la réalité de 1974 n'est
plus la même. D'un côté : la ville de
Bienne. De l'autre : le canton du
Jura. Deux pôles d'attraction exis-
teront au lieu d'un seul. La main-
d'œuvre du Sud sera sollicitée de
deux côtés. Par une ville dévorante :
Bienne ! Par un jeune et nouveau
canton en pleine expansion écono-
mique : le Jura ! Que pourront fai-
re les industriels pour résister à de
telles attirances ? La ville de Mou-
tier et son district connaîtront le
sort du district de Courtelary.

Moutier, retranché de l'Etat ju-
rassien créé à ses portes, perdrait,
comme l'ensemble du Sud, une im-
portante partie de sa main-d'œuvre,
une partie de ses habitants, une
bonne part de ses ressources fisca-
les. Actuellement, l'essentiel de sa
main-d'œuvre qualifiée provient du
Jura-Nord. La majorité de ces per-
sonnes ont pris domicile à Moutier.
Par conséquent (et les sondages le
prouvent) la plupart de ces Juras-
siens voudront habiter dans leur can-
ton où ils seront maîtres de leurs
affaires. Et beaucoup d'autres avec
eux. Dans une telle conjoncture,
Moutier n'a plus d'avenir. Pas plus

que Courtelary et Saint-Imier, qui
connaissent déjà une telle situation.
Les industries de Moutier en feront
les frais ou s'établiront dans le can-
ton du Jura.

Bien sûr, Moutier tentera de se re-
pourvoir en main-d'œuvre en allant
la quérir dans la vallée de Tavannes.
Que feront alors les industriels de
cette région ? Que deviendront ses
industries, son commerce, son arti-
sanat ?

UN BEL AVENIR DANS UN
JEUNE ETAT

A-t-on suffisamment réfléchi, dans
les milieux intéressés, aux consé-
quences d'une telle situation ?

Qu'il soit surtout bien clair qu'un
jeune Etat comme le canton du Ju-
ra mettra tout en œuvre pour pro-
mouvoir son économie. Avec des
moyens que beaucoup d'autres can-
tons ne possèdent plus. Son dyna-
misme sera plus puissant que celui
de la ville de Bienne, où la situa-
tion financière devient catastrophi-
que (284 millions de dettes pour 65
mille habitants ! )

En disant massivement NON à
l'éclatement du Jura, le Sud comme
la ville de Moutier peuvent s'épar-
gner un avenir économique désas-
treux.

En disant massivement NON à ceux
qui menacent leurs structures éco-
nomiques, le Sud comme la ville de
Moutier maintiendront intactes leurs
chances de développement dans un
jeune canton romand qui, actuelle-
ment déjà, atteint la moyenne suis-
se de 1960-1970.

A.Z

Berne ne s'occupera plus du Jura
U est toujours facile de dire aux

gens peu sérieux : « Faisons ceci,
faisons cela », sans se soucier des
suites. Aujourd'hui, les upéjlstes re-
fusent le dialogue, sabotent les as-
sociations, récusent les éventuels Ni-
colas de Plue, attaquent le Conseil
fédéral et le Tribunal fédéral. Pour-
quoi ? Parce qu'ils ne veulent pas
entendre, de la bouche de gens rai-
sonnables, quelles seront les consé-
quences de leur politique. Or, c'est
bien de cela qu'il faut s'inquiéter.

Que deviendrons-nous, Jurassiens
du Sud, seuls dans le canton de Ber-
ne ? Comment l'Etat cantonal s'oc-

cupera-t-il de nos affaires ? C'est
très simple : il n'aura plus à s'en
soucier. Pourquoi le ferait-il ? Une
minorité de 5 ou 6 % n'est pas inté-
ressante, et puis des problèmes gra-
ves se posent à l'ensemble du can-
ton. Cette minorité ayant exprimé
sa fidélité à Berne, le pouvoir ne
courra plus aucun risque en l'igno-
rant.

Tout commerçant, ouvrier, paysan,
fonctionnaire sait bien que l'on ne re-
çoit pas grand-chose quand on n'exi-
ge rien. Jusqu'ici, le Sud n'a pres-
que rien reçu du canton. En votant
pour Berne, il montrerait qu'il veut

continuer à être lésé, qu'il se satis-
fera du minimum. Notre lot n'a pas
été brillant. CE SERA PIRE DE-
MAIN.

Contre ces faits, ni Berne ni l'U.
P. J. ne peuvent rien. C'est pour-
quoi aucune garantie ne sera don-
née au Sud, auquel le gouvernement
ne se sera intéressé qu'une fois :
lorsqu'il aura fallu venger Berne de
sa débâcle du 23 juin 1974.

Toutes les déclarations n'y chan-
gent rien : aujourd'hui, on nous
lance des fleurs, demain, on nous
enverra la facture. S. D.

[ Jura
» Qui ne te libéras \
\ Que dans ta nordique moitié, <
i N'existes-tu pas tout entier ? ;
\ Et La Neuveville et Moutier <
) Et Courtelary sont-ils donc !
\ Voués au tragique abandon,
) . Au régime de l'éteignoir
{ Qui scellera '
> Pour le Jura
! L'ère émouvante de l'espoir ?
| Henri Devain <

Question

NON
à l'éclatement du Jura-Sud !

NON à
l'éclatement de nos sociétés sportives !

Publicité No Î1C3

Pour éviter la fermeture
du

Technicum de St-Imier

il faudra dire

NON
le 16 mars !



Les prix de Teau et de l'énergie électrique
Au Conseil général de Saint-Imier

Ainsi que nous l'avons relaté briè-
vement dans notre édition de vendredi
dernier, le Conseil général de Saint-
Imier a tenu sa deuxième séance 1975
en présence de 39 conseillers et sous
la présidence de M. Silvio Galli. 11 a
successivement accepté le procès-ver-
bal de la séance du 23 janvier, a ré-
pondu à une interpellation concernant
l'attribution des travaux de rénova-
tion des fenêtres de l'Ecole secondaire
et a nommé M. Jean-Marie Boillat
(PDC) comme membre de la Commis-
sion d'étude des problèmes scolaires.

Taxes de Base :

Consommation :
a) Fourniture à Saint-Imier
b) Fourniture à Mont-Soleil
cj Fourniture à des syndicats ou

communes voisines au niveau de
Saint-Imier

d) Fourniture à des syndicats ou
communes voisine au niveau de
Mont-Soleil

e) Taxe minimum de consommation
annuelle par compteur

Augmentation moyenne : 60 pour
cent. L'augmentation a été calculée de
manière à obtenir les recettes prévues
pour le budget 1975. Le Conseil général
a fixé l'entrée en vigueur de ces tarifs
au 1er avril 1975. Il peut être modifié
en tout temps.

L'ÉLECTRICITÉ
Sur préavis de la Commission du ser-

vice de l'électricité et des eaux, le
Conseil municipal a ensuite proposé
el mis en discussion l'augmentation de
15 pour cent de tous les tarifs et taxes
concernant l'électricité, le 15 pour cent
étant ajouté sur le prix de base. Une
autre proposition du PLR (M. R. Ru-
bin), — 15 pour cent ajouté sur le total
de la facture de chaque contribuable —,
fut discutée et défendue également par
les fractions PDC et UDC. Au nom
de la fraction socialiste, M. M. Boillat
proposa d'accepter les propositions du
Conseil municipal avec entrée en vi-
gueur des nouveaux tarifs le 1er avril
1975. En présence de deux propositions,
le président M. Galli mit tout d'abord
au vote celle de la fraction libérale-
radicale qui fut acceptée par 24 voix
contre 15.

Le Conseil général passa ensuite au
Règlement de l'Ecole professionnelle
de Saint-Imier, long projet de dix
pages, qui fut accepté à l'unanimité
avec deux modifications aux articles
18 et 29.

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES
Au sujet de l'évolution actuelle de la

Points les plus importants de l'ordre
du jour , les augmentations des tarifs
pour la fourniture de l'eau et de l'éner-
gie électrique ont été acceptées après
discussion.

En ce qui concerne l'eau, le principe
des taxes a été approuvé à l'unani-
mité et tel qu 'étudié par le Conseil
municipal en collaboration avec M. Gal-
lina, directeur des Services techniques
de la commune. Le tableau suivant
explique très bien de quelle manière
les taxes ont été nouvellement ajustées:

Propositions de
Anciens tarifs la Commission
0,7 °!<io de la 0,9 %o de la nouvelle

valeur o f f i c ie l l e  valeur off iciel le
minimum: Fr. 20.- minimum: Fr. 30-

40 ct/m3 60 ct/m3
65 ct/m3 100 ct/m3

45 ct/m3 70 ct/m3

70 ct/m3 110 ct/m3

— Fr. 20.—

situation économique, M. G. Christe,
socialiste, fit ensuite la déclaration sui-
vante au nom de sa fraction :

« Connaissant les mêmes problèmes
économiques que nos voisins do La
Chaux-de-Fonds et du Locle et par-
tageant les mêmes inquiétudes que nos
collègues conseillers généraux de ces
deux villes, au nom de ma fraction je
propose de s'associer à la résolution
votée par le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, mardi 25 février et
adressée au Conseil fédéral, dont la
teneur est la suivante :

« A la suite de l'évolution de lo si-
tuation économique, des difficultés que
rencontrent toutes nos industries, du
risque de pertes de marchés dû à la
hausse du franc suisse qui favorise nos
concurrents, constatant la dégradation
du marché de l'emploi et dans le but
de maintenir le plein emploi,

» tenant compte de l'inquiétude qui
s'empare de notre population , le Con-
seil général de Saint-Imier demande
au Conseil fédéral de tout mettre en
œuvre pour trouver des solutions sus-
ceptibles d'empêcher une crise écono-
mique en intervenant plus particulière-
ment dans le domaine monétaire.

» Il appuie les démarches entreprises
par la FTMH et les associations patro-
nales de l'horlogerie suisse. Il demande
que soit accélérée la mise sur pied
de la nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage et que des mesures soient prises
pour sauvegarder les intérêts légitimes
des travailleurs licenciés. »

L'envoi de cette déclaration fut ac-
cepté à l'unanimité.

QUESTION JURASSIENNE
M. J. R. Ackermann, PDC, déclara

ensuite que la question jurassienne,
soulevée lors de la dernière séance
du Conseil général par son président
dans son discours d'introduction, ap-
porte de la part de son parti un com-
mentaire et une mise au point : « Si le
président conçoit l'avenir de notre com-
mune au sein du canton de Berne, il
exprime là un avis personnel qui ne
lui est pas contesté. Pourtant , quelques
personnes parmi nos autorités commu-
nales en pensent quelque peu différem-
ment. De ce fait , la fraction aurait
désiré voir le président dire que malgré
les divergences d'opinions sur un pro-
blème crucial, malgré qu'une minorité
se détache de l'ensemble, nos autorités
se doivent de travailler pour le bien
de la communauté avant tout , dans
un esprit ouvert et tolérant. Nous au-
rions aimé, dit-il, voir le président
du Conseil général souligner ce fait ,
admettre, voire même respecter l'opi-
nion de toutes et de tous, nous dire
que nous avons tous déjà choisi , que
nous avons tous consciemment pesé le
pour et le contre, mais que nous veil-
lerons à œuvrer solidairement, démo-
cratiquement, dans un but qui dépasse
ce qui nous touche personnellement,
que ce soit d'ailleurs le problème juras-
sien ou d'autres qui ne relèvent que de
nos propres individualités. »

A cela M. S. Galli répondit qu 'il avait
en effet exprimé un avis personnel. Il
pense que M. Ackermann en fait de
même de sorte que chacun est quitte.

M. J.-M. Boillat , PDC, posa à son
tour une question qui disait « qu'en
refusant de mettre la salle de specta-
cles à disposition de Jura-Sud auto-
nome sous prétexte que l'ordre et la
sécurité ne pourraient être garantis,
le Conseil municipal a violé l'art. 79 de
la constitution bernoise qui garantit la
liberté de réunion. »

« Devant la loi, tous les citoyens sont
égaux et possèdent les mêmes droits.
Et pourtant , en louant la salle de spec-
tacles à Force démocratique, salle qui
était déjà louée lors de la demande
de Jura-Sud autonome, le Conseil mu-
nicipal a porté atteinte à la liberté
d'expression et a fait preuve de dis-
crimination et d'intolérance coupable
en se faisant le défenseur incondition-
nel de Force démocratique. Sa fraction
réprouve - l'attitude ''de 'l'exécutif com-
munal et demande si à l'avenir nos
autorités pourront se porter garantes
de la liberté d'expression et de réunion
pour tous les citoyens. »

A cela M. F. Loetscher, maire, ré-
pondit que M. Boillat faisait sa décla-
ration à un auditoire qui ne le con-
cerne pas. « U aurait dû la faire avant
et ailleurs. »

« Le Conseil municipal, qui a pris
sa décision sans l'opposition d'aucun
de ses membres, n'a nullement violé
un article de la constitution cantonale.
Devant la dégradation de la situation,
spécialement après' les événements de
Moutier, ainsi que face à la prise de
position très nette de notre population,
la demande d'un citoyen de La Neuve-
ville aurait . pu être considérée comme
une provocation. A l'époque de cette
demande, Jura-Sud autonome n'était
pas encore constitué et la séance d'in-
formation prévue était organisée pour
présenter un problème entièrement en
dehors de la question qui sera posée
le 16 mars prochain.

M. Loetscher ajoute que s'il a défen-
du énergiquement son accord pour la
mise à disposition de la salle au RJ
il y a quelques années pour son congrès
annuel , il ne pouvait cette fois en faire
de même sans risque d'affrontement.

Si M. Boillat et son parti ne sont pas
satisfaits des autorités qui viennent
d'être élues, il faut qu'ils les chan-
gent. »

Après les remerciements de M. Chr.
Schranz, soc, aux responsables de l'or-
ganisation du camp de ski de l'Ecole
secondaire et la question de savoir
si l'on ne pourrait pas en faire de
même avec l'Ecole primaire (réponse
au prochain Conseil général), le prési-
dent clôtura la séance et remercia cha-
cun.

R. J.

mémento; .. 
SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

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

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) 4120 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

M, Silvano Fasolis.

COURTELARY

Quasi quotidiennement, M. Er-
nest Iseler, 76 ans, de Courtelary,
faisait une promenade à bicyclet-
te sur les bords de la Suze. Sans
descendre de vélo, pour regarder
la rivière, il avait pris l'habitu-
de de poser le pied sur un muret,
au bord de l'eau, derrière l'école
de Courtelary. Hier matin, vers
9 heures, il semble bien que le
vieillard ait perdu pied. En effet,
à cet endroit, il a basculé dans
la riVière et s'y est noyé, (ats)

Un septuagénaire
se noie

dans la Suze

Le cours pour enfants de 5 à 14 ans,
organisé par l'Ecole suisse de ski de St.-
Imier, dont le directeur est M. Claude
Meyer , a pris fin samedi dernier. Des
tests élaborés par l'Interassociation
suisse de ski ont été mis sur pied et ont
remporté un vif succès. Une trentaine
d'enfants y ont participé et ont obtenu
l'insigne de bronze (maximum 28 points,
minimum 18 points). Ce sont : 27
points— Laurent Béguelin ; 25 points :
Eric Tschanz ; 24 points : Pierre-Alain
Pingeon, Ariane Cantoni , Nicolas Chie-
sa, Patricia Monbaron ; 23 points : De-
nise Lehmann, Véronique Chiesa , Jean-
Christophe Gindrat , Kathia Geiser,
Francine Tschanz et Sandra Geiser ;
22 points : Valérie Aeschlimann, Corin-
ne Wagenmann, Xavier Voirol , Gra-
ziella Fontana, Laurence Aubry, Ba-
bette Gertsch ; 21 points : Francine Ga-
gnebin ; 20 points : Olivier Fichter, Ma-
rysa Fontana ; 19 points : Romana Ca-

sagranda , Pierre Croisier , Laurent Voi-
rol , Pierre Fontana et Patrick Adatte.

Quant aux instructeurs et entraîneurs
Mme Denise Meyer, MM. André
Gertsch, Roland Charmillot, Raymond
Boss et André Aegerter , ils se sont
montrés très satisfaits des progrès en-
registrés par ces jeunes skieurs qui ont
participé à ce cours, (rj)

Ecole suisse de ski : derniers tests

Les bâtiments sis aux numéros 217 et
218 de la rue Baptiste-Savoye (rue
principale) seront prochainement démo-
lis pour faire place à un nouveau cen-
tre commercial et à des appartements.
En effet aucune opposition n'étant par-
venue contre ce projet jusqu'au 27 fé-
vrier dernier, date limite, une agence
immobilière de Bienne prévoit de cons-
truire à cet endroit un grand immeuble
qu'elle louera pour un magasin d'ali-
mentation à grande surface, un magasin
de confection et peut-être des nouveaux
locaux pour la police cantonale. L'ar-
chitecte de cette construction a égale-
ment été désigné. Il s'agit de M. Giano-
li de St.-Imier. (rj)

Bientôt un nouveau
centre commercial

dans la rue principale

L'atelier Weibel SA, cadrans émail
et métal, sis à la rue de la Fleur 7,
cessera toute production dès le 1er
mai prochain. Deux des trois ouvriers
qu 'il emploie encore actuellement se-
ront reclassés au siège de la société,
c'est-à-dire à la fabrique Kohli et Cie
à Tramelan. (rj)

Fermeture d'un atelier

L,e tournoi annuel a ii,rguet de ho-
ckey sur glace a repris hier soir à la
patinoire. Les résultats suivants ont
été enregistrés : série B, Meuqueux
La Chaux-de-Fonds - Patio Saint-
Imier 9-0 ; Dombresson - Restaurant
de la Gare Courtelary 0-0 ; Château
Villeret - Meuqueux La Chaux-de-
Fonds 1-14 ; Dombresson - Fontenelle
Chézard 4-2 ; Patio Saint-Imier - Lon-
gines 3-8. (rj)

Jeux d'Erguel
de hockey sur glace

C'est ce soir à la Salle de spectacles
que le Service social tuberculose et
asthme invite la population à assis-
ter à une brève commémoration de son
50e anniversaire. U y sera donné un his-
torique de l'œuvre humanitaire dont on
connaît et apprécie les immenses ser-
vices rendus , aux malades plus spéciale-
ment. Chacun est invité aussi aux spec-
tacles qui suivront donnés bénévole-
ment par les femmes paysannes de l'Er-
guel au profit de l'institution, (ni)

Les cinquante ans du
Dispensaire antituberculeux
(aujourd'hui Service social

tuberculose et asthme)

Les champions suisses
remportent la Coupe Zanetli

de f ootball  de table
Déjà vainqueurs le 15 février dernier

du premier concours annuel interne de
football de table, la « Coupe Schnee-
berger », les champions suisses par équi-
pe Berset - Zizzari ont remporté samedi
la Coupe Zanetti. Les paires Calabria -
Di Lorenzo et Përrout - Carlo ont pris
respectivement les deuxième et troi-
sième places de ces joutes. Pour l'instant
les champions suisses sont donc bien
installés en tête du classement provi-
soire du championnat local, (rj )

Deux sport i fs  de la localité ont réa-
lisé un bel exploit sportif en partici-
pant à la course de fond mondiale-
ment connue à Wasaloppet. Ayant re-
çu au préalable quelques judicieux
conseils d'Aloïs Kaelin, M M .  Edmond
Sifr inger et Jean-François Rossel se
trouvaient parmi les 10.000 partici-
pants à cette course. Ces deux spor-
t i f s  ont réussi de terminer la course
dans des temps excellents : 8 h. 45
pour M.  Sifringer et 9 h. 09 pour M.
Rossel. Si l'on songe qu'un grand nom-
bre de participants ne termine pas
cette course, on peut être heureux du
résultat de ces deux spor t i f s  de la lo-
calité qui figuraient parmi les 200
Suisses à participer à cette course. Non
contents de leur exploit , ils continue-
ront encore sur leur lancée puisque
le week-end prochain ils se rendront
aux courses de l'Engadine. (vu)

Un bel exploit sportif

Mme Chantai Froidevaux-Frund, qui
a enseigné trois ans et demi aux Reus-
silles et Mlle Sylvia Perrin, fille de Ro-
ger, qui quitte la localité après avoir
enseigné une année à Tramelan, ont
présenté leur démission à la Commis-
sion de l'Ecole primaire et ceci avec
effet à fin juillet , (vu)

Acte f inal
Les d i f f éren ts  responsables des co-

mités qui œuvraient pour l'inauguration
des nouveaux uniformes du Club mixte
des accordéonistes se retrouvaient ven-
dredi dernier af in  de mettre un point
f inal  à cette inauguration. La société
o f f ra i t  une agréable soirée précédée
d'un repas , soirée agrémentée par un
orchestre folklorique qui ne fu t  pas
étranger à la bonne ambiance qui régna
à cette occasion, (vu)

MOUTIER
Fermeture de la patinoire
Dimanche, la patinoire prévôtoise a

fermé définitivement ses portes après
la saison 1974-75. Un dernier match a
eu lieu samedi soir et opposait deux
sociétés de la ville : Les Postiers et
la Société fédérale de gymnastique ;
Les Postiers l'ont emporté par 8 à 3.

(kr)

Démission
à l'Ecole primaire

Tramelan : dispositions spéciales
en vue du plébiscite du 16 mars

De nouvelles dispositions en ce qui
concerne l'ouverture et les lieux des
bureaux de vote ont été prises par le
Conseil municipal pour le plébiscite du
16 mars prochain. Alors qu'habituelle-
ment les bureaux de vote se trouvaient
à l'ancien collège de Tramelan-Est pour
ce secteur et à l'Ecole secondaire pour
le village, cette fois-ci les bureaux se-
ront transférés dans les deux halles de
gymnastique alors qu 'aux Reussilles il
restera dans une salle de l'école. Les
heures d'ouverture des bureaux seront
également augmentées. Lors du vote,
chaque carte d'électeur (-trice) sera con-
trôlée sur la base du Registre des vo-
tants. Les opérations de vote en seront
inévitablement ralenties. C'est la raison
pour laquelle les possibilités de voter
ont été élargies. Il est de plus recom-
mandé de faire usage de ces dispositions
extraordinaires en évitant si possible
les heures de forte affluence. L'ouver-

ture des bureaux de vote a donc ete
fixée comme suit : Halles de gymnas-
tique Tramelan Est et Ouest : Vendredi
14 mars : 16 h. 30 à 20 heures ; samedi
15 mars : 9 h. 30 à 11 h. 30 et de
17 h. à 21 h. ; dimanche 16 mars : de
10 h. à 14 h. Ecole des Reussilles :
samedi 15 mars : 17 h. à 21 h. et di-
manche : de 10 h. à 14 h. (vu)
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L'air frais et pur
de la nature.

Des semaines durant!

I Les non-fumeurs vont
I respirer à l'aise...

... si, par égard pour eux,
| vous utilisez un stick air-1 fresh.

W

Car ce stick enferme les
essences de plus de cent
plantes qui, en s'évapo-
rant lentement, neutrali-
sent toutes les odeurs de
fumée désagréables de
manière absolument na-

maintient l'air pur et frais.
Automatiquement. Des se-
maines durant.

aïr/tesh§ÉÉ
•m La fraîcheur pure de la natur-
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La foire de mars
La foire de mars a attiré de nom-

breux agriculteurs qui s'étaient donné
rendez-vous au chef-lieu. Ils avaient
amené 34 pièces de bétail bovin et près
de 120 porcelets. Le marché du bétail
'bovin a manifesté une légère tendance

• à--la- -hausse.- L'écoulement des porcs est
facile à des prix intéressants. Le mar-
ché bovin a été bien allégé par les di-
verses actions entreprises, si bien que
les sujets de qualité trouvent facile-
ment des amateurs.

Grande animation également dans les
rues où de nombreux forains présen-
taient leurs marchandises, (y)

La Journée des malades
à l'hôpital

Dimanche, à l'occasion de la journée
des malades, la chorale « L'Echo des
Sommêtres » du Noirmont a donné un
concert apprécié à l'hôpital et hospice
du chef-lieu, (y)

SAIGNELÉGIER

Nouvelles du Conseil
communal

La commune a accordé un permis de
construire à M. Mario Filippini pour
divers travaux qui seront effectués au
bâtiment 145 sis sur parcelle No 21 rue
du curé Beuret.
ie Conseil communal à pris connais-

sance de l'approbation par la Direction
cantonale des transports de l'énergie et
de l'économie hydraulique du règlement
concernant les déchets, adopté en as-
semblée communale l'automne dernier.
Le règlement qui avait été distribué
dans tous les ménages est donc entré en
vigueur. Relevons qu'il comporte essen-
tiellement les dispositions ayant trait au
ramassage des ordures ainsi que l'assai-
nissement des décharges privées par les
propriétaires fonciers. (Vieux matériaux,
véhicules hors d'usage).

Enfin, le Conseil communal a adjugé
à l'entreprise Pagani les travaux sui-
vants prévus au budget 75 : chemin du
Peu-Parrat, chemin d'accès à la maison
de M. Brice Chapatte, place de parc
au sud du collège primaire, place de
parc aux Vacheries (piste Vita). En
outre, les travaux de réfection des che-
mins de Sur-Angosse et du Peu-Girard
et de construction de la route du lotis-
sement sous la Theurillate interrompus
l'automne dernier en raison du froid
reprendront dès que les conditions le
permettront, (pf)

LES BREULEUX



NON
à l'alignement, donc à la

hausse des quotités
communales,

des communes du Jura-
Sud, prévue par la régio-
nalisation biennoise pour

payer
les dettes de Bienne !/

Comité d'action contre
l'éclatement du Jura
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Genève: reprise de la Conférence du désarmement
« Bien que certains progrès limites

aient été réalisés, il faut constater que
la prolifération des armes (de plus en
plus meurtrières et plus perfectionnées
chaque année) et les dépenses d'ar-
mements sont arrivées à des sommets
jamais atteints » : c'est par ces mots
que commence un message du secré-
taire général des Nations Unies, M.
K. Waldheim, qui a été lu hier à Genè-
ve à l'ouverture de la session 1975 de
la Conférence du comité de désarme-
ment, dont c'était la 655e séance plé-
nière depuis 1962.

Le message de M. Waldheim expri-
me tout de même l'espoir de voir les
travaux de la conférence se concréti-
ser par des accords, notamment dans
les domaines des essais nucléaires et
des armes chimiques.

Un message adressé par le président
américain Ford à la conférence expri-
me les mêmes espoirs.

La conférence, qui avait suspendu
ses travaux le 22 août dernier, compte
désormais 31 pays membres au lieu de
26, l'admission de la République fédé-
rale d'Allemagne, de la République
démocratique allemande, de l'Iran, du
Pérou et du Zaïre ayant été acceptée
par la dernière assemblée générale de
l'ONU. Parmi les 26 autres pays, la

France n'a jamais participé aux tra-
vaux du comité.

DEUX THÈMES PRINCIPAUX
Comme lors des années précédentes,

deux thèmes principaux vont occuper
le comité du désarmement : l'interdic-
tion totale des essais nucléaires et
l'interdiction des armes chimiques.
Mais la dernière assemblée générale
de l'ONU a demandé au comité d'exa-
miner d'autres questions, comme les
modifications de l'environnement à des
fins militaires, la création de zones
dénucléarisées et les incidences des
explosions nucléaires à des fins pacifi-
ques sur le contrôle des armes atomi-
ques. En outre, le comité devra égale-
ment examiner le problème des ar-
mes classiques (dites « conventionnel-
les »), qui ont de plus en plus des effets
destructeurs massifs.

A ce propos , le message de M. Wald-
heim souligne que « des millions de
personnes ont été tuées en périodes de
guerres par des armes classiques de-
puis 1945 » et' que beaucoup moins
l'ont été par des armes de destruction
massives comme les armes nucléaires,
biologiques et chimiques, ' et que « les
grandes nations productrices d'armes
sont en nombre réduit , mais leurs pro-
duits sont largement répandus sur tou-

te la planète ». M. Waldheim a égale-
ment exprimé ses craintes de voir
bientôt l'environnement utilisé pour
la guerre si l'on ne prend pas des me-
sures immédiatement, et il a affirmé
que la technologie pourrait être bien-
tôt capable de provoquer des tremble-
ments de terre, des cyclones et des
raz-de-marée, (ats)

En quelques lignes...
DOMAT-EMS. — La plus grande

entreprise industrielle des Grisons, les
Usines d'Ems, va étendre au mois de
mars les réductions d'horaires qu'elle
avait déjà introduites au mois de fé-
vrier. Le salaire du personnel sera
réduit de 8 à 12 pour cent et les tra-
vailleurs auront droit à deux jours de
congé supplémentaires durant le mois
où ils travailleront selon un horaire
réduit.

GENEVE. — Le maire de Genève,
M. P. Raisin, conseiller administratif
responsable des services financiers de
la ville, a informé hier le Conseil mu-
nicipal (législatif) que les comptes pour
l'exercice 1974 présentaient un boni de
21.647.327 francs. Le budget de la ville
de Genève prévoyait un excédent de
recettes de 961.033 francs. L'amélio-
ration s'élève donc à 20.686.294 francs.

AARAU. — L'initiative populaire
cantonale argoviemie pour l'introduc-
tion d'une imposition séparée des époux
s'ils exercent une profession ou activité
indépendante l'un de l'autre, a abouti
en recueillant 7811 signatures, soit un
chiffre supérieur au minimum requis
par la Constitution du canton.

VEVEY. — La Confrérie des vigne-
rons, à Vevey, vient d'engager l'orches-
tre du Capitale de Toulouse pour la
Fête des vignerons de 1977. Cet orches-
tre accompagnera donc les spectacles
sous la direction de Jean Balissat, com-
positeur de la fête et donnera un con-
cert exceptionnel sous la direction de
son chef titulaire, Michel Plasson.

BRUGG. — A partir du milieu du
mois de mars, les horaires hebdoma-
daires de travail seront réduits de
20 pour cent dans l'atelier de Brugg
de la société Hunziker et Cie SA, fa-
brique de matériaux de construction.
L'entreprise occupe quelque 230 per-
sonnes.

LAUSANNE. — Le pasteur vaudois
Philippe Grin, qui avait été agent can-
tonal de la Croix-Bleue et directeur
du dispensaire antialcoolique de Lau-
sanne, est mort à Genève dans sa 87e
année.

FORTE DIMINUTION
Publicité dans les Journaux

La modification de la situation éco-
nomique et le relâchement sur le mar-
ché de l'emploi ont eu une influence
sur le marché des annonces des jour-
naux suisses. Une diminution du nom-
bre des annonces s'est fait sentir dès
le milieu de 1974 et elle s'est renforcée
vers la fin de l'année dernière. Elle a
atteint un point maximal au cours des
deux premiers mois de 1975.

Le recul des annonces provient essen-
tiellement de la réduction du nombre
des pages d'annonces. Selon le quotidien
zurichois « Tagesanzeiger », le nombre
des pages d'annonces — sans les offres
d'emploi —¦ a diminué sur le plan na-
tional de 9,1 pour cent. Parmi les vingt
plus importants quotidiens de Suisse
alémanique, les annonces ont diminué
de 21 pour cent en 1974. Cette tendance
se poursuit cette année également : par
rapport au premier mois de 1974. les
offres d'emploi parues en janvier dans
les quotidiens zurichois ont diminué
jusqu'à 70 pour cent. Les annonces
diverses ont également subi une forte
baisse, qui s'est encore accentuée, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 17

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 mars B = Cours du 4 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 560 d
La Neuchâtel. 315 300 d
Cortaillod 1250 d 1250 d
Dubied 250 240 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1220 1235
Cdit Fonc. Vd. 760 d 755
Cossonay 1330 1295
Chaux & Cim. 560 560 c
Innovation 220 d 210
La Suisse 2400 2400

GENÈVE
Grand Passage 235 235
Naville 545 540
Physique port. 140 140 c
Fin. Parisbas 89.50 90
Montedison 2.55 2.55c
Olivetti priv. 3.80 3.80c
Zyma 1150 d —

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 433 445
Swissair nom. 420 418

ZURICH A B ZURICH A B

U.B.S. 3080 3060 Sulzer nom. 2700 2700
Crédit Suisse 2750 2750 Sulzer b. part 385 405
B.P.S. 1580 1550 Schindler port. 1000 d 1020
Bally 450 460 oSrv indler nom. 200 o 200 o
Electrowatt 1980 2000
Holderbk port. 332 378
Holderbk nom. 372 335
Interfood «A» 530 d 520 d ZURICH
Interfood «B» 2600 2475
Juvena hold. 850 835 f Actions étrangères)
Motor Colomb. 1040 1050
Italo-Suisse 131 d 131dAkzo 48'/2 48
Réassurances 2000 2005 Ang.-Am. S.-Af. 14Vi Wh
Winterth. port. 1650 d 1700 Machine Bull 22 22V-i
Winterth. nom. H45 1145 Cia Argent. El. 148 146
Zurich accid. 6650 6600 De Beers 10 10
Aar et Tessin 740 d 740 Imp. Chemical 12Vs I2V2
Brown Bov. «A» 1000 1015 Pechiney 72 71

1 Saurer 800 805 Philips 28Vs 287»
Fischer port. 495 520 Royal Dutch 87 87»/ J
Fischer nom. 102 d 102 Unilever 114Vs lllVs

' j elmoli 840 d 900 A.E.G. 93Va 91
Hero 3500 3500 Bad. Anilin I6OV2 162
Landis & Gyr 590 545 Farb. Bayer 139 142'A
Lonza — _ Farb. Hoechst 150 151
Globus port. 2125 2100 Mannesmann 231 236
Nestlé port. 2725 2820 Siemens 276 280
Nestlé nom. j 46o 1470 Thyssen-Hùtte 82 82VJ
Alusuisse port. 1030 1100 V.W. ' 109 112
Alusuisse nom. 408 423 Ang.Am. GoldL 132V2 135

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 90500 90000
Roche 1/10 8925 9050
S.B.S. 543 541
S.B.S. B.P. 508 509
Ciba-Geigy p. 1485 1500
Ciba-Geigy n. 630 650
Ciba-Geigy b. p. 1010 1055
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 1940 2000
Sandoz port. 4150 4250
Sandoz nom. 1830 1880
Sandoz b. p. 3100 d 3250
Von Roll 840 d 850 d
(Actions étrangères)
Alcan 49V-4 50
A.T.T. 120'/2d 122
Burroughs 205 214
Canad. Pac. 40'Âi 40V2
Chrysler 25'A 26>/ .i
Contr. Data 42 43V4
Dow Chemical I64V2 170V2
Du Pont 240 249
Eastman Kodak 212 221
Ford 8OV4 81 d
Gen. Electric 106 IO9V2
Gen. Motors 941/2 97
Goodyear 33 37' ,'2
I.B.M. 519 538
Intern. Nickel seVsd 57 d
Intern. Paper 95 d 97
Int. Tel. & Tel. 45 47i/4
Kennecott 80y2 85
Litton 15 16a/4
Marcor 44i/„ 47t/4
Mobil Oil 101 loiVsd
Nat. Cash Reg. 59 60i/4
Nat. Distillers 38i/4 38i/2d
Exxon 187 lg0i/ 2
Union Carbide J21 12772
U.S. Steel lis1/» 121

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 728,10 757 ,74
Transports 159,66 168,02
Services publics 79,50 80,30
VoL (milliers) 18.800 34.000

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.35 2.50
Livres sterling 5.65 6.05
Marks allem. 103.75 107.25
Francs français 56.— 59.50
Francs belges 6.70 7.20
Lires italiennes —.3672 ¦—.40
Florins holland. 101.— 104.50
Schillings autr. 14.60 15.10
Pesetas 4.05 4.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13900.- 14250.-
Vreneli 138.— 158.—
Napoléon. 142,— 162.—
Souverain 130.— 150.—
Double Eagle 610.— 670.—

X'gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V /•¦ /y^y Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 28.25 29.25
BOND-INVEST 64.50 65.—
CANAC 83.— —
DENAC 57.50 58.50
ESPAC 247.— 249.—
EURIT 104.— 106.—
FONSA 77— 79 —
FRANCIT 60.— 62 —
GERMAC 99-— 101 —
GLOBINVEST 55.50 56.50
HELVETINVEST 92.50 —
ITAC 122.— 126.—
PACIFIC-INVEST 58.— 59.—
ROMETAC-INVEST 293.— —
SAFIT 285.— 295.—
SIMA 171.— —

WTT" Dem. Offre
Y y Communiqués VALCA 65,50 67,50
V 1 par la BCN IFCA 1280.— 1300 —
\/ IFCA 73 96.— 98.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem Offre
UNIV. BOND SEL. 69.— 72.50 SW1SS1M 1961 970.— 990 —
UNIV. FUND 75.49 77.96 FONCIPARS I 1910.— 1930 —
SWISSVALOR 181.50 184.50 FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 292.50 309.— ANFOS II 98.— 100.—

gQ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „ 4

Automation 65,0 66,0 Pharma 144,0 145,0 r„j...*«»_ IA I  t O A C K

Eurac. 245,0 246 ,5 Siat 1245,0 -,0 gj  ̂ass £JJ g '
intermobil 62 ,5 63,5

^
81^63 

^0
,0 1035,0 f̂  ^nér

" 
S5J 25oj

Syndicat suisse des marchands d'or 28.2.75 OR classe tarifaire 256-142. 5.3.75 ARGENT base 370.

BULLE TIN DE BOURSE

GROS INCENDIE A FRIBOURG
Un incendie a ravagé, hier dans la

matinée, les combles de l'immeuble
locatif situé dans un des hauts
quartiers de la ville en bordure de
la route de sortie en direction de
Lausanne. Lorsque les pompiers
sont arrivés sur place, quelques mi-
nutes après que l'alarme eût été
donnée, les combles étaient entiè-
rement en feu. L'incendie a été maî-
trisé. Les dégâts sont estimes à
500.000 fr. environ. Il s'agit d'un
immeuble locatif de cinq étages
comprenant 14 appartements. Les
origines de l'incendie ne sont pas
encore connues, la police de sûreté
de Fribourg enquête.

VIOLENTE COLLISION
EN THURGOVIE :
ÉNORMES DÉGÂTS

Un accident qui s'est produit lun-
di à Etzwilen (TG) entre un ca-
mion et un camion-citerne a remor-
que a provoqué pour 200.000 fr.
de dégâts.

Le conducteur du camion a pénétré
imprudemment sur une route prin-
cipale au moment où le camion-
citerne arrivait de Kaltenbach (TG).
Le choc fut d'une extrême violence.
La remorque du camion-citerne
fut projetée contre le mur d'un jar-
din et un pylône électrique ce qui
a provoqué une panne de courant.

Le contenu de la remorque s'est ré-
pandu sur la chaussée puis a coulé
dans une canalisation.

VALAIS : UN INCENDIAIRE
CONDAMNÉ

Le Tribunal cantonal valaisan a
condamné à cinq ans de réclusion
pour incendie criminel, un jeune
homme de 23 ans qui, en octobre
1972, avait bouté le feu à sa maison
familiale à Loèche. Le sinistre avait
causé la mort de cinq personnes
de sa famille, soit ses père et mè-
re, son frère cadet et ses deux
sœurs.

C'est sous l'effet de l'alcool dans
un geste de folie incompréhensible,
que le jeune homme rentrant chez
lui avait jeté l'allumette dans un
accès de colère et déclenché l'hor-
rible tragédie.

UN CENTRE DE LOISIRS
POUR TOUS A SIERRE

Hier en début de soirée l'on a
inauguré à Sierre un Centre de loi-
sirs et de culture qui passe, à l'é-
chelon suisse, pour être un modèle
du genre. Ce centre a été créé par
l'« Association sierroise de loisirs
et culture », (ASLEC), laquelle est
subventionnée par la municipalité.
Ce centre offre la particularité
d'être non point réservé aux jeunes
comme c'est souvent le cas mais
d'être à la disposition de la popu-
lation entière.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

17.2 21.2. 28.2*

Confédération 6,22 6,43 6,40
Cantons 6,86 6,84 6,80
Communes 7,07 7,03 7,32
Transports 7,00 7,02 7,03
Banques 6,95 6,91 6,90
Stés financières 7,86 7,85 7,85
Forces motrices 6,97 6,94 6,89
Industries 7,30 7,80 7,75

Rendement général 6,98 6,99 6,97

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil BaUlod
Réduction -Administr. : La Chaux-de-Fond»
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Lo Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

M. Chevallaz à Lausanne

M. G.-A. Chevallaz, chef du Départe-
ment fédéral des finances et des doua-
nes, était mardi à Lausanne pour y pro-
noncer un discours devant l'Association
vaudoise des groupes d'études agricoles.

Après avoir brossé un vaste tableau
de révolution des finances fédérales, le
conseiller fédéral s'est attaché à expli-
quer la structure du budget agricole de
la Confédération , déclarant notamment
qu 'en dépit de l'imbrication très poussée
des contributions respectives, « on peut
dire qu 'en 1972, sur 1,2 milliard de dé-
penses publiques concernant l'agricul-
ture, plus d'un milliard relevait du bud-
get fédéral , c'est-à-dire 84 pour cent »,
ajoutant qu'en « 1973, ce chiffre s'est
élevé à 1,1 milliard , dont 70 pour cent

destinés aux mesures d'ordre économi-
que » garantissant en particulier le re-
venu paysan. On notera , a ajouté M.
Chevallaz, qu 'une partie importante de
ces subventions d'ordre économique et
destinées en principe à faciliter les dé-
bouchés de la production agricole, sont
en fait des subventions au consomma-
teur de nature ù réduire artificielle-
ment le prix du beurre, du fromage ou
du pain.

Si l'agriculture n'a pas été sacrifiée, a
admis M. Chevallaz , « il faut , toutefois ,
bien dire qu 'elle n 'a pas été — et par-
ticulièrement ces dernières années —¦ la
branche la plus gourmande des préoc-
cupations fédérales, (ats)

«L'agriculture pas trop gourmande»

Au Tessin

A l'occasion de leur récente assem-
blée générale , les pêcheurs tessinois
se sont plaints du fa i t  que les cours
d' eau de leur canton manquent d' eau.
Ils ont annoncé le lancement d' une
initiative pour remédier à cet état de
choses. L'initiative demande que la loi
cantonale sur les eaux soit modifiée.
Les pêcheurs poursuivent un double
but : rendre la pêche plus abondante
et protéger Venvironnement.

Depuis longtemps , la question du ni-
veau des eaux dans les rivières tessi-
noises préoccupe l' opinion. En 1970 ,
la Maggia était pratiquement asséchée
et le gouvernement avait été interpellé
pour intervenir auprès de la centrale
électrique et lui demander qu'elle dé-
verse dans le cours de la rivière 950
litres d'eau par seconde et non les 750
litres qu'elle laissait s'écouler. La mê-
me situation a régné dans le val Ver-
zasca.

Les représentants du tourisme sou-
tiennent les pêcheurs, alors que les
communes s'opposent à leur manière
de voir, craignant de perdre d'impor-
tantes ressources fiscales, (ats)

De Teau pour
les pêcheurs !

Les dernières statistiques établies
font apparaître une nette augmenta-
tion, en 1973, de la consommation in-
dividuelle de boissons alcooliques dans
notre pays, signale le Secrétariat an-
tialcoolique suisse et centre de docu-
mentation sur les toxicomanies. Selon
les estimations de la Régie fédérale
des alcools, la consommation indivi-
duelle fut en moyenne de 46,4 litres
de vin (2 litres de plus qu'en 1972),
75,6 litres de bière (2 litres de plus)
6,8 litres de cidre (inchangé) et 5,3 li-
tres d'eau-de-vie à 40 degrés (1 déci-
litre de plus). On obtient ainsi un to-
tal de 134,1 litres de boissons alcooli-
sées contenant, une fois convertis 11,23
litres d'alcool pur à 100 % (10,87 en
1972).

Tandis que le nombre des accidents
de la circulation et que le nombre de
personnes tuées sur la route a considé-
rablement diminué, le nombre de per-

sonnes tuées par suite d'abus d'alcool
marque une nette augmentation. En
effet , alors qu'un 1965, sur un total
de 1304 personnes tuées, 201 l'ont été
à la suite de l'abus de l'alcool, soit
15,4 pour cent, en 1972, sur un total
de 1722 personnes tuées, 270 l'ont été
du fait de l'abus de boissons alcooli-
ques, soit 15,7 pour cent. En 1973, la
proportion était légèrement redescen-
due : 14,4 pour cent mais l'an dernier,
elle est remontée fortement à 17 pour
cent (231 morts par la faute de l'alcool,
si l'on peut dire, sur un total de per-
sonnes tuées de 1360). (ats)

La consommation d'alcool ne cesse d'augmenter



Jeudi 6 mars à 20 h. 15 GRAND IflATCrl AU LOTO à la Maison du Peuple
organisé par la chorale Abonnements pour tout le match Fr. 16.—

L'Avenir et le Jodler-Club 40 tours avec 2 pendules neuchâteloises Prix de consolation aux perdants du tirage au sort

À VENDRE

belle Ford Cortina GT 1968
expertisée, 64 000 km., n'ayant jam :
roulé l'hiver.
Tél. (039) 23 05 81 aux heures des rep;
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Symbole de notre temps.
Synonyme de rentabilité.

spécialement pour la Suisse présentent un  équi- Mot' '¦"' ci '' Manta GT/H d'acc£s facilc; entreticn avantageux. |[p^fiS^^S g^I
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pement particulièrement soigné, à un prix très . ,, . , _ . .. . .lî ^ÉsB ¦ \\—\ssai) ,Œ ẑ—J_
avantageux de véhicules Opel sont parmi les premiers a en ^ i,,,—.. , i
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Enfin , la GMAC Suisse S.A. vous offre des bénéficier. ^E^^ffR E K O R D  W~ Î W
- facilités de paiement fort intéressantes. _ .. ,, lHR9F""'"î^i=î ^

s:=ii
^̂ *''Sl SB/1 Consommation d'essence. Wm Wm

Facilité d'entretien. Depuis touj ours, les modèles Opel ont fait . . .
¦L'achat d'une voiture ntet'qu'un premier pas, . PJ^vç d'économie en attachant un 

grand prix. A i^^^e
'voTtu'iq̂ i rap^orte'pte-

tjui doit permettre-de-ro ute-de manière.;,,.- - n à,l*:,valeur.de , l'essence. Nous ne voulons pas '
avantageuse. A ce .propos, les modèles Opel vous citer de chiffres miracle, car nous avons Qpel a conçu un sigle symbolisant la tenta- '
peuvent compter sur une technique éprouvée beaucoup mieux à vous proposer: demandez bilité. Et bien longtemps avant que la rentabilité
de longue date. Les moteurs robustes et d'une soit devenue un thème d'actualité. Pas étonnant
endurance à toute épreuve sont d'un entretien Une marque qui o'aime pas les pompes à essence: Opel qu 'Opel soit la voiture la plus vendue en Suisse,
très fadle. Toutes les pièces sont aisément |5§|if| f ~~y „ ZA^^-K Année après année.

L'assurance Altstadt a même introduit  un i -(tl^L- - ( y  ̂ YËS "v*ST'B t l n B
nouveau tarif d'assurance casco spécialement S|KJB@§ïS^^3EI( ^a AAS—VFJ ^^ fe^zzfij
favorable aux voitures dont les réparations S=S£==~^=gM|gJSĵ  
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peuvent être effectuées sur une base de .service "" ll àî iiT" "*
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avantageux. Et hua  entendu , les propriétaires <jffi gj/ Opel. Symbole 06 notre temps.

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne
Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz S. A. 23 42 11, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'GEx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds
Garage Guttmann S. A. 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices S. A.
42 53 50, Extension Autos S. A. 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss S. A. 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Ga-
rage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions S. A. 61 22 46 , Moudon Roulin Frères S. A. 95 26 72, Neuchâtel-Hauterive
Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rollc Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de
l'Ouest 22 81 41, Saint-Imier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55,
Yverdon Garage Bouby-Rolls S. A. 21 54 60 ; et nos distributeurs locaux à : Ardon 86 13 57, Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix
46 13 96 , Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Charmey 7 11 52, Cheseaux 91 12 29 , Chexbres 56 11 56,
Chippis 5 12 99 , Colombier 41 35 70 , Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29 , Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66,
Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24 , rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, avenue de Miremont 46 08 17 ; 24, rue1 Louis-Favre 33 02 70 ; 20 , avenue Henri-Dunant 33 48 00 ; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30; 29 , rue des Délices 44 74 55; 24, avenue de Frontenez 35 60 80,
Glovelier 56 71 29 , Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ; 1, avenue de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00,

, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Nyon 61 45 84, Onex 92 62 24,, Orbe 41 31 77 , Payerne 61 29 80, Pctit-Lancy 92 37 32, Le Pont
j 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 87, Soyhières 32 11 36,

Sainte-Croix 61 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94 , Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

V Opel. La marque la plus vendue en Suisse, année après année. S
¦i

! BUREAU D'ASSURANCES TOUTES BRANCHES
cherche pour août 1975

i un (e) apprenti (e)
de commerce

i

ayant suivi l'école secondaire, section
\ classique, scientifique ou moderne.

'¦¦ Prière de taire offres à F. Matile, agent général de
i La Nationale Suisse Assurances
1 à LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Jardinière 71
, Téléphone (039) 23 18 76

fl| |§P \̂ 
WM& vtàfg /ueki Ĵ >_à\JÔ L̂ çLny,

«fff \ que vous êtes en droit d'attendre)

J , Magasin de Tapis
4̂-% -\*SIÈ ~̂LrÊ£ " Revêtements de sols

JSSSÊm:: PL&FÏ
2300 La Chaux-de-Fonds

î î afPtefe^Sr"' " Numa-Droz 111 Tél. 039 22 28 00

Mécanicien automobiles
maîtrise fédérale CHERCHE CHANGE-
MENT DE SITUATION.

Ecrire sous chiffre AX 4368 au bureai
de L'Impartial.

À VENDRE
dans le district de Porrentruy

restaurant
complètement rénové, 1 grande et
1 petite salles à manger.

Chauffage central. Garage. Atelier.

Prix : Fr. 230 000.—.

Hypothèques à reprendre, environ
Fr. 140 000.—.

Ecrire à case postale 1, 2892 Cour-
genay ou tél. (066) 66 61 24/71 12 89.

CHAUFFAGE D'APPARTEMENT
MONOTUBE

Demandez une offre sans engage-
ment à :

MO/ER
™t-erblaniBrie

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

À LOUER AUX CRÊT-DU-LOCLE
pour le 1er juillet ou date à con-
venir

un hangar de bois
d'environ 300 m2,
à l'usage d'entrepôt, d'abri pour
stocker des voitures automobiles,
etc.

S'adresser à la division des bâti-
ments de la direction d'arrondisse-
ment postal à 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 22 16 51.

________________________________

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.

MEUBLÉE, confortable, quartier des
Forges. Tél. (039) 26 06 90.

STUDIO, Jaquet-Droz 30, pour date à
convenir. Tél. (039) 23 14 60, heures repas.

MORBIER ANCIEN, très avantageux.
Tél. (039) 41 17 77, heures des repas.

CHAMBRE À COUCHER, avec literie
en bon état. Cédée Fr. 550.—. Tél. (039)
22 51 12 dès 18 heures.

CUISINIÈRE À GAZ blanche, marque
«Le Rêve», 4 feux. Prix Fr. 150.—. Tél.
(039) 23 60 37 depuis 18 h.

CHAUFFE-EAU électrique, capacité 100
à 150 litres, d'occasion. Tél. (039) 22 16 56
le matin et dès 15 heures.

TABLE DE TENNIS d'occasion. Faire
offre à M. Stu Cruikshank, téléphone
(039) 26 78 84.
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Charge utile 500 kg. Fr. 9500.- Charge utile 800-1800 kg. Charge utile 4 à 9 tonnes dès Fr. 34 300.-
Transport de personnel (max. 22 places)

CHRYSLER utilitaires «Nouvelles dimensions - Prix - Frais d'entretien»
Distributeur officiel pour le canton de Neuchâtel et le Jura

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'ÉTOILE
La Chaux-de-Fonds Fritz-Courvoisier 28 Téléphone (039) 2313 62

• * • • • • • • • • • • • • • •* • • • • •  • • • • • • • • • • • • •

Cyclone dans les forêts
du Jura bernois
^̂mf Ĵp I Le collège des ingénieurs forestiers du Jura-BERNOIS annonce

l'arrivée d'un cyclone imaginaire.
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%z?y %ré I Ils plantent actuellement des arbres SÉPARATISTES dans le
Jura-Sud résistants à toutes les forces de la nature :

OUI „, «,, -mm m. mmL ^ mm-
rongés par des vers séparatistes.

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

oui -™.̂ -;i_.
couleur, passant du rouge au noir, dans le sud on est assuré
que les petits fruits de nos forêts ne se transformeront pas en

^̂  
_ belladone.

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

^p# %_Jy I 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.

%^laJ I C'est pourquoi nous voterons OUI le 16 mars
prochain.

Force démocratique, district de Moutier
CCP 25-13 309 CCP 25-14 068
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NOUS CHERCHONS

un comptable
qualifié
pour assumer la responsabilité du département
comptabilité d'un bureau de gérance.

Le candidat devra être à même
—¦ de travailler de manière indépen-

dante
— d'assumer le contrôle du traite-

ment électronique de l'encaisse-
ment des loyers

— d'établir les bouclements de comp-
tes des sociétés immobilières et la
préparation des dossiers fiscaux.

Ecrire à : Fiduciaire Lucien LEITENBERG, avenue
Léopold-Robert 79, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Appartement à vendre
CITÉ VERTE, LES HAUTS-GENEVEYS

4 pièces, 105 m2 avec loggia , cheminée de salon ,
salle de bains et douche, cuisine agencée, garage,
piscine.

Pour traiter s'adresser au Bureau Fiduciaire Pierre
Pauli , avenue Léopold-Robert 49, à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 74 22.



Les pro-bernois eux-mêmes le reconnaissent :
Le Jura-Sud paie
à Berne
plus qu'il ne reçoit

Cet argent est le nôtre, créons le demi-canton
du Jura-Sud !
Le seul moyen d'y parvenir:

voter IMw l̂  le 16 mars
JURA-SUD AUTONOME
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L'ÉCLATEMENT :

empêchons cette
CATASTROPHE

votons

NON
le 16 mars

Comité d'action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No 3975, J

citions à une libéralisation de l'avortement
Le Conseil national aborde le gros morceau de sa session

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Le Conseil national s'est lancé hier à corps perdu dans une des controverses
les plus passionnées de notre temps: la libéralisation de l'avortement. Sur
43 orateurs inscrits pour le débat d'entrée en matière (près du quart des
membres du plénum, si l'on ajoute les quatre rapporteurs !), seuls neuf
porte-parole de groupe se sont prononcés jusqu'ici. Ces chiffres sont à la
mesure de l'empoignade monumentale qui se prépare, où les femmes-parle-
mentaires ne se contenteront heureusement pas de strapontins. Les accents
seront tour à tour provoquants , suppliants, conciliants, intolérants, sous une
pellicule de courtoisie évidemment. Des interrogations, des reproches, se
mêlant, s'entrechoquant. Etonnant ? C'est de la vie qu'il est question. Sur un
gigantesque décor invisible mais tellement palpable, fait de toutes les
misères provoquées par des naissances non désirées, de poubelles

regorgeant de fœtus, de culpabilités qui ne s'effacent plus.

Il  a fa l lu  la voix de la présidente pour que la commission du National se
départage sur la question de l'avortement. Tout donne à croire que le vote
du plénum sera, lui aussi , serré. Notre photo Impar-Z: à la tribune, la
radicale fr ibourgeoise Liselotte Spreng, adversaire de toute libéralisation,
la socialiste zurichoise Hedi Lang et le libéral genevois André Gautier, en
faveur  de la solution g énéreuse dite « des délais » et porte-parole de la

majorité de la commission.

POUR L'ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES

Les camps, hier , se sont dessinés.
A part les démocrates-chrétiens et les
communistes, tous les partis sont plus
ou moins divisés. Du côté de ,1a maj o-
rité de là commission et de sa solution
des délais , nous trouvons, avec fermeté,
les communistes et les socialistes. Leur
argument, c'est que tout autre systè-
me défavorise les femmes de condi-
tion modeste, celles qui ne peuvent
pas se déplacer ou qui n'ont pas les
moyens de consulter un spécialiste
complaisant. Pour M. Hubacher, so-
cialiste bâlois , la minorité de la com-
mission, par son intransigeance, té-
moigne d'une attitude non pas chré-
tienne, mais dogmatique, indifférente à
la détresse qui peut être celle des fem-
mes. La solution des délais, dit-il, loin

de favoriser la facilité, permet simple-
ment à chacun de se déterminer se-
lon sa conscience. Pour sa part , la
Genevoise Nelly Wicky, parlant au nom
du parti du travail, voudrait qu'on ne
minimise pas le problème des enfants
non-désirés, souvent frappés de trou-
bles psychiques durables.

Autres partisans presque incondi-
tionnels des délais : les indépendants,
qui s'expriment par la voix du Bâlois
Allgower. Ils mettent en garde contre
le respect de principes abstraits allant
jusqu 'à justifier des attitudes inhumai-
nes. Maintenant que nous avons aban-
donné toute pruderie dans les mœurs,
dit M. Allgower, le moment est venu
d'appliquer en matière d'avortement
aussi le principe de la responsabilité
individuelle.

Les radicaux sont davantage parta-
gés. La Zurichoise Martha Ribi estime
en tout cas que la solution de compro-
mis du Conseil fédéral n'est guère ac-
ceptable, parce que, d'une part, les in-
terprétations de l'indication sociale va-
rieront d'un canton à l'autre et que,
d'autre part, elle représente pour les
cantons libéraux, un recul.

DES ENNEMIS DÉCIDÉS
Les ennemis de toute libéralisation

sont emmenés par une autre députée
radicale, la doctoresse fribourgeoise Li-
selotte Spreng et par le démocrate-
chrétien saint-gallois Remigius Kauf-
mann , tous deux porte-parole de la
minorité de la commission. Plusieurs
partis viennent leur apporter leur sou-
tien : les démocrates-chrétiens naturel-
lement, par la Schwytzoise Elisabeth
Blunschy ; les démocrates du centre,
par le Bernois Hofmann ; et l'Action
nationale, par le Zurichois Reich.

La durée de trois mois prévue par
la solution des délais est d'abord arbi-
traire. Mais elle est également incon-
trôlable, explique Mme Spreng. En-
suite, il ne faut pas oublier qu'un avor-
tement est une intervention parfaite-
ment anti-physiologique et qu'elle com-

promet les naissances suivantes. Du-
rant les premières semaines de sa gros-
sesse, la femme ressent des malaises
qui pourraient l'amener à prendre des
décisions qu'elle regrettera plus tard.
Il s'agit donc aussi de la protéger un
peu contre elle-même. L'exemple des
pays étrangers, où les conditions de
vie et d'aide sont plus difficiles que
chez nous, n'est pas forcément à suivre,
conclut Mme Spreng. Notre bien-être
nous fait le devoir de maintenir le ni-
veau moral et ethnique de notre peu-
ple.

DEUX VIES D'ÉGALE VALEUR
Mme Blunschy elle aussi affirmera

qu 'on ne peut laisser la femme décider
librement de l'interruption de sa gros-
sesse. Parce que, dit-elle, la vie du
fœtus n 'a pas moins de valeur que la

sienne, qu 'il n 'y a pas plus de différen-
ce entre un fœtus et un nouveau-né
qu 'entre ce dernier et un adulte. Mme
Blunschy voit d'autre part dans le
droit pénal un moyen de former les
consciences. Une libéralisation complè-
te serait certainement interprétée par
plusieurs médecins et femmes comme
une élévation de l'avortement au rang
de solution pratique et sans problème.

Sur un point , adversaires et parti-
sans de la libéralisation sont d'accord :
il est nécessaire de développer l'édu-
cation sexuelle et l'information sur les
méthodes contraceptives. Voilà une des
raisons d'ailleurs pourquoi ils admet-
tent le procédé proposé par le Conseil
fédéral , qui consiste à biffer toutes les
dispositions du Code pénal sur l'avor-
tement et à les remplacer par une loi
spéciale.

Plus de discrimination envers l'enfant illégitime
Conseil des Etats: droit de filiation

Hier, le Conseil des Etats a concentré son attention sur un seul sujet d'im-
portance réelle, il est vrai : la révision des dispositions sur la filiation
légitime et illégitime, basée sur de longs travaux de préparation dans le
cadre de la refonte du droit de la famille de notre Code civil suisse, œuvre
d'envergure s'il en fut et dont la première étape a été accomplie il y a deux
ans, avec l'entrée en vigueur du nouveau droit d'adoption. C'est en tout
une centaine d'articles du Code civil qu'il a fallu revoir pour remodeler
complètement les droits et devoirs qui découlent de la filiation tant des
enfants que de leurs géniteurs, qu'il s'agisse d'une naissance légitime ou

illlégitime.

Assemblée comptant plusieurs juris-
tes de haute distinction, le Conseil des
Etats aura d'ailleurs besoin de deux
séances pour venir à bout de cette im-
portante œuvre de législation nouvelle.

PROBLÈMES HUMAINS,
JURISPRUDENCE NOUVELLE

Le rapporteur de la commission, l'U-
ranais Arnold (pdc) place d'emblée le
débat à son véritable niveau: il faut
mieux régler les problèmes essentielle-
ment humains dans le cadre étroit des
relations entre les parents et leurs en-
fants, où il s'agit de tenir compte des
formidables changements d'optique,
d'attitude, de mœurs et de l'évolution
des idées intervenus dans ces relations
au cours du dernier demi-siècle. Cette
réforme profonde du droit civil vise
essentiellement à assurer une situation
juridique améliorée à l'enfant illégiti-
me et à sa mère, à réviser la filiation
légitime en prenant davantage en con-
sidération le bien de l'enfant et en
réalisant l'égalité entre le père et la
mère. La refonte touche aussi le droit
successoral , l'obligation d'entretien des
parents, l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse, les rapports de droit
civil des citoyens établis ou en séjour.
Il s'agit en fait de la codification d'un
nouveau droit de filiation. A noter qu'en
France, en Allemagne et en Autriche,
des efforts analogues (mais non identi-
ques) sont en cours.

La commission s'est ingéniée à rendre
encore plus clairs les textes nouveaux
proposés par le Conseil fédéral.

PROGRÈS REMARQUABLES
En une heure de débat d'entrée en

matière, aucune voix ne s'est élevée
pour contester l'excellente qualité du
travail présenté. Comme le souligne M.
Bourgknecht (pdc, FR) c'est déjà un
immense progrès si l'enfant illégitime
n'est plus considéré — aussi juridique-
ment —• comme vivant au ban de la so-
ciété. En même temps, on doit veiller
cependant à ne pas se montrer inéqui-
table envers la famille régulièrement
constituée. Avec les dispositions en cau-
se, on réalise cet équilibre tout en
créant un statut moderne de l'enfant
illégitime et en prenant en considéra-
tion les droits accrus de l'enfant. L'au-
torité paternelle se modifie et devient
l' autorité pai-entale.

Mme Girardin (rad., GE) se montre
également satisfaite de l'introduction de

la notion de l'autorité parentale dans le
Code civil qui vise à l'égalité des droits
entre l'homme et la femme, et place
l'enfant au centre des dispositions léga-
les, qu'il soit légitime ou illégitime.
D'autres orateurs constatent que si le
Code civil a fait ses preuves depuis son
introduction il y a soixante ans, les
idées au sujet du droit de la famille
ont formidablement évolué.

M. Furgler, conseiller fédéral, souli-
gne quelques points importants et note
le progrès que constitue le soin que l'on
prend de garder un fonctionnement sa-
tisfaisant à la famille incomplète (de
divorcés ou de mère non mariée) plutôt
que de créer plus tard des compensa-
tions en matière d'aides de formation.
Bien entendu, les mesures en faveur de
la famille normalement constituée res-
tent le souci majeur. Il faut cependant
veiller aussi que l'enfant ne devienne
pas la victime en cas de divorce ou de
naissance illégitime. Les familles « ma-
lades » ne deviendront pas plus saines
si la protection juridique des « familles
incomplètes » reste dérisoire. Le Code
civil sera révisé aussi dans les chapitres
concernant le mariage et le régime ma-
trimonial, et les propositions seront sou-
mises au Parlement encore avant la fin
de cette année. Les progrès que l'on
cherche à introduire doivent aussi être
conformes à la Convention européenne
des droits de l'homme que la Suisse a
ratifiée à Strasbourg. Les améliorations
qu'a déjà apportées la révision du
Code civil au titre des adoptions et
maintenant au chapitre de la filiation ,
permettent de viser des solutions dans
maints conflits personnels et moraux en
matière de maternité et paternité et de
protéger aussi mieux l'enfant à naître,
d'une tout autre manière que dans l'au-
tre salle. Après ce constat gouverne-
mental , le Conseil des Etats décide d'en-
trer en matière sans plus attendre.

PROBLÈMES DE FILIATION :
NOMBREUX ET COMPLEXES

La mise au point des titres septième
et huitième sur la filiation dans le Code
civil suisse s'est faite tambour battant.
Sans encombre, le Conseil des Etats
admet la nouvelle structure qui ne
traite plus à part le cas de la filiation
légitime et illégitime. Les règles de
procédure pour l'action en paternité
sont mieux définies, de même que la
reconnaissance et le jugement de la pa-
ternité. Le nouveau droit fixe un délai

pour 1 action en paternité que la com-
mission a. quelque .peu restreinte par
rapport aux propositions du Conseil fé-
déral. M. Furgler peut se déclarer d'ac-
cord. Un chapitre aux modifications
importantes concerne la communauté
entre parents et enfants. Il y est clai-
rement spécifié que l'enfant prend le
nom de la mère non mariée, sauf s'il est
élevé sous l'autorité parentale de son
père. Dans quel cas il prend aussi le
droit de cité de ce dernier.

Un débat s'amorce autour de la dis-
position concernant les devoirs récipro-
ques. Dans le droit actuel, l'obligation
de l'aide et des égards mutuels entre les
père et mère et l'enfant ne concernait
que le cas de l'enfant légitime. Le code
modifié prévoit cette disposition aussi
pour les enfants illégitimes. Une mino-
rité veut biffer la mention de « l'intérêt
de la famille ». M. Pierre Aubert, con-
seiller aux Etats neuchâtelois, soutient
cette proposition: il n'y a pas « com-
munauté » dans le sens de la famille,
par exemple entre la mère célibataire
et le père marié à une autre femme ou
entre divorcés. Mais une majorité de
députés se rallie au texte de la com-
mission, restant entendu que le texte
français serait réexaminé par la Com-
mission de rédaction.

Sans discussion, le Conseil des Etats
biffe la disposition prévoyant qu'à par-
tir de seize ans révolus, l'enfant non
placé sous l'autorité parentale serait
jugé de ses relations personnelles. Le
chapitre sur les obligations d'entretien
des père et mère qui sont précisées à
souhait , passe sans encombre, sans que
les Etats en adoptent tous les articles.
Il le fera sans doute aujourd'hui.

Hugues FAESI

Les trois solutions
• Solution des délais : l'interrup-

tion de la grossesse est libre dans
les douze semaines après le début
des dernières règles. Quelques con-
ditions toutefois : la personne en-
ceinte a consulté auparavant un mé-
decin ou un centre spécialisé ; cette
consultation a été suivie d'un délai
de réflexion d'une semaine ; la fem-
me, qui doit être Suissesse ou ré-
sider en Suisse depuis trois mois, a
consenti par écrit à l'intervention ;
celle-ci est exécutée par un méde-
cin diplômé. C'est la solution la plus
libérale.

© Solution de l'indication médi-
cale : l'interruption n'est admissible
que s'il s'agit d'écarter un danger
sérieux et impossible à détourner
autrement pour la vie ou la santé
de la femme. Le danger pour la
santé est réputé sérieux lorsque la
continuation de la grossesse jus-
qu'à son terme ou les conditions de
vie que pourrait entraîner la nais-
sance provoqueraient avec une gran-
de vraisemblance une atteinte grave
et durable à la santé physique, men-
tale ou psychique de la personne
enceinte. Pour apprécier l'atteinte à
la santé, on prend également en
considération les cas de profonde
détresse sociale qu'on ne peut évi-
ter autrement, les cas où l'enfant
souffrirait de lésions graves et ceux
où la grossesse est le résultat d'un
acte punissable.

• Solution des indications, avec
indication sociale : c'est le compro-
mis proposé par le Conseil fédéral.
L'interruption est admissible pour
des raisons médicales, eugéniques
(malformations), juridiques (acte pu-
nissable), mais aussi sociales, à sa-
voir quand la continuation de la
grossesse jusqu'à son terme condui-
rait avec grande vraisemblance à
un état de détresse grave en raison
de la situation sociale (âge, nombre
d'enfants, situation familiale de la
personne enceinte). Un avis social
conforme est requis. L'intervention
doit se faire dans les douze premiè-
res semaines.

Un aumônier suisse de 50 ans, l'abbé
Marius Defferard , de l'Hôpital de Fri-
bourg, gardera un mauvais souvenir de
la Vallée blanche.

A la tête d'une caravane d'une ving-
taine de skieurs et skieuses, il avait en-
trepris en raison du mauvais temps la
descente vers la vallée.

Piesté un peu en arrière avec trois
autres skieurs, l'aumônier tomba dans
une crevasse profonde de 60 mètres et
resta accroché à califourchon sur une
arête de glace de six à huit mètres de
profondeur.

A 23 h., les secouristes devant faire
face à une violente tempête furent con-
trains d'abandonner et passèrent la nuit
dans un refuge.

Les recherches reprirent hier matin,
et c'est vers 7 h. que l'aumônier était
retrouvé indemne, (ats)

Près de Chamonix

ea i ise position
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Trois coups de théâtre
Vient alors la grande heure des li-

béraux. En majorité, ils sont hostiles à
tout le débat. Ils proposent même de
ne pas entrer en matière. Le Bâlois
Durrenmatt en veut aux auteurs de
l'initiative d'avoir rédigé un texte ou-
trancier.

Manifestement, dit-il, il s'agit d'une
provocation , afin d'obliger le Parle-
ment à bouger. Nous n'avons pas à en-
trer dans ce jeu-là. Abstenons-nous de
rédiger une nouvelle loi en guise de
contre-projet. En soumettant l'initiati-
ve telle quelle au peuple, l'alternative
est clairement posée. Les résultats de
la votation indiqueront ensuite dans
quel sens il convient de marcher. Mais
M. Durrenmatt a un autre argument :
la très faible majorité que recueille-
rait un contre-projet au Parlement, au
mieux, 'ce qui ne serait guère un gage
de succès pour la suite.

Un autre libéral, le Vaudois Bonnard ,
est lui impressionné par les résistances
qu'une nouvelle solution rencontrerait
dans certains cantons. Quoique parti-
san de la décriminalisation de l'avorte-

ment , M. Bonnard -—¦ reprenant une
proposition de son collègue au gouver-
nement vaudois, le socialiste Ga-
villet — propose le renvoi de tout le
projet au Conseil fédéral. Avec la priè-
re de rédiger en détail 3 solutions cor-
respondant aux 3 propositions actuel-
lement discutées. Les cantons seraient
ensuite tenus d'adopter chacun la solu-
tion qui convient le mieux à leur con-
viction. Ainsi , on ne ferait violence à
aucun canton. Leurs croyances seraient
respectées. L'unité du droit pénal, pas
plus que l'égalité de traitement ne sont
des objections majeures, selon M. Bon-
nard.

Le républicain Schwarzenbach bon-
dit avec une motion d'ordre : « Nous
en avons assez ! Prononçons-nous sur
l'entrée en matière, immédiatement » !
dit-il. Mais, dans les deux camps, on
s'indigne. Le problème de fond est
jugé trop important pour qu'on puisse,
par souci d'économie, bâcler le débat
d'entrée en matière. Les 34 orateurs
restants pourront donc dire aujourd'hui
ce qu'ils ont sur le cœur.



SSL. GRAND MATCH AU LOTO 1IT
Cercle Société Fédérale Gymnastique hommes à ' entrée

UatnOIIQUe Tous les 10 tours, 1 pendulette neuchàteloise comme premier quine 3e gratuj^

Le silence
de la terre
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Samue! CHEVALLIER

Récit
(Editions Mon Village, Vulliens)

J'ai tout senti sur ma peau à moi. Je vous
ai vus vous éloigner de moi dès que cela
s'est gâté. Mais oui ! Vous m'avez fui. Vous
aviez raison, puisque vous me donniez tort.
Seulement, moi, il y a des mois et des mois
que je rumine ces histoires et je te dis : non,
je n'ai pas eu tort. Tout ce que j' ai fait ,
je le referais. Le résultat est là. Ne me crois
pas assez bête pour ne pas voir que je n'ai
fait que des morts et des malheureux...

— Alors ! Raison de plus...
— Non. Quand on s'est trompé, on peut

se corriger. Rien de plus facile. Mais quand
on ne s'est pas trompé et que, pourtant , tout
était faux , on n'a qu'à se taire.

— Mais si tout est faux , c'est que tu t'es
trompé ! Avoue-te-le...

— Jamais. J'y ai assez réfléchi. La vie est

ainsi, il faut croire. Un type qui roule nor-
malement sur la route, en tenant sa droite
et tout , s'il rencontre un fou qui le tampon-
ne, tout est perdu. Ça ne veut pas dire qu'il
s'est trompé. Mais le résultat est le même.
J'en suis là. Que veux-tu que je fasse d'autre
que d'attendre ?

— Attendre quoi ?
— Rien. La fin. Et travailler en attendant

puisque c'est la loi du monde. Et puisque
je ne suis pas assez lâche pour me détruire.
Travailler sans but, puisque cette terre, qui
fut toute ma vie, ne m'est plus rien. De
l'ouvrage, c'est tout. Tu crois m'apprendre
quelque chose en me disant que je me mé-
prise ? Tu te trompes ! Peut-être que j' ai été
trop fier , c'est possible. Mais, ça aussi, je
le paie à son prix. Largement. Voilà , Bra-
dens. C'est gentil à toi d' avoir voulu me par-
ler. Mais je ne vois pas à quoi ça peut ser-
vir. Salut !

— Henri ! Ose donc me dire que quand
ce gamin te court après tu n'as pas envie
de l'embrasser ?

— Et quand ça serait ? Ça changerait quoi ?
Cette fois-ci , Agray est parti à grandes

enjambées. Bradens demeure seul ; il n'y a
rien à faire.

Il rentre chez lui.
Sa femme, inquiète, lui demande :
— Qu'est-ce qui se passe ?
— Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a plu-

sieurs mondes à la fois et que chacun de
nous n'en voit qu 'un. En tous cas, ça expli-
querait. Il faut que j' aille gouverner...

...Décidément , ce n 'est pas aujourd'hui que
Mme Bradens comprendra ce qui se passe
dans la tête de son homme !

* * *

Une fois seul Agray s'arrête, s'appuie le
dos contre un arbre et rallume sa pipe qu 'il
avait laissé éteindre.

Pendant quelques secondes, il tire de pe-
tites bouffées de sa pipe, et se sent presque
heureux. Il se sent vivre, et il y a long-
temps que cela ne lui est pas arrivé.

L'arbre est un cerisier qui lutte mal contre
la fatigue. Premier à fleurir au printemps,
le cerisier est aussi le premier à n'avoir plus
la force de retenir ses feuilles. Dès qu'on
lui a enlevé ses fruits , ses feuilles rougissent
et pendillent.

Agray a senti la saveur de ces cerises :
sensation brève mais qui oriente ses pensées.

Autrefois, ses arbres étaient un de ses plai-
sirs. Dès l'automne, il examinait les futurs
bourgeons à fleurs. Il surveillait la floraison,
il savait comment chaque arbre avait noué.
Pendant l'été, ses arbres et lui vivaient en
compagnie : il savait où chacun en était, ce
que chacun allait donner.

Auj ourd'hui , il se rend compte que c'est

la première fois de tout l'été qu 'il a reconnu
un arbre , qu 'il a renoué conversation avec
lui. Il essaie de penser aux autres : il ne
les voit que vaguement, comme des arbres
quelconques. Il sait que l'année est bonne
pour les pommes, mais ce n'est qu'une im-
pression générale.

Il n'arrive même plus à se rappeler si, cette
année, ce cerisier a bien donné.

Agray pense maintenant à Bradens. Il fait
un effort pour retrouver les sentiments qu'il
éprouvait naguère à l'endroit de cet homme.
Il cherche d'anciennes images qui le ramènent
très loin en arrière : les bancs de l'école,
l'adolescence : rien. Ce sont images mortes.

Bradens avait l'air d'avoir des remords.
Pourquoi ?

Au fait , lui en veut-il, à Bradens ? Même
pas. Les premiers jours, oui , il se disait que
cet ami se tenait bien prudemment à l'écart.
Mais , serait-il venu à lui que cela n'aurait
rien changé.

Les premiers jours de quoi ?
Agray songe à sa fille , et cela est aussi

une image morte. Elle ne provoque ni cha-
grin , ni colère.

Et le fils ?
C'est la même chose. On dit qu'il avait

fini par bien tourner. Tant mieux pour lui.
Agray s'aperçoit qu 'il n'a plus de rancune

contre ce fils. Même plus de rancune.
(A suivre)

Ford diminue les prix
de toutes ses voitures
américaines de 10%.

Un conseil chez nous n'engage à rien,
téléphonez-nous: 038 24 6141
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Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

] Exemple
Ford Mustang 18
Hardtop:

Dimensions européennes -
normes de sécurité américaines,
équipée du moteur 2,8 litres V6,
essence normale , 106 CV/DIN.
Ancien prix Fr.17 900.-.
Nouveau prix Fr. 15 950.-.

Exemple
Mercury Monarch:

Une voiture de luxe. 4 portes,
boîte automatique, direction
assistée, freins assistés , moteur
V8-302.
Ancien prix Fr.22500.-.
Nouveau prix Fr. 19950.—.

CougarXR7 , Lincoln, LTD
Landau, Monarch, Mustang II,
Thunderbird, Torino

Seuls les concessionnaires
officiels Ford vous offrent
l'exclusivité du Finish spécial
Ford et la double garantie
1 an ou 20000 km.

La ligne du bon
sens.

Energie nucléaire de
Kaiseraugst SA, Kaiseraugst

(Canton d'Argovie)

Q 1/ 0/ Emprunt 1975 - 87 de f r. 60 000 000

destiné à financer partiellement la construction de la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst

Modalités de l'emprunt

Durée: au maximum 12 ans

Titres: obligations au porteur de fr.1000,
fr. 5000 et fr. 100 000

Coupons: coupons annuels au 25 mars

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

I Vil /O Prix d'émission

Délai de souscription du 5 au 11 mars 1975, à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 5 mars 1975
dans le «Basler Nachrichten», dans le «Neue Zurcher Zei-
tung» et dans le «Journal de Genève» . II ne sera pas im-
primé de prospectus séparés. Les banques soussignées
tiennent à disposition des bulletins de souscription avec
les modalités essentielles de l'emprunt.

Société de Banque Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Zurich
Crédit Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Leu SA Banque Cantonale de Soleure
A. Sarasln & Cie Banque Cantonale Lucernolse
Société Privée de Banque et de Gérance

À VENDRE

Toyota Corolla 1200 DL
modèle 1974, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

A VENDRE

OPEL REKORD 1900 coupé
1969, blanc, 85 000 km., moteur révisé ,

expertisé.
ETABLISSEMENT du GRAND-PONT SA

Avenue Léopold-Robert 163
Tél. (039) 22 31 35

IW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "VI
EW~ VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d ' in fo rmation  c o n s t a n t  "Wï



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 N U N le 16 mars
JURA-SUD AUTONOME

Publicité No 4317 CCP 25 - 14 398

Titre suisse et nombreuses places d'honneur
Intense activité des skieurs du Giron jurassien

En dépit du mangue de neige, les skieurs du Giron jurassien ne sont pas inac-
tifs , bien au contraire et c'est en nombre qu'ils ont pris part aux différents
concours figurant à l'ordre du jour du week-end. Plusieurs se sont d'ailleurs
distingués en remportant des succès ou des places d'honneur en plus du titre
national enlevé par la Chaux-de-Fonnière Dominique Clément en slalom géant
OJ, catégorie III, à Wald. Voici d'ailleurs les classements obtenus par les

membres du Giron jurassien :

Championnat suisse
alpin OJ

Slalom géant (filles catégorie I) :
14. Patricia Robert, La Sagne. Catégorie
III : Dominique Clément, La Chaux-de-
Fonds, championne suisse. Slalom géant
(garçons, catégorie I) : 11. Cyril Schwab,
Tête-de-Ran. Catégorie II : 23. Chris-
tian Schwab, Tête-de-Ran et 29. Philip-
pe Matthey, La Sagne. Catégorie III :
22. J.-R. Schenk, Colombier, 28. Martial
Lovis, Marin.

Slalom spécial (filles, catégorie I) :
9. Patricia Robert , La Sagne. Slalom
spécial (garçons, catégorie I) : 3e Cy-
ril Schwab, Tête-de-Ran. Catégorie II:
10. Philippe Matthey, La Sagne. Caté-
gorie ni : 11. René Schenk, Tête-de-
Ran et 17. Martial Lovis, Marin.

Journées du ski à Granges
Concours de saut (OJ II) : 2. Thomas

Canot, Le Locle ; 3. Francis Schnee-
berger, La Chaux-de-Fonds et Patrice
Ryter, La Chaux-de-Fonds. Catégorie
II : 3. J.-M. Ambuhl, La Chaux-de-
Fonds et J.-F. Balanche, Le Locle.
Juniors 1 : 1. Thierry Bandelier, Le
Locle ; 2. Eric Amez-Droz, Le Locle ;
4. Perre Vogt, Le Locle ; 6. Florian
Guenat, La Chaux-de-Fonds. Juniors
II : 1. Patrick Besançon, Le Locle ;
4. J.-P. Perret, Le Locle ; 7. Claude
Amann, Le Locle. Seniors : 5. Michel
Robert, La Chaux-de-Fonds et 6. José
Wirtz, Le Locle.

Courses de fond (OJ II et III filles) :
2. Olivia Iseli, La Chaux-de-Fonds.
Garçons I : 1. Philippe Oppliger, La
Sagne ; 4. Laurent Singele, La Sagne.
Catégorie II : 1. Pascal Junod, Les

Cernets-Verrières ; 2. Philippe Sandoz,
La Sagne ; 3. P.-A. Rérat, La Chaux-
de-Fonds ; 4. Yves Ducommun, La Sa-
gne ; 5. Pierre Ducommun, Mont-So-
leil ; 8. Philippe Langel, La Chaux-de-
Fonds ; 9. Cédric Perret , La Sagne ; 10.
Tony Oppliger, Mont-Soleil ; 12. J.-F.
Graenicher, La Chaux-de-Fonds ; 13.
Hansi Oppliger, Mont-Soleil et 14.
Adrien Kampf , Mont-Soleil . Catégorie
III : 1. Olivier Sandoz, La Sagne ; 2.
J.-M. Perret, La Sagne ; 3. J.-B. Iseli ,
La Chaux-de-Fonds ; Alain Junod, Les
Cernets-Verrières ; 7. J.-L. Burnier, La
Chaux-de-Fonds ; 8. Cédric Ducommun,
La Sagne ; 10. Daniel Perret, La Chaux-
de-Fonds ; 11. P.-A. Perret, La Sagne ;
15. Jean Ducommun, Mont-Soleil ; 19.
Philippe Schmidt, La Chaux-de-Fonds ;
20. J.-M. Rérat , La Chaux-de-Fonds et
21. Alain Singele, La Chaux-de-Fonds.
Juniors I : 2. Pierre Liengme, Mont-
Soleil ; 7. Florian Guenat, La Chaux-
de-Fonds ; 8. J.-M. Ducommun, La Sa-
gne et 11. Ulrich Brechbuhl, Mont-So-
leil. Juniors II : 1. Francis Jacot, La
Sagne ; 4. Bernard Gacond, La Chaux-
de-Fonds. Seniors : 9. Raymond Junod,
Les Cernets-Verrières. Elite et vété-
rans : 1. G.-A. Ducommun, La Sagne ;
2. Willy Junod, Les Cernets-Verrières ;
6. Roger Botteron , La Sagne ; 12. Ray-
mond Bregnard, Mont-Soleil et 15. J.-
Vf . Perret, La Sagne. A relever que le
vétéran G.-A. Ducommun a réalisé le
second meilleur temps de la journée.
Combiné juniors : 2. Florian Guenat, La
Chaux-de-Fonds.

Mémorial Bjôrnstad
à Schwarzenbuhl

Là encore la participation jurassien-
ne a été nombreuse. C'est le fondeur

de Chaumont Eric Schertenlieb qui a
réalisé le meilleur temps des skieurs
du Giron en catégorie élite et seniors
en prenant le 7e rang du classement
général. Voici les rangs obtenus par
les Jurassiens par catégories :

Elite : 5. Charles Benoit, La Brévine
(mais avec six minutes de retard sur
le skieur précité). Seniors : 4. Eric
Schertenlieb, Chaumont ; 22. Laurent
Gacon, La Chaux-de-Fonds ; 33. Frédy
Matthey, La Brévine ; 36. Hermann
Schneider, Les Cernets-Verrières. Se-
niors II : 2. J.-P. Junod, Les Cernets-
Verrières ; 5. J.-M. Aeby, La Sagne ;
6. Roger Botteron, La Sagne et 42.
Robert Baumann, Le Noirmont. Se-
niors III : 5. J.-P. Zurcher, Couvet et
19. Franz Riest, Bienne.

Dames : 3. Patricia Graenicher, La
Chaux-de-Fonds et 5. Martine Jean-
neret, La Sagne. Juniors : 6. Nicole
Matthey, La Chaux-de-Fonds.

Juniors I : 2. P.-E. Rey, Les Cerriets-
Verrières ; 3. André Rey, Les Cernets-
Verrières. Juniors II : 2. Francis Jacot ,
La Sagne; 4. Roland Mercier, Le Locle;
7. J.-P. Rey, Les Cernets-Verrières ;
9. Denis Mercier, Le Locle ; 11. Denis
Huguenin, La Brévine ; 15. J.-M. Evard ,
La Chaux-de-Fonds.

Pic.
Kric Schertenlieb (à gauche) et Francis Jacot se sont mis en évidence lors di

Mémorial Bjôrnstad.

Walter Blaser, cinquième Suisse champion d'Europe
Avant la réunion internationale de boxe de Zurich

Walter Blaser deviendra-t-il le cinquième boxeur professionnel suisse, après
Albert Badoud (1914), Louis Clément (1924), Maurice Dubois (1935), et Fritz
Chervet (1972 et 1973), à remporter un titre de champion d'Europe ? Du
moins, le Bernois de Genève, qui a fêté son 28e anniversaire le 19 janvier
dernier, tentera-t-il de réussir cet exploit samedi, au Hallenstadion de
Zurich, face à l'Espagnol José Ramon Gomez Fouz, pour le titre vacant des
poids surlégers. La couronne continentale appartenait précédemment à
un autre Espagnol, Perico Fernandez, qui est devenu champion du monde

de la catégorie.

Le pronostic n'est guère aisé. D'a-
bord en raison du fait que l'Espagnol,
qui est arrivé à Zurich dimanche der-
nier déjà , ne possède que peu de réfé-
rences sur le plan international. A
23 ans, il a bien sûr disputé 36 com-
bats (31 victoires, deux nuls et trois
défaites), mais il se produira pour la
première fois hors d'Espagne. Plus
grand que Blaser, plus jeune aussi, ce
boxeur des Asturiès bénéficie à l'ins-
tar du Suisse du manque de pugilis-
tes de valeur dans cette catégorie.
Pourtant , s'il fallait absolument déga-
ger un favori, Walter Blaser aurait
certainement les faveurs de la cote.
Même s'il est limité sur le plan techni-
que, le champion suisse des poids wel-
ters possède cette force de frappe qui
lui permet d'inquiéter n'importe quel
rival. Il a disputé 35 combats depuis
son passage chez les professionnels, le
17 octobre 1969. Son palmarès se pré-
sente ainsi : 26 victoires, dont 24 avant
la limite, quatre matchs nuls et cinq
défaites. Il a également été champion
suisse amateur des surlégers au prin-
temps 1969.

CHERVET FACE A SPERATI
Les organisateurs zurichois de ce

championnat d'Europe ont imaginé un

programme attrayant. Outre Walter
Blaser deux autres boxeurs suisses
aux ambitions européennes seront éga-
lement de la partie. Fritz Chervet
rencontrera, dans un match qui peut
être considéré comme une « belle »,
Franco Sperati. L'Italien l'avait em-
porté à Genève en 1969 mais le Ber-
nois avait pris sa revanche en 1973.

Le serment des trois Suisses ! De gauche à droite : Fritz Chervet, Eric Nussbaum
et Walter Blaser, (asl)

Charly Buhler , son entraîneur, est con-
fiant : « Fritz est en pleine forme. Il
vient de faire un excellent match con-
tre le champion d'Italie », rappelle-t-
il.

UN BRITANNIQUE POUR
NUSSBAUM

Eric Nussbaum enfin disputera un
combat important face au Britannique

José Ramon Gomez Fouz (asl)

Roy John. Depuis qu'il s'est exilé à
Berne, le Genevois remonte la pente.
« Il est sur le bon chemin. Non seule-
ment il a progressé sur le plan techni-
que, mais je crois qu'il a maintenant
acquis une résistance qui lui a fait
quelquefois défaut par le passé. De
toute manière, Roy John constituera
un test important pour Eric », estime
Charly Buhler. Il est vrai que le Ge-
nevois, qui a de fortes chances d'être
désigné challenger au titre européen
des poids mi-lourds sous peu, ne peut
pas se permettre le moindre faux-pas
à l'heure actuelle.

PROGRAMME DE LA RÉUNION
Dès 19 heures : cinq combats ama-

teurs. ¦— 20 heures environ : Eric
Nussbaum - Roy John (GB) chez les
mi-lourds, suivi de Fritz Chervet -
Franco Sperati (It) chez les mouches.

22 heures environ : championnat d'Eu-
rope des surlégers Walter Blaser (S)
José Ramon Gomez Fouz (Esp).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Les skieurs de Saignelégier raflent
les victoires aux Raimeux

Le concours prévôtois de ski de fond
organisé par les Amis de la Nature de
Moutier s'est déroulé durant le week-
end aux Raimeux de Grandval, où la
neige était encore suffisante. Parfaite-
ment organisées ces épreuves ont été
dominées par le Ski-Club de Saigne-
légier qui a fait main basse sur qua-
tre challenges qui ont été conquis dé-
finitivement par Jean-Pierre et Ber-
nard Froidevaux et par les deux équi-
pes de relais, en seniors et chez les OJ.
Dans cette dernière catégorie, le Ski-
Club franc-montagnard était représenté
par 23 garçons bien préparés par leur
dévoué moniteur Jean-Pierre Froide-
vaux.

Résultats
Catégorie Seniors I : 1. Froidevaux

Bernard, Saignelégier, 54'55" ; 2. Cho-
pard Raymond, Tramelan, 57'24" ; 3.
Anklin Francis, Saignelégier, 1 h. 00'
18" ; 4. Willemin Bruno, Les Breuleux,
1 h. 01'42" ; 5. Chételat Joseph, Mou-
tier, 1 h. 02'54" ; 6. Grimm Jean-Jac-
ques, Crémines, 1 h. 03'29" ; 7. Amstutz
Michel-André, La Ferrière, 1 h. 04'15" ;
8. Scherler Willy, Saignelégier, 1 h. 06'
12" ; 9. Boichat Denis, Le Noirmont,
1 h. 08'48" ; 10. Boichat Gilbert, Le
Noirmont, 1 h. 13'03".

Catégorie Seniors II : 1. Froidevaux
Jean-Pierre, Saignelégier, 56'48" ; 2.
Aebi Jean-Michel, La Chaux-de-Fonds,
57'14" ; 3. Vallat Marcel , Saignelégier,
59'cl" ; 4. Schofroth Eric, Tramelan,
1 h. 00'05" ; 5. D'Andréa Marsilio,
Moutier, 1 h. 00'32".

Catégorie Juniors : 1. Racine Philip-
pe, Cernet-Verrières, 31*11" ; 2. Ober-
son Pascal, Malleray-Bévilard, 32*41" ;
3. Boillat Jean-Marie, Saignelégier,
34'08" ; 4. Mercier Mario, Malleray-
Bévilard, 35'26" ; 5. Girod Olivier,
Malleray-Bévilard, 37'38".

Catégorie Dames : 1. Gobât Gene-
viève, Crémines, 36'43" ; 2. Krebs Mar-

tine, Malleray - Bévilard , 39'40" ; 3.
Hummel Francine, La Chaux-de-Fonds,
40'48" ; 4. Waibel Marianne, Bâle,
42'06".

Catégorie Ecolières, Ecoliers et OJ :
1. Vallat Gilles, Sagnelégier, 15'27" ;
2. Noirat Roland , Saignelégier, 15*37" ;
3. Boillat Pierre-Alain, Saignelégier,
15'52".

COURSE DE RELAIS
Catégorie Seniors, ( 3 X 5  km) :

1. Saignelégier I (Froidevaux J. P.,
18'40", Vallat Marcel, 20'21", Froide-
vaux Bernard, 17'56") 56'57" ; 2. Sai-
gnelégier II (Chaignat Aloïs 21'45",
Baruselli Benoît 19'47", Ankli Francis
19'58") 1 h. 01'30" ; 3. SC Malleray-
Bévilard (Oberson Pascal 20'42", Braun
Robert 21'33", Leuenberger Fritz 22'08")
1 h 04'23" ; 4. Saignelégier III , 1 h.
10'13" ; 5. SC Malleray-Bévilard II, 1 h.
10'29" ;

Catégorie OJ (3 X 5 km) : 1. Saigne-
légier I (Vallat Gilles, 20'57", Noirat
Roland, 24'01", Boillat P.-Alain, 20'35")
1 h. 05'33" ; 2. Saignelégier II , 1 h.
10'46" ; 3. Saignelégier III, 1 h 16*15".

Début de la Coupe cycliste
du Vignoble 1975

Le beau temps précoce de cette an-
née favorise la reprise du cyclisme
dans notre région. Les coureurs sortant
d'une longue préparation hivernale en
avaient à en découdre samedi dernier
lors de la première manche de la
Coupe du Vignoble qui se déroulera
en trois manches dans la région de
Cortaillod avec départ et arrivée à
Cortaillod. Ils ont démontré déjà une
bonne forme puisque dans toutes les

catégories, la victoire s'est décidée au
sprint, où tous les favoris se sont im-
posés. Samedi aura lieu la deuxième
manche sur le même parcours mais
avec des distances plus longues. (G. G.)

Catégorie élites - amateurs - se-
niors : 1. Schwab Daniel, Vignoble 1 h.
32'32" ; 2. Greub P.-A. Francs-Cou-
reurs ; 3. Steiner Willy, Edelweiss ;
4. Renaud François, VC Vignoble ; 5.
Kcrnmayer Alphonse, Pédale locloise ;
6. Ferraroli Florent, Pédale locloise ;
7. Renaud Pierre VC Vignoble ; 8. Cho-
pard J.-François, Pédale locloise, tous
même temps ; 9. Billieux André, VC
Vignoble 1 h. 39'32" ; 10 Pilât Umberto
VC Vignoble, 1 h. 42'06".

Catégorie gentlemen et vétérans :
1. Canton Jean, Vignoble 48'09" ; 2.
Giancaleoni Luigi , Vét. cycl. 48'10" ;
3. Pfaamatter Pierre, Edelweiss 48'11".

Catégorie cadets : 1. Gnessen Freddy
Vignoble 49'18" ; 2. Schafroth Michel,
Francs-coureurs ; 3. Kormayer Ber-
nard , Pédale locloise ; 4. Clémençon
J.-C, Francs - Coureurs ; 5. Liechti
Philippe, Exelsior, tous même temps.

Catégorie juniors : 1. Fatton Philippe
VC Vignoble, 1 h. 23' 52" ; 2. Bordera
Pascal , VC Vignoble ; 3. Greub J.-B.,
Franc-coureurs ; 4. Leuba Dominique
Vignoble ; 5. Divorne J.-M., Vignoble ;
6. Perretti Maurice, Vignoble ; 7. Chi-
co Alfonso, Vignoble ; 8. Oliva Elio,
Francs-coureurs ; 9. Mocelin J.-P., Vi-
gnoble ; 10. Ferraroli Alain, Francs-
coureurs, tous même temps.

Classement inter-clubs : 1. VC Vi-
gnoble Colombier 30 points ; 2. VC
Francs-coureurs, Chx-de-Fds, 26 p. ;
3. Pédale locloise, Le Locle, 14 p. ;
4. VC Edelweiss, Le Locle, 10 p. ;
5. VC Exelsior, Chx-de-Fds, 6 p.

• ̂  
5 mars 1975 ~"\»

/4B/?̂ 5 ŝSg\ au Panespo
(W /«  \Set à 20h3° *

! âv/Jbfe) BASKETBALl \
• Ï̂ )W PROFESSIONNEL J

I o SWITZERLAND^ I
;  ̂

ALPINES
 ̂

•
• ^% contre <"/&? •
• *BELGIAN
* LIONS :

En lever de rideau à 19h

# Neuchâtel Juniors B mcontre

# Auvernier Juniors B *
• Prix des places pour les deux •
ç matchs: 8.- 12.- (enfants 5.-) _

^ 
Réservation et location (places _
debout & assises) : Agence de

• voyages Wittwer , rue St. Honoré 2, •
C Neuchâtel , tél. (038) 25 82 82. m

Les billets sont à retirer avant 18h30 M*.v //
p 4379



NON
à la fermeture

des
écoles moyennes

du Jura-Sud
Comité d'action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No 3978
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Point de vue
G.-A. CHEVALLAZ

La nouvelle formule de « En di-
rect avec... » a prouvé hier qu 'elle
était bonne. Avec un sujet aussi
peu télévisuel et d'une approche
aussi rébarbative que la conjonc-
ture et les questions budgétaires,
elle a composé une émission agréa-
ble, une rencontre bienvenue avec
notre ministre des finances. Geor-
ges-André Chevallaz face à Gaston
Nicole et à cinq représentants du
public aura rassuré bien des télés-
pectateurs. Bien sur , ce n 'est pas le
but de rémission. On peut même se
demander si c'est souhaitable. Il
ne s'agit pas d'endormir le télés-
pectateur-citoyen par des bonnes
paroles , par des promesses, mais
le résultat est là : le conseiller fé-
déral vaudois par la clarté de ses
démonstrations , par la sûreté de
ses réponses, par son autorité a fait
la démonstration qu 'il croyait au
succès de son train de mesures
économiques. Et dans ce domaine
comme dans d'autres, la foi soulève
des montagnes ; et dans ce domaine
plus que dans d'autres , le téléspec-
tateur-contribuable ne demande
qu 'à croire.

Georges-A. Chevallaz est l hom-
me du juste milieu , bien Vaudois
quand en face d'avis contradictoi-
res il se dit « qu'il n 'a pas trop
mal visé en visant au centre » en
réduisant par exemple un peu le
budget militaire , à droite, mais en
même temps en grattant aussi à
gauche , dans les investissements so-
ciaux. Pragmatique aussi comme il
sied à un homme politique. Il n'est
pas un visionnaire, ni l'homme des
envolées lyriques. Il colle aux faits,
à la conjoncture , aux budgets, il
regarde plutôt en arrière, en histo-
rien, qu 'en avant. Il répète pour
la centième fois « on ne peut pas
faire la politique sociale de la Suède
avec les impôts du Portugal ». Il
n'enthousiasme pas, mais encore
une fois il rassure par son habile-
té à manœuvrer dans les questions
contradictoires, à ne pas décoller
de la réalité.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercrediTVR

21.50 - 22.20 Jura : au Sud de choi-
sir. Le point de la situa-
ton à la veille du scrutin.

Le 16 mars, les Jurassiens du
Sud pourront dire s'ils veulent res-
ter dans le canton de Berne ou
rejoindre le nouveau canton du Ju-
ra. Comme ce fut  le cas l'an passé,
lors de la votation du 23 juin ,
la Télévision romande a mis sur
pied tout un plan d'action pour
couvrir l'événement, le commenter
de manière à ce que cette vota-
tion se présente de la manière la
plus claire possible dans l'espri t des
téléspectateurs.

C'est ainsi que l'émission « Un
jour , une heure » consacrera plu-
sieurs volets à différents aspects
du problème : après deux éditions
le 18 et le 28 février, l'émission
quotidienne du service des actuali-
tés présentera des reflets de la
campagne précédant les votations
dans ses éditions du 11 et du 12
mars.

De son côté , le 9 mars, « Ta-
ble ouverte » accueillera des repré-
sentants des divers partis concer-
nés. Enfin , le jour du scrutin , la
télévision fera preuve une fois de
plus du don d'ubiquité , puisque plu-
sieurs interventions sont prévues ce
dimanche, depuis Tavannes, où se-
ront centralisés les résultats, Mou-
tier, Berne et Genève.

Pour la présente émission, il s'agit ,
à quelque dix jours de la vota-
tion , de faire en quelque sorte le
point de la situation au Jura-Sud.

A la Télévision romande , à 18 h. 55, le feui l leton : Crise (5e épisode).
Notre photo : Marc Michel dans le rôle d'André Raubier et Henri Piegay,

dans celui de Maurice Dumarrois. (Photo TV suisse)

TF 1

20.35 - 22.30 «Le Tsar de la Nuit».
Scénario et dialogues: Ber-
nard Thomas.

1900, 1905, en Russie. Les atten-
tats à bombe se multiplient : œuvre
des socialistes révolutionnaires. A
la tête de l'organisation , un hom-
me, Valentin. C'est lui qui décide
notamment les attentats qui coû-

teront la vie au chef de police
et au grand duc Serge.

Face à eux , la redoutable police
du Tsar : l'Okhrana avec ses nom-
breux agents doubles , et le plus
brillant d'entre eux : Raskine, dont
les renseignements permettent de
démanteler de nombreuses factions
de Socialistes Révolutionnaires. Va-
lentin face à Raskine. Leur intel-
ligence est égale, leur goût du clan-
destin et des luttes souterraines

semblables, leur imagination diabo-
lique. La confrontation sera redou-
table et le bilan satisfaisant pour
l'un... et l'autre.

Cependant, au sein du Comité Ré-
volutionnaire, on s'inquiète ; des
fuites très graves ont provoqué l'ar-
restation de nombreux camarades
et leur déportation en Sibérie. Alors
chez les Révolutionnaires on se po-
se la question : qui trahit ?

FR 3

20.30 - 22.35 Les grands noms de
l'histoire du cinéma. « Le
temps d'aimer et le temps
de mourir ». Un film de
Douglas Sirk.

Ernst Graeber (J. Gavin), revient
de l'enfer du front russe, pour trois
semaines, de permission chez lui.
Il trouve sa maison détruite ; ses
parents ont disparu. Son amie d'en-
fance, Elisabeth Kruse (L. Pulver),
dont le père est dans un camp
de concentration , refuse son colis
de nourriture y voyant un geste
de séduction vulgaire. Grâce à un
camarade de classe devenu chef na-
zi , Ernst peut inviter Elisabeth dans
un luxueux restaurant clandestin.
Echappés à un raid aérien très vio-
lent , ils s'avouent leur amour et
se marient. Lors d'un bombarde-
ment, leur maison flambe. Par une
amie compatissante, Elisabeth , dont
le père est mort , trouve un toit
après le départ de son mari pour
le front. Ernst , plus tard y ap-
prend qu 'Elisabeth attend un en-
fant  et que ses parents sont sains
et saufs. Ayant libéré des francs-
tireurs qu 'il devait fusiller, Ernst
est abattu par l'un d'eux.

K)m Le Concert de Genève
Lovro von Matacic dirige l'OSR

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF +OM)

Ce soir, transmission directe du 9e
concert d'abonnement donné au Vic-
toria Hall de Genève par l'Orches-
tre de la Suisse Romande placé sous
la direction de Lovro von Matacik.
L'art choral sera à l'honneur au cours
de cette soirée musicale présentée avec
le concours de solistes de grande va-
leur, respectivement Bozena Ruk-Fo-
cic, soprano, Kerstin Meyer, alto, Wer-
ner Hollweg, ténor, Franz Grass, bas-
se et avec la participation du Chœur
de la Radio Suisse Romande et du
Chœur Pro Arte, tous deux préparés
par André Charlet.

Fête donc pour l'art vocal avec un
programme réunissant deux œuvres de
Brahms et Haydn. En première par-
tie, Lovro von Matacik dirigera « Le
Chant du Destin » pour chœur et or-
chestre de Johannes Brahms, une par-
tition peu connue mais qui , tout en
présentant un aspect quelque peu aca-
démique, recèle de superbes traits har-
moniques et mélodiques. Après l'en-
tracte, le concert prendra fin avec
l'audition d'une œuvre célèbre de Jo-
seph Haydn, la « Nelson-Messe » pour
chœur mixte, soli et orchestre, une
des partitions les plus représentatives
du style symphonique et vocal de son
auteur, une œuvre aussi où l'accom-
plissement formel évoque l'équilibre le
plus classique et le plus harmonieux.

(sp)

INFORMATION RADIO

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'actualités. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Petit-Jean de la
Ville-Dieu (3), feuilleton. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse suis-
se alémanique. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 env. Spécial-
soir. 20.05 Contact. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur
la planète. 16.30 Suisse-musique. 17.30
Rcdilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 La passion du
jazz. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations

en romanche. 19.40 Médecine et santé.
20.00 Informations. 20.05 La Suisse à
la rencontre de l'Europe. 20.30 Les Con-
certs de Genève, avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 20.50 env. Pendant
l'entracte, musique classique. A l'issue
du concert : Résonances. 22.30 Mar-
chands d'images. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations à 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Ma-
gazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Non-stop. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Onde légère. 18.20 Sons populaires.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique
divertissante. 20.05 Prisme. 21.00 Venise
(1). 22.15-24.00 Music-box.

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 Misty. 18.35 Fantaisie de
cordes. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.45 Disques. 21.00 Miroir du temps.
22.30 Orchestre Radiosa. 23.00 Guita-
res. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25 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 Comment
dites-vous ? 10.15 Radioscolaire. 10.45
Les permanences de la littérature rus-
se et soviétique du début du siècle à
nos jours. 11.00 Suisse-musique, avec
Le Groupe instrumental romand. 11.30
Interprètes romands. 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 Con-
cert. 10.00 Nouvelles de l'étranger. 11.05
Musique populaire néo-zélandaise. 12.00
Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash â 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sports. 7.45 Agen-
da du jour. 8.00 Revue de presse. Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

SUISSE ROMANDE
17.35 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Bande à part... avec Jije
18.30 (c) Groenland, pays des chiens
18.50 (c) Les Poucetofs

Pour les petits.

18.55 (c) Crise
Feuilleton.

19.15 (c) Un joui ", une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour , une heure
20.10 (c) Jura : Au Sud de choisir
21.25 (c) Coup double

5e épisode : Waterloo ou Napoléon.

21.50 (c) La voix au chapitre
22.20 (c) Football

Coupe d'Europe des clubs champions : Quarts de
finale, match aller Leeds United - Anderlecht.
En différé de Leeds (Angleterre).

23.20 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) Pour les jeunes
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) D'où souffle le

vent
L'île des Serpents.

19.35 (c) Avant 20 heures
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (c) Sciences et

techniques
21.10 (c) L'Occupation
22.45 (c) Téléjournal
23.00 (c) Football

Coupe d'Europe.

SUISSE
ITALIENNE

18.00 (c) Pour les enfants
18.55 (c) Jazz club

Chico Hamilton au
Festival de Montreux.
(lre partie).

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Arguments

Elections cantonales
tessinoises 1975.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Miroir du temps

La formation profes-
sionnelle au Tessin.

22.30 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.35 Mercredi-sports
Football.

23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) L'Eté en Bohême

Reportage de W. Han-
ke.

17.05 (c) Drôle de Surprise
17.35 (c) Pour les enfants

La vie des pêcheurs,
reportage réalisé sur
les côtes anglaises, à
Hàstings.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualités
21.00 (c) L'Impasse

Téléfilm de Maria Ma-
tray et Answald Kru-
ger.

22.00 (c) Dhophar, province
du golfe Persique
Reportage de R. Dhun-
jibhoy.

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 (c) Jeux d'enfants
16.30 (c) Pour les petits

Construire et habiter.
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Histoires

enfantines
Série de Helga Fed-
dersen avec la parti-
cipation d'une classe
de Berlin.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Au Service

de Madame
Série de C. M. Shar-
land.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Sports-magazine
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Histoires drôles

10 sketches de Grun-
ther Philipp.

22.15 (c) Bonheur éphémère
Télépièce de Thomas
Mauch.

23.05 (c) Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi mercredi

Variétés.
12.57 I T 1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.50 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (11)

Feuilleton.
20.00 I T 1 journal
20.35 Le Tsar de la Nuit

Dramatique de Bernard Thomas.
22.30 I T 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
14.30 (c) Hier, aujourd'hui et demain

Aujourd'hui madame : Il y a 100 ans naissait
Maui-ice Ravel. - 15.30 Daktari. - 16.10 Dossier du
mercredi.

16.55 Football
Chorzow (en Pologne) - Saint-Etienne.

18.55 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Age en Fleur (7)

Feuilleton.
20.00 (c) Journal de PA2
20.35 (c) Kojak

9. Mort à vendre. Série.
21.30 (c) Le point sur l'A 2
22.20 Football

Quarts de finale de la Coupe d'Europe.
22.55 (c) Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F R 3 actualité
19.00 (c) Improvisation sur un livre
19.2(0 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Tribune libre
19.55 (c) F R S  actualité
20.00 (c) La télévision régionale
20.30 Le Temps d'aimer et le Temps

de mourir
Un film de Douglas Sirk.

22.35 (c) F R 3 actualité
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Madame, sur présentation personnelle de ce bon à
notre parfumerie, vous recevrez ce précieux cadeau
LANCASTER lors de votre prochain achat à partir

de VINGT-CINQ francs

Parfumerie DumOnt immeuble Richemont
2 entrées, Léopold-Robert 53, sous les arcades

téléphone (039) 22 4455 - La Chaux-de-Fonds

centre de culture c& D C
SAMEDI 8 MARS 1975 , à 20 h. 30

Unique récital de l'irrésistible humoriste

Yvan Labéj of
Grand Prix de l'Humour « Noir »

« De l'écouter parler des Noirs à la façon des Blancs
et réciproquement, le rouge vous monte au front ».
Entrée: Fr. 8.-; Fr. 5.- apprentis, étudiants, AVS, AI

Membres abc, réductions habituelles
Location : Librairie ABC, Léopold-Robert 35, tél. (039)
23 57 57 et une heure avant le spectacle à la caisse de

l'abc, Serre 17, tél. (039) 23 72 22.

e 

Bourse
aux timbres
exposition

Grande salle de la
Rotonde à Neuchâtel

DIMANCHE 9 MARS , de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Entrée libre — Concours gratuit pour la jeunesse

Société philatélique de Neuchâtel

À VENDRE

quelques tonnes de

foin
lre qualité.

Tél. (039) 51 13 09.

Bateau
Fjord
1973

6,50/2 ,50 moteur in-
board 130 ch., 4 cou-
chettes, ' réchaud,
évier, eau , équipe-
ment complet.

Fr. 25.000.—
(neuf fr. 36.000.—)

Tél. (038) 31 61 14

Tempie du Bas - Neuchâtel
VENDREDI 7 MARS 1975 , à 20 h. 15

Récital de piano
INGRID HAEBLER

Œuvres de : Scarlatti , Haydn, Mozart, Schubert, Debussy

Prix des places : Fr. 12.—, Fr. 15.— et Fr. 18.—
Location : Hug Musique S. A., Neuchâtel, tél. (038) 25 72 12

¦ musique

Institut Neuchâtelois
SAMEDI 8 MARS, à 17 heures

Aula de l'Université

SÉANCE PUBLIQUE

Remise du Prix 1975
au sculpteur

André Ramseyer
par M. Marcel Joray

— Intermède musical —

CONFÉRENCE DE L'ÉCRIVAIN
PAUL-ALBERT CUTTAT

¦secrétaire de l'Institut jurassien :

«De l'inspiration
à la création»

ENTRÉE LIBRE

Pâturage de la
Grande-Sagneule

alpage 1975
sncore quelques pla-
ces disponibles.
Tarif Fr. 160.— pour
100 jours et par
pièce.

S'inscrire tout de
suite chez Paul-
Henri Burgat, gé-
rant, rue de la Cô-
te 5, 2013 Colombier
Tél. (038) 41 22 00.

§ Vacances 1
I antkosti 1
I Esco fait part à ses chers amis
I et clients que cette année i
I également, il n'y aura pas de
I rôsti pendant les vacances
I Esco. Du reste, à l'étranger,-
I on ne sait pas les faire.
I Par contre, nous vous invitons Ë
I à vivre vos vacances Esco !
I au naturel. Notre choix vous y I j
I facilitera.

I VACANCES SANS FRONTIÈRES I
2300 La Chaux-de-Fonds .̂H
Rue D.-JeanRichard 22 ëKS

Tél. (039) 22 20 00

ENGAGEONS

monsieur
DE CONFIANCE,

pour s'occuper de
nos traitements
thermiques. Instal-
lation moderne.
Poste indépendant.
Formons le candi-
dat. Téléphoner à

PIGNONS
VORPE S. A.
SOMBEVAL

(032) 97 18 23

BECD
À LOUER

appartement
de 3 pièces

Situation: Parc 31bis
Loyer : Fr. 324.—,
charges comprises.
Libre : tout de suite
ou date à convenir.

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

B55EZD

Mariez-vous
chez nous,
nous serons vos
garions d'honneur.

Cocktail ou banquet. Apéritif ou
buffet campagnard... A chacun son mariage.

Au Novotel on se marie comme on veut.
On choisit le style de la réception , le local
et la décoration florale.

Nos chefs de cuisine, nos serveurs ,
et notre maitre d'hôtel font le reste. 

^̂ ^̂ ^Ils ne vous laissent MIKiy^
que le plaisir d'envoyer les cartons. I nowjtrilTéléphonez-nous , pour voir B i Ir mu ^

y^A^y Xy
<f\XJ^C¦

A/

NOVOTEL Neuchâtel-Est
Thielle, tél. (038) 33 57 57

Dame seule
veuve, avec inté-
rieur soigné, cher-
che pour le 1er mai,
employée de maison
sérieuse, avec bon-
nes références, sa-
chant bien faire la
cuisine.
Place stable, bien
rémunérée.

Ecrire sous chiffre
C. 920098-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

GLETTERENS
nouvelle maison
mobile avec empla-
cement de premier
rang au bord du lac
de Neuchâtel.
Conditions de paye-
ment favorables.
Location - vente,
leasing.
Caravan Waibel SA
3322 Schonbiihl -
Tél. (031) 85 06 96
1163 Etoy - Morges

Station AGIP
Tél. (021) 76 32 66

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

À DÉCOUPER

A vendre à SASSEL
à 7 km. de Payerne,

FERME
avec dépendances, à
transformer.
3545 m2 de terrain.
Prix : Fr. 170 000.—,
moins hypothèque.

AFFIMMOB
Jurigoz 5, Lausanne
Tél. (021) 26 86 72.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

Psychologue
(5 ans d'expérience)
CHERCHE POSTE
en milieu psychia-
trique ou éducatif
(écoles — maisons
d'enfants).
Ecrire sous chiffre
AS 100.392 L aux
Annonces Suisses
SA « ASSA », case
postale, 1002 Lau-
sanne.

•ïHH MEUBLES MÉTROPOLE
8̂JI 

il & VS§ ! Avenue Léopold-Robert 100
m_ _ _ f _BS  Tél. (039) 2.'! 43 65

LA CHAUX-DE-FONDS

TAPIS
Toujours notre très beau choix de milieux laine, en :
140 X 200 cm. 170 X 240 cm. 190 X 290 cm.
200 X 300 cm. 240 X 340 cm. 250 X 350 cm.

MUR À MUR
Voyez notre riche collection.

Bulletin de souscrip tion |
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 
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Amsterdam 1
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à partir de Zurich dès «i,JO(* mj_\

Athènes R
4 jours de vacances «*A Ek
à partir de Zurich dès jTfCT«"E'
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Londres |
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Marrakech 1
4 jours de vacances ÎLOff __
à partir de Genève dès tav) *9ta ffa

Istanbul i
4 jours de vacances <9AO IB
à partir de Genève dès J"0|° HB

Paris 1
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m i

Le Caire I
4 jours de vacances A_ \£ fifc
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Rome |
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à partir de Genève dès £Pf Vf " LyS

Prague |j
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Berlin dès 295.* $3
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à partir de Zurich JH

Naples dès 295.» M
4 jours de vacances
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1 Palma de Su
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RJ' 7 jours de vacances VÊ
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|) Kiev dès 450.» |
EH 4 jours de vacances 9j|
_y à partir de Zurich rS
K| Tunis dès 275.- W
m\ 4 jours de vacances }
TA à partir de Genève JJtjî

K Bucarest dès 369,. t|
rJS 4 jours de vacances _• _
[Cj à partir de Zurich Hlvj
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B: tées et des plus appréciées :5r

«Ç - Excursions à prix fixes ijT
j | j  (voir nos propositions dans v\
<J le programme) V?
ïk - Réduction pour sociétés, et
°V clubs, etc. Hp
>5fl - Documentation de voyages R,
jjJJ détaillée UM
5n - Prénotations et renseigne-
A. ments auprès des agences pfl

Ha de voyages airtour suisse. BM

PS Demandez la nouvelle revue
lùPj <City-Charter) auprès de votre |H
^M agence 

de 
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—*, In
¦H airtour suisse. -J_ _̂_ \A Ri

1 airtour RH suisse |
\—_ airtour suisse le label des belles Ml
IjJH vacances dans plus de 350 agen- Ml
Jy!» ces de voyages en Suisse. SkU
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go/? cfe commande 

Veuillez m'accorder un prêt personnel de

Fr. remboursable Fr. par mois

Nom Prénom '

Date de naissance Etat civil 
<

Profession Téléphone 

Domicile et rue _^_^__ .

Signature _- 

r;\ Fondée en 1931

MIGROS
' UNE AFFAIRE SOLIDE 

^̂Nous cherchons VA
POUR NOTRE SUPERMARCHÉ À
LA CHAUX-DE-FONDS
AU RAYON PHOTOS

vendeur 9
et

vendeuse H
Nous offrons :

— places stables
— semaine de 44 heures
— salaire intéressant
— nombreux avantages sociaux

Ê &ï M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.-
qui donne droit à un dividende
annuel, basé sur le chiffre d'af-
faires.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la j
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, 2002

i Neuchâtel. J||\ £.*X

Finale de la Coupe neuchàteloise de Ile ligue

Une phase de ce match sous les buts de Montmollin - Corcelles.

Cette finale de hockey, patronnée
par « L'Impartial-FAM », s'est dé-
roulée au Locle en présence d'un
public nombreux et passionné. Elle
opposait les deux meilleures équi-
pes du canton de Ile ligue: Mont-
mollin-Corcelles et Les Ponts-de-
Martel, respectivement classées 2e
et 3e en championnat. Les équipes
en présence étaient :

Montmollin: Choffat; Stettler, Fa-
rine; Paccolat, Chaboudez; Rognon,
Huguenin, Kunzi; Frick, Meigniez,
Gacond; Santschi, Gaille, Rey; Gui-
bert. —¦ Les Ponts-de-Martel: Duri-
ni; Wyssmuller, Girard; Montandon,
Claude; Bieri, Schoepfer, Matthey;
Schwab, Ducommun, Wâlti; Dau-
court, Moor.

D'emblée, encouragés par des sup-
porters déchaînés, Les Ponts-de-Mar-
tel en font voir de toutes les cou-
leurs à la défense du Bas et mar-
quent par Schwab. Alors que l'on

croit déjà à une domination facile
des Ponliers, leurs adversaires, dans
une réaction fulgurante, marquent
par Paccolat et dès lors Montmollin
ne s'en laisse plus conter. En effet
ces derniers prennent l'avantage par
Kunzi et ce sera alors pour tous les
spectateurs une magnifique course
poursuite jusqu 'au 5-4 final, Mont-
mollin marquant d'abord et Les
Ponts répliquant immédiatement. A
tiois minutes de la fin Les Ponts
rejoignent même Montmollin à 4-4,
mais Farine scelle le score pour ceux
du Bas en déviant un bolide de Ga-
cond dans les filets de Durini. Match
très correct , chaque équipe écopant
de quatre pénalités mineures.

Marqueurs : Schwab, Paccolat,
Kunzi, Huguenin, Schwab, Kunzi,
Schwab, Montandon, Farine. — Ar-
bitres: MM. Gfeller et Bastaroli, ex-
cellents.

J.-L. G.

Les vainqueurs de l'édition 1975. (Photo Schneider)

Montmollin-Corcelles l'a emporté

Le football en deuxième ligue jurassienne

Mini programme pour le reprise en
deuxième ligue avec un seul club ju-
rassien en lice, Reconvilier. Devant leur
public , les joueurs de l'entraîneur Syl-
vant ont partagé l'enjeu avec Aegerten.
Ce point précieux leur permet de reve-
nir à la hauteur d'Azzurri qui a été bat-
tu à Herzogenbuchsee. Par ce succès,
les Bernois reprennent la deuxième
place, mais avec trois points de retard
sur le chef de file Langenthal.

En ce début de deuxième tour, on
peut prévoir que le succès final se
jouera entre Langenthal, Herzogen-
buchsee et Aurore, mais avec un subs-
tantiel avantage au premier nommé.
Quant aux neuf autres formations, elles
sont directement concernées par la re-
légation. N'oublions pas que deux équi-
pes descendront automatiquement en
3 e ligue, alors que le 10e pourrait être
appelé à disputer un match de barrage.
C'est dans cette perspective peu ré-
jouissante que tous ces clubs vont se
battre ce printemps pour sauver leur
place.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 12 10 2 0 22
2. Herzogenbuch. 12 8 3 1 19
3. Aurore 11 7 3 1 17
4. Moutier 12 4 4 4 12
5. Aegerten 12 5 2 5 12
<3. Boujean 34 13 4 4 5 12
7. Lyss 12 4 2 6 10
8. Delémont II 13 4 2 7 10
9. Bévilard 12 4 1 7 9

10. Reconvilier 12 3 2 7 8
11. Azzurri 12 3 2 7 8
12. Longeau 11 1 3 7 5

Troisième ligue
GROUPE 7

Des leaders percutants
Les trois chefs de file du groupe 7 ont

pris un départ en fanfare. C'est ainsi
que Tramelan a écrasé Corban par 10
à 0, puis Les Genevez par 6 à 2. Pour
sa part , Courrendlin a dominé son voi-
sin Vicques par 6 à 1, alors que dans le
derby franc-montagnard, Le Noirmont

n'a laissé aucune chance aux Breuleux :
4-0 ! Trois leaders : 26 buts marqués,
3 reçus. Voilà qui promet de belles
empoignades dans les rencontres déci-
sives. Par sa victoire sur Courroux ,
Courtelary prend ses distances avec les
derniers, Courtételle et Corban. Clas-
sement :

J G N P Pt
1. Le Noirmont 12 9 2 1 20
2. Tramelan 12 9 2 1 20
3. Courrendlin 12 9 1 2 19
4. Movelier 12 7 3 2 17
5. Les Genevez 12 6 1 5 13
G. Les Breuleux 12 4 4 4 12
7. Courroux 12 3 3 6 9
8. Mervelier 12 4 1 7 9
9. Courtelary 12 3 2 7 8

10. Vicques 12 2 3 7 7
11. Courtételle II 12 3 0 9 6
12. Corban 12 1 2 9 4

GROUPE 8

Défaite du chef de file
Champion du premier tour avec un

avantage important , Glovelier a mordu
la poussière dimanche à Courtemaîche.
Ce résultat va donner des ailes aux
nombreux poursuivants de Glovelier et
principalement à Chevenez qui, avec
deux matchs en retard , pourrait se re-
trouver à la hauteur du chef de file.
Quant à la lanterne rouge, Bure, elle
paraît animée de bonnes intentions. En
un match, elle a récolté autant de
points que durant tout le premier tour !
Ce résultat obtenu sur le terrain de
Courtételle, deuxième du classement,
devrait lui redonner un peu d'espoir.
Classement :

J G N P Pt
1. Glovelier 11 8 0 3 16
2. Courtételle 11 6 2 3 14
3. Boncourt II 11 6 1 4 13
4. Cnevenez 9 5 2 2 12
5. Courgenay 11 5 2 4 12
6. Fontenais 11 6 0 5 12
7. Aile 11 5 2 4 12
8. Courtemaîche 11 6 0 5 12
9. Courfaivre 11 4 2 5 10

10. Porrentruy II 10 1 1 3 3
11. Bure 11 0 2 9 2

I

Reprise satisfaisante pour Reconvilier
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ANNECY, TRAMELAN, LES PETITS-PONTS

La famille de
MONSIEUR NUMA RICHARD

très touchée par les nombreuses marques d'affection et de sympathie,
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa profonde reconnaissance.

ANNECY, TRAMELAN , LES PETITS-PONTS , février 1975.

LA SOCIÉTÉ
D'ORNITHOLOGIE

LA VOLIERE

a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre

Monsieur
Louis CHOPARD

PRÉSIDENT D'HONNEUR

L'incinération aura lieu ce
matin , mercredi 5 mars 1975 , à
10 heures.

RESTAURANT DU CHATELOT

fermé jeudi 6 mars
TOUTE LA JOURNÉE POUR CAUSE DE DEUIL

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 p 29842

NEUCHATEL
ATELIER DE DÉCOLLETAGES 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 Neuchâtel ,
à 14 heures.

Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ISLER
père de Monsieur Germain Isler

Directeur de notre Maison

Vénus S.A. Moutier

Epreuves de fond
en Yougoslavie

Des Neuchâtelois
sélectionnés

La Fédération suisse de ski a
établi les sélections suivantes
pour la Coupe Kurikkala juniors
réservée aux nordiques, à Kranj
(Yougoslavie), les 8 et 9 mars :

Fredi Wenger, FRANCIS JA.
COT, Beat Renggli, ROLAND
MERCIER, Alfred Schindler, Fritz
Zimmermann, PIERRE - ERIC
REY, Fritz Pfeuti, Edith Spœrn-
dli, Christine Brugger, Rita Fel-
der et Kacthi Aschwanden.

Vingt-deux nations présentes à Londres
Championnats d'Europe de tir avec armes à air comprimé

Ce sont environ 200 tireurs, en provenance de 22 nations européennes, qui se
sont retrouvés en Albion du 21 au 23 février dernier pour disputer les titres
européens au fusil et au pistolet à air comprimé. La participation a été particu-
lièrement relevée, puisqu'outre les champions d'Europe en titre depuis le prin-
temps dernier, on trouvait encore tous les meilleurs tireurs du continent qui
avaient brillé lors des Championnats du monde, à Thoune , en septembre der-
nier. Pour des raisons de sécurité, tous les concurrents et officiels étaient logés
dans le même hôtel, alors que les concours se déroulaient dans la halle aux

sports d'une université toute proche.

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Selon une tradition bien établie,
l'UET s'est réunie la veille de l'ou-
verture des concours pour examiner
plusieurs problèmes. C'est ainsi que
l'assemblée a sanctionné la candidature
de Bucarest pour l'organisation du
championnat d'Europe de tir au petit
calibre. La proposition helvétique de
charger Madrid de mettre également
sur pied les concours de pistolet au
gros calibre en plus des épreuves au
pistolet-match et au pistolet-vitesseaété
repoussée. C'est pour des raisons d'éco-
nomie évidentes que la délégation hel-
vétique avait déposé cette demande,
mais les organisateurs espagnols affir-
mèrent n'être pas en mesure d'organi-
ser un concours supplémentaire. Enfin
l'UET a accepté l'offre française d'or-
ganiser les prochains championnats
d'Europe de tir à air comprimé à Paris
au printemps 1976.

SURPRENANTE VICTOIRE
FRANÇAISE AU FUSIL

Les superfavoris de l'épreuve, sovié-
tiques et allemands de l'ouest, ont été
mis en échec par les tireurs français
Patrice de Mullenheim et Gilbert Emp-
taz, avec la complicité du Polonais
Andrzej Trajda. Si les Allemands ont
tout de même enlevé la médaille d'or
en équipe, grâce à une remarquable
performance d'ensemble, les Russes par
contre se retrouvent au 7e rang précé-
dant de quelque 20 pts les Suisses.
Le jeune Alsacien de Mullenheim, âgé
de 23 ans, était classé l'an dernier à
Thoune à la 44e place. U remporte le
titre avec 384 pts soit 2 pts de plus
que son coéquipier Gilbert Emptaz, le-
quel s'est toujours trouvé aux places
d'honneur ces dernières années. Emp-
taz confirme ses prestations antérieures
en empochant la médaille de bronze
à la barbe du Soviétique Rainikow. Le
Polonais A. Trajda en gagnant la mé-
daille d'argent s'inscrit comme le digne
successeur du champion du monde 1974 .
Pedzisz, son compatriote au surplus,
lequel dut se contenter du 16e rang
à Londres.

PRESTATIONS UN PEU
EFFACÉES DES SUISSES

On escomptait beaucoup (trop) sur
un coup d'éclat de Max Hurzeler ou
sur le résultat du routinier Martin
Truttmann pour redorer le blason hel-
vétique. Le voyage de Londres fut
finalement pour ces hommes à l'image
de leurs performances des derniers
championnats du monde de Thoune
en septembre dernier. Ce sont les deux
plus jeunes éléments de l'équipe, Hans
Bràm et Kuno Bertschy (remplaçant

en dernière heure Charles Jermann
blessé), qui ont réussi le mieux à
« remplir leur contrat ». Totalisant res-
pectivement 376 et 373 pts ils occupent
ainsi des places dans le premier tiers
du classement.

Hurzeler et Truttmann ont dû fina-
lement se contenter du résultat moyen
de 365 pts après avoir failli être grati-
fié d'un zéro pour avoir lâché leur
dernier plomb en dehors du temps pres-
crit. L'équipe nationale occupe le 8e
rang (nous étions 12e à Thoune l'an
dernier) mais avec un résultat de 2 pts
inférieur à celui obtenu en 1974. Voici
les classements :

1. Patrice de Mullenheim (Fr.) 384
pts. 2. Andrzej Trajda (Pol) 382-97 pts.
3. Gilbert Emptaz (Fr.) 382-96 pts. 4.
S. Rainikow (URSS) 382-94 pts. 5.
B. Ramms (RFA) 381 pts. 6. F. Stein-
bruck (RDA) 381 pts. 7. S. Pejovic
(You) 381 pts. 8. O. Schlipf (RFA)
381 pts. 9. G. Kustermann (RFA) 380
pts. 10. O. Okdal (No) 380 pts. Puis :
22. Hans Brâm 376 pts. 29. Kuno Berts-
chy 373 pts. 45. Max Hurzeler et Mar-
tin Truttmann 365 pts. Par équipes :
1. RFA, 1522 pts. 2. Yougoslavie, 1511
pts. 3. Pologne, 1508 pts. 4. France,
1508 pts. 5. Norvège, 1505 pts. 6. Suède,
1500 pts. 7. URSS, 1499 pts. 8. Suisse,
1479 pts.

DOMINATION DES PAYS
DE L'EST CHEZ LES DAMES

Seule la championne d'Allemagne
fédérale, Elisabeth Bals, est parvenue
à se glisser dans les rangs serrés des
Soviétiques et des Polonaises qui se
partagent les places d'honneur.

Le titre est revenu à la jeune Sovié-
tique Nadescha Zibalowa devant sa
compatriote et recordwoman mondiale
Baïba Zarinia et la Polonaise Irena
Wierzbowska. Est-ce pour marquer à
sa manière l'année de la femme que
la jeune Allemande de l'Est Margitta
Kruger a battu tous ses concurrents
masculins dans la course au titre ?
Pourtant le champion en titre l'Autri-
chien Norbert Hammerer s'est défendu
avec vigueur puisqu'il ceint la médaille
d'argent et la jeune vague polonaise,
personnifiée par Ireneusz Jagobzinski ,
médaille de bronze, a montré qu'elle
est prête à prendre la relève des aînés.

CHEZ LES JUNIORS
L'équipe suisse juniors qui avait fait

le voyage, sans prétentions, s'est beau-
coup mieux comportée que l'on pou-
vait le supposer. Heinz Bràm et Rolf
Himmelberger ont terminé leur pen-
sum avec un résultat identique de
368 pts qui les place au 25e rang
alors que Jurg Kuffer totalisant 365
pts est 32e. Classement :

1. Margitta Kruger (RDA), 383 pts.
2. Norbert Hammerer (Aut), 379-97 pts.
3. Ireneusz Jagobzinski (Pol) 379-95
pts. 4. D. Patazi (Roum) 378 pts. 5. Su-
sanne Sahlstroem (Su) 373 pts. Puis :
25. Heinz Bràm et Rolf Himmelberger
(S) 368 pts. 32. Jurg Kuffer (S) 365 pts.
Par équipes : 1. Pologne, 1126 pts. 2.
Suède, 1124 pts. 3. Autriche, 1121 pts.
4. URSS, 1121 pts. 5. Roumanie, 1115
pts. Puis 9. Suisse, 1101 pts.

PISTOLET, UNE AFFAIRE
ESSENTIELLEMENT RUSSE

Chez les dames et les juniors, les
Soviétiques ont largement dominé,
comme on s'y attendait , les autres con-
currents, seul le junior polonais Roma-
nowski a fait  une brèche dans le
« mur soviétique » . Quatrième seule-
ment à Thoune l' an dernier Galina
Jarikowa a pris cette fois le meilleur
sur ses compatriotes Nina Stolyarowa ,
recordwoman du monde et Zinaïda Si-
monian championne du monde en titre,
donnant ainsi 3 médailles d'un coup
à l'URSS. Classements :

1. G. Jarikowa (URSS), 379 pis. 2.
N. Stolyarowa (URSS), 378 pts. 3. Z.
Simonian (URSS) 375 pts. 4. Christine
Strahalm (Aut) 375 pts. 5. Anne Coffin
(Bel), 375 pts. Par équipes : 1. URSS,
1143 pts. 2. Pologne, 1129 pts. 3. Suède,
1123 pts.

JUNIORS : 1. Sergej Stolzarschuk
(URSS), 386 pts. 2. Sîawomir Roma-
nowski (Pol), 384 pts. 3. Igor Ignatiew
(URSS), 383 pts. Par équipes : 1. URSS,
1145 pts. 2. Pologne, 1129 pts. 3. Finlan-
de, 1126 pts.

PISTOLET HOMMES, UN BAUME
APPELÉ ROMAN BURKHARD

Si les Soviétiques ont continué leur
série impressionnante de victoires lors
de la dernière journée, Roman Burk-
hard a apporté une des meilleures sa-
tisfactions de ce voyage. Exécutant son
programme au côté du prestigieux ti-
reur soviétique Zapolskysch, le Suisse,
après un départ timide, prit de l'assu-
rance, ce qui lui permit de terminer
très fort en se hissant parmi les grands
du moment. Il obtient ainsi une 8e
place plus qu'honorable au vu de la
participation. Si Willy Wehrli a réussi
à tirer son épingle du jeu (379 pts)
Marty et Gsell ont connu des passages
à vide lourds de conséquence. Grâce
surtout à la prestation de Burkhard ,
l'équipe nationale, a amélioré son total
points par rapporÇ aïïx « Mondiaux »
de Thoune mais sans gagner un seul
rang au classement par équipe.

On peut assurément dire que le voya-
ge de Londres n'a pas comblé les es-
pérances secrètes des Helvètes. Résul-
tats :

1. Jegrischin (URSS). 388 pts. 2. Ko-
sysch (URSS), 387 pts. 3. Garschall
(Aut), 386 pts. 4. Zapolskysch (URSS),
384 pts. 5. Gunnarsson (Su), 383 pts.
Puis : 8. Roman Burkhard (S) 382 pts.
21. Willy Wehrli (S), 379 pts. 60. Josef
Marty, 368 pts. 65. Hansruedi Gsell ,
367 pts. Equipe : 1. URSS, 1541 pts. 2.
Tchécoslovaquie, 1522 pts. 3. Pologne,
1520 pts. Puis 12. Suisse, 1496 pts.

E. D.

L'Espagnol Lasa premier vainqueur
Le Tour de Corse cycliste a débuté

L'Espagnol Miguel Lasa a remporté
la première étape du Tour de Corse,
Bastia - Porto Vecchio (150 km.). Il
s'est imposé au sprint devant ses com-
pagnons d'échappée, en distançant de
près de seize minutes les principaux
favoris de l'épreuve.

La course s'est résumée en une lon-
gue échappée de quinze coureurs, lan-
cée au 42e kilomètre par le Marseillais
Guy Sibille et le futur vainqueur de
l'étape. Les favoris de l'épreuve, c'est-
à-dire Zoetemelk, Thévenet, Pouiidor
et l'Espagnol Fuentes, ayant chacun un
ou plusieurs représentants dans le
groupe de tête, n'ont réagi à aucun
moment. A mi-course les fuyards
comptaient déjà plus de huit minutes
d'avance. L'écart, par la suite, ne de-
vait cesser de s'accroître pour attein-
dre seize minutes à l'arrivée où Lasa
réglait au sprint ses compagnons d'é-
chappée.

RÉSULTATS
1ère étape, Bastia - Porto Vecchio

(150 km.) : 1. Miguel Lasa (Esp) les
150 km. en 3 h. 27'45" ; 2. Jean-Paul
Richard (Fr) ; 3. Guy Santy (Fr) ; 4.
Bourreau (Fr) ; 5. Smet (Fr) ; 6. Boul-

loux (Fr) ; 7. Coroller (Fr) ; 8. Tschan
(Al) ; 9. Perrin (Fr) ; 10. Grande (Esp)
tous même temps.

Championnat
du monde, groupe C

Hockey sur glace

A Sofia: Bulgarie bat Belgique 20-3
(9-0, 6-1, 5-2). France - Autriche 4-4
(1-0, 3-2, 0-2). Norvège - Hongrie 5-0
(0-0, 3-0, 2-0). — Classement: 1. France,
3 matchs, 5 points (23-4); 2. Norvège,
3-5 (12-5); 3. Bulgarie, 2-4 (24-4) ; 4.
Hongrie, 2-2 (14-5) ; 5. Danemark, 2-1
(5-9); 6. Autriche, 3-1 (5-10) ; 7. Belgi-
que, 3-0 (3-49).

Pour la promotion en ligue B
Poule de promotion lre ligue - ligue

nationale B : Uzwil - Rapperswil 5-4
(2-1, 3-2, 0-1). Le match retour n'aura
pas lieu à Rapperswil mais samedi 8
mars à Wetzikon.

Ascension en lre ligue
Adelboden - Ajoie 4-3 (2-2, 1-1, 1-0).

FC Barcelone - Âtvidaberg, 2-0
Quart de finale de la Coupe des champions

La position du champion de Suède,
Atvidaberg, apparaît sérieusement
compromise à l'issue du match aller
des quarts de finale de la Coupe
d'Europe des clubs qui l'oppose au
FC Barcelona. Battus*- 2-0 (mi-temps
1-0) dans la cité catalane, les Scandi-

Championat de France
1ère division : Monaco - Marseille,

0-2 (0-1). — Classement : 1. Saint-
Etienne, 28 matchs, 42 points ; 2. Mar-
seille et Nîmes, 28- 35 ; 4. Bastia ,
26-34.

Victoire des juniors suisses
A Olten , la sélection juniors suisses de

la classe 2 (années de naissance 1957 et
1958) a battu l'équipe UEFA du Lie-
chtenstein par 4-1 (mi-temps 4-0).

naves ont accepté, en effet , de dispu-
ter le match retour sur le même sta-
de contre une compensation finan-
cière de 75.000 dollars. Cette se-
conde rencontre aura lieu le 19 mars.

La première confrontation s'est
déroulée en présence de 30.000 spec-
tateurs. Les buts pour l'équipe de
Johann Cryuff ont été marqués par-
le Brésilien Marinho (24e minute)
et par Clares (81e).

L'arbitre irlandais Byrnel siffle la
fin de la partie sur ce score de 2-0.

Automobilisme

Slalom de Tête-de-Ran
La quatrième manche du champion-

nat de section de l'ACS des Montagnes
neuchâteloises s'est déroulée sous for-
me d'un slalom au « scracht » où tous
les participants disposaient d'un même
véhicule. Cette manifestation remporta
un grand succès puisque 40 coureurs
prenaient le départ dont voici les prin-
cipaux résultats :

Catégorie licenciés : 1. J.-C. Bering
40"59 ; 2. Erard Ph. 40"70 ; 3. Scemama
M. 40"74 ; Heiniger J. 41"07 ; 5. Bar-
bezat M. 41"12 ; 6. Paolini J.-J. 41"52 ;
7. ex. Amstutz Ch. et Guye J.-A. 41"
89 ; 9. Muller Yves 41"91 ; 10. Perret
Denis 42"05.

Catégorie non licenciés : 1. Sandoz
B. 41"10 ; 2. Imhof A. 41"62 ; 3. Holst
H. 42"17.

Catégorie dames : 1. Pernet Nicole
44"45.

Patinage artistique

Début des championnats
du monde

Le Soviétique Sergei Volkov , a pris
la tête du championnat du monde mes-
sieurs à l'issue des figures imposées,
sur la patinoire de Colorado Springs.
L'un des favoris, le Canadien Tôlier
Cranston occupe la quatrième place.
Le tenant du titre, l'Allemand de l'Est
Jan Hoffmann , a déclaré forfait en
raison d'une blessure. Classement des
figures imposées :

1. Sergei Volkov (URSS) chiffre de
place 9-78,45 points ; 2. John Curry
(GB) 22-74 ,57 ; 3. Vladimir Kovalev
(URSS) 31-72,58 ; 4. Tôlier Cranston
(Can) 34-72 ,02 ; 5. Gordon McPCellen
(EU).

Financement des J0 de Montréal

Cette semaine à Bruxelles, André Morin, directeur du programme de la
Monnaie olympique canadienne pour l'Europe , a annoncé le lancement de
la troisième série de pièces en argent en l'honneur des Jeux olympiques.
Le thème de cette troisième série est celui des premiers sports canadiens.
Les quatre nouvelles pièces, deux de 5 dollars et deux de 10 dollars, sont
toutes en argent sterling pur de 92 ,5 pour cent. Cette série de pièces a
'été illustrée par Ken Danby, un des peintres réalistes les plus connus au

Canada.



m. Lorenz a été libéré, mais
? Suite de la lre page

Plus de cinq heures après sa dif-
fusion, les ravisseurs de M. Peter Lo-
renz n'avaient toujours pas réagi au
message des cinq militants d'extrê-
me-gauche libérés à Aden, message
qui leur avait été lu à la télévision
et à la radio ouest-berlinoise par le
pasteur Albertz.

On commençait à désespérer.
A Bonn, l'état-major de crise com-

prenant des ministres et secrétaires
d'Etat du gouvernement fédéral et
des Laender tenait une nouvelle

réunion, tandis que I'état-major de
crise de Berlin-Ouest se réunirait
de son côté.

Enfin, la nouvelle éclatait : M. P.
Lorenz avait été libéré par ses ra-
visseurs. Il ne lui avait été fait au-
cun mal et la police l'avait amené
dans un endroit qu'elle tenait se-
cret.

Des précisions
La police a précisé que M. Lorenz

avait téléphoné tout d'abord à sa
femme qui, à son tour, avait préve-
nu la police pour qu'elle aille le
chercher.

A l'Hôtel de Ville, on déclarait
que le médecin de M. Lorenz s'était
rendu aussitôt au QG de la police.

M. Heinrich Lummer, l'un des col-
laborateurs de M. Lorenz au sein
du parti démocrate-chrétien, a dé-
claré : « Un poids vient de nous être
ôté ».

D'après les autorités, M. Lorenz a
téléphoné d'une cabine dans le quar-

tier de Wilmersdorf, non loin de
l'endroit où la voiture vide de
l'homme politique avait été retrou-
vée, jeudi dernier, après l'enlève-
ment.

Le beau-frère de M. Lorenz, M.
Hans-Joachim Bœhm qui se trouvait
au siège du parti démocrate-chrétien,
a déclaré : « Tout va bien. Il a télé-
phoné d'une cabine et Mme Lorenz
est partie à sa rencontre ».

Selon une bonne source, M. Lo-
renz a été recueilli par la police à
0 h. 08, soit sept minutes après son
appel téléphonique. Il a donc été li-
béré à minuit exactement.

Toutefois si cette libération a été
ressentie avec soulagement par tous
les Allemands, de nouvelles voix se
sont élevées dans les milieux politi-
ques conservateurs pour le réta-
blissement de la peine de mort afin
de réduire le terrorisme et le chan-
tage, (ap, Impar)

Ouverture du sommet de l'OPEP
Un discours très modéré du président Boumedienne

« Il n'est pas question de prati-
quer une politique de braderie qui
ruinerait les producteurs. Il n 'est
pas question non plus de pénaliser
l'acheteur », a notamment déclaré le
président Boumedienne dans son dis-
cours d'ouverture du 1er « sommet »
de l'OPEP, à Alger.

« Nous sommes prêts à examiner
le problème du pétrole dans le ca-
dre d'une conférence réunissant les
pays industrialisés et les pays en
voie de développement ».

Mais, a-t-il poursuivi en substance,
pour qu 'une telle conférence soit

constructive et acceptable politique-
ment , il faut que soient discutés les
problèmes des matières premières
et du développement. Cette confé-
rence, a ajouté le chef de l'Etat al-
gérien , doit être représentative pour
que toute la communauté interna-
tionale se reconnaisse clans ses par-
ticipants.

« S'il faut baisser le prix du pé-
trole, nous le baisserons à condition
que les pays développés acceptent
de contribuer à la remise en ordre
de l'économie mondiale », a déclaré
le président Boumedienne. (ap)

Tumulte aux Communes
La révolte gronde au Parlement britannique. Pour la première fois depuis
trois ans le « speaker » (président) de la Chambre des Communes, M.
Selwyn Lloyd, a été contraint hier de décréter une suspension de séance
de quinze minutes en raison du désordre indescriptible régnant à l'intérieur

de la Chambre.

L'échauffement a atteint un point
tel qu'un député conservateur, M.
Lawson, est allé jusqu 'à souffleter
un sous-secrétaire d'Etat à l'indus-
trie M. Clayton Davis. On n'avait
pas vu pareille chose à Westminster
depuis que Mlle Bernadette Devlin ,
la « passionaria » des barricades
d'Irlande du Nord , avait giflé M.
Maudling, alors ministre de l'Inté-
rieur, au lendemain du « dimanche
sanglant », de Londonderry au début
de 1971.

Le tumulte, qui s'est répandu com-
me une tramée de poudre, a été pro-
voqué par une déclaration de M.
Short , leader de la Chambre. L'op-
position, en particulier M. Whitelaw,
a véhémentement mis en cause la
véracité de cette déclaration et, au
lieu de répondre à ses accusateurs,
M. Short s'est borné à demeurer
immobile et silencieux sur son banc,
provoquant des cris d'indignation re-
doublés de la part des conserva-
teurs.

La déclaration de M. Short por-
tait sur un point relativement mi-
neur, l'octroi d'une ligne de crédit
à la firme Norton Villiers Triumph ,
spécialisée dans la construction de
motocyclettes. Mais ce qui a en fait
provoqué le courroux extrême des
conservateurs est la décision du gou-
vernement d'accélérer l'examen de la
loi de finance en dépit d'un nom-
bre considérable d'amendements dé-
posés par l'opposition. A cet effet
le gouvernement a annoncé son in-

tention de recourir à une procédure
qui porte le nom évocateur de
« guillotine ». Cette procédure est si
draconienne qu 'inévitablement un
grand nombre d'amendements ne
pourront pas être discutés, (afp )

La «carte forcée» du skieur

O P I N I O N

Une entrave au tourisme et au sport

> Suite de la lre page
Le temps est bouché et il neige.

Sur les 26 installations annoncées
par le journal du jour , seuls fonc-
tionnent une télécabine à Crans, et
une télécabine et un ski-lift aux
Violettes.

Première descente sur une piste
peu ouverte. Le père casse un ski,
consacre deux heures à trouver une
paire de remplacement, et doit se
contenter d'une seule descente, l'a-
près-midi, total de la journée , deux
descentes pour 20 fr.

Les deux aînés font trois descen-
tes pour 20 fr. chacun.

Le plus petit souffre de sa jambe,
il est fatigué, donc une seule descen-
te pour 12 fr. La mère reste à la
station avec lui, donc une descente
pour 20 fr.

Le lendemain , temps splendide,
mais les installations des Violettes
sont en panne. La famille désire
skier entre 11 heures et 14 heures
et rentrer assez tôt à Lausanne.
Calcul du coût , sur les bases indi-
quées la veille : quatre cartes jour-
nalières à 30 fr. et une à 20 fr., total
150 fr. (tarif de basse saison). Con-
clusion : Départ de la famille pour
Thyon, ski pendant deux heures,
dans de bonnes conditions avec sou-
pons pour environ 55 fr.

On imagine a quel point cette
anecdote est révélatrice. Les pro-
testations ont du reste fusé  aussi
bien à Villars, qu'aux Marécottes,
à Anzères, qu'à Crans-Montana et
à Verbier. Et p lusieurs Neuchâte-
lois que nous connaissons nous
ont déclaré qu'ils renonceraient
à se rendre dans ces stations si
l'on ne revenait pa s au système
des coupons plu tôt qu'à celui du
for fa i t .

A vrai dire ce n'est pas pour le
seul plaisir de la simplification

et du changement que pareille
innovation a été introduite.

Parmi les raisons invoquées, il
y a l' exp losion des frais : salaires,
électricité , mazout, frais  d' assu-
rances, etc. Pour éviter une haus-
se trop for te  des anciens prix on
a trouvé ce moyen de supprimer
des postes en automatisant, ce qui
a permis, dans une seule station
100.000 francs d'économies. Et ce-
pendant le dividende a déjà été
supprimé de moitié. C'est donc
pour surseoir d'une part à une
hausse qui ne pouvait être évitée
et d' autre part en vue d'une ratio-
nalisation favorable à la rapidité
des services que la « réform e »
a été introduite et appliquée.

* * *
Il faut cependant que les pro-

moteurs se rendent compte qu'ils
ne sont pas allés au-devant de la
clientèle, mais qu'ils l' ont au con-
traire fortement choquée, hormis
les for ts  skieurs et les gens for -
tunés.

Un hôtelier que j'interrogeais
m'a confirmé que onze de ses
hôtes habituels français ont re-
noncé à venir à Crans lorsqu'ils
ont connu, les tarifs app liqués.

Il semble donc bien qu'il fai l le
s'orienter vers un accommode-
ment si l'on veut éviter de p lus
gros dé g âts. Déjà on parle d'un
double système : for fa i t  pour ceux
à qui il convient, coupons à ceux
qui l' exigent. Cela ne facilitera
certes pas les choses. Mais il est
un principe que l'on ne saurait
nég liger : c'est que les remonte-
pentes sont fai ts  pour les clients
et non les clients pour les remon-
te-pentes.

Paul BOURQUIN

Chariot fait chevalier
? Suite de la lre page

Quand la chaise roulante de
« Charlie Chaplin fut amenée de-
vant la reine, celle-ci souriait.
« Chariot » , qui avait l'air un peu
abasourdi , se pencha en avant sur
son siège. La reine lui toucha les
deux épaules avec une épée en disant
doucement : « Levez-vous, Sir Char-
les Chaplin , chevalier commandeur
de l'Empire britannique ».

Mais sur l'instant, « Chariot » fut
incapable de se lever. La musique
des «Welsh Guards » jouait la musi-
que de son film : « Lime - Light »
et tous les assistants étaient émus
aux larmes dans la grande salle de
bal du Palais royal.

Après l'investiture, le grand acteur
parvint — avec de l'aide — à se
mettre debout un instant et tenta de
soulever la canne qui ne le quitte
jamais.
Par la suite, il devait déclarer que la
reine Elizabeth II l'avait remercié
pour avoir fait tant de films qui ont
enchanté les spectateurs du monde
entier, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

1534. On est en plein dans la
contre-réforme. Ancien officier des
armées espagnoles, Ignace de Loyola
institue les clercs réguliers de la
Compagnie de Jésus ou jésuites.

Outre les trois vœux habituels,
de chasteté, d'obéissance et de pau-
vreté, les membres de la hiérarchie
supérieure du nouvel ordre doivent
en prononcer un quatrième: la sou-
mission absolue au Pape.

Organisés d'une façon quasi mi-
litaire , dirigés par des généraux de
premier plan , les j ésuites devien-
dront pendant des siècles le fer de
lance du Vatican. Cela leur vaudra
pas mal d'ennuis. En France, notam-
ment , où le parlement de Paris et
même certains rois n'admettront pas
facilement leurs tendances ultra-
montaines.

Mais où sont les neiges d'antan ?
Champions de l'ordre , hiérarchisés

à l'extrême, les jésuites n'ont pas
échappé au virus de la contestation.

Depuis la fin de l'année derniè-
re, un rapport reposait sur le se-
crétaire de Paul VI.

Ce dossier contenait les revendi-
cations de la Compagnie de Jésus.
Grosso modo, il s'agissait de ceci:
forte de 29.000 adhérents , la Com-
pagnie est divisée en frères, en
coadjuteurs et en profès. Seuls ces
derniers ont accès aux plus hauts
postes et seuls ils ont un rapport
spécial d'obéissance envers le Pape.
Leur général en tête, le Basque Pe-
dro Arrupe , les jésuites proposaient ,
dans le dessein avoué de démocrati-
ser leur ordre et de diminuer les
différences entre les divers grades,
que tous leurs membres soient dé-
sormais liés par ce rapport parti-
culier d'obéissance.

Après une très mûre réflexion et
beaucoup d'hésitations , le souverain
pontife vient de faire entendre qu'il
n 'était pas partisan de ce change-
ment et, au début de cette semaine,
les jésuites ont accepté de se sou-
mettre à la volonté de Paul VI et de
garder les statuts du fondateur de
leur ordre.

En soi , comme laïc, on est tenté
dé n 'attribuer à cet événement
qu 'une importance minime.

Dans la réalité, même si on lui a
donné peu de publicité , il revêt une
signification très grande. Il montre,
en effet , à quel point l'esprit d'or-
dre et d'obéissance est atteint en
Occident , puisque même la compa-
gnie qui symbolise cet esprit n'y
échappe pas et qu'elle s'est fait
prier pour obéir.

Le Saint Père ne s'y est point
trompé, qui s'est parfaitement rendu
compte qu'en permettant la réfor-
me proposée, il mettrait, du même
coup, sur un pied d'égalité les jé-
suites non-prêtres et les jésuites
prêtres et transformerait , de cette
façon , la Compagnie de Jésus en un
institut laïc et en une force terrible
de contre-pouvoir à l'intérieur de
l'Eglise.

Quand l'ordre se met en question
lui-même, tout ne devient-il pas
permis ? "

Willy BRANDT

L'Ordre en question
L'Iran achète
huit centrales

nucléaires aux USA
Les Etats-Unis ont accepté de

vendre à l'Iran huit centrales nu-
cléaires dans le cadre d'un accord
commercial qui portera sur quelque
15 milliards de dollars sur les pro-
chaines années.

En signant l'accord avec le mi-
nistre iranien des finances, M. An-
sary, le secrétaire d'Etat Kissinger
a déclaré qu'il s'agit du « plus im-
portant accord du genre » que les
Etats-Unis aient jamais conclu avec
un autre pays, (ap)

Communauté économique européenne

Les ministres des Affaires étrangères des « Neuf » ont donné le jour
hier à un fonds de développement régional disposant de ressources de 1,3
milliard d'unités de compte qui seront affectées aux régions les moins déve-
loppées de la CEE sur une période de trois ans à compter de septembre
prochain.

Le fonds devait initialement être lancé le 1er janvier 1974. Ce retard
de quatorze mois résulte des divergences qui ont opposé les « Neuf » à
propos du montant du fonds (initialement fixé à 2,4 milliards d'unités de
compte) et de son financement.

Le montant final du fonds a été fixé lors du sommet communautaire
de décembre dernier à Paris.

L'Italie, la Grande-Bretagne et l'Irande en seront les principaux bénéfi-
ciaires et en toucheront respectivement 40 pour cent, 28 pour cent et 6 pour
cent des ressources.

Création d'un fonds de développement régional

A la Cour
constitutionnelle de

Karlsruhe

Une hombe a explosé hier soir
dans l'une des trois salles de la Cour
constitutionnelle de Karlsruhe, an-
nonce la police fédérale, qui ajoute
que les dégâts matériels sont extrê-
mement importants, mais que per-
sonne n'a été blessé.

La Cour constitutionnelle avait dé-
cidé mardi dernier que la Loi sur la
liberté de l'avortement pendant les
trois premiers mois de la grossesse,
telle que la préconisait le Parlement,
était contraire à la Constitution
ouest-allemande, (ats, afp)

Attentat à la bombe

Prévisions météorologiques
Le ciel sera souvent très nuageux,

avec des averses.

N iveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,93.

? Suite de la lre page

« La Stampa » fait état de rumeurs
selon lesquelles M. Svoboda serait
placé dans un poumon d'acier de-
puis plusieurs semaines. Le journal
fait état de trois solutions possibles :
que M. Husak , qui a 62 ans, cumule
les fonctions de premier secrétaire
du parti et de chef de l'Etat, com-
me cela se passait en Tchécoslova-
quie avant 1967 , qu'un équilibre
ethnique soit maintenu entre Tchè-
ques et Slovaques, M. Husak, Slo-
vaque , devenant chef de l'Etat tan-
dis que M. Indra , un Tchèque pren-
drait la tête du parti , ou vice-versa.

Pour « La Stampa », M. Brejnev
a sans doute donné son accord à
l'une de ces trois solutions. » (ap)

Vers des changements
en Tchécoslovaquie

En France

Le Conseil des ministres réuni
exceptionnellement hier soir en rai-
son du prochain départ du président
Giscard d'Estaing pour Bangui, a dé-
cidé de porter de 2 fr. 50 à 7 fr.
par jour la solde des soldats du con-
tingent.

Le gouvernement a également dé-
cidé d'accorder un voyage gratuit
par mois à chaque appelé, où qu'il se
trouve.

D'autre part , le Conseil a annoncé
la nomination au poste de chef
d'état-major de l'armée de terre du
général de corps d'armée Jean La-
garde, en remplacement du général
Alain de Boissieu , gendre du géné-
ral de Gaulle, nommé dernièrement
grand chancelier de l'Ordre de la
Légion d'honneur.

Au cours du Conseil des ministres
le président Giscard d'Estaing a dé-
claré à propos des problèmes de
défense :

« On ne peut pas à la fois deman-
der que la France dispose d'une dé-
fense indépendante, en particulier
vis-à-vis de l'OTAN, et en même
temps se refuse à voter les ressour-
ces nécessaires à cette défense et ten-
ter aujourd'hui d'en désorganiser
les forces, (reuter)

Forte augmentation de la
solde des conscrits

En Espagne

Un remaniement ministériel, por-
tant sur cinq ministres a été annon-
cé hier soir à Madrid.

Les nouveaux ministres sont MM.
Fernando Herrero Tejedor (secré-
taire général du Mouvement), José
Maria Sanchez Ventura (Justice),
Alfonso Alvarez Miranda (Industrie),
José Luis Ceron (Commerce) et José
Luis Suarez (Travail). Ils rempla-
cent respectivement MM. José Utre-
ra Molina, Francisco Ruiz Jarabo ,
Alfredo Santos Blanco, Nemesio
Fernandez Cuesta et Licinio de la
Fuente (démissionnaire), (ats, af p)

Remaniement ministériel

• LONDRES. — Le nombre des
morts de l'accident de métro de Lon-
dres de vendredi dernier est passé hier
à 41 au moins. A la suite des travaux
et découvertes pénibles des équipes de
sauveteurs.
• NEW YORK. — L'Administration

fédérale américaine de l'aviation civile
(FAA) a recommandé à la Commis-
sion présidentielle sur la qualité de
l'environnement de permettre aux
compagnies aériennes Air-France et
British Airways de desservir New
York et Washington avec des avions
supersoniques « Concorde ».
• ADDIS-ABEBA. — Le gouverne-

ment éthiopien a aboli les grands do-
maines et entrepris une vaste réforme
agraire.
• RYAD. — L'Italie et l'Arabie

séoudite ont signé hier un accord d'une
durée de cinq ans visant à renforcer
la coopération entre les deux pays dans
les domaines économique, agricole et
financier.
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