
M. Giscard d'Estaing à Bangui
Dans une atmosphère de gaieté et au son d u tam-tam

Le maréchal Bokassa, président « à
vie » de la République centrafricai-
ne, et le président Giscard d'Estaing,
qui n'en est qu'au « début de son
premier septennat » — selon l'ex-
pression de son hôte — se sont mu-
tuellement qualifiés de « cher pa-
rent » en se retrouvant à l'aéroport
de Bangui, hier, à 15 h. 30.

La cérémonie d'accueil organisée
pour le chef de l'Etat français s'est
déroulée selon les meilleures tradi-
tions africaines , c'est-à-dire dans une
atmosphère de gaieté et d'agitation
ponctuée par les roulements de tam-
tam.

M. Giscard d'Estaing a cependant
appris à son arrivée que son séjour
subirait un léger contretemps. La
conférence au sommet de l'Afrique
francophone, qui devait commencer
ce matin , sera vraisemblablement
reportée d'un jour , car un grand
nombre des participants arriveront
à Bangui en retard sur l'horaire fixé.

C'est ainsi que , par exemple, le
président Houphouët Boigny, de
Côte-dTvoire, n 'est attendu que cet
après-midi, alors qu'il devait pro-
noncer l'allocution d'ouverture, en

tant que doyen de la conférence,
dans la matinée.

Le président Bongb , du Gabon,
n'arrivera, quant à lui, que ce soir
ou .vendredi matin , en provenance
d'Alger.

« Nous commencerons les travaux
au niveau des ministres » a déclaré,
conciliant , M. Pierre Abelin , minis-
tre de la coopération. M. Jean-Pierre
Fourcade , ministre de l'économie et
des finances , participera , lui aussi, à
ces premiers travaux, (ap)

AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Des subventions
qui se font attendre
Berne se serre la ceinture, les can-

tons aussi. Pour l'instant, la Con-
fédération ne montre guerre d'em-
pressement à s'acquitter des parti-
cipations qu'elle doit et le canton
de Neuchâtel est en train de navi-
guer avec une créance qui dépasse
les 50 millions. Ce qui est plus
grave, c'est que les mesures res-
trictives prises à l'échelon fédéral
vont faire que le budget de l'Etat
devra absorber 5 millions supplé-
mentaires qui n'étaient pas initia-
lement prévus.

Lire en page 7

AU CONSEIL DES ETATS
Un budget fédéral
de relance en vue

Lire en page 17

Nationalisation totale des compagnies
pétrolières travaillant au Koweït

Tandis que le sommet de l'OPEP se poursuit à huis clos à Alger

Les chefs d'Etat des pays de
l'OPEP, ont procédé hier à huis clos
à un dernier examen de la déclara-
tion de principe qui devrait , dans
leur esprit, gouverner dorénavant
leurs relations avec les autres pays.

Le Koweït a choisi le cadre de ce
sommet pour annoncer la nationa-
lisation à cent pour cent des compa-
gnies pétrolières travaillant sur son
sol. Le Koweït avait déjà 60 pour

cent des actions de la compagnie
pétrolière koweïtienne, dont la Bri-
tish Petroleum et la Gulf Oil déte-
naient 40 pour cent. Elles ont été
invitées à ouvrir des négociations sur
leur indemnisation. Aucun prix n'a
été mentionné.

Mardi et hier matin , les chefs
d'Etat de l'OPEP ont prononcé des
discours à huis clos.

Deux derniers orateurs devaient
parler hier soir au cours d'une séance
de clôture, avant de passer à l'appro-
bation de la charte, paragraphe par
paragraphe.

UN DOCUMENT ALGÉRIEN
Les Algériens ont publié hier un

document donnant des détails sur les
propositions formulées la veille par
le président Boumedienne pour sta-
biliser les prix et garantir l'appro-
visionnement sous réserve d'une coo-
pération adéquate des pays indus-
trialisés.

Le document propose que l'OPEP
gèle les prix du pétrole au 1er jan-

vier 1975 jusqu 'à la fin de l'année.
Un gel des prix jusqu 'en septembre
a déjà été approuvé par l'organisa-
tion. Ce blocage pour l'année équi-
vaudrait en fait à une baisse de
l'inflation dans les pays industria-
lisés atteignant environ la moyenne
de 15 pour cent par an.

Pour 1976 et 1977 , l'Algérie pro-
pose que les prix soient augmentés
mais seulement pour compenser en
partie l'inflation. En 1978 et 1979,
les prix seraient augmentés pour
compenser totalement l'inflation.

Après 1979, les prix seraient ali-
gnés sur ceux des autres sources
d'énergie mises au point par les con-
sommateurs.

En attendant que d'autres sources
d'énergie soient pleinement dispo-
nibles, les pays de l'OPEP garanti-
ront l'approvisionnement en pétrole
selon la demande réelle des consom-
mateurs, après élimination des gas-
pillages.

? Suite en dernière page

OPINION

Les pensées positives
Licenciements. Réductions de sa-

laire. Récession économique. Crise
financière. Inflation galopante.

Sans cesse ces thèmes s'entremê-
lent, s'entrecroisent , s'entrecoupent
dans les journaux, à la radio, à la
télévision.

Parce que, lesdits thèmes reflètent
une réalité certaine, parce qu 'ils
correspondent aux faits, on ne sau-
rait faire grief aux mass média d'y
revenir toujours et toujours.

Les mass média doivent , en effet ,
être le miroir de la réalité. Que cel-
le-ci soit plaisante ou qu 'elle ne le
soit pas.

D'une façon quelque peu surpre-
nante, l'opinion publique, qui n'est
pas directement concernée, condam-
ne, semble-t-il , ou, du moins, cri-
tique souvent cette façon de procé-
der des moyens d'information.

De diverses discussions que nous
avons eues, il apparaît qu 'elle en a
fréquemment marre de cette prolifé-
ration de mauvaises nouvelles, aux-
quelles s'ajoutent évidemment les
catastrophes et les enlèvements quo-
tidiens.

Cette réaction cache peut-être une
peur inavouée de considérer les réa-
lités de sang-froid. Comme l'autru-
che, on préfère enterrer sa tête dans
le sable pour ne pas voir.

Mais il est sans doute trop sim-
pliste de n'y voir qu 'un réflexe de
peur ou une volonté , plus ou moins
consciente, d'aveuglement.

Il y a dans cette attitude quelque
chose qui ressemble singulièrement
à l'instinct de conservation de l'es-
pèce humaine. C'est pourquoi nous
nous garderons bien de la blâmer.

Il faut discerner, en effet , que la
plupart d'entre nous sont incapables
de supporter , psychologiquement ou
même physiologiquement , le dépas-
sement d'un certain seuil de cala-
mités. Ce seuil franchi , ils tombent
malades ou ils deviennent victimes
d'un pessimisme qui les anéantit.

En conséquence, le refus des
mauvaises nouvelles a des aspects
extrêmement sains qu'il faut savoir
reconnaître, même si, dans l'absolu ,
on désirerait personnellement un
comportement plus responsable, plus
audacieux aussi, de l'être humain.

Au demeurant, les deux attitudes
ne sont pas inconciliables.

Dernièrement, face à l'accumula-
tion d'informations affligeantes qui
s'abattent sur nous et à la suite éga-
lement, de nombreux tracas person-
nels, plusieurs connaissances — des
femmes surtout — nous ont fait part
de leurs expériences. Nous y atta-
chons un certain prix, car les fem-
mes ont constamment montré, au
cours des périodes difficiles de l'his-
toire, qu'elles avaient une meilleure
faculté d'adaptation que les hom-
mes.

Or donc, nous disent-elles, tout
en ayant parfaitement conscience
que la situation se détériore , l'im-
portant n est-il pas de dire obstiné-
ment non à la peur, de refuser toute
psychose de crise, d'éliminer, au
maximum , dans les circonstances ex-
térieures à soi comme dans les phé-
nomènes qui nous touchent dans no-
tre propre chair , toutes les idées
négatives ?

Idéalement , le but serait d'arri-
ver à n'engendrer, hors du fumier
des négations, que des pensées po-
sitives.

Utopie ? Doux verbiage ? Philoso-
phie facile à la Polyanna ?

Peut-être. Mais on peut remar-
quer que tant que les Etats-Unis
ont cru à cette philosophie, tant
qu 'ils en ont tiré un optimisme dé-
bordant , ils ont accru leur puissance
et leur force. Maintenant que la mo-
de y est venue de regarder le monde
sous des lumières d'apocalypse, ils
tombent en décrépitude.

Et si le grain se complaisait dans
sa mort , deviendrait-il épi ?

Willy BRANDT

«Il faut s'unir pour combattre la terreur»
M. Peter Lorenz fait le récit de son enlèvement

M. Peter Lorenz, le chef des chré-
tiens-démocrates de Berlin-Ouest li-
béré dans la nuit de mardi par ses
ravisseurs, a a f f i rmé  hier qu'un tel
acte pouvait se renouveler « n'im-
porte où et n'importe quand » .

Au moment où la police a lancé
une gigantesque chasse à l'homme
pour retrouver les ravisseurs, M.  Lo-
renz a invité toutes les forces démo-
cratiques à s'unir pour « combattre
la terreur et l'utilisation de la vio-
lence sous toutes ses formes » .

EN FORME
Parlant sur un ton ferm e et pa-

raissant en forme malgré ses six
jours de détention, le candidat au

M. Peter Lorenz. (belino AP)

poste de bourgmestre a raconté au
cours d' une conférence de presse
qu 'il crai gnait que l'une des exi-
gences de ses ravisseurs ne puiss e
pas être satisfaite , et « qu 'à la f i n
de cette action, ma vie serait sérieu-
sement menacée ou perdue ».

« Un acte de violence tel que cet
enlèvement ne constitue pas un évé-
nement isolé, mais peut au contraire
se renouveler n'importe où et n'im-
porte quand et contre quiconque »,
a-t-il déclaré dans une déclaration
liminaire.

« Par conséquent, a-t-il poursuivi ,
je  voudrais insister aujourd'hui de
la façon la p lus pressante pour dire
que même à l' avenir une action com-
mune et la plus grande solidarité
sont nécessaires parmi les démocra-
tes pour défendre notre Etat et nos
lois et combattre la terreur et l' utili-
sation de la violence sous toutes ses
formes » .

Alors que les membres du Parti
chrétien-démocrate ont lancé l'idée
d'un rétablissement de la peine de
mort à la suite de cet enlèvement ,
M. Lorenz a déclaré aux journalis-
tes :« J'ai été, je  suis et je  serai
contre la peine de mort » .

Le dirigeant chrétien-démocrate a
ensuite raconté que ses ravisseurs
l' ont endormi en lui faisant des pi-
qûres dans le bras et dans la jambe
après son arrestation, mais, a-t-il
précisé , « ils m'ont par la suite traité
correctement compte-tenu des cir-
constances ».

Ensuite, M. Lorenz a été transféré
de sa propre voiture dans la malle
d' un second véhicule , puis dans un
c o f f r e  d'une camionnette. « J' ai eu
l'impression que l' enlèvement a été
parfaitement planifié et exécuté »,
a-t-il dit.

? Suite en dernière page

/PASSANT
Ma récente « Note » sur les prix du

pinard, où le président des Amis du vin
exprimait une opinion qui a trouvé pas
mal d'échos, m'a valu un accueil plu-
tôt rafraîchissant chez certains copains
restaurateurs. Ici ou là, je n'ose plus
mettre les pieds dans une pinte sans
que le patron me dise :

— Bois de l'eau, ça coûtera moins
cher !

Et voici que l'un d'entre eux, un
tout bon type, qui suit avec autant de
finesse l'actualité que ce qui mijote
dans ses casseroles, me conseille de
me méfier des Amis de toutes sortes.
Voici» en effet , ce qu'il m'envoie dans
les gencives :

Cher Père Piquerez,
A Aarau , la Société des Amis du

Métal a tenu son assise annuelle
au Palais des Congrès.

Le président de la S. A. M. s'est
fait un devoir de dénoncer devant
un auditoire déjà acquis à son
point de vue, un scandale qui dure
depuis trop longtemps.

En effet , les lamineurs de laiton ,
amoureux de leur profession , sor-
tent de leurs usines des produits
lisses et magnifiques, de belle cou-
leur, fruits de plusieurs généra-
tions de connaisseurs, à environ
Fr. 10.— le kilo.

Et c'est ici que le scandale com-
mence !

Des citoyens suisses, (qui se di-
sent honnêtes), achètent ce laiton
et le revendent principalement à
l'étranger jusqu 'à deux mille
francs le kilo.

Fortement applaudi par un au-
ditoire atterré... etc...

Cher Père Piquerez, tout ceci est
pour la justice des choses, pour
répondre à une récente « Note d'un
Passant » où vous soutenez la po-
sition prise par la Société des
Amis du Vin à l'égard des restau-
rateurs suisses qui n'en peuvent
rien si pour eux les frais généraux
comptent plus que la marchandise.

Que voulez-vous que j e réponde ?
Que le laiton ne compense pas le

pinard ? Et qu'un abus n'en efface
pas un autre ? Ou que je me suicide
pour faire plaisir aux marchands de
fleurs ? Car je suppose bien que vous
vous cotiseriez pour une couronne...

E-'ef, l'André n'a peut-être pas tort
lorsqu'il évoque ce vieux principe :
« Seigneur préservez-moi de mes Amis,
j e me charge de mes ennemis ».

Mais moi j'ai peut-être raison quand
lorsque je me fais l'écho de toutes ces
« amitiés ».

Le père Piquerez

Incendie dans un hôpital de Stockholm

Cinq personnes ont trouvé la mort dans l'incendie qui s'est déclaré hier au
début de la matinée à l'Hôpital Saint-Eri k, situé dans le centre de Stockholm.
Environ vingt malades ont été plus ou moins gravement intoxiqués p ar la
fumée et deux autres se sont blessés en sautant par les fenêtres, (belino AP)

Mort d'un ancien
chef de l'OAS

En Belgique

Le colonel Yves Godard , un des
anciens chefs de l'OAS, est mort ,
lundi soir , d'une crise cardiaque, à
la clinique de Lessines, en Belgique.

Il habitait depuis 1968 à Papignies ,
près de Lessines, où il dirigeait une
petite fabrique de matériaux de
construction. Souffrant de malaises
lundi à midi , il fut transporté à la
clinique où il mourut peu après son
arrivée. Il était âgé de 63 ans.

Officier d'activé, il se battit dans
le Vercors et passa aux parachutis-
tes après la Libération , ce qui le
mena en Indochine et en Algérie.

Chef du secteur Alger - Sahel en
1957, sous les ordres du générai
Massu , il fut un des principaux orga-
nisateurs de la bataille d'Alger. Re-
venu en France, il prépara le putsch
avec les colonels Garde et Argoud , et
revenant en Algérie, il dirigea les
services de sécurité pendant les qua-
tre jours du putsch.

Après l'échec de Salan et des au-
tres généraux, Godard resta en 'Al-
gérie où il organisa militairement
l'OAS. Echappant aux recherches, il
vécut successivement en Algérie jus-
qu 'à l'indépendance en 1962 , puis en
Espagne, au Portugal , en Suisse et en
Belgique, (ap)



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 NUN le 16 mars
JURA-SUD AUTONOME
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LOISIRS, DETENTE ET VACANCES... «À LA CARTE
Le Palais de Beaulieu à l'heure préestivale

En un temps où l'inquiétude se lit
sur les visages à mesure que s'assom-
brissent les horizons de la conj oncture,
le spectre du chômage et de la crise a
quelque peu relégué au second plan
l'élaboration des projets de détente
estivale et de vacances auxquels tout
un chacun aspire pourtant de façon
très légitime.

Que seraient en effet un hiver sans
été, un soir sans lendemain , un effort
sans repos ?

S'il convient d'adapter ses appétits
aux moyens dont on dispose pour les
satisfaire, il serait inhumain d'atten-
dre de celui qui voua parfois le meil-
leur de lui-même à une année de
fonctions laborieuses, le renoncement
à une équitable trêve estivale.

Ces considérations n'échappèrent pas
aux organisateurs et animateurs du
17e Salon international du tourisme et
des vacances qui occupe jusqu 'à di-
manche les 24.000 m2 d'exposition du
Palais de Beaulieu à Lausanne. C'est
ainsi que les visiteurs qui aspirent à
prendre un petit acompte sur ces con-
gés attendus trouveront au travers des
stands de quelque 180 exposants tout
un programme de vacances allant du
camping économique aux voyages tou-
ristiques de toutes catégories, en pas-
sant par le caravaning, le nautisme ou
autre formule de détente et de loisirs
« à la carte ».

Plus que jamais certains critères se
devaient de présider à la mise sur
pied d'une manifestation qui a reçu
l'an dernier 140.000 visiteurs avides
d'évasion , de repos ou de soleil.

LARGE PLACE AU FOLKLORE
« Savoir distraire tout en informant »

en est un. Ainsi tout un programme
d'animation non-stop a été prévu cette
année sur le podium de la halle cen-
trale , bien sûr , mais également dans les
halles nord . Les folklores italien , por-
tugais , espagnol et naturellement hel-
vétique , ambassadeurs vivants et ca-
ractéristiques de nombreuses régions
et pays représentés à ce Salon y trou-
vent la place d'honneur qui leur échoit
dans le cadre d'une promotion touris-
tique attrayante et pittoresque. Les
groupes les plus représentatifs de Si-
cile, d'Espagne , de Fribourg, de Rho-
danie, du Valais ou d'ailleurs alternent
au Salon avec diverses autres formes
d' animation telles que le « face au pu-
blic » de vendredi au cours duquel
notamment M. Delamuraz, syndic de
Lausanne s'exprimera sur le thème
« Lausanne et le tourisme » ; ou d'au-
tres jeux et prestations au sommaire
desquels figurent les noms de Gil
Aubert , animateur, André Verchuren,
accordéoniste célèbre ou Alain Boul-
lard et son accordéon électronique, etc.

Mini-Club Méditerranée , démons-
trations en bassin de la brigade du lac
lausannoise, et bien d'autres surprises
attendent encore les visiteurs. Citons
parmi elles, par exemple la présenta-
tion du film officiel réalisé pour l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme qui ne
manquera pas d'attirer l'attention des
habitants du canton.

Mais le Salon de Lausanne c'est
aussi et avant tout une vaste exposi-
tion de matériel de camping et cara-
vaning, de nautisme. Secteurs impor-
tants et pour cause : le nombre des
amateurs d'oxygénation et d'amoureux
de la nature va croissant, les statisti-
ques le prouvent. Sur 15.000 m2, des
professionnels de ces branches rensei-
gnent, conseillent et présentent un
matériel de tout niveau répondant aux
besoins les plus divers d'une vaste
clientèle. Dans ces secteurs des jeux
et concours dotés de prix rendent la
visite plus attrayante encore.

VINGT ET UN PAYS ET RÉGIONS
REPRÉSENTÉS

Quelque 50 exposants représentant
21 pays, villes ou régions donnent en
outre au visiteur l'impression d'effec-
tuer un voyage express en passant de
la Bulgarie à la Grèce, de la Rouma-
nie à la Tunisie, de l'URSS à l'Irlande,
du Maroc à l'Espagne, de l'Egypte à
l'Ethiopie, du Liban à la Tchécoslova-
qui, de la Tanzanie à la Pologne, de
la Yougoslavie au Portugal sans oublier
l'Italie, Israël , la Martinique et de
charmantes provinces françaises (dont
le Poitou-Charentes, dont nous aurons
l'occasion de reparler prochainement,
juste de quoi donner l'envie à nos
lecteurs d'aller y goûter les charmes
subtils).

De nombreuses agences de voyages
permettent de quitter le Salon « Va-
cances en poche » et pas n'importe les-
quelles, cela en ayant eu tout loisir

de comparer , d'apprécier et d'organi-
ser de façon originale.
- De plus et pour la première fois un
stand CFF - SNCF se tient à la dis-
position des visiteurs pour proposer
divers itinéraires pour tous les goûts.

Signalons encore les stands des pis-
cines , mobiliers de jardin , sports
(surfing et Delta) ainsi qu 'un secteur
d'audio-visuel du meilleur niveau.

Comme on le voit le Salon de Lau-
sanne 1975 tout en tenant habilement
compte de la nature , des besoins éco-
nomiques du moment , a parfaitement
su ménager l'intérêt de ses exposants
et vouer une attention toute particu-
lière à l'accueil du visiteur ainsi qu 'au
respect de ses aspirations les plus
diverses.

A. R.

«Le premier» d'Horowitz, au Théâtre

Annoncés

Brigitte Auber et Gérard Berner, deux des principaux protagonistes...

Du rire est promis à ceux qui se
rendront au Théâtre, samedi soir ! Le
Centre des animateurs parisiens J.
Vielle y présentera , en effet , « Le pre-
mier » d'Israël Horowitz , dans une
adaptation de Claude Roy et une mise
en scène de Michel Fadagau. Un criti-
que parisien, Alfred Simon, en a dit
notamment :

« La pièce d'Israël Horovitz est la
plus comique de l'année. On rit d'un
bout à l'autre d'un rire qui réconcilie
l'avant-garde et le Boulevard. Quatre
hommes et une femme font la queue
derrière une ligne blanche. C'est à
qui volera la place du premier. A la
fin , chacun se retrouvera premier et
seul... Absurde comme Ionesco, profond
comme Beckett, désopilant comme Ray-
mond Devos et joué par des comédiens
dont le naturel donne à croire qu'ils
improvisent !

Ce à quoi un autre critique parisien,
et non des moindres, Jean-Jacques
Gautier , permet d'ajouter :

« Le jeu est si rapide, si varié, si
spirituel, si subtil, si inattendu que,

même lorsque le spectateur n'a pas sai-
si toutes les significations possibles, il
est séduit et s'amuse ; à la sortie, il est
content de sa soirée ; il se dit que ce
n'est pas bête, qu'il n'est pas bête et
n'a pas perdu son temps. Que dire de
plus pour souligner la valeur revigo-
rante d'une telle soirée ? (sp)

Tiziana Moneta au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds

Les œuvres de Scriabine, l'un des
plus grands poètes du clavier, sont au
répertoire de peu de pianistes. C'est
sans doute parce que les difficultés
proprement instrumentales sont ici re-
doutables, mais c'est aussi et surtout
parce qu 'il existe peu de musiques dont
l'essence soit aussi insaisissable et dont
la substance doive toujours être dé-
couverte « au-delà des notes ». Le cou-
rage et l'originalité de l'entreprise de
Tiziana Moneta, qui interprétait hier
soir, au Conservatoire, les 24 Préludes
op. 11, force l'admiration.

Cette très jeune pianiste admire et
vénère très évidemment un composi-
teur qu'elle sert magnifiquement de sa
technique éblouissante, elle en a l'in-
telligence profonde, elle en sert le
message grâce à un tempérament ex-
ceptionnel.

Du point de vue pianistique, on ne
saurait rien trouver à redire, mais
chez Scriabine les problèmes musicaux
sont plus terrifiants encore que les
difficultés instrumentales. Le climat
qui lui est propre ne peut être saisi
et recréé que grâce à une intuition
presque divinatoire. Il faut vivre cette
musique et aussi prendre en la jouant

d'innombrables libertés. L'attitude de
Tiziana Moneta face à Scriabine est
encore prudente et méticuleuse, et
peut-être l'imagination visionnaire lui
fait-elle encore défaut , sa grande jeu-
nesse en est l'excuse très valable.

A la regarder s'exprimer au piano
on imagine avec quel plaisir personnel
Tiziana Moneta met sa sensibilité au
service des œuvres qu 'elle aborde. On
perçoit dans son jeu de réelles quali-
té: de musicienne, elle sait dire les
phrases et sa sonorité est très belle.
Nous avons totalement approuvé son
interprétation de Schumann , « Thème »
et cinq variations (œuvre posthume) et
la Sonate No 2, op. 22.

Une pianiste au talent particulière-
ment prometteur qui dispose de moyens
étendus , d'un jeu toujours réfléchi , voi-
là ce que ce récital a confirmé par le
ministère d'œuvres où le tempérament
ardent de cette artiste put s'exprimer
merveilleusement jusque dans les bis
Chopin , Schumann , Brahms. Encore une
révélation.

D. de C.

PS. — L'aigu du piano ne nous est
pas apparu très juste.

On pourra rire aussi (également sa-
medi soir), au Théâtre abc - Centre de
culture, grâce à Yvan Labéjof , à la
fois comédien , chanteur , danseur et il-
lusionniste. Il a trente-cinq ans, est
né à Paris de parents martiniquais et
guadeloupéens. Il a étudié le chant
à la Schola Cantorum et au Conser-
vatoire de Lille, la comédie au Conser-
vatoire national. Il a travaillé avec
Jean-Marie Serreau, au Petit Odéon,
au TNP ; il a participé à la Biennale
de Venise, au Festival d'Avignon ; il

a joué à l'Opéra de Paris, a fait de la
mise en scène, de la télévision...

Bref , un homme complet, qui écrit
également des sketches humoristiques
et les interprète tant au cabaret qu'au
music-hall. Ce qui lui a valu, en 1969,
le Grand Prix de l'humour, et ce qui
permit à Claude Sarraute d'écrire dans
« Le Monde » : « U vient de se voir
décerner le prix de l'Humour noir, ce
qui est assez cocasse vu la façon dont
il s'attaque au racisme en jouant sur
les couleurs. De l'écouter parler des
Noirs à la façon des Blancs et récipro-
quement, le rouge vous monte au
front ».

On rira donc, mais non pas jaune, sa-
medi soir à l'abc, grâce à cet artiste
que beaucoup auront plaisir à décou-
vrir sur scène après l'avoir entendu
à la radio ou vu à la télévision, (sp)

Yvan Labéjof, humoriste, à l'abc...

Les animaux : le scarabée
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C'est surtout dans l'Egypte an-
cienne que le scarabée joue un rôle
important. On le représente portant
la boule énorme du soleil entre ses
pattes ; il est l'image du soleil qui
renaît de lui-même.

La tradition décrit trois scarabées
vénérés : le scarabée « sacré » qui
féconde son propre germe, le fait
gester dans les ténèbres dans une
boule de fumier, qu'il enfouit en
la roulant à reculons. Le deuxième
scarabée est consacré à Isis parce
qu'il a des cornes comme la lune ;
le troisième a une corne unique
et est consacré à Thot-Hermès.

Le scarabée sacré est de couleur
noire, mais sa nymphe , qui a la
forme d'une momie, est jaune am-
bre, et lorsqu 'il s'en dépouille , il
a le thorax, les pattes et la tête
rouge sombre, l'abdomen blanc, et
les élytres blanc jaunâtre. Un mois

est nécessaire pour l'accomplisse-
ment de la couleur noir d'ébène.

Lorsqu'il a ses deux élytres dé-
ployées , le scarabée est l'image du
soleil dans son double chemin : as-
cendant et descendant. Enfouissant
sa boule , il figure « Râ qui descend
dans sa montagne ». En vieil égyp-
tien, « khepra », nom du scarabée,
désigne le soleil à son lever. «Khe-
per» signifie exister, devenir, pren-
dre forme. « Kheprer » veut dire :
qui produit lui-même sa genèse,
principe de l'être qui cause lui-
même les phases de ses transfor-
mations.

C'est pour cette raison que les
Egyptiens posaient sur la momie le
scarabée à l'emplacement du cœur.
Ce n'est pas le cœur de chair qu'il
représentait , mais le cœur psychi-
que, le cœur subtil dont ils disaient
que le défunt ne devait jamais le
perdre. A. C.

6 Le rorqual bleu , ou baleine
bleue, est le plus grand animal de
tous les temps , laissant loin derriè-
re lui les reptiles de l'ère secondai-
re. Ce monstre peut atteindre, en
effet, 33 mètres, et accuse alors
plus de 130 tonnes. Sa langue seule
pèse 3 tonnes ; son cœur, 600 kilo-
grammes.

9 Les grands fumeurs arabes ou
juifs du Moyen-Orient mastiquaient
des amandes pour apaiser leurs dou-
leurs gastriques ; en effet , l'huile des
amandes , libéré par le suc gas-
trique , dépose une pellicule protec-
trice sur la paroi stomacale, tandis
que leurs protéines forment avec
l'acide chlorhydrique de l'estomac
un tampon naturel .
• Certaines bactéries se complai-

sent dans les eaux sulfureuses, dont
elles sont les hôtes les plus fré-
quents : le fond des « bains d'Albe » ,
étangs aux eaux sulfureuses des en-
virons de Rome, est couvert d'un
feutre de bactéries. L'une de cel-
les-ci habite même des solutions d'a-
cide sulfurique à 3 p. 100, soit à une
concentration voisine de celle des
batteries d'une voiture.
• On a fabrique 1 an dernier , en

Corse, du vin sans raisin, mais ces
pratiques ne sont pas nouvelles : en
1961, à Limoges, un chimiste avait
composé du vin avec du sucre, de
l'acide tartrique, des levures, du
noir animal et de l'eau. Neuf ans
plus tard , un viticulteur italien avait
utilisé des extraits de bananes, de
dattes et de betteraves, traités chi-
miquement au chloroforme.

(Larousse)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour renforcer sa position sur le
marché américain, l'entreprise chimi-
que suisse Lonza SA va construire
une usine à Bayport , Texas , sur un
terrain d'une surface de 100 hectares.
Cette fabrique produira principalement
des substances chimiques de base et
intermédiaires , jusqu 'ici importées
d'Europe, à l'intention de fabricants
américains de colorants , médicaments
et produits agrochimiques. (IC)

Une entreprise chimique
suisse s'établit au Texas

Un menu
Boudin aux échalotes
Purée de pommes
Cornettes
Salade de chicorée de Vérone
Fromages

BOUDIN AUX ÉCHALOTES
Blanchir le boudin 10 min. dans de

l'eau frémissante. Le sortir de l'eau et
le couper en tronçons de 5 cm. environ.
Sauter le boudin dans un corps gras
quelques minutes. Ajouter 4 ou 5 écha-
lotes émincées et les faire blondir. Dé-
glacer avec un verre de vin rouge
et un peu de jus de viande. Laisser
mijoter encore 10 min. Avant de ser-
vir , ajouter une cuillère à café de
madère et autant de crème. Saupoudrer
de persil ou de ciboulette hachés.

Pour Madame...

En parlant haut, on se fait entendre ;
mais, en parlant bas, on se fait écou-
ter. P. Reynaud

Pensée

DÉLAI DE RÉFLEXION
— Alors, demande le j uge, vou-

lez-vous enfin m'expliquer comment
le cochon de votre voisin a pu se
trouver dans votre étable ?

— Je vais vous l' expliquer , dit
l' accusé, mais laissez-moi le temps
de réfléchir.

— Accordé , dit le juge. Je vous
propose six mois...

Un sourire.. .



La buée, la forge et la menuiserie
Trois nouveautés au Musée paysan

Eplatures-Grise 5, ferme dite Sui-les-Sentiers , dont la première mention date
de 1507, est la plus noble conquête de l'Association pour la sauvegarde
du patrimoine des Montagnes neuchâteloises (ASPAM). L'an dernier, à
l'occasion de son 10e anniversaire ef de l'Année du patrimoine, elle avait
mis sur pied une exposition remarquable, mettant l'accent sur des aspects
principaux de l'activité de l'association, c'est-à-dire le recensement et la mise
en valeur des trésors architecturaux, sculpturaux et historiques que sont les
fermes de la région. Cette exposition qui occupe toujours une partie du
Musée paysan est aujourd'hui embellie par trois nouveautés du musée,

bientôt le témoin de cinq siècles d'histoire : la buée, la forge et la
menuiserie.

La menuiserie : un établi aux pieds style Louis XI I I , un vieux tour et un
plafond du XVIe siècle.

La reconstitution de la forge et de
la menuiserie permet ainsi de faire
revivre de vieux métiers. Au rez-de-
chaussée, la forge est complète avec
son enclume, ses outils historiques, son
grand soufflet. Elle est reconstituée
dans ses moindres détails, pareille à
celle de nos ancêtres où se créaient
des tentures forgées, des serrures mar-
telées, etc.

La menuiserie a trouvé place dans
la grange voisine avec l'exposition-

photo de nos fermes. Elle reflète par-
faitement le passé, non seulement avec
de vieux outils, un établi de la vallée
de La Sagne aux pieds tournés, style
Louis XIII, avec un tour de l'époque,
mais encore, on a retrouvé dans la val-
lée de La Brévine, un plafond du
XVIe siècle, d'un bois exquisement tra-
vaillé et resté intact. Un bel héritage,
témoin du passé.

« Placé sur un trépied, le cuvier était
généralement installé à la cuisine, non
loin de la chaudière, dit un texte qui
accompagne le décor, de la buée, troi-
sième nouveauté du Musée paysan. Sur
le linge encuvé, le charrier était éten-
du et recouvert de cendres. Pour cou-
ler la lessive durant la nuit , on versait
de l'eau chaude sur la charrée, afin
qu'à l'aube tout fût prêt pour que les
lavandières embauchées puissent se
mettre au travail. Il fallait de solides
mains pour battre et tordre la grosse

toile durant de longues journées. Le
linge rincé était déposé sur une civiè-
re, puis conduit au verger où il était
attaché à de fines et solides cordes
entre les arbres. Spectacle toujours
charmant que celui de ces voiles blan-
ches claquant au vent sous l'ombre des
branches de pruniers ou de pommiers
tordus.

Le soir tombant, les femmes ve-
naient étirer les draps et rentraient
de grandes brassées de vêtements frois-
sés au logis. Costumes d'homme et de
dames étaient empilés sur la table du
« poye » en attendant d'être repassés à
l'aide du fer à la braisa Puis, gorgés
d'air et de propreté, ils étaient rangés
dans les coffres ou l'armoire. Malgré
tant de peine, il n'était pas facile d'é-
chapper à la vermine. Il suffisait qu'un
« roclore » (vagabond) vienne à passer
pour que les poux s'installent à nou-
veau chez vous ».

Mais revenons au thème de l'ex-
position-photo qui occupe l'écurie et
la grange du Musée paysan, illustrée
de riches documents. On cherche par
ces archives de valeur à convaincre la
population des Montagnes neuchâteloi-
ses et d'ailleurs, que ce patrimoine de
nos vieilles fermes existe non seule-
ment, mais est d'une qualité excep-
tionnelle, Grâce au rassemblement de
ces documents, on peut se faire une
idée rapide du patrimoine rural du
territoire de La Chaux-de-Fonds. Par
ailleurs, nombre de photos vous intro-
duisent dans les fermes et vous mon-
trent des intérieurs, des détails d'ar-
chitecture, de sculptures inaccessibles
au public. Et ce bouquet de beautés
est le fruit d'un travail de recherches
commencé il y a dix ans par les équi-
pes de l'ASPAM. Il ya des documents
représentant des valeurs de premier
ordre, des fermes à sauver à tout prix,
des fermes ou bâtiments menacés. Il
y a aussi des restaurations maladroi-
tes ou mauvaises.

Toutes ces photos représentent des
fermes des XVIIe et XVIIIe siècles,
voire quelques-unes du XVIe siècle,
mU-aculeusement échappées aux misè-
res de la guerre, grâce à une paix in-
interrompue de bientôt quatre siècles
dans ce haut pays. Certes, beaucoup
ont été endommagées pour des raisons
d'exploitation ou financières, parfois
par ignorance, mais elles nous livrent
une moisson de sculptures paysannes,
clefs de voûtes, cartouches, écus-sons
fleuris et datés, intérieurs ou boiseries
Renaissance ou baroque d'une exquise
harmonie.

L'exposition vous invite à une pro-
menade à travers le territoire. Des
Petits-Crosettes avec la ferme des

La buée reconstituée au Musée paysan, (photos Impar-Bernard)

Brandt , le Mont-Sagne avec la Sorciè-
re au Valanvron, en passant par le
Bas-Monsieur ou Les Bulles. On dé-
couvre aussi la plus vieille ferme du
pays, datée de 1577, la fascinante mai-
son carrée, etc.

Enfin , comme conclusion, l'ASPAM

La forge  telle qu'elle se présentait du temps de nos ancêtres.

fait une synthèse montrant sur un ta-
bleau lumineux, les trésors à protéger,
les destructions à éviter à tout prix,
les fermes menacées et les fermes qui
ont été sacrifiées à l'expansion de la
ville ou disparues.

R. DERUNS

| sociétés locales'
Ceux de La Tchaux. — Collège des

Gentianes, mercredi, 20 h. 15, répé-
tition de chants ; jeudi , 20 h. 15, ré-
pétition de danse.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir, 20 h. 15, Salle St-Pierre,
ensemble ; 19 h. 30, baryton. Vendre-
di 7, pas de répétition. Mercredi 12,
20 h. 15, Salle St-Pierre, ensemble ;
19 h. 30, basses.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Jeudi 6, 20 h., au Presbytère, sopra-
ni et alti. Lundi 10, 20 h., salle de
chant du Gymnase ; ténors à 19 h.
30.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. 8 mars, Niesen (skieurs en-
traînés). 8-9 mars, Grand St-Bernard,
Combe de l'A (facile mixte), réunions
des participants ce soir à 18 h. 15.
15 mars, Vallée Blanche, Col de Tou-
le, inscriptions Bd Comte.

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

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Course : Fête du ski en
famille. Dimanche 16 mars, à La Ro-
che des Ponts avec La Montagnarde
du Locle. Les organisateurs : R. Stef-

fen, P.-A. Ruegsegger. Des jeux pour
grands et petits, des concours.

Musique des Cadets. — Répétitions
générales : mardi et jeudi, 19 h. 30.

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

Société d'espéranto. — Mercredi 12,
20 h. 30, Jardinière 23, assemblée gé-
nérale. Après la partie officielle, deux
hôtes espérantophones, momentané-
ment de séjour ici , parleront : Mlle
Kounty de Budapest et M. Rogres de
Londres.

Société d'ornithologie « La Volière ». —
Ce soir, 20 h., café du Grand-Pont,
« Stam ».

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

Nouveau comité de la
Colonie italienne

Dans sa séance du 15 février, dans
les locaux du Cercle italien, la Colo-
nie italienne a formé son nouveau co-
mité, pour les années 1975-1976. Ont
été nommés pour les charges, MM. :
Luciano Manini , président ; Gabriele
Marchini, vice-président ; Claudio

Arioli , 1er secrétaire ; Sergio Lattari-
ni , 2e secrétaire ; Antonio Torchia ,
caissier ; conseillers : Lino Ballerini ,
Francesco Tonel, Audace Scrucca, Er-
nesto Mazzoleni , Giosué Maconi.

Font partie de droit d'après les sta-
tuts, les présidents ou représentants
des associations suivantes : Alef , Mme
Gosparini. Bocciofila , Davide Carmi-
nati. Unione Combattenti , Gius. Rebu-
cini. F.-C. Superga, Elio Diglio. Colo-
nia Libéra Italiana , Tulio Morici . Mis-
sione Cattolica , Giovani Marsico. Ass.
Reg. Umbra , Dante Polidori.

Les accordéonistes
« La Chaux-de-Fonds »

La Société mixte des accordéonistes
« La Chaux-de-Fonds » a tenu son as-
semblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Edgar Wasser. Une qua-
rantaine de personnes étaient présen-
tes. Après la lecture du procès-verbal ,
les différents rapports, du président, de
la caissière, des vérificateurs de comp-
tes et du directeur ont été adoptés.

Dans son rapport le président a rela-
té les principaux événements durant
l'année 1974 et il s'est plu à souligner
l'excellente ambiance qui règne au sein
de la Société où chaque membre a
plaisir à se retrouver aux répétitions.
Il a remercié M. Paul-André Matthey,
directeur , les membres du comité et
les actifs pour leur dévouement à la
cause de l'accordéon. Les comptes de
la société ont été présentés par la
caissière Mme Duperret. L'assemblée a
passé ensuite aux nominations statu-
taires. Le comité, les directeurs et les
vérificateurs de comptes ont été réé-
lus par acclamations. M. Zani, vice-
président, a remercié M. Wasser au
nom de l'assemblée pour la façon dy-
namique dont il préside la société et
pour tout son dévouement.

En 1975 1 activité sera intense mais
la date qu'il faudra retenir c'est le 13
septembre prochain. En effet, la société
fêtera le cinquantième anniversaire de
sa fondation et profitera de cette oc-
casion pour inaugurer les nouveaux
costumes de ses musiciens. Un comité
ad'hoc est déjà au travail pour orga-
niser une manifestation de commémo-
ration, (cr)

Récupération de verre : La récupé-
ration de verre, organisée par la Direc-
tion des Travaux publics de la ville
de La Chaux-de-Fonds, aura lieu sa-
medi 8 mars 1975, de 8 h. à 12 h., aux
endroits habituels. Pour les restaura-
teurs inscrits, la récupération aura lieu
vendredi 7 mars, à partir de 7 heures.

Maison du Peuple : à la grande salle,
aujourd'hui , 20 h. 15, match au loto
organisé par la chorale L'Avenir et le
Jodler-Club.

Au Théâtre : Samedi 8 mars, 20 h. 30,
au Théâtre, 8e spectacle de l'abonne-
ment avec un très grand succès pari-
sien : « Le Premier », de Israël Horo-
vitz, mise en scène de Michel Fagadau ,
adaptation de Claude Roy. Brigitte Au-
ber sera la principale interprète de
cette pièce qui remporte depuis plus
d'une année un très vif succès à Paris.
Il s'agit de l'œuvre d'un jeune auteur
américain Israël Horovitz.

Société de Musique : Vendredi 7
mars, Salle de Musique, dixième con-
cert de l'abonnement. Ensemble vocal
et instrumental de Lausanne. Direction :
Jean-Pierre Moeckli.

Et la liberté d expression?
Tribune libre

Vendredi dernier, 28 février 1975,
dans une entreprise de notre ville, s'est
produit un de ces événements qui, ces
temps-ci , commencent à devenir presque
habituels, malgré le drame individuel
qu 'ils représentent à chaque fois : un
travailleur a perdu son emploi.

Où l'on commence pourtant à dresser
l'oreille, c'est lorsqu 'on apprend que ce
travailleur , depuis plusieurs années au
service de la même entreprise, où il oc-
cupait un poste de cadre, a été licencié
sur-le-champ (avec promesse qu'on lui
paierait ses deux mois de salaire con-
tractuels — c'est la moindre des cho-
ses !) sans que son employeur daigne lui
fournir la moindre explication pour cet-
te mesure si subite.

Or, il se trouve que, la veille, le tra-
vailleur en question avait participé à la
manifestation organisée en ville par

l'Union syndicale. Ce simple fait , ajoute
à un engagement syndical militant , sem-
ble bien être la cause réelle du licen-
ciement.

Le parti socialiste condamne vigou-
reusement de telles pratiques, qui por-
tent une grave atteinte à la liberté syn-
dicale, et à la liberté d'expression tout
court , pourtant expressément reconnue
par la Constitution fédérale.

Il appuie la FTMH dans toute démar-
che ou intervention qu 'elle jugera utile
d'entreprendre pour répondre à ce pro-
cédé inadmissible, et rappelle à ceux qui
détiennent le pouvoir économique que
la paix sociale dépend aussi de leur bon-
ne foi et de leur volonté de concerta-
tion.

Au nom du bureau du parti
socialiste
La présidente : Loyse Hunziker.

MERCREDI 5 MARS
Promesses de mariage

Aubert, Gérard Robert , magasinier
el Noirat, Claudine Marthe Angèle.

Précision
Nous avons fait état récemment des

licenciements intervenus chez Kelek. La
FTMH nous prie de préciser qu'elle a
été informée après l'exécution de la dé-
cision prise par l'entreprise, et qu'elle
n'a pas été consultée.

Pour retrouver
la paix et la
sérénité nous
voterons

oui
Ie16mars
G. F. F. D.
CCP 25-13 309

Publicité No 4566

Soirée du Football-Club
Samedi soir, à la halle de gymnas-

tique, le FC organisait sa soirée an-
nuelle. Aux sons de l'excellent orches-
tre « The Shamrock's », la manifesta-
tion s'est déroulée dans une ambiance
des plus sympathiques. Relevons que la
gaieté se lisait sur tous les visages
d'autant plus que l'équipe fanion du
club avait battu en championnat Hau-
terive l'après-midi par 2 à 1. (dl)

LA SAGNE

w w wi  — *••«-¦  w . w w — — _ 
B UM V «

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. Le vol
à l'étalage, table ronde, 20 h.

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

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

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

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. 23 83 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,
Coopérative, rue Neuve 9.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.

*ia chauxoramammmmmmsm

Les championnats d Europe de ski
nordique OJ (Organisation de jeu-
nesse) se sont disputés dimanche à
Murau (Autriche). Membre du Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds et de
l'équipe nationale, Sylvian Guenat
s'est brillamment comporté, obte-
nant la cinquième place de la caté-
gorie Jeunesse I. La distance à par-
courir pour l'épreuve de fond de la
catégorie était de 8 km. Sylvian
Guenat réalisa un excellent temps
(29'45"), ne cédant que 27 secondes
au champion d'Europe, le Suisse
Hans Pûrro. Les Suisses ont d'ail-
leurs classé trois de leurs représen-
tants dans les cinq premiers : Pûr-
ro , Grunenfelder et le Chaux-de-
Fonnier Sylvian Guenat. La secon-
de et la quatrième places sont res-
pectivement occupées par un Alle-
mand de l'Ouest et un Autrichien.

Cinquième aux
championnats d'Europe
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I A Association
—I AURÈLE CHRISTIANE

L du
S
Locle

°eriS NSOOLET JACOOTTET Location ouverte
! — , magasin GINDRAT
n . . , r- 10 FLUTISTE CLAVECINISTE oî o H
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M^h*Prix des places : Fr. 13.- Place du marche

Etudiants et JM: Fr. 7.- Oeuvres de Jean-Sébastien Bach, Bodin de Boismortier, François Couperin, B.-A. Zimmermann Tél. (039) 3116 89

8 ail 31 mars 1975 ^^ BEAUX-
ARTS - MUSIQUE - THéâ

TRE 
Musée 

des 
Beaux-Arts

. I I Le LOCle (face ancienne poste)

Société des Vernissage samedi 8 mars
Beaux-Arts A Â ' I • à 16 h. 30
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« Dimanche de 10 h. a 12 h.en vente Graveur français Prix national des Arts et de uh.àis h.
Entrée libre . Mercredi de 20 h. à 22 h.

CINÉlVIÂ JEUDI - VENDREDI - DIMANCHE à 20 h. 30 IG ans

» AP ,,m L'AMOUR L'APRÈS-MIDI
1 II \ I |\S SAMEDI SOIK PAS DE CINÉMA

i i .  i SAMEDI à 17 h. - DIMANCHE à 14 h. 30 et 17 h. 12 ans

LE LOCLE | LE MUR DE L'ATLANTIQUE

VOLVO
122 S

1 à vendre, modèle: 1965, non expertisée

Bas prix.

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

F HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

200 gr. de viande et 10 garnitures
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Tél. (039) 32 12 66
(Fermé le LUNDI)

LE MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES
organise son

match
au loto

VENDREDI 7 MARS 1975, à 20 h.
au CERCLE CATHOLIQUE AU LOCLE

30 tours Fr. 10.—. Abonnements à l'entrée
2 abonnements = 3e carte gratuite

A LOUER
AU LOCLE
Chambre indépendante
au centre de la ville, tout confort ,
Fr. 105.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

Studio meublé
moderne, tout confort , quartier
des Girardet. Fr. 225.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Studio non meublé
tout confort , tapis tendus, dans
immeuble entièrement rénové. Fr.
215.— y compris les charges. Libre
dès le 1er mars.

Appartement de 2 Va pièces
moderne, tout confort , cuisine avec
frigo , tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position, Fr. 345.—, y compris les
charges. Libre dès le 15 avril.

Appartement de 3 pièces
dans immeuble entièrement rénové,
tout confort , cuisine équipée, tapis
tendus. Fr. 350.— y compris les
charges. Libre dès le 1er mars.

Appartement de 3 Va pièces
dans immeuble rénové, à proximité
du centre, jardin à disposition. Fr.
280.— y compris les charges.

Appartement de 4 pièces
dans immeuble moderne, quartier
des Cardamines, tout confort. Fr.
471.— y compris les charges. Libre
dès le 10 mai.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

FABRIQUE D'HORLOGERIE AU LOCLE
cherche un couple de

concierge
pour entretien et nettoyages de ses
bureaux et ateliers; travail accessoire
en dehors des heures de bureau.

Joli petit appartement moderne de 3
chambres à disposition dans la fabri-
que.

Ecrire sous chiffre AR 4389 au bureau
de L'Impartial.

Jeans
Batbadœ
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LE LOCLE

Meubles Etienne Mougin I
FRANCE - 25210 Le Russey - Tél. 100 I

Spécialiste style et rustique - Chêne massif - Lustrerie -
Bronze - Bois - Fer forgé et étain - Horloges comtoises
(morbiers) et de styles.

Livraison franco toute la Suisse (formalités de douanes
assurées)

Brico Décor Chavot
FRANCE - 25210 Le Russey - Tél. 107

Grand choix en moquettes et revêtements murs et sols
à des prix usines.

PRIX SPÉCIAUX A L'EMPORTER

A saisir rapidement
Exceptionnel , villa , Côte d'Azur, 6 pièces
sur 3000 m2 terrain boisé, vue sur mer
plage privée en cours de finition, vendue
cause familiale urgente. (Sous valeur si
en l'état.)

Ecrire Madame D'Arblade de Seailles Le
Monticelli , 90, rue du Ct. Rolland, 1300E
Marseille (France).

ilectroplasfe
diplômé CHERCHE PLACE à responsa-
bilité. Date à convenir. Ecrire sous chiffre
LC 32473 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons tout de suite ou poui
date à convenir

sommelière
éventuellement débutante.

Café-Restaurant de la Place , Le Locle
Tél. (039) 31 24 54.

Pendules -
Hortagerie - Bijouterie

Eric JOSS! ssssr- lLI IU UUUtfl m 039/31 14 89

ACTIVIA
Qui parlera VILLA précisera ACTIVIA

200 modèles exclusifs.
ACTIVIA construit à votre IDÉE sans
dépassement de prix soit A FORFAIT.

CONSULTEZ-NOUS : J. -L. BOTTINI,
Bureau d'architecture, Touraine,

R. Pierre de VINGLE 14, tél. 038/31 55 44
Neuchâtel-Serrières

A louer au Locle
' tout de suite, appar-

tement de

12 pièces
au centre de la ville,
tout confort. 268 fr.

' + les charges.

Tél. (021) 91 15 65,
dès 18 heures.

. Mariage
I J'aimerais trouver
' gentil compagnon
. pour partager soli-

tude.
Age : 60 à 65 ans.
Ecrire sous chiffre
LG 32505 au bureau
de L'Impartial.

MACHINES
À LAVER
de grandes marques
suisses, avec légers
défauts, à céder à
bas prix.
FAB ACO 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.

À VENDRE
superbe

berger
allemand

mâle de 15 mois ,
dressé,

avec pedigree

Tél. (039) 31 67 77.
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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 :

WH \J iX le 16 mars

Rassemblement jurassien
Publicité No 3994 Fédérations du Jura-Sud

Rédaction dn Locle
8, rue du Pont

ANDRÉ ROUX
Bureau : (039) 31 33 31
Privé : (039) 31 52 38

NON
¦

a
la haine

anti-
jurassienne !

Comité d'action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No 4542

L -

Fond: cinquième aux championnats d'Europe
Distinction pour deux jeunes sportifs loclois

C'est avec une grande satisfaction
que M. Jean-Claude Iseli, entraîneur
de l'équipe des fondeurs du Ski-Club
Le Locle a enregistré le magnifique
comportement d'un solide espoir clu
club, Daniel Sandoz qui a participé aux
récents championnats d'Europe de Mu-
rau en Autriche.

Daniel Sandoz avait en effet été sé-
lectionné à la suite de sa médaille
d'argent aux championnats suisses OJ
II à Urnaesch. Il s'est brillamment clas-
sé 5e derrière trois Allemands et un
Autrichien , confirmant ainsi sa classe
de meilleur fondeur suisse de sa ca-
tégorie. Le Ski-Club Le Locle peut
ainsi compter sur un deuxième talent
qui ,espérons-le saura suivre la trace

de son chef de file Roland Mercier.
Ce dernier, de retour de Finlande re-
part ces jours pour la Yougoslavie où.
il participera à la Coupe Kurrikala.

Saison très prometteuse donc pour
les Loclois qui peuvent se permettre
d' envisager l'avenir avec un certain
optimisme.

NATATION :
MÉDAILLES DE BRONZE

AU CHAMPIONNAT ROMAND
D'autre part , M. Eric Schmid en-

traîneur infatigable du Locle-Natation
nous a fait part de deux résultats édi-
fiants concernant le comportement re-
marquable de Mauro Zanetti , ce jeune
nageur loclois qui a déjà eu l'occasion
d'attester de sa ferme volonté de se
hisser au rang des meilleurs sportifs
suisses de la discipline.

Participant au championnat romand
d'hiver à Bienne, l'équipe locloise par-
vint donc par les magnifiques presta-
tions de Mauro Zanetti , à perturber
la coalition genevoise et lausannoise.
En effet sur 36 médailles en jeu , Ge-
nève en rafla 27, Lausanne six alors
que Le Locle s'en octroyait deux.

Dix-sept clubs participèrent à cette
rencontre qui fut  incontestablement do-
minée par les Genevois. Tous les fi-
nalistes provenaient des clubs de Ge-
nève, Lausanne et Vevey à l'exception
du jeune nageur loclois. Qualifié pour
la finale du 50 m. crawl avec un temps
remarquable de 26"2, il enleva la troi-
sième place derrière le champion suis-
se Stéphane Furrer et le Genevois Jun-

gen. Brillant également dans le 100 m.
brasse il parvint en finale où il s'adju-
gea encore une fois une magnifique
3e place en. réalisant une nouvelle
meilleure performance cantonale dans
le temps de l'15"l. 8e au 200 m. 4 na-
ges et 8e sur 98 concurrents au 100 m.
libre en 59"0, Mauro Zanetti a ainsi
confirmé sa classe.

Parmi les autres sujets de satisfac-
tion du LLN notons les très bonnes
performances de M.-Christine Eisen-
ring en 50 libre, de Raymond Schmid
en 100 dauphin , de Manuela Zanetti
en 200 4 nages, de Sabine Matthey
qui participait à ses premiers cham-
pionnats et nagea le 100 m. brasse en
l'38"2 , enfin des relayeurs du 4 fois
50 m. libre dames où M.-C. Eisenring,
Monique Clémence, Bernadette Balan-
che et Manuela Zanetti ont pris la 7e
place en 2'13"8, une nouvelle meilleure
performance cantonale.

AR

mémento
Le Locle

Fondation Sandoz: 20 h. 15, soirée d'ani-
mation BD.

Casino ! 20 h. 30, L'amour l'après-midi.

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.

Activité féconde et nouveaux statuts
Assises des samaritains des Brenets

La section locale des samaritains a
tenu récemment son assemblée géné-
rale annuelle à l'Hôtel de la Couronne.
Ces assises furent honorées de la pré-
sence de M. Georges Huguenin, pré-
sident d'honneur de la section ainsi
que cinq membres d'honneur.

Dans son rapport présidentiel, Mme
P. Gluck retraça l'activité de la section
durant l'année écoulée. Une activité par-
ticulièrement féconde puisque les mem-
bres répondirent à une dizaine de ma-
nifestations au village et même à l'ex-
térieur, ce qui représente un total de
plus de 150 interventions. Un cours
de sauveteurs a été donné par MM.
Besnier et Guyot , moniteurs et super-
visé par le Dr Ch. Billod qui a permis
à 10 membres d'obtenir le diplôme de
secouriste. Un exercice par alarme, 10
exercices mensuels et un don du sang
où il fut possible de récolter 136 fla-
cons, tel fut le riche programme de
cette année.

Une ombre au tableau sur un effec-
tif de 33 membres actifs, la présidente
déplore le manque de participants aux
exercices et constate que ce sont tou-
jours les mêmes qui se dévouent lors
des manifestations. Elle demande à cha-
cun de faire un effort dans ce sens.
« Que tous ensembles, dans la joie,
l'amitié et l'amour du prochain , nous
poursuivions notre tâche » , devait , dé-
clarer la présidente avant de remercier
chacun pour son dévouement à la cause
samaritaine.

La caisse, pour sa part , se porte
également , bien et Mme Y. Guinand
présenta les comptes du dernier exer-
cice. Grâce à de nombreux dons, l'on
put renouveler le matériel d'exercice.
Après rapport des vérificateurs, Mmes
Pilloud et Scheurer, ces comptes sont
approuvés par l'assemblée avec remer-
ciements et félicitations à la caissière.

Dans son rapport , le chef du maté-
riel M. F. Grezet rappela que la section
est en* mesure de fournir à la popula-
tion des appareils sanitaires de tous
genres.

Tour à tour les différents moniteurs
MM. L. Besnier et G. Guyot ont re-
tracé les péripéties de l'année écou-
lée, ils se déclarent dans l'ensemble
satisfaits du travail. Au chapitre des

activités futures, un cours de sauve-
teurs est prévu ainsi que des exer-
cices par alarmes.

NOMINATION ET RECOMPENSES
Mme Gluck eut l'agréable tâche de

nommer membre d'honneur Mme An-
toinette Hirzel en récompense de son
dévouement exemplaire à la cause sa-
maritaine. Huit membres reçurent une
attention pour assiduité à suivre les
activités de la section. Il s'agit de Mme
Cochard , MM. Besnier et Guyot au-
cune absence ; Mlle Perrenoud, Mmes
Guinand et Gluck, une absence ; MM.
Grezet et Robert, 2 absences.

COMITÉ RÉÉLU
Par un lever de mains unanime, le

comité a été réélu en bloc et se com-
pose comme suit : présidente : Mme
Pierrette Gluck, vice-présidente : Mlle
Edith Perrenoud, secrétaire : Mme As-
trid Jeanneret, caissière : Mme Yvonne
Guinand , chef du matériel : M. Fer-
nand Grezet , assesseurs : Mme Marlyse¦ Cochard, M. Claude Vieille, moniteurs :
MM. Lucien Besnier et Gérard Guyot,
vérificateurs des " comptes, Mmes Su-
zanne Scheurer et Madeleine Lambert.

Dans les divers, il est signalé l'achat
d'un brancard ultraléger et adaptable
aux ambulances du canton pour le Cen-
tre médical. La vente d'insignes de la
Croix-Rouge aura lieu au début du
mois de mai. La presque totalité de cet-
te collecte sert à couvrir les frais d'or-
ganisation des cours de samaritains
ainsi que la formation des moniteurs.

Enfin , il est à noter que les samari-
taines et samaritains ont reçu les nou-
veaux statuts qui ont été approuvés
par l'Alliance suisse des samaritains
à Olten.

Les assises de cette vivante et dé-
vouée société du village se sont ter-
minées par une soirée où régna la
bonne humeur, (dn)

Première femme au législatif dans l'histoire de la commune

Séance du Conseil général de La Chaux-du-Milieu

Début de séance peu ordinaire en
effet puisque, comme se plut M. Denis
Sauser président de législatif , à le sou-
ligner , c'est la première fois dans l'his-
toire de la commune qu'une femme
occupe un siège au sein du Conseil
général. Il appartint alors au président
de commune, M. Bernard Vuille, de
féliciter Mme Anne Rosselet récem-
ment nommée en remplacement de M.
Ernest Môri, et de lui remettre un
bouquet pour marquer l'évéhemènt <iui
illustre d'une façon toute particulière
pour La Chaux-du-Milieu cette « année
de la femme ». Puis après l'adoption du
procès-verbal de la dernière séance
et en présence de tous les conseillers
généraux moins trois excusés ainsi que
du Conseil communal au complet et
de l'administrateur, le président passe
à l'ordre du jour qui comporte : 1.
Budget 1975. 2. Plan de lotissement.
3. Divers.

BUDGET 1975
Il est bien évident que, suite au refus

prononcé par le Conseil général dans
sa dernière séance et comme l'ex-
posa M. Willy Fahrny, conseiller com-
munal , des démarches ont été entre-
prises pour tenter de remédier à la
situation pénible dans laquelle se trou-
ve la commune. Des réunions ont eu
lieu entre les conseils communaux du
district tous vivement concernés, et
le Département de l'instruction publi-
que. Si ces réunions ont été plus l'occa-
sion d'échanges de vues que de réelles
prises de décision elles n 'auront, du
moins l'espère-t-on, pas été inutiles.
Des solutions tel qu'un plan comp-
table sont à l'étude au Département
des finances. En outre un projet de loi

I

Voir autres informations
locloises en page 7

pour une meilleure répartition des
charges de l'instruction publique est
également à l'étude sur le plan can-
tonal . L'espoir existe donc de voir
dans un proche avenir ces charges
diminuer d'importance.

Rappelons qu 'elles sont de l'ordre
de plus de 70 pour cent des ren-
trées fiscales. Néanmoins . M. Jean-
Bernard Vuille (CG) demande, consi-
dérant l'effectif très restreint de la
grande classe, s'il ne serait pas possi-
ble, puisque la loi l'autorise, de garder
les deux degrés préprofessionneis au
village. Cette proposition est très vi-
vement appuyée par M. Eric Choffet,
conseiller général qui pense primor-
dial de garder un effectif maximum
dans les classes de La Chaux-du-Milieu.
M. Ernest Siegenthaler, conseiller gé-
néral , bien que d'accord sur ce point
cie vue en considérant les économies
substantielles qu 'il apporterait , pense
qu 'il s'agit là d'un bon calmant mais,
souligne-t-il, il ne faut pas oublier
que c'est d'un remède apporté par
l'Etat que la commune a besoin.

M. Clément Zill, conseiller commu-
nal et enseignant émet des doutes
quant à la qualité clu travail fourni
dans une classe ainsi agrandie. Néan-
moins le Conseil général décide à l'una-
nimité de soumettre cette proposition
à la Commission scolaire qui tranchera.
Dans l'optique d'un arrangement futur
entre la commune et l'Etat par des
modifications intervenant dans la ré-
partition des charges de l'enseignement
préprofessionnel et secondaire et suite
à la proposition de garder un degré de
plus au village, c'est un budget plus
modeste dans son déficit , les factures
effectives d'écolages de la ville du
Locle pour l'année scolaire 1974 étant
de 20.000 fr. supérieures au montant
budgeté pour 1975, qui est soumis au

vote et accepte a l'unanimité. Ce bud-
get comporte :

Revenus communaux 242.370 fr. ;
charges communales ,249.645 fr., soit un
déficit de 7275 francs.

PLAN DE LOTISSEMENT
M. Clément Zill , conseiller commu-

nal, commente les .différents plans éla-
borés par l'architecte conseil de la
commune, pour les lotissements des
zones à bâtir sur les terrains com-
munaux de la Forge et des Gillotes.
Soumis aux Conseil général , M. Eddy
Schopfer trouve ces plans insuffisants
et propose la création d'une commis-
sion chargée d'étudier plus à fond les
possibilités d'aménager ces parcelles.
Une commission de développement
existant au sein du Conseil général,
c'est elle qui est mandatée pour cette
étude. M. Ernest Siegenthaler demande
encore à ce sujet que le Conseil com-
munal entreprenne le calcul du prix
de vente du terrain équipé dans les
deux parcelles.

DIVERS
M. Jean-Bernard Vuille, conseiller

général , s'inquiète de la valeur à ac-
corder à la décision de principe prise
par le Conseil général en 1973 d'in-
terdire la construction de résidences
secondaires, et demande s'il ne serait
pas possible d'en faire un article offi-
ciel contenu dans les règlements com-
munaux.

La parole n 'étant alors plus deman-
dée, le président lève la séance à
22 h. 30.

J. V.

cemmoinsqués
Cinéma Casino : Jeudi , vendredi et

dimanche, 20 h. 30, « L'amour l'après-
midi » ; c'est l'histoire d'un couple heu-
reux, uni, que. vient troubler le passé
de l'homme, en l'occurrence une char-
mante jeune femme. 16 ans. Samedi,
17 h., dimanche, 14 h. 30 et 17 h. :
« Le Mur de l'Atlantique », avec Bour-
vil dont les aventures et péripéties sont
planes d'humour et d'émotion. 12 ans.

Frunza Verde à La Lucarne : Une
occasion unique pour la région d'ap-
plaudir le plus authentique ensemble
folklorique de Roumanie. Ces cinq vir-
tuoses ont choisi de faire vivre l'ex-
pression musicale originale des pro-
vinces roumaines au moyen d'instru-
ments typiques tels que flûte de pan,
taragot , cimbalum et d'autres qu'ils
ont reconstitué dans leur forme pre-
mière. Samedi soir donc, le public de
toute la région vivra à l'heure rou-
maine.

¦E1ES3B1 Feuille dAvis des Montaanes —EEEEBBM
Le seul moyen de recourir à l'emprunt public
Avant la séance du Conseil général

Confrontées très durement au phé-
nomène de la raréfaction des capi-
taux sur le marché national, la plu-
part des villes et communes suisses se
sont trouvées en butte à de sérieuses
difficultés d'emprunt.

C'est ainsi que les communes suis-
ses (hormis les villes) ont créé il y a
quelques années, dans le cadre de l'As-
sociation des communes suisses, une
centrale d'émission qui , en groupant
ses besoins , a pu ainsi lancer des émis-
sions d'emprunts admises par la Ban-
que nationale.

De leur côté, un certain nombre de
villes suisses ont fondé à Berne, sous
l'initiative de M. Edwin Freiburghaus,
conseiller national, président de l'As-
sociation des commune suisses, la Com-
munauté d'emprunts de villes suisses.
Sa fondation a eu lieu le 27 novem-
bre 1974 au cours d'une séance à la-
quelle assistait notamment le direc-
teur des finances du Locle. La Com-
munauté est une société coopérative

dont le but est de « procurer des fonds
à ses membres par l'émission publi-
que d'emprunts obligataires en son pro-
pre nom mais d'ordre et pour le compte
desdits membres. Elle ne fait aucune
opération bancaire et n'entend réali-
ser aucun bénéfice ».

Les villes suisses petites et moyen-
nes, sont directement intéressées par
cette création qui pourrait bien être
le seul moyen de pouvoir recourir à
llemprunt public. Dix villes suisses ont
signé l'acte de fondation et de nom-
breuses autres se préparent à adhérer
à la Communauté, manifestant ainsi
leur solidarité. Le Conseil communal
proposera donc au législatif qui se
réunira en séance vendredi , de décider
l'adhésion de la ville du Locle à la
Communauté d'emprunts de villes suis-
ses et de souscrire des bons d'engage-
ment au capital social de la Commu-
nauté pour un montant de 20.000 fr.
il soumettra également le règlement de
la société, (ar)



mi:- '} «11$*

îyffl»»! '̂ ,.'.v '̂, - '¦'' ¦' ' '¦'''' ¦'¦' ¦'¦'' ~'' :>' ^ ' ' - ¦ ^.-.r ĵ ..¦.'.'. .̂ .'ym'jv
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êZ * LA CHAUX-DE-FONDS
¦ BLBja Direction
^Vum des Travaux Publics

MISE A BAN
La Commune de La Chaux-de-Fonds,
représentée par la Direction des Travaux
publics,

MET À BAN
le chantier et ses abords de la Station
d'épuration des eaux usées, son chemin
d'accès et le canal d'amenée, dans les
gorges de la Ronde, entre le bâtiment La
Joux-Perret 3 (rue du Collège) et la
ferme Les Bulles 13, compris dans les
articles 9610, 93, 1140, 8539, 8540, 8273,
6272 , 5649 , 5648, 5087 et le domaine pu-
blic de la Ronde.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque de pénétrer
sur ce chantier.
Les contrevenants seront poursuivis à
teneur de la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1975.

Le Président du Tribunal I
Frédy Boand

À LOUER pour le 30 avril 197S

BEAU STUDIO
avec cuisinette et salle de bain.
Tout confort. CENTRE DE LA
VILLE. Loyer mensuel Fr. 188.10
plus charges.

Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et régie
fl£\ immobilière
l_n\ Av. Charles-Naine 1

"*^̂  » Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
cause double emploi

Ford Cortina GT 1500
blanche , 65 000 km., expertisée. Très bon
état. Prix avantageux.
Tél. (039) 23 22 95 dès 19 heures.
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL GENERAL
du vendredi 28 février 1975 à 18 h. 15, salle du Conseil général, Hôtel de Ville
Présidence de M. Jean Blaser, Président. — Trente-quatre membres sont
présents. Sept membres sont excusés: MM. Pierre Calame, J. D. Charp ie.
J. P. Dubois, André Gentil. Mlle Marianne Huguenin, MM. Willy Nicolet

et Philippe Oesch.

Interpellations
D'entente avec les interpellateurs,

M. Willy HUMBERT après avoir pré-
cisé que les deux interpellations an-
noncées ont été déposées dans le but
de figurer à l'ordre du jour de la sé-
ance ordinaire du 7 mars 1975, propose
de les retirer de l'ordre du jour de
la présente séance.

M. Jean BLASER, Président , prend
acte de cette déclaration.

Résolution
M. Adolf HATT annonce d'emblée

qu 'il s'abstiendra d'entrer dans les dé-
tails de la situation économique ac-
tuelle, il tient à apporter une brève
information touchant aux démarches
qui seront entreprises par la F.T.M.H.
et les associations patronales de l'hor-
logerie suisse.

La Commission d'experts constituée
qui a déjà siégé, tiendra une nouvelle
réunion la semaine prochaine. Elle
s'applique activement à mettre sur
pied une série de propositions précises
à l'intention du Conseil fédéra l, ayant
pour but de maintenir le plein emploi
et de tendre à un redressement de la
situation que nous connaissons.

Il invite le Législatif à soutenir cette
résolution.

De plus, M. Hatt annonce que le
groupe socialiste accepte l'amendement
suggéré par M. Laurent Donzé et con-
sorts puisqu'il va exactement dans le
sens de la protection des travailleurs
préconisée par les auteurs de la réso-
lution.

M. Jacques RIEDWEG : Le groupe
radical a pris connaissance avec inté-
rêt du projet de résolution ; sans vou-
loir aborder les causes de la situation
économique actuelle, il pense aussi

qu 'il faut insister sur le caractère mo-
nétaire des mesures qui doivent être
mises en œuvre. Aussi est-il d' avis
qu 'il faut sensibiliser non seulement:
l'opinion publique mais surtout les
autorités fédérales sur l'importance de
ces problèmes.

Face à l'évolution quasi mondiale de
la situation il est primordial de tout
tenter sur le plan national pour en
atténuer les conséquences.

M. Riedweg annonce que son groupe
votera la résolution amendée.

Parlant au nom du groupe POP, M.
Claude LEIMGRUBER remarque que la
résolution soumise démontre bien l'ag-
gravation de la situation économique.
La démarche proposée se justifie car
les conséquences de la crise monétaire
s'ajoutent à celles du resserrement des
marchés, autre forme de la crise géné-
ralisée du système capitaliste dont
l'issue ne pourra être vraiment trouvée
que par des réformes profondes con-
duisant à la société socialiste.

M. Leimgruber ajoute qu'il est né-
cessaire que des mesures soient prises
pour sauvegarder les possibilités d'em-
ploi et les droits des salariés qui ont
pu constater que l'argument de la paix
du travail utilisé jusqu 'ici par les em-
ployeurs pour freiner leurs revendica-
tions a permis à ces mêmes employeurs
de conserver entièrement leur pouvoir
d'achat.

Appuyant le projet de résolution, M.
Leimgruber propose par voix d'amen-
dement de la compléter en évoquant le
problème de la loi sur le chômage et la
sauvegarde des intérêts légitimes des
travailleurs licenciés.

M. Georges ARBER pense comme M.
Hatt qu'il n'est pas indiqué d'entrer
dans des considérations économiques.
L'intérêt de cette résolution c'est d'ap-

puyer les démarches des associations
des travailleurs et patronales fondées
sur des réalités et des raisons bien
précises.

Il est aussi utile de démontrer que
c'est toute l'industrie d'exportation et
pas uniquement l'horlogerie qui subit
les effets de la situation monétaire pré-
sente.

M. Arber annonce que le groupe PPN
accepte le vote de la résolution et de
son amendement. Il ajoute que le Con-
seil général de la ville voisine a voté
une résolution semblable.

Bien qu 'il ne soit pas coutume que
l'Exécutif intervienne en matière de
résolution M. René FELBER , Président
de la ville, déclare que le Conseil com-
munal s'associe à cette résolution et
remercie le Conseil général de bien
vouloir l'accepter. A t i t re  d'informa-
tion, il signale que Saint-Imier vient
d' accepter une même résolution.

La discussion est close.
Soumise au vote , la résolution sui-

vante est approuvée à l'unanimité :
« A la suite de l'évolution de la

situation économique, des difficultés
que rencontrent nos industries, du ris-
que de perte de marché dû à la hausse
du franc suisse qui favorise nos con-
currents,

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

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

le Conseil général de la Commune
du Locle demande au Conseil fédéral
de tout mettre en œuvre pour trouver
des solutions susceptibles d'empêcher
une crise économique, en intervenant
plus particulièrement dans le domaine
monétaire. De plus, il demande que
soit rapidement mise sur pied la nou-
velle loi sur l'assurance chômage et que
des mesures soient prises pour sauve-
garder les intérêts légitimes des tra-
vailleurs licenciés. »

La séance est levée à 18 h. 30.

EECD
A LOUER
pour le 1er avril 75

appartement
de 5 '/• pèces, tout
confort.

Situation : Quartier
de l'Est.

Loyer : Fr. 557.—
plus charges.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

JJCD

25* L'Impartia

Château de Môtiers
Tous les jours, sauf les lundis,

du 7 mars au 4 avril 1975

DESSINS DE PRESSE

Martial Leiter
Vernissage vendredi 7 mars à 19 h.

plexiglas
en plaques, blocs, barres ef tubes

débités sur mesure

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

Tél. (021) 35 41 51

i 

À VENDRE M m

perroquet A lOUfiF
; appartement 3 pic-

A D A ces, tout confort .
nlln quartier Est , pour le

1er mai ou à conve-
avec cage. mr-

Tél. (039) 31 67 77. Tél. (039) 23 02 92.

SINGER
la machdne

àeoudre
la plus vendue

dans
le monde.

CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
8, rue Neuve

Tél. 039/221110

Amateur
de piano
désire accompagner
quelqu 'un , soit ac-
cordéon ou clarinet-
te, pour jouer un
peu par plaisir.
Tél. (039) 25 61 34.

A LOUER

rue du Bois-Noir 39
tout de suite ou à
convenir,

STUDIO
avec cuisinette, salle
de bains et cave.

Loyer : Fr. 213.—,
charges comprises.

Tél. (039) 26 06 64.

ON DEMANDE
pour le 1er avril ,
une

sommelière
Bon gain , nourrie ,
logée.
S'adresser à Martin
Godinat , Hôtel-Res-
taurant « Les Malet-

| tes » 2851 Asuel, tél.1 (066) 56 66 65.

Je cherche d'occa-
sion

étagères
métalliques
et un dérouleur pour
papier d'emballage.
Tél. (038) 31 72 50 -
31 73 50.

Deux très grands artistes donneront concert au Locle

Aurèle Nicolet

On se souvient encore de ce concert ,
de f a s t e  mémoire que donna au Ca-
sino le grand f lû t is te  qu'est Aurèle
Nicolet .  La salle était si pleine que
ceux qui étaient assis au premier rang,
les genoux appuyés à l'avant-scène,
eurent cette impression inoubliable que
l'artiste jouait pour eux seuls. Mais
comme finalement tous les auditeurs
pris dans l' envoûtement que crée un
très grand artiste pouva ient avoir res-
senti un sentiment analogue , il faut
espérer que la venue une nouvelle
fois  d'Aurèle Nicolet au Locle réveille-
ra les anciens souvenirs et que l'audi-
toire sera aussi enthousiaste et aussi
nombreux que celui qui accueille l'ar-
tiste dans toutes les villes du pays

et de l'étranger . Aurèle Nicolet , Neu-
châtelois , devenu célèbre , est considéré
comme un des plus brillants interprè-
te de notre' temps. Un critique a dit
de lui qu'il o f f ra i t  un merveilleux mé-
lange de sensibilité, d'intelligence et
de maîtrise absolue, qui fai t  totale-
ment oublier les servitudes de l'ins-
trument et persuade que la musique
est un langage faci le  à saisir.

Le privilège d' avoir Aurèle Nicolet
au concert de l'ACL vendredi soir au
Temple se complète encore de la pré-
sence d' une artiste de très grande
classe , Christiane Jaccottet clavecinis-
te . Lausannoise , née au sein d'une
fami l l e  de musiciens et qui f i t  de bril-
lantes études en Suisse , puis à l 'Aca-
démie de Vienne, qui obtint le prix de
soliste des Musiciens suisses en 1964
et qui en 1965 sortit , unique lauréate
du 1er Concours international de cla-
vecin de Bruges. On a dit d' elle (texte
choisi dans les échos les plus louan-
geux qui acclament son talent), qu'elle
joue avec une autorité souveraine ,
qu'elle a . tout compris et parle cette
langue qu'est la musique comme on
parle un français impeccable et nuancé
d'une rare distinction.

Ecouter jouer Aurèle Nicolet et son
accompagnatrice Christiane Jaccottet
est un des plaisirs les plus rares que
l'on puisse of f r i r  à tous ceux qui ai-
ment la musique. C'est donc un très
grand concert que ce cinquième de
l' abonnement de l 'ACL.

Les deux artistes ont inscrit au pro-
gramme des œuvres de Jean-Sébas-
tien Bach, Bodin de Boismortier, Fran-
çois Couperin et B.-A. Zimmermann.

M. C.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

Aurèle Nicolet, flûtiste et
Christiane Jaccottet, claveciniste

Hill I II 1 1 H  Wffni Feuille dAvis desMontagnes WMMMMMÊÊ&

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

MATELAS À RESSORTS, neuf , Fr. 75.-
Lustre 3 lampes, Fr. 25.-. Tél. (039
31 23 73.

CHAMBRE A COUCHER moderne , par-
fait état , avec literie. Fr. 600.—. Tél. 03S
31 24 04.

TV PHILIPS, noir-blanc, 3e chaîne , éta '
neuf , fr. 300.—. Tél. (039) 31 24 04.

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

I TABLE DE TENNIS d'occasion. Faire
I offre à M. Stu Cruikshank, téléphone

(039) 26 78 84.

I VÉLOMOTEUR bon état, est demandé
I par apprenti. Tél. (039) 37 14 48.

( ATTENTION ! Collectionneuse achète
| poupées , jouets , également miniatures,

avant 1930, pour créer musée. Aussi tê-
I tes et corps seuls. Déplacement partout.
I Tél . (039) 23 86 07.
1 JE PAIE Fr. 0.50 à Fr. 5.— pièce, les
' anciennes cartes postales illustrées, an-

nées 1889-1920. Tél. (039) 26 82 53.

I VÉLOMOTEUR en bon état. S'adresser :
. Sophie-Mairet 6.
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GRANDE EXPOSITION DE CAMPING à notre entrepôt rue de la Serre (derrière ia préfecture)
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Vous 

y 
verrez 

les derniers modèles de tentes , en particulier notre exclusivité , les
j  ^̂BÊËËFmWz jftj l M Afp |̂ \ .F̂ uu. \ maisonnettes MARECHAL et vous pourrez participer à un amusant CONCOURS

L'exposition comprend également un grand choix de meubles de jardin. OU |J§ Il 1 &OiIEIJv

Le mouvement Force Démocratique s'empêtre
dans les contradictions comme un comptable

-"' ' 
¦ - ¦¦ -¦
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acculé aux aveux:

— il affirme que le Jura-Sud est en déficit de 7,6 millions au
minimum, ce qui veut dire que les habitants du Jura-Sud
sont entretenus ;

— M. Ory, lui, affirme que le Jura-Sud laisse à Berne un
bénéfice de 6 millions (il reconnaît que les 64 000 habitants
du sud versent en moyenne Fr. 94.— de plus qu'ils ne
reçoivent) ;

— entre ces deux affirmations de Force Démocratique, il y a
donc une AMÉLIORATION de 13,6 millions (disparition
de 7,6 millions de déficit et apparition de 6,4 millions de
bénéfice) ;

— Force Démocratique n'a plus qu'à tout avouer : Berne
empoche plus de 15,2 millions de francs par année ;

Force Démocratique doit cesser de maquiller,
de dissimuler, de cacher la vérité aux gens du
Jura-Sud ;

. . . . . . .

Place à la justice.
Halte à la déloyauté.

Votez NON le 16 mars

publicité NO 4496 Jura-Sud autonome
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I ^-Aujourd'hui, dans POUQUCt gg grand concours, 2 téléviseurs couleurs à gagner !

Les secrets d'un bon yogourt (2)

"Lactobaciïtus
BulgaricusP

arrive, il est à nouveaujh?/  ̂sf  j \  .J^^^m Ê̂Sbt «lactobacillus bul- 
^filtré , puis pasteurisé.^p_vie^^fw^^ {t̂ v ^̂ ^^L §aricus »• Celui-

Mais c'est mm ' ><2s3fiT3 ¦' >Jv à ^ même utilisé

. '. yogourt avec sa pointe ^fgf|£> amateurs de bons yogourts, la
d'acidité si caractéristique. nature a bien fait les choses.
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Besoins de la jeunesse: rapport jugé insuffisant
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Après une journée essentiellement consacrée à la discussion du projet
d'ouverture nocturne hebdomadaire des magasins, une autre, particulière-
ment dense, à la situation économique, le Grand Conseil a poursuivi hier
son ordre du jour en traitant des affaires de moindre portée, encore qu'elles

n'aient pas été parfois exemptes de passion.

D'abord en se penchant sur le rap-
port du Conseil d'Etat sur l'étude des
langues qui fait suite à trois motions
déposées en 1966. Dans celles-ci, M.
Maurice Favre demandait au
gouvernement « d'élaborer un program-
me en vue de mettre au point les mé-
thodes facilitant l'étude des langues
grâce à l'enregistrement de la voix, gé-
néraliser l'emploi de ces méthodes pour
l'étude de toutes les langues enseignées
par nos écoles ; en vue de raffermir
les liens confédéraux , non sans con-
tribuer au développement économique
du canton , le Conseil d'Etat est prié
d'élaborer un programme d'initiation
à l'étude des dialectes de la Suisse
alémanique, grâce aux méthodes dé-
crites par la motion qui précède ; en-
fin, il est prié de permettre à tous
les adultes l'étude des principales lan-
gues enseignées dans nos écoles avec
application des méthodes décrites par
la première de ces trois motions ».

— par J.-A. LOMBARD —

Ainsi que nous l'avons rapporté der-
nièrement, le gouvernement a donné
satisfaction au motionnaire sur tous les
points sauf peut-être en ce qui concerne
l'étude des dialectes suisses alémani-
ques. « Tout au plus, a-t-il dit , peut-
on souhaiter que, au niveau universi-
taire, ou dans les classes terminales
du Gymnase, cette étude soit ébau-
chée ». La discussion ne tourne d'ail-
leurs que sur ce point :« Je demande,
dit M. Favre (rad) que la motion prô-
nant l'étude de ces dialectes ne soit
pas classée purement et simplement
et que l'idée émise reste à l'étude ».

Le motionnaire trouve un supporter
chez M. F. Borel (soc) qui reproche
au rapport « son ton bêtement romand
et ses arguments peu convaincants, no-
tamment en ce qui concerne le coût
d'une telle opération ».

Quant à M. Cavadini (lib), il ramène
le problème dans son juste contexte :
« Le suisse alémanique est une langue
haute dont l'enseignement poserait des
difficultés en pays romand. Dans cer-
tains cantons romands, on préfère mê-
me introduire l'anglais ' qrfe'Tallerftand.
Alors ces appels à la prairie du Grutli
me semblent un peu légers. Nous pou-
vons souscrire aux conclusions du Con-
seil d'Etat lorsqu 'il dit qu'il est pri-
mordial de pouvoir s'exprimer en al-
lemand. Si les préventions contre le
suisse alémanique sont injustifiées, il
n'en reste pas moins qu'en forcer l'in-
troduction ne facilitera pas sa com-
préhension ».

Le chef du Département de l'ins-
truction publique, M. François Jean-
neret , ne ferme pas la porte à cette ini-
tiative : « Nous allons consulter les maî-
tres d'allemand du canton ». Ce qui
n'empêche pas que l'on n'ira pas plus
loin que la suggestion.

ELECTIONS JUDICIAIRES
Les élections judiciaires ? Jusqu'à

présent, il était de coutume de procé-
der à l'élection de ces autorités au
lendemain de l'installation du nouveau
Grand Conseil, ce que M. Guinand (lib)
trouvait peu judicieux. A la suite de
quoi il a déposé un postulat demandant
à ce que l'on étudie le problème pour
envisager une modification du règle-
ment.

Un rapport a été fait , commenté par
M. A. Brandt (rad) :« Il nous est appa-
ru effectivement que la nomination des
magistrats en même temps que l'ins-
tallation des députés pouvait présen-
ter un caractère ambigu. D'autant plus
que dans un Parlement tout neuf , un

tiers des membres en moyenne est re-
nouvelé, des membres qui n'ont donc
pas encore eu le temps de faire con-
naissance avec le problème posé. Pro-
céder aux élections judiciaires un an
après ^installation du Grand Conseil ,
soit en même temps que la nomination
des jurés, nous paraît être une solution
judicieuse, opportune ».

Encore que M. Blaser n'y trouve guè-
re de différence :« Ces élections n'au-
ront pas plus de panache un an après que
selon le système précédent. Les dépu-
tés, pendant ce scrutin , continueront
à lire le journal ou à somnoler sous les
effets de cette procédure laborieuse ».

Mais la nouvelle loi ne sera pas com-
battue puisqu'elle est votée par 89 voix
sans opposition.

CAISSE DE PENSION :
VITE FAIT !

Pour une fois, le Grand Conseil ne
s'attarde pas sur le projet de revision
de la Loi sur la caisse de pension de
l'Etat. Un monument, un dédale, dans
lequel quelques initiés avaient l'habi-
tude de faire se perdre leurs collè-
gues. Cette fois-ci, le projet , qui ne
comporte pas moins de 139 articles,
est voté par 85 voix sans opposition.
Et nous nous garderons bien de vous
expliquer quelle est son essence...

Seule pierre d'achoppement de la
journée, le rapport de la commission
chargée de l'examen de la politique de
la jeunesse que nous avons présenté
dans une précédente édition. Certes , ce
document fait , comme l'on dit, le « tour
de la question », maïs un tour à haute,
très haute altitude, puisque les conclu-
sions pratiques brillent par leur ab-
sence si ce n'est l'ébauche d'une ou-
verture de principe à une meilleure
participation des jeunes à l'étude des
problèmes que les concernent.

Les travaux de la commission ont
été très laborieux. Devant l'étendue
des questions soulevées et la difficulté
qu'il y a de les approcher dans la pra-
tique, ses membres n'ont pas réussi,
loin de là, à entériner le fruit de leurs
discussions. Ce document, faible de
substance, est contesté par plusieurs
de ceux qui ont contribué à son éla .
boratiou et dans les rangs socialistes,
on le trouve si peu présentable qu'on
voudrait bien voir sa discussion remise
à une autre session comme l'explique
m. ouuuuz uaiib i une ues urxiianius uc-
monstrations dont il a le secret :« Le
texte de ce rapport nous apprend qu'il
a été adopté par 9 membres de la com-
mission contre cinq, trois abstentions,
et en l'absence de deux commissaires.
Cela montre l'enthousiasme très limité
que la commission voue à son propre
travail et l'on pourrait souhaiter savoir
pourquoi huit au moins des commis-
saires n'ont été d'accord ni avec le rap-
port, ni avec le postulat qui le conclut.
La commission a été effectivement ex-
trêmement partagée. La minorité qui
n'a pu adopter les textes qui nous sont
soumis aurait voulu pouvoir présenter
un rapport de minorité pour l'établis-
sement duquel il aurait fallu disposer
d'un délai suffisant, ce qui ne fut pas
le cas. Par respect pour le Grand Con-
seil, il faudrait surseoir à l'examen de
ce rapport à une date ultérieure afin
que les minoritaires puissent avoir ma-
tériellement le temps de soumettre
d'autres propositions. Le groupe socia-
liste vous demande de réparer la bévue
de la commission et de renvoyer cet
objet à une prochaine session ».

« Les commissaires socialistes n'ont
pas été violés, s'empresse de dire M.
Cavadini (lib). Mais instituer une telle
commission revient à affronter un san-
glier avec une fourchette à fondue.
Je ne crois pas en son efficacité. Si le

rapport est mauvais, terne, insipide,
il est le reflet de nos délibérations ».

Quant au président de cette « pau-
vre commission », M. Buhler (soc), il
affirme que tout a été fait pour que
les travaux n'aboutissent à rien : « Les
premières fois, on a essayé de dé-
brousailler le sujet aussi vaste que
complexe. Et puis des « experts » nous
sont tombés dessus pour nous parler
du fonctionnement de « Jeunesse et
sports » tandis que d'autres mettaient
des bâtons dans les roues ».

DÉCEPTION
M. Olympi (ppn) redonne une mesure

au débat qui s'envenime :« Il s'agit-là
d'un problème si énorme, si confus,
qu'il surprend ceux qui veulent s'y
attaquer et les déroute. La commission
s'est donnée beaucoup de peine. L'af-
frontement auquel on assiste traduit
sans doute la déception qu'elle ressent
elle-même de ne pas être arrivé à quel-
que chose d'autre. Elle était arrivée
à la conclusion qu'il était inutile de
chercher à être plus précise. C'est pour-
quoi elle avait ouvert la porte à la
création de groupes de travail aux-
quels les jeunes seraient largement as-
sociés. Finalement, ce rapport n'est pas
si mal que ça. II montre au moins une
ouverture d'esprit aux problèmes de
la jeunesse ».

M. Blaser abonde dans le sens de
la proposition socialiste :« Ce rapport
ne sera jamais considéré comme un
monument de notre travail. Le Grand
Conseil serait bien inspiré de renvoyer
la discussion à plus tard afin de per-
mettre aux minoritaires de présenter
eux-mêmes un rapport. C'est un pari
a tenir et il faut le tenir ».

« D'ailleurs, ajoute M. Sandoz (soc),
je ne vois pas pourquoi on se presserait
tout d'un coup, pourquoi on refuserait
un délai de quelques semaines. A moins
que la jeunesse d'aujourd'hui ait vieil-
li déjà au mois de juin ».

Côté radical , tout le monde n'est pas
pour passer outre la proposition.

M. Brandt :« La question soulevée par
M. Sandoz est importante et il serait
bon qu'on puisse la résoudre car elle
serait appelée à faire jurisprudence.
Les minoritaires de la commission n'ont
effectivement pas eu le temps maté-

riel de présenter leur propre rapport.
Donnons-le leur. C'est pourquoi je sou-
tiendrai le renvoi sans discuter du
fond ».

Finalement, le rapport sur la poli-
tique de la jeunesse est renvoyé à une
prochaine session par ' 46 voix contre
41 « dans un esprit d'équité ».

Les millions de la Confédération
Ces subventions qui se font désirer..

Aussi brutalement que sont ap-
parues la crise de l'énergie, la crise
monétaire, la crise tout court, la
Confédération a perdu sa réputa-
tion de bonne payeuse. Il faut bien
reconnaître qu'elle n'a plus guère
les moyens de la maintenir puis-
qu'elle essuyé des échecs chaque
fois qu'elle demande des ressour-
ces nouvelles ou même une liberté
d'action telle que celle qui vient
de lui être refusée par le peuple le
week-end dernier.

Faute de moyens, qui plus est
avec des disponibilités réduites, la
Confédération « fait » avec ce qu'elle
peut. Et elle peut de moins en
moins. Inévitablement, lorsque l'Etat
central se trouve en train de racler
les fonds de tiroirs et devant l'obli-
gation de compter chaque franc, son
intervention dans les finances des
collectivités s'en trouve menacée.

Plus même : compromise.
Essuyant sa peau de chagrin, Ber-

ne rapetisse ses aides comme l'ont
voulu les représentants du souve-
rain. Alors il faut bien faire les
comptes intermédiaires.

Que « doit » la Confédération au
canton de Neuchâtel ? M. Schlâppy,
chef du Département des finances,
devait l'expliquer hier au Grand
Conseil. Au titre de sa participa-
tion aux frais de fonctionnement,
elle n'est en reste que de 200.000
francs. Mais au titre des dépenses
d'investissements et subventions, la
facture en souffrance est singuliè-
rement lourde. Au 20 janvier de
cette année, il restait à Berne à
verser au canton 16,2 millions pour

les travaux terminés, 7,2 millions
pour les travaux en cours en ce qui
concerne les investissements. Soit un
total de 23,4 millions. Au chapitre
des subventions (soit des sommes
transitoires qui doivent être rever-
sées par le canton) 28,4 millions pour
des travaux terminés à fin 74, 13
millions pour d'autres en cours, soit
un total de 31,4 millions. Au total ,
ce sont donc plus de 50 millions qui
se font attendre...

Ça, c'est une chose. Une autre est
au moins aussi inquiétante. Sinon
plus : la diminution proprement dite
des subventions et des rentrées à
espérer de la Confédération ensuite
des mesures restrictives prises ré-
cemment. Neuchâtel recevra 200.000
francs de moins pour l'aide complé-
mentaire AVS tandis que certains
frais vont s'en trouver accrus de
300.000 francs, soit une perte de
500.000 francs. Sa part de l'IDN di-
minuera de 1,2 million, la taxe mi-
litaire produira également moins,
comme la régie des alcools qui des-
cendra considérablement sa quotité.
La perte dans ces domaines sera de
1,5 million. Les subventions en gé-
néral seront amputées de un mil-
lion au compte ordinaire, de deux
millions au compte extraordinaire.
Ce qui revient à dire que ce sont
cinq millions qui devront être ab-
sorbés en plus de ses prévisions
budgétaires par l'Etat !

Ce qui accentuera la dégradation
des finances cantonales déjà mena-
cées par de considérables diminu-
tions des rentrées fiscales prévisi-
bles. (L)

Préparer l'âge de la retraite
Le solde de l'ordre du jour , devenu

soudainement laborieux , pesant , comme
si l'on ressentait tout le poids des
questions importantes soulevées les
journées précédentes, va être pénible-
ment liquidé.

Renvoi critiqué
Evoquant, dans le débat sur la

situation économique, les pressions
patronales dont sont victimes cer-
tains travailleurs, M. Blaser (pop)
a cité l'exemple d'un ouvrier ita-
lien d'une entreprise chaux-de-fon-
nière qui a eu le malheur de pren-
dre la parole officiellement lors de
la manifestation organisée au Plaza
par l'Union syndicale suisse la se-
maine dernière. Le lendemain, ce
travailleur, M. Maselli, a été licen-
cié par son entreprise sur le champ.
Motif : comportement non conforme
à l'attutude que doit avoir un chef !
M. Maselli a alors reçu son congé
pour le 1er mai, et, salaire dû versé,
été prié de quitter immédiatement
les lieux...
¦̂MB BMOM ¦¦IHI II I IU

Mme Emmie Abplanalp (soc) avait
déposé une interpellation concernant la
politique du troisième âge visant à une
meilleure préparation des personnes au
seuil de la retraite :« Une préparation
qui doit se faire longtemps à l'avance.
Des cours de préparation à la retraite
sont organisés sporadiquement en Suis-
se et, sur une échelle beaucoup plus
large, dans plusieurs pays d'Europe et
aux Etats-Unis. Pourquoi est-il néces-
saire de préparer les gens à la retraite ?
Le passage de la vie professionnelle à
la retraite présente souvent de grandes
difficultés. Les conditions de vie et
de travail subissent alors un brusque
et très profond changement aux con-
séquences souvent graves et même
mortelles dans de nombreux cas. Or,
à notre époque, chaque mutation fon-
damentale se prépare. On s'efforce de
faciliter l'entrée à l'école ou dans la
vie professionnelle. Pourquoi ferait-on
une exception pour l'adulte qui va de-
voir affronter des modifications tou-
chant à l'essence même de sa personne :
modifications fondamentales des habi-
tudes de toute une vie d'homme, du
rythme de sa vie, du rôle qu'il a joué
au sein de la société.

La retraite marque un changement
mais non une fin. On s'engage dans une
nouvelle étape de la vie pleine de pos-
sibilités nouvelles et de tâches dans
des conditions d'existence différentes.
L'objectif est donc de préparer cha-
cun assez tôt pour que cette véritable
mutation s'effectue naturellement et
sans à-coups. Le Conseil d'Etat est-il
disposé à étudier la possibilité d'in-
troduire dans ses services une action
de ce genre (réalisable sans difficulté
même en période d'austérité). Serait-
il prêt à tenter dans un ou plusieurs

de ses services une expérience de re-
traite progressive ? Serait-il enfin d'ac-
cord de recommander à son tour la _
généralisation d'une telle politique ? »

Le problème est réel, les solutions
préconisées valables : « Le Conseil
d'Etat , dit M. Meylan , chef du Dépar-
tement de l'industrie, a eu son atten-
tion attirée tout spécialement par l'ex-
périence tentée aux FTR de Serrières
dans ce sens. Il s'agit-là d'une intéres-
sante innovation dans nos habitudes,
réalisable sans frais considérables. Les
structures familiales qui accueillaient
auparavant les vieillards ont été con-
sidérablement ' modifiées. Et ce n'est
pas forcément un mal. Nous sommes
disposés à entrer en matière. Nous de-
manderons une étude à la fondation
pour la vieillesse. L'Etat envisage de
tenir au courant de cette enquête les
organisations professionnelles compé-
tentes afin de voir ce qui est réalisa-
ble, même dans la période de récession
économique que nous connaissons ».

Une voie intéressante, primordiale
peut-être, qui semble maintenant tra-
cée et recueille toutes les adhésions.

LES COUTS SCOLAIRES
Si la préparation à la retraite ne

semble pas devoir entraîner des dé-
penses insurmontables, il n'en va pas

de même .des coûts scolaires : M. Bla-
ser (pop) motive une motion qui traite
de . cç véritable dilemme ; « Les disposi-
tions légales fixent , pour l'enseigne-
ment primaire, secondaire et profes-
sionnel, les modalités selon lesquelles
une commune, siège d'une école, peut
demander une contribution aux autres
communes dont des enfants fréquen-
tent cet établissement. Au moment où
le coût de l'enseignement augmente
sensiblement, l'application de la loi en
cette matière suscite des discussions.
Ce fut récemment le cas pour la par-
ticipation demandée aux autres com-
munes du district par la Ville du Locle
à propos de l'enseignement secondaire.
De ces discussions, il apparaît que le
coût de ce dernier devient insupporta-
ble pour plusieurs communes. Il ne doit
pas en être différemment pour celles
d'ailleurs, même en étant associées à
une école intercommunale. D'un au-
tre côté, la Loi sur l'enseignement pro-
fessionnel fixe les montants des con-
tributions, montant largement dépas-
sés par l'augmentation des coûts. Est-il
admissible que la commune siège de
l'école supporte une partie des frais
qui devraient l'être par d'autres ? Le
Département de l'instruction publique
connaît l'existence du problème ?
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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 ili M̂JP 111 le 16 mars

Rassemblement jurassien
Publicité No 3993 Fédérations du Jura-Sud
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Parents! Protégez vos enfants des dangers de la circulation!
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Offre exclusive de Via/Radion
Pèlerine de sécurité routière
Uli IdUIl u IIIIIIIIICIJX nccommnnclB pariG BPA

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

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

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

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

_ ^  à rincni ipor cl à envoyer n noire, adrossn 

Talon de commande: PoUr_ pÈtoB|s] via/Radion n
ffigî} j 1̂

D contre remboursement
Voir modalités plus haut

Hom/pre'nom; 

Rue: l\l° postal: Localiié: 

compromis. Pour le fm^J^Zm Sft^^ rtP Radion lave plus blanc,
lavage de 30 à 60 \̂ àJffîM ^^^m^i 

Nouveau pouvoir 
blanchissant

degrés. a,.f II LJL« I d'oxygène.

Attention:
Vous recevrez Via et Radion maintenant à prix choc partout.
Bulletin de versement spécial dans votre magasin,
bulletin de versement neutre dans- chaque bureau SUKLIGHTpostal.

Lintas RV 2/74 Fans

Bn FORNACHON & Cie — APPAREILS MÉNAGERS — Rue du Marché G
99 -300 La Chaux-de-Fonds — Téléphone (039) 22 2:; 26 — (Derrière L'Impartial)

„ La marque de qualité et une expérience de —  ̂m r -f \
]^ïà©fi© 7;; ans Machine à laver dès T T. £ \  OU."

M^en
^

se^ïratuite Lave-vaisselle dès Fr. 1 990.-
Garantie d'usine

Service après-vente, facilités de paiements , reprises de vieille machine à laver

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

cherche pour date à convenir

UN MAGASINIER
NOUS OFFRONS :

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

NOUS DEMANDONS :

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

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

A louer pour le 1er avril ou date
à convenir ,

appartement
composé de : atelier 20 m2, bureau
10 m2 , 2 chambres, cuisine, douche,
WC.
Situation : place du marché.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli , Av. Léopold-Robert
49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.

jM I j I j fî k Fabrique de machines  spécialisée dans
/ - ': t ; MB javE MH ';l Production des fraiseuses et perceuses

M m  P 240 ° LE LOCLE

Nous cherchons pour date à convenir :

UN COUPLE
DE CONCIERGES
pour notre usine du Locle.

Faire offre ou se présenter à ACIERA S. A., 2400 LE LOCLE.

\ Mariage. Fini la solifude, /
\ les soirées tristes au théâ- /
\ tre, au concert , les voyages I
\ sans compagnie. Oui, ce I
1 sera bien fini si vous con- I
I sultez Happy End. Mariages I
1 de fous âges et foutes si- I
I tuations. - Renseignements I
I sous pli discret. Envoyez ce I
I bon à Happy End, cp. 31, I
I 1012 Lausanne.

¦ Prénom: Age: 1

/ Local i ié :  1/6.3. \

J'ACHÈTE
secrétaire 2 et 3 corps, commode,
établi d'horloger , table ronde,
chaise , régulateur (exclusivement
meubles anciens).

CHARLES PAREL, Bel - Air 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88

RÉNOVATIONS D'IMMEUBLES
Sanitaire et chauffage

PROPRIÉTAIRES
demandez une offre sans engage-
ment à :

MO/ER
Sanitaire
^̂ f-erJb/anterie

Corthesy* Girard

La Chaux-de-Fonds
Rue du Grenier 31, tél. 039/22 11 95
Le Locle - Tél. 039/31 G5 20
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IMPORTANT CHOIX DE SALONS
CANAPÉS SIMPLES OU CANAPÉ-LITS

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

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

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

EJuU
*_ _—, * Ville de La Chaux-de-Fond«

W-: MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique le projet
suivant :
BEL-AIR 63 : ESOTRON S. A. (M. H.
Kazemi, architecte) : construction d'un
laboratoire électronique.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions , 2e étage, Marché 18,
du 27 février au 14 mars 1975.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-des-
sus.

CONSEIL COMMUNAL

À VENDRE À CORTÉBERT

belle maison
familiale
dans une situation dominante,
calme et ensoleillée.
Tout confort , 8 chambres, très
grand salon avec cheminée fran-
çaise, 2 loggia, garage.
Grand dégagement avec plus de
5000 m2 de terrain.
Construction soignée de 1963, par-
fait état d'entretien.
Offre et visite des lieux par :

ED
LEVY4HDUB0IS
Immeubles 4 Assurances
2501 Bienne, rue de la Gare 15
Tél. 032 228866 (3 lignes)

Nous cherchons pour Bienne

JEUNE FILLE
comme aide dans magasin moderne
de denrées alimentaires.
Bonen occasion d'apprendre l'alle-
mand et d'être formée comme
vendeuse. Vie de famille. Jolie
chambre. Horaire de travail régu-
lier.
Ecrire sous chiffre Y 920091 à Pu-
blicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne
ou téléphoner dès 19 h. 30 au (032)
22 18 37 ou au commerce (032)
22 62 55.

ON CHERCHE

dame ou demoiselle
pour le service
(horaire de travail agréable)

Débutante serait mise au courant.
Logée, nourrie, blanchie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre: J. Robatel , Restaurant
La Prairie , Neuchâtel, tél. (038)
25 57 57.

On cherche pour ferme avec res-
taurant de montagne

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et éventuel-
lement dans le service.

Possibilité d'apprendre l'allemand.
Bon salaire et vie de famille.

S'adresser à M. Joseph Stelli, La
Bluai , 2738 Court , tél. 032/92 90 62.

Maison suisse en pleine perfor-
mance cherche

une instructrice
pour la surveillance et l'instruction
de ses vendeuses par téléphone.
Nous cherchons une personne bi-
lingue , indépendante, conscien-
cieuse, avec un faible pour la
vente.
Age idéal : 30-45 ans.
Si vous êtes autoritaire et énergi-
que, appelez tél. (01) 47 98 50.



Le demi-canton maintient le carac-
tère romand du Jura-Sud.

Le demi-canton est une solution
romande.

Le seul moyen d'y parvenir:

voter NON le 16 mars
JURA-SUD AUTONOME

Publicité No 4316 CCP 25 - 14 398

à la répartition des charges entre
Bienne (289 millions de dettes) et

les communes du Jura-Sud
prévue par la régionalisation

biennoise !

NON
à la hausse des impôts communaux!

Comité d'action contre
l'éclatement du Jura
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Nouveau commandant au Centre de secours
La réunion des commandants des

corps de sapeurs-pompiers du Val-de-
Ruz avec le Centre de secours s'est
déroulée récemment dans la salle du
Conseil général de Fontainemelon.

En ouvrant la séance, le cap. Henri
Gaillard salua les personnalités pré-
sentes, soit MM. Salquin, président du
comité du Centre de secours ; P. Alle-
mann, conseiller communal et secré-
taire du Centre de secours ; Max Hal-
ler, président de la Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers et les offi-
ciers du Centre de secours.

A l'ordre du jour , le programme 1975
est discuté. Tous les commandants du
Val-de-Ruz sont présents à l'exception
de Coffrane et Boudevilliers.

Les communes suivantes auront un
exercice avec le Centre de secours en
1975 : Dombresson le 23 avril , Viiliers
le 10 septembre, Savagnier le 2 mai ,
Fontaines le 8 octobre, Coffrane le 10
septembre.

Le cap. Gaillard rappelle que l'alar-
me vient du No 118 ou de la police
cantonale. Il est rappelé que les listes
d'alarme soient mises à jour en per-
manence. C'est une obligation des com-
mandants d'alarmer le Centre de se-
cours et ceci même après l'alarme ef-
fectuée par le poste de police de Neu-
châtel. Il s'agit d'une mesure de sécu-
rité et d'une entente dans le cadre du
district.

Le cap. Gaillard annonce aux com-
mandants qu 'il a dû pour des raisons
professionnelles et de santé se démet-
tre de ses fonctions. Le plt Robert Per-
ret a été nommé commandant avec le
grade de capitaine.

Il appartient encore au Conseil gé-
néral de Fontainemelon de ratifier la
démission du cap. Gaillard.

Le fichier des mutations a été mis
à jour.

M. Salquin, président du comité di-
recteur remercie le cap. Gaillard et
forme ses vœux les meilleurs pour sa
santé. Il félicite le cap. Perret pour sa
nomination.

Au nom de la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers, M. Max Haller
se plaît à relever le bon fonctionne-
ment du Centre de secours du Val-de-
Ruz. Il remercie les autorités et en par-
ticulier le comité directeur pour son
activité. Il signale également qu 'une
commission a été formée et étudie un
uniforme de travail pour les sapeurs.

Le cap. Perret , nouveau commandant ,
à son tour remercie le cap. Gaillard
et au nom des commandants du Val-
de-Ruz, de ses officiers, l'assure d'une
continuité de l'activité du Centre de
secours. Le cap. Gaillard s'adresse en-
suite à chacun avec un brin d'émotion.

Enfin, M. Salquin invite chacun à ve-
nir prendre le verre de l'amitié après
avoir visité le local et le matériel du
Centre de secours, (m)

VALANGIN
Perte de maîtrise

Automobiliste blessé
Un automobiliste de Neuchâtel, M.

Serge Holzer, 49 ans, circulait, hier à
17 h. 20, de Fenin en direction de Neu-
châtel. Dans un virage, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a dévalé
un talus sur sa droite pour s'arrêter
contre un arbre. Blesssé, M. Holzer a
été transporté à l'Hôpital des Cadolles.
Dégâts matériels.

GENEVEYS-S.-COFFRANE
La Fête du 1er Mars

Chaque année, la f a n f a r e  munici-
pale L'Harmonie des Geneveys-sur-
Co f f rane  joue la retraite pour annoncer
la f ê t e  du 1er Mars. Dans les restau-
rants , les partis se réunissent pour le
souper tripes. Cette année, les partici-
pants abordèrent les problèmes actuels.
Soulignons que l'administration com-
munale avait pavoisé de même que
quelques maisons particulières, (rv)

Besoins de la jeunesse: rapport jugé insuffisant
Session du Grand Conseil

O SUITE DE LA PAGE 9

Il fait actuellement une étude pour l'in-
troduction d'une comptabilité devant
être pratiquée par l'ensemble des éco-
les, de manière à permettre de con-
naître le coût exact par élève et d'éta-
blir des comparaisons entre établis-

Moins d'accidents,
plus de morts

Le rapport de la gendarmerie can-
tonale sur la statistique des acci -
dents dans le canton durant l'année
1974 a été distribué, hier, au Grand
Conseil. Première constatation : les
accidents ont été moins nombreux
(passant de 2482 en 73 à 22S9 en 74),
mais plus meurtriers (47 morts con-
tre 41). Le nombre des blessés est en
régression (927 contre 1010). Mais de
façon générale , la tendance n'est pas
à l' aggravation puisqu 'en 1972, par
exemple, on dénombrait 53 morts et
1083 blessés.

La Chaux-de-Fonds vient en tête
des régions noires avec 16 tués et
189 blessés , contre 13 et 169 pour le
district de Boudry, 6 et 69 pour le
Val-de-Travers, 5 et 85 pour Le Lo-
cle , 4 et 99 pour le Val-de-Ruz , 3 et
316 pour Neuchâtel.

Sur l' ensemble du territoire, la
moyenne s'établit donc à un accident
toutes les 3 h. 49 , un blesse toutes
les 9 h. 26 et un tué toutes les 186 h.
23. Sur 47 tués, 35 étaient des hom-
mes, 9 des femmes , 3 des jeunes f i l -
les. Sur les 927 blessés, 275 étaient
des automobilistes . 135 étaient des
motocyclistes, 65 des cyclomotoristes ,
35 des cyclistes , 4 des conducteurs
de tracteur, 145 des piétons et 253
des passagers de voitures.

Les fautes  commises sont dans
l' ordre les violations de priorité (561),
la vitesse excessive (428), le non res-
pect d' une certaine distance entre les
véhicules (296), l'ivresse (193), la cir-
culation à gauche (153), etc.

La répartition selon les mois mon-
tre que les accidents se produisent
surtout en octobre (226), juin (224),
décembre (214) , nouembre (191), avril
(187), le mois de janvier étant de
loin le plus « tranquille » (124). Les
jours noirs sont le samedi, le vendre-
di et le mardi , tandis que les heures
chaudes se situent surtout à 17 h:,
18 h., 13 h. et 14 h. (L)

sements. C'est utile, mais cela ne di-
minuera pas la charge réelle. Il est
donc nécessaire d'examiner l'ensem-
ble de la question ».

Etudier le problème de la réparti-
tion entre les communes intéressées
des frais de l'enseignement en prenant
en considération des conséquences de
l'augmentation des coûts de ceux-ci et
des possibilités financières des com-
munes, voilà ce que demandait donc
le motionnaire. On se souvient que lors
d'un précédent débat , plusieurs parle-
mentaires avaient souligné la part in-
supportable que représente pour cer-
taines localités les charges d'enseigne-
ment dans leur budget. Part qui con-
somme parfois toutes leurs ressources
fiscales. Le Conseil d'Etat , comme ré-
pond M. Jeanneret, a lancé une enquête
auprès des communes pour mieux si-
tuer le problème. Cette consultation et
l'analyse de la situation en cours par le
Département de l'instruction publique
permettra au gouvernement de venir
prochainement devant le Parlement
avec des propositions.

VACCINATION OBLIGATOIRE
On examine ensuite une motion de

M. Mistelli (rad) demandant l'intro-
duction de la vaccination obligatoire
contre la rougeole et contre la rubéole.
En ce qui concerne la rougeole, le
conseil d'Etat approchera les caisses
maladies et les parents pour appro-
fondir le problème. Pour la rubéole, la
majorité se prononce en faveur de la
vaccination obligatoire pour les jeunes

filles dès l'âge de 14 ans, les frais de-
vant être mis à charge des caisses
maladies ou de l'Etat et des commu-
nes. Principe acquis.

Enfin , alors que les députés mani-
festent une certaine impatience, on pas-
se à une motion qui , à un autre mo-
ment, aurait pu donner lieu à une
intéressante discussion : celle de M.
F. Wyss (lib) demandant à l'Etat d'ac-
centuer ses efforts en faveur du déve-
loppement des transports en commun.

« Un problème qui dépasse le pou-
voir d'un petit canton comme le nôtre,
lui répond M. Béguin. Si l'on voulait
aller au fond des choses, il faudrait
carrément proposer d'apporter des res-

trictions à l'utilisation des véhicules
individuels. Mais cela, personne n 'ose-
rait le faire. Quant aux transports pu-
blics, l'Etat leur apporte tout le soutien
qu'ils méritent. Nous prenons en charge
des déficits importants et menons une
politique de promotion. Aller plus loin
dépasserait nos possibilités ». Ce dont
est conscient le Grand Conseil qui se
contente d'adopter la motion de M.
Wyss en tant que déclaration d'inten-
tion, sans céder à l'euphorie de Mme
Stauffer (soc) qui propose des expé-
riences concrètes, variées et rapides
sans se soucier de savoir où l'on pour-
rait bien trouver les deniers nécessai-
res JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Parents et école

Les méthodes d'enseignement des
mathématiques et de la lecture ont
subi de profondes transformations ces
dernières années. De très nombreux
parents d'élèves sont désorientés face
à cette évolution et regrettent de ne
plus pouvoir suivre les activités scolai-
res de leurs enfants. De louables ef-
forts ont été faits par certains ensei-
gnants et par les écoles de parents

pour remédier a cette situation : dif-
férents cours d'introduction ont ainsi
été organisés à l'intention des adultes
intéressés.

Le Conseil d'Etat est-il d'avis que
ces efforts dispersés sont suffisants à
l'ère de l'éducation permanente ? A-t-
il procédé à des sondages auprès des
parents d'élèves ? Quelles sont ses in-
tentions pour l'avenir ?

Question C. BOREL (soc)

Equité entre les communes
L'attribution des subventions aux

communes et la répartition de certaines
charges entre celles-ci, est fonction de
l'effort fiscal qu 'elles accomplissent, ef-
fort calculé par un rapport en pour-
cent entre l'ensemble des impôts et
taxes communales et les impôts can-
tonaux perçus sur le territoire com-
munal.

Notre motion ne vise pas à remettre
en question ce principe mais à amé-
liorer ce système de péréquation en
lui apportant un correctif.

En effet , l'impôt perçu sur les res-
sources morales est pris en considéra-
tion dans la détermination de l'effort
fiscal des communes. De ce fait , l'effort
des communes, sièges d'industries, est
nécessairement plus important que ce-
lui des communes qui n'abritent que
peu ou pas de personnes morales, ceci
particulièrement lorsque le taux d'im-
position communal est égal ou supé-
rieur à celui imposé par l'Etat.

Conscients de cette équité, les dé-
putés soussignés prient le Conseil d'E-
tat d'envisager une modification du
calcul de l'effort fiscal, dans le sens
où l'on ne tienne plus compte, dans
sa détermination, des impôts perçus sui-
tes personnes morales.

Motion A. AUBRY (soc)

Prêts hypothécaires
Par le passé, le taux des prêts hypo-

thécaires accordés par la BCN, était

inférieur au taux imposé par les au-
tres établissements bancaires.

Vu le rôle influent joué par l'autorité
cantonale au sein des organes respon-
sables de la BCN, le Conseil d'Etat
n'estime-t-il pas utile d'intervenir pour
que le taux de l'intérêt des prêts, ac-
cordés par cet établissement en faveur
de réalisations à caractère social , com-
me les immeubles réservés aux person-
nes âgées par exemple, soit inférieur au
taux du marché ?

Question F- BLASER (pop)

Détention préventive
U arrive parfois — et cela a été

le cas récemment au Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel — qu 'un prévenu
soit condamné à une peine qui cor-
responde à la durée de la détention
préventive.

Dans de telles circonstances, il est
permis de se demander sr le tribunal
n 'a pas pu être influencé, lors de la
fixation .de la peine, par le fait que
le prévenu a déjà 'derrière lui une
longue période d'emprisonnement pré-
ventif.-. De , .plus-,,, ne préjuge-t-on pas
alors de l'ôctroi de sursis ou de la li-
bération conditionnelle ? ,

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu'il serait opportun de fixer des li-
mites plus strictes à la détention pré-
ventive ?

Question C. BOREL (soc) Sur notre photo de gauche a droite : M M .  G. Meyrat , H. Gaberel , D. Defrasne
M.  Muller, E. Bobillier , A. Decrauzat.

La commission du personnel a été
élue démocratiquement par le person-
nel des centres de Neuchâtel et du
Locle le 13 février 1975 et la première
séance s'est tenue le 25 février au
Locle pour la constitution du bureau.
Ce dernier a approuvé le règlement et
procédé aux nominations suivantes :

M. H. Gaberel a été élu président,
M. Muller vice-président, M. M. Mey-
rat secrétaire et M. A. Decrauzat se-
crétaire adjoint.

De l'avis de la direction et du per-
sonnel de Synchron S. A. (Cyma, Ernest
Borel , Doxa), la création de cette com-
mission renforcera la compréhension
mutuelle au sein de l'entreprise et
contribuera à développer la collabora-
tion active et constructive dans l'in-
térêt de tous, (comm.)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Entrée en fonction de la commission du personnel à Synchron S.A

Monsieur le Président , Mesdames ,
Mesdemoiselles , Messieurs,

Selon l' article 43 du Règlement du
Grand Conseil , le développement écri t
d'une motion peut être déposé en tout
temps. Cette disposition a été voulue
pour accélérer nos travaux. Résultat :
nous ne sommes pas à la veille d'exa-
miner un texte déposé le 17 mai 1972
sur le bureau de notre Président. Veuil-
lez trouver bon que, pour hâter la
procédure et épurer l'ordre du jour ,
nous vous présentions ce court texte
qui vous permettra de vous prononcer.

Comme vous le remarquerez, cette
motion ne demande aucun engagement
financier nouveau de la part de l'Etat.
Un bon point pour elle, sans conteste.
Les plus soucieux d'économies pourront
y souscrire sans remords.

Mesdames, Mesdemoiselles , Mes-
sieurs,

Autrefois, la langue française dis-
posait d'un terme bien précis , damoi-
seau, pour désigner les jeunes gens
célibataires. Ce vocable obsolète nous
surprend aujourd'hui. Mais aussi ,
qu'avons-nous à savoir que Monsieur
X est, selon les goûts, un « j eune hom-
me prolongé », un « vieux garçon » ou

Réponses écrites
Dans l'espoir que les débats sur les

comptes 1974 ne ressembleront pas trop
au méli-mélo qui a servi de discussion
lors de la présentation du budget 1975,
nous aimerions demander, une fois de
plus, au Conseil d'Etat s'il ne pense
pas devoir contribuer à la clarté et
à l'efficacité des travaux du Grand
Conseil, en utilisant plus systémati-
quement la possibilité qu'il a de ré-
pondre par écrit aux questions (art.
47 du Règlement du Grand Conseil).

Une page ou une demi-page dactylo-
graphiée par question permetti-ait , ou-
tre un gain de temps appréciable, une
information — succincte ¦—¦ bien meil-
leure que celle qui est dispensée en
vrac dans l'avalanche de liquidation qui
s'abat sur les députés tous les six mois.

Question A. BUHLER (soc)

Enseignement religieux
Actuellement l'enseignement reli-

gieux (cf. art. 79 de la Constitution de
la République et Canton de Neuchâtel)
fait pratiquement partie de l'horaire
hebdomadaire, devenant ainsi, qu'on le
veuille on non, une leçon supplémen-
taire dans l'esprit des élèves. Cette
situation n'est satisfaisante pour per-
sonne : ni les élèves, ni l'école, ni
ceux qui dispensent cet enseignement,
ni même la foi n'y trouvent leur comp-
te.

Le Conseil d'Etat n 'est-il pas d'avis
qu 'il convient d'examiner ce problème
avec les autorités ecclésiastiques ?

Question A. BUHLER (soc)

encore , voilons-nous la face , un « père
célibataire » ? Cela ne regarde f inale-
ment que lui seul. Le terme « Mon-
sieur » su f f i t  for t  bien pour désigner
tous les hommes majeurs, et nous nous
en satisfaisons pleinement. Pourquoi en
irait-il autrement pour les femmes ?

1975, année mondiale de la femme ,
durant laquelle bien des idées reçues
seront revisées, profitons-en pour écar-
ter cette marque très menue, mais très
significative, d'une discrimination basée
sur le sexe, et ne reconnaissons plus ,
dans la République, que « Madam e »
et « Monsieur ».

Cela économisera même une ligne
sur les formulaires of f ic ie ls .

Merci Mesdames,
Merci Messieurs.

Motion E. BROILLET (pop)

Donnez donc du «Madame»...
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Des questions
qui dictent uotre uote.

Tous les députés du Jura-Sud (à une exception près) sont compte qu'aujourd'hui le Jura-Sud est libre, et que
favorables au maintien du Jura-Sud dans le canton de demain il sera sous la tutelle du Jura-Nord s'il choisit le
Berne: ce fait n'est-il pas une confirmation sérieuse des rattachement au nouveau canton?
intérêts authentiques des Jurassiens du Sud?

Sur le plan économique, le Jura-Sud n'a-t-il pas tout à
Dans un temps où l'on cherche à agrandir plutôt qu'à perdre à rejoindre un mini-canton qui devra faire face à
diviser, où il ne s'agit certes pas de se lancer dans l'aven- des problèmes financiers de première grandeur?
ture, est-il indiqué de prendre des risques?

La bonne entente entre les Jurassiens du Sud et les Ro-
Peut-on réellement attendre des bienfaits d'un nouveau mands de la région biennoise doit-elle être sapée par une
canton qui sera dominé par des extrémistes et des frontière cantonale?
démagogues qui imposeront la loi du Nord?

Les réponses sont évidentes. Elles dictent votre vote.
Lorsque le Rassemblement vous dit que vous avez le
choix entre la liberté et la tutelle, vous rendez-vous bien N'écoutez que votre bon sens.

le IB murs
; ! \ ' à H - A i !

I^B MB
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Vous vous en trouverez bien

&L) Oui à la paix dans la Jura-Sud
^̂ t__J^^ Force démocratique



Plus de R. J.,
plus de Béliers
si nous votons
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Comité d'action contre
l'éclatement du Jura
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Samedi dernier à la Salle Saint-
Georges , Miss Suisse 1974 était l'hôte
de la cité ; avec trois autres manne-
quins dont un jeune homme, elle a
présenté un mode-show 1975 mis sur
pied par certains commerçants et expli-
qué avec maestria par M.  Willy Gabus.
Confect ion dames et messieurs, cliaus-
sures et sacs à main, co i f fure  pour
dames et messieurs , décoration d' ap-
partements et f loral es  ont fai t  grosse
impression sur le nombreux public qui

s 'était déplacé ; un concours de rock'
n' roll, danse et ambiance ont clôturé
cette soirée pleinement réussie. Notre
photo : Miss  Suisse lors du dé f i l é  de
mode, (texte et photo r j )

St-Imier : Miss Suisse a déplacé un nombreux public Assises de la Chorale ouvrière de Tramelan

Les membres de la Chorale ouvrière
de Tramelan étaient réunis dernière-
ment en assemblée générale dans leur
local au Cercle ouvrier. En ouvrant cet-
te assemblée, le président M. Nicolas
Schild souhaita la bienvenue aux chan-
teurs et salua particulièrement la pré-
sence de deux membres d'honneurs :
MM. Roland Choffat et Maurice Vuil-
leumier-Imhof.

Le procès-verbal fle la dernière as-
semblée, lu et rédigé par M. Ariste
Schneider fut approuvé à l'unanimité
avec les remerciements d'usage pour
l'excellent travail fourni.

Il en tut de même pour les comptes
présentés par M. Eugène Vuilleumier,
caissier , qui gère les biens de la société
à la satisfaction générale.

Dans son rapport présidentiel , M.
Nicolas Schild retraça l'activité de la
société pour l'exercice écoulé et fit

ressortir le bel esprit de camaraderie
qui règne parmi les membres. Il men-
tionne encore le magnifique degré de
participation aux répétitions des di-
vers registres. Il complète ses informa-
tions à l'aide de statistiques et se dé-
clare très satisfait de l'assiduité des
chanteurs aux répétitions.

Le directeur M. Frédéric Mojon
quant à lui se déclara très satisfait
des résultats obtenus, spécialement à
l'occasion de la Fête romande des cho-
rales ouvrières qui avait lieu en juin
dernier à Moutier.

Afin de récompenser les membres
pour leur assiduité aux répétitions, une
attention était remise aux membres
suivants : 0 absence : Fritz Graber , Al-
bert Baumann, Nicolas Schild , Walter
Galli , Paul Houlmann ; une absence :
José Blanch , Raymond Bailat ; deux
absences : Roger Gagnebin, Fernand

Vuilleumier, Fritz Freiburghaus ; trois
absences : Léon Luczak.

NOMINATION ET MUTATIONS
La société doit enregistrer les dé-

missions de deux membres. A cet ef-
fet , un appel spécial est lancé afin
de trouver de nouveaux membres. Le
comité est réélu et aura le visage sui-
vant : Président : Nicolas Schild , vice-
président Paul Houlmann , secrétaire-
correspondance Martial Miche, secré-
taire des verbaux Ariste Schneider,
caissier Eugène Vuilleumier, vice-cais-
sier Raymond Bailat , membres adjoints
Fritz Freiburghaus, Léon Luczak, Si-
mon Lotti (nouveau), commission de
musique Frédéric Mojon (directeur) , Ni-
colas Schild , Raymond Bailat , Paul
Eoulmann, Charles Joye et Cyril Du-
buis (nouveau).

A l'affiche du prochain concert l'on
verra la Chorale ouvrière quelque peu
rajeunie puisqu 'elle mettra à son pro-
gramme des chansons modernes qui
seront même accompagnées par des
guitaristes pour certains chœurs.

Comme le veut la tradition , un repas
où les conjoints étaient invités clôtura
l'assemblée, (vu)

Bilan d'une année faste

Belle soirée folklorique
Samedi soir la halle de gymnastique

de Tramelan-Ouest était le rendez-
vous des amateurs de soirée folklori-
que. Le nombreux public qui s'était
déplacé n 'aura pas eu à regretter sa
soirée car le chœur mixte Anémone
l'avait si bien préparée qu 'il était im-
possible de s'ennuyer.

En première partie la société orga-
nisatrice, sous la direction de M. Ueli
Fahrny, occupait le plateau en exécu-
tant quelques chants de son réper-
toire qui est des plus variés. Afin de
rehausser cette soirée, le chœur mixte
Anémone avait encore fait appel au
Jodler-Club Enzian , du Fuet. Cette pre-
mière partie vocale fut  entrecoupée
par des airs folkloriques de l'orches-
tre champêtre Baergbaechli de Aes-
chau.

Pour la deuxième partie, il apparte-
nait aux acteurs et actrices de la so-
ciété d'occuper la scène en présentant

une comédie en un acte « E wurksami
Rosskur » de Arthur Brenner qui dé-
clencha de nombreux rires parmi l'as-
sistance. Les membres de l'Anémone
ont prouvé samedi soir que ce genre
de spectacle était encore très apprécié
et pouvait faire passer d'agréables mo-
ments. Comme le veut la tradition ,
une soirée familière mit un terme au
concert annuel du chœur mixte Ané-
mone qui accroche ainsi un nouveau
succès à son actif, (vu)

SAENT-IMIEK
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Silvano Fasolis.

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.

¦ 

Voir autres informations
jura ssiennes en page 15

Un hélicoptère atterrit
sur le nouvel hôpital

Mardi après-midi à Moutier, un héli-
coptère de la Garde aérienne de sau-
vetage, occupé par des inspecteurs de
l'Office fédéral de l'air , s'est posé sur
le toit du nouvel hôpital , actuellement
en construction à Moutier, ceci afin de
tester la piste d'atterrissage au cas où
il y aurait par la suite des transports
de malades par hélicoptère. Le pilote,
M. Donau , s'est révélé satisfait de cette
expérience et on a pu constater l'ex-
cellent aménagement du toit de l'hôpi-
tal , (kr)

MOUTIER
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Assemblée des gardes-forestiers du 14e arrondissement

La semaine dernière les gardes-fo-
restiers du 14e arrondissement (une
vingtaine de communes des Franches-
Montagnes, de la Vallée de Tavannes
en passant par Tramelan) tenaient leurs
assises annuelles au Restaurant de
l'Union. Près de 25 personnes prenaient
part à ces débats dirigés par M. Au-
rèle Noirjean, député. En ouvrant l'as-
semblée, le président souhaita parti-
culièrement la bienvenue aux repré-
sentants des autorités municipales MM.
Max Gugelmann, maire et Léo Vuil-
leumier, conseiller municipal, ainsi qu 'à
M. Philippe Gigandet, inspecteur d'ar-
rondissement.

La lecture du dernier procès-verbal
ne donna lieu à aucun commentaire
et il fut accepté avec les remerciements
d'usage à son auteur M. Denis Vuilleu-
mier, lequel présenta ensuite les comp-
tes qui eux aussi furent acceptés à
l'unanimité.

L'assemblée entendit ensuite M. Phi-
lippe Gigandet, inspecteur d'arrondis-
sement parler des travaux effectués
durant l'exercice écoulé. Il parla égale-
ment du problème des plantations et
renseigna encore sur la situation du
marché du bois. Il donna d'utiles ren-
seignements sur cette situation qui in-
téresse au plus haut point les gardes-
forestiers de la région.

Il fut ensuite décidé que la prochaine
assemblée des gardes-forestiers du 14e
arrondissement se déroulera à Saint-

Brais l'année prochaine alors que cet-
te année , Tramelan aura l'honneur
d'accueillir en mai prochain les dé-
légués à l'assemblée des gardes-fores-
tiers du Jura qui groupe environ 170
membres. Le thème présenté sera :
« L'évolution des forêts de Tramelan ».
Cet exposé sera présenté par M. Gi-
gandet, inspecteur d'arrondissement en
collaboration avec les gardes-forestiers
de Tramelan.

Renouvellement du comité : Le co-
mité qui ne subit aucune modification
est constitué comme suit : président :
Aurèle Noirjean , Tramelan ; vice-pré-
sident : Joseph Rolat, Montfaverger ;
secrétaire - caissier : Denis Vuilleumier,
Tramelan ; membres : MM. Paul Mail-
lard , Les Genevez et Christian Scher-
ler , Saignelégier. (vu)

Une somme d'informations précieuses

Dans le cadre de diverses réunions
d'information sur la situation ¦ écono-
mique, une délégation de cinq mem-
bres du Conseil exécutif bernois, pré-
sidée par M. Bauder , vice-président du
gouvernement, a eu des entretiens avec
des représentants du patronat et des
ouvriers de l'industrie horlogère et des
machines-outils. En l'espace de quel-
ques semaines, ce secteur de l'écono-
mie a commencé à ressentir nettement
les premiers symptômes de récession
économique. Maintes entreprises se
virent obligées de procéder à des ré-
ductions d'horaire et parfois même à
des licenciements.

Cette situation critique est d'autant
plus grave qu'elle touche toute une
partie de notre pays, la structure de
l'emploi dans ce secteur étant le plus
souvent unilatérale. C'est pourquoi le
gouvernement du canton de Berne, con-
jointement aux autres cantons horlo-
gers, à l'industrie et aux syndicats, est
décidé à prendre les mesures qui s'im-
posent pour éviter autant que possible
que les difficultés économiques actuel-
les ne prennent de l'ampleur, (oid)

Le gouvernement bernois
s'informe de la situation
dans le secteur horloger

Motocycliste tué

JBIENNE • BIENNE ^

Un accident de la route s est pro-
duit hier soir entre Hagneck et Anet
(BE) et a coûté la vie à un jeune
motocycliste de 21 ans, domicilié à
Ormey (Ulmiz). C'est à l'intersection
de la route de Locraz (Luscher) que
le motocycliste, M. Armin Hug, est
entré en collision avec une voiture.
Grièvement blessé il a été transporté
à l'Hôpital régional de Bienne où les
médecins n'ont pu que constater son
décès, (ats)

Lire notre page spéciale
Question jurassienne

en page 27

Soirée d'information
avec Force démocratique

Quelque 150 personnes avaient accep-
té l'invitation de la section de La Fer-
rière de Force démocratique et se trou-
vaient mardi soir dans la salle de l'Hô-
tel du Cheval-Blanc. On écouta avec
intérêt les exposés de Mme Marguerite
Logos, Renan , présidente des GFFD,
de MM. Maurice Baumgartner, Villeret ,
Claude Ramseyer, Tramelan et Arthur
Juillerat , Bellelay. Les orateurs surent
être à la fois précis et convaincants
dans leur façon de soutenir la thèse du
maintien des districts du Jura-Sud dans
le canton de Berne. M. Edouard Tan-
ner-Oppliger, président de la section
locale, dirigea la discussion. Toute la
soirée fut vécue dans une atmosphère
détendue où crépitaient souvent des
applaudissements nourris. Le Mânner-
chor de La Ferrière participa avec
quelques chants appréciés de son ré-
pertoire, (lt)

LA FERRIERE

Samedi d la Salle de spectacles, la
Société f édéra le  de gymnastique de
Saint-Imier présentera sa traditionnel-
le soirée annuelle. Les sous-sections
pupilles , pupillettes , dames-actives,
groupe artistique et seniors présent e-
ront comme de coutume un riche spec-
tacle à leurs membres d'honneur, hono-
raires, protecteurs, amis de l' amicale
et au public, toujours très nombreux
à ce rendez-vous. Dès la f i n  du spec-
tacle une soirée familière , conduite par
l'orchestre « The Blackers » permettra
aux jeunes et moins jeunes de se di-
vertir jusqu 'au petit matin, (r j )

Soirée annuelle de la SFG

La grande salle de la Maison Saint-
Georges accueillera vendredi soir la
troupe « Théâtre 7 » avec Alessandro
Marchetti et Luisella Sala qui présen-
teront « Les Farces de la Comédie ita-
lienne » , spectacle en deux parties.
(Première partie : les circonstances de
la faim et de l'amour ; deuxième partie:
la raillerie du cadavre ambulant.)

Cette manifestation a été prévue dans
le cadre de l'année culturelle italo-
suisse par le consulat d'Italie à Berne
en collaboration avec le Centre de cul-
ture et de loisirs, (rj)

Année culturelle italo-suisse
Théâtre à Saint-Georges

Le 10e tournoi annuel d Erguel s est
poursuivi hier soir à la patinoire ; l'en-
traîneur du HC La Chaux-de-Fonds
Gaston Pelletier était à nouveau pré-
sent au sein de l'équipe Amicale Bàlois
où il a d'ailleurs marqué six des huit
buts réussis par cette formation. Ré-
sultats : série A : Corgémont - Carros-
serie La Chaux-de-Fonds 4-0 ; série
B : Amicale Bàlois La Chaux-de-Fonds-
Dixi II Le Locle 8-2, Corps de musique
Saint-Imier - Longines 0-6 ; Athleta-
puck Saint-Imier - Ver de Bois Saint-
Imier 9-1. La dernière journée des
éliminatoires aura lieu ce soir. Dès
mardi prochain débuteront les finales
qui se termineront le samedi, (rj )

Jeux d'Erguel
de hockey sur glace

Comptable arrêté
Le comptable d'une fabrique de boî-

tes de montre de Porrentruy, âgé de
44 ans, père de six enfants, domicilié
dans une commune d'Àjoie où il est
normalement conseiller Municipal, a été
arrêté en ce début de semaine et écroué
dans les prisons de Porrentruy. Il se
serait rendu coupable de détournements
d'importantes sommes d'argent au dé-
triment de l'entreprise qui l'emploie.

Le dossier est entre les mains du
jug e d'instruction. Aucun élément pré-
cis ne filtre actuellement sur le mon-
tant des sommes que le comptable au-
rait détournées, (ats)

PORRENTRUY

Bureau de vote
Le bureau de vote en vue du plé-

biscite du 16 mars a été constitué de
la manière suivante : Président : M. M.
Châtelain, maire. Membres : Mmes E.
Gorgé N. Junod, R.-A. Krenger, S.
Humbert , M. Linder et MM. J.-P. Gi-
roud , U. Scheidegger, H. Guerrin, S.
Lehmann, U. Kampf , R . Carrel, Geor-
ges Pauli.

On pourra voter , à titre exceptionnel ,
le vendredi déjà de 17 à 19 heures, puis
le samedi comme d'habitude de 11 à
12 heures et le dimanche de 10 à 14
heures.

Il est recommandé à tous ceux qui
le peuvent de se rendre aux urnes le
vendredi et le samedi déjà, (pb)

VILLERET

Comme les années passées, les pa-
roisses catholique et protestante orga-
nisaient un « souper ceinture » dont
l'offrande recueillie en cours de soirée
était destinée bien entendu au tiers
monde. C'est samedi soir que ce sou-
per ceinture eut lieu. Après avoir dé-
gusté une bonne soupe aux pois, les
participants assistèrent à la projecti on
du film d'Henry Brandt Les enfants
de Ramanagaram. (vu)

Soiiper ceinture

Un habitant de Tramelan qui con-
duisait sa fille en voiture à l'hôpital
tôt hier matin a dérapé sur la chaus-
sée Verglacée. Son véhicule dévala un
talus,. açi;. .sj|, avoir effectué deux . ton-
neaux.

Cet accident s'est produit à la sortie
de Tramelan direction Tavannes dans
le virage situé entre La Golayatte et
La Tuilerie. Alors que la voiture est
complètement démolie, les deux occu-
pants qui souffrent de contusions, ont
pu regagner leur domicile, (vu)

Voiture démolie
Le championnat jurassien de ski al-

pin qui fut renvoyé à plusieurs repri-
ses au cours de cette saison , aura pu fi-
nalement avoir lieu dimanche dernier
sur les pistes de Nods-Chasseral. Le
coureur trame-lot Laurent Nicolet éta-
blissait le meilleur temps après un par-
cours sans faute .alors qu 'il partait en- ,
deuxième série., "Il battait ainsi l'élite
du Giron jurassien en créant une rela-
tive surprise. &

Au slalom spécial, il se classait à la
6e place ce qui lui permettait ainsi de
se classer au 4e rang du combiné alpin.
Cet excellent résultat récompense Lau-
rent Nicolet qui s'est montré très régu-
lier durant la saison et surtout très as-
sidu aux entraînements, (vu)

Succès pour un skieur
Le tribunal pénal du district de Mou-

tier a siégé mardi matin sous la pré-
sidence de Me Jules Schlappach. Il
s'est occupé d'une affaire d'escroque-
rie portant sur une somme de 5000
francs. Un citoyen de la région de
Delémont qui dirigeait un bureau d'a-
chat et vente , d'immeubles avait obte-
nu 1 'des fonds pour acheter du terrain
et dans une situation financière catas-
trophique, avait gardé cette somme
pour lui. Le Tribunal de Delémont
avait déjà condamné en 1971 le même
prévenu à une peine de 10 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 4 ans
pour des faits identiques. D'autre part
le prévenu n 'avait pas payé sa taxe
militaire et il avait circulé en étant
pris de boisson. Une première audien-
ce avait déjà eu lieu en juin 1974 où
le tribunal avait condamné le prévenu
à 5 mois d'emprisonnement, peine com-
plémentaire à celle du Tribunal de
Delémont avec sursis pendant 4 ans.
Pour réprimer l'ivresse au volant le
Tribunal avait commis une erreur de
droit en condamnant lors de la même
audience le prévenu à 15 jours de
prison ferme. C'est à la suite d'un ap-
pel du procureur général que la Cham-
bre pénale avait cassé le premier ju-
gement car il ne peut , dans un seul
jugement être appliqué une peine fer-
me et une peine avec sursis. Le Tri-
bunal de district devait donc revoir le
cas a confirmé son premier juge-
ment et condamné le prévenu à 5
mois d'emprisonnement sursis 4 ans.
Le procureur du Jura présent à l'au-
dience avait requis une peine de 4
mois sans sursis (kr)

Cinq mois de prison avec
sursis pour un escroc



Par-devant IW!e Jean-Louis Wernli
notaire du canton de Berne,

avec étude à Delémont

comparaissent :
1. Le Rassemblement jurassien, mouvement pour la création d'un canton du Jura,
2. Le Parti chrétien-social indépendant du Jura,
3. Le Parti ouvrier et populaire jurassien,
4. Le Parti démocrate-chrétien du Jura,
5. Le Parti libéral-radical indépendant du Jura,
6. Le Parti socialiste du district de Porrentruy,
7. Le Parti socialiste du district de Delémont,
8. Le Parti socialiste du district des Franches-Montagnes.

Les pouvoirs de représentation de ces formations politiques ont été constatés par
le notaire sur la base des pièces produites, les déclarations des comparants et ses con-
naissances personnelles des faits.

Les représentants des formations politiques susmentionnées déclarent ce qui
suif ef requièrent le notaire d'en dresser acte authentique.

Préambule

I
Lors du plébiscite du 23 juin
1974, la population jurassienne,
dans sa majorité, s'est prononcée

pour la création d'un canton du Jura. En
vertu de l'additif constitutionnel bernois
du 1er mars 1970, ce nouveau canton sera
doté de ses sfrucfures dans les années qui
viennent.

2„  
L'additif constitutionnel bernois
permet aux districts dans lesquels
on a compté une majorité néga-

tive de s'autodéferminer à nouveau, sé-
parément, lors d'une deuxième consulta-
tion populaire. Celle-ci aura lieu le 16
mars 1975.

3 

Un mouvement d'opinion s'est
manifesté en faveur de la créa-
tion d'un demi-canton du Jura-

Sud, et l'initiative lancée par le comité
d'action a réuni 28.595 signatures vala-
bles. Sur proposition du gouvernement
bernois, le Grand Conseil a commandé
un avis de droit sur la manière dont il de-
vra être donné suite à cette initiative.

4 
Les ayants droit domiciliés dans
le Jura-Nord ont signé, à raison
de 53 %, et dans l'espace de

quatre jours, l'initiative qui demande la
création d'un demi-canton du Jura-Sud.
La preuve est ainsi faite que les Juras-
siens du nord, qui bénéficieront de l'au-
tonomie cantonale quoi qu'il arrive, sont

prêts à se contenter d'un demi-canton
pour permettre au Jura méridional de
s'administrer en foute indépendance.

5 

La solution des deux demi-can-
tons avait été proposée par le
professeur Herbert Luthy, rappor-

teur allemand du Groupe de travail du
Conseil fédéral, lors d'une séance tenue
le 20 novembre 1965. Elle lui apparaissait
comme « idéale ». Ce compromis régle-
rait la Question jurassienne, alors que si
une partie du Jura romand demeure dans
le canton de Berne, le conflit rebondira.

6 

Lors de son assemblée des délé-
gués du 6 juin 1971, tenue à
Saint-Imier, le Rassemblement ju-

rassien avait demandé que ia Commission
confédérée de bons offices pour le Jura
étudie la solution des demi-cantons d'une
manière approfondie.

7 
Le 3 novembre 1974, l'Assem-
blée des délégués du Rassem-
blement jurassien, réunie à Mou-

tier, s'est engagée solennellement à in-
sérer dans la Constitution du canton du
Jura un article conférant au Jura-Sud le
droit de se constituer en demi-canton.
Reçus par la Délégation du Conseil fédé-
ral pour la Question jurassienne le 11 no-
vembre 1974, les représentants du Ras-
semblement jurassien ont profité de cette
occasion pour informer la Délégation de
la décision prise à Moutier.

Engagement
Vu ce qui précède, les formations politiques mentionnées plus haut, afin de

créer les conditions permettant de résoudre la Question jurassienne, et se fondant sur
les décisions prises régulièrement par leurs organes, prennent l'engagement suivant :

A 

Leurs représentants
à l'Assemblée consti-
tuante du canton du
Jura feront inscrire,

dans ia Constitution, un ar-
ticle donnant au Jura-Sud
le droit de se constituer en
un demi-canton à côté d'un
demi-canton du Jura-Nord.

BS i  le district de Laufon
ne demande pas à de-
meurer dans le canton
de Berne, les dits re-

présentants feront inscrire,
dans la Constitution, un ar-
ticle accordant au Laufon-
nais le droit de rejoindre,
quand il le souhaitera, le
le canton de son choix.

Expédition d'acte
Cet acte sera expédié en frente-six photocopies système Xeros, délivrées aux

comparants, au Conseil fédéral, aux deux Chambres fédérales, ainsi qu'aux gouverne-
ments des 25 cantons et demi-cantons de la Confédération suisse.

Les expéditions destinées au Conseil fédéral, ainsi qu'aux deux Chambres fé-
dérales, seront remises par une délégation formée des représentants des formations po-
litiques signataires.

Clôture
L'acte qui précède est lu par le notaire à fous les comparants. Ceux-ci décla-

rent ensuite que cet acte renferme bien l'expression de leur volonté et le signent avec
le notaire.

Toutes les personnes concourant à la réception de l'acte sont présentes pendant
les opérations qui ont lieu, sans interruption, à Delémont, à l'Hôtel du Midi, l'an mil
neuf cent septante-cinq, ce premier février.

D. d. 1er février 1975.

RASSEMBLEMENT JURASSIEN, mouvement pour la création d'un canton du Jura :

Roland Béguelin Germain Donzé

PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL INDÉPENDANT DU JURA :

Jean-Louis Chappuis Adrien Schaffner

PARTI OUVRIER ET POpULAIRE JURASSIEN :

Bernard Burkhard Pierre Guéniaf

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU JURA :

Gabriel Boinay Hubert Freléchoux

PARTI LIBÉRAL-RADICAL INDÉPENDANT DU JURA :

Mme Gilberte Nusbaumer Roger Jardin

PARTI SOCIALISTE DU DISTRICT DE DELÉMONT :

Martin Saucy Pierre Gassmann

PARTI SOCIALISTE DU DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES :

Raymond Fomasier Willy Boillat

Jean-Louis Wernli, notaire

Clôture
L'acte est, en outre, lu par le notaire aux représentants du Parti socialiste du dis-

trict de Porrentruy. Ceux-ci déclarent ensuite que cet acte renferme bien l'expression
de leur volonté et le signent avec le notaire.

Tous trois sont présents à la réception de l'acte pendant les opérations qui ont
lieu, sans interruption, à Delémont, en l'Etude, l'an mil neuf cent sepfanfe-clnq, ce trois
février.

D. d. 3 février 1975.

PARTI SOCIALISTE DU DISTRICT DE PORRENTRUY :

François Merfenat Maurice Voisard

Jean-Louis Wernli, notaire

ENGAGEMENT

ft Le demi-canton du Jura-Sud est une solution à laquelle
beaucoup se rallient.

@ L'engagement ci-dessus le rend possible.

@ Les autorités de la Confédération et des cantons en ont
pris acte.

@ Pour obtenir un demi-canton du Jura-Sud, il n'existe
qu'un moyen :

voter M fj  M
i le 16 mars !



Saine situation financière
Assemblée du Syndicat bovin de Saignelégier

Vingt-huit des trente-trois membres
du Syndicat bovin de Saignelégier et
environs ont participé à l'assemblée
générale qui s'est tenue à l'Hôtel Belle-
vue sous la présidence de M. Jacob
Schluchter. Ils ont approuvé avec re-
merciements le procès-verbal et les
comptes parfaitement tenus par MM.
Paul Beuret des Rouges-Terres, secré-
taire , et Fernand Cattin , caissier. Les
comptes bouclent avec un petit béné-
fice et la situation financière est saine.

Dans son rapport présidentiel, M. J.
Schluchter a rappelé la réussite des
concours organisés l'an dernier et a
fait un intéressant tour d'horizon sur
la situation de l'élevage bovin. Puis ,
M. Fernand Cattin , teneur du registre ,
a donné diverses instructions en vue
des prochains concours.

Membre du comité depuis 28 ans ,
soit depuis la fondation du syndicat ,
M. Jacob Sprunger , du Gros-Bois-Der-
rière, a émis le vœu de se retirer. Le
président l'a vivement remercié pour
les grands services rendus au cours
de sa longue et fructueuse activité. Il
sera templacé par son frère , M. Samuel
Sprunger. Le comité comprend en outre
MM. Jacob Schluchter , président ; Paul
Beuret , vice-président et secrétaire ;

Fernand Cattin , caissier et teneur du
registre ; Georges Varin , La Theurre
et André Girardin , Le Bémont, asses-
seurs. Les vérificateurs des comptes
sont MM. Camille Wermeille et Claude
Cattin.

Sur proposition du comité , l'assem-
blée a décidé d'organiser une soirée
récréative le 15 mars prochain , à Mont-
faucon. avec participation des épouses.
La soirée s'est terminée fort agréable-
ment par un excellent souper, (y)

La SFG se porte bien
La SFG a tenu ses assises annuelles

sous la présidence de M. Jean-Marie
Boillat. Après le chant d'entrée « Le
Pays romand », le président souhaita
ia bienvenue et salua quelques mem-
bres d'honneur présents.

Les procès-verbaux, rédigés avec
beaucoup d'humour par M. Georges
Jeanbourquin , donnèrent un fidèle re-
flet de l'activité passée de la SFG.

Les comptes présentés par le cais-
sier M. Charles Cattin laissent entre-
voir une petite diminution de fortune,
bien que la situation financière de la
société soit saine. Le budget 1975 pré-
sumant un déficit fut accepté. Après la
lecture des vérificateurs, les comptes
furent acceptés avec félicitations et re-
merciements au caissier.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans un rapport concis, le président

M. Jean-Marie Boillat dressa l'effec-
tif de la SFG qui reste stable par
rapport à l'année passée. Ensuite, le
président demanda à l'assemblée d'ob-
server quelques instants de silence à
la mémoire de tous les amis de la
gymnastique décédés durant l'année.
Il mit l'accent sur le fait que peu de
travail s'effectue sur le plan du re-
crutement et que le seul réservoir
de nouveaux membres se trouve dans
les sections de pupilles et pupillettes.
Sur le plan discipline, il ne se déclara
guère satisfait, principalement lors des
jeux où il demanda aux membres de
savoir maîtriser leurs nerfs. Il souhai-
ta que 1975 soit encore meilleur que
1974 sur le plan recrutement, travail
et discipline. Ce rapport s'acheva par
un témoignage de reconnaissance aux
moniteurs et aux responsables qui as-
surent la bonne marche de la société.

M. Raymond Bilat , moniteur des ac-
tifs, rappela les bons résultats obtenus
lors des dernières manifestations et

fêtes et principalement lors de la Fêle
jurassienne de Tavannes.

Vice-présidente de la Femina, Mme
Renée Rebetez remercia la société mère
de l'invitation qu'elle a fait parvenir
à ses membres pour le souper qui allait
suivre ses assises. Enfin M. Michel
Cattin dit sa gratitude au nom de la
Commission des pupilles et pupillettes
pour le bon travail enregistré.

Neuf membres reçurent une récom-
pense, soit un gobelet pour leur bonne
assiduité. Ce sont : MM. Jean-Marie
Donzé, Marcel Barthoulot , François Jo-
bin , Raymond Bilat , Jean-Marie Boillat ,
François-Xavier Boillat , Herbert Fur-
rer , Jean-Jacques Willemin , Jean-Ma-
rie Chappatte. Le challenge « Bernard
Cattin », destiné au gymnaste le plus
méritant, fut décerné définitivement à
M. Marcel Barthoulot.

Elections statutaires : aucune démis-
sion n 'étant enregistrée, le comité fut
réélu en bloc , soit : président, Jean-
Marie Boillat ; vice-président, Michel
Cattin ; secrétaire des verbaux , Geor-
ges Jeanbourquin ; assesseurs, Fran-
çois Jobin et François Donzé ; secrétai-
re, Jean-Marie Donzé ; caissier, Charles
Cattin.

DIVERS ET IMPRÉVUS
Le curé Theurillat apporta son mes-

sage d'amitié à la société dont il suit
avec intérêt les évolutions. Le moni-
teur demanda aux gymnastes de pren-
dre part chez les individuels dans la
catégorie athlétisme au Concours ro-
mand de La Chaux-de-Fonds et à la
Fête cantonale bernoise. Le vice-prési-
dent , M. Michel Cattin remercia le pré-
sident de la part de toute la société et
lui remit une gerbe de fleurs en signe
de reconnaissance. Le soir un délicieux
souper réunit les gymnastes et leurs
conjointes qui passèrent jusqu 'au pe-
tit matin d'agréables moments. (JMB)

Année favorable pour la
Caisse Raiffeisen de Montfaucon

Une quarantaine de sociétaires ont
participé récemment à la 43e assem-
blée générale de la Caisse Raiffeisen ,
présidée pour la première fois par M.
Paul Walker.

L'assemblée approuva tout d'abord
le procès-verbal de l'assemblée du 22
février 1974, fort bien rédigé par M.
Germain Joray, secrétaire du comité
de direction.

M. Paul Walker présenta le rapport
du comité de direction, relevant no-
tamment que l'exercice 1974 de la Cais-
se locale a été plus favorable que pré-
vu. Le président fit un tour d'horizon
des plus intéressants sur la situation
éoonomique actuelle.

M. Marc Miserez, gérant de la Cais-
se, présenta quant à lui, les comptes
de l'exercice 1974. La Caisse locale
comptait , au 31 décembre 1974, cent-
dix membres, soit huit sociétaires de

plus que l'année précédente. Le bilan ,
baromètre du développement de l'Ins-
titution , a passé de 4.119.000 fr. à
4.433.000 fr., d'où une augmentation de
8,6 '/o. Le compte épargne a augmenté
de 318.000 fr. Les crédits et les prêts
accordés en 1974 se montent à 526.000
fr. Le gérant se plut en outre à rele-
ver que la Caisse Raiffeisen de Mont-
faucon occupe une place fort honora-
ble parmi les CR jurassiennes.

Il appartint au curé Chappuis, pré-
sident du Conseil de surveillance, de
présenter le rapport de cet organe de
contrôle ; il releva la parfaite gestion
de la Caisse et invita l'assemblée à
approuver les comptes 1974, avec dé-
charge aux organes responsables. Un
intérêt de 5 % brut est alloué aux
parts sociales. C'est par un vote una-
nime que l'assemblée approuva ces pro-
positions, (by)

Assises des chasseurs francs-montagnards

L'assemblée générale de la Société
de chasse des Franches-Montagnes s'est
tenue récemment au Bémont. En ou-
vrant les délibérations , en présence de
40 sociétaires, le président , M. Ernest
Schweizer salua spécialement le pré-
sident d'honneur , Me Marc Jobin , ain-
si que le garde Grosjean.

Le procès-verbal de l'assemblée d'o-
rientation du 24 mai 74, rédigé par M.
Michel Godât , ne fut  l'objet d'aucune
remarque.

Dans son rapport présidentiel , M.
Schweizer releva que l'année 74 qui
fut satisfaisante sur le plan chasse, a
été marquée par un temps pluvieux et
froid . L'année écoulé a été marquée
par l'organisation, par la section , de
l'assemblée cantonale des chasseurs à
permis. Puis, en termes fermes, le
président s'éleva avec force contre les
attaques dont les chasseurs sont con-
tinuellement l'objet de la part de cer-
tains milieux. Analysant la statistique
74, le président constate que les délits
de chasse — qui ne sont pas toujours
imputables aux titulaires de patente —
sont encore nombreux. Le Jura vient
en tête du canton.

Il appartenait ensuite au caissier, M.
Christian Scherler de présenter et "de
commenter les comptes. Chaque mani-
festation a été un succès financier et la
fortune de la société accuse une sensi-
ble augmentation. Après lecture du
rapport des vérificateurs, les comptes
furent acceptés avec remerciements et
décharge donnée au dévoué caissier.

M. Oscar Schmied présenta ensuite
son rapport , comme responsable des
chiens de rouge.

Dans son rapport , le garde Grosjean
entretint l' assemblée des effets néga-
tifs de la suppression de la chasse, en-
suite des initiatives de Genève et Vaud.
Les dégâts provoqués par le gibier ont
atteint 200.000 fr. en 74 dans le canton.
Ce montant a été intégralement payé
par les contributions des chasseurs.

Au chapitre des nominations, M.
Christian Scherler fut  désigné comme
chef de la protection du gibier , en rem-
placement de M. Jacques Girardin , dé-
missionnaire, et MM. Oscar Schmied.
Pierre et Hubert Prêtât continueront
à s'occuper de la formation des chiens
de rouge . MM. Abel Godât , Oscai
Schmied , Hubert Prétôt et Ronald Zuc-
coli représenteront la section à l'as-
semblée jurassienne, tandis que MM
Zuccoli , Schmied et Christian Scher-
ler seront les représentants des Fran-
ches-Montagnes à l'assemblée .canto-
nale qui se tiendra les 15-16 mars
prochains à Wangen.

L'ordonnance 1975 fut rapidement
admise, étant donné qu 'aucun change-
ment notable par rapport à 1974 n'est
prévu quant au nombre de gibier auto-
risé et à la période de chasse. La section
demandçra toutefois la suppression de
la restriction pour les véhicules à mo-
teur dès la fin de la chasse aux liè-
vres, ainsi que de la vignette dès cette
même période, (y)

Les Nemrods entendent se défendre

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 IN V^ IX le 16 mars
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Les assises annuelles des comman-
dants des corps des sapeurs-pompiers
du district se sont tenues à Muriaux
sous la présidence de Me Charles Wil-
helm, préfet , en présence de MM. Geor-
ges Chapuis , ancien inspecteur , de son
successeur Alphonse Bilat du Noirmont ,
Martin Chodat de Moutier , expert des
pompes à moteur, Jean Arnoux du
Noirmont et Gilbert Chevillât de Mont-
faucon , inspecteurs, Jacques Portmann ,
représentant du Haut-Plateau au sein
du comité jurassien. A l'exception de
ceux de La Ferrière et de Montfaver-
gier , tous les corps étaient représen-
tés. Le procès-verbal rédigé par M.
Claude Brischoux de Goumois fut ap-
prouvé.

Dans son rapport , le major Alphonse
Bilat , inspecteur d'arrondissemen t , a
analysé les inspections faites en 1974.
Il s'est plu à souligner la belle tenue
constatée et l'excellent travail effec-
tué. Il signala ensuite diverses muta-
tions et notamment la nomination de
trois nouveaux commandants : M. Mar-

cel Chapatte des Bois remplace M.
Henri Boillat ; M. Joseph Erard de
Saint-Brais succède à M. Georges Que-
loz ; M. Dominique Bussi du Noirmont
a été nommé en remplacement de M.
Jacques Portmann. M. Bilat a remer-
cié les commandants sortants et a fé-
licité leurs successeurs. L'inspection de
1975 portera sur les installations les
documents administratifs, le matériel
et les moyens d'extinctions. Cette ins-
pection ne mobilisera que quelques sa-
peurs dont les cadres principaux. Quant
au plan des exercices , il prévoit quatre
séances pour les corps et deux sup-
plémentaires pour les cadres, les spé-
cialistes et les recrues.

En fin d'assemblée, Me Wilhelm a
fait remarquer que l'Assurance immo-
bilière cantonale avait payé des in-
demnités pour 23 millions dont sept
millions pour des incendies dus à des
imprudences d'enfants. La deuxième
cause principale de sinistre est le four-
neau à mazout.

ASSEMBLÉE DE L'ASSOCIATION
DE DISTRICT

L'assemblée de l'Association des
corps du district s'est tenue après ce
rapport annuel sous la présidence de
M. Jean Arnoux du Noirmont. Après
avoir approuvé le procès-verbal rédigé
par M. Claude Brischoux , l'assemblée
a décidé l'organisation d'un cours con-
sacré à l'étude des nouveaux règle-
ments d'extinction. Il se tiendra à Sai-
gnelégier le samedi 5 avril. Après
avoir rapporté sur l'activité de la Fé-
dération jurassienne, M. Jacques Port-
mann du Noirmont a annoncé son pro-
chain départ de la région. M. Gilbert
Chevillât de Montfaucon a été désigné
pour le remplacer comme représentant
du district.

Après avoir accepté les comptes pré-
sentés par M. Ernest Erard de Sai-
gnelégier, l'assemblée a décidé d'orga-
niser une excursion prévue pour le
31 mai ou le 7 juin. Ces assises se sont
terminées par une collation excellem-
ment servie par la famille Frésard. (y)

Rapport annuel des commandants des sapeurs-pompiers des Franches-Montagnes
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La section féminine .de gymnastique
des Bois a tenu en début de semaine
son assemblée annuelle à l'Hôtel de la
Couronne. Mlle Yolande Clémence, pré-
sidente, souhaita la bienvenue aux
membres présents et releva la présence
d'une délégation de la section mascu-
line avec à sa tête M. Jean-Marie
Boillat , président. Après un chant d'en-
trée, la présidente donna la parole à
Mme Marianne Boichat qui donna lec-
ture des protocoles de l'année écoulée.
Elle fit revivre les bons et les mauvais
souvenirs vécus durant l'année.

COMPTES
Gérés par Mme Josiane Bilat , les

comptes laissent entrevoir une diminu-
tion de fortune, due spécialement à
l'achat de nouveaux engins. Après la
lecture des véri ficateurs, les comptes
furent acceptés avec félicitations et re-
merciements à la caissière.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Avant son rapport , la présidence Mlle

Yolande Clémence, demande à l'as-
semblée d'observer une minute de si-
lence à la mémoire de tous les amis
de la gymnastique décédés durant l'an-

née. Ensuite , parlant du recrutement ,
elle fit  remarquer que l'effectif du
groupement totalisait 16 dames sur 25
membres. Elle releva la bonne entente
au sein de l'équipe et demanda aux
dames une présence plus fréquente aux
répétitions. Elle remercia son comité
et spécialement les monitrices qui œu-
vrent sans relâche.

RAPPORT DES MONITRICES
Dans leurs rapports, les monitrices

Mlles Gisèle Joly et Béatrice Bouille
se déclarent satisfaites des résultats
acquis durant 1974 et souhaitent qu 'il
en soit de même pour cette année.
Après diverses mises au point techni-
ques, elles remettent les traditionnelles
petites cuillers à six membres pour
leur assiduité aux répétitions.

RAPPORT DES MONITRICES
PUPILLETTES

Dans son rapport , Mlle Danielle Don-
zé, monitrice pupillette donne connais-
sance des résultats aux divers concours ,
et se dit satisfaite de ces derniers, par-
ticulièrement chez les individuelles. El-
le fait remarquer qu'elle dirige 52 fil-
lettes et déplore leur manque de dis-

cipline. Elle demande aussi un meil-
leur appui de la part de la commis-
sion pupilles-pupillettes. Elle remet en-
suite un bouquet de fleurs à Mme
Chantai Chappatte qui quitte la di-
rection de ces gymnastes en herbe.

ELECTIONS STATUTAIRES
Aucune démission n 'étant enregistrée,

le comité fut  réélu en bloc : Présidente :
Yolande Clémence ; vice-présidente :
Renée Rebetez ; Secrétaire : Marianne
Boichat ; caissière : Josiane Bilat ; mo-
nitrices : Gisèle Joly, Béatrice Bouille ;
assesseur : Danielle Donzé ; monitri-
ces pupillettes : Danielle et Marie-Clai-
re Donzé, Bernadette Boichat qui rem-
place Chantai Chappatte ; sous-moni-
trice dames : Françoise Jobin qui rem-
place Marie-France Boichat ; vérifica-
trices des comptes : Marie-Jeanne Bra-
hier et Heidi Furrer.

Les activités 1975 ont d'autre part
été décidées : 15 juin , Fête des pupilles
et pupillettes à Courroux ; 29 juin ,
Fête jurassienne dames à Tramelan ;
23-24 août , Rencontre franc-monta-
gnarde de gymnastique aux Bois ; 31
août , Course au bord du Doubs ; 14
septembre, Tournoi jurassien de vol-
ley-ball à Bassecourt.

DIVERS ET IMPRÉVUS
Le Femina a vingt ans d'âge cette

année et compte dans ses rangs une
gymnaste qui a survécu aux vents et
marées qu 'une société peut subir. En
effet , Mme Simone Boillat a été nom-
mée membre d'honneur de la section
féminine des Bois. Une gymnaste re-
traça toute l'activité que Mme Boillat
déploya au cours de ces vingt années
de gymnastique, dont 17 ans au comité
dont elle occupa tous les postes. Mme
Renée Rebetez , vice-présidente, re-
mercia la présidente pour tout son dé-
vouement et la bonne marche de la
société.

Une petite collation fut  servie à l'as-
semblée pour marquer ces vingt ans.

(jmb)

Les Bois: la section féminine de gymnastique a 20 ans

JVo)!, ce 7i'est pas le synonyme de
pomme de terre, mais le titre de la
pièce de théâtre « La Patate » , que se
feron t  un plaisir de jouer pour la po-
pulation la troupe de comédiens du
village. Placé sous la direction de M.
Marc Rebetez, instituteur, cette comé-
die de deux actes sera interprétée par
douze comédiennes et comédiens. Deux
dates ont été retenues pour cette soi-
rée délassante : le samedi 3 mai et
le mercredi 7 mai. ( jmb)

Future maîtresse ménagère
Parmi les neuf jeunes filles admises

récemment à l'Ecole normale des maî-
tresses ménagères, nous relevons le
nom de la jeune Odile Clémence qui
a subi avec succès les examens d'ad-
mission, (jmb)

Soirées théâtrales

La très active section ASS des Bois
a tenu récemment son assemblée géné-
ral- annuelle sous la compétente di-
rection de Mme Ecabert , présidente.
Une bonne vingtaine de membres
avaient répondu à la convocation.
Après l'acceptation des procès-verbaux
des exercices de 1974 et de la dernière
assemblée, Mme Ecabert brosse un ra-
pide et complet tableau de l'ac-
tivité de l'an dernier. La section comp-
te 31 membres. Il y a eu 10 exercices
dont un autour de la gare. La section
a organisé deux journées de don du
sang avec grand succès. La journée ju-
rassienne de Nods a été fréquentée par
9 membres. La section a apporté son
concours à de nombreuses manifesta-
tions sportives locales. Le matériel est
complété et la réserve de secours en
ordre, toujours à disposition de la po-
pulation. Un poste de premier secours
a été doté de matériel à La Ferrière.

Les comptes laissent apparaître une
situation favorable , malgré l'achat de
plus de 2000 francs de matériel. Une
petite subvention a été obtenue de
l'Association jurassienne.

Le comité est confirmé sans chan-
gement dans ses fonctions. Le moniteur
dans un bref rapport fél ici te tous les
samaritains pour leur assiduité. En
e f f e t , ce sont 17 membres qui reçoivent
la cuillère en récompense de leur ré-
gularité.

Mme Loriol, caissière et M.  Barratid ,
moniteur sont annoncés pour la remise
de la médaille Dunant. M.  Messerli ,
vice-président remercie vivement Mme
Ecabert pour la perfection avec la-
quelle elle dirige la section.

Enf in , le doyen, avec beaucoup d'hu-
mour, fai t  part de son admiration pour
le travail chrétien qui s'accomplit au
sein de la société, (ba)

Des samaritains toujours fidèles au poste

Une douzaine de personnes ont par-
ticipé à l'assemblée d'information con-
voquée au Bellevue par M. J.-C. Ju-
nod , président de l'Association juras-
sienne et neuchâteloise de tennis de
table. Après avoir analysé les possibili-
tés offertes et vu l'intérêt manifesté
par plusieurs personnes , il a été dé-
cidé de convoquer une assemblée cons-
titutive qui aura lieu le lundi 17 mars
prochain. Toutes les personnes intéres-
sées à la pratique de ce sport seront
les bienvenues, (y)

Prochaine création d'un club
de tennis de table
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Echéance : 23 juin 1974

Bordereau No (à remplir par le destinataire)

Mme
Mlle
M. '

Conformément au présent rappel et sans préjudice des frais ultérieurs de sommation
éventuelle, vous êtes invitè(e), dans le délai sus-indiqué, et sous réserve de l'intérêt
de retard prévu en cas de

Faux bordereau d'impôt supplémentaire envoyé par les pro-bernois
de « Force démocratique », sous enveloppe, à tous les contribuables
du Jura ! Une plainte pénale a été déposée !
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Fausses signatures parues dans la « Weltwoche »
F ' : ——— - - - ,": ¦ et mase au point

S
B i B| de la Faculté

candale sans pareil universitaire
de Berne

; Un article paru dans la Weltwoche intitulé «Gifle» et si gné Ulrich Kagi .
a trouvé la .réponse qu 'il méritait dans un Courrier des lecteurs. Une

l réponse vive , intelligente et fougueuse signée par des étudiants de la
Faculté de philosophie et d histoire de l'Université de Berne. Leur origine
est jurassienne et nous relevons les noms de Aubry, Frôté , Beuret à côté

f. de nombreux autres.
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Le mensuel de l'U.P.J. a reproduit ce faux avec empressement
...mais n'a pas inséré la rectification de M. Hans von Rutte !

Moutier., le 16. janvier 1975
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Madame,

Sans vouloir vous offenser , nous vous demandons de bien
vouloir méditer sur les questions suivantes:

(¦•• )

"

: Quels reproches faites-vous à Berne ? 
Sont-ils vraiment valables?... . . . . . .. .  
Pensez-vous aux moins favorisés que vous et qui certainement |
seraient dans une situation précaire dans un petit canton?...1

, En conclusion UN TIEN VAUT MIEUX QUE DEUX TU L'AURAS
Veuillez agréer , Madame , nos mëi-lleures salutations.

Il n ' est pas dans nos habitudes de
' ne pas signer mais nous nous en ex-
cusons .

¦fâ- Examinez bien ces deux lettres : elles ont été tapées sur la même
machine à écrire aux dires d'expert. La première est typique-
ment pro-bernoise ; la seconde vise au même but... sous la si-
gnature usurpée d'un soi-disant « service de propagande du

 ̂ Rassemblement jurassien » !

CONFIDENTIEL Delémont, le 16 janvier 1975

Madame,

Notre service se fait un plaisir de vous saluer et de
vous compter parmi nos sympathisantes.

(...)

vous disons et garantissons que Delémont se ferait un
;• ;¦ plaisir 'dë: vous accueillir dans ses écoles .même nous

vous .garantissons le même salaire qu 'à Moutier même que
les salaires de Delémont sont plus bas.
Vous n 'êtes'pas sans savoir que nos ,appuis sont très puis-
sants et que nous avons placé nos membres à la tête dé

- bien des organisations pojr vous rassurer nos présidents,
présidente , directeur de commissions d'école et d'école
sont des nôtres. ¦.' . . ' .' .
En espérant vous voir travailler pour notre' Jura, veuillez
recevoir , chère Madame, nos salutations jurassiennes.

SERVICE DE PROPAGANDE DU
RASSEMBLEMENT JURASSIEN
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Unseren Berner Freunden zurOrientierung uberreicht. \
Groupe Sanglier :

Faux permis d'établissement fabriqué par le groupe « Sanglier » et
répandu dans l'ancien canton de Berne lors d'une manifestation.
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Deux familles de points de vue inconciliables
Fin du débat introductif sur la question de l'avortement au Conseil national

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Commencé mardi, le débat introduc-
tif que le Conseil national a consacré
à la question de l'avortement s'est ache-
vé hier soir.

En tout , 13 heures et demie de dis-
cussions et une participation de 50 ora-
teurs. Ce gigantesque débat, de haute
tenue, a laissé apparaître deux famil-
les de points de vue inconciliables.

Où en est-on, dans les décisions ?

• L'initiative populaire pour la dé-
criminalisation complète de l'a-
vortement a été repoussée par 141
voix contre 2 et quelques absten-
tions.

© L'entrée en matière concernant la
loi sur la protection de la gros-
sesse et sur le nouveau régime de
répression de l'avortement a été
votée par 133 voix contre 41 (li-
béraux, républicains, démocrates-
chrétiens essentiellement).

• Commençant l'examen de détail
de la loi, les députés ont adopté
l'obligation faite aux cantons de
disposer de centres de consulta-
tion gratuits et bien équipés, des-
tinés aux personnes enceintes. Ces
centres, ainsi que la formation de
leur personnel , seront subvention-
nés par la Confédération.

9 Nouveau régime de répression de
l'avortement : c'est aujourd'hui
seulement que le Conseil national
tranche.

Le Conseil devra opter entre la so-
lution minimale de l'indication médicale,
la solution médiane des indications
avec indication sociale et la solution la
plus large, celle dite des délais. Ou
faut-il , par réalisme politique, laisser
les cantons libres de choisir une de ces
trois solutions ? C'est ce que propose le
libéral vaudois Bonnard.

Aucune solution n'est entièrement
satisfaisante, a déclaré hier le conseil-
ler fédéral Ernst Brugger au terme du
débat d'entrée en matière.

« En toute modestie, je dois recon-
naître que nos moyens humains ne suf-
fisent pas pour trouver une solution à
un problème millénaire. »

Pourtant , le statu quo étant entaché
de trop de défauts, il s'agit d'opter pour
le moindre mal.

Habilement, M. Brugger ressort alors
de l'ombre la solution médiane du Con-
seil fédéral, qui avait été un peu victi-
me de la polarisation qui a caractérise
le débat. Est-ce la solution qui l'empor-
tera ? M. Brugger a en tout cas tout
fait pour rassurer ceux qui ne voient
dans la proposition du Conseil fédéral
qu'une solution des délais camouflée. Le
texte est rédigé d'une manière qui em-
pêchera les interprétations trop exten-
sives, a-t-il dit. Il n'est pas vrai non
plus qu'elle signifie la démission de la
politique sociale suisse. Ancien direc-
teur cantonal de la justice et d'une au-
torité tutélaire, M. Brugger sait qu'il
existe des situations d'une dureté que
la meilleure politique sociale ne saurait
éliminer.

A ceux qui avaient attaqué son col-
lègue démocrate-chrétien, M. Furgler,
à qui revenait normalement le devoir
de défendre le dossier de l'avortement
— M. Brugger a répondu que la prise
en considération des conflits de con-
science graves, par le système collégial ,
est un signe de force.

PARTOUT,
D'INFRANCHISSABLES FOSSES
Le tableau en gros traits qui était ré-

sulté des déclarations faites mardi par
les porte-parole de groupes a été hier
affiné par la multitude des interven-
tions individuelles. Aucune faille ne

s'est révélée hier chez les démocrates-
chrétiens. Ce groupe est unanime à
condamner la solution des délais. Et
certains de ses membres, tel le Valai-
san Tissières ou le Fribourgeois Barras
sont même hostiles à l'entrée en ma-
tière. Ils ne se rallieraient qu'à contre-
cœur à la solution la plus restrictive
qui est en discussion, la solution des
indications sociales.

Ailleurs, en revanche, l'unanimité
n'est pas parfaite. Si le patron de l'Ac-
tion nationale , le Bernois Valentin
Oehen, père de famille nombreuse, con-
damne la libéralisation de l'avortement,
malgré sa vieille inquiétude devant la
surpopulation du globe et de la Suisse,
son compagnon politique le Vaudois
Breny prend nettement ses distances,
la socialiste Hanna Sahlfeld, pasteur
saint-gallois, en prend également de son
parti , et se prononce pour la solution de
compromis des indications sociales, et
surtout pour un véritable planning fa-
milial , financé par les caisses-maladie.

Les indépendants aussi, favorables
aux délais, ont leur cavalier seul : c'est
Karl Ketterer , directeur des Services
sociaux de l'Eglise zurichoise, qui in-
siste sur le fait que les enfants non dé-
sirés ne sont pas forcément malheureux
et que les demandes d'adoption sont in-
nombrables.

Division aussi chez les radicaux :
Le Valaisan Aloys Copt et le Saint-

Gallois Georg Nef contrediront plu-
sieurs de leurs camarades de parti qui
s'étaient exprimés auparavant à la tri-
bune. Le premier, sensible à l'existence
de deux biens juridiques, d'égale va-
leur, se prononce pour les indications
sociales, le second pour la non-entrée
en matière. La libéralisation dit en ef-
fet M. Nef , loin de rendre la femme
plus libre, la livrera aux pressions de
la famille et du père. Sans compter la
négligence dans l'utilisation des moyens
anticonceptionnels, qu'elle ne manque-
ra pas de favoriser.

LES MÉDECINS PAS D'ACCORD
Un fossé particulièrement profond

court aussi parmi les médecins de l'as-
semblée : pour la libéralisation , le pé-
diatre André Gautier (lib. GE), rap-
porteur de la majorité, frappé par les
violations continues de la loi actuelle,
et qui voudrait qu'on . fasse confiance
aux femmes. Il y a aussi M. Armand
Forel (pdt. VD) qui insiste sur le sens
des responsabilités dont la corps mé-
dical a fait preuve dans les cantons
libéraux , « ne cédez pas à la tenta-
tion de faire une loi que les riches
peuvent contourner et que les pau-
vres doivent subir », exhorte-t-il.

Du côté des adversaires — les doc-
teurs Koenig (rép. BE), Naegeli (rép.
TG), Gehler (udc, BE), et le rapporteur
de la minorité, Mme Liselotte Spreng
(rad. FR), pour qui un embryon est
un être comme un autre. La solution
des délais ne supprimerait pas les dif-
férences entre riches et pauvres, dit
Mme Spreng. A cet égard l'exemple
autrichien, des maternités prises d'as-
saut n'est pas encourageant. Le véri-
table progrès, Mme Spreng le voit
dans un effort entièrement axé sur la
prévention et l'éducation. Une aide
accrue anx femmes diminuera le nom-
bre des avortement clandestins.

LES FEMMES PAS D'ACCORD
La division , on l'a retrouvée aussi

chez les femmes parlementaires préci-
sément. La majorité d'entre elles, il
est vrai , se prononcent pour la libé-
ralisation. Pourquoi ? Pour rétablir
l'égalité de droit entre les femmes,
pour mettre fin à l'exploitation finan-
cière de la femme, pour répondre au

sentiment dominant de la population ,
explique la radicale neuchâteloise Tilo
Frey.

La solution des délais permet à la
femme de résoudre son problème dans
la dignité, de recourir à l'avortement
ou d'y renoncer, selon son éthique, en
femme libre. Surtout, rappelle Mlle

Frey, que la femme est presque tou-
jours seule à assumer les conséquences
morales et matérielles de sa grossesse.
La solution des délais, si elle est com-
plétée par une information poussée,
ne peut être que bénéfique à la vie
familiale, conclut la députée neuchâ-
teloise.

Un budget fédéral de relance en vue
Conseil des Etats : de la filiation à la situation conjoncturelle

Matinée fort diverse à la Chambre haute hier : le débat sur la révision du
Code civil concernant le droit de filiation se termine par un vote sur l'en-
semble sans opposition. Puis le Conseil des Etais décide d'un exercice d'as-
souplissement sur le plan financier, en amputant de 10 pour cent une de-
mande de crédits de construction pour des bâtiments douaniers, ceci contre
une minorité romande soutenant M. Chevallaz. Ensuite, le Conseil se
prononce sans opposition pour la reconduction de l'arrêté de 1963 sur la
collaboration suisse à des mesures monétaires internationales. Enfin, un
postulat sur les mesures conjoncturelles et une réponse de M. Chevallaz qui
promet un rapport à ce sujet pour le mois de juin déjà. Le « volet neuchâ-
telois » de la journée sous , forme de l'interpellation très attendue du prési-
dent du gouvernement neuchâtelois sur le soutien qu'attend l'industrie d'ex-
portation de la part de l'Etat, est renvoyé à huitaine, faute de temps, afin

qu'un large débat soit assuré à ce sujet brûlant.

DROIT DE FILIATION :
RÉVISION ACHEVÉE

Grâce à la discipline des députés,
le Conseil des Etats arrive à traiter
en deux heures et demie la cinquan-
taine d'articles restait à reviser dans
le Code civil, dans sa partie consa-
crée au droit de filiation. Les disposi-
tions concernant l'autorité parentale
passent sans encomlpre. Un seul débat :
au sujet des enfants placés auprès de
parents nourriciers, où une minorité
de la commission demande que les
prescriptions d'exécution soient lais-
sées aux soins du Conseil fédéral ce
que la majorité de la commission con-
teste. Mais au vote, c'est la solution
fédérale qui gagne, de justesse par
17 voix contre 16.

Par un arrêté de portée générale,
et donc soumis au référendum, le
Conseil fédéral demande la recon-
duction pour cinq ans de la colla-
boration de la Suisse à des mesures
monétaires internationales de sou-
tien en faveur d'autres monnaies en
difficulté. Recyclage et placement
des pétrodollars sont contenus dans
le programme futur auquel la Suis-
se a tout intérêt à contribuer, dans
le cadre de crédits monétaires de
quinze cents millions au maximum,
crédits remboursables, bien entendu.
Par 26 voix sans opposition, les
Etats adoptent la reconduction de-
mandée.

MESURES CONJONCTURELLES,
S. V. PL.

Dans un postulat sur la situation con-
joncturelle, M. Jauslin (rad , BL) de-
mande au Conseil fédéral un rapport
sur un programme réaliste de relance
de l'économie surtout dans les diffé-
rents secteurs de la construction , con-
tenant des mesures telles que l'appli-
cation de la Loi sur l'encouragement à
la construction de logements, la li-

Le chapitre sur les droits et devoir
d'assistance et l'obligation d'entretien
ne donne pas lieu à des modifications
des textes proposés. En matière de suc-
cession , l'enfant illégitime est placé sur
le même rang que l'enfant légitime.
Dans les dispositions sur le droit de
cité et de nationalité, une modifica-
tion importante est votée. Dorénavant
l'enfant d'une mère suisse et de son
époux étranger acquiert dès sa nais-
sance le droit de cité cantonal et com-
munal de la mère et par conséquent
la nationalité suisse, lorsque la mère
est suisse d'origine et que les parents
ont leur domicile en Suisse au moment
de la naissance (ou lorsque l'enfant
ne peut pas acquérir une autre natio-
nalité dès sa naissance).

Au vote sur l'ensemble, la revision du
Code civil est adoptée par 27 voix
sans opposition. Une motion de la com-
mission demandant la revision des dis-
positions sur la situation juridique des
époux survivants est acceptée par M.
Furgler, conseiller fédérai : la refonte
est comprise dans la revision du ré-
gime matrimonial et du droit successo-
ral qui sera soumise encore cette an-
née aux Chambres.

ÉCONOMIES ï
COUTE QUE COUTE!

Le Conseil fédéral demande un cré-
dit de 6,6 millions de francs pour
agrandir le bâtiment de la direction des
douanes à Bâle. La commission des
Etats estime qu 'il faut faire des écono-
mies et propose de réduire la somme
de dix pour cent. Trois députés ro-
mands estiment ce procédé cavalier et
voudraient suivre le Conseil fédéral
en lui enjoignant de s'en tirer à moin-
dres frais. M. Chevallaz les assure de
la volonté inflexible des autorités de
réaliser le maximum d'économies sur
le plan des constructions fédérales,
mais leur demande de voter les crédits
plutôt que de devoir revenir avec une
demande de crédit supplémentaire si le
renchérissement devait continuer. Mais
par 22 voix contre 8 le Conseil des
Etats abat le couperet des économies :
il faut prouver dorénavant à chaque
occasion que la volonté de restreindre
les dépenses est aussi forte aux Cham-
bres qu 'au Conseil fédéral ! Par 28
voix sans opposition, le Conseil des
Etats vote l'ensemble du projet.

bération des mesures restreignant le
crédit pour les projets de construction
et d'autres mesures complémentaires.

M. Chevallaz, conseiller fédéral, ac-
cepte ce postulat qui correspond aux
intentions du gouvernement, décidé à
présenter en juin prochain déjà un
« budget de relance » de 500 millions
de francs que le Parlement a voté en
janvier à cette fin. Déjà maintenant,
certaines mesures sont prises. La Ban-
que Nationale a desserré la ceinture
des crédits pour les banques. Il fau-
dra peut-être, au titre de mesure inter-
médiaire , libérer certaines réserves de
crise constituées par les entreprises
(bien que leur montant ne soit pas
très considérable) . Il est certain que les
restrictions draconiennes des budgets
publics freinent les commandes no-
tamment dans certains investissements
fédéraux et cantonaux. Le Conseil fé-
déral étudie un programme d'urgence
dans le cadre du « budget de relance »
et prépare pour juin les projets con-
crets à voter par les Chambres. Ce
budget n 'est financé qu'aux deux cin-
quièmes, il reste donc trois cents mil-
lions supplémentaires à trouver.

M. Chevallaz attire l'attention sur
l'importance non seulement politique,
mais surtout économique du scrutin
du 8 juin prochain : si le peuple et les
cantons devaient refuser les 1,5 mil-
lards de receltes supplémentaires, la
Confédération devrait réduire d'une
manière encore beaucoup plus dras-
tique les dépenses d'investissement, les
commandes et les engagements, ce qui
équivaudrait à un coup de frein encore
plus sensible notamment pour le bâ-
timent.

Le postulat est accepté par le Con-
seil des Etats qui pourra se pencher
en juin prochain sur le plan gouver-
nemental.

Hugues FAESI

Le chef des Brigades rouges italiennes
serait entré clandestinement en Suisse

Renato Curcio, 33 ans, chef des Brigades rouges italiennes, qui
s'était évadé le 18 février dernier de la prison de Casale Monferrato,
serait entré clandestinement en Suisse dans la région de Brogeda-
Chiasso. C'est du moins ce que les autorités italiennes ont communiqué
à la police tessinoise.

D'importantes mesures de sécurité ont été prises dans les péni-
tenciers tessinois pour éviter d'éventuelles attaques de la part des
Brigades rouges, divers éléments de Ici gauche révolutionnaire y étant
enfermés. La police a également organisé des barrages routiers le
long des frontières.

CANTON DE SAINT-GALL :
CHUTE MORTELLE
D'UNE FILLETTE

Une fillette âgée de 13 ans, Clau-
dia Bohli , a été la victime d'un ac-
cident mortel , à Dicken - Mogels-
berg (SG). Elle est tombée d'un pro-
montoire rocheux au cours d'un jeu.
La classe d'école dans laquelle se
trouvait la malheureuse s'était ren-
due mardi après-midi, sous surveil-
lance, dans une forêt où se trouve
un petit point de vue, situé sur le
promontoire. Pendant que les en-
fants jouaient , Claudia Bohli a fait
une chute et a été retrouvée 30 m.
plus bas grièvement blessée. Elle est
décédée durant son transport à l'hô-
pital.

INCENDIE CRIMINEL
A ZURICH

Dans la nuit de mardi à mercredi,
un incendie s'est déclaré dans un
immeuble de Zurich. Deux person-
nes ont été grièvement blessées. Le
feu a éclaté dans la cage d'escalier,
empêchant toute fuite. Un cuisinier
de 44 ans, déjà atteint de brûlures,
s'est fracturé le bassin en sautant
dans le vide. Un aide de cuisine es-
pagnol, a été conduit à l'hôpital,
souffrant de graves brûlures. La po-
lice pense que l'incendie est d'origi-
ne criminelle. A deux reprises déjà,
le feu avait été bouté à l'immeuble.
Les dégâts, cette fois-ci , atteignent
200.000 francs.

(ats)

Un conflit
pour 20 ans
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Silence neuchâtelois
Les Neuchâtelois, justement, vien-

dront-ils à la rescousse de l'initiative
déposée par leur Grand Conseil en dé-
cembre 1971 et demandant la décrimi-
nalisation complète de l'avortement ?
Eh ! bien non. Il n 'y aura personne.
Même le socialiste René Felber se
garde de la mentionner, partageant
sans doute l'avis général selon lequel
cette initiative, de même que l'initia-
tive populaire, n'accordent pas à la
femme le minimum de protection né-
cessaire (délai médicalement raisonna-
ble, intervention effectuée par un per-
sonnel formé). Il n'en reste pas moins
que M. Felber est un partisan convain-

cu de la solution des délais , car , dit-il
elle permettra d'éviter les interventions
illégales et traumatisantes, et renverra
la femme à sa conscience. M. Felber
est persuadé que si l'avortement de-
vient licite , il restera pour les in-
téressés un acte grave. Il s'étonne que
certains jugent les lois morales si fai-
bles au point de vouloir les étayer par
les lois pénales. Au reste, la société
qui condamne l'avortement est aussi
celle qui rejette la fille-mère et l'en-
fant illégitime déclare M. Felber. D'ail-
leurs, les adversaires de la libéralisa-
tion ne sont pas conséquents, puisqu 'ils
admettent l'avortement dans certains

cas, ainsi que l'utilisation du stérilet.
En conclusion , M. Felber voudrait qu'on
ne fasse pas trop peu de cas de l'avis
de la majorité des associations fémi-
nines.

OU EST LA TOLÉRANCE ?
Des accents de guerre de religion ,

il y en aura tout de même quelques-
uns, dans le débat.

Le monolithisme démocrate-chrétien,
l'intransigeance de ce parti , manifes-
tée notamment par le désistement du
conseiller fédéral Furgler, piquent à
vif plusieurs députés de gauche. « M.
Furgler, clame le socialiste vaudois
Baechtold , s'est dérobé à son devoir
au nom d'une conscience qu 'il refuse
aux femmes » « Son refus est une dé-
robade, une lâcheté », renchérit le Ge-
nevois Ziegler qui conteste que le parti
démocrate-chrétien exprime la vérita-
ble église et la loi d'amour de l'Evan-
gile, M. Ziegler annonce qu'il votera
pour l'initiative. Un autre socialiste
genevois, M. Chavanne, dénonce la mé-
chanceté de la Société judéo-chrétien-
ne envers les enfants illégitimes. Si,
lui , respecte les croyances des adver-
saires de l'avortement, il voudrait que
ces adversaires fassent preuve de la
même tolérance et n'imposent pas la
prison à ceux qui ne pensent pas com-
me eux.



«On continue à construire des autoroutes
qu'il faudra labourer demain»

Alfred Sauvy à Lausanne

Les machines des pays riches sont plus dangereuses pour le monde que les
hommes des pays pauvres, a dit Alfred Sauvy, économiste et démographe
de renom mondial, qui parlait à Lausanne sous les auspices d'Helvetas et
du Club romand d'efficience. C'est-à-dire que les catastrophes menaçant
la terre sont engendrées plus par l'excès de croissance des pays industria-
lisés que par l'excès de population des pays sous-développés. On ne peut
pas arrêter la croissance technique et économique, admet le professeur
français, mais on peut la canaliser dans le sens de la qualité et non plus
de la quantité. Malheureusement, on gaspille toujours et Alfred Sauvy affir-

me : « On continue à construire des autoroutes qu'il faudra labourer
demain ».

Trois grands périls planent sur l'hu-
manité, mais Alfred Sauvy estime que
le moins grave est celui de l'épuise-
ment — tout relatif , à son avis — des
matières premières. Plus dangereux
sont la menace de famine dans les
pays surpeuplés et la pollution de l'en-
vironnement.

Pour ralentir la poussée démogra-
phique, il faudra au moins un demi-
siècle d'adaptation technique et morale.
La baisse de la natalité est certes pos-
sible , mais la contraception exige de
la persévérance et de la psychologie.
En attendant , le danger de pénurie
dans l'alimentation est causé par les
excès de consommation des pays ri-
ches bien plus que par les excès de
natalité des pays pauvres.

Quant à la dégradation de la nature,
on la combat avec succès lorsqu'elle
est très visible et que chacun en prend
conscience (pollution des rivières, de
l'air des villes). Mais elle est beaucoup
plus pernicieuse quand elle atteint un
niveau universel (océans, atmosphère,
climat). L'équilibre multimillénaire de
la vie sur notre planète est déjà en
partie rompu. La cause première en
est la croissance économique, plus que
la croissance démographique.

En conclusion, Alfred Sauvy cons-
tate que les hommes se multiplient
trop vite dans les pays pauvres et que
les machines se multiplient trop vite
dans les pays riches. Les deux phéno-
mènes se conjuguent pour notre mal-
heur. Mais le danger le plus grand

est celui des machines , car l'excès
d'hommes se produit en circuit fermé,
dans certaines frontières, tandis que
l'excès de croissance dû aux machines
se fait en circuit ouvert et frappe le
monde entier, (ats)

Megève.France

I Tjours de détente j[f *  et de loisirs |
I cet hiver pour 1500 F F. j

Une " grande " forme
C'est ce que nous vous garantissons en
effectuant chaque jour , de 8 h 30 à 9 h 30,
du "litness trainin g " avec notre maître
d'éducation physi que dans le gym hall de
l'Hôtel. Vous nourrez utiliser notre sauna
chaque Ibis que vous le désirerez.
Une magnifique piscine panoramique ,
couverte el chauffée, est à votre disposition

Garderie d'enfants et Bridge
.'Vos loisirs sont sacrés , c'est pourquoi nous
:.vous offrons la possibilité d' utiliser notre
garderie où deux genti l les nounous
s'occuperont des petits , à partir de 3 ans.
Nous organisons , pour les passionnés de
bridge, des parties avec le bridge club.

Déjeuner ski aux pieds
Que ce soit à l'Hôtel ou sur les terrasses.
des trois restaurants situés sur les pistes ,
vous pourrez conjuguer les plaisirs do la
table au bienfait du soleil.
Dans un des plus beaux domaines skiables
du Mont Blanc , vous pourrez ,
durant 6 jours , uti l iser gratuitement
les téléphériques el toutes les . remontées
mécaniques de Megève cl Saint-Gervais ,
ainsi que le train bleu qui effectue
régulièrement la navette entre
le Mont d'Arbois et le village de Megève.
Dans un site incomparable ,
vous pourrez faire du ski de fond en
appréciant les charmes de la natur e
(possibilité de louer des skis de tond).

Et on s'y amuse
En effet , tous les soirs , diner dansant à
l'Hôtel avec l'orchestre de Rudy Veky,
soirées savoyardes à notre restaur ant
la Côte 2000, et ambiance bavaroise
à la Taverne.
* Voilà ce que vous propose , cet hiver ,
le Mont d'Arbois du 7 au 31 janvier
et du 3 mars à la fermeture de l'Hôtel.
Prix forfaitaire par personne et pour 7 jours ,
en pension complète (service , taxes inclus) S
1 500 F en chambre double ,
I 700 F en chambre simple ,! (enfant selon âge ,
s'il partage la chambre , des parents).
II est bien évident que celte proposition ne
vous engage pas à participer a toutes ces
activités. Vous y êtes libre d'organiser
votre séjour comme vous l'entendez.

hôtel
mont d.'ELx*l3o£.s
Télex 34085 F MT DARBOI Tél, (50) 21.25.03
74120 MEGÈVE France
Megève est facile à joindre par roule ,
train ou avion.

A l'Hôtel
du Mont d'Arbois ****L<

Réduction de 'horaire de travail
Dans une entreprise de cartonnage de Fribourg

Face aux difficultés que rencontre
l'entreprise Vuille SA, fabrique de car-
tonnage, à Fribourg, une réduction de
l'horaire de travail à quatre jours par
semaine ainsi qu'une diminution du
salaire de quelque 10,5 pour cent ont
été annoncées. La diminution des sa-
laires touche les ouvriers de l'entre-
prise et les employés des services ad-
ministratifs. Vuille SA dépend à 85
pour cent de la production de l'indus-
trie horlogère. Les difficultés de celle-
ci sont à l'origine des problèmes de l'en-
treprise fribourgeoise qui l'année der-
nière s'était déjà vue dans l'obligation
de fermer ses ateliers de Marly et Vil-
larsiviriaux.

La réduction dfi l'horaire a été déci-
dée pour assurer' le maintien des pla-
ces de travail. Il ressort des informa-
tions de la presse que 76 pour cent des
employés sont assurés à la caisse de
chômage et qu'ils toucheront donc des
indemnités. Quant aux 24 pour cent
qui ne sont pas assurés, dont en par-
tie des ouvriers étrangers, ils obtien-
dront ces indemnités de la part de la
direction. Seuls les employés ayant re-
fusé d'adhérer à une caisse de chômage
ne toucheront aucune indemnité. Au
vu de cette compensation partielle de la
perte de gain , les revenus seront réduits
de quelque 10,5 pour cent.

A la sortie de l'usine, le comité uni-
taire des travailleurs suisses et immi-
grés distribuait un tract invitant le
personnel à s'organiser pour la lutte
pour le maintien des places de travail
et contre les licenciements.

71 licenciements
à Genève

Une entreprise fabriquant des bra-
celets de montre en métal, la maison

« Gay Frères SA » a Genève, a licen-
cié 71 employés sur les 320 personnes
qu 'elle employait. La direction affirme
qu'il s'agit de travailleurs ayant déjà
atteint l'âge de la retraite, de jeunes
sans charges de famille et de femmes
mariées dont le mari travaille.

Par ailleurs, le personnel restant sera
touché par des réductions d'horaire, de
40 pour cent en mars, de 30 pour cent
avril et de 20 pour cent ensuite, jus-
qu 'à ce que la situation se stabilise.

L'entreprise a enregistré une réduc-
tion de plus de 50 pour cent de ses
commandes, et ses ventes depuis le
début de l'année ne représentent que le
10 pour cent des ventes habituelles.

Selon la FTMH, qui a entrepris des
négociations avec la direction pour as-
surer l'avenir des licenciés, une qua-
rantaine d'entre eux au moins risquent
de se retrouver au chômage.

Un commerçant suisse a été condam-
né par le tribunal à une amende de
15.000 couronnes (environ 3500 francs)
pour avoir revendu au marché noir des
« couronnes - devises », a annoncé, hier,
« Zemedelske Noviny », organe des agri-
culteurs tchèques.

Selon le journal , le ressortissant suis-
se se rendait souvent en Tchécoslova-
quie où il changeait à la banque de
l'argent suisse contre des « couronnes -
devises » (valables pour des magasins
spéciaux « Tuzek », où Ton trouve de
la marchandise de luxe) qu 'il reven-
dait « avec d'importants bénéfices » à
des, citoyens tchécoslovaques. L'argent
ainsi gagné lui servait pour des achats
de cristal et d'antiquités, (als , afp;

Un commerçant suisse
condamné

en Tchécoslovaquie

Lancement
d'un référendum

Autoroute à Genève

Le groupement des associations pour
la sauvegarde des villages genevois et
trois organisations de défense de l'envi-
ronnement ont annoncé clans un com-
muniqué le lancement d'un référendum
contre la construction d'un tronçon
d'autoroute de 3 km. à proximité de
l'aéroport : un crédit de plus de 20
millions de francs avait été voté le
21 février par le Grand Conseii pour
cette opération , et la part de la Confé-
dération devrait atteindre plus de 60
millions.

Le groupement estime notamment
qu'il y a des travaux routiers plus ur-
gents à entreprendre dans le canton ,
que l'opération est « pour le moins
prématurée » et « tout à fait inoppor-
tune en ces temps de restrictions », et
surtout que la construction de ce tron-
çon entraînera automatiquement la
construction d'un nouveau secteur d'au-
toroute pour rejoindre la frontière
française «en un point de sortie très
discutable » : « S'il faut 80 millions
pour l'achèvement d'un tronçon de 3
km en grande partie réalisé, à combien
de centaines de millions s'élèvera la
création du secteur suivant , vu les
nombreux ouvrages d'art qu'il nécessi-
tera ? » demande le comité référen-
daire dans son communiqué, (ats)

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 mars B = Cours du 5 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 580
La Neuchâtel. 300 d 290 c
Cortaillod 1250 d 1250 c
Dubied 240 d 260 c

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1235 1300
Cdit Fonc. Vd. 755 760 c
Cossonay . 1295 1275 c
Chaux & Cim. 560 d 560 c
Innovation 210 205
La Suisse 2400 2375

GENÈVE
Grand Passage 235 245
Naville 540 545
Physique port. 140 d 145
Fin. Parisbas 90 90
Montedison 2.55d 2.5!
Olivetti priv. 3.80d 3.81
Zyma — 1150 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 445 468
Swissair nom. 418 437

ZURICH A B 3

.U.B.S. 3060 3075 i
Crédit Suisse 2750 2790 i
B.P.S. 1550 1590 5
'Bally 460 o 440 d 5
Electrowatt 2000 2020
Holderbk port. 378 374
Holderbk nom. 335 332 d
Interfood «A» 520 d 500 d i
'Interfood «B» 2475 2450 d
[j uvena hold. 835 850 (
l Motor Colomb. 1050 1090
Italo-Suisse 131 d 131 d .
Réassurances 2005 2050 ,
Winterth. port 1700 1800
Winterth. nom. 1145 1180
Zurich accid. 6600 6750
Aar et Tessin 740 710 d :
BrownBov. «A»1015 1035
Saurer 805 810

. Fischer port. 520 550
' Fischer nom. 102 100 d
Jelmoli 900 920
'Hero 3500 3525
Landis & Gyr 545 550
Lonza — —
Globus port. 2100 2150
Nestlé port. 2820 2845 :
Nestlé nom. 1470 1475
Alusuisse port. H00 1125
Alusuisse nom. 423 425

ZURICH A B

îulzer nom. 2700 2700
Sulzer b. part. 405 403
Schindler port. 1020 1000 c
Schindler nom. 200 o 200 c

5URICH

Actions étrangères)

Mczo 48 46
\ng.-Am. S.-Af. 14V4 14V
Machine Bull 22'A 22
Cia Argent. El. 146 149
De Beers 10 101/
imp. Chemical 12V2 13
Pechiney 71 72
Philips 287* 28'/
Royal Dutch 87'A 86;V
Unilever IIIV2 112V
A.E.G. 91 85V
Bad. Anilin 162 158V
Farb. Bayer 142V2 137
Farb. Hoechst 151 1471/
Mannesmann 236 232 <
Siemens 280 278
Thyssen-Hùtte 82'A 8lV
V.W. 112 109
Ang.Am.Gold L 135 131

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 90000 92500
Roche 1/10 9050 9250 >
S.B.S. 541 541
S.B.S. B.P. 509 505
Ciba-Geigy p. 1500 1520
Ciba-Geigy n. 650 655
Ciba-Geigy b. p. 1055 1055
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2000 1950
Sandoz port. 4250 4275
Sandoz nom. 1880 1880
Sandoz b. p. 3250 3325

[ Von Roll 850 d 860
1 (Actions étrangères)
Alcan 50 51
A.T.T. 122 124'A>
Burroughs 214 221
Canad. Pac. 40V> 39
Chrysler 26V.I 25'/ad
Contr. Data 433/i 42
Dow Chemical 17OV2 175
Du Pont 249 248

4 Eastman Kodak 221 222
Ford 81 d 83V2
Gen. Electric 109V2 110

2 Gen. Motors 97 98Vi
Goodyear 371/2 37Vzd
LB.M. 538 528

2 Intern. Nickel 57 d 53 d
1 Intern. Paper 97 951/2
2 Int. Tel. & Tel. 471/4 46
« Kennecott 85 86V'i
2 Litton 163/4 16i/.,
Marcor 471/4 471/,

2 Mobil Oil l0lV 2d l01V2d
INat. Cash Reg. 60i/., 59

Nat. Distillers 38V°d 39Vi
4 Exxon 190 i/ 2 192

Union Carbide 1071/, l29Vs
U.S. Steel 12i _

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 757 ,74 752 ,82
Transports 168,02 164,54
Services publics 80,30 80,07
Vol. (milliers) 34.000 24.320

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.38 2.53
Livres sterling 5.80 6.20
Marks allem. 105.— 108.50
Francs français 57.— 60.50
Francs belges 6.85 7.35
Lires italiennes — .37'Ai —.403/i
Florins holland. 102.50 106 —
Schillings autr. 14.75 15.25
Pesetas 4.15 4.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13925.- 14275.- '
Vreneli 135.— 155 —
Napoléon 140.— 160.—
Souverain 130.— 150.—
Double Eagle 620.— 680 —

/""SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

TJBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V^VJ/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 29.25 30.25
BOND-INVEST 65.50 66 —
CANAC 85.— 89.—
DENAC 59.50 60.50
ESPAC 249.— 251.—
EURIT 104.50 106.50
FONSA 77.50 79.50
FRANCIT 61.— 63 —
GERMAC 100.— 102 —
GLOBINVEST 56.50 57.50
HELVETINVEST 92.60 93.—
ITAC 123.— 127 —
PACIFIC-INVEST 59.— 60 —
ROMETAC-INVEST 292.— 302.—
SAFIT 280.— 290 —
SIMA 171.— 174.50

y7^™* Dem. Offre
Y_y Communiqués VALCA 66.— 68 —
V J par la BCN IFCA 1280.— 1300 —
\/ IFCA 73 96.— 98.—

FONDS SBS Dem Offre Dem Offre
UNIV. BOND SEL. 69.75 72.25 SW1SSIM 1H6I 970.— 990 —
UNIV. FUND 72.62 75.08 FONCIPARS I 1910. — 1930.—
SWISSVALOR 181.— 184.— FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 298.50 315.50 ANFOS II 98.— 100 —

0 Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER 8BS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 67,5 68,5 Pharma 150,0 152,0 , . , . 4 I"?1? ° ™a,!'s
Eurac. 250 5 251 5 Siat 1240 0 -0 "^ustne 246.5 250 ,0
Intermobil 64 ,0 65,0 Siat 63 1010,0 1030,0 Mnunce et BM . 25o. 257 ,4

Poly-Bond 68,0 69 ,0 ¦"'<¦¦* Be..*ral 250 ,1 253,2

I Syndicat suisse des marchands d'or 28.2.75 OR classe tarifaire 256-142. 6.3.75 ARGENT base 360. j

BULLE TIN DE BOURSE

Dans le canton de Vaud

Le groupe industriel André Félix
(constructions métalliques à Bussigny-
près-Lausanne, menuiserie métallique
à Aigle), dont le personnel compte plus
de 300 ouvriers et employés, a donné
leur congé, pour la fin d'avril, à 32
personnes travaillant dans le montage,
les ateliers et les bureaux techniques.
Il s'agit là d'une mesure minimale, dé-
clare l'entreprise, qui prévoit en outre
du chômage partiel dans peu de semai-
nes, (ats)

32 personnes
mises en congé

r —,

Un conflit
pour 20 ans

encore ?
. . . . . . . .

NON
Comité d'action contre

Publicité No 4540 l'éclatement du Jura
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CHERCHEZ-VOUS UNE

situation
indépendante
et des possibilités de gain plus grandes ?

Nous vous offrons un poste de REPRÉSENTANT
dans notre organisation (assurance-vie) pour le secteur
du Jura.

Une formation scolaire spéciale n'est pas absolument
nécessaire.

La mise au courant est faite par nos soins. Nous vous
fournissons des adresses.

Fixe, commissions, frais. Prestations sociales étendues.

Informez-vous, sans engagement, chez notre inspec-
teur d'organisation, M. Michel Guélat , rue de Mon-
chevaux 8, 2022 Bevaix, tél. (038) 46 22 76.
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BBS^M ŵjMB t̂W

e .̂ :; lV :m^W
ffflMWy'̂ ^^̂ 'RL^B***C  ̂ ' " • ' ^B T̂BBÊ V̂^^^PWSS^  ̂ '" • ¦ ^"ÏË&*§JSw
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux. f||j |i|â|?

La Gauloise a du. goût et en. donne à la vie, ztmJlÈÈr

Plébiscite du 16 mars...

Grande soirée
d'information
à Corgémont
Cinéma Rio, le jeudi 6 mars 1975
à 20 heures.

L'avenir du Jura vu par
des personnalités
luttant contre l'éclatement

invitation cordieSe à toutes et à tous !

Comité d'action contre
Publicité No 4318 l'éclatement du Jura

, i i

ÉMULSION D'AMBROISIE / ^
GUERLAIN £¦£

Puissanl régénérateur de l'épiderme / /M&tf- \
apporte à la cellule les éléments / y - \
nécessaires à son renouvellement. ($§B§ ^Nourrit en profondeur, donne de V-£l^ /
l'éclat au visage. En exclusivité. \

Pai'fumerie 'J 
^

CP ; ^V _ l _gVl^CC"* 
P1

- Hôtel-de-Ville. Suce. Le 
Noirmont.

p Profitez de notre service de livraison !
Echantillon à disposition.

ON ENGAGE

tourneur
Revolver et Dubail.

S'adresser :
Fabrique de Boîtes Gérard JEANRENAUD & Cie
Serre 89, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 38 77.

: CHERCHONS

secrétaire dynamique
pouvant prendre des responsabilités. Travail varié
(fabrication , correspondance et aimant les chiffres).

Ecrire sous chiffre RH 4498 au bureau de L'Impar-
tial .

A louer pour tout de suite ou date à convenir à la
rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 318.—, charges com-
prises. Pour visiter : M. Digier, concierge, tél. (039)
26 87 95.

I —I

? 

CD TRANSPLAN AG
A Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

L—J Telefon 031 23 57 65
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Samuel CHEVALLIER

Récit
(Editions Mon Village, Vulliens)

Il se souvient de ce qu'il vient de dire
à Bradens. Il lui a dit qu'il se méprisait.
C'est faux.

Dès qu'on parle, on est entraîné par les
mots de l'autre, et on trahit sa propre pen-
sée. Non , Agray ne se méprise pas. Il ne
se plaint pas non plus. Il ne souffre pas.

Il cherche à s'expliquer et trouve une com-
paraison. Il a eu une fois très mal aux dents.
Pendant des jours, ça lui rongeait la tête.
Et puis, un matin, il s'est réveillé avec une
joue plus grosse que l'autre, et dure au tou-
cher. Mais il ne souffrait plus.

L'abcès avait mûri.
C'est ça , l'abcès a mûri. La douleur s'en

est allée : il ne reste plus qu 'une complète
insensibilité.

Il y a ce cerisier qui est en train d'entrer

dans son sommeil d'hiver alors que l'automne
est à peine commencé. Souffre-t-il ? Proba-
blement pas.

Agray non plus : il est, lui aussi, une cho-
se inerte.

Pourtant, il a eu cet instant où la saveur
des choses lui est revenue. Il lui en reste
une espèce de regret.

Serait-ce un début ?
Il essaie d'imaginer une vie nouvelle ; il

reprendrait sa place à la table de famille,
avec cette femme qu 'il ne connaît pas, cette
autre qu 'il ne connaît plus, et ce gamin qu'on
dit être son petit-fils. Quand il rencontrerait
Bradens, il s'arrêterait un moment et ils par-
leraient de choses et d'autres. Il irait même
à la pinte, de temps en temps, voir d'autres
hommes.

Non , ce n 'est plus possible. Il sent bien
que ce ne serait qu 'un changement de décor ,
mais que lui , au milieu de tout cela , demeu-
rerait indifférent. Il n 'a rien à dire à sa
femme, rien à Bradens, rien à ces autres.

Ce petit moment de vie est déjà oublié :
Agray met sa pipe dans sa poche et se re-
met à marcher.

C'est de nouveau un étranger qui entre
clans sa ferme, le même étranger qui en était
sorti tout à l'heure.

V

Quinze jours ont passé, pendant lesquels

un travail s'est fait clans l'esprit d'Agray,
qu'il ne parvient pas à comprendre.

Il a d'abord perçu un changement d'at-
mosphère dans la ferme. Le fait qu 'il l'ait
perçu est déjà significatif. Pendant si long-
temps, il ne voyait rien , ne sentait rien.

Il a bien dû se rendre compte que la gaieté
de Yolande faisait partie de sa vie. Elle a
le rire clair qu 'on entend de loin. Elle avait
le rire clair , parce que, justement, il ne l'en-
tend plus rire. Et cela lui manque.

Il a dû voir aussi qu 'Adèle, transformée
par l'arrivée des Africains, comme on les ap-
pelle au village, redevenait ce qu 'elle était
auparavant. Non seulement elle est triste, mais
elle pleure. Il est impossible de ne pas en-
tendre les sanglots étouffés d'une femme qui
repose dans le lit voisin.

Ce matin , elle a parlé.
— Je m 'en vais. Tu recevras une lettre

d'un avocat.
Cela , Agray ne l'avait pas prévu , jamais.
La femme fait partie de la maison ; elle

a toujours tout accepté sans formuler de me-
naces. Et voici qu'elle a pris cette décision
qu'il n 'aurait jamais imaginée.

— Divorce ?
— Ça m'est égal. Mais puisqu 'il paraît que

c'est le seul moyen pour moi de reprendre
ce qui m'appartient ici , je divorcerai.

Il aurait voulu discuter ; c'est elle qui a
fait demi-tour et est sortie de la chambre.

Agray est frappé d'incompréhension.
Ce qui l'étonné le plus, c'est que la pre-

mière question qu 'il s'est posée touche à Yo-
lande. Partira-t-elle aussi ?

C'est l'évidence même. Comment supposer
qu 'elle demeurerait à la ferme, une fois Adèle
partie ?

Qu'a-t-elle donc, cette Yolande, pour que
ce soit son départ qu 'Agray regrette ?

Un moment, il se demande s'il n'y a pas
en lui un sentiment peu convenable à l'égard
de cette femme. Pourtant non ! Ça n 'est plus
de son âge. Et ces choses ne l'ont jamais
attiré.

L'a-t-il même bien regardée ? Il connaît sur-
tout sa voix , son rire, ses chansons. C'est
son silence qui , maintenant, lui pèse. Il a
peine à admettre que ce silence va devenir
déf in i t i f .

Quant à Adèle, elle peut partir si cela lu i
chante : sa présence n 'a aucune signification.

Oui , Yolande va partir.
Elle s'en est expliquée ouvertement avec

Adèle.
Elle a peine à s'habituer à ce pays. Là-

bas , son père a besoin d'elle.
Elle est venue pour le petit. Elevé ici , il

se serait habitué. Déjà maintenant il se p laît .
Il aura probablement peine à se retrouver
chez son autre grand-père. (A suivre)

Le silence
de la terre
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À VENDRE À CHÉZARD

villa
familiale

comprenant 6 pièces, 1 cuisine, 1 coin à manger,
1 salle de bains avec WC, 1 local de douche avec WC,
1 garage, dépendances, jardin.

Surface totale : 1008 m2.

Vue et tranquillité.

S'adresser à :
Etude Jeanneret, notaires, Fontainemelon

k A

r \
Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Côtelettes de porc
Rôti de porc
Très avantageux

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. Merci d'avance.

ES33
*»g& VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération de mm
La récupération de verre organisée par la Direction
des Travaux publics aura lieu le samedi 8 mars 1975,
de 8 h. à 12 h., aux endroits habituels.

Pour les restaurateurs inscrits, la récupération aura
lieu le vendredi 7 mars 1975, à partir de 7 heures.

Direction des Travaux publics

A VENDRE

Peugeot 304
modèle 1970, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

PÂQUES/ÉTÉ
Chalets à louer

Prix avantageux.
LE MAZOT

bureau de vacances
Tél. (025) 4 18 07

A VENDRE
au plus offrant

Mercedes
280 S aut.
année 1969, experti-
sée.
Tél. 25 61 34.

À VENDRE

Ford Granada
modèle 1974, 6 cyl. 2300, blanche, 4 por-
tes, de lre main , 20 000 km., en parfait
état. Tél. (039) 31 36 45, dès 19 h.
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L'éclatement !

NON
à ce crime !

Comité d'action contre
Publicité No 4541 l'éclatement du Jura

à

La troisième étape se terminera à Porrentruy
Le Tour de Romandie cycliste: plus que deux inconnues

Le 29c Tour de Romandie prend son allure à peu près complète. En effet , c'est
à Porrentruy que se terminera la 3e étape de l'épreuve organisée par l'Union
Cycliste Suisse avec la collaboration d'un journal genevois. Etape qui se
déroulera le jeudi 8 mai, jour de l'Ascension. A Porrentruy, l'organisation
a été prise en charge par les « Amis cyclistes de Porrentruy », qui ont
déjà organisé plusieurs fois des arrivées ou des départs de l'épreuve romande.
Le Comité d'organisation sera présidé par un maître en la matière M. Maurice

Juillerat ancien commissaire de police et grand ami du sport cycliste.

DÉPART DE SAINTE-CROIX
ET PARCOURS NEUCHATELOIS

Le départ de cette troisième étape
sera donné à Sainte-Croix - Les
Rasses - Bullet, sur une grande place
de Sainte-Croix. Les coureurs mon-
teront ensuite vers le col des Etroits
(moins de 2 km de montée) puis ils
plongeront vers Fleurier avant de
monter à La Brévine. Ils traverse-
ront ensuite Le Locle et La Chaux-

de-Fonds et longeront la crête des
Franches-Montagnes, traversant Sai-
gnelégier et La Roche.

Us passeront aux Rangiers et
gagneront Porrentruy où ils pas-
seront une première fois après
111 km. Us effectueront ensuite 3
fois une boucle par Courchavon,
Bure et Fahy avant de revenir à
Porrentruy. Pour chaque boucle

25 km soit pour l'ensemble de l'éta-
pe 186 km.

LE PARCOURS DÉFINITIF
Rappelons que le parcours général

se présente de la manière suivante :
mardi 6 mai : rassemblement général
puis prologue au Centre Commercial
de Balexert-Genève; mercredi 7 mai:
première étape Genève - Sainte-
Croix - Les Rasses - Bullet ; jeudi
8 mai : Sainte-Croix - Les Rasses -
Bullet - Porrentruy ; vendredi 9
mai : Porrentruy - X (localité du
canton de Fribourg) ; samedi 10 mai
X (autre localité fribourgeoise -
Verbier - Bagnes ; dimanche 11 mai :
Bagnes - Grand-Lancy Genève en
ligne et l'après-midi demi-étape con-
tre la montre.

GROS INTÉRÊT
DES GRANDES ÉQUIPES

En ce qui concerne la participation,
on peut confirmer que déj à quator-
ze équipes ont fait acte de candida-
ture. De sorte que si l'année der-
nière, les organisateurs avaient
éprouvé certaines difficultés qui fu-
rent finalement surmontées, tout se
présente fort bien. Parmi les équipes
qui sont candidates à la sélection et
outre celle de Gan Mercier avec
Zoetemelk, il faut citer celles de G.
B. Baronchelli, de Battaglin, de Pa-
nizza , de Thévenet, de Pollentier ,
d'Agostinho et l'équipe KAS.

J. R.

Déjà 48 courses et 29 vainqueurs
A quelques jours de la «classique» cycliste Paris-Nice

En cyclisme, la véritable saison va débuter avec Paris - Nice (9-11 mars)
puis avec la série des classiques printanières (Milan - San Remo, Tour des
Flandres, Gand - Wevelghem, Paris - Roubaix, etc.). La majorité des pro-
fessionnels ont déjà de nombreux kilomètres dans les jambes. Depuis le 2
février en effet (Esclassan vainqueur de la Ronde d'Aix-en-Provence), 48

épreuves (ou étapes) ont été disputées. Elles ont fourni 29 vainqueurs.

SIX SUCCÈS DE MAERTENS
Au moment où débute le Tour de

Corse, qui peut permettre à d' autres
coureurs de se mettre en évidence ,
on note que celui qui a le plus souvent
gagné est le Belge Freddy Maertens.
Grâce au Tour d'Andalousie principa-
lement , il arrive à six victoires. On
peut donc espérer voir le jeune cham-
pion belge arriver cette année au tout
premier plan. Immédiatement derrière
lui vient le Français Raymond Del isle.
A 32 ans, le sympathique Normand
est plus for t  qu 'il ne le f u t  jamais
peut-être. Il est en tout cas la vedette
française du début de saison avec Cy-
rille Guimard.

Chez les Belges , Merckx a dominé
le Tour de Sarda igne et il a confirmé
sa form e en gagnant à Cagliari puis
un ' rhume le gêna pour le Het Volk ,
qui marquait l'ouverture en Belgique.
Ce f u t  son ami et coéquipier Joseph
Bruyère qui, comme Van passé , l' em-
porta. Il  avait déjà  gagné le Tour de
la Méditerranée. En Sardaigne , Roger
de Vlaeminck , après avoir tout jus te
terminé sa saison de cyclocross , a ga-
gné trois étapes.

RETOUR DES ITALIENS
Mais les meilleures satisfactions , ce

sont f inalement les Italiens qui les
ont enregistrées. Leur grand espoir
Giambattista Baronchelli a gagné à
Laigueglia puis il a enlevé une étape
du Tour de Sardaigne. Pendant ce
temps, Francesco Moser remportait le
GP de Monaco. Malgré les succès de

Zilioli à Cecina et de Bitossi (2e étape
du Tour de la Méditerranée), il semble
que la génération montante soit en
train de supplanter dans le cœur des
« tifosi » les anciens, d'autant que Gi-
mondi , (tout comme Poulidor en Fran-
ce) s'est montré d'une grande discré-
tion jusqu 'ici.

Mais il serait étonnant que les gran-
des épreuves qui arrivent maintenant
ne permettent pas aux anciens de mon-
trer qu'ils sont toujours solides au pos-
te. Delisle leur a en tout cas montré le
chemin.

LE PROLOGUE RÉDUIT
A 2 KM. 200

Le 25e Paris - Nice débutera di-
manche prochain à Fontenay-sous-
Bois. Le prologue , qui devait se cou-
rir sur 8 à 9 km., ne le sera f inale-
ment que sur 2 km. 200. Les autorisa-
tions n'ont pu être obtenues bien que
le circuit proposé soit , chaque année,
utilisé pour le Grand Prix de la muni-
cipalité de Fontenay. Jean Leuillot,
l' organisateur de Paris - Nice, a dû
choisir un nouveau circuit, beaucoup
plus court.

Puis, lundi , la 1ère étape commen-
cera à Evry pour s'achever à Doul-
chard , dans le Cher. Ensuite, seront
successivement villes étapes Beaune,
Saint-Etienne, Orange , st-Rémy de
Provence, Draguignan (avec l'ascension
du Mont Faron le matin), Nice, avant
que l'épreuve ne s'achève, le dimanche
16 mars, dans le cpl d'Eze , gravi indi-
viduellement contre la montre.

| Matchs de football impossibles sans arbitre
Année après année les équipes de

football se multiplient ; à l'ACNF on
enregistre de nouvelles équipes spé-
cialement formées de juniors , ce qui
fait plaisir. Mais il y a le revers de la
médaille : le nombre de matchs aug-
mente, mais l'effectif des arbitres reste
à peu près le même. Dans le canton ,
il faudrait 30 arbitres supplémentaires.

L'arbitrage est un sport et en plus
un loisir sérieux.

Un sport , bien sûr , car il demande
des qualités physiques, de l'endurance :
un arbitre doit beaucoup courir sur
un terrain. S'il ne le fait pas, il sera
vite en difficulté. Donc il s'entraînera
pour obtenir cette condition physique.

Quand l'arbitre doit diriger une par-
tie, il est obligé d'y aller, donc pas
de fausse paresse pour remettre au
lendemain l'effort demandé. Un match
a diriger est égal à une obligation de
faire un effort physique.

Pourquoi pas vous ?

Un match à diriger implique aussi
que l'on se comporte en directeur de
jeu , au milieu des 22 joueurs ; être
directeur de jeu , cela s'acquiert , cela
s'apprend , cela donne de l'assurance,
car diriger veut dire aussi psychologie
envers ceux que l'on commande, sou-
plesse, compréhension, mais également
fermeté si nécessaire.

Pourquoi pas vous ?
Plaisir. Si l'arbitrage est un sport ,

un loisir , c'est aussi un plaisir d'avoir
réussi à diriger 22 acteurs.

Plaisir de pouvoir se dire que l'on
rend un grand service au sport que
l'on aime, c'est-à-dire le football.

Pourquoi ne devient-on pas arbitre ?
Parce que l'on craint les responsa-

bilités. Parce que l'on a peur de se
faire insulter, le public étant souvent
méchant, voire malhonnête à l'égard
de cet homme en noir qui lui a le
courage de l'affronter , seul contre tous.
Parce qu'il est plus facile de siffler

l'arbitre sans effort plutôt que de l'ai-
der. Parce que l'on croit que l'arbitrage
n 'apporte rien à celui qui en fait. Et
pourtant, voici résumé ce que l'ar-
bitrage peut apporter à un jeune
homme : Il permet d'obtenir : de l'auto-
rité, de l'entregent et de la personna-
lité.

Pourquoi pas vous ? L'ACNF orga-
nise un cours pour les arbitres et pour
les débutants le samedi 3 mars 1975
à Marin.

Tentez votre chance, servez vous
aussi un sport que vous aimez. Adres-
sez-vous à la commission d'arbitrage de
l'ACNF 2053 Cernier, ou à Raymond
Grobéty, Grise-Pierre 38, 2003 Neu-
châtel , tél. (038) 25 45 64.

ACNF

Voir autres informations
j sportives en page 23

Les 26 mars et 2 avril, au Pavillon des Sports

sous le patronage de « L'Impartial-FAM»

Fidèle au rendez-vous, le Volleyball-Club La Chaux-de-Fonds invite la
jeunesse chaux-de-fonnière et des environs à participer à son traditionnel
tournoi. Nul doute que cette manifestation sportive rencontrera le même
succès que les années précédentes. Voici les premières directives à suivre.
D'autres renseignements paraîtront en temps voulu dans ces mêmes colonnes.

Formation des équipes
Elles seront fortes de six joueurs (euses) au minimum, plus quatre

remplaçants (tes) au maximum. Pour chaque équipe, il ne sera pas admis
sur le terrain plus de deux joueurs licenciés de la FSVB (Fédération suisse
de volleyball). Une exception cependant pour le premier mercredi : on
tolérera plus de deux joueurs porteurs de licences dites juniors.

Six catégories
MERCREDI 26 MARS : Cat. A : garçons Ecoles secondaires, équipes du

même degré ou de la même classe ; cat B. filles, idem.
MERCREDI 2 AVRIL : Cat. C : jeunes gens Ecoles supérieures (Gymnase,

Technicum, Ecole de Commerce, équipes du même degré ou de la même
classe ; cat. D : jeunes filles, idem.

Deux catégories libres sont ouvertes à ceux et à celles qui ne peuvent
se grouper par degré. La limite concernant les licenciés reste en revanche
valable ; cat. L : jeunes gens dès 16 ans ; cat . M : jeunes filles dès 16 ans.

DÉLAI D'INSCRIPTION : MARDI 18 MARS A MIDI
POUR TOUTES LES CATÉGORIES

Inscriptions
Les formules d'inscription sont à disposition clans les secrétariats sui-

vants :
Ecoles secondaires (Numa-Droz et Forges) ; Gymnase cantonal (Suc-

cès 45, Bois-Noir) ; Ecole de Commerce (ler-Août 33). Elles y seront égale-
ment rapportées dûment remplies jusqu 'au 18 mars à midi.

Chaque équipe se donnera un nom bref et original pour éviter les
redites ; elle élira un responsable qui indiquera son adresse et No de
téléphone au bas de la feuille.

IMPORTANT :
Les détenteurs de challenges sont priés de les rapporter dans les

secrétariats des écoles.
Merci et déjà bonne chance A TOUS !

Tournoi scolaire de volleyball

8 et 9 mars, a Couvet :
Blanche randonnée

Conjointement avec la 5e Marche
populaire à ski , le Ski-Club Couvet
met sur pied sa traditionnelle course
de fond, le 9 mars, sur les hauts de
la Nouvelle-Censière, théâtre des 50
km. nationaux de 1968.

Les OJ I (1963-64), OJ II (1961-62) et
les OJ III (1959-60) boucleront un par-
cours de 4 km. Atfec la pléiade de
jeunes et talentueux- fondeurs issus des
clubs du Giron jurassien, la course
sera fort animée et intéressante. Dé-
part en ligne fixé à 9 h. 30.

Les juniors et les dames effectue-
ront une boucle de 10 km. Gageons
que la lutte sera chaude, particulière-
ment entre les frères Rey et des out-
siders toujours plus nombreux à l'affût
d'un faux pas éventuel des champions
des Cernets-Verrières.

Sur un parcours inédit , à cause des
conditions particulières d'enneigement
assez précaire, à travers des pâturages
boisés des hauts de la Nouvelle-Cen-
sière situés à l'ouest du Creux-du-Van,
au relief relativement facile entrecoupé
dé courtes montées et descentes, les
seniors licenciés et non licenciés s'é-
lanceront à 9 h. par un impressionnant
départ en ligne sur un tracé de 25
kilomètres. Les faveurs du pronostic
vont au Brévinier Rosat, récent vain-
queur à Mont-Soleil et à Urs Bieri de
Plasselb vainqueur de l'an dernier,
mais les outsiders auront leur mot
à dire.

La Blanche randonnée est synonyme
de l'une des dernières rencontres des
skieurs nordiques. Ce sympathique et
amical rendez-vous du week-end est
donc à réserver. Pour rejoindre la
cohorte des passionnés de skis étroits,
il suffit donc de rallier le chalet du
Ski-Club de Couvet, par la route du
Creux-du-Van depuis Couvet. Les ins-
criptions tardives seront prises sur pla-
ce dès 7 h. jusqu'à quelques minutes
avant le départ. Skieurs à vos lattes...

G. L.

Courses de fend
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Mais les outsiders seront en nombre
GAN MERCIER : Zœtemelk (Ho), R.

Poulidor (Fr), Talbourdet (Fr) , Bal (Ho),
Perin (Fr), Hézard (Fr) , Misac (Fr),
Mourioux (Fr).

GITANE : A. Santy (Fr), M. Martinez
(Fr) , Karstens (Ho), Hinault (Fr), Arbes
(Fr), Martin (Fr), Le Guilloux (Fr),
Teirlinck (Be).

MOLTENI : Merckx (Be), Bruyère
(Be), Beyssens (Be), Delacroix (Be), de
Schœnmacker (Be), Huysmans (Be) ,
Lievens (Be), Spuyt (Be).

PEUGEOT : Thévenet (Fr) , J.-L.
Danguillaume (Fr), Ovion (Fr), Esclas-
san (Fr), Delisle (Fr), Rouxel (Fr), Si-
bille (Fr), Beon (Fr) ou Catieau (Fr) .

FLANDRIA : Guimard (Fr), Maertens
(Be) , Van Springel (Be) , Godefroot (Be),
Pollentier (Be), Ardouin (Fr) , Dewitte
(Be), Verschaeve (Be).

POLOGNE : Szurkowski, Kowalski,
Szozda, Nowicki, Brezny, Trelaba , Bo-
niecki, Zawada.

ASLAVER : Perret (Fr), Laurent (Fr),
Krekels (Ho), Guttierez (Fr) , Léman
(Be), VanRoosbrœck (Be), Kœken (Ho) ,
Aling (Ho).

SUPER-SER : Ocana (Esp), Berland
(Fr) , S. Vasseur (Fr) , Peelman (Be), Ro-
siers (Be), Balague (Esp), Lazcano (Esp),
Viejo (Esp).

JOBO : Coroller (Fr), Millard (Fr),
Hauvieux (Fr), Legeay (Fr), Corbeau
(Fr), Blocher (Fr), Mattioda (Fr) , Croyet
(Fr).

SCIC : G. Baronchelli (It) , Bitossi (It) ,
Laghi (It) , Conati (It), Mori (It) , Rota
(It), Vercelli (It) , Gae. Baronchelli (It) .

KAS : Gonzales-Linares (Esp), Aja
(Esp), Zurano (Esp), Oliva (Esp), Lasa
(Esp), Lopez-Carril (Esp), Perurena
(Esp), Nazabal (Esp).

RALEIGH : Schuiten (Ho), Tabak
(Ho), Bracke (Be), Van der Leeuw (Ho),
Thurau (RFA), Lloyd (GB), Raas (Ho),
Pronk (Ho).

ROKADO : Dierickx (Be), Van Lende-
ghem (Be), Gaida (RFA), Muddemann
(RFA), Gilson (Lux), Van de Wiele
(Be), Ruch (RFA), Tischler (RFA).

IJSBOERKE : Gilmore (Aus), In't
Ven (Be), Stevens (Be), Swerts (Be) , Ja-
cobs (Be), Verhaegen (Be), Borguet (Be),
Hermans (Be).

Encore un duel Merckx - Poulidor?



Cilo offre
65 motfèfes

à la mesure de votre budget

Quelques exemples rie notre catalogue:
bicyclettes sport 3 vitesses Sturmey.
JET 125/126 Fr. 265.-
REGINA 124 Fr. 285.-
CILO 108/110 St. Fr. 375.-
bicyclettes mi-course 5 vitesses ?
RESINA 261 Fr. 310.-
CILO 263 St. Fr. 390.-
bicycletta course 10 vitesses:
CILO 139 Fr. 395.-
bicyclette pliable 3 vitesses Sturmey:
JET 20" St. Fr. 275.-

Avec la garantie de la marque
et les services du spécialiste

111)110 trouverez parmi les
uUyhl2 modèles CILO¦ VMn* course et gentleman

¦ U lil [bicyclette
Quelques exemples tirés du catalogue
CILO, le grand spécialiste du vélo de course:
CILO 139 10 vitesses Fr. 395.- iy /̂
CILO 141 tube Durifort V§
10 vitesses Fr. 690.- 

^
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CILO 142 tube Reynold ffî g
12 vitesses Fr. 940.- JgttB
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Avec la garantie de la marque
et les services du spécialiste

Tous sont
unanlmesf

GilO est le meilleur
Ci/O est le plus sûr
dlO est le meilleur marché
des cyclomoteurs 2 vitesses
Mod. 2G Super avec le
fameux moteur CILO,
refroidi par turbine air.

Avec la garantie de la marque
et les services du spécialiste

Garage
Michel Voisard

Parc 139
Tél. (039) 221423
La Chaux-de-Fonds
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COULEURS, C'EST BEAUCOUP PLUS BEAU !
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Multinormes universel. Tous les pro- Hfà€5GKIC©l* 66 K 365 Un
touches. Préréglage à mémoire, cur- Multinormes universel. Pour la récep-seurs à glissières pour puissance, cou- tion de tous les programmes couleur GRUNDIG
leur, lumière. ¦ 

et noir-blanc y compris France 1. Supercolor 6062 Euro
i nPATinM QC / r / in i Q Complètement transistorisé, technique Multinormes universel , écran 110". Télé-
UUUM MUIM Î70.- / IVIUIC 3 modulaires, 2 haut-parleurs. Télécom- commande intégrale pour 12 program-

mande sans fil, prise pour vidéore- mes, lumière, couleur et volume, coupure
corder du son instantanée, prise pour vidéore-

PRIX MINIMÂ LOCATION 129.- / MOIS ^CATION 123.- / MOIS

AU COMPTANT ^*-»W WW IV I I irai* ©Service après-vente ©Location TV ©TV NOIR-BLANC
to. *%t\ÂO CHOISISSEZ BRUGGER CHOISISSEZ BRUGGER Avec le succès de la cou-
& Pal + Secam dès ZU4o.- car son atelier up to-date contrats clairs , nets, con- leur , grand choix de TV

et ses 4 véhicules de ser- ditions plus avantageu- d'occasions à prix défiant

• Av France 1 dès 2995 - vice sont à votre disP°- ses ! t0Llte concurrence ! (ga-
sition. rantie écrite)

ll& 53l§ l̂ ^l 
VOTRE FOURNISSEUR DE CONFIANCE CHOISISSEZ BRUGGER !
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\ Chef d'exploitation
B technicien, plusieurs
¦ années d'expérience
S comme directeur ,
I dynamique, autono-
I me, organisateur,
I visant constamment
9 au choix judicieux
I de méthodes renta-
I blés pour atteindre
1 les objectifs fixés,
1 s'adaptant rapide-
I ment à des situa-
I tions nouvelles et
1 particulières dans la

production de mon-
tres ou appareils
mécaniques ou élec-
troniques. Très bon-
nes relations avec
clients, fournisseurs,
organisations pro-
fessionnelles et per-
sonnel. Langues
française, allemande
italienne, bonnes
notions d'anglais,
cherche situation
tout de suite ou
pour date à conve-
nir. Offres sous
chiffre M 350860 Pu-
blicitas , Neuve 48,
2501 Bienne.

A louer
appartement 2 l/t

I pièces, tout confort.
j  Conciergerie, Codi-
I tel , ascenseur.
I Garage.
! Charrière.
" Tél. (039) 22 44 06.
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GARAGE ET CARROSSERIE DE L'ÉTOILE^

jk A Fritz-Courvoisier 28 2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2313 62 k
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PETIT-CORTAILLOD PLAGE

A LOUER

logement
4 pièces + cuisine sans confort.
De préférence serait loué pour
vacances et week-end à l'année.
Prix modeste.
Libre dès le 1er mai.

S'adresser à :
Monsieur Georges Ducommun
Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod
Tél. (038) 42 10 92



Exploit de Saint-Etienne en Pologne
Coupes européennes de football: les favoris se sont imposés

Après avoir été mené 3-0 dès la 46e minute de jeu, l'AS Saint-Etienne a
rétabli en fin de partie une situation fortement compromise. Battus 3-2 (mi-
temps 2-0), les Stéphanois préservent toutes leurs chances pour le match
retour de ce quart de finale de la Coupe d'Europe des champions, qui les
oppose à Ruch Chorzow. La formation polonaise a payé son manque de
compétition. La trêve hivernale n'a pas été entièrement compensée par une
série de rencontres amicales en Amérique du Sud. Face aux Français, les
Silésiens ont manqué de fond. Ils ne sont pas parvenus à maintenir jus-
qu'au bout le rythme endiablé qu'ils avaient dicté dans la première partie

du match. Le fléchissement de l'international Maszczyk illustra cette
défaillance collective.

PRUDENCE FRANÇAISE
Sur un terrain extrêmement lourd ,

les deux équipes n'ont pas o f f e r t  un
spectacle très relevé. Les Stéphanois
avaient choisi la prudence. Curkovic
et ses camarades donnaient des si-
gnes d' a f f o l emen t  dès les premières
minutes. A la 10e , Maszczyk , seul à
deux pas de la cage , déviait victorieu-
sement une balle récupérée sur la li-
gne du fond par Chojnacki. Une réac-
tion immédiate des Stéphanois voyait
Mercadier manquer de peu l'égalisa-
tion ( l ie) .  Mais à la 37e minute , Be-
ni.nger, après un dribble raté d'un par-
tenaire , surgissait et battait le gar-
dien d'un tir imparable. Larquê répli-
quait par une bonne reprise de vo-
lée. Mais dès la reprise , Farizon, pris
de vitesse par Chojnacki, intervenait
de façon  irrégulière. L' arbi tre  i talien
Gonella dictait un pena l t y  que Bula
transformai t  (46e).

A la 64e minute, sur une déviation

de la tête de Triantaf i los , Larqué réus-
sissait une reprise directe. A la 10e
minute, Larqué cédait sa place à San-
tini. Les champions de France pre-
naient peu à peu l' ascendant. Les Po-
lonais avaient tout de même quelques
sursauts comme en témoignait une
prouesse de Chojnacki qui contraignait

Curkovic à une parade miracle. A la
85e minute, Herv é Revelli démarquait
Triantafilos d'une passe courte et c'était
le deuxième but , celui de l' espoir avant
le match retour du 19 mars. Les 32.000
spectateurs polonais étaient f r a p p é s  de
s tupeur .

LES MARQUEURS
ET LES ÉQUIPES

ARBITRE : M. Gonella ( I ta l ie )  —
MARQUEURS : Masczyk (10e 1-0), Be-
ntnger (37e 2-0). Bula (46e 3-0). Lar-
qué (64e 3-1), Triantafilos (85e 3-2) —
S A I N T - E T I E N N E  : Curkovic ; Mercha-
dier, Lopez , Piazza , Farison ; Larqué
(Santini à la 70e), Bathenay, Repellini
(Janvion à la 86e) ; P. Revelli , H.  Re-
velli . Triantafi los.  — RUCH CHOR-
ZOW : Czaja ; Bajgier , Ostafinski , Wy-
robek , Drzeioiecki ; Bon , Maszczyk , Ko-
picera (Marx à la 77e) ; Chojnacki ,
Bula , Beninger .
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Encore dix coureurs à égalité au Tour de Corse

La première fraction de la deuxième
étape du Tour de Corse, courue entre
Porto Vacchio et Sartene sur 90 km., a
été remportée par le Hollandais Joop
Zœtemelk, qui a terminé seul avec 3'
07" d'avance sur le peloton, dont le
sprint est revenu à son coéquipier Jean-
Paul Richard. Ce dernier a endossé le
maillot de leader.

La deuxième fraction de l'étape, dis-
putée entre Sartene et Ajaccio sur 90
km., a permis à l'Espagnol Miguel Ma-
ria Lasa de reprendre la casaque de
leader en devançant au sprint Jean-
Paul Richard. Les deux cols franchis
au cours de cette demi-étape n'ont pas
suffi pour provoquer un éclatement du
peloton qui est arrivé groupé à Ajac-
cio.

Résultats
Classement de la première fraction

de la 2e étape, Porto Vecchio - Sartene
(90 km.) : 1. Joop Zœtemelk (Ho) 2 h.
1Q'55" ; 2. Jean-Paul Richard (Fr) 2 h.
14'02" ; 3. Michel Coroller (Fr) ; 4. J.-
Claude Misac (Fr) ; 5. Roland Smet
(Fr) ; 6. José Grande (Esp) ; 7. Raymond
Poulidor (Fr) ; 8. Michel Perrin (Fr) ;
9. Yves Hézard (Fr) ; 10. Michel Roques
(Fr) tous même temps.

Classement de la deuxième fraction ,
Sartenen - Ajaccio (90 km.) : 1. Guy
Sibille (Fr) 2 h. 20'37" ; 2. Miguel Maria
Lasa (Esp) ; 3. Jean-Paul Richard (Fr) ;
4. Michel Perrin (Fr) ; 5. Jean-Claude
Largeau (Fr) ; 6. Guy Maingon (Fr) ;
7. Maurice le Guilloux (Fr) 8. Patrick
Perret (Fr) ; 9. Raymond Poulidor (Fr) ;
10. Christian Seznec (Fr) tous même
temps.

Classement général : 1. Miguel Ma-
ria Lasa (Esp) 8 h. 02'24" ; 2. Jean-
Paul Richard (Fr) ; 3. José Grande
(Esp) ; 4. Michel Perrin (Fr) ; 5. Guy
Santy (Fr) ; 6. Bouloux (Fr) ; 7. Bour-
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Voir autres informations
sportives en page 30

reau (Fr) ; 8. Tschan (RFA) ; 9. Laurent
(Fr) ; 10. Martin Martinez (Fr) tous mê-
me temps ; ;11. Sibille (Fr) 8 h. 02'26".

St-Imier - Rapid Bienne II 73-36
Championnat de basketball de première ligue

Samedi 1er mars, le BBC St-Imier
entamait le second tour du champion-
nat en se déplaçant à Bienne pour y
affronter la lanterne rouge, Rapid Bien-
ne II. La faiblesse de l'adversaire per-
mit aux Erguéliens de reprendre con-
tact avec la compétition dans les meil-
leures conditions possibles.

Hésitante dans les toutes premières
minutes de la rencontre , la « machine »
imérienne se mit en branle dès la troi-
sième minute et surclassa l'adversaire
durant toute la première période. Le
score au repos était en effet de 44-12.

Fort de l'avantage pris, les « Jaunes
et Noirs » se contentèrent de contrôler
le jeu lors de la seconde partie. De
part et d'autre de nombreux tirs
échouèrent et la partie sombra dans
la monotonie. Finalement les arbitres
renvoyèrent les équipes aux vestiaires
sur le score de 73-36 en faveur des vi-
siteurs.

En l'absence de plusieurs titulaires,
Saint-Imier alignait pour cette rencon-
tre le junior Paratte qui se distingua

par son habileté dans les shoots et son
sens du placement. Il sera intéressant
de le revoir contre un adversaire plus
valable et surtout plus strict dans le
marquage.

Le prochain match , qui aura lieu à
Saint-Imier, mettra aux prises l'équipe
locale et celle de Moutier. Cette ren-
contre ne devrait pas poser trop de pro-
blèmes aux Erguéliens.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants : Hadorn (6), Barbey (12), Boillat
(13), Parsy (22), Rufener, Paratte (16),
et Tschanz (4). (jz)

Basketball: le mariage d'amour
est-il déjà terminé ?

A l'issue de la rencontre, hier soir au Panespo, opposant les « Switzer-
land Alpines » aux « Belgian Lions » (122-108), où l'équipe suisse a dominé,
s'est tenue une mini-conférence de presse en présence de MM. Dean Kirck-
patrick ef Perret-Gentil, directeur commercial de l'équipe des professionnels
suisses opérant actuellement dans notre pays.

Il s'est avéré qu'en raison de dissensions financières entre le Neuchâtel-
Basketball et l'équipe professionnelle représentant notre pays, la dernière
partie qui devait être jouée au début avril à Neuchâtel, sera annulée.

M. Kirkpatrick a tenu à souligner que malgré tous ses efforts , il n'était
pas parvenu à trouver un arrangement et que seule une démarche de der-
nière heure des dirigeants du Neuchâtel-Basket pourrait sauver la situation.

Que se cache-t-il derrière cette information, derrière cette conférence
de presse improvisée tenue dans un grand hôtel de Neuchâtel où logeait
l'équipe des « Alpines » ? Certainement des problèmes financiers. Car hier
soir à Panespo, seuls 350 spectateurs garnissaient les gradins. Il est certes
improbable que ceux-ci auront pu faire vivre une équipe qui loge en per-
manence à Munich, se déplace en avion des aéroports de Zurich et de
Genève ou en train et qui vit dans des hôtels ! Elle ne peut en aucun cas
subsister avec les moyens de fortune.

Serait-ce déjà là les prémices d'un divorce que d'aucuns ont prétendu
certain, mais que d'autres, ceux qui aiment le basket, ont défendu ? La ques-
tion est posée. Aux dirigeants neuchâtelois de donner rapidement une
réponse. Mais il est clair qu'un échec sur le plan neuchâtelois serait cer-
tainement de mauvaise augure.

Une affaire à suivre... E. N.
LItal ie s est qualifiée pour le tour

final du tournoi pour juniors de
l'UEFA en battant le Portugal par
2-1 (mi-temps 1-1) à Evora , dans le
sud du Portugal. Les Transalpins
avaient remporté le match aller par
3-1.

Les juniors UEFA
transalpins qualif iés

En match d'entraînement, disputé
à Lucques devant 6000 spectateurs, les
espoirs italiens (moins de 23 ans) ont
battu le FC Lugano par 5-1.

Lugano battu
par les espoirs italiens

L'éclatement !

NON
à ce crime !

Comité d'action contre
Publicité No 4541 l'éclatement du Jura

Championnat de lre ligue
Tour de promotion (match aller). —

Rotblau Berne - Sion 5-5 (2-2 , 1-2,
2-1). 3700 spectateurs. Le match re-
tour aura lieu samedi , à Sion.

Hockey sur glace

Leeds United - Ânderlecht 3-0
Les Britanniques virtuellement qualifiés

Dans le brouillard à l'Elland Road.
Leeds United a obtenu une victoire
qui lui assure virtuellement sa quali-
fication pour les demi-finales de la
Coupe d'Europe des champions. Bat-
tus par 3-0, les Belges d'Anderlecht
ne paraissaient pas en mesure de ren-
verser la situation au match retour.
Leurs atouts offensifs sont en effet
bien minces.

A Leeds, l'entraîneur Urbain Braems
avait renoncé à aligner ses avants de
pointe Nicolaes et Ludinski , en com-
plète forme. Le Hollandais Rcnsen-
brinck était le seul véritable attaquant
de la formation bruxelloise. Ce lie-ci
chercha à freiner , à étouffer le jeu des
Britanniques en présentant un milieu
du terrain très renforcé et en recou-
rant à la tactique du hors jeu. Cette
tactique gêna effectivement B remuer
et ses camarades mais elle nuisit à la
qualité du spectacle. Celui-ci fut d'ail-
leurs très difficile à suivre en raison
des nappes de brouillard. L'arbitre de
l'Allemagne de l'Est, M. Gloeckner hé-
sita avant de donner le coup d'envoi.
En outre, après trente minutes, il or-
donna une interruption d'un quart
d'heure. Lorsque le jeu reprit, les con-
ditions s'améliorèrent légèrement.

Avec un gardien mieux inspiré, An-
derlecht aurait obtenu un résultat plus
serré. Sur les deux premiers buts (tir
croisé de Jordan à ia 10e minute et
coup de Me Queen à la 42e) Ruiter
manqua d'autorité et de sûreté dans
ses interventions. Il concéda un troi-
sième but à la 89e minute par Lorimer
lequel mit un point final à une mêlée
devant la cage belge.

ARBITRE : M. GÎçeckner (ALEst) . —
MARQUEURS : Jordan (10e 1-0), Me-
Queen (42e 2-0), Lorimer ¦ (89e 3-0). —
ANDERLECHT : Ruiter ; van Binst,
Broos, Vandendaele, Thissen ; Verheyen
Cœck, Dockx ; van der Elst, van Himst,
Rensenbrinck. — LEEDS UNITED :
Stewart ; Maddeley, McQueen, Hunter
F. Gray ; Bremner (Yorath 75e) , Giles,
E. Gray ; Lorimer, Clarke, Jordan.

Avantage suffisant pour les Allemands?

En Coupe des champions, le gardien russe Abramian a signé quelques grands
exploits dont cette intervention, (belino AP)

Non sans peine , Bayern Munich , te-
nant du trophée , a réussi à pren-
dre le meilleur sur le champion d'URSS
en match aller des quarts de f i n a l e
de la Coup e d' europe des champions.
Les Bavarois se sont imposés par 2-0 .
grâce à deux buts obtenus durant le
dernier quart d 'heure , par Hœness et
par  Tortensson. Dans l' ensemble, les
Munichois ont certes dominé territo-
rialement. Mais , eu première mi-temps
surtout leurs attaquants f irent  preuve
d'une ine f f icac i té  totale. U est vrai
que leur tâche ne f u t  pas faci l i tée  par
le gardien soviétique Abramian , qui
réussit quelques interventions de gran-
de classe , devant Gerd Mul ler  notam-
ment. Le buteur bavarois semble vrai-
ment avoir perdu toute confiance en
ses moyens. I l  a encore raté des occa-
sions fac i les  et il a souvent perturbé
le travail de ses coéquipiers par des
actions totalement illogiques.

Le score f u t  ouvert à la 77e minute
par Hœness , entré à la reprise en rem-
placement de Durnberger. Depuis l' aile
droite , Hœness s 'infiltra le long de la
ligne et, des 12 mètres, il expédia un
tir  qui ne laissa aucune chance au
gardien soviétique , masqué par l' un
de ses. défenseurs .  Abramian n'eut, pas
plus .de chance à cinq, minutes . de la
f i n  sur un centre-tir de Tortensson.
La balle lui glissa entre les mains et
f i l a  au fond  de ses f i le ts .

Stade olympique de Munich , 62.000
spectateurs. ARBITRE : M.  Gugullvic
(You). — BUTS : 77' Hœness 1-0 ; 85'
Tortensson 2-0. — BAYERN : Maier ;
Hansen , Schwarzenbeck , Beckenbauer ,
Andersson ; Roth (70' Zobel) ,  Kape l l -
mann , Tortensson ; Rummenigge , M u l -

ler . Durnberger (46' Hœness). — ARA-
RAT : Abramian ; Geworkjan, Sarkiss-
kan , Koioalenko , Mesropian ; Sanasan-
j a n , Andreassjan , Bondarenko ; Morsi-
jan , Islojan , Markarov.

Bayern Munich - Ârarat Erevan 2-0

Coupe des vainqueurs de Cou-
pe, quarts de finale, matchs al-
ler : Bursaspor (Tur) - Dynamo
Kiev 0-1 (0-1) ; FF Malmoe - Fe-
renevaros Budapest 1-3 (0-1) ;
PSV Eindhoven - Benfica Lisbon-
ne 0-0 ; Real Madrid - Etoile Rou-
ge Belgrade 2-0 (1-0) ; matchs re-
tour le 19 mars.

Coupe de l'UEFA, quarts de fi-
nale, matchs aller : Vêlez Mos-
tar - Twente Enschede 1-0 (0-0) ;
Banik Ostrava - Borussia Moen-
chengladbach 0-1 (0-0) ; Cologne-
Amsterdam 5-1 (1-1) ; Juventus
Turin - SV Hambourg 2-0 (2-0) ;
matchs retour le 19 mars.
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Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Chênois - Bâle 2 3 5
2. Winterthour - Young Boys 3 4 3
3. Aarau - Wettingen 5 3 2
4. Fribourg - Nordstern 3 3 4
5. Giubiasco - Bienne 2 4 4
6. Granges - Bellinzone 4 4 2
7. Martigny - Etoile Carouge 2 3 5
8. Mendrisiostar - La Chaux-de-Fonds 3 4 3
9. Rarogne - Chiasso . 2 4 4

10. Cologne - Hertha Berlin 5 3 2
11. Schalke 04 - Bayern Munich 5 3 2
12. VFB Stuttgart - Hambourg SV 4 3 3

Sport Toto : opinion des experts
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La vérité sur les hôpitaux

- Force aémocraaque - : des ignorants oo des faussaires ? .
y

Le service d'information (sic) de « Force démocratique » donne sur les hôpi- Selon la planification hospitalière du canton de Berne (document publié en
taux jurassiens, des chiffres incomplets ou volontairement partiels. 1970) les dépenses suivantes sont prévues pour la construction d'hôpitaux

(période 1971-1982) :

2 exemples : :ïu3:e?i,a,ière de 90,92 millions (473 fr. par habitant)
Pour Moutier, Pour Delémont, pour ia région hospitalière de tnmtn

. , .... .. - w. „ . _ ' . , A 
' , L Delémont (comprenant Moutier), 22,78 fîIllilOnS (273 tf. D2F habitant)on donne le déficit (̂ exploitation le déficit est donné AVEC les char- une dette de * r *

SANS les charges pour les construc- ges pour les constructions et les ins-
fions et les installations. tallations. 

Itnml^d^dT  ̂* 9,80 milliODS (354 lt. $M \iÙ\\M)

W© Il ©Si |JclS SeneU/C ¦ Une grande partie des constructions pour les régions de Delémont et de Por-
rentruy a déjà été réalisée, alors que pour la région de Bienne, les dépenses
sont principalement programmées pour les années 1976-1982. Cela veut dire

Pour MoiitVr c
'
u '' 'au* encore compter dans la région biennoise, avec une augmentation

' d'au moins 50 % du coût des constructions futures. Cela représentera, par ha-
lorsque le nouvel hôpital sera terminé, il faudra payer chaque année : bifant, des investissements pour plus de 700 francs contre environ 300 francs

dans le Jura !
Pour couvrir le déficit d'exploi- «e . . ... .tation, au minimum lo îranEs par habitant et par an

lis francs pour in ville d. Moutier) Qui payera pour les Bîeiiiioîs ?
Pour les intérêts et l'amortisse» en . . ,.. .ment des dettes, environ oO francs par habitant et par an njnnmi uni irl fait foSvn nairop r

(70 francs pour la ville de Moutier) 1310006 VOUOiali 13116 PSfOl
Soit au total environ 75 francs par habitant et par an 16 JUr3"SllQ !

(88 francs pour la ville de Moutier)
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Nous dirons |U I I mm le 16 mars
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Dans tous nos magasins au rayon traiteur:
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L en vrac ou en gobelet les 100 g. 9%J%mv M
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LE LOCLE :
GARAGE DU STAND

Tél. (039) 31 29 41
LA CHAUX-DÈ-FONDS : !
GARAGE DU VERSOIX

Tél. (039) 22 69 88
MOUTIER :

GARAGE MODERNE B
Tél. (032) 93 15 68 ÏJ

A vendre ou à louer

TV d'occasion
parfait état, révisés
par spécialiste et
garantis.
Couleur dès 1990 —
Noir-blanc Fr. 295.-

Tél. (038) 25 98 78
JEAN CHARDON
Conseiller
de la Maison
Radio-TV STEINER
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel.

Garage
CHAUFFÉ

À LOUER
tout de suite

ou pour
date à convenir
CHARRIÈRE 56

Fr. 83.—¦ par mois

Tél. (039) 22 69 44.

S O U B E Y

A vendre

CARAVANE
4 places.

Prix intéressant.

Tél. (032) 97 22 27.

Timbres-
poste
de Suisse et d'Eu-
rope, collections , lots
divers à bon prix.

Tél. (037) 71 52 71.

A REMETTRE
Centre LAUSANNE

TABACS
souvenirs, journaux,
bijouterie, Sport-

Toto, Loterie à nu-
méros.
Très bon chiffre
d'affaires.
Ecrire sous chiffre
AS 1000 SD aux An-
nonces Suisses S.A.
«ASSA» case posta-
le 1002 Lausanne.
nai..

A louer
pour tout de suite,
pignon trois pièces,
sans confort , Mou-
lins 22. Loyer Fr.
100.— par mois.

Tél. (039) 23 64 55,
de 8 h. à 19 h. et
tél. (039) 22 30 14,
dès 19 heures.

i LYSàK'1
cherche

i couturière I
Place stable.

Se présenter au magasin.

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.

À VENDRE f

quelques tonnes de

foin
lre qualité.

Tél. (039) 51 13 09.

Jhr
L'annonce
reflet vivant du marché



Croisée
des Destins

Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

par Jean-Pierre Sidler
En retrouvant, sur sa table de travail, la

carte qu 'il avait reçue de Mélina en fin d' après-
midi , Jimmy ne put se défendre d'une certaine
nostalgie, ni d'une légère inquiétude quand
il eut relu les quelques mots hâtivement écrits
au verso : « Tout est beau , et pourtant' tout
est triste loin de vous, et pour si longtemps. »
N'était-ce pas l'aveu que, loin de lui, elle se
sentait abandonnée ? L'évasion avec ses pa-
rents adoptifs ne calmait donc pas la tem-
pête qui agitait sans cesse sa jeune âme. Et
c'était aussi l'affirmation d'une réalité qu'il
avait devinée déj à : Mélina confondait amour
et amitié ! Qui ne connaît les drames auxquels
peuvent conduire de telles méprises ?

Jimmy se planta une fois de plus devant
son miroir. Non par coquetterie : il ne se
trouvait d'ailleurs pas un visage harmonieux ;
son nez lui paraissait trop gros, ses oreilles
trop décollées ; ses cheveux avaient besoin
des soins d'un coiffeur. Non , il n 'avait rien
d'un séducteur. Les sentiments que lui vouait
Mélina n 'étaient pas inspirés par les traits
de son visage.

Il retourna à sa table et prit sa plume.
Bien qu'il essayât encore de s'en défendre,
sa pensée poursuivait la deux-chevaux, la re-
trouvait dans un camp, puisque son camarade
avait choisi ce mode de vie pour quelques
semaines. La tente se dressait tout à côté,
et dessous dormait Mélina, à moins qu 'elle
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ne cherchât encore à découvrir une raison
à son existence en fouillant les ténèbres de
ses grands yeux apeurés. Il ne pouvait songer
à elle sans revoir son visage au départ , ni
sans redouter déj à son retour. Peut-être ins-
piré par cette pensée, il ouvrit son cahier
et y écrivit ces quelques mots :

« J'aime plus que je ne souffre, et pourtant
je souffre bien davantage de ne pas pouvoir
aimer assez. »

Ayant ensuite reposé sa plume, il croisa
les bras sur la table et , y déposant la tête
comme s'il s'agissait d'un oreiller, s'endormit
bientôt profondément.

Le lendemain, il s'éveilla à l'aube. Il ouvrit
toute grande sa fenêtre, s'étira longuement,
fit plusieurs profondes flexions — une ha-
bitude de chaque matin pour se mettre en
forme. La ville somnolait encore sous la brume,
mais, au-dessus, les horizons se détachaient
déj à du ciel légèrement teinté de rose ; Jimmy
en fit le tour , d'un regard scrutateur, imitant
l'alpiniste qui questionne la montagne au pe-
tit matin, puis, satisfait , il se dirigea vers le
lavabo.

L'absence de bruit dans la pièce voisine
eût pu l'inquiéter, mais il préférait croire que
la liqueur absorbée le soir précédent avait
eu sur la grand-mère l'effet d'un soporifique.
En retrouvant sur sa table les mots écrits
la veille, il l'oublia même totalement. « J'aime
plus que je ne souffre , et pourtant je souffre
bien davantage de ne pouvoir aimer assez » .
Il alluma sa première cigarette, sans quitter
la feuille des yeux, comme si l'image de la
muse lui était apparue entre les lignes. Puis
il hocha la tête et sortit de la maison.

Il avait gelé fort et, en traversant le parc,
Jimmy remarqua les premières feuilles jau-
nies tomber des branches les plus exposées
aux courants, comme si une main invisible
les avait détachées les unes après les autres.
Manifestement, l'automne s'installait sur le Ju-
ra, et la nature l'acceptait. Seules les roses sem-
blaient lutter encore ; malgré la basse tem-

pérature, elles relevaient courageusement leur
tête aux mille pétales vers le ciel.

Contrairement aux matins précédents, et
malgré le froid sec qui mordait ses épaules
insuffisamment couvertes, Jimmy quitta bien-
tôt le parc. Il sentait la nécessité d'élargir
ses horizons , de rencontrer d' autres humains.
Il ne voulait pas se l' avouer , mais il brûlait
d'impatience de revoir Akissi. N'avait-il pas
espéré qu 'elle viendrait encore chercher le
réconfort auprès de lui ? Et elle ne donnait
plus signe de vie. Durant toute la journée
précédente, il avait épié les alentours de la
maisonnette, dans le but de l'apercevoir. Sans
succès — à croire qu 'Akissi s'en était allée,
ou qu 'elle s'enfermait pour cacher son cha-
grin. Ce matin encore, il optait pour cette
deuxième hypothèse, parce qu 'il la préférait
à la première. Ce n 'était pas non plus le
hasard qui le conduisait à passer et à repasser
au-dessus de la maison aux fenêtres closes
et muettes. Cependant, craignant qu'on le prît
pour un rôdeur à l' affût  d'un mauvais coup,
il préféra bientôt rentrer au logis sans avoir
obtenu la moindre satisfaction à ses désirs.

Les sabots de Mélina , abandonnés au pied
de l'escalier, lui rappelèrent une décision prise
la veille. « Il faut que je visite sa chambre ! »
s'était-il promis. Grand-mère n 'était pas en-
core levée ; le moment lui parut opportun.
Il monta l'escalier sans bruit , colla un instant
l'oreille à la porte de l'aïeule et se dirigea
vers la chambre de la jeune fille.

Elle habitait là depuis le premier jour , et
on lui avait accordé toute liberté d' aménager
son petit royaume selon ses goûts ; aussi Jim-
my ne s'étonna-t-il pas de voir encore des
images enfantines accrochées à la paroi. Le
mobilier, par contre, s'adaptait mieux à l'âge
de l'habitante. Il fit un examen complet de
la pièce, ouvrit plusieurs tiroirs de commode,
sans toutefois toucher au contenu. Il lui suf-
fisait de voir pour nourrir sa curiosité. Il
s'arrêta longuement devant la coiffeuse. « Déj à
coquette, la petite ! » dit-il à mi-voix, en y

découvrant plusieurs flacons, des parfums, des
crèmes et des objets servant au maquillage.
Chose singulière, cependant , qui retint son
attention : il ne trouva dans la chambre aucun
de ces petits souvenirs ni aucun de ces jouets
qu'une jeune fille aime à conserver de sa
tendre enfance — pas une poupée, pas un
animal en peluche. Cette constatation confirma
son impression de se trouver dans une pièce
triste, une pièce sans joie, sans vie, abstraite.
Il poursuivit néanmoins l'inspection des lieux.

La jeune fille avait abandonné un soulier
près de la porte, et un bas pendait sur le
dossier d'une chaise. Jimmy n'en fut nulle-
ment étonné, pas plus que de la couverture
du lit à demi tendue ni des livres posés sans
ordre sur l'étagère. C'était là le reflet de
Mélina , de la promptitude de ses décisions
et de ses gestes, de son caractère. « Laisse-
moi visiter ta demeure, je te dirai qui tu
es ! » Le proverbe se confirmait ici. Jimmy
retrouvait dans ces murs la jeune fille qu'il
connaissait, ballottée par une existence qu 'elle
n'avait pas choisie.

Il s'apprêtait à commettre une nouvelle in-
discrétion en ouvrant l'armoire quand la voix
de la grand-mère l'arrêta. « Tiens, pensa-t-il,
je l'avais oubliée. » Il jeta un regard à l'ar-
moire, puis décida de quitter la pièce, avec
le regret de n 'avoir pas trouvé le réconfort
qu 'il attendait de cette visite, ni la confir-
mation que Mélina était une fille qui aimait
la vie, comme le prétendait Serge. Au con-
traire , l'angoisse qu 'il traînait clans son cœur
depuis qu 'il avait compris, depuis qu 'il avait
vu les larmes perler aux extrémités de ses
cils, venait de trouver une nouvelle raison de
s'enraciner.

Quelques mètres seulement le séparaient de
la chambre occupée par la grand-mère. Ce-
pendant , il mit plusieurs minutes à les fran-
chir. Il avait senti la nécessité de se ressaisir,
et aussi de se préparer. Bien qu 'il fût mainte-
nant persuadé que l'aïeule était véritablement
aveugle, dès qu 'il se trouvait devant elle et
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SAINT-IMJER — SALLE DE SPECTACLES — JEUDI 20 MARS 1975, à 20 h. 30

sous le patronage du Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

G R A N D  C O N C E R T  D E  J A Z Z

LE NEW RAGTIME BAND I
avec, en vedette, le célèbre clarinettiste américain

BARNEY BIGARD I
Prix des places : Fr. 12.—, 15.—¦ 18.— (moins bon Coopération Fr. 2.—)
Etudiants, apprentis : demi-tarif - Organisation : COOP LOISIRS

Même concert à : Porrentruy, salle de Tinter , lundi 17 mars
Moutier, salle du Foyer, mercredi 19 mars

Rfjfl PS Meubles Métropole
K la il E Ik wf 8 Avenue Léopold-Robert 100
UénM Tél. (039) 23 43 65

H LA CHAUX-DE-FONDS

RIDEAUX
Des nouvelles collections de printemps, nous avons
sélectionné de très beaux tissus que vous pouvez
commander au mètre. Si vous le désirez, nous nous
chargeons de confectionner et d'installer rideaux et
tentures.

POUR LA SANTÉ DE VOS ENFANTS
POUR VOTRE RÉGIME

PAIN HERCULE (5 céréales) - PAIN GRAHAM
PAIN SEIGLE (Valaisan)

RECOMMANDÉ PAR LE DOCTEUR BÉGUIN

Fabrication par la boulangerie

Noël Camarda
CHARRIÈRE 8 - TÉ1. (039) 22 16 56

En vente également chez Alimentation «Jean-Pierre»
Ph.-H.-Mathey 8

Laiterie des Gentianes, Gentianes 45
Le samedi à notre banc sur la Place du Marché

Se recommande : Noël CAMARDA, Charrière 8 i";

,

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 15 MARS, à 20 h. 30

L'ASSOCIATION POUR L'ART LYRIQUE
présente :

PAILLASSE

I 

Opéra de LEONCAVALLO
avec la SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

Direction : JOST M E I E R
L'ouvrage sera chanté en italien

En première partie :

L'AMOUR SORCIER
Ballet de Manuel DE FALLA

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès vendredi 7 mars pour les groupements organi-
sateurs et dès lundi 10 mars pour le public.—— i

50 ans au service d'une idée

B Les Voyages-Club 1
B vous proposent 1
§ Pâques 1975 i

1 MARSEILLE f
VOYAGE DE 4 JOURS EN AUTOCAR

Visite de la ville et du port - Excursion en bateau au Château d'H.
Tout compris au départ de Neuchâtel, Fribourg et La Chaux-de-Fonds

B Fr. 400.— i
Le programme du voyage peut être obtenu dans nos magasins Migros

ATTENTION : les inscriptions se font uniquement
par un versement au compte de chèque postal
20-5846 - Ecole-Club Migros - Neuchâtel

Les personnes ayant effectué leur versement recevront leur(s) carte(s)
de participant(s) directement à leur adresse

Nombre de places limité

Renseignements complémentaires : Voyages-Club Migros, 11, rue de
l'Hôpital , 2001 NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 83 48.

Station Service
Bar à café

[noip ĵ
Bas du Reymond

LA CHAUX-DE-FONDS
Fam. Marcel Langmeier

Membre
« Vivre La Chaux-de-Fonds »

Vos vacances en Espagne -
Costa Brava
A louer chambres, studios, appartements,
maisons, villas

de Bagur à Tarragona
Documentation à RIVIERA-LOGEMENTS

I case postale 83, 1800 VEVEY, tél. (021)
51 88 16.

SAMEDI 8 MARS 1975, à 20 heures précises

Club 44
Rue de la Serre 64 - La Chaux-de-Fonds

Festival de danse
et de musique

de l'Inde
Produit par l'Association

TRITANTRI KALA RENDRA (fond. Ravi Shankar)
de New-Delhi

; Neuf artistes prestigieux,
une musique d'un raffinement extraordinaire,

des danses sacrées et profanes,
des costumes éblouissants

Ce spectacle, qui ne sera présenté que dans quelques
villes européennes, constitue un événement artistique
d'une importance et d'une qualité exceptionnelles.

Prix des places (non numérotées) Fr. 18.—
Fr. 12.— membres du Club 44 et étudiants-apprentis

• Location (nombre 'de places limité) "jeudi 6 et vendredi
7 mars auprès du secrétariat du Club, tél. 039/22 23 44,

et samedi â mars dès 18 h. à l'entrée.

I À LOUER

maison au bord du lac
I 10 km. ouest de Neuchâtel, 6 pièces con-
| fort , 100 m. rive, grand parc, forêt.

Situation exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre 87 - 50063 aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA», 2, Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

i . 

Pas de publiclté=pas de clientèle

 ̂  ̂ Le Restaurant de la

4ââ TOUR MIKEVAL - Le Locle
|̂jP n'augmente pas ses prix

Toujours une assiette dès Fr. 5.20 Le thé à Fr. 1.05
Le café express à Fr. 1.05 2 dl. de jus de pommes à Fr. 0.80

METS DE QUALITÉ - SERVICE COMPRIS

Robe de mariée
modèle Pro Nuptia 1974, taille 38-40, Fr.
400.—. Tél. (039) 31 36 45 ou 41 13 90, dès
19 heures.

Qui désirerait faire un stage à la

CAMPAGNE?
FILLE ou GARÇON
dans une ferme aux environs de LE
Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous chiffre
WH 4435 au bureau de L'Impartial.



É 

FORMATION

Jardinières
d'enfants
institutrices
privées

Renseignements : Ecole Sorimont
rue Pury 6, Neuchâtel , tél. (038)
24 77 60.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique
2074 MARIN
cherche

une chef lingère-repasseuse
ayant de bonnes notions de cou-
ture et capable de diriger une
équipe de 10 employés (buanderie ,
lingerie, repassage).
Logement ou chambre personnelle
à disposition.
Salaire intéressant.
Semaine de cinq jours . -
Avantages sociaux.

Ecrire ou téléphoner à l'adminis-
trateur, tél. (038) 33 51 51.

¦ar V̂nP"!i J^W j  VÉiito.; !"| : \ I Q  ̂
V-^ 

J^ /̂ 1 1  i l ( ' j ! |i|

\§y  Grande action du mois de mars : MJi

• Poulets gril *
ia pièce Fr. 4.80

Gratuit : 1 paquet de pommes chips

En réclame : cervelas « 3 pour 2 » Fr. 1.50

A VENDRE
(pour raison de santé)

Rôtisserie - Hôtel -
Bar - Dancing
et

Café - Brasserie
attenant
de grande renommée.

Cadre rustique dans ferme neu-
châteloise rénovée.
Grande terrasse et parc de 60 pla-
ces.
Très bon rendement.

Pour tous renseignements , écrire
sous chiffre AD 4457 au bureau de
L'Impartial.

Couple retraité cherche

appartement
minimum 2 l/s pièces, rez ou 1er étage ,
à la campagne, éventuellement

achat maison modeste
Ecrire sous chiffre 44-450787 Publicitas ,
8021 Zurich, ou tél. (01) 35 35 82.

LUNDI 10 MARS 1975, à 20 h. 15
au BUFFET DE LA GARE

1er étage

CON FÉREN CE
du pasteur

CHARLES RITTMEYER

La crise actuelle du mariage:
ses causes et ses remèdes

Invitation cordiale - Entrée libre

Une discussion suivra la conférence
75.1.226.4.4 f

De jour en jour plus jeune.
Conçue pour simplifier la vie , la
Renault 4 ne pouvait que conquérir le
cœur des jeunes et de ceux qui le sont
restés. De la place pour 5 personnes,

///A ^ a cincluième porte , l'économie.
/v/fl\ Epatant, non?

f#REtUAULT4
Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer

Garage P. Ruckstuhl S.A.
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22

2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Inferauto, tél. 039/26 88 44
2400 Le Locle : Cuenof Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/3711 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

NETTOYAGES
DE TOUT GENRE
Se recommandent pour nettoyages de fe-
nêtres. — STRAUB , nettoyages. La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 92 66.

qu'il la voyait tourner la tête dans sa direc-
tion , le suivre dans ses moindres déplacements ,
le doute lui revenait.

Un nouvel appel le décida à pousser la
porte, lentement, avec des précautions que
l'on prend pour pénétrer dans la chambre
d'un enfant endormi. Le fait qu 'elle l'appelât
lui donnait à penser qu 'elle ne parvenait tou-
jours pas à se lever. Il en eut rapidement
la certitude, en la retrouvant immobile au
milieu de son lit , le visage blême, ses rares
cheveux dénoués, sa main droite pétrissant
un mouchoir. Il s'arrêta sur le seuil de la
porte et la regarda un instant , espérant quel-
ques mots de sa part. Mais elle passait l'ex-
trémité de sa langue sur le bord de sa lèvre
inférieure, silencieuse.

—¦ Grand-mère a bien dormi ? demanda-t-
il enfin , gêné par son mutisme.

— Non, répondit-elle en hochant la tête.
Ils ont encore remué des chaînes toute la
nuit. Ils ne s'arrêteront donc jamais plus !
"Vous les avez entendus , vous aussi , je suppose ?
Cela dure depuis des semaines ; dès que la
maison est silencieuse, chaque nuit , cela re-
commence et se poursuit jusqu 'au petit matin.

Jimmy l'examina plus attentivement, guet-
tant un sourire sur son visage. Mais elle arbo-
rait son air le plus sérieux. Aucun doute :
elle ne plaisantait pas. Alors il dit :

— De quelles chaînes parlez-vous ? Je n 'ai
rien entendu, et pourtant je me suis endormi
fort tard.

— Personne ici ne vous a-t-il parlé des
enchaînés ?

« Un pendu suffisait , pensa Jimmy. Que
viennent encore faire ici des enchaînés ? »

— Non , répondit-il.
— Alors, il vaut mieux que vous n'en sa-

chiez rien de plus pour le moment.
Jimmy haussa les épaules et changea de

sujet :
—¦ Il va faire un temps superbe, ce matin ,

dit-il. Dès que l'air se sera quelque peu ré-
chauffé, je vous emmènerai faire un tour dans

le parc. Vous y respirerez les parfums de
l'automne.

— Mon pauvre monsieur ! Je crains fort
de ne pouvoir de sitôt vous accompagner au-
dehors. Ma jambe... ma jambe...

Elle fit une grimace.
« Et voilà ! soupira Jimmy, les ennuis re-

commencent. »
Il réfléchit un instant aux conséquences

qu 'allait immanquablement entraîner cette
nouvelle situation. La grand-mère ne s'était
plus levée depuis deux jours et , depuis lors ,
elle n'avait pas quitté son lit , pas fait sa
toilette. Cela ne pouvait pas se prolonger in-
définiment.

— Je suis désolée , vraiment , continua la
vieille dame.

— Vous voyez bien que j' avais raison ! Il
vous faut consulter un médecin.

— Un médecin ! protesta-t-elle. Pour qu 'il
me prescrive encore un régime ! Il n 'en est
pas question ! D' ailleurs, demain , ça ira mieux.

— Vous m'avez déj à dit cela hier , et pour-
tant...

— Si l'on m'avait permis de me reposer
cette nuit , je serais guérie ! Pourquoi , aussi ,
n 'a-t-on pas débarrassé ce galetas, comme je
l'ai demandé plus d'une fois ? Les enchaînés
ne se manifesteraient plus ! Voilà ce que vous
pourriez faire : brûler toutes les vieilles cho-
ses inutiles qui se trouvent là-haut ; brûler
tout ce passé.

Ces paroles déçurent Jimmy. Le moral de
l'aïeule subissait le contrecoup de sa santé ;
il devait en prendre conscience et agir en
conséquence. Il s'approcha du lit.

— Vous ne pouvez pas rester plus long-
temps sans recevoir des soins. Nous pourrions
faire appel à une infirmière...

A ces mots, la grand-mère leva les deux
bras, comme si elle allait invoquer tous les
saints du paradis.

— Pas d'infirmière ici ! Vous m'avez bien
comprise ? lança-t-elle. Allez quérir Akissi :
son aide sera bien suffisante.

Jimmy crut avoir mal entendu. La vieille
dame n 'avait-elle pas, la veille encore , interdit
de lui laisser franchir le seuil de la porte ?
Etait-ce la peur de devoir quitter la maison
qui lui faisait tout à coup accorder sa con-
fiance à Akissi ? Pourtant , par crainte qu 'elle
ne revînt sur sa décision , il ne lui fit pas ré-
péter sa phrase.

— Comment n 'y ai-je pas songé ? C'est vrai ,
c'est une fille dévouée. Chacun en dit grand
bien et personne ne conteste que la com-
tesse n 'a eu qu 'à louer ses services.

Il s'attendait à une réaction , mais la grand-
mère ne manifesta pas le moindre sentiment ;
vaincue, elle paraissait accepter cette solution
comme une bénédiction. Il ne devait pas perdre
de temps.

— Je cours auprès d'elle.
— Non , servez-moi d'abord à manger. Rien

ne presse à ce point.
Jimmy, qui s'apprêtait déj à à quitter la

pièce , se retourna , surpris. Ne venait-il pas
justement de juger qu 'il était inutile de lui
offrir le service qu 'elle lui réclamait ? Fiez-
vous aux apparences !

— Bien , répondit-il. Je vous monterai
d'abord votre petit déjeuner !

Puis il sortit.
Quand il reparut devant elle, un quart d'heu-

re plus tard , il la trouva changée. Elle avait
remis de l'ordre dans sa coiffure et même
disposé ses oreillers de façon à se maintenir
assise, bien droite, comme elle en avait l'ha-
bitude. Elle l'accueillit avec un sourire. En
vérité, elle ne cessait de l'étonner et de l'in-
quiéter tout autant : comme le jour succède
à la nuit, la bonne humeur chassait chez elle
la mélancolie, alors même que rien ne le
laissait pressentir.

— Peut-être vais-je tout de même pouvoir
me lever aujourd'hui, déclara-t-elle quand il
eut déposé le plateau sur le lit.

— Pas d'imprudence, madame. Mais il est
certain qu'à deux nous serons mieux à même

de vous soutenir , si vous désirez faire quel-
ques pas.

— Je devine que les feuillages sont magni-
fi ques en ce moment. J'ai gardé la nostalgie
des paysages d'automne. Le gros platane près
de ma fenêtre a toujours des teintes merveil-
leuses.

— Son feuillage n 'a pas encore beaucoup
changé. Par contre , d' autres arbres , au milieu
du parc , commencent déj à à perdre leurs feuil-
les, aussi jaunes que des écus d'or.

— Des écus d'or... répéta-t-elle , sans rien
ajouter.

— Peut-être auriez-vous préféré quelques
croissants frais pour votre petit déj euner ?
questionna Jimmy.

— Non , répondit-elle entre deux bouchées.
Un vieil arbre se contente de la maigre sub-
stance que lui procurent ses vieilles racines !
Je n'en réclame pas davantage.

Elle vida une pleine tasse de café , d'un
seul trait , puis reprit :

— Tant de sollicitude à l'égard d'une vieille
femme qui ne vous donne que des ennuis
vous honore , monsieur. Vous êtes un homme
de cœur ! Je suis heureuse que Mélina ait
su , elle aussi , apprécier vos qualités. Vous
parle-t-elle quelquefois de ses projets ?

— Vaguement ; et encore ce ne sont que
des idées et non des projets. Pour l'instant ,
elle semble chercher un point d' appui et elle
se méfie. Elle dit qu 'elle n 'a confiance qu 'en
une seule personne : celle dont la fréquentation
lui est interdite par ses parents adoptifs. Y
a-t-il une raison valable à cette mesure ? Ne
pourrait-on pas, en lui accordant la liberté
de maîtriser elle-même ses sentiments, lui
offrir l'unique occasion de s'épanouir, de sor-
tir du cercle vicieux où elle se meut ?

Jimmy n'oubliait pas qu 'il s'était heurté à
un véritable mur quand , avec la jeune fille ,
il avait abordé ce délicat problème. Il tenait
peut-être, aujourd'hui , l'occasion unique
d'éclaircir le mystère de ce personnage qui
demeurait roi dans le cœur de Mélina. (A suivre)

Vaste choix-répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée !
Uninorm SA m 1018 Lausanne . Tél.021/32 3713uninorm
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Employé de bureau
rentré de l'étranger, parlant français ,
espagnol , allemand , CHERCHE PLACE
tout de suite. — Ecrire sous chiffre RG
4453 au bureau de L'Impartial.

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

Pas de publicité=pas de clientèle
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Question jurassienne: communiqués
A propos de la question j urassienne,

nous avons reçu les communiqués sui-
vants :

Communiqué
Le Groupement des industriels du

Jura-Sud , attaqué de divers côtés et
notamment dans un récent communi-
qué de la 3e Force tient à faire la
mise au point suivante :

1. Il rassemble des responsables des
principales branches de l'industrie des
trois districts du Jura-Sud , dirigeants
et chefs d'entreprises importantes ou
modestes, qui parce qu 'ils sont cons-
cients de leur responsabilité à l'égard
de leur personnel et de l'ensemble
de la population de la région , estiment
qu 'il serait économiquement dangereux
pour le Jura-Sud de lier son sort aux
trois districts du Nord ou de s'ériger
en demi-canton autonome.

2. Les industriels de notre groupe-
ment se refusent à ce « saut dans
l'inconnu ». Ils affirment leur convic-
tion que c'est au sein du canton de
Berne et dans le dialogue et la concer-
tation avec Bienne, que le Jura-Sud
pourra le mieux préserver ses chances
économiques , élargir ses perspectives
de développement , et si la situation
venait à s'aggraver, protéger ses popu-
lations contre les conséquences écono-
miques et sociales de la récession.

3. Le Groupement se refuse à polé-
miquer avec le RJ et « Opti que juras-
sienne ». Les réalités économiques sont
plus fortes que les élucubrations des
journalistes. Qui donc aujourd'hui peut
croire au prétendu risque d'une émi-
gration de la main-d'œuvre de Moutier
vers le Nord après le plébiscite et la
victoire du OUI dans les trois districts
du Sud ?

4. Avant le 16 mars, le Groupement
prouvera qu'il est dans l'optique du
plébiscite le seul porte-parole de la
grande majorit é de l'industrie du Jura-
Sud. Il en apportera la preuve quand
il le voudra et sous la form e qu 'il aura
choisie.

5. Après le plébiscite, le Groupe-
ment s'attachera à étudier , en colla-
boration avec les sections de l'UCI,
la Chambre de commerce et d'autres
organismes, la mise sur pied d'une
Chambre économique jurassienne, con-
formément au vœu exprimé par le
Gouvernement bernois.

Groupement des industriels
du Jnra-.Sud

Non a la mise en pièces
du Jura

La plus élémentaire analyse conduit
à admettre que seul le NON peut, le
.16 mars prochain , maintenir l'Unité
du Jura.

Que feront-ils ceux qui avant le 23
juin , dans le Sud et dans le Nord ,
accordaient au NON qu'ils recomman-
daient le pouvoir de sauver l'Unité
jurassienne qu 'ils prônaient et dont ils
se disaient les défenseurs acharnés ?

Ils nient ce qu'ils ont défendu ! Ils
osent affirmer que l'Unité du Jura
n'existe pas !

Belle mentalité que voilà !
Et ces mêmes citoyens, pleins d'in-

tolérance et d'esprit vindicatif , se sen-
tent autorisés à proclamer qu'un oui
majoritaire exprimé le 16 mars pro-
chain classerait l'affaire jurassienne
dans les trois districts du Sud.

— NON, car il existe, dans ces dis-
tricts, trop de citoyens qui désirent
naturellement d'un canton du Jura.

— NON, car les jeunes citoyens veu-
lent un canton du Jura qui réponde
à leurs aspirations créatrices.

— NON, car il est impensable de
conserver une partie du Jura dans
le canton de Berne en s'appuyant sur
des préjugés politiques et religieux dé-
suets.

— NON, car l'âme et l'unité juras-
siennes existent bel et bien.

— NON, car cette ame et cette umte
sont plus fortes que les aspirations
personnelles de politiciens. Votez NON
le 16 mars.

Mouvement pour l'Unité du
Jura — 3e Force — et son
comité d'information du Jura-
Sud

La colombe noire
de la haine se manifeste

Plus la date du 16 mars approche ,
plus les troupes de choc du « Sanglier »
perdent leur sang-froid.

La période des pneus crevés est dé-
passée ; maintenant ils s'attaquent di-
rectement aux Jurassiens, non seule-
ment par des lettres de menace, mais
en les agressant avec des bâtons.

Quelle belle image que de voir des
pro-Bernois coller leurs affiches por-
tant la « colombe noire », et peu de
temps après frapper des jeunes qui
faisaient un entraînement sportif.

Jurassiens, vous laisserez-vous me-
ner par une bande d'extrémistes, qui
ne sait respecter ni les opinions d'au-
trui, ni leur soi-disant symbole de la
colombe.

Jeunesse Sud, Courtelary

Le Jura bernois, la région
la moins germanisée

de Romandie
Le Jura des six districts romands

(sans les quatre petites communes alé-
maniques) comporte 125.559 habitants ,

dont 96.027 , soit le 76 ,5 pour cent de
langue française.

Or, que constate-t-on dans les autres
cantons romands ?

Canton de Vaud 73,6 pour cent de
population de langue française.

Canton de Neuchâtel 70 pour cent
de population de langue française.

Canton de Genève 65 pour cent de
population de langue française.

U y a plus de six cents ans que
le Jura-Sud a noué des liens d'amitié
avec Berne. Et c'est en 1815 que le
Jura est entré dans le canton de Berne.
En une si longue période il n'y a eu
aucun recul de la langue française,
comment peut-on assurer que le Jura
sera germanisé ?

Aujourd'hui , de ce qui est une réa-
lité mathématique, c'est qu'il est le
plus romand des cantons romands.

Depuis 1815, la frontière des langues
a bougé une seule fois : le jour où
Bienne qui était alémanique, a été dé-
clarée bilingue. Appelle-t-on cela de
la germanisation ?

Septante-huit écoles allemandes ont
été créées depuis 1815, il n'en reste au-
jourd'hui que quatre. Et plus de 60
d'entre elles ont été fermées avant
1919.

A Bienne 120 classes de langue fran-
çaises se sont développées en une tren-
taine d'années. Que dire du gymnase
français de Bienne, ouvert dans cette
ville il y a plus de quinze ans et qui
est largement fréquenté par la jeu-
nesse du Jura-Sud, ainsi que son école
normale mixte.

Non , la langue française n'est pas
en péril dans le Jura-Sud. Il est vain
d'étendre sa hargne contre tout ce qui
est autre que la francophonie... poli-
tisée.

Service de presse
Groupement féminin
Force démocratique

Actuellement déjà,
le Jura-Sud est la région

la plus germanisée
de Suisse romande

Les officines de 1UPJ - Force dé-
mocratique manipulent sans vergogne
les statistiques fédérales et tentent de
faire croire que le Jura est la région
la moins germanisée de Suisse roman-
de. On se demande d'ailleurs dans quel
but , puisqu 'elles prônent en même
temps les « bienfaits » de la germani-
sation l . ' - ••„

L'UPJ affirme qu'en 1970, on par-
lait plus le français dans le Jura-Sud
(71 pour cent) qu 'à Genève (65 pour
cent), mais elle calcule ces pourcen-
tages sur la population totale qui com-
prenait 34 pour cent d'étrangers à Ge-
nève, alors qu 'il n'y en avait que 16
pour cent dans le Jura-Sud, ce qui
fausse toute les proportions.

Lorsqu'il s'agit de problèmes politi-
ques, il est malhonnête de tenir compte
des étrangers , qui n'ont pas voix au
chapitre. On doit se fonder sur la
statistique des citoyens suisses qui ont
le droit de vote et le pouvoir de déci-
sion.

District de Courtelary : citoyens suis-
ses de langue allemande, 20 ,0 pour cent;
citoyens originaires des cantons aléma-
niques, 50,3 pour cent .

La Neuveville : 25,4 pour cent ; 50,6
pour cent.

Moutier : 15,5 pour cent ; 49,9 pour
ppnt..

Jura-Sud (3 districts) : 18,3 pour cent;
50,1 pour cent.

Jura-Nord (3 districts) : 9,6 pour cent ;
24 ,5 pour cent.

Canton de Genève : 14,0 pour cent ;
37,3 pour cent.

Vaud : 10,2 pour cent ; 19,9 pour cent.
Neuchâtel : 10,9 pour cent ; 29,6 pour

cent.
Ces chiffres démontrent ce que tout

le monde savait , et ce que tous les
journalistes spécialisés ont relevé de-
puis de nombreuses années : le Jura-
Sud est la région la plus germanisée
de Suisse française.

Dans ces conditions la limite des
langues reculera jusqu 'à Moutier et
La Chaux-de-Fonds si ces districts mé-
ridionaux retournent dans l'ancien can-
ton de Berne. Les francophones du
Jura-Sud ne représenteront plus que
4.8 pour cent de la population bernoise.
Aucune minorité linguistique au monde
ne peut se maintenir dans de telles
conditions.

U est dans l'intérêt majeur , non seu-
lement des habitants du Jura-Sud,
mais aussi de toute la Suisse, que
cette limite des langues ne soit pas
menacée, car il pourrait en résulter
de graves conflits. U faut donc voter
NON le 16 mars.

Rassemblement jurassien

Coups de feu dans la nuit
Dans la nuit de vendredi a samedi ,

des membres du groupe SANGLIER
du Cornet , dans le cadre d'une vaste
opération de propagande à l'échelon
des trois districts , collaient des affiches
dans le village de Grandval . Pour pré-
server le sommeil nocturne des habi-
tants , ils avaient garé leur voiture dans
le haut du village et à pied , ils tra-
vaillaient silencieusement. Tout à coup
et sans aucun avertissement , une rafale

de coups de feu crépita. Une bordée
d'injures suivit. Le tout venait d'une
maison située au bas du village. Des
voisins furent réveillés par la fusillade
qui troubla la quiétude du paisible
village. Les colleurs d'affiches, ne vou-
lant pas mettre leur vie en danger,
prirent la fuite. Une plainte a natu-
rellement été déposée contre le dan-
gereux citoyen , un séparatiste notoire,
qui , fort probablement guettait derrière
ses fenêtres depuis longtemps.

Des faits de ce genre sont d'une
gravité exceptionnelle. Us prouvent que
certains séparatistes fanatisés ne re-
culent devant rien quand on exprime
publiquement un autre avis que le
leur. Que leur intolérance se manifeste
par des paroles et des écrits, passe
encore, mais qu'ils en arrivent à des
actes mettant la vie d'autrui en danger
devient inquiétant. Cette fusillade ve-
nant après celle de Bellelay est signi-
ficative : les séparatistes déboussolés
par la détermination et le calme des
gens du Jura-Sud ne savent plus que
faire et certains deviennent extrême-
ment dangereux.

Toutes les personnes pour qui le
mot de « paix » a encore une signi-
fication tireront les conclusions d'évé-
nements de ce genre et iront , le 16
mars, déposer le OUI à la sécurité
retrouvée dans un Jura-Sud bernois.

Groupe SANGLIER —
Service de presse

Menaces de mort contre
M. Imhof , ancien député-
maire de La Neuveville

M. Frédéric Imhof , ancien député
et maire de La Neuveville, âgé de
90 ans, qui s'est exprimé à plusieurs
reprises contre l'éclatement du Jura ,
communique à la presse :,

« Depuis ja nvier 1975, on me harcèle
par téléphone. Le 30 janvier , à 22
heures, un anonyme a lancé un appel
téléphonique en disant que M. Roland
Béguelin désirait me parler. A l'instant
où je pris l'appareil , l'inconnu déclara :
« Cessez votre politique jurassienne,
sans ça on vous descend ! »

Je répondis qu 'à mon âge, je des-
cends bien sûr vers les ombres de la
vallée, mais au ralenti, tout en défen-
dant le Jura et sa liberté. Je ne reçus
aucune réponse.

L'autre jour , un groupe d'adoles-
cents voulait pénétrer dans mon gre-
nier sous un prétexte ' vexant. C'était
une^ 

provocation organisée, Je dus chas-
ser~cé's jeunes pleins "d'arrogance. Com-
me ils avaient un accent allemand, je
leur demandai : « D'où venez-vous ? »
Us répondirent : « De Bienne » !

Ainsi a-t-on lâché, contre les Ju-
rassiens du Sud., le torrent de l'inti-
midation , de la grossièreté , de l'insulte.
On vient même de l'extérieur pour
étaler la bassesse. Tout cela doit inciter
citoyens et citoyennes honnêtes à dire
NON à l'éclatement du Jura ! »

Villeret: Force démocratique
Réuni lundi soir , le comité élargi de

Force démocratique a examiné la situa-
tion au début de cette campagne pour
le OUI. U a mis au point ses actions
de propagande qui vont débuter ces
tout prochains jours. Selon des son-
dages effectués, il semble bien que la
participation au vote battra des re-
cords. U attire particulièrement l'at-
tention des citoyens et des citoyennes
sur le fait que le bureau de vote sera
ouvert vendredi soir de 17 à 19 heu-
res et invite à utiliser ce moment
pour déposer dans l'urne un OUI caté-
gorique.

P. B.
Agriculteurs

et politique jurassienne
Deux lettres coup sur coup ; je croyais

revenir au temps de ma jeunesse ; hélas,
quelle désillusion. U faudrait aider à
dire non quand tout le cœur est pour
un grand OUI.

Et oui , ces Messieurs du Comité de
la promotion agricole , je ne peux plus
souscrire à vos vœux particuliers. C'est
trop tard , il y a longtemps que certaines
personnes ont changé de culture et
d'élevage au Jura bernois. En lieu et
place de sapins, ils plantèrent des citro-
niers aux fruits beaucoup trop acides.
Aux champs, la moutarde a trop re-
fleuri' pour assaisonner la salade au
goût séparatiste.

Dans les jardins les poivrons amers
poussent jusqu e dans les places publi-
aues.

Mais attention , il y a déjà surproduc-
tion de cornichons, trop riches en vita-
mines B., D., C.

Petit à petit , dans les régions pauvres
pour commencer, les béliers ont fait leur
apparition. Beaucoup de ceux-ci ne sont
pas de pur sang mais croisés alémani-
ques, de bonnes doses d'hormones (Ci-
blin) les ont propagés de ci de là.

Mais , Messieurs de la promotion agri-
cole, donnez-vous déjà votre démission ?
Nous écrire dans la langue de Goethe,
vous risquez de nous germaniser. Les
oignons des maraîchers vont en pleurer.
Les chefs de file pour l'ethnie, etc. vous
féliciteront.

II était une fois un homme orgueilleux
et raciste , qui par des discours toni-
truants voulait faire joui r son peuple
de 1000 ans de paix et de prospérité.
Le résultat ? Ce pays est divisé en deux ,
dont une partie sous tutelle.

Jurassiens du Sud, pensez-y, Mes-
sieurs de la promotion agricole, regardez
bien la vérité en face et avec nous
votez OUI.

Chapatte, Malleray

Le Jura notre patrimoine
Le Jura est notre terre nourricière.

Qui peut contester ou nier que notre
Jura tout entier a été reconnu cons-
titutionnellement représentatif du peu-
ple jurassien ?

Peut-être ceux qui voudraient en
faire un morcellement pour l'utiliser
en « colonie de Bienne » afin que les
habitants d'orignie soient mis en mi-
norité pour les condamner à se taire,
les empêcher de se réunir en assemblée
(ce qui est déjà accompli : salles refu-
sées à Jura-Sud autonome !) —¦ Ce
qui est contraire aux droits des gens.

Pour la sauvegarde de notre patri-
moine jurassien nous voterons tous
NON à la division de notre Jura !

Groupement de paysans
jurassiens.
Jean Châtelain-Matile
T,es Reussilles

Communique
Bien que Neuchâtelois d'origine, mais

domicilié dans le Jura depuis bientôt
six décennies, je m'autorise à prendre
part au débat.

Si je ne suis pas économiste, je
m'occupe tout de même de budgets de
corporations publiques depuis plus de
trente ans, ce qui m'a poussé à fourrer
mon nez dans le projet de budget
d'un éventuel canton du Jura-Sud.

U y aurait pas mal de points à re-
lever mais, pour l'heure, je m'arrê-
terai à celui touchant à l'épuration des
eaux usées, sujet tant à la mode au-
jourd'hui.

A ce propos, je constate qu'au projet
soumis figure une charge de 1.150.000
francs (Rubrique No 12.13 Office de
l'économie hydraulique et énergétique.
Protection des eaux) alors que pour
trois syndicats seulement, ceux du
Haut-Vallon de Saint-Imier, du Bas-
Vallon et de la Vallée de Tavannes,
ce sont plus de douze millions de
subventions qui sont attendus du can-
ton de Berne pour les 4 à 5 prochaines
années. Et il est d'autres communes du
Sud qui devront épurer leurs eaux
usées, ce qui me fait dire que le mon-
tant inscrit au budget de Jura-Sud
est tout simplement dérisoire.

A ce rythme-là, l'épuration pourrait
bien s'échelonner sur vingt ans V
"Est-ce cela que vous souhaitez ?
Je pense que non et dans ce cas un

OUI le 16 mars s'impose.
J. Amez-Droz, Saint-Imier

Lettre ouverte
au comité central

de Force démocratique
Monsieur le Président , Messieurs
Jura-Sud a présenté à la presse,

puis publié un travail important de M.
Denys Roy : « Les relations financières
entre lé Jura-Sud et l'Etat de Berne » .

Parue le 15 février , cette étude était
déjà violemment critiquée le 17, qua-
lifiée de « budget-bidon » et autres épi-
thètes aussi dérisoires que futiles. En
outre, tous vos articles et communiquée
y relatifs comprenaient malheureuse-
ment des erreurs parfois si énormes
qu 'ils en perdaient toute crédibilité.

Nous pensons qu'une étude aussi im-
portante sur les trois districts du Jura-
Sud, région qui vous concerne direc-
tement , mérite mieux que cela. En tant
que mouvement politique , vous êtes
directement concerné. Le haussement
d'épaules n'est pas une attitude poli-
tique , et nous sommes certains que,
en homme sérieux, vous avez une po-
sition à prendre et une attitude à
justifier.

Afin que vous puissiez le faire , Jura-
Sud autonome vous invite à un débat
contradictoire , au lieu , à la date et
selon des modalités à définir , mais
avant le 10 mars 1975.

En étant assurés que vous ne refuse-
rez pas le dialogue, principe éminem-
ment démocratique, et en attendant
votre prompte réponse, nous vous
prions d'agréer, Monsieur le Président,
Messieurs, l'expression de notre consi-
dération distinguée.

Jura-Sud autonome,
P.-A. Bassin, président ,
J. Hirt , secrétaire général

Les faits et leurs effets
Pendant que, dans le Sud, nos ma-

chines tournaient à plein rendement ,
que notre artisanat et notre commerce

fleurissaient, dans le Nord on faisait
(on fait encore) une politique d'an-
nexion à notre égard. Merci au confé-
rencier qui nous a rendus attentifs à
ce problème l'année dernière.

Nous nous sommes effectivement
laissés prendre à un jeu apparemment
innocent et n'avons pas pris conscience
du danger qui nous guettait. C'est
pourquoi nos antagonistes s'étonnent
et s'inquiètent maintenant de notre zèle
tardif. Leur ardeur à vouloir s'imposer
à nous n'en est que plus accrue.

Est-ce équitable alors que le 23e
canton est né et a comblé les vœux de
bon nombre de ses habitants ? Dans
la nouvelle République, des milliers
d'antiséparatistes ont dû s'incliner ci-
vilement devant le résultat des urnes.
Les séparatistes, dans le Sud, ne pour-
raient-ils en faire autant et accepter
la volonté des trois districts qui , le 23
juin dernier , ont confirmé leur atta-
chement à l'Ancien canton.

Cent fois sur le métier... Mais il est
évident aujourd'hui que l'opiniâtreté
des uns attise la volonté exprimée
des autres. Juste retour des choses !

Force démocratique
Groupement féminin

A propos d'un débat
contradictoire

Lors de son assemblée générale cons-
titutive tenue en date du 31 j anvier
1975, le mouvement « Jeunesse Sud »,
groupant aujourd'hui plus de 1200
adhérents, avait proposé au Groupe
Sangliers le principe d'un débat con-
tradictoire axé sur l'avenir politique,
économique, social et culturel du Jura
Sud.

U se trouve que dans une lettre
postée en date du 2G février, le Groupe
Sangliers estime « ...devoir étudier à
fond la proposition et faire un sondage
auprès de ses membres. Il répondra
en lieu et temps voulu... »

Curieuse façon de prendre en dille-
tante des propositions claires et préci-
ses !... Attendre près d'un mois pour
répondre que « l'on verra » procède
d'un manque d'organisation flagrant.
Seule excuse à cette lenteur : Les San-
gliers mettent tant d'acharnement à
décorer le Jura Sud d'emblèmes pro-
bernois qu 'il ne leur reste pas beaucoup
de temps pour réfléchir... U est vrai
que l'on confectionne plus facilement
un écusson bernois en papier-mâché
qu 'une liste d'arguments objectifs et

' défendables â ' présenter en public.
Jeunesse Sud pourtant ' rie se décou-

rage pas et attend patiemment une
réponse définitive en travaillant avec ,
confiance pour une victoire du NON
à l'éclatement du Jura le 16 mars
prochain.

Jeunesse Sud, Service de presse

Qu'en pensent les Biennois
de langue allemande ?

Dans une campagne de presse où les
adversaires du Jura dissimulent la pau-
vreté de leurs arguments derrière l'a-
bondance de leurs attaques personnel-
les, un slogan revient à tout moment :
le Jura-Sud doit maintenir ses liens
avec Berne et Bienne.

En ce qui concerne la ville de Bien-
ne, personne ne songe à rompre quoi
que ce soit. Mais les Biennois romands
qui s'immiscent dans la campagne plé-
biscitaire à l'appel de Force démocrati-
que ont-ils demandé à la majorité bien-
noise de langue allemande ce qu'elle
pense de tout cela ? Comment les di-
rigeants biennois germanophones en-
visagent-ils cette nouvelle orientation
pour la ville de Bienne ?

Il est étonnant que les activistes de
l'Association des responsables politiques
du Jura-Sud et de Bienne n'aient pas
cherché à connaître l'opinion de la ma-
jorit é germanophone de Bienne et en-
virons.

Les Romands de Bienne qui sacrifient
l'autonomie du Jura-Sud à leurs am-
bitions politique s ont beau dire et beau
faire : ce sera la majorité biennoise de
langue allemande qui décidera de tout
en dernier ressort. Les Biennois germa-
nophones , majoritaires à 70 pour cent ,
auront toujours la priorité dans la po-
litique biennoise. U est facile de prôner
l'union de Bienne et du Jura-Sud ; en-
core faut-il avoir l'accord des princi-
paux intéressés !

La régionalisation préconisée par le
vice-chancelier Ory est irréaliste et
dangereuse. Pour sauver le Jura-Sud
et empêcher l'éclatement de notre pa-
trie, vous voterez NON le 16 mars !

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



Point de vue
Lancelot s'explique...

Il y a une dizaine de jours, au
cours de l'émission de Michel Lan-
celot , du samedi après-midi , une sé-
quence particulièrement osée, par
« Magic Circus » interposé, a créé
quelques remous en Landernau. Dès
lundi matin , les radios périphéri-
ques, dont les mâchoires avides
semblent frétiller comme celles du
loup du Petit Chaperon rouge , affir-
maient que le scandale était tel
que l'émission serait dès lors pure-
ment et simplement supprimée d'un
trait de plume. Or il n'en fut rien ,
et Lancelot dut simplement subir
un savon de Marcel Julian , prési-
dent directeur général de A 2, et de
son éminence grise et compétente
Jacques Chancel. Lancelot promit
de ne plus recommencer, et d'ap-
prendre jusqu 'où il pouvait aller
trop loin. En sont donc pour leurs
frais, et pour le moment, ceux qui
guettent la première petite atteinte
à la sacro-sainte liberté promise
par le Président de la République
en personne aux nouvelles sociétés
françaises de télévision. Car liberté,
n'en déplaise à certains, ne veut pas
dire licence, et il est vraisemblable
qu 'après un petit coup d'audace,
Lancelot s'en sera bien rendu comp-
te lui-même, toute réflexion faite,
d'autant plus que son émission passe
le samedi après-midi et atteint donc
tous les publics.

A propos de ce « Jour futur » , il
est d'ailleurs intéressant de connaî-
tre, de la bouche même de Michel
Lancelot , son réalisateur, dans quel-
le optique il le place :

Notre émission du samedi veut
être une formidable  p la te - form e,
non pas de la pagaille et du n'impor-
te quoi , mais plutôt le tremplin
nécessaire de tout ce qui bouge,
de tout ce qui se crée, de tout ce qui
se dit parallèlement , en dehors ou
contre les dogmes établis. Et ce,
sans fa ire  la part belle à une quel-
conque coterie minoritaire, mais au
contraire , à travers les pièces de
ce puzzle TV , donner une image ,
un re f le t  aussi posi t i f  et créatif
que possible de toutes ses forces
bouillonnantes...

Il  ne s 'agit jamais — ceci est la
véritable position contre-culturelle
— de détruire pour détruire. Mais
plus exactement , par le rire créa-
teur cher a Rabelais , de remettre en
cause et de faire évoluer une cul-
ture trop souvent oppressive , dépas-
sée ou complètement sclérosée.

On ne peut exiger — et ceci est
un formidable anachronisme de no-
tre histoire — de f a i r e  vivre des
garçons et des f i l l e s  nés vers 1950-
1955 , selon des comportements, des
morales et des éthiques élaborées
il y a plusieurs siècles.

La télévision , par la puissance
de son. impact peut jouer ici un
rôle prépondérant. Non seulement à
l'égard des jeunes ; mais aussi en
tant que lieu de compréhension et
de communication entre les généra-
tions qui trop se heurtent et se
déchirent par ignorance les uns des
autres...

Si par exemple, en 1969 , une in-
formation sérieuse, objective , avait
été formulée sur le probl ème de
la drogue , les ravages causés par
celle-ci auraient pu être diminués
au moins de moitié. J' a f f i rme  ce
que je  dis et j e  sais ce que j ' a f f i r -
me.

Là encore , « Un Jour fu tur  » veut
être le trait d'union entre ceux qui
agissent par ignorance et ceux qui
condamnent sans savo ir.

L'émission continue donc. Elle su-
bira sans doute encore quelques
avatars. Mais elle apporte un ton
nouveau, une présentation insolite
(ainsi que nous avons eu déjà l'occa-
sion de le souligner), et si elle n'est
pas toujours « emballante », elle est
assez variée pour meubler de façon
intéressante un samedi après-midi
sans que le téléspectateur se sente
amoindri s'il n'avale pas tout cru
tout ce qui lui est dit et montré.
Qu'il sache aussi , ce téléspectateur,
avoir un peu l'esprit critique !

Jean ECUYER

Sélection de jeudiTVR

20.20 - 21.35 Temps présent. Le
magazine de l'information.
« La France noble ».

Qu 'est-ce que la noblesse françai-
se ? Le dossier établi par Christian
Mottier et Marc Schindler apporte
une réponse à cette question , tout en
découvrant un phénomène pour le
moins insolite : démise de ses privi-
lèges depuis la fin du 18e siècle, la
noblesse continue d'attirer et de fas-
ciner nombre de citoyens qui , leur
situation matérielle étant assurée,
caressent secrètement le projet
d'acquérir cette petite différence se
manifestant par le truchement d'une
particule ou d'un titre. C'est ainsi
que si 4000 nobles authentiques en-
viron sont recensés en France, il y a
parallèlement quelque 20.000 faux
nobles , dont les noms à consonnance
redontante ne sont que les résultats
de tractations généralement finan-
cières. Au nombre de ces derniers ,
quelques familles célèbres : les Gis-
card d'Estaing, par exemple, qui ob-
tinrent par un décret faisant suite à
l'acquisition d'un château leur nom
à particule, vers 1920.

Au sein de la noblesse authenti-
que, du reste, les spécialistes distin-
guent une quantité impressionnante
de nuances dans la valeur des ti-
tres : il existe la noblesse titrée, an-
cienne, nouvelle, de cloche , couron-
née, d'épée, de quatre lignes, d'ex-
traction, etc.

Et ces mêmes spécialistes, groupés
en associations, maintiennent vivan-
tes les traditions attachées à la no-
blesse, tout en préservant son au-
thenticité : pour qui veut, aujourd'
hui , se voir reconnaître qualité de
noblesse. U est nécessaire, comme on

A la Télévision romande , à 18 h. 55, le feuil leton : Crise (6e épisode).
Notre photo : Marcel Vidal : M.  Guyard et Marc Michel : André Raubier.

(Photo TV suisse)

dit , de montrer « patte blanche » .
Une partie importante du présent
dossier est du reste consacrée à cet
aspect de la question, par le truche-
ment d'entretiens avec le baron de
Turckheim, secrétaire général de
l'Association de la Noblesse françai-
se, ou le baron Durye , de la commis-
sion des preuves, par exemple.

Mais la dimension réelle de ce
dossier réside probablement dans
une série de séquences, à mi-chemin
entre le portrait et l'interview, qui
révèlent différents visages de la

France nobiliaire contemporaire : on
y rencontre aussi bien le duc de
Brissac, à la tête d'une des plus im-
portantes fortunes du pays, que tel
nobliau vivant en province ou dans
un appartement urbain , et cherchant
tout simplement à... subsister !

A 2

21.35 - 22.35 Alain Decaux racon-
te: « L'Affaire Stavisky ».

Le 8 janvier 1934, dans le chalet
du vieux-Logis, à Chamonix , Sacha

Stavisky, dit Serge Alexandre, se
donne la mort. Ainsi , commence
« l'affaire » . Le nom de Stavisky se-
ra le lendemain « à la une » de tous
les journaux de France. Il mettra en
péril le régime, les institutions et la
République.

A l'origine pourtant , Stavisky,
immigré Russe, ne semble pas desti-
né à faire tant de bruit. Dès l'âge de
22 ans, il entame une longue série
d'escroqueries qui révèle des dons
certains dans un domaine tout par-
ticulier mais qui ne sort pas de l'or-
dinaire. Le jour où il comprend que
la puissance est aux puissants, l'ar-
gent aux fortunés, tout change. U va
donc mettre en scène sa propre
puissance, sa propre fortune. Sa for-
ce est d'être seul à savoir qu 'il s'agit
d'un trompe-l'œil. La vie de Stavis-
ky sera désormais de la poudre aux
yeux , mais sur un pied immense. Il
crée des sociétés-fantômes, mais do-
tées de conseils d'administration
éblouissants : conseiller d'état, géné-
ral , préfet , etc... En même temps,
Stavisky met sur pied la plus colos-
sale et la plus ingénieuse escroque-
rie du siècle : celle des bons d'Or-
léans, puis, de Bayonne. Maintenant
ce sont des députés et des ministres
qu 'il fréquente.

Jusqu 'au jour où le pot aux roses
se découvrira. Après la mort de
Stavisky, on révèle ses relations
avec les hommes politiques en place.
Le 6 février 1934, une foule immen-
se se heurte à la force publique Pla-
ce de la Concorde. Le dimanche sui-
vant , communistes et socialistes
nouent l'alliance qui conduira au
Front Populaire.

Pour cela, parce que Sacha Sta-
visky avait le génie de l'escroquerie.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, .jeu. 12.30 Edi-
tion principale. 13.00 Le rendez-vous
de l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
magazine d'actualités. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Petit-.Tean de la Ville-
Dieu (4), feuilleton. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 env. Spécial-soir. 20.05
Contact. 22.05 Baisse un peu l'abat-
.jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et vo-
yages. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-
musique. 17.30 Redilemele. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Rhythm 'n pop. 18.30
Jazz-Iive. 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.40 Paroles , émis-
sion du Département de l'information.

20.00 Informations. 20.05 Tannhiiuser,
Opéra romantique. 20.30 L'œil écoute...
Congrès tenu à Paris pour l'Année in-
ternationale de la femme. 22.15 Visage
du mois. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique champêtre. 16.05 Théâ-
tre. 17.00 Onde légère. 18.20 Chant
choral. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Consul-
tation : Droit : La propriété par appar-
tement. 22.15 Discorama. 23.05-24.00
Tubes d'hier , succès d'aujourd'hui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.30 Actualités. lo.OO Deux

notes. 13.15 Feuillclon. 13.20 Elixii  mu-
sical. 15.00 Pour le plaisir .  18.00 Vive
la terre. 18.35 Nocturne pour cor el
orchestre, Seiber. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Musique classique. 21.45 Chronique mu-
sicale. 22.30 Disques. 22.45 Musique lé-
gère. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du malin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.25 et 7.25
Information routière. 7.30 env. Billet
d'actualité. 8.05 env. Revue de la presse
romande. 8.30 La puce à l'oreille. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Les ani-
maux et nous. 10.15 Radioscolaire. 10.45
Les permanences de la littérature russe
et soviétique du début du siècle a nos
jours. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mé-
lange multimusical. 10.00 Guide tou-
ristique sonore. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Scènes musicales
« Tannhauser » de Richard Wagner

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

C'est une passionnante aventure que
de suivre l'évolution de Wagner au
cours de ses premiers ouvrages. Cer-
tes « Les Fées » et « Défense d'aimer »
ne sont-ils que des essais, mais dès
« Rienzi » et le splendide « Vaisseau
fantôme » , une réforme s'élabore, au
niveau de l'idée esthétique d'abord ,
puis de la réalisation expressive.

Le point d'inflexion, c'est précisé-
ment « Tannhauser » , avec son élan ma-
gnifique , joignant les mondes païen
et chrétien au gré d'un tumultueux
foisonnement stylistique. A l'affiche de
Scènes Musicales , ce soir , quelques pa-
ges célèbres de cet opéra , avec le
regretté Wolfgang Windgassen.. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Chronique montagne

Cinéma en haute montagne.

18.30 (c) Courrier romand
Jura.

18.50 (c) Les Poucetofs
Pour les petits.

18.55 (c) Crise
Feuilleton. •-, ¦ .v, ii .-. . ...J:

19.15 (c) Un .jour, une heure '.
Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.

21.35 (c) Arsène Lupin
4. Le Secret de l'Aiguille. Série.

22.30 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 (c) Da Capo
17.00 (c) La Maison où

l'on joue
Programme pour les
petits.

17.30 Télévision scolaire
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
18.55 (c) Point chaud
19.05 (c) Calendrier sportif
19.35 (c) Avant 20 heures
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Ici Berne

Chronique des Cham-
bres fédérales.

20.30 (c) Les malades
mentaux de la société
5. La psychiatrie mo-
derne.

21.15 Echec et Mal
Film américain .

22.40 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) Télévision scolaire
10.20 (c) Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants

Comiques américains.
18.55 (c) Télévision scolaire

Mathématiques mo-
dernes.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Ici Berne

par Achille Casanova.
20.10 (c) Des hauts et des

bas
Discours semi-sérieux
autour du succès.
Variétés musicales
(lre partie).

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Ciné-club

Rendez-vous avec les
amis du cinéma.
Les Années Lumière :
1895-1900

23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Leif

Film suédois, consacré
à la réinsertion d'un
alcoolique dans la so-
ciété.

17.05 (c) L'ABC des
animaux
Le Chat. Série pour les
enfants.

17.30 (c) Fokus Pokus
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

• régionaux-
> 20.00 (c) Téléjournal

20.15 (c) Plusminus
Magazine économique.

21.00 (c) Enigme
à Manhattan
Suspense intermina-
ble. Série policière de
Charles Rondeau.
Avec Telly Savalas,
Dan Frazer, etc.

21.45 (c) Magazine culturel
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Les émigrés

1. Les Allemands d'A-
mérique. Série de
Gunther Geisler.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Wickic

Série de dessins ani-
més.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Mademoiselle

Caroline
Télépièce de C. Han-
no Gutbrod. Avec
Wolfgang Arps, Théo
Lingen , etc.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Starparade

Rainer Holbe et sa re-
vue musicale.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) Monsieur

Sommcrauer
vous répond

22.30 (c) Téléjournal
Commentaires.

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
18.17 Le fil des jours
18.40 Chapi Chapo
18.50 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (12)
20.00 I. T. 1 journal
20.35 Jo Gaillard

10. Escale à Gênes. Série.
21.20 Satellite
22.20 Basketball

Coupe d'Europe des Clubs champions. Quarts de
finale Berk - Tel Aviv.

22.50 I T 1 journal
FRANCE 2 (A 2)

13.35 (c) Magazine artistique
14.30 (c) Hier, aujourd'hui et demain

Aujourd'hui madame : La surdité chez les enfants. -
15.30 Haute Tension. - 16.10 Présentation de l'In-
vité. - 16.15 Jeux croisés. - 16.25 Magazine. - 17.15
Journal des journaux et des livres. - 17.30 RTS. -
18.00 Aujourd'hui, demain : JJT. - 18.20 II était
une fois. - 18.30 Le palmarès des enfants.

18.38 (c) Flash journal
18.55 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Age en Fleur (8)
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) La Croisée

Scénario : André Stil.
21.35 (c) Alain Decaux raconte

L'Affaire Stavisky.
22.35 (c) Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F R 3 actualité
19.00 (c) Voir

Les bandes dessinées.
19.20 (c) Actualités régionales
19,40 (c) Tribune libre
19.55 (c) F. R. 3 actualité
20.00 (c) Altitude 10 00O
20.30 (c) L'Insoumis

Un film d'Alain Cavalier.
21.55 (c) F R 3 actualité
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EN NOCTURNES IDÉS 20 ANS Elles ne peuvent résister à la tentation...
VENDREDI - SAMEDI RÉVOLUS C'est pourquoi, de nos jours , elles acceptent si facilement tant de propositions !

liptfÂSb?.MERCREDI DÏÏIITé Ce que les étudiantes ne racontent pas
à 18 h. 30 I OBLIGATOIRES (WAS SCHULMÂDCHEN VERSCHWE1GEN) Une enquête qui fait fureur!
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ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi ou sur ren-
dez-vous, téléphone (039) 22 34 19,
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds.
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NiCHOLŜ AWRENC£iy_RMAN Le grand succès de m Ê NICHOLS et de DUSTIN HOFFMAM

|9B«| ™"7~] ' ' 70£ ' LE LAURÉAT a récolté cinq OSCARS et a été déclaré meilleur film
tk\ Jf l| r-_ - - j j g|j§ I de l'année 1969. IL EST FORMIDABLE... IL FAUT Y COURIR!
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 ̂I "BMBP^
1" "̂  il *S 1!» **H JL% ¦ * 

M A M m̂ . ~*fll Un film rare , parce que
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Agence 
générale

ï̂lfll  ̂ W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Bobert 34 Tél. 039/22 69 95

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

BAR À CAFÉ cherche une

EXTRA
pour 4 soirs par semaine.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner (039) 23 25 77
le matin au DANY'S BAR , Collège 4.

11 IB8BHBBHBB9I IH^I 1

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

À LOUER tout de suite

2 STUDIOS MEUBLÉS
tout confort , au centre de La Chaux-de-
Fonds.

Téléphone (039) 23 88 27.

C O R S O  SAMEDI  PETER CUSHING JOAN COLLINS J 18 ans I Ce film illustre magistralement l'humour macabre
^¦̂  " » *~"' ^-̂  I i ,. .m .1 dont les Britanniques se sont fait une spécialité.

I 61. Z d  ZO OU |J iCrAI B^^̂ O *rfi # l̂ IT 1̂̂  ̂ Tê^\¥Y% 1̂  ̂
Cette production 

dose 
parfaitement l'épouvante, le

G U I L D E  DU FILM a 1 7 h .  30 niOlV/II WO U \JIM LI C"IUI I I HiW suspense et le rire, qui souvent s'étrangle bien vite.
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RÉPUBLIQUE ET ML CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

•* #
¦ 

**:* #• » W>* *i»W *>» - ' • «• *

UN EMPLOI STABLE
i 

¦

0 Si vous

— une activité professionnelle pleine d'intérêt — êtes de nationalité suisse

— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Va)

— un horaire hebdomadaire de 42 heures — êtes incorporés dans l'élite (hommes)

— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé

— les uniformes à la charge de l'Etat — mesurez 170 cm. au minimum (femmes 160)

— la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 31 mars 1975. Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police,

Guy FONTANET.

I Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : Prénom : 

Adressej ______^_ 

Localité : No postal : 

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police.
i 1211 Genève 8.

:

ADMINISTRATION engagerait une (un)

secrétaire
Profil du poste :

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

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

Entrée en fonction :
au plus vite ou à convenir.

Nous offrons :
— salaire en relation avec les exigen-

ces de la fonction et les qualifica-
tions présentées

— prestations sociales
— caisse de retraite.

Age idéal :
25-35 ans.

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

Young Boys - Winterthour avancé
Horaire des matchs de football en Suisse

D'entente avec l'ASF, les responsa-
bles de Young Boys et du FC Winter-
thour sont tombés d'accord pour avan-
cer d'un jour le match retour qui doit
opposer les deux équipes en demi-fina-
les de la Coupe de Suisse. Prévue
pour le mercredi 12 mars, la rencontre
aura donc lieu le mardi 11 mars (20 h.
15) à Berne. Cette décision est motivée
par le fait que la Télévision allemande
a programmé pour le mercredi soir la
retransmission du match Angleterre -
Allemagne de l'Ouest.

HEURES A RETENIR
Toutes les rencontres au programme

du prochain week-end auront lieu le
dimanche 9 mars selon l'horaire sui-
vant :

Demi-finales de la Coupe, matchs al-
ler : 15 h. : Winterthour - Young Boys
et Chênois - Bâle. — Matchs retour, le
mardi 11 mars : 20 h. : Bâle - Chênois.

Ligue nationale B : 14 h. 15 : Men-
drisiostar - La Chaux-de-Fonds. —
14 h. 30 : Fribourg - Nordstern, Mar-
tigny - Etoile Carouge et Rarogne -
Chiasso. — 14 h. 45 : Granges - Bellin-
zone. — 15 h. : Aarau - Wettingen et
fîinhiasfio - Rienne.

Première ligue
Groupe occidental : samedi à 15 h.

30 : Durrenast - Monthey. — Dimanche
à 10 h. 15 : Central Fribourg - Stade
Nyonnais. —¦ 14 h. 30 : Sierre - Meyrin.
— 15 h. : Boudry - Bulle, Montreux -
Berne, Yverdon - Audax Neuchâtel.

Groupe central : samedi à 15 h. 30 :
Emmenbrucke - Brunnen. — Dimanche
à 14 h. : Buochs - Ebikon. — 14 h. 30 :
Zoug - Porrentruy. — 15 h. : Boncourt-
Soleure ; Laufon - Concordia Bâle. —
15 h. 45 : Kriens - Delémont.

Groupe oriental : dimanche à 10 h. 15:
Blue Stars Zurich - Bruhl S-Gall. —
14 h. 30 : Baden - Tœssfeld , Locarno -
Wil , Gossau - Coire. — 15 h. : Frauen-
feld - Uzwil , Schaffhouse - Red Star
Zurich.

Tennis

Rosewall dominé
par Newcombe

Le service dévastateur de l'Austra -
lien John Newcombe n'a laissé aucune
chance à son compatriote Ken Rose-
wall dans le premier set du match-défi
que les deux champions ont disputé à
Denver (un seul prix : 5000 dollars au
vainqueur). Dans le deuxième set, Rose-
wall s'est repris mais il a tout de mê-
me été battu (0-6, 3-6).

John Newcombe, qui doit affronter
en match-défi l'Américain Jimmy Con-
nors le 26 avril, a déclaré qu'il se sen-
tait capable de détrôner son adversaire.
Cette déclaration a reçu l'approbation
de Rosewall.

Irina Rodnina - Zaizev vers le titre
Championnats du monde de patinage artistique

Comme prévu, les Soviétiques Irina
Rodnina et Alexandre Zaizev ont pris
une option sur un troisième titre mon-
dial consécutif , en enlevant le pro-
gramme court de l'épreuve par cou-
ples, au cours de la première soirée des
championnats du monde, à Colorado
Springs.

. Irina , invaincue depuis 1969, et
Alexandre, son partenaire depuis 1973,
ont exécuté leur programme avec pré-
cision, grâce et maîtrise, sans prendre
toutefois de risques excessifs. Ils ont
recueilli l'unanimité des juges et la
seule note de 6,0 accordée de la soirée
pour l'impression artistique. Comme
aux championnats d'Europe de Copen-
hague, les Allemands de l'Est Romy
Kermer et Rolf Oesterreich suivent en
deuxième position.

UNE SURPRISE

La surprise de la soirée est venue
d'un autre couple soviétique- en gros
progrès : Irina Vorobieva (17 ans) et
Alexandre Vlassov (19 ans), de Lenin-
grad , sixièmes l'an dernier. Les deux
jeunes Soviétiques ont enchanté le pu-
blic américain par leur virtuosité et
leurs.qualités techniques et artistiques.
Troisièmes, ils devancent les Allemands
de l'Est Gross - Kagelmann, médaille
de bronze à Copenhague (où Vorobie-
va - "Vlassov n'étaient pas en lice).

ENTRÉE MANQUÉE DES SUISSES
Les champions suisses Karin et

Christian Kunzle ont raté leur entrée
dans ces championnats du monde. Ka-
rin a raté sa réception d'un double
flip, ce qui a valu au couple bàlois des
notes entre 5,2 et 5,5. Une fois encore
cependant, les juges se sont signalés
par des cotations très irrégulières. Si
Vorobieva - Vlassov ont bénéficié de
cet état de choses, Karin et Christian
Kunzle en ont souffert. Ils se retrou-
vent en neuvième position (ils devraient
logiquement améliorer ce classement
dans le programme libre) avec un chif-
fre de places meilleur que celui des
deux couples qui les précèdent au clas-
sement.

CLASSEMENT
DE L'ÉPREUVE PAR COUPLES

APRÈS LE PROGRAMME COURT
1. Irina Rodnina - Alexandre Zai-

zev (URSS) 9 - 35,34 ; 2. Romy Kermer-

Rolf Oesterreich (RDA) 19,5 - 34,65 ;
3. Irina Vorobieva - Alexandre Vlassov
(URSS) 31 - 34,02 ; 4. Manuela Gross -
Uwe Kagelmann (RDA) 35,5 - 33,77 ;
5. Sandra Bezic - Val Bezic (Can) 45 -
33,01. Puis : 9. Karin et Christian Kunz-
le (S) 68,5-32,30.

Hockey sur glace

Lausanne :
trois matchs perdus !

Pour avoir utilisé un joueur non qua-
lifié (O. Neuhaus), trois matchs du HC
Lausanne dans la poule de promotion
ont été homologués sur le score de 5-0,
défaite par forfait. Il s'agit des rencon-
tres Lausanne - Bienne (3-8), Davos -
Lausanne (2-3) et Forward Morges -
Lausanne (2-0). Dans le classement fi-
nal de la poule de promotion, ces mo-
difications n'apportent qu'un seul chan-
gement, Viège prend la quatrième pla-
ce devant Lausanne.

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 . I
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Banque Procrédit |||
2301 La Chaux-de-Fonds,
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À LOUER

local de vente
sur bon passage avec arrière-magasin.
Très bonne cave (60 m2).
Ecrire sous chiffre RF 4350 au bureau
de L'Impartial.

DAME
cherche heures de
ménage.
Tél. (039) 22 27 62.

En 1 absence des joueurs d'Atvida-
berg et avec plusieurs néophytes, la
Suède a battu le Japon par 4-1 à To-
kyo, en présence de 5000 spectateurs.
Les Scandinaves prirent l'avantage dès
la lie minute par Tommy Svensson.
L'avant-centre Anders Grcenhagen
marqua les trois autres buts. Le Japon
sauva l'honneur juste avant la pause.

Japon - Suède 1-4

Madame Surber (48 ans) de Sulz
connaît les problèmes des femmes
dans la quarantaine. Bien qu'elle
prenne régulièrement de l'exercice et
qu'elle occupe à temps partiel un
emploi de vendeuse, elle a quelques
kilos en trop. Madame Surber a
donc décidé de prendre des mesures
énergiques en essayant CONTOUR,
les mets tout prêts de Wander à seu-
lement 300 ou 400 calories. Tous les
repas CONTOUR, qu'il s'agisse des
menus, potages, boissons ou gaufret-
tes, contiennent en suffisance les
substances indispensables à l'organis-
me, telles que protéines, vitamines et
sels minéraux.
Madame Surber avoue: «CONTOUR
est sensationnel ! J'aime en effet la
bonne chair et grâce à CONTOUR,
je n'ai plus à renoncer aux bons
petits plats. Adressez-vous au servi-
ce-conseil CONTOUR!»
Service-conseil CONTOUR Berne
031/45 73 88

P 4325

Madame E. Surber
se sent maintenant

tellement plus à l'aise! |

Pour nous
débarrasser
des parasites
du Nord votons

OUI
le 16 mars

G. F. F. D.
CCP 25-13 309
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La famille de

MONSIEUR CHARLES LAB

profondément touchée des nombreuses marques d'affection et de récon-
fortante sympathe reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse
séparation , remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée et leur exprime ses sentiments de vive gratitude.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

j LE LOCLE

La famille de

j MONSIEUR NUMA FAVRE
trè touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
LE LOCLE, le 6 mars 1975.

I

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean III , v. 16.
Monsieur Marcel Houriet ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Berthe ASV1EY-DROZ
leur chère et regrettée tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , mercredi , dans sa 93e année. m

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mars 1975.
L'incinération aura lieu samedi 8 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Domicile de la famille : 169, rue Numa-Droz , M. Marcel Houriet.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE SENTIER

Monsieur et Madame Albert Heuby-Rossier, au Sentier ;
Monsieur et Madame Roger Heuby-Baud , à Genève ;

Monsieur et Madame Gilbert Heuby-Butzberger, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Guy Liardon-Heuby et leurs enfants, au
Sentier ;

Monsieur André Heuby et sa fiancée , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Heuby et leurs enfants, à Genève;
Mademoiselle Maryse Heuby, à Genève ;
Mademoiselle Giliane Pleuby, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Eglantine HEUBY
née DESARZENS

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur et parente , enlevée à leur tendre affection , le 4 mars 1975,
dans sa 87e année.

LE SENTIER , le 4 mars 1975.
L'ensevelissement a lieu le jeudi 3 mars, à 14 h. 30.
Culte au temple du Sentier , à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 30, sortie du culte.
Domicile mortuaire :

Hôpital de La Vallée.
Pensez à l'Hôpital de la Vallée de Joux , cep. 10-6233.

Jésus ayant aimé les siens qui
étaient dans le monde, les aima
jusqu 'à la fin.

Jean 13, v. 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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One journée d'information à l'Université de Neuchâtel
Quelque quatre cents jeunes gens et

jeunes filles ont participé hier à la
Journée d'information , organisée par
l'Université de Neuchâtel. Cette mani-
festation est devenue une tradition de-
puis plusieurs années et il faut ad-
mettre qu 'elle est extrêmement utile à
ceux qui savent qu 'ils s'inscriront à
l'université, tout comme à ceux qui
hésitent encore quant à la direction
à donner à leurs études.

Dans la grande salle de la Cité, le
recteur , M. Sœrensen, a donné les
renseignements généraux sur les étu-
des universitaires.

Les élèves se sont ensuite séparés
en groupes pour suivre les exposés
qui les intéressaient spécialement, don-
nés par le doyen ou le vice-doyen des
Facultés de droit et des sciences éco-
nomiques, des lettres et de théologie
et des sciences et médecine.

Après le repas de midi pris en com-
mun au Restaurant de la Cité univer-
sitaire, les instituts groupés au Mail et
à la rue A.-L. Breguet ont été visités
et commentés.

Les visiteurs n 'ont pas caché leur
intérêt pour la vie universitaire qu 'ils
entameront fort probablement très
prochainement, (photo Impar-rws)

Une exposition pédagogique

L'exposition pédagogique organisée actuellement au Casino -de la Rotonde
intéresse aussi bien les membres du corps enseignant que les élèves des
classes enfantines et primaires. La preuve en a du reste été donnée par le
grand nombre de visiteurs enregistré au cours de la première journée, tous
très attentifs  à étudier le matériel o f f e r t  aux d i f f é r e n t s  stands : ouvrages

scolaires, parascol aires, p édagogiques, jeux, matériels qui aident à
développer l'imagination, l' esprit créat i f ,  (photo Impar-rws)

Couvet : stabilité au Judo-Club
Les membres du Judo-Club du Val-

de-Travers se sont retrouvés dernière-
ment pour leur assemblée générale an-
nuelle, qui fut présidée par M. Bernard
Borel.

C'est par acclamations que 14 nou-
veaux membres ont été admis alors
qu 'on n 'enregistrait que 3 transferts
dans d'autres clubs.

Les comptes de la société sont satis-
faisants, rien de plus, annonce le cais-
sier M. Joseph Ronzi . Il souligne que
le club a fait l'acquisition d'un nou-
veau tapis de jeu.

Le comité a ensuite été réélu : Pré-
sident : M. Bernard Borel ; vice-pré-
sident : M. A. Schimmer ; secrétaire :
M. Willy Perrin ; caissier : M. Joseph
Ronzi ; verbaux : Mlle Danièle Méroz ;
matériel : M. W. von Burg ; entraî-
neurs : MM. Joseph Délia Ricca et
Denis Freschi ; vérificateurs de comp-
tes : MM. W. von Burg et Michel Gil-
liéron ; délégués à l'USL : MM. Ber-
nard Borel et Willy Perrin .

Il est ensuite question de créer une

section dames autonome dès que le
nombre des participantes sera suffi-
sant, (bz)

LAUSANNE. — L'important groupe
américain « Grâce Industrial Che-
micals », qui avait l'intention de trans-
férer à Francfort (Allemagne) son siège
européen établi à Lausanne depuis 1970,
a renoncé à cette idée et restera dans
la capitale vaudoise. C'est ce qu'annon-
ce un communiqué de l'Office vaudois
pour le développement du commerce
et de l'industrie.

MONT-REPOS. A la suite du refus du
Grand Conseil vaudois de soumettre
au peuple l'initiative populaire (16.000
signatures) contre la « grande ceinture
routière » lausannoise — considérée
comme irrecevable — le comité d'ini-
tiative vient de déposer un recours de
droit public au Tribunal fédéral.

BELLINZONE. — Le personnel hos-
pitalier du Tessin réclame un salaire
uniformisé pour les assistantes médi-
cales, les infirmières et les aides-infir-
mières de 1500 francs par mois, la se-
maine de 40 heures et quatre semaines
de vacances par an. Les négociations
entre les représentants syndicaux et
l'Office de conciliation n'ont pas abouti
jusqu 'à présent.

LUGANO. — La tradition veut qu'au
printemps, la Conférence épiscopale

suisse se tienne au siège d'un des évê-
ques-membres. Aussitôt après l'assem-
blée synodale suisse de Berne, les évë-
ques se sont donc réunis à Lugano pour
y tenir , les 3 et 4 mars, leur 147e con-
férence, sous la direction de leur pré-
sident , Mgr Nestor Adam, évêque de
Sion. Encore convalescent, Mgr Pierre
Mamie, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, était absent.

BERNE. — Le chef du Département
militaire fédéral visitera au cours des
prochaines semaines les ateliers militai-
res de la Confédération. A cette oc-
casion , indique un communiqué du
DMF, seront évoqués les problèmes que
connaissent certains ateliers par suite
de la baisse des commandes et partant
de l'effectif du personnel.

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, 747 en péril -

Airport 75. — 17 h. 45, La fille du
puisatier.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Un silencieux
au bout du canon.

Bio : 16 h., L'ardeur du sexe à Bang-
kok. — 18 h. 30, Un soir... un train.
— 20 h. 45, Un amour de pluie.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Impossible... pas
français.

Rex : 15 h., 20 h. 45, La scoumoune.
Studio : 15 h., 21 h., La police au ser-

vice du citoyen. — 18 h. 45, Goto
l'île d'amour.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

_•NEUCHÂTEL - NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL ;
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Du beau sport

L'équipe de volleyball de «Valtrens»
évoluant en championnat de 1ère ligue,
a rencontré, dimanche après-midi, à la
halle de gymnastique de Fleurier, le
«Cern» Genève, ligue nationale B, pour
les 32es de la Coupe suisse.

Après avoir perdu les deux premiers
sets, l'équipe vallonnière se reprit ma-
gnifiquement et grâce à la concentration
et à la volonté réussit non seulement à
relever le score, mais à emporter ce
match important par 3-2. L'équipe était
composée de Jean-Claude Briquet (en-
traîneur), Claude Tharin , Gervais
Strahm, Eric Bastardoz , Denis Perrin ,
Jean-Pierre Racine , Frédy Racine, Bar-
bezat et Ricca. (bz)

FLEURIER

Noces d or
Dimanche 2 mars 1975 fu t  un grand

jour pour Mme et M.  Numa Wenker,
qui fêtaient le cinquantième anniver-
saire de leur mariage, entourés de leurs
nombreux enfants et pe t i t s -enfants .  M.
Wenker a exercé pendant de nombreu-
ses années la profession de caviste dans
l' une des maisons de vins de Môtiers.
Le couple jouit encore d'une bonne
santé.

Dimanche matin vers 11 heures, la
fan fare  l'Harmonie leur donna une au-
bade devant l'Hôtel de Ville des Six
Communes. (Ir)

MÔTIERS

manif estations pratriotiques
Le 1er Mars a été marqué , outre les

congés qui ont entraîné voyages et
sorties , par deux manifestations patri-
otiques neuchâteloises au village. Au
dehors, des drapeaux apposés aux éta-
blissements publics et chez quelques
particuliers. Notons le souper des li-
béraux à l'Hôtel de l'Ours avec les
allocutions de M.  Louis Mauler , député
de Môtiers , ancien président du Grand
Conseil et M.  A. Monnet , conseiller
communal de Travers.

De leur côté les radicaux étaient au
Restaurant du Crêt de l'Anneau grou-
pés autour du député-maire P. Wyss
de Travers et là aussi on applaudit à
son tour d'horizon communal et can-
tonal, (rt)

TRAVERS

MONSIEUR GÉRARD DONZÉ ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
émue et leurs sincères remerciements.

Les présences , les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

Un merci tout particulier au Clergé.

L'IMPARTIAL
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Courte audience du Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a tenu une audience hier après-
midi dans la composition suivante : M,
Alain Bauer, président ; MM. Alexan-
dre Muriset et Pierre Graber, jurés ;
Mme C.-L. Jaquet, greffier. Le siège du
ministère public était occupé par Me
André Perret, substitut du procureur
général.

A. W., un Camerounais, vit avec sa
fiancée chez ses beaux-parents. Etu-
diant, il ne bénéficie que d'une bourse
pour vivre mais sa situation pourra
être régularisée par un mariage d'ici
quelques mois, lorsqu'il aura son di-
plôme en poche et surtout les papiers
indispensables pour passer devant le
maire.

C'est pourtant prévenu d'attentat à
la pudeur des enfants qu'il comparaît
devant le tribunal. Il a entretenu des re-
lations intimes avec C. B. alors qu elle
était âgée de 15 ans et onze mois seule-
ment. De ces rapports est né un gar-
çon qui vit parfaitement heureux, entre
ses parents et ses grands-parents. A.
W. s'est engagé à pourvoir aux besoins
de son fils avant comme après son
mariage.

Pourquoi poursuivre un homme dans
ces conditions ? Comme le relève le
substitut, la loi est là pour protéger
les enfants de moins de seize an? et
elie doit être respectée et appliquée.
Tenant compte des circonstances ac-
tuelles, A. W.. ayant assumé ^es resr-
ponsabilités et envisageant un prochain
mariage, il requiert la peine minimum
prévue, soit six mois d'emprisonnement
et ne s'oppose pas à l'octroi du sursis.

Après délibérations, le tribunal dé-
clare qu 'il s'est rallié aux réquisitions
au ministère public. Il condamne A.

W. à six mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans et à 300 fr.
de frais judicia ires, (rws)

Un étudiant presque sans reproche



Des Israéliens s'entraînent à l'utilisation
d'un missile ultra-moderne

Un porte-parole du Pentagone a
confirmé hier, que des militaires
israéliens s'entraînaient aux Etats-
Unis à l'utilisation du missile sol-
sol « Lance », arme ultra-moderne à
capacité nucléaire.

Le Département de la défense re-
fuse toujours de dire si la nouvelle
ébruitée en janvier, de la prochaine
livraison de deux cents « Lance »
est exacte ou non. Mais elle est im-
plicitement confirmée par la pré-
sence aux Etats-Unis des soldats
israéliens.

Le Pentagone va jusqu 'à préciser
leur nombre : de 80 à 90, et la du-
rée de leur entraînement : une quin-
zaine de semaines. Ce stage a débuté
« récemment » a dit encore le porte-
parole.

Le porte-parole du Département
de la défense avait dit , le 24 jan-
vier, ne « pouvoir ni confirmer ni
démentir » la nouvelle de la fourni-
ture prochaine des deux cents fu-
sées « Lance » à Israël.

A double capacité
Il avait toutefois souligné que cet-

te arme est « à double capacité » :
conventionnelle et nucléaire.

Ce missile équipe les forces amé-
ricaines terrestres en Europe. Les
Etats-Unis l'ont vendue jusqu 'ici à
trois pays alliés: la Grande-Bretagne,
l'Italie et la République fédérale al-
lemande. En Europe, l'armée amé-
ricaine a remplacé ses engins « Ho-
nest John » et « Sergeant » par des
« Lance », avait ajouté le porte-pa-
role.

Les camps d'entraînement
Les camps d'entraînement pour

l'utilisation de « Lance » sont à Fort
Sill (Oklahoma), où se trouvent 52

des futurs spécialistes israéliens du
« Lance », à l'arsenal de Redstone
et au dépôt d'Anniston dans l'Ala-
bama , où s'entraînent les autres.

Ce missile à deux étages et à gui-
dage par inertie a une portée de
50 kilomètres et mesure 6 mètres
(20 pieds) de longueur.

Par ailleurs, des feddayin ont at-
taqué hier soir à la roquette et à la
mitrailleuse le secteur du bord de
mer de Tel-Aviv, ont déclaré des té-
moins. Les terroristes qui seraient
venus par mer, auraient occupé un
hôtel du rivage.

D'autre part , il y aurait eu une
fusillade dans le quartier des affai-
res de Tel-Aviv, à plus d'un kilomè-
tre et demi de l'hôtel de trois éta-
ges que les terroristes ont occupé.

Des ambulances se sont garées
dans l'ordre dans les rues voisines
avec des brancards prêts à ramasser
des blessés. Un certain nombre de
ceux-ci ont été conduits dans les
hôpitaux dès les premiers coups de
feu. *

Un hélicoptère militaire tournait
au-dessus de l'hôtel et un navire
mouillé au large braquait un pro-
jecteur sur le bâtiment.

La police a ordonné l'alerte géné-
rale dans toutes les villes israélien-
nes pour le cas où des attaques ter-
roristes coordonnées auraient été
prévues dans d'autres endroits du
pays.

A Tel Aviv, des centaines de ba-
dauds se sont massés derrière les
blindés et les barrières installées par
la police. A chaque rafale, les cu-
rieux se précipitaient dans les en-
coignures de portes.

La radio israélienne a annoncé que
les terroristes avaient utilisé deux
bateaux pour débarquer.

M. Henry Kissinger, secrétaire
d'Etat américain , est parti hier , pour
Londres, en route pour le Proche-
Orient où il va effectuer une nou-
velle mission dont la durée sera ,
selon les milieux autorisés, de deux
semaines à plus d'un mois.

(reuter , afp, ap)

Départ de M. Kissinger
pour le Proche-Orient

Attaque feddayin
à Tel-Aviv

Mort du cinéaste
Charles Spaak

Charles Spaak, le grand scénariste
du cinéma français de l'entre-deux
guerres, est décédé la nuit dernière
dans le Midi de la France à l'âge
de 71 ans, des suites d'une opéra-
tion. Le scénariste, frère de l'homme
politique belge Paul-Henri Spaak, vi-
vair retiré dans sa villa de Vence.
On l'avait vu récemment à la télé-
vision, dans l'émission d'Armand Pa-
nigel consacrée à l'histoire du cinéma
français.

On se souviendra de Charles Spaak
comme un des plus grands scéna-
ristes français et le co-auteur de nom-
breux chefs-d'œuvre tels « La gran-
de illusion » de Jean Renoir et la
« Kermesse héroïque » de Jacques
Feyder.

Auteur extrêmement fécond, il a
collaboré à plus de cent films. Ou-
tre Jean Renoir, et Jacques Feyder,
il a écrit pour René Duvivier (« La
Bandera ») et « La fin du jour »,
Jean Gremillion («Gueule d'amour»),
Marcel Carné (« Thérèse Raquin »),
André Cayatte (« Justice est faite »)
et « Nous sommes tous des assassins »
Christian-Jaque, René Daquin... (afp)

«Il faut s'unir pour combattre la terreur»
M. Peter Lorenz fait le récit de son enlèvement

? Suite de la lre page

En sa présence , les ravisseurs ¦—¦
trois , cinq ou même « probablement
plus », a-t-il dit , n'ont pas quitté
leurs masques, parlaient à voix bas-
se et ont suprimé toute mention de
l' enlèvement dans les coupures de
journaux qu'ils lui donnaient. « Ils
ne me restait que la rubrique des
sports et les critiques de théâtre »,
a-t-il dit avec un sourire las.

Les ravisseurs l' ont autorisé à re-
garder à la TV les résultats des élec-
tions dimanche pour le poste de
bourgmestre de Berlin-Ouest, où il
était candidat. M. Lorenz a égale-
ment pu voir sur l'écran de TV le
départ mardi des cinq prisonniers
anarchistes libérés pour Aden.

Il n'a pas exclu la possibilité se-
lon laquelle son enlèvement a con-
tribué au succès électoral de son par-
ti aux élections. « Ils ne m'ont pas

choisi de façon arbitraire, a-t-il a f -
f i rmé , l' attaque contre ma personne
a été inspirée parce que j'étais le
princi pal candidat de la CDU à Ber-
lin et parce qu'on était à trois jours
du scrutin » .

Sans donner de détails , M. Lorenz
a révélé qu'il avait eu quelques dis-
cussions avec ses gardes armés et
qu'ils lui avaient semblé être p lu-
tôt intelligents.

UNE GRANDE COALITION
Enfin , M. Lorenz a émis l'idée que

son parti , arrivé en tête dans les
élections, devrait être mandaté pour
former un gouvernement. Ses adver-
saires sociaux-démocrates, bien qu 'ils
aient perdu du terrain, pourraient
selon lui , continuer à gouverner dans
une coalition.

« Cette coalition n'a pas encore
été formée , a-t-il déclaré , aussi nous
aviserons . Ces propos indiquent que
M.  Lorenz pourrait se réjouir de la
formation d' une grande coalition en-
tre les sociaux-démocrates et son
parti af in de faire participer pour la
première fo i s  depuis 1954 la CDU
à l' administration de Berlin-Ouest.

(ap)

M. Marchais invité à l'Elysée
Pour la première fois dans l'his-

toire de la cinquième République,
un chef de l'Etat français a invité
le leader du parti communiste à ve-
nir lui rendre visite au Palais de
l'Elysée. '

M. Giscard d'Estaing, président de
la République, a en effet invité mer-
credi M. Georges Marchais , secrétaire
général du Parti communiste fran-
çais, à se rendre le 20 mars à l'Ely-
sée, à la tête d'une délégation com-
prenant les députés et les sénateurs
communistes de Paris.

L'invitation est contenue dans une
lettre adressée par M. Giscard d'Es-
taing à M. Fiszbin, député commu-
niste de Paris, qui avait demandé
à être reçu , avec les autres élus pa-
risiens de sa formation , par le chef
de l'Etat, afin de l'entretenir de la
situation économique et sociale.

« Il me paraît conforme au fonc-

tionnement normal de nos institu-
tions démocratiques, écrit notam-
ment M. Giscard d'Estaing, que le
président de la République puisse
examiner périodiquement les grands
problèmes nationaux avec les res-
ponsables des principaux partis d'op-
position » . Le chef de l'Etat indique
ensuite qu 'il est « prêt à recevoir
une délégation d'élus communistes
conduite, comme il est normal, par
son secrétaire général » .

M. Giscard d'Estaing avait affirmé
avant même son élection, son désir
d'avoir des entretiens avec les lea-
ders de l'opposition. Toutefois, peu
après son élection, les trois forma-
tions de l'opposition de gauche
s'étaient refusées à envisager toute
visite au Palais de l'Elysée et le chef
de l'Etat français n'avait jamais lan-
cé d'invitation officielle aux diri-
geants de ces partis, (afp)

La nébulosité diminuera et le
temps deviendra assez ensoleillé en
toutes régions. La température sera
comprise entre — 2 et + 2  degrés la
nuit prochaine et entre 9 et 14 de-
main après-midi.

Prévisions météorologiques

Détention de drogue

Mlle Anne Randolph Hearst , la
plus jeune sœur de la militante en
fuite de l'Armée de libération sym-
bionaise, a été inculpée de détention
de drogue.

La voiture de Mlle Hearst dans
laquelle se trouvaient deux jeunes
hommes, avait été arrêtée par les
douaniers alors que le trio venait
de franchir la frontière américano-
canadienne.

La fouille du véhicule a permis
de découvrir 1,2 gramme d'amphé-
tamine cristallisée.

La jeune fille et M. Donald Mof-
fett , 21 ans, ont été arrêtés et incul-
pés. Tous deux ont plaidé non cou-
pables. Ils ont été relâchés après le
versement d'une caution de 1000 dol-
lars.S'ils sont reconnus coupables, ils
sont passibles d'une peine de un an
de prison et de 5000 dollars d'amen-
ae.

La drogue avait été dissimulée
dans une chaussette. Mlle Hearst qui
est étudiante au Régis Collège de
Denver , a reconnu que la drogue lui
appartenait.

Cette affaire survient au moment
où circule le bruit que Patricia
Hearst , la jeune révolutionnaire, au-
rait l'intention de quitter clandesti-
nement le Canada pour aller aux
Etats-Unis, (ap)

La sœur de Patricia
Hearst est inculpée

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'enlèvement de M. Peter Lorenz ,
président du Parti chrétien-démo-
crate de Berlin-Ouest , a finalement
trouvé un épilogue que beaucoup
d'hommes politiques s'accordent à
qualifier d'heureux. Heureux dans
la mesure où l'effusion de sang a
été évitée, mais inquiétante aussi
parce qu'une fois encore, il a fallu
céder au chantage. Les ravisseurs
de M. Lorenz ne sont pas des ama-
teurs. Enfermer son otage pendant
135 heures dans une cellule, sans lui
toucher un cheveu et obtenir en
échange la libération de cinq de
leurs camarades, c'est, au point de
vue de l'efficacité , un succès incon-
testable. Celui qui en a fait les frais
est d'ailleurs le premier à le recon-
naître. Alors que déj à des voix s'é-
lèvent réclamant une impitoyable
fermeté et le rétablissement de la
peine de mort , il a réaffirmé qu'il
reste adversaire de cette solution
maximaliste. Il est même allé jus-
qu 'à relever les « mérites » de ses
geôliers : « Corrects, intelligents », ils
n'ont usé ni de brutalités, ni de ve-
xations.

A peine remis de ses émotions,
Peter Lorenz va prendre, après le
succès, dimanche , de la démocratie-
chrétienne à Berlin-Ouest , la prési-
dence de la Chambre des députés ;
il aurait pu tenir des propos plus
opportunistes , politiquement parlant.

Parce que l'Allemagne, depuis
l'attentat de Munich surtout , est lé-
gitimement lasse des méthodes ter-
roristes et que des courants se font
jour qui veulent rassembler tout le
monde sous la bannière de l'Ordre.
Le leader bavarois, Franz-Josef
Strauss, à la tête de la CDU, semble
aspiré irrésistiblement vers le pou-
voir. Le chancelier Schmidt , malgré
sa légendaire fermeté apparaît au-
j ourd'hui mal armé pour freiner son
ascension. Avec comme toile de fond
le triste décor d'une situation éco-
nomique qui se détériore et produit
un nombre croissant de chômeurs.
L'Allemagne fédérale soumise aux
conditions de quelques anarchistes,
abandonnant toute poursuite judi-
ciaire pour sauver la vie d'un hom-
me, la pilule est amère à avaler. Le
chancelier Schmidt. faisant face aux
critiques, invoquait hier soir « la so-
lidarité des démocrates ». II se fai-
sait aussi menaçant « envers les or-
ganisations qui veulent submerger
le pays sous la terreur ». Les anar-
chistes ont déclaré la guerre, ils l'au-
ront. Jean-Paul Sartre pourra tou-
jour s, comme il l'a fait récemment,
rendre de nonchalantes visites dans
les prisons allemandes en s'inquié-
tant de leur sort. L'Allemagne est
à bout de patience. Des actions com-
me celles de l'enlèvement de Peter
Lorenz appellent l'intransigeance, la
violence. Les anarchistes qui s'agi-
tent sous tous les cieux, au nom de
la j ustice, au nom de la liberté, rê-
vent d'abolir tous les pouvoirs.
Quand leurs actions feront bascu-
ler d'autres rêveurs, ceux de l'ordre
à tout prix , dans le camp des hom-
mes d'action , ils pourront rester
muets , avec au fond du cœur un
sentiment réconfortant : celui du de-
voir accompli.

Quoi qu 'il advienne et qu 'il en
coûte aux véritables démocrates.

J.-B. VUILLEME

La solidarité
des démocrates

A Koweit
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Mais les propositions algériennes

sont subordonnées à l'acceptation par
les pays industrialisés d'une réorga-
nisation du système monétaire in-
ternational qui donnerait aux pays
du tiers monde droit de parole égal,
et leur assurerait un transfert de
technologie.

La charte de principes discutée
hier par le sommet contiendra pro-
bablement certaines des propositions
algériennes. De source proche d'une
délégation , on assurait que cette
charte manifestera la bonne volonté
de l'OPEP dans le prochain dialogue
avec les consommateurs, (ap)

La rencontre de Paris
D'autre part , le sommet de l'OPEP

a décidé que l'Arabie séoudite, l'Iran ,
le Venezuela , et l'Algérie participe-
ront à la rencontre préliminaire sur
l'énergie qui s'ouvre le 7 avril à
Paris, (ap)

Nationalisation Découverte d'engins
d'écoute clandestine

Au large de l'Islande

Trois nouveaux engins d écoute
clandestine ont été découverts au lar-
ge de l'Islande, rapporte la presse de
Reykjavik. Deux gigantesques appa-
reils, pesant chacun 1,3 tonne avaient
été repêchés il y a quelques semai-
nes au large des côtes islandaises.
Chacun de ces appareils, paraissant
être soviétiques, comportait 32 hy-
drophones (micro sous-marin).

Ces trois nouveaux engins pour-
raient avoir été déposés par deux
nations différentes. L'un semble de
fabrication britannique et l'autre
porte une marque américaine.

Ces appareils, estime-t-on généra-
lement, servent à détecter la pré-
sence éventuelle de sous-marins. Se-
lon le ministre islandais des affai-
res étrangères, les appareils d'écou-
te pourraient être reliés par câbles
à des bateaux ou à la terre ferme.

(afp)

• PARIS. — Une dizaine de mil-
liers d'employés de banque ont défilé
en silence hier sur les grands boule-
vards de Paris en hommage au caissier
Vincent Lopis, tué jeudi dernier au
cours d'un hold-up avec prises d'ota-
ges dans le quartier de la République.
• ADDIS-ABEBA. — La capitale

éthiopienne a été hier le théâtre de
manifestations monstres organisées par
les militaires au pouvoir pour soutenir
la réforme agraire proclamée mardi.

9 LYON. — Réuni à Lyon sous la
présidence de M. Doueil , préfet de ré-
gion Rhône - Alpes et de M. Gilbert
Duboule , ex-président du Conseil d'Etat
genevois, le comité régional franco-
genevois s'est tout particulièrement pré-
occupé de la sécurité de l'emploi.
• HAMBOURG. — L'ancien chef de

la Gestapo à Varsovie, Ludwig Hahn ,
67 ans, condamné le 5 juin 1973 à 12
ans de prison pour complicité dans le
meurtre de juifs polonais, devra finale-
ment purger sa peine.
• MARSEILLE. — Le ministre fran-

çais de la défense, M. Yvon Bourges, a
indiqué que la France procéderait cette
année à des essais nucléaires souter-
rains pour perfectionner son arsenal
nucléaire.

© GENES. — Un important trafic
d'armes entre l'Italie et la République
populaire du Congo-Brazzaville a été
découvert par la magistrature italienne
qui a effectué des contrôles dans plus
de 200 fabriques d'armes.
• ROME. — Venant de Bonn, M.

Trudeau , premier ministre du Ca-
nada , est arrivé hier à Rome pour une
visite officielle de 48 heures en Italie.

• LUSAKA (ZAMBIE). — L'arres-
tation mardi du leader nationaliste afri-
cain de Rhodesie, le révérend Sithole
pourrait faire connaître à la Rhodesie
un accroissement de la guerrilla.
• NICOSIE. — Le gouvernement de

Mgr Makarios pourrait prendre des me-
sures à rencontre de trois évêques cy-
priotes grecs défroqués , opposés à la
politique de l'archevêque cypriote.
• JERUSALEM. — La simple com-

paraison des positions égyptienne et is-
raélienne « suffit à indiquer combien
l'écart reste grand entre les deux par-
ties », a déclaré le ministre israélien de
la défense, M. Shimon Pères, commen-
tant les informations venues du Caire
selon lesquelles un accord israélo-amé-
ricano-egyptien serait imminent.
• LONDRES. — Les électeurs bri-

tanniques penchent de plus en plus en
faveur de la continuation de l'adhésion
au Marché commun, indique un sonda-
ge d'opinion publié par l' « Independent
Social and Community Planning Re-
search Organisation ».

9 PNOM PENH. — Les vols civils
intérieurs sur l'aéroport de Pnom Penh ,
où un avion commercial américain a
été touché au sol, ont été suspendus.

0 MADRID. — Le remaniement mi-
nistériel espagnol renforce la position
de M. Navarro , premier ministre du gé-
néral Franco.
• WASHINGTON. — Le Départe-

ment d'Etat a révélé que les Etats-Unis
ont pris au cours des cinq derniers
mois six initiatives de paix au Cam-
bodge , et que des efforts étaient tou-
jours en cours pour aboutir rapidement
à un règlement.

Dans le golfe de Thaïlande

Le porte-hélicoptères « Okinawa »
est arrivé dans le golfe de Thaï-
lande au cours de ces dernières heu-
res, a confirmé hier un porte-parole
du Pentagone. Environ 1500 fusi-
liers-marins se trouvent à bord de ce
bâtiment. Leurs hélicoptères sont à
même d'assurer l'évacuation éven-
tuelle des Américains de Pnom-Penh
jusqu 'à l'« Okinawa ».

Le porte-parole du Pentagone s'est
refusé à préciser si les « marines »
à bord de P« Okinawa » ont pour
mission d'assurer l'évacuation le cas
échéant, des quelque 400 Américains
actuellement dans la capitale du
Cambodge, et s'ils seraient prêts à
garder les approches de l'aéroport
de Pnom-Penh pour assurer le dé-
part des Américains.

Les milieux autorisés du Dépar-
tement de la défense laissent enten-
dre toutefois que diverses solutions
de rechange ont été examinées par
l'état-major, et que d'éventuelles dis-
positions seront prises pour y faire
face. (afp)

Des «marines»
américains

Le président Kadhafi est arrivé
inopinément hier après-midi à l'aé-
roport de Djeddah , venant de Khar-
toum. Le chef de l'Etat libyen, qui
a été accueilli à son arrivée par
l'émir Gawaz ben Abdel Aziz , gou-
verneur de la région de La Mecque,
doit faire une « visite de quelques
jours en Arabie séoudite », indique-
t-on de source officielle séoudienne.

Après avoir pris un bref instant
de repos à l'aéroport , le colonel Kad-
hafi s'est rendu au palais mis à sa
disposition durant son séjour à Djed-
dah. Le roi Fayçal résidant actuelle-
ment à Ryad , on ignore pour l'ins-
tant si le président libyen ira ulté-
rieurement dans la capitale séou-
dienne pour le rencontrer, (afp)

Le colonel Kadhafi
en Arabie séoudite


