
Les capitaines renforcent leur pouvoir
APRÈS L'ÉCHEC DU COUP D'ÉTAT AU PORTUGAL

Au lendemain de l'échec du coup d'Etat mené par des éléments de droite
de l'armée, les forces armées portugaises ont maintenu la date des élec-
tions constituantes au 12 avril et décidé la création d'un « Conseil révolu-
tionnaire », institutionnalisant leur influence politique. Ces deux décisions
ont été annoncées hier matin, après la réunion de l'assemblée des forces
armées qui a affimé son « soutien total » au président du Conseil, le général

Vasco Conçoives.

L'assemblée des forces armées a
dressé une liste d'officiers à arrêter ,
où pourrait figurer en bonne place le
général Antonio de Spinola, qui a
présidé à la tentative manquée de
mardi et qui a franchi la frontière
espagnole.

Sous surveillance militaire dans
l'enceinte de la base aérienne de
Talavera La Real (province de Bada-
joz), l'ancien premier président de la
République responsable de la chute
du régime de M. Marcelo Caetano ,
accompagné de son épouse et de 18
officiers fidèles, sera vraisemblable-
ment invité à quitter l'Espagne pour

une destination finale qui pourrait
être le Brésil .

Le maintien de la date des élec-
tions témoigne de la volonté du mou-
vement des capitaines de respecter
l'engagement pris lors du « prin-
temps de Lisbonne » d'avril 1974
d'organiser des élections libres, mê-
me si la liberté est réduite par l'in-
fluence du nouveau « Conseil révolu-
tionnaire » qui consacre l'entrée en
force des militaires dans la vie poli-
tique portugaise ainsi que la radica-
lisation du mouvement des capitai-
nes.

Une épuration radicale au sein de
l'armée semble d'ores et déjà inéluc-

La démocratie à l'ombre des
parachutistes, (bélino AP)

Le général De Spinola ne jouera vrai-
semblablement plus aucun rôle désor-

mais dans la politique portugaise ,
(bélino AP) \

table. Déjà , dans l'entourage du pré-
sident du Conseil , on a annoncé que
le général de Spinola a été déchu de
son grade dans la réserve et que les
officiers arrêtés seraient jugés par
« un tribunal révolutionnaire ». Au
Portugal , le mot d'ordre est désor-
mais de « combattre les réactionnai-
res où qu 'ils soient ».

? Suite en page 32

Un hiver chaud : de l'anarchie
monétaire à l'anarchie tout court...

OPINION .
i

ii

L'évocation à vol d' oiseau des
principaux problèmes du jour
provoque parfois de singuliers
rapprochements...

Ainsi en cet « hiver chaud » et
qui risque de durer encore, com-
ment ne pas confronter la crise
des monnaies à celle des mœurs
et ne pas tirer du chaos fin ancier
mondial la même leçon que de la
violence, des prises d' otages et des
hold-up trop quotidiens ?

Lorsque les Etats donnent à
leurs finances l' allure d'une foire
d' empoigne , s'étonner a-t-on que
les truands les imitent en atta-
quant les banques ? Et faut-il être
surpris que les plus fâcheu ses
occurrences ou consé quences en
découlent ?

* * +

Il ne fai t  aucun doute que la
chute catastrop hique du dollar ,
et la façon dont les Américains
abandonnent leur devise est un
des éléments qui , avec l'élévation
insensée des prix du pétr ole et
l'inflation générale , risque de por-
ter la récession au rang de crise
mondiale. Heureusement si les
USA vont allègrement au-devant
d'un nouveau 1930 , les circonstan-
ces sont di f férentes  pour nombre
de pays concernés. Ceux-ci , en
e f f e t , possèdent les moyens de
réagir , bien qu'ils soient eux-mê-
mes touchés. Et si les nations
industrielles du Vieux-Continent
devront hélas ! comme d' autres,
payer leur tribut au chômage, la
situation en Suisse n'atteint pas ,

comparativement, un tel degré de
gravité.

Mais il apparaît indubitable-
ment qu'après avoir profi té des
années durant d'un dollar ultra
et gonf lé , et en faisant marcher
la planche à billets sans souci
de garanties monétaires normales,
les responsables gouvernemen-
taux, financiers et industriels
d'Outre-Atlantique devraient au-
jourd'hui être poursuivis p our
failli te frauduleuse et condamnés
à réparer le tort immense qu'ils
ont causé à leur pays d' abord , à
l' ensemble de l'économie mondia-
le ensuite.

Car une chose est certaine :
tant que crise et chômage subsis-
teront aux USA, tant que cet im-
mense marché sera condamné à
se rep lier sur soi-même, en sub-
ventionant la misère d'une bonne
partie de la population , aucun es-
poir de reprise réelle et sûre n'est
envisageable.

* * *
Que le Conseil fédéral  prenne

donc actuellement toutes les me-
sures utiles en vue de maintenir
partiellement la conjoncture, est
signif icati f .  Le maintien en acti-
vité des industries d' exportation
conditionne en bonne partie l' ave-
nir économique du pays. En revan-
che même si des fonds  importants
sont à disposition pour la relance
et si certains risques à l' exporta-
tion sont couverts on ne saurait se
contenter de solutions boiteuses.

Paul BOURQUIN
? Suite en page 32

/ P̂ASSANT
On ht parfois de drôles de laits-

divers dans les journaux...
Témoin celui-ci , que je dédie à nos

chevaliers de la gaule, qui eux, ne
courent pas les risques signalés plus
bas :

Chalutier coulé par les poissons
Les pêcheurs d'un chalutier ja-

ponais de 69 tonnes remontaient
leurs filets et espéraient une belle
prise quand , soudainement, les
poissons ' se déplacèrent sous le
navire , tirant assez fort sur les
filets pour que le bâtiment se
retourne sur lui-même, ont annon-
cé, mardi, les services japonais
de sécurité maritime.

Deux marins sont portés dispa-
rus.

Le bateau a coulé en quatre
ou cinq minutes , au sud de Kyshu ,
la partie méridionale du Japon.
Des experts estiment qu 'il y avait
environ un million de maqueraux
dans les filets.

Pourquoi pas un milliard ?
Le fait est que pour faire chavirer

une barque pareille ils devaient peser
presque autant que la sardine qui obs-
truait le port de Marseille.

N'empêche que si la tragédie en
question est réelle, elle pourrait fort
bien s'intituler « La vengeance du ma-
quereau ».

Et comme on dit généralement que
« la vengeance est un plat qui se mange
froid », les Japonais n'hésiteront pas à
affirmer que chez eux « elle se boit
salée ».

Horrible !
Le père Piquerei

Climat de peur au Kenya
La police anti-émeutes du Kenya a poursuivi, hier à midi, des manifestants
à travers une capitale déserte, en proie à la crainte de violences après l'as-
sassinat du leader de l'opposition, J.-M. Kariuki. Des centaines de banques,
d'écoles, de bureaux et de magasins étaient fermés, tandis que les tribu-
naux ont cessé toute activité après une fausse alerte à la bombe. Des dou-
zaines de Kenyans se seraient enfuis de la capitale, malgré les barrages
de police, pour trouver refuge à la campagne. Un grand nombre d'étu-
diants, scandant les initiales du leader populaire, « J. M. - J. M. » et chan-
tant des hymnes révolutionnaires, ont pris la fuite devant les charges de

police et se sont dispersés dans le calme.

Le procès du Dr NO
Non, il ne s'agit pas du tradition-

nel ennemi de James Bond. Le Dr
NO, c'est le Dr Neukomm, l'inven-
teur de la cigarette NO dont la pu-
blicité affirme qu'elle est nettement
moins nocive pour la santé que ses
concurrentes. Une publicité que les
Fabriques de Tabacs réunies (FTR)
ont jugé outrancière. Elles ont déposé
plainte, notamment pour « concur-
rence déloyale ». Le Tribunal de po-
lice de Neuchâtel vient de se pen-
cher plusieurs heures durant sur
cette affaire qui trouvera vraisem-
blablement son épilogue le mois pro-
chain.

LIRE EN PAGE 7

HC LA CHAUX-DE-FONDS

Préparation
plus poussée
LIRE EN PAGE 23

AU TRIBUNAL DE NEUCHATEL

L'auto croit au renouveau
SALON DE GENÈVE

C'est aujourd'hui que s'ouvre, pour dix jours, le Salon interna-
tional de l'automobile de Genève, l'une des plus retentissantes mani-
festations mondiales de la branche. Au milieu d'une situation écono-
mique plus difficile, il ne présente pas seulement un panorama com-
plet de la production automobile mondiale (au sein duquel les nou-
veautés sont étonnamment nombreuses), il entend aussi être le lieu
de confrontation, de réflexion, sur les problèmes actuels des trans-
ports. Lire à ce sujet

NOTRE SUPPLÉMENT « SPÉCIAL SALON »
paraissant dans ce numéro. Michel-H. Krebs y a rassemblé, entre
autres, le point des tendances actuelles, un aperçu général des nou-
veautés 75, des conseils pratiques, des avis, des souvenirs.

Cette Decauville 1899 montre tout le chemin parcouru par l'automobile
depuis cette date, (photo ASL)
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De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Une nouvelle vague d'immigrants dé-
ferle depuis quelques années sur les
Etats-Unis. Le Service d'immigration
estime qu'environ sept millions d'é-
trangers récemment débarqués — sans
visas — résident et travaillent aux USA
sans y être autorisés. Cette main-d'œu-
vre clandestine constitue les 12 pour
cent de la force de travail totale du
pays. Pendant longtemps, l'immigra-
tion clandestine se concentrait princi-
palement le long de la frontière avec
le Mexique : les « wet-backs » mexi-
cains (dos mouillés, allusion au fait
que ces visiteurs clandestins avaient
traversé à la nage le fleuve qui sépare
les deux pays) allaient chercher prin-
cipalement en Californie , au Nouveau
Mexique et au Texas du travail agri-
cole.

Ce mince filet bien délimité s'est
transformé ces dernières années en
flots impétueux qui déversent par di-
zaines de milliers non plus seulement
des Mexicains , mais des Haïtiens, Do-
minicains, Colombiens et originaires
d'autres pays d'Amérique centrale et
latine sur les ghettos des grandes vil-
les du Middle West et de l'Est.

UN BESOIN PRÉCIS
Mais cette importation massive de

main-d'œuvre étrangère clandestine
n 'est pas fortuite. Elle vient combler
un besoin précis. En effet , les Noirs
américains qui avaient envahi les vil-
les par dizaines de milliers dans les
années cinquante et soixante se sont
lentement hissés d'un cran le long de
l'échelle socio-économique. Leurs en-
fants , nés non plus dans le Sud agrico-
le mais à New York, Boston , Chicago,
Détroit , partagent sinon les moyens de
la population blanche, du moins ses
aspirations et ses attitudes. Ils refu-
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sent d'effectuer les travaux considérés
comme dégradants (éboueurs , concier-
ges, messagers etc.) et de ce fait créent
sur le plan du travail un vide, celui-là
même que les « latinos » viennent au-
jourd'hui combler. Les patrons d'in-
nombrables entreprises (petites moyen-
nes et grandes) y trouvent bien sûr
leur compte : cette main-d'œuvre illé-
gale s'offre à bas prix et peut être
largement exploitée. Ces clandestins
ne peuvent pas adhérer à des syndi-
cats. Ils ont même peur d' envoyer leurs
enfants à l'école et s'évertuent à ne
pas attirer sur eux l'attention des au-
torités.

Ils constituent une main-d'œuvre do-
cile et pour ainsi dire rêvée pour leurs
employeurs. Toutefois cette masse de
marginaux risque de poser au gou-
vernement fédéral de même qu 'aux
municipalités des problèmes de plus
en plus graves dans la mesure où ils
sont sans prise sur elle, ne peuvent
pas réglementer ses droits et ses res-
ponsabilités (hygiène, santé , éducation ,
assurances sociales, impôts , protection
policière) ni l'intégrer au reste de la
population. On assiste en fait à la
formation d'un marché du travail sou-
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terrain et bon marché tel qu'il n'en
existait pas aux Etats-Unis depuis un
demi-siècle. Si les émeutes raciales des
années soixante peuvent être interpré-
tées comme la révolte de la deuxième
génération des Noirs urbains contre
les conditions de misère que leurs pa-
rents avaient acceptées, quel ne pourra
être le caractère violent de la révolte
dans vingt ans , des enfants des immi-
grants clandestins qui acceptent au-
jourd'hui de croupir dans une misère
plus sauvage et plus immonde que
celle des ghettos noirs.
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A la fin d'un match
de hockey URSS-Canada

Bagarre
à Moscou

Plusieurs morts
Lire en page 32



UNE NOUVELLE ÈRE GLACIAIRE POUR DEMAIN ?
Science

Un écrivain scientifique anglais, Ni-
gel Calder, a soulevé une certaine émo-
tion au sein des spécialistes de la
météorologie et dans le public de la
BBC en affirmant que le monde se
trouve actuellement au seuil d'une nou-
velle ère glaciaire.

Cette perspective n'apparaîtrait pas
catastrophique si l'échéance n'appro-
chait graduellement. Nigel Calder es-
time que nous sommes à la fin d'une
période de réchauffement et que l'ère
glaciaire peut s'abattre sur nous bruta-
lement, peut-être même avant cent ans.

Des spécialistes de la météorologie
sont arrivés à la même conclusion :
après un siècle environ d'une tempéra-
ture anormalement tiède, le climat de
l'hémisphère nord semble entrer dans
une période de refroidissement. C'est
ainsi que M. Hermann Flohn , ancien
directeur de la Recherche au service
météorologique de l'Allemagne fédéra-
le, a pu écrire : « Il est parfaitement
clair que nous vivons à présent une
période inter-glaciaire et que, d'ici
quelques milliers d'années, nous pour-
rons escompter une nouvelle période
glaciaire ». Perspective, comme on le
voit à long terme et permettant de
parer aux rigueurs des intempéries ;
ii reste cependant que le processus
pourrait s'amorcer dès maintenant.

CENT ANS DE RÉCHAUFFEMENT
La météorologie des temps présents

veille sur le thermomètre, le baromètre
et les isobars , la météorologie du passé
étudie les cercles concentriques des ar-
bres, les couches stratifiées des gla-
ciers, l'extension des cultures (dont cel-
le de l'avenir) et utilise au besoin les
méthodes les plus perfectionnées de
l'archéologie, dont la datation au car-
bone 14.

Jusqu'à ces dernières années, il était
clair que la Terre subissait une longue
période de réchauffement, avec bien

entendu de courts intervalles de re-
froidissement.

NOMBREUX CHANGEMENTS
Ainsi , depuis la fin de la dernière

ère glaciaire, il y a environ 18.000
ans, la glace qui recouvrait le nord
de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique,
s'est peu à peu retirée. Ainsi , la Gran-
de-Bretagne fut entièrement libre de
glace aux environs de 7000 ans avant
J.-C. Le climat de l'Europe fut  plus
chaud que le nôtre vers l'an 4000 avant
J.-C. Plusieurs changements ont eu lieu
à l'époque historique. Un refroidisse-
ment jusqu 'au début de l'ère chrétien-
ne, puis un réchauffement jusqu 'en l'an
1200 après J.-C. ; entre 1600 et 1850,
une nouvelle poussée du froid a jus-
tifié l'appellation de « petit âge gla-
ciaire ».

Il faut pourtant noter qu 'au 20e
siècle, le retrait des glaciers, l' exten-
sion des mers libres de glace, est un
phénomène presque général. Les gla-
ciers dans les Alpes françaises, ont
diminué de plusieurs dizaines de mè-
tres par an. En Colombie britannique,
un glacier s'est réduit de plus du tiers
de sa superficie de 1860 à 1947.

Les mers libres du pack glaciaire de
plus en plus tôt à la fin de l'hiver,
sont des phénomènes constatés aussi
bien au Pôle . sud que sur les côtes de

Sibérie. C'est d'ailleurs ce qui a permis
une importante extension de la navi-
gation hivernale aussi bien autour de
l'Islande que dans la région du Détroit
de Behring.

LA FRANCE FUT UN DÉSERT
GLACÉ

Le soleil est d'ordinaire rendu res-
ponsable des grandes différences cli-
matiques. Des changements dans l'or-
bite de la Terre, dans l'inclinaison
de son axe, accroissent ou diminuent
l'importance du rayonnement solaire
sur la Terre. Il n'est même pas exclu
que l'énergie solaire subisse des va-
riations périodiques , notamment par
l'effet des taches solaires. Deux
types de climat se livrent sur la
Terre à une bataille constante, ce-
lui de l'Equateur — chaud et hu-
mide — le disputant à celui qui règne
aux Pôles. Selon les périodes, les dé-
serts peuvent se déplacer , les étendues
de glace s'accroître ou se resserrer ,
les courants des océans se modifier.
Le climat de la Terre est un système
fragile qu'influencent les vents et même
aujourd'hui les activités humaines.

Ces dernières années ont été mar-
quées par des perturbations climati-
ques : ainsi , la grande sécheresse au
Sahel , les inondations en Asie, des
moussons irrégulières, des étés froids
sur l'Europe. Ces changements appa-
raissent inquiétants à quelques savants,
surtout quand on sait qu 'il a déjà exis-
té de grandes perturbations climatiques
dans le passé : la France a jadis été un
désert glacé où vivaient des rennes.

LES GLACIERS GRANDISSENT
Depuis 1958, l'extension des glaces

semble aller contre la tendance au
réchauffement constaté depuis le mi-
lieu du 19e siècle. Au Spitzberg, le
glacier du Roi , qui avait diminué de
trois kilomètres de 1897 à 1962 a de
nouveau progressé de 200 mètres en
deux ans. En Islande, on a constaté
aussi , depuis quelques années, un allon-
gement de la période de glaciation.

Un refroidissement du globe peut
avoir une grande influence, même s'il
ne se produit pas en catastrophe, car

¦ l'agriculture, l'économie, l'habitation ,
sont souvent conçus pour un climat
relativement tempéré. Une nouvelle ère
glaciaire serait redoutable dans une
période de combustible cher ; elle di-
minuerait les possibilités d'exploitation
des mines et du pétrole du Grand
Nord ; elle réduirait probablement les
zones de pêche et la durée de la navi-
gation.

Aussi vaut-il mieux conclure philo-
sophiquement avec Mark Twain :
« Tout le monde parie du temps, mais
personne ne peut rien y faire ». (as)

J. R. DELÉAVAL

Un sourire... .
AU TRIBUNAL

Le juge savonne les oreilles d'un
cambrioleur.

— Vous n'avez pas honte de fa i re
un métier pareil ?

Et l'autre, avec un sourire nar-
quois :

— Mais... ça ne serait pas un
mauvais métier, si on me laissait
faire !

Les postes israéliennes viennent
d'honorer la mémoire du président
Harry S. Truman, 33e président des
Etats-Unis, l'homme qui mit f i n  à
la deuxième guerre mondiale en
donnant l'ordre du bombardement
atomique du Japon. Né en 1884
dans le Missouri, Truman, d' origine
très modeste, f i t  une carrière poli-
tique fidgurante. Devenu juge au
terme d'études de droit menées cou-
rageusement le soir et la nuit en

dehors de son travail dans un ma-
gasin de merceri e, il f u t  élu séna-
teur démocrate en 1934 puis prési-
dent de la commission du Sénat pour
le contrôle du programme , de-réar-
mement. Ses e f f o r t s  vigoureux pour
combattre la corruption et parti-
culièrement celle dont se rendaient
coupables les marchands d' armes,
lui valurent une popularité telle que
lorsque en 1944 le président F. D.
Roosevelt se présenta pour un nou-
veau mandat, il prit Truman comme
candidat vice-président.

Roosevelt décédé le 12 avril 1945 ,
Truman devenait à son tour prési-
dent des Etats-Unis. Et c'est quel-
ques jours plus tard qu'il donnait
le f e u  vert au lancement de bombes
A sur Hiroshima et Nagasaki. Il
f u t  à divers titres l'homme des dé-
cisions exceptionnelles. Celle de
monter le fameux plan Marshall ,
par exemple, pour aider à la recons-
truction de l'Europe dévastée par la
guerre , celle de créer l'OTAN , celle
encore d'intervenir militairement en
Corée en 1950. Si, sous son règne ,
des progrès sociaux certains ont
été accomplis dans le cadre national ,
c'est effectivement en tant qu'hom-
me engagé dans une lutte à outran-
ce contre le communisme et pour
la défense de l'hégémonie améri -
caine qu'il est entré dans l'histoire.
D'une façon qui restera très con-
testée.

Pour la seconde fo i s  cette année,
les postes US consacrent une vi-
gnette à la recherche spatiale. En
févr ier , elles éditaient un timbre
pour commémorer le lancement de
l' engin Pionnier à destination de
Jupiter. Début avril , elles propose-
ront un autre timbre illustrant Ma-
riner 10, la sonde qui devait appor-
ter de nombreuses informations sur
Venus et Mercure.

* * *
Très belles réalisations en France

avec quatre figurines issues du con-
cours international organisé par le
commissariat général de la grande
exposition Arphila-1975 , Paris, qui
se tiendra au mois de juin. Le sujet
proposé était d'illustrer les rapports
existant entre la philatélie et les
d i f f é ren t s  arts dans la perspective
d' un colloque qui cherchera des
idées directrices pour renouveler
l' art du timbre-poste. Le premier
prix — notre photo — a été décerné

a un Allemand de Kassel pour ce
remarquable œil symbole d' une ou-
verture sur des esthétiques nouvel-
les. Arphila 75 proposera une véri-
table rétrospective artistique où l'on
retrouvera , par le timbre, les toiles
de Miro , Chagall , Braque ou
Rouault , Toulouse-Lautrec ou De-
gas , d'Ingres à Delacroix, des vi-
traux du Moyen Age aux rétables
primitifs qui ont fai t  la joie des
collectionneurs... et par fo is  déchaî-
nés les plus vives controverses.

Autre récente réalisation d' outre-
Jura, le 0,70 Aigrette Garzette, en-
core un taille-douce d'allure discu-
table qui sera loin de fa i re  l'una-
nimité , mais dont le thème sera
apprécié.

L'aigrette garzette , de la famil le
des hérons, est en e f f e t  un animal
dont l' existence a été particulière-
ment menacée. Nichant principale-
ment en Camargue, dans les bom-
bes et dans le Sud-Est de la France
en général , l'aigrette est de couleur
uniformément blanche. Cette espèce
bénéficia des mesures de protection
prises en 1902 par la Convention
internationale de Paris qui s'était
alarmée de la vogue des aigrettes,
ces plumes céphalliques recherchées
pour leur grâce élancée par les
modélistes de la Belle Epoque. Si
depuis trois quarts de siècles, l'ai-
grette garzette n'est plus menacée
par lès chasseurs, l'es pisciculteurs
et les élégantes , elle l'est de nouveau
par ceux qui s 'occupent d' aménage-
ment du territoire, d' extension des
zones agricoles ou industrielles, de
développement du réseau routier.
La protection de l'aigrette et de la
plupart des oiseaux d'eau est d'in-
térêt écologique , et une telle vi-
gnette vient à point pour rappeler
à chacun que protéger la faune ,
c'est aussi sauvegarder l'équilibre
de notre milieu vital.

+ * *
Le Surinam (Guyane hollandaise)

vient de proposer deux timbres
commémoratif s consacrés à « la po-
litique de concession ». Il  s 'agit
d'une politique qui, depuis 1875 ,
permet aux pouvoirs publics de la
colonie d' accorder , sur demande , des
autorisations d' exploiter des matiè-
res premières ou des produits fores-
tiers. Aussi bien les personnes phy-
siques que les personnes morales
pouvaient demander une concession
leur accordant le droit d' exploiter
dans une zone territoriale délimitée ,
un certain produit , comme l'or, la
bauxite, le bois , etc. Chaque zone
était réservée à un seul produit.

* * *
Autres vignettes consacrées à l'es-

pace, celles éditées par l' organisa-
tion des Nations Unies, dont nous
reproduisons ici le 0,60 f r .  s.

Les e f f o r t s  continus des Nations
Unies pour encourager la coopéra-
tion internationale dans l' utilisation
pacif ique de l' espace extra-atmo-
sphérique ont abouti à la conclusion
sous les auspices ' de l'ONU de trois
traités importants. Dans les années
fu tures , les -utilisations pacif iques
de cet espace , par les communica-

tions, la météorologie , la navigation
ou les ressources des satellites du
globe terrestre, permettront aux
f lo t t e s  de pêche d'être averties des
tempêtes ou des ouragans s uf f i s a m -
ment à l'avance, de déterminer les
régions les mieux appropriées à cer-
taines cultures, les mois les plus
favorables aux semailles , de préve-
nir les sécheresses , de d i f f u s e r
quantité d'informations de toutes
natures et de midtiplier les échan-
ges. Cette notion d'uniuersaîité est
évoquée sur les quatre valeurs de
la nouvelle série.

Ballet et opéra, au Théâtre
Annoncé

Une scène de « Paillasse » de Leoncavallo.

Sous les auspices de l'Association
pour l'art lyrique, Musica-Théâtre pré-
sentera , samedi soir , un spectacle assu-
ré par la Société d'orchestre de
Bienne, et comportant un ballet de
Manuel de Falla : « L'amour sorcier »,
et un opéra en deux actes de Leonca-
vallo : « Paillasse » .

C'est une nouvelle aubaine pour tous
les amateurs de chorégraphie et de
bel canto , ce d'autant plus que les
animateurs de cette soirée sont gens
au talent consacré. La direction musi-
cale est assurée par Jost Meister et la
mise en scène par Edwin Fabian, en
ce qui concerne « Paillasse », la cho-
régraphie par Vreni et Leigh Foster,
en ce qui a trait à « L'amour sorcier » .
Solistes, chœurs, orchestre, forment un
tout homogène. Il n'est sans doute nul

besoin de rappeler les arguments des
deux œuvres inscrites au programme.
La première est surtout connue par
la « Danse du feu » , la seconde par
le grand air « Ris donc, Paillasse... »,
car dans cet opéra , le rire est intime-
ment mêlé au drame, et les airs de
bravoure ne manquent point ! Une bel-
le veillée en perspective, donc , que
ne voudront pas manquer les amateurs
de bel et bon opéra, (sp)

Paysages intérieurs
d'André Siron

Expositions

André Siron expose une quarantaine
d'huiles et des aquarelles à la galerie
des Amis des arts de Neuchâtel jus-
qu 'à la fin de ce mois. L'artiste chaux-
de-fonnier —¦ il étudia aux Beaux-
Arts de sa ville natale — livre en quel-
que sorte ses états d'âme, avec sincé-
rité, sous forme de paysages intérieurs.
Nulle violence dans la peinture de
Siron , toute en demi-teintes, où do-
minent les bleus à l'intérieur desquels
l' artiste voudrait que le spectateur
pénètre , s'en imbibe.

A la sérénité de Siron répond celle
de Jean-Pierre Hamer qui expose ses
gouaches chez Ditesheim. Les couleurs
sont apparentes, totalement diluées.
Même peinture intimiste, paysages éva-
nescents, reflets d'un âme inquiète
pourtant, comme vibrants d'une rela-
tive sérénité.

A ces deux artistes on opposera le
Bâlois Roger Vogel qui s'est acquis
en peu d'années une grande notoriété
clans le domaine de l'art fantastique.
A la fois dalinien pour la forme et
proche d'un Breughel par la couleur ,
Vogel présente à la galerie 2016 d'Hau-
terive un spectacle fascinant et lourd
de messages, (rz)
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Vers le raccordement au gaz naturel
La ville change son fusil d'épaule

Comme les temps changent, les politiques aussi. Séquelle de la crise du
pétrole et de quelques modifications fondamentales dans le domaine éner-
gétique, une révision du système d'approvisionnement en gaz s'impose.
Ainsi la ville envisage-t-elle sérieusement de « passer » au gaz naturel.

Le rapport annuel d'IGESA le pré-
cise, « l'augmentation démesurée du
prix d'achat des matières premières
et, par conséquent, celle que nous
avons été dans l'obligation d'appliquer
sur le prix de vente du mètre cube de
gaz nous ont incités à étudier la pos-
sibilité de raccorder les réseaux des
Montagnes neuchâteloises à l'un des
réseaux de gaz naturel. Des contacts
ont été pris avec la société GAZNAT,
dont nous sommes actionnaires, afin
qu'un raccordement éventuel soit exa-
miné rapidement. Pour autant que
nous n'ayons pas à supporter une part
trop importante des investissements,

il serait avantageux, dans les condi-
tions actuelles du prix des matières
premières, d'être ainsi alimenté. De
par notre statut d'actionnaire, la socié-
té GAZNAT a l'obligation de nous
fournir aux conditions des autres par-
tenaires, pour autant que le prix de
pool ne s'en trouve modifié. Les études
ne sont pas assez avancées, pour l'ins-
tant , pour que nous puissions établir
un programme, d'autant plus qu'il est
conditionné à la signature d'un con-
trat de fourniture de gaz naturel entre
les pays d'Europe et d'Algérie. En ef-
fet , le contingent actuellement disponi-
ble est complètement distribué. »

Le problème a été évoqué hier au
cours d'une séance du Conseil d'admi-
nistration de GAZNAT.

NOUVELLE OPTION
Gaz naturel ou gaz de craquage

(obtenu à partir de l'essence légère) ?
La Chaux-de-Fonds ' avait fait son
choix voici sept ans environ en faveur
du second : « Choix qui nous semblait
parfaitement logique, explique M. Stu-
cky, ingénieur des services industriels.
D'abord l'essence légère était un pro-
duit qui s'écoulait mal sur le marché,
d'où un prix intéressant pour nous.
Ensuite une parfaite autonomie pour
la ville qui dispose de ses propres
installations de craquage. Depuis, la
situation a fortement évolué. L'essence
légère a trouvé de nouveaux débou-
chés, dans la pétrochimie particuliè-
rement, ce qui a fait monter son prix
considérablement au grand dam des
gaziers. De plus, on peut maintenant
rencontrer des difficultés d'approvi-
sionnement ».

Dès lors, le gaz naturel reprend non
seulement toute sa valeur compétitive,
mais devient à l'évidence préférable.
A condition d'en trouver car, comme le
dit le rapport d'IGESA, le contingent
disponible est entièrement attribué et
consommé.

Le gaz naturel fourni par la société
GAZNAT est capté sur le réseau de
transit Hollande - Italie. Il s'agit d'un
gaz naturel provenant de gisements

hollandais qui a l i m e n t e  déjà une
bonne partie de la Suisse romande,
depuis Monthey, dont les villes de
Lausanne et Genève. La capacité de
fourniture étant saturée, la possibilité
d'effectuer de nouveaux raccordements
dépend donc de nouveaux approvision-
nements. GAZNAT compte ainsi sur
un contrat en cours de négociation
avec l'Algérie. Liquéfié, la gaz naturel
algérien serait ramené à l'état gazeux
à Fos-sur-Mer et entrerait en Suisse
par Vallorbe. Ce plan, qui devrait être
rapidement adopté, permettrait alors
à La Chaux-de-Fonds de se convertir
au gaz naturel. Mais il n'est pas pos-
sible de fixer des délais à ce pro-
gramme qui dépend de nombreux élé-
ments et exigera des travaux d'adap-
tation importants en ce qui concerne
le réseati de distribution régional et
les appareils. Toutefois , la nouvelle
option semble promise à une concréti-
sation à courte échéance. JAL L'usine de craquage : bientôt désaffectée ? (photo Impar-Bernard)

Une histoire de fausses dents
Au Tribunal de police

Il y avait pas moins de quatorze
affaires, mercredi, devant le Tribunal
de police, présidé par M. Frédy Boand,
qu'assistait Mme Suzy Willener, com-
me greffier. Parmi les prévenus, J. C.
est accusé de lésions corporelles sim-
ples et de scandale. Le Ministère pu-
blic a d'ailleurs requis contre lui une
peine de 15 jours d'emprisonnement. La
présence de témoins devenant nécessai-
re, l'audience est remise à plus tard.
Cependant, J. C. demande au président
s'il est au tribunal en qualité de plai-
gnant ou d'accusé ? Une blague.

—¦ Mais voyons, Monsieur, en qualité
d'accusé, répond le président.

— Vous êtes bien gentils vous autres.
Je me retrouve devant le tribunal parce
que mon front a touché le nez de...
Monsieur ?

La vérité, si l'on croit le rapport de
police, rapport que conteste d'ailleurs
J. C, la petite scène s'est passée un
certain dimanche matin de février,
dans un restaurant de la ville.

J. C. et A. F. sont assis autour d'une

table et se saluent. Puis A. F. lance :
« Tiens, tu as remis tes dents ? »

Plaisanterie ou pas ? J. C. n'apprécie
guère, se lève, saisit A. F. au collet et
lui envoie une raclée qui va lui fractu-
rer le nez. Bilan : deux semaines d'ar-
rêt de travail et huit jours de soins à
l'hôpital.

A. F. a naturellement porté plainte,
mais se déclare d'accord de retirer cel-
le-ci à condition que J. C. paie tous les
frais et verse une indemnité pour tort
moral de 500 francs.

— Pas question répond J. C. Arrête
ton cinéma, tu ne sais d'ailleurs faire
que ça ? 1

Et c'est un vif duel oratoire qui s'en-
gage entre J. C. et A. F. A deux ou
trois reprises, le président doit ramener
le calme. Puis le ton monte à nouveau
dans la salle de l'Hôtel de Ville. J. C.
conteste tous les faits et les déclara-
tions de la gendarmerie.

« Bon dira enfin le président. Les
témoins sont nécessaires. Remettons
l'audience à plus tard ».

— Vous avez des témoins ? deman-
de-t-il à J. C.

— Oui... Trois.
— Un suffit !
— Monsieur le président , j'ai bien

le droit de me défendre. Voulez bien
faire citer les trois témoins que j e
vous communiquerai !

IL AVAIT BESOIN DE LA
BATTERIE... IL PREND L'AUTO
Pour un vol de voiture, pour avoir

circulé sans permis de conduire et pour
avoir endommagé la voiture contre une
barrière, rue Staway-Mollondin, J.-C.
J. est condamné à 8 jours de prison
avec sursis durant 2 ans, à 200 fr.
d'amende et à 50 fr. de frais.

— Pour quelle raison avez-vous volé
cette voiture, demande le président ?

— J'avais besoin d'une batterie.
Quand j'ai vu la voiture, j'ai tout pris.

— Vous n'êtes pas au bénéfice d'un
permis de conduire ?

—¦ Non, mais je me dé...brouille
bien !

Ça, c'est lui qui le dit !
R. D.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condamné :
D. V., à 800 fr. d'amende et 200 fr.

de frais, avec radiation de la peine
après un délai de deux ans, pour ivres-
se au volant et infraction à la LCR.

L. S., à 20 fr. d'amende et 30 fr. de
frais, pour infraction à la LCR.

H. B., à 50 fr. d'amende et 50 fr. de
frais, pour détournement d'objets mis
sous main de justice et violation d'une
obligation d'entretien.

P. G., à 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 30 fr. de
frais pour vol.

P. R., à 80 fr. d'amende et 20 fr. de
frais, avec radiation de la peine après
deux ans, pour complicité de vol.

P.-A. D., à 25 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 40 fr. de
frais, le sursis étant subordonné au
remboursement du lésé, pour escroque-
rie.

L. D., à 10 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an , 120 fr. de frais, pour in-
fraction à la LCR.

C. A., à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 180 fr. de
frais, pour infraction à la loi sur les
stupéfiants.

M. T., à 8 jours d'emprisonnement,
moins quatre jours de préventive, avec
sursis pendant 2 ans, et 330 fr. de frais,
pour vols et outrage public à la pudeur.
Le sursis est par ailleurs subordonné à
l'obligation de suivre un traitement
psychiatrique.
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Ceux de La Tchaux. — Collège des
Gentianes, mercredi, 20 h. 15, répé-
tition de chants ; jeudi, 20 h. 15, ré-
pétition de danse.

Chasseurs de sons. — Ce soir, séance
d'enregistrement, à 20 h., salle de la
Croix-Bleue. Réunion chaque mardi
dès 20 h. au nouveau studio, biblio-
thèque de la ville, 3e étage, salle 45.
Mardi 18 mars : audition des enregis-
trements du 13 et rapport des délé-
gués à l'assemblée générale de
l'ASCS à Berne.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 14, pas de répétition. Mardi
18, 20 h., Collège des Crêtets, salle
de chant 2e étage, ensemble.

Chœur mixte Eglise réformée. —¦ Lundi
17, 20 h. précises, salle de chant du
gymnase, ensemble avec le Chœur
du corps enseignant. Jeudi 20, 20 h.
précises, salle de chant du gymnase,
ensemble avec le Chœur du corps
enseignant.

Club Alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plàne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 15 mars, course du
mois, rendez-vous 13 h., à la gare.
Samedi 15 mars, Vallée Blanche, col
de Toule. Réunion ce soir à 18 h. 15
au local. 22-23 mars, Monch (skieurs
entraînés), inscriptions A. Wagner,
Blumberg (seniors), inscriptions J.-J.
Soguel. 28-31 mars (Pâques), région
Gotthard (skieurs entraînés), inscrip-
tions J.-F. Cosandier.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Course : La Roche-des-
Ponts - Fête du ski en famille en
collaboration avec la Montagnarde
du Locle. Dimanche 16, à pied ou à
ski suivant les conditions. Rensei-
gnements et inscriptions : vendredi
14, 18 h., devant la gare CFF ou
par téléphone chez L. Ruegsegger,

tél. (038) 53 26 95, jusqu'à samedi
15 mars à midi.

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

Pipe-Club suisse (section La Chaux-
de-Fonds). — Réunion mercredi 19
mars, 20 h. 15, Brasserie de la Poste,
1er étage.

Samaritains. —¦ Lundi 17 mars, au col-
lège Bellevue, à la place de l'exer-
cice : conférence par le Dr Eric Jean-
maire à l'occasion de la fin du cours
de sauveteurs. Vous êtes tous cor-
dialement invités avec vos amis.

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.

Union suisse des amateurs sur ondes
courtes uska (Section des Montagnes
neuchâteloises). — Assemblée géné-
rale, vendredi 14 mars, à la cantine
du Gymnase cantonal , 20 h. Fréquen-
ce radioguidage : FM 145,550 MHz.
Invitation cordiale aux futurs mem-
bres ! — Réunion mensuelle, vendre-
di 21 mars , 20 h., café du Parc de
l'Ouest « Chez Tony », 1er étage.

L'activité des Cadets
L'association des amis de la Musique

des Cadets a tenu ses assises annuelles
à là Channe Valaisanne sous la prési-
dence de M. Pierre Montandon. Une
cinquantaine de personnes ont suivi
avec intérêt les différents points de
l'ordre du jour. Le rapport de gestion
a donné un aperçu de l'activité du
comité durant l'exercice écoulé mais
aussi et surtout de celle de la fanfare
qui a été très sollicitée et ceci spécia-
lement en fin d'année. Le rapport de
caisse prouve un bénéfice malgré de
gros frais d'entretien et de renouvelle-
ment d'uniformes et de matériel admi-
nistratif.

Le rapport de la Commission musi-
cale donne une idée à chacun des
différents problèmes auxquels direc-
teurs et instructeurs sont appelés à
faire face. M. Henri Lengacher, vice-
président est le seul à avoir manifesté
le désir de quitter le comité. Il est
remercié pour le travail accompli. Le
comité se présente comme suit : prési-
dent : Pierre Montandon, vice-prési-
dent : Maurice Walzer, caissier : Jean-
Pierre Schmid, secrétaire : Willy Jean-
maire, membres : Maurice Cattin, Willy
Haefeli, Maurice Matthey, Emilio Mores
et Fabio Todesco. La commission mu-
sicale, elle, se présente comme suit :
président : Frohmann Huwyler, mem-
bres : Marcel Droz, Henri Zanoni, Jean-
Pierre Schmid, André Gattolliat et
Sylvio Zanesco. Mme R. Capt et sa
fille Christina sont remerciées pour
le travail qu'elles accomplissent pour
la formation des majorettes. Un nou-
veau projet de statuts est présenté à
l'assemblée et , après plusieurs ques-
tions et suggestions, le comité est char-
gé de procéder à quelques modifica-
tions rédactionnelles et, l'adoption de
principe étant votée, un exemplaire
du projet sera envoyé à chaque mem-
bre et une nouvelle assemblée sera
convoquée pour l'adoption définitive.

Chez les accordéonistes
Patria

L'orchestre d'accordéonistes Patria a
tenu son assemblée générale jeudi 6
mars, au Cercle Catholique. Dans son
rapport de gestion, le président a relevé
que malgré l'intense activité déployée
en 1974 (15 concerts et manifestations,
en plus des répétitions hebdomadaires)
la fréquentation a été bonne ; 23 socié-
taires ont reçu la prime d'assiduité pour
moins de 6 absences excusées. Il a
remercié le directeur M. Kurt Guillod
pour le travail accompli et l'a félicité
pour l'ouverture de son école d'accor-
déon.

Au cours de l'année, 2 membres ont
été honnorés. M. P.-A. Paratte fut
proclamé membre d'honneur pour 40
ans d'activité et Mme Josiane Veillard-
Jeanbourquin a reçu le diplôme de
membre honoraire de l'ARMA. En 1975,
Patria participera à la fête canto-
nale neuchâteloise à Cernier, un groupe
d'individuels à la MOA et au festival
international de Lucerne.

Un seul changement au comité ; Phi-
lippe Petermann est démissionnaire. Le
comité suivant a été élu par acclama-
tions : président i. 'Yfi,;- Schneider ; vice-
président : R. Cattin ; caissier : P.-A,
Paratte ; vice-caissier : E. Puerari ; se-
crétaire-convocateur : J. Bracco ; secré-
taire des verbaux : C. Benoit ; matériel;
N. Surdez et R. Bracco ; assesseurs :
R. Juvet et M. Jeanbourquin. M. Kurt
Guillod a été réélu directeur par ova-
tions, (cp)

Les soucis de P«Avenir»
La chorale ouvrière l'« Avenir » a

tenu à la Maison du Peuple son assem-
blée annuelle. Le rapport d'activité,
présenté par le président R. Miserez,
relate le travail accompli durant l'année
écoulée : activités normales et satisfai-
santes, puis fait part du souci actuel
majeur du comité : la diminution cons-
tante de l'effectif , qui vieillit sans assu-
rer la relevé. Depuis plusieurs années
les départs ne sont plus compensés par
les admissions, l'effectif s'amenuise : la
jeunesse, sollicitée de tous côtés, s'inté-
resse de moins en moins aux activités
culturelles, particulièrement au chant
choral. C'est une constatation générale ;
toutes les sociétés culturelles souffrent
actuellement de cette désertion de la
jeunesse, et l'« Avenir », au nom si
prometteur de succès, n'a plus d'avenir.
La chorale s'est pourtant souciée de
renouveler son répertoire, de le moder-
niser, sans toutefois imiter tel groupe
qui introduit une batterie dans ses
productions, au grand dam des compo-
siteurs qui n'ont pas prévu pareille
exécution de leurs œuvres. On a conti-
nué à entretenir des relations amicales
avec le Chœur mixte de Péry-Reuche-
nette et on participera ce printemps au
concert du Chœur mixte des Plan-
chettes.

Suivent les rapports. Willy Beuchat
est remercié pour la bonne tenue de sa
comptabilité et décharge lui est donnée
par les vérificateurs des comptes. Théo
Meyer, qui pendant des années a rédigé,
à la satisfaction de tous, les comptes
rendus des courses et d'autres manifes-
tations d'activité, demande à être rem-
placé. Willy Matthey lui succédera.

Constitution du comité pour 1975. —
Président : R. Miserez ; vice-président :
W. Wâlti ; caissier : W. Beuchat ; secré-
taire des verbaux : W. Matthey ; secré-
taire correspondant : Ch. Winkler ; ar-
chivistes : J.-S. Audergon, J. Amstutz,
H. Moor; vice-caissier: P. Kurth; fonds
de courses : W. Wâlti.

Visites aux malades : W. Beuchat ,
J. Amstutz, M. Romanens, J.-L. Auder-
gon, W. Wàlti , A. Zaugg ; commission
musicale : D. Reichenbach, W. Matthey,
W. Beuchat, R. Graber, A. Zaugg, Ch.
Winkler ; porte-bannière : M. Roma-
nens ; vérificateurs des comptes : J.
Amstutz, Ch. Winkler ; contrôle des
présences : J. Audergon ; délégués aux
sous-sections : R. Miserez, W. Beuchat.
Directeur : F. Mojon ; sous-directeur :
D. Reichenbach. (dr)

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs : cinéma Corso, 14 h. 30,

portes 14 h. La Chine, conférence
et film.

Théâtre : 20 h. 30, L'arc de triomphe.
Vivarium : 14 h. à 17 h.
Musée International d'horlogerie : 10

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

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

16 h. 30 - 19 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 h. à

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

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 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
et 23 75 25 ; case postale 99.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
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.)

Service médical de soins à domicile ;
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planing
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.'' 
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MARDI 11 MARS
Promesses de mariage

Neuenschwander Paul Alfred, dessi-
nateur et Oppliger Béatrice. — Fros-
sard Georges Pierre André, monteur
électricien et Brodbeck Christiane Hé-
lène.

C© BOT m U il in M 6SWmSÊÊMT
Cercle catholique : Aujourd hui , 20 h.,

loto de « La Cécilienne ».
Gilbert Bécaud qui est toujours le

No 1 de la vraie chanson française,
donnera avec ses chanteurs et ses mu-
siciens, un seul récital , mercredi 19
mars, Salle de musique, à 20 h. 30.
Son programme comprendra , avec ses
plus récents succès, des chansons qui
ont assuré sa renommée mondiale.

Assemblée de l'ADS
L'Association de développement a

tenu ses assises dernièrement. Sous
la présidence de M. Jean-Marie Bu-
chilly, il a été décidé et voté de refaire
le mur de la place de Jeux à la rue
de Rosières. D'autre part il est aussi
question que la société replante, en
collaboration avec le service forestier
communal, des arbres à la Chaussée-
de-Marmoud. L'ADS s'est engagée à
participer à l'électrification de l'hor-
loge et la sonnerie du Café de Com-
mune, à la création d'un bassin en
bois dans la région du Mont-Dar. En
1974, la société a prêté main forte à
l'établissement de la piste touristique
de fond , elle s'est occupée du Noël des
personnes hospitalisées et de celui des
gens de la Maison de retraite Le Foyer.

Le nouveau comité est formé de la
manière suivante pour 1975 : président,
M. Jean-Marie Buchilly, vice-prési-
dent, M. Fernand Ischer, caissier, M.
Jean-Pierre Ferrari, secrétaire, M. F.
Schwab, membres : MM. Jean Roux,
Marcel Kehrli, Willy Reichenbach, An-
dré Botteron, Mme Marianne Botte-
ron. Signalons que deux membres
viennent d'accomplir dix ans d'activi-
té au sein du comité, il s'agit de MM.
J.-M. Buchilly et Fernand Ischer. (dl)

LA SAGNE



À VENDRE à Cornaux pour fin 1975

ravissante maison
du XVIe-XVIIe siècle,

appartements en duplex
1 X 4, 1 X 4 à 6.
Plans de transformations sanctionnés.

S'adresser à :
Etude Clerc, notaires, 2, rue Pourtalès,
Neuchâtel , tél. (038) 25 14 69.

Bureau d'Architecture Renaud de Bosset,
rue du Pommier 7, Neuchâtel, tél. (038)
25 42 82.

NOUVEAUTÉS PRINTANIERES
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F. PITTET LE LOCLE

CI NE[VIA Jeudi - Vendredi - Samedi - Dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans

p.ç . Mn LE BON... LA BRUTE... ET LE TRUAND
W i l  O S I 1 U SAMEDI à 17 h. - DIMANCHE à 14 h. 30 et 17 h. Pour tous
_______________________________ ! UN MERVEILLEUX DESSIN ANIME EN COULEURS

LE LOCLE D'ARTAGNAN L'INTRÉPIDE
i Rf__flfl___f8

¦ bien ¦

JSA-EVERYMAN
avec le «support inté-
gral» qui tient ce qu'il
prometdetenirï
Frs 7.90/8.90

_y g W___________j j -

LE LOCLE

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

VENDREDI 14 mars dès 18 h.
SAMEDI 15 mars dès 10 h.

VENTE
DU

P. O.P.
RESTAURANT TERMINUS - LE LOCLE

1er étage
LIVRES — OBJETS FOLKLORIQUES — TOMBOLA — BAR

VENDREDI dès 20 h.
PARTIE RÉCRÉATIVE ANIMÉE PAR « CEUX DE CHASSERAL »

SAMEDI dès 20 h.
BAL AVEC « CEUX DE CHASSERAL » — ENTRÉE FR. 3.—

Déclarations d'impôts
DERNIÈRE PERMANENCE : SAMEDI 15 MARS, DÈS 10 HEURES

AU RESTAURANT TERMINUS

y

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura

Wf VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d ' in format ion  c o n s t a n t  ~W&

A VENDRE

Ossa
250

Enduro
expertisée.

Tél. (039) 36 11 51

u8mg6
A LOUER

au Locle, rue du
Midi . Prix avanta-
geux.

Tél. (039) 31 14 81.

Chez Rita
F R A N C E  1 9  — L E  L O C L E

ATTENTION !!!
Vendredi et samedi

PANTALONS
POUR DAMES ET MESSIEURS
TAILLES 38 A 46 — Fabrication suisse

PRIX : Fr. 14.50

Jusqu'au 31 mars ^^ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE M usée des Beaux -Arts
-. I Le LOCle (face ancienne poste)

Société des
f Beaux-Arts ¦ ¦ ¦¦ ¦ 

y x A j , g . 
Tous les jours de 14 h. à 18 h.

Gravures 110111 111396 3 AllOrC JaC€|U©IH 1H Dimanche de 10 h.àîïh.
en vente et de 14 h. à 18 h.

Graveur français Prix national des Arts
Entrée libre Mercredi de 20 h. à 22 h.
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Concert 7^Musique de la Croix-Bleue B _̂___W
direction M. J.-L. Mathys
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Et la participation de l'ensemble vocal

Les Petits Chanteurs de Fribourg
direction Abbé Pierre Kaelin 15 mars 1975, à 20 h. 15

Grande salle de la Croix-Bleue
Entrée libre Progrès 48, La Chaux-de-Fonds

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 » Tél. (039) 2211 00 

ON CHERCHE
pour tout de suite ou à convenir bon

carrossier
Carrosserie R. ZIMMERMANN, rue de la
Loge 29 a, BIENNE, tél. (032) 42 29 57.

Y Pour le PRINTEMPS ™

PEELING
végétal , peeling velours atténue
les taches, rajeunit , embellit votre
peau .

INSTITUT JUVENA
J. HUGUENIN

Esthéticienne diplômée et qualifiée

Impasse du Lion-d'Or
k LE LOCLE ,
_\ Tél. (039) 31 36 31 JB>

A LOUER
AU LOCLE

appartement de

3 pièces
pour le 1er avril ou
pour date à conve-
nir. Rue Le Corbu-
sier, tout confort.

Tél. (039) 31 66 46
ou dès 19 heures au
(039) 31 11 12.

GARDE
Prendrait enfant à
la semaine. - Prix
î-aisonnable. - Tél.
(039) 31 27 72.

££» ^partial

Cannage
DE

chaises
et RÉPARATIONS

Tél. (039) 35 13 65

Garages
A LOUER

sous le Collège
secondaire.

DEUX PLACES
fin mars.

DEUX PLACES
fin avril .

Fr . 70.— par mois.

J. DUVANEL,
Etangs 17

Tél. (039) 31 26 72

JE CHERCHE

ferblantier-appareilleur
si possible avec connaissances du chauffage. ¦—¦ Ecrire à M. R.
Niederhauser, avec prétentions de salaire, Concorde 53, 240C
Le Locle.

MACHINES
À LAVER
de grandes marques
suisses, avec légers
défauts , à céder à
bas prix.
FABACO Le Locle
Tél. (039) 31 66 14
ou
direction Lausanne,
Tél. (021) 27 89 99.
Grandes facilités de
paiement.
Sur demande, pas

I 

d'acompte à la li-
vraison.

Feuille dAvis desMontagnes l__ USSM

A remettre
magasin tabac -

Sport toto
AVEC APPARTEMENT

2 pièces, bain , cuisine (meublé).

Fr. 30.0000. h MARCHANDISES

Ecrire sous chiffre TC 4946 au burea
de L'Impartial.

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
u Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017



Salariées, salariés
du Jura-Sud, pensez-y
Durant la terrible crise des années 1930, les chômeurs
du Jura Bernois ont touché environ 2 fois moins
d'allocations que les chômeurs neuchâtelois.

Est-ce cela la sécurité d'appartenir à un grand canton,
comme le proclament M. Bonsens et les dirigeants de
-Force démocratique ?

IHV_# \ \ m  à la démagogie

IN v_r \W à Berne le 16 mars
JURA-SUD AUTONOME
Comité d'action socialiste

Publicité No 5013 

Pour comprendre les mass-media
Journées d'étude de la Fondation Sandoz

Des participants intéressés.

Parmi les caractéristiques de notre
époque , l'importance prise par la com-
munication est l'une des plus signifi-
catives. La presse, la radio, la télévi-
sion , mais aussi le cinéma et la publi-
cité, font partie de notre environne-
ment quotidien. Tous ces moyens de
communication de masse, autrement
dit ces mass-media, ont réduit la terre
à l'échelle d'un village planétaire. Mais
que devient l'homme dans tout cela ?
Est-il moins solitaire et plus libre
qu 'auparavant ? Tels sont les thèmes
de réflexion proposés aux 60 partici-
pants qui ont suivi ce « week-end
fort » de la Fondation Sandoz.

QUE DEMANDE LE PEUPLE ?
Pour aborder un sujet aussi vaste

et complexe, M. Joseph Luisiei , le
principal animateur de ces journées
d'étude, avait réuni une dizaine de
documents, films, enregistrements d'é-
missions de télévision et montages au-
dio-visuels, qui devaient constituer les
éléments de base des discussions de
groupe. Certaines pièces de cet im-

portant dossier révélaient un caractè-
re particulièrement intéressant. Ce fut
le cas du documentaire de la TV ro-
mande consacré aux « Fabricants de
rêves » ; une douzaine de demi-dieux
occupent régulièrement l'affiche des
journaux à sensations, alors que les
feuilletons télévisés obtiennent la cote
d'écoute la plus élevée de toutes les
émissions programmées. Derniers re-
fuges de l'individu surmené ou soupa-
pe de sécurité soigneusement dosée,
tous ces nouveaux mythes reflètent-
ils vraiment les aspirations de l'hom-
me d'aujourd'hui ?

A la question de César, « Que de-
mande le peuple ? », on serait tenté de
répondre que, décidément, le monde
n'a pas beaucoup évolué.

C'EST L'ÉLECTRICITÉ
QUI FAIT L'IDOLE !

Durant tout le week-end, les débats
ont été extrêmement ardus, chacun
se sentant démuni face à un phéno-
mène dont les implications nous échap-
pent encore dans une large mesure.
Pourtant , l'apport des invités s'avéra
très positif. Venus de toute la Suisse
romande, de milieux différents, ils re-
présentaient près de la moitié des par-
ticipants à ces journées. Deux d'entre
eux y ont pris une part très active
en réalisant chacun un montage audio-
visuel en relation avec le problème
de la communication. Le premier, de
M. Maarten Weber, raconte les tribu-
lations de « Miss Pub », qui n'est autre
que la publicité. Jeune, belle et toute
puissante, usant de ses charmes, elle
nous invite journellement à nous éva-
der des dures réalités de l'existence.
Une panne, admirablement symbolisée
par le visage d'un vieillard , viendra
interrompre sa course au bonheur et
nous rappeler que nous ne sommes pas
immortels.

Le second montage, « Ali... » , réalisé
par M. Jean-Daniel Vautravers, s'at-
tache au mythe des idoles du sport en
choisissant l'une des plus célèbres, le
boxeur Cassius Clay. Des centaines de
millions de téléspectateurs ont suivi
en direct la finale au cours de laquelle
il devint champion du monde de boxe.
D'où vient cet engouement des foules ?
Au cours du débat qui suivit la pro-
jection , M. Luisier intervint en disant
que, sans le support des mass-media,

le boxeur n 'aurait jamais connu une
telle gloire, d'ailleurs très éphémère.
Retirez le cordon électrique de votre
télévision ou de votre radio, et Cassius
Clay retombe aussitôt dans l'oubli.
Il en va de même pour tant d'autres
célébrités.

L'impact de la télévision est évidem-
ment le plus fort , sollicitant à la fois
l'ouïe et la vue. On peut se demander
dans quelle mesure les mass-media
influencent le comportement de l'hom-
me. Dans ce sens, l'action entreprise
par l'équipe éducative de la Fondation
Sandoz, démontre bien le souci d'adap-
ter ses objectifs pédagogiques aux pro-
blèmes de notre époque. L'exemple
mériterait d'être suivi car il devient
indispensable d'offrir aux jeunes et à
la population en général la possibilité
de comprendre le monde des mass-me-
dia, tout comme on enseigne aujour-
d'hui la grammaire ou le calcul à l'éco-
le. C'est la liber-té de chacun qui est
en jeu. (texte et photo gm)

Belle réussite malgré un temps médiocre
Championnat romand de ski de fond des Amis de la nature

M. Raymond Choppart et M. Eric Schaffroth, de très belles performances pour
l'équipe de Tramelan.

Bravant la pluie. Je brouillard , et la
neige, près de se'jftante concurrents
s'étaient donné rei)dëzi>vous à Sommar-
tel , pour y disputer le 'championnat ro-
mand de ski de fond des Amis de la
nature. Prévu initialement dans la ré-
gion des Saneys, le mauvais temps obli-
gea les organisateurs à se déplacer, au
dernier moment, à Sommartel. Malgré
cet incident, la bonne humeur des par-
ticipants et l'excellent travail du comité

d'organisation, que présidait M. Florian
Corti, permirent un bon déroulement
de la manifestation.

L'épreuve de samedi consistait en un
relai 3 fois 10 kilomètres, qui vit triom-
pher l'équipe de Tramelan I. En soirée,
les concurrents et leur famille se sont
retrouvés au chalet des Saneys pour le
repas en commun et une veillée au
son de l'accordéon qui fut l'occasion de
renouer des liens entre les sections ro-

mandes. Dimanche matin, les fondeurs
ont eu la surprise de découvrir le par-
cours recouvert d'une fine couche de
neige, tombée durant la nuit. Une cour-
se individuelle sur une boucle de 10
kilomètres et une épreuve comptant
pour le challenge combiné alpin - nor-
dique, étaient inscrites au programme.
Les résultats des différentes courses
étaient directement communiqués, par
radio - émetteur, au chalet des Saneys,
où le comité établissait au fur et à me-
sure les classements de chaque catégo-
rie. Maintenue, malgré un temps peu
propice, la manifestation se solde par
un beau succès, à l'actif de la section
du Locle et des Brenets des Amis de
la nature, (texte et photo em)

RÉSULTATS
RELAI TROIS COUREURS : 1. Tra-

melan I en 2 h. 34'28" avec Denis Gio-
vannini, Eric Schaffroth et Raymond
Chopard ; 2. Peseux I en 2 h. 53'07"
avec Donald Perrinjaquet, Michel Per-
rinjaquet et Bernard Muller ; 3. La
Chaux-de-Fonds en 3 h. 16'43 avec
Thierry Perret, Jean Droz et Charles
Schlunegger.

COURSE INDIVIDUELLE. — Cadets
(5 km) : 1. Yves Citton, Genève. — Da-
mes (5 km.) : 1. Claudine Puidoux , Ge-
nève. — Juniors (10 km.) : 1. J. Marc
Evard , La Chaux-de-Fonds. — Seniors
(15 km.) : 1. Raymond Chopard , Tra-
melan. — Vétérans (10 km.) : 1. Eric
Schaffroth, Tramelan.

Combiné III (alpin et nordique) : 1.
Tramelan ; 2. Montreux.

Combiné III individuel. — Cadet, 1.
Roland Rohr , La Chaux-de-Fonds. —
Juniors, 1. Thierry Steiner, Le Locle.
— Seniors, 1. Raymond Choppard , Tra-
melan. — Vétérans, 1. Eric Schaffroth,
Tramelan.Assemblée de la caisse Raiffeisen

Au Cerneux-Péquignot

Une très nombreuse assistance avait
répondu à l'appel des membres diri-
geants de cette institution.

Avant de passer à l'étude de son
33e exercice, l'assemblée a honoré le
souvenir et la mémoire de M. Ernest
Matthey, décédé.

Avant de passer à la présentation
des comptes, par la voix du président
M. Claude Simon-Vermot, l'assemblée
prend connaissance du rapport de di-
îection qui souligne les points impor-
tants qui ont marqué et modifié la
vie économique en 1974. Alors que s'es-
tompe le visage d'une Suisse euphori-
que et dorée issue des années 1960, le
recul et le fléchissement de la crois-
sance économique font apparaître avec
plus de netteté le spectre de l'infla-
tion, qui avec un taux de 10 pour cent
au moins, a déjà créé au fil des mois
passés un sentiment d'insécurité qui
risque fort de prendre de l'ampleur.

Malgré cette ambiance teintée de mo-
rosité M. Claude Simon-Vermot sou-
ligne, comme le fera par la suite M.
Joseph Vermot, caissier, la très bonne
tenue de la caisse durant l'exercice
écoulé.

Soulignons que pour la deuxième
fois dans son existence, la Caisse du
Cerneux-Péquignot, voit son chiffre de
roulement dépasser le cap des quatre
millions pour se fixer à 4.124.054 fr.
93, ceci en 1296 opérations qui laissent
un bénéfice net de 10.730 fr. 90 qui est
versé à la réserve. Au nom du comité
de surveillance, M. René Simon-Ver-
mot, soulignant la parfaite tenue de
la caisse par M. Joseph Vermot et son
épouse, demande de donner décharge
à ces derniers.

Après l'approbation des comptes, il
a été procédé pour une nouvelle pé-
riode de quatre années aux élections
statutaires. Si en gros les membres ac-
tuels des deux comités, de direction
et de surveillance, sont prêts à conti-
nuer à oeuvrer, il faut tout de même
remplacer trois membres, M. Ernest
Matthey, décédé, M. Marcel Schneiter
qui a quitté la commune, et le curé
Veillard , qui , pour des îaisons de santé
désire se retirer.

Puis l'assemblée élit pour quatre
nouveaux exercices, MM. Léon Cha-
patte, Artille Vermot, René Simon-
Vermot qui prend la succession du
curé à la présidence du Conseil de sur-
veillance, Charles Bonnet et Claude
Simon-Vermot, auxquels viennent s'a-
jouter les trois nouveaux membres pro-
posés, MM. Charles Faivre, Henri Jun-
go et Pierre Mollier. Avant de clôturer
cette séance par le traditionnel paie-
ment de l'intérêt des parts sociales ,
l'assemblée a encore accepté de voir
porter pour le prochain exercice l'in-
térêt de ces dernières à 6 pour cent.

(cl)

Casmo : 20 h. 30, Le bon, la brute et
le truand.

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,
Hommage à André Jacquemin.

Pharmacie d'office : Moderne, 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, tel
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Reprise des activités du Centre culturel
Aux Ponts-de-Martel

Le village des Ponts-de-Martel est
caractérisé par une vie culturelle assez
intense. En plus des sociétés musicales
ou sportives fort nombreuses et très
vivantes, il peut aussi compter sur le
« Ciné-Club » et sur le Centre cultu-
rel. Dernièrement il a été décidé d'en-
tente avec les autorités communales,
que les manifestations de ce centre
culturel auraient lieu au collège de
Martel-Dernier.

Ainsi après avoir été le théâtre de
plusieurs expositions d'artistes locaux ,
ce charmant local entouré de prairies

verra se dérouler quelques spectacles
de bonne qualité.

Le programme est assez alléchant.
Grâce à la collaboration du groupe
« Alambic » de Fleurier, quelques ar-
tistes amateurs de la région présen-
teront un spectacle de cabaret. Puis
ce sera le passage de Ricet Barrier, de
Tucker Zimmermann et du clown Pic.
On annonce également la venue d'un
mime et celle d'un conférencier lequel
présentera un pays d'Afrique fort in-
téressant, le Zaïre. Le dernier mardi de
mars sera projeté le film « La révolte
des paysans du Larzac ». (ff)

Week-end missionnaire
Samedi 8 et dimanche 9 mars, la Pa-

roisse des Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz avait l'honneur d'accueillir le
pasteur Victor Phildius, lequel a passé
quelques années en qualité de mission-
naire au Ruanda , petit pays de l'Afri-
que noire situé aux sources du grand
fleuve Nil et serré entre le Kenya et
le Zaïre. Ce petit pays se trouve con-
fronté à un problème démographique

assez épineux, la population qui était
de 4 millions d'habitants il y a seule-
ment quelques années va passer le cap
des 8 millions.

Samedi soir , le pasteur Phildius a
présenté de très beaux clichés sur ce
pays fait de collines et de volcans. C'est
la première fois que le Ruanda était
présenté aux paroissiens des Ponts-de-
Martel et des environs.

Le dimanche matin , le pasteur Phil-
dius a aussi présidé le culte dominical
et le culte de jeunesse. Il a mis l'accent
sur l'enthousiasme des croyants des
pays d'outre-mer. Pour eux l'Evangile
est encore tout neuf ce qui n 'est mal-
heureusement plus le cas dans les pays
industrialisés.

Les offrandes du samedi et du di-
manche étaient destinées au fonds com-
mun des Missions protestantes, (ff)
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LA BRÉVINE
Décès

5 février. Nussbaum Thérèse, née en
1887 , veuve de Nussbaum Ernest Alci-
cle.

Samedi au TPR
Après avoir rencontré un beau

succès à La Chaux-de-Fonds, « Ma-
rie-Madeleine » , comédie en trois
actes d'un jeune auteur allemand
F.X. Kroetz sera présentée samedi
soit à la Salle Dixi par le TPR, dans
une version française de Gaston
Jung.

Nous ne nous étendrons pas sur
cette adaptation d'une « tragédie
bourgeoise » que nous avons eu l'oc-
casion de commenter en page 2 de
l'Impartial , si ce n'est pour rappeler
le thème de l'histoire qui ne man-
quera d'accrocher le spectateur : la
décadence d'une famille petite-bour-
geoise qui voit son univers s'effon-
drer; le fils accusé (à tort) de vol,
la mère qui en meurt, la fille en-
ceinte rejetée par son fiancé... une
famille de province dans un bien
sale pétrin.

— 'HIM Feuille dAvis des Montaanes _____ ^BLlmmU
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Les Frunza Verde à La Lucarne des Brenets

Le folklore de Roumanie est un des
plus beaux que l'on puisse trouver,
un des plus accessibles à chacun aussi.
Malheureusement trop souvent son au-
thenticité a été quelque peu sacri f iée
ail pro f i t  de la commercialitê.

L' ensemble Frunza Verde, lui, se con-
sacre au folk lore  original de son pays.

Il  le fa i t  au moyen d'instrument ty-
piques, tels la tzitera, sorte de citare
à deux cordes , le violon à pavillon ,
la f lû te  de pan ancienne, reconstituée
par Vosiîe Manda , le taragot , et autres
caval , cobza ou f lûtes-bergères.

Le concert des Frunza Verde est un
véritable spectacle. Tandis que les mu-
siciens jouent les fameux rythmes à
sept , neuf ou onze temps ou que Cons-
tantin Pavelescu commente les mor-
ceaux, des images de danses ou des
paysages sont projetés  sur un écran
géant , ajoutant ainsi à l'ambiance cha-
leureuse que crée l' ensemble. Michel
Rusconi, un grand ami chaux-de-fon-
nier de la Roumanie et des Frunza

Verde f i t  une petite démonstration
fort  remarquée de ses talents d'inter-
prète du folklore roumain.

Le très nombreux public qui se pres-
sait samedi à La Lucarne fu t  enchanté
de sa soirée et il fal lut  plusieurs bis
pour le satisfaire. Il faut  dire que la
virtuosité des interprètes est si épous-
touflante qu'on ne pouvait se résoudre
à mettre f i n  à l'enchantement.

La Lucarne a permis au public de
la région de vivre d' excellentes soirées
et en promet d'autres non moins agréa-
bles puisque ses prochains hôtes seront
Yvan Labé jo f ,  Jacques Serizier, Ricet
Barrier, Henri Dès , le mime Pic, Pa-
trick Even et le trio Chanteclair qui
mettra un point f inal  à cette première
saison d' activité.

Notons encore que, samedi, le mil-
lième spectateur de La Lucarne a pu
être f ê t é , ce qui est un résultat en-
courageant pour les animateurs de la
petite salle brenassière. (dn)

L'authentique folklore roumain
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Vrai , vous ne savez pas le chinois? Alors voici
ce que signifie, en français, le texte ci-dessus:
«Cordiale bienvenue en Chine.»

Swissair est heureuse de pouvoir conduire
ses passagers , dès le 6 avril, à Pékin et à
Chang-Hai.

SR316. DC-8.
Genève dép. Dimanche 18.30
Athènes arr. 22.00

dép. 22.50
Bombay arr. Lundi 08.45

dép. 09.35
Pékin arr. 18.45

dép. 20.00
Chang-Hai arr. 21.45 j

Plus vite, plus loin. HViBfJlif
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A 15 min. en voiture de Neuchâtel
ou de La Chaux-de-Fonds, apparte-
ments de 4 et 5 pièces.

- Cuisine entièrement équipée (four hauteur,
lave-vaisselle, frigo, réchaud, etc.)
- 2 salles de bain dont 1 avec douche.
- Séjour avec cheminée ef accès sur un
grand balcon.
Confort maximum à des prix particulière-
ment intéressants.

Visitez nos appartements pi-
lotes vendredi 14, samedi 15
et dimanche 16 mars, de 14
à 18 h. — Cité Bois-Soleil,
Les Hauts-Geneveys - Parc à
l'Hôtel « Bellevue »
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Visitez notre grande
EXPOSITION PERMANENTE

j Caravanes : te - Sprinter - Weltbummler

Mobilhomes : Parkland - Continental - Castle - Olympiade - Cawad,
soit plus de 50 modèles

Occasions : toujours un grand choix
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1580 AVENCHES - Route de Berne - <p (037) 751449

(entrée par route zone industrielle)

Ouvert tous les jours , y compris le dimanche après-midi

TERRAINS A DISPOSITION
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Voyages
en autocars I

PÂQUES |
ROME - FLORENCE ;

27 mars - 1er avril (6 jours) i i
Fr. 565.— tout compris

CAMARGUE - PROVENCE
28 - 31 mars (4 jours) . ;
Fr. 380.— tout compris j j

Dimanche 30 mars (Pâques) ' j
GRUYÈRE - VALSAINTE

[ I Fr. 48.— avec dîner, Fr. 46.— AVS I

Lundi 31 mars (Pâques) ; !
KAYSERSBERG-BOLLENBERG \

Fr. 49.— avec dîner, Fr. 47 AVS j  i

ASCENSION i
LA HOLLANDE EN FLEURS \

8 - 1 1  mai (4 jours) j i
Fr. 455.— tout compris ! ;

LOURDES i
7 - 1 4  mai (4 jours) ; !

Fr. 635.— tout compris ! j

PENTECOTE i |
WEEK-END A PARIS j

17 - 19 mai (3 jours)
Fr. 260.—¦ tout compris i |

Dimanche 18 mai (Pentecôte)
RONCHAMP - COLOMBEY-

LES-DEUX-ÉGLISES
Fr. 57.— avec dîner, Fr. 55.— AVS

Lundi 19 mai
FRIBOURG-EN-BRISGAU -

TITISEE - SCHLUCHSEE
Fr. 49.— avec dîner, Fr. 47.— AVS

Programmes - inscriptions :

kW
j I AUTOCARS HERTZEISEN
t GLOVELIER Tél. (066) 56 72 68 I j

i l  DELÉMONT Place de la Gare 8 I
! | j Tél. (066) 22 65 22 I

TRAVAIL INDÉPENDANT

Etes-vous intéressé (e) à travailler comme

représentant (e)
Provisions intéressantes, catalogue bien
illustré, rayon fixe. Visite de la clientèle
privée et commerciale. _

r
Personnes plus âgées ou invalides sont .
les bienvenues.

Tél. (01) 34 97 13 vous renseigne.

INDÉPENDANTE, meublée, à jeune hom-
me, part à la cuisine et salle de bains.
Tél. au (039) 22 69 42.

CHAMBRE et cuisine meublées, indépen-
dantes. S'adresser : M. Adrien Mauron,
Fritz-Courvoisier 66, tél. (039) 23 12 33.

UNE TABLE EN CHÊNE à rallonges.
Tél. (039) 31 52 52, de 15 h. à 19 h.

BOTTES D'ÉQUITATION, dame, poin-
ture 39-40. Tél. (039) 26 77 10.

VÊTEMENTS pour homme, taille 52.
Chaussures No 45. Tél . (039) 23 27 02.

i

CANARIS bons chanteurs, femelles
prêtent à nicher et deux belles volières.
Tél. (039) 22 61 34.

ÉTABLI solide avec armoire, adapté
pour tour outilleur, etc. Tél. (039) 26 07 48
de 18 à 19 heures.

POUSSE-POUSSE en bon état. Tél. 038
25 37 01.

ATTENTION ! Collectionneuse achète
poupées, jouets, également miniatures,
avant 1930, pour créer musée. Aussi tê-
tes et corps seuls. Déplacement partout.
Tél. (039) 23 86 07.
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Fabriques deTabacs réunies contre Dr NO
Tribunal de police de Neuchâtel

Fumeuse l'affaire, byzantine la querelle qui occupait hier le Tribunal de
police de Neuchâtel, présidé par Mme Georgette Fiala, avec Mme E. Ber-
cher comme greffier. Comparaissait le Dr Serge Neukomm, « l'inventeur »
de la maintenant fameuse cigarette NO dont la publicité particulièrement
abondante nous vante depuis deux ou trois ans les qualités comparative-
ment à ses concurrentes. C'est justement cette publicité qui a fait sérieuse-
ment tiquer les Fabriques de Tabacs réunies (FTR) plaignantes en la matière,
ce qui vaut au « Dr NO » d'être prévenu d'infraction à la réglementation
sur le commerce des denrées alimentaires, infraction à la loi fédérale sur
la concurrence déloyale et autres. Plainte qui remonte à septembre 1973

et qui se fonde sur une annonce publiée dans un journal local.

On pouvait donc s'attendre à ce que
le débat se limite à la discussion des
préventions, qu'il en reste à l'élément
pratique, concret , objectif , à savoir si
cette publicité constituait bien le lot
d'infractions qu 'y voient les FTR. Nen-
ni. D'entrée, c'est la cigarette elle-
même qui s'est retrouvée incriminée
par les plaignants et c'est donc au pro-
duit et à sa commercialisation que l'on
s'est attaqué au cours d'une adminis-
tration des preuves qui a duré tout
l'après-midi, si bien que même les
plaidoiries ont dû être remises à une
date ultérieure.

Puisque l'on reprenait tout à zéro, il
fallait bien commencer par un histori-
que de l'entreprise que le Dr Neukomm
et le président de la société vaudoise
chargée de la fabrication , la SET, ont
fait à l'intention du tribunal. Médecin,
chercheur distingué, le Dr Neukomm,
rappelle la défense , s'est consacré de-
puis plus de vingt ans à la lutte contre
le cancer. Dans le cadre de ces travaux,
il a été bien sûr amené à étudier les
effets du tabac sur la santé. De là, il en
est arrivé à mettre au point un nouveau
procédé qui consiste, en gros, à traiter
le tabac au tétrachlorure de carbone,
ce qui diminuerait considérablement

certains produits toxiques et donc ré-
duirait d'autant les risques pour la
santé. Le tétrachlorure de carbone étant
lui-même un produit toxique , il faut
aussi qu'on ne le retrouve pas dans le
tabac ou la fumée par la suite du trai-
tement , absence que la SET affirme
avoir presque intégralement sinon en-
tièrement obtenue, ce que conteste le
représentant des FTR.

FEU VERT DES EXPERTS
Le principe étant acquis, la SET était

créée. En 1972, elle passait de la phase
expérimentale à la phase artisanale.
But : mettre au point les appareils
nouveaux nécessités pour mener à bien
le traitement Neukomm en vue d'une
large commercialisation. En 1973, la
direction de Coop Genève décidait d'é-
pauler la jeune et embryonnaire indus-
trie SET.

Pendant plusieurs mois , ses points
de vente des cantons de Vaud et Genè-
ve distribuaient des cigarettes NO dont
le service fédéral de l'hygiène avait
autorisé la vente après avoir fait étu-
dier le produit par une commission
d'experts. Ceux-ci avaient donné le feu
vert, admis aussi la diminution quan-

titative de certains toxiques dans le
tabac.

Restait le problème de la publicité.
Distribuée depuis dans tous les débits

de tabac, la cigarette NO posait effec-
tivement un problème qu'est venu évo-
quer le chef de la division du contrôle
des denrées alimentaires dépendant du
service fédéral de l'hygiène public,
M. Matthey : on ne peut pas interdire
la publicité en faveur des cigarettes,
dit-il en substance, mais elle doit être
encadrée, précisée dans ses limites.
Certaines marques ne se privent pas
d'utiliser tous les arguments possibles.
Pour vous inciter à fumer, on vous pro-
met le dépaysement, la gaîté, la jeu-
nesse et j'en passe. Mais en aucun cas
l'on ne peut faire valoir des arguments
de vente relatifs à la santé.

Les services compétents de la Confé-
dération en ont largement discuté et ,
avec les producteurs, la SET, défini
ce cadre. Ils avaient admis le thème de
la cigarette « dont le mélange est traité
pour diminuer certains composants no-
cifs ». Mais il semble que rapidement ,
on ait employé un autre langage pour
vanter les mérites de la NO : « La dé-
couverte la plus remarquable pour la
protection du fumeur » , « elle est moins
agressive et , pour le même plaisir ,
vous permet de fumer avec un mini-
mum de risques pour votre bien-être
physique », « c'est la moins toxique , ce
qui a été mis en évidence par des tests
biologiques » etc. Or , si les tests chimi-
ques ont permis à Berne d'autoriser la
vente de la NO, le service fédéral de
l'hygiène ne reconnaît pas les tests
biologiques qui demandent une étude
beaucoup plus étendue dans le temps.

La publicité d'alors apparut donc
excessive et ses auteurs furent rappelés
à l'ordre. Si bien qu'après l'article
incriminé par les FTR , datant du 3
septembre 1973, ces allusions ou réfé-
rences à la santé disparurent des an-
nonces. La plainte n'en fut pas moins
maintenue.

POSITION D'ATTENTE
Hier , le représentant des FTR n'a pas

dévoilé son jeu. Quelques questions
seulement aux témoins et au Dr Neu-
komm pour faire dire notamment qu'en
1973, la production , jugée peu satisfai-
sante sur le plan de la qualité et des
critères exigés par l'inventeur, avait
été interrompue afin de parfaire le
procédé et plus spécialement, d'éliminer
plus valablement les résidus de tétra-
chlorure de carbone qui I avaient réap-
paru dans les cigarettes ' et la fumée.
Pour faire dire aussi que l'entreprise
n'a rien d'une oeuvre de' salubrité pu-
blique puisque la production de la SET
s'est décuplée en deux ans, sans com-
mune mesure toutefois avec la produc-
tion des grands fabricants.

« Nous n'avons d'ailleurs jamais eu
l'intention de leur faire une mauvaise
concurrence, ajoute la défense. Le Dr
Neukomm a consacré une bonne partie
de sa vie à la recherche. Il a trouvé un
procédé valable pour diminuer la toxi-
cité des cigarettes, il a déposé des bre-
vets et investi une part importante de
sa fortune personnelle pour aboutir.
Ce que fait la SET actuellement encore,
c'est surtout de la recherche, sans es-
prit de lucre. Preuve en est que les
administrateurs n'ont jamais touché un
centime pour leur travail ».

Le publiciste de la maison, lui , vient
faire remarquer un paradoxe : plainte
a été déposée sur le contenu d'un texte
qui avait été diffusé des mois durant
lorsque les Coop se chargeaient de la
commercialisation des NO sans avoir
jamais soulevé une remarque. Et puis ,
l'autorité répressive cantonale n'a ja-
mais été saisie d'une façon ou d'une
autre par l'Office fédéral des denrées
alimentaires. Enfin , poursuit la défense,
quand une réclamation est parvenue,
que plainte a été déposée par les FTR,
la publicité des NO a été radicalement
édulcorée pour ne plus déborder du
cadre qui lui était astreint.

Alors que veut-on ?
Eh bien on le saura sans doute le

mois prochain lors des plaidoiries. Le
mois prochain car entretemps le tri-
bunal aura dû étudier le très volumi-
neux dossier qui s'est hier encore énor-
mément gonflé.

J. A. LOMBARD
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Neuchâtel
Centre du Louverain : 19 h. 50, De no-

tre attitude face aux pouvoirs de
la science et de la technique.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, 747 en péril ;

17 h. 45, La fille du puisatier.
Arcades : 20 h. 30, Zigzag.
Bio : 16 h., Ecole d'amour pour jeunes

filles ; 18 h. 40, 20 h. 45, Les dia-
bles.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Impossible pas
français.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Chinatown.
Studio : 15 h., 21 h., Durs combats de

karaté ; 18 h. 45, L'ange extermi-
nateur.

Martial Leiter au château de Môtiers
L'animation culturelle au château

a repris, pour la troisième saison,
dans des conditions un peu différen-
tes, puisque pour un temps, une
étroite collaboration s'établit entre
le groupe « Alambic » et l'équipe du
château.

Curieuse, étrange soirée, vendre-r
di dernier : une soixantaine de per-
sonnes entouraient le Fleurisan
Martial Leiter qui venait de sus-
pendre une cinquantaine de ses des-
sins de presse sur les murs de
la petite salle. M. Claude Montan-
don , président de la fondation, salua
son invité contestataire.

Durant le vernissage, un invité
inattendu s'installa avec son guita-
riste dans un coin et expliqua com-
ment ses ancêtres taillèrent dans le
bois un tambour : Ivan Labéjof ,
pour qui beaucoup aussi vinrent,
commença un récital qu 'il poursui-
vit devant un très nombreux public
dans la salle de la grange. Labéjof
retourne les situations et se compor-
te envers les Blancs comme les
Blancs le firent pour les siens. C'est
férocement drôle. La soirée com-
mencée par le vernissage et la vi-
site de l'exposition Leiter suivie du
récital Labéjof avait une parfaite
unité.

DES DESSINS DE PRESSE
Leiter , né à Fleurier, vit mainte-

nant à Yverdon. Il a collaboré avec
quelques journaux romands mais
cette activité semble maintenant un
peu réduite — ne supporterait-on
pas la violence de son humour ?
Prochainement, il participera à une
exposition organisée à Paris par
Pro Helvetia. Le dessin de presse,
publié en petit format , ne demande
pas un trait travaillé dans tous ses
détails. Il se contente de formes
nettes et dures. Plus que le dessin ,
c'est l'esprit qui compte, la force de
frappe, ce qui est exprimé plus que
la manière. Non que le dessin soit
à négliger — Leiter ne le néglige
pas — mais il n'est pas primordial.

Leiter s'est essayé avec succès a
la bande dessinée méchante —
« G. T. » la tortue et la belle Hélène,
vieille fille, sœur peut-être des
« Frustres » de Bretecher. Pas de
pitié chez Leiter pour cette femme
pitoyable, victime de sa condition
et de ses rêves imposés par un
univers masculin tout puissant.

UNE SOLIDE MÉCHANCETÉ
La TV est une presse qui fait

éclater la tête du téléspectateur.
L'homme pour jouer au volant se
sépare de sa tête. Un gros hippo-
potame debout , recouvert de mé-
dailles : le général Idi Amin Dada
nous fait un clin d'oeil. L'aide amé-
ricaine au Chili ? Allende tient dans
sa main la tête coupée de M. Kis-
singer, qui symbolise la CIA. Après
la dénonciation de certains impé-
rialismes, quelques coups sont por-
tés à la région : un Christ en croix
s'apprête à atterrir comme un avion
à réaction.

Leiter s'en prend aussi à nos ins-
titutions. La réforme pénitentiaire
permet à un personnage fort satis-
fait d'échanger le cube lié aux pieds
du prisonnier contre une parfaite
sphère. L'aide suisse au Sahel ?
Avec sérieux, de braves Suisses bien
vêtus vident une immense caisse
qui contient des ouvre-boîte. Leiter
participa à la campagne contre l'i-
nitiative de l'Action nationale —
l'arbalète bien helvétique devient
rampe de lancement hors de nos
frontières du travailleur étranger.
Une poubelle se vide. Elle ne con-
tient que des poignets coupés, outils
entre les doigts.

C'est une solide méchanceté, dans
la ligne de « Harakiri » ou de l'un-
derground américain, dont les ori-
gines sont lointaines (Daumier dé-
jà...). Leiter fait grincer des dents.
Il est merveilleusement agressif , un
peu comme Steinlen. Mais cela ne
masque pas complètement une ten-
dresse écorchée par les injustices...

Micheline LANDRY-BÉGUIN

Revision de l'assurance-chômage:
réponse de M. René Meylan

1. — Le 3 février 1972 , le Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que a engagé une procédure de
consultation au sujet d'une nou-
velle conception de l'assurance -
chômage. Plusieurs aspects de cette
nouvelle conception ont trouve un
appui quasi unanime auprès des
cantons, des partis et des organisa-
tions professionnelles. Il n 'est donc
pas utile de s'y arrêter ici. L'un des
aspects de la révision envisagée a,
en revanche, suscité de vives oppo-
sitions : la centralisation de l'assu-
rance-chômage en Suisse. « Aujour-
d'hui, écrivait le Déparlement fédé-
ral de l'économie publique, les 153
caisses existantes ne sont, pour une
bonne part , presque occupées que
par la perception des cotisations et
le traitement des mutations. Un in-
convénient réside également dans le
fait que seulement un cinquième de
tous les travailleurs appartient à
une caisse de chômage ; quatre cin-
quièmes n'auraient aucune protec-
tion en cas de chômage » .

2. — Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois a approuvé par lettre du 30
juin 1972 , la nouvelle conception
proposée par le Département fédé-
ral de l'économie publique dans tous
ses aspects, y compris celui qui
comporte une modification profon-
de du système des caisses existan-
tes. Il est donc entré en matière
sur la modification de l'article 34
ter de la Constitution. Conscient
de l'urgence d'une refonte du ré-
gime actuel , il a appuyé le projet
fédéral dans son principe tout en
ajoutant : « Il est clair que la mise
en oeuvre de la conception de l'as-
surance - chômage que vous nous
exposez posera quelques problèmes
délicats au niveau de la législation.
Nous pensons notamment au sort
qui sera réservé aux fonds des cais-
ses actuellement existantes, mais il
s'agit là de questions relevant de
l'application d'une nouvelle dispo-
sition constitutionnelle, et , en l'état ,
nous n'avons pas à entrer en ma-
tière à leur sujet » .

3. — La plupart des organisations
professionnelles, attachées à leurs
propres caisses, se sont insurgées
contre le projet novateur de l'auto-
rité fédérale. L'Union syndicale
suisse n'a pas fait exception à la
règle. La réponse qu'elle a adressée
au Département fédéral de l'Econo-
mie publique a été publiée dans la
« Revue syndicale», d'août - septem-
bre 1972, numéros 8-9. On lit dans
cette réponse : « Nous tenons à met-
tre immédiatement les choses au
point et à rappeler que les structu-
res actuelles de l'assurance - chôma-
ge ont fait leurs preuves en temps
de crise et qu'elles permettraient,
sans aucun doute, d'affronter le re-
tour de temps difficiles... Nous con-
testons absolument l'hypothèse for-
mulée par l'OFIAMT selon laquelle
ces caisses, si le chômage devait
s'étendre, ne seraient pas en mesure
de remplir de manière satisfaisante

leurs tâches administratives et de
fonctionner de manière optimale ».
Dans ce même texte, l'Union syndi-
cale suisse déclarait expressément
qu 'elle ne pouvait se rallier au nou-
vel article constitutionnel et, au
point 4 du résumé de sa position ,
elle affirmait textuellement : « L'U-
nion syndicale s'oppose à toute ten-
tative de centralisation unilatérale
de l'assurance - chômage. Elle exige
que seules fonctionnent comme as-
sureurs les organisations de travail-
leurs ».

Il est évident que cette dernière
exigence était incompatible avec la
mise en oeuvre rapide d'une nou-
velle conception de l'assurance-chô-
mage. Ni la Confédération , ni les
aurtes partenaires sociaux n'étaient
prêts , à tort ou à raison , à admet-
tre un monopole des organisations
de travailleurs en matière d'assu-
rance - chômage. Ainsi , la position
prise par l'Union syndicale suisse
en 1972, comme celle des autres or-
ganisations professionnelles, a ef-
fectivement bloqué l'étude d'une
nouvelle conception de l'assurance-
chômage.

4. — Interpelle a plusieurs repri-
ses sur ce sujet , le Conseil d'Etat
neuchâtelois n'a jamais dissimulé
sa position qui, en l'espèce, était dif-
férente de celle des organisations
professionnelles patronales et ou-
vrières. Le Conseil d'Etat a consi-
déré en 1972, et il considère aujour-
d'hui encore, que le système des 153
caisses qui nous régit n'est pas bon
et qu 'il n'est pas vrai qu 'il permette
d'affronter le retour de temps diffi-
ciles. Les faits se chargeront, ils se
chargent déjà , de dire si nous avons
raison ou si nous avons tort dans
notre jugement. Quoi qu'il en soit ,
celui-ci n'a jamais été contesté par
aucun député, bien qu'il ait été ex-
posé devant un Grand Conseil com-
prenant de nombreux syndicalistes.

5. — Le 5 mars dernier, le porte-
parole du Conseil d'Etat n'a fait que
répéter sur ce thème ce qu'il avait
déjà déclaré à plusieurs reprises.
L'attitude prêtée à l'Union syndica-
le suisse n'a pas été déformée ; elle
relève du texte paru dans la «Revue
syndicale » précitée. La mise au
point publiée par la Correspondance
syndicale suisse ne change rien aux
faits établis et relève de la pure
polémique.

Syndicaliste lui-même dès son
entrée dans la vie professionnelle,
le soussigné n'entend pas entretenir
cette polémique, dont il ne voit ni
la nécessité, ni les raisons profon-
des, qui d'ailleurs ne l'intéressent
pas.

Encore une fois, les faits eux-
mêmes trancheront entre les juge-
ments portés en 1972 sur le système
actuel des caisses par le Conseil
d'Etat neuchâtelois et par l'Union
syndicale suisse.

René MEYLAN,
conseiller d'Etat
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L'évolution de la situation générale
a imposé aux dirigeants de Synchron
SA le réexamen des structures fonc-
tionnelles du groupe afin d'assurer la
pérennité de ses activités, déclare la
société dans un communiqué publié
hier.

Cette étude approfondie a débouché
sur une première décision importante
et fondamentale, celle de fusionner la
compagnie des montres Auréole SA
La Chaux-de-Fonds dans Synchron SA,
FHR , Neuchâtel , avec effet rétroactif
au 1.1.1975.

Un train de mesures visant une ra-

tionalisation plus poussée au plan de
la gestion , du marketing, de l'adminis-
tration et de la production sera mis au
point incessamment en étroite colla-
boration avec les cadres des deux so-
ciétés.

L'information sera poursuivie, tant
dans le cadre du groupe que vis-à-vis
de l'extérieur, (ats)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Groupe Synchron SA: nouveau renforcement
par fusion et restructuration

— ¦

Autorisation
Dans sa séance du 7 mars 1975, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Pierre
Nardin , à Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin-den-
tiste.

L'Office cantonal du travail nous
communique :

Selon l'Office cantonal du travail , la
situation du marché du travail et état
du chômage à fin février 1975 sont les
suivants :

Demandes d'emploi : 159 (93)
Places vacantes : (23)
Placements : 27 (18)
Chômeurs complets : 159 (93)
Chômeurs partiels : 161 (41)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Marché du travail

Les Hauts-Geneveys : Halle de gym-
nastique, vendredi 14, 20 h., match
au loto organisé par les sociétés de tir
et de gymnastique.
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Publicité No 5039

Printemps75: un style qui revient
Nouvelle ampleur , nouvelle ligne blousante et très féminine, nouvelle ligne fluide d'un style

qui revient : celui des années 30. Des couleurs claires, des tons fondus et dégradés,
des kakis , du grège et des imprimés aux motifs Arts Déco...

Telle est l'image de la mode de ce Printemps.
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DEMI-CANTON = SOLUTION JUSTE

JURA-SUD AUTONOMEL__ ^ /
Publicité No 5041



GRANDE EXPOSITION DE CAMPING
à notre entrepôt, rue de la Serre (derrière ia préfecture)

ouverte jusqu'au 29 mars, tous les après-midi de 14 h. à 18 h, 30

• En nocturne, jusqu'à 21 h. 30, ce soir, demain soir et les 20 et 21 mars

L'exposition comprend également une sélection de meubles de jardin. Uli PluIlcIîipS

| High Society: Salon Totra
1 Pour ceux qui ont de hautes vues sur le grand

confort: un canapé et deux fauteuils donnent à
l'ensemble la note primordiale de luxe et d'ex-
clusivité (Fr. 4980.-).
Tissus à choix, existe en version par éléments.
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Peseux (NE), Grand-Rue 8
Lausanne - Genève - Vevey - La Chaux-de-Fonds

Paul Jaboulet aîné
St Joseph , rouge, 1967 la bout. Fr. 9.80
Hermitage, blanc, 1970 la bout. Fr. 10.50
Delas
Pavel rosé, 1969 la bout. Fr. 8.90
3t Joseph , rouge, 1969 la chop. Fr. 4.80

f Vy AUX CAVE$ DE VERDEAUX
^̂ J_f Daniel-JeanRichard 29
¦!¦ 'I , Tél. (039) 22 32 60

HOTEL-RESTAURANT dans les Franches-Montagnes
cherche pour entrée immédiate

une sommelière
20 ans révolus
Débutante acceptée.

Ecrire sous chiffre 93-62 411 aux Annonces Suisses
S. A., 24, rue du 23-Juin, 2800 Delémont.

La Ferrière - Hôtel du Cheval Blanc
SAMSTAG, den 15 MARZ 1975, 20.30 Uhr
SONNTAG, den 16 MARZ 1975, 14.00 Uhr
SAMSTAG, den 22 MARZ 1975, 20.30 Uhr

KONZERT und THEÂTER
AUTOSTOP

Ernst-heiteres Zeitstiick in einem Vorspiel und 3 Akten von Jakob Stcbler

TANZ , , . , „ , ,  FLUCK CREMINES
Mânnerchor Frohsinn und Landfrauverein La Ferrière

A louer pour tout de suite ou date à convenir, au
centre de la ville, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 305.—, charges com-
prises.

appartement de 4% pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 632.—, charges com-
prises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél . (039) 23 87 23.
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D ¦ TRANSPLAN AG
i "i LMnggassstrasse 54, 3000 Bern 9
I ni Telefon 031 23 57 65

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

PAROISSE SAINT-JEAN
(EREN)

A l'issue du culte du
DIMANCHE 16 MARS 1975

assemblée annuelle
ordinaire

Ordre du jour statutaire

Le Collège des anciens

Couronnes et gerbes
deuil

CONFECTION SOIGNÉE

Mme P. GUENIN- HUMBERT
FLEURISTE

Neuve 3 - Tél. (039) 22 10 60 - La Chaux-de-Fonds

DÉMONSTRATRICES
Engagement fixe ou temporaire pour nouveautés à
grand succès. Salaire fixe + pourcentage + frais.
Faire offres avec photo et curriculum vitae sous chif-
fre H 60385-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

À LOUER

garage
quartier du Succès.

Tél. (039) 26 07 48,
de 18 à 19 heures.

i

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.

h
i J'ACHÈTERAIS

jument
de 6 à 10 ans.

. Tél. (039) 23 40 47

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
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Dame
seule
de 72 ans, cherche

COMPAGNON

pour rompre solitu-
de. - Ecrire sous
chiffre 14-125171 à
Publicitas SA, 2610
Saint-Imier.



___ - FORNACHON & Cie — APPAREILS MÉNAGERS — Rue du Marché 6
- . G 2300 La Chaux-de-Fonds — Téléphone (039) 22 23 26 — (Derrière L'Impartial)

La marque de qualité et une expérience de — r ^_  r - f \
ÎWiM@___© 73 ans Machine à laver dès r I". __. 1 OU.~

Livraison gratuite Lave-vaisselle dès Fr 1 990 -Mise en service gratuite .Lave-vaisselle des r T. I 3W.
Garantie d'usine

Service après-vente, facilités de paiements, reprises de vieille machine à laver
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mêmes maisons à:
Lausanne Genève Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Fribourg

125, rue de la Côte 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 76 Tx 35 313 fuchs ch
S. A. pour le développement industriel et artistique
d'articles en ïj
VERRE ACRYLIQUE et autres PLASTIQUES

j Housses pour machines. Articles de bureau , classeurs,
1 fourres, étuis en plastique souple.

PERSPEX PLEXIGLAS HESAGLAS

MIGROS
Nous cherchons I 

^pour notre MARCHÉ Bk
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeur H
RESPONSABLE DU RAYON
PHOTOS

Nous demandons :
apprentissage de vendeur dans la
branche (photos-disques)

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 44 heures
— salaire intéressant
— nombreux avantages sociaux

l__^0 M-PARTICIPAT.ON
Remise d' un titre de Fr. 2500.- j
qui donne droit à un dividende
annuel , basé sur le chiffre d'af-
faires.

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à
Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL ,
service du personnel , case postale 228, 2002
Neuchâtel.
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Peut - on faire éclater
un pays
si attachant?

NON
ce serait un crime !

Comité d'action contre l'éclatement du Jura
Publicité No 5101

À LOUER

appartement
de 3 pièces, salle de
bains, central ma-
zout.

Libre tout de suite.

Loyer Fr. 200.—.

Tél. (039) 22 55 27.

Chambre
et

pension
sont offertes.
Tél. (039) 26 77 10.

NETTOYAGES
DE TOUT GENRE
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages de bureaux à l' abonnement.

STRAUB, NETTOYAGES
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 92 66.

Logement
à remettre pour le 30 avril 1975, grand
et superbe 2 pièces , cuisine équipée d'une
cuisinière à gaz , tout confort , conciergerie
Loyer : Fr. 352.—, charges comprises.
Quartier Croix-Fédérale.
Tél. (039) 23 45 19 dès 12 heures.

Constructions en tous genres , neuves et d'occasion!
démontables , transportables , prix très avantageux!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA _¦ 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713uninorm



NOUVEAUX M E M B R E S  A U COMITÉ
Assemblée de la Société de tir de Renan

Sous la présidence de M. Roger Stei-
ner, la Société de tir de Renan vient de
tenir son assemblée annuelle. Après
l'acceptation du procès-verbal de l'as-
semblée de l'an dernier , M. Steiner
passa brièvement en revue l'activité
du dernier exercice. La société, qui
avait passablement de travail au stand
afin de l'entretenir sans trop de frais
n'a que peu participé à des tirs à l'exté-
rieur. Elle a organisé la soirée de St-
Sylvestre et le président remercie en-

core tous ceux qui y travaillèrent, et
particulièrement les épouses des socié-
taires.

La caisse se porte bien, malgré la
légère diminution de fortune. Cepen-
dant le confortable bénéfice de la soirée
de fin d'année n'est pas comptabilisé
dans l'exercice écoulé. Une simpliîica-
tion du système comptable est proposée
par les réviseurs et acceptée par l'as-
semblée.

Du rapport du moniteur, il ressort

que 45 tireurs ont accompli les tirs
obligatoires et 14 le tir en campagne.
Us y ont obtenu 4 distinctions et 8
mentions. Le Tir jurassien n'a déplacé
que 9 sociétaires, ce que le moniteur
trouve beaucoup trop faible comme
participation , vu que la section n'a pas
participé à des tirs cantonaux.

Au comité, M. Guélat, vice-président,
a quitté Renan et donne sa démission,
comme aussi le secrétaire M. Beroud.

M. Jean Theurillat accepte la vice-
présidence. M. Marc Monnat , assesseur,
reprend le secrétariat et M. Adolphe
Kocher devient assesseur. Ainsi com-
plété , le comité est réélu en bloc.

Pour 1975, il est prévu les tirs d'en-
traînement le jeudi ; le championnat de
groupe le 26 avril ; le tir d'ouverture
ARDC à Corgémont les 26 et 27 avril ;
le tir en campagne à Sonvilier le 24
mai ; les 7 et 8 juin le tir de maîtrise
à Belprahon et le tir du groupe B à
Moutier ; enfin le dernier tir comptant
pour le challenge S. Graber SA à Renan
le 7 septembre.

Le challenge S. Graber SA a été
gagné par M. Jean Theurillat avec 450
points sur un maximum possible de
502. Ce challenge se gagne par l'addi-
tion des points obtenus dans les diffé-
rents tirs de la société. La 1ère médaille
de la maîtrise fédérale a été remise à
M. Ad. Kocher et la 3e à J. Theurillat.
Ce sont 13 tireurs de Renan qui ont
mérité la médaille du 150e de la Société
des carabiniers. La maîtrise jurassienne
en campagne est obtenue par MM. Ro-
ger Steiner et Robert Sautaux. Enfin la
médaille du zèle récompense l'activité
de M. J. Theurillat.

Le président remercie enfin chacun
pour tout ce qu 'il fait en faveur de la
société et fait des voeux pour que 1975,
qui s'annonce avec quelques soucis, se
rassérène et voie l'activité sportive
des tireurs de Renan connaître un ni-
veau réjouissant, (ba)

Assises du Cercle italien de Tramelan
Une trentaine de > membres avaient

répondu à la convocation des respon-
sables du Cercle italien que présidait
M. Ferdinando Vaccher, président des
assemblées, assemblée qui était offi-
ciellement ouverte par M. Mario Betti ,
président du Cercle italien.

Il appartenait à M. Flavio de Naie de
donner lecture du dernier procès-ver-
bal qui ne donna lieu à aucun com-
mentaire et qui fut approuvé à l'una-
nimité avec de vifs remerciements.
Puis M. Fortunato Retti fut à son
tour remercié pour la bonne gestion des
comptes de la société qui bouclent avec
une légère augmentation de fortune.

M. Ferdinando Vaccher , président des
assemblées passa en revue l'activité
déployée au cours de l'exercice écoulé.
Il releva particulièrement le grand suc-
cès obtenu par l'organisation du pre-
mier concours de danse de Tramelan
et proposa à l'assemblée de renouveler
l'expérience l'année prochaine.

Un après-midi exceptionnel
La rencontre interecclésiastique des

personnes du troisième âge a eu lieu
hier après-midi à la Maison de p a-
roisse. Un programme d i f f é r en t  des
autres rencontres avait été mis sur
pied et f u t  très apprécié des nombreux
participants. Tout d' abord Mme Bru-
no Cattoni présenta son groupe de
f i l l e t t t e s  qui exécuta des danses ry-
thmiques et classiques. Ces danses
étaient entrecoupées de poèmes dit par
des élèves d'école alors qu 'un autre
groupe exécutait quelques chants sous
la direction de Mlle  Maire. Comme le
veut la tradition , l'après-midi s'est
terminé par des jeux et un goûter
était également servi, (vu)

Contrat renouvelé
Le comité du Hockey-Club, en plein

accord avec l'assemblée des joueurs
(contingent première équipe), ont déci-
dé de renouveler le contrat d'entraî-
neur à M. Willy Hiigi. Ce sera la troi-
sième saison que l'ex-joueur du Ho-
ckey-Club Bienne qui est prêté par
ce club dirige l'équipe locale, (vu)

M. Matio Betti , président du Cercle
italien, a parlé quant à lui plus par-
ticulièrement de la question touchant
a l'instruction scolaire des enfants de
langue italienne. U espère et souhaite
vivement qu'une solution soit apportée
dans un proche avenir à ce problème.
Le comité qui se compose de neuf mem-
bres se constitue lui-même en ce qui
concerne la répartition des charges.
Cependant une exception est faite poul-
ie président qui est désigné lors de
l'assemblée générale, ce qui fait que
pour le prochain exercice le comité
est composé des personnes suivantes :
président, Mario Betti ; membres, Dario
Bassioni, Flavio de Nale, Mario Râpa ,
Michèle Farana , Ferdinando Vaccher,
Vicenzo di Pancrazio, Vittorio Baldelli
et Francesco Altamore.

M. Max Gugelmann, maire de Tra-
melan, qui avait été invité à honorer
de sa présence cette assemblée, pronon-
ça quelques paroles aimables à l'égard
des membres du Cercle italien qu 'il
félicita pour leur belle activité à Tra-
melan. De leur côté, les dirigeants du
Cercle italien qui eux aussi avaient des
remerciements à adresser au maire
ainsi qu'aux autorités de Tramelan ,
lui remirent une petite attention , en
signe de reconnaissance pour l'appui
apporté en toutes circonstances, (vu)

Carnet de deuil
MOUTIER. — On a appris avec sur-

prise le décès subit de M. Armin Ni-
derberger, 50 ans, marié et père de 2
enfants, fondé de pouvoir et secrétai-
re-caissier du Parti libéral-radical de
la ville de Moutier. (kr)
VILLERET. — Ce dernier week-end a

été attristé par le décès de Mme Char-
les Chautems, née Steiner qui s'en est
allée dans sa 79e année. Mme Chautems
née à La Chaux-de-Fonds, était venue
vivre à Villeret en 1920, après son
mariage. Elle ne l'a plus quitté depuis.
Elle travailla de nombreuses années à
la fabrique Lavina comme régleuse.
De son mariage naquirent deux fils.

(pb)

Assemblée de la Société de tir
La Société de tir a tenu son assem-

blée générale annuelle, sous la prési-
dence de M. Jean-François Maillard.
Une douzaine de tireurs seulement y
ont participé.

L'assemblée approuva le procès-ver-
bal, rédigé par M. Alexis Jeanbourquin ,
puis les comptes présentés par le cais-
sier, M. Denis Farine. Secrétaire et
caissier furent chaleureusement remer-
ciés pour leur dévouement.

L'assemblée décida de maintenir le
statu quo pour les cotisations.

Dans son rapport présidentiel, M. J.-
François Maillard a notamment rappelé
les différentes manifestations organi-
sées par la société, dont le tir de match
du district et le tir de clôture. En outre ,
plusieurs tireurs de la localité se sont

distingués lors de différents tirs régio-
naux. Des félicitations particulières ont
été adressées à M. Edouard Zihlmann ,
qui vient de recevoir la médaille de
vermeil de tir en campagne, délivrée
par la Société suisse des carabiniers.

Fondée il y a un siècle, la Société de
tir Montfaucon - Les Enfers s'apprête
à célébrer son centenaire. Un comité
d'organisation a été mis sur pied pour
assurer le succès de cette manifestation
qui aura lieu en juin prochain.

L'assemblée fixa en outre le calen-
drier des tirs pour l'année 1975. Enfin ,
l'assemblée a confirmé sa confiance au
comité, (by)

Concert-bal de la fanfare de Villeret
Samedi dernier , la f a n f a r e  munici-

pale a donné son concert annuel à
l'Hôtel de la Combe-Grède, sous l'ex-
perte direction de M.  Ch. Superchi.
Comme l'an dernier déjà , on a suppri-
mé la partie théâtrale traditionnelle
au profi t  du concert musical propre-
ment dit. A noter, au début du pro-
gramme, une Ouverture solennelle de
Nostradamus et uni- solo d' euphoniurh
dans « Reflection » qui furent  particu-
lièrement remarqués.

La seconde partie comportait un

choix de morceaux plus modernes et
qui recueillirent l'approbation de la
partie la plus jeune de l'assistance.
En un mot, ce fu t  une belle soirée. La
f a n f a r e  municipale est toujours un ex-
cellent ensemble conduit par un direc-
teur dont le talent ne se discute plus
et les amateurs de musique passèrent
de très beaux moments dont ils garde-
ront sans doute le meilleur des .sou-
venirs.

A l'issue du concert, une soirée plei-
ne d' ambiance joyeuse se poursuivit
ju squ 'au petites heures, (pb)

Concours interne du Ski-Club Mont-Soleil
SAINT-IMIER • SAINT-IMIER. '
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Dimanche dernier, le Ski-Club Mont-
Soleil a organisé un concours interne
ouvert aux enfants, OJ, juniors et vété-
rans coureurs. Malgré de mauvaises
conditions atmosphériques, 45 skieurs
de fond se sont élancés sur une boucle
de 1 km. 500 à parcourir une, deux ou
trois fois selon les catégories. Un joli
pavillon de prix a récompensé chacun.

LES RESULTATS. — Année 1968 et
plus jeunes : 1. Pascal Augsburger 11'
05 ; 2. Pierre-Olivier Rohrbach 12'57 ;
3. Bernard Tschanz 21'14. — Années
1965, 1966 et 1967 : 1. Michel Augsbur-
ger 8'49 ; 2. Christine Tschanz 8'50 ; 3.
Albin Tzauz 9'49. — Années 1962, 1963
et 1964 : 1. Tony Oppliger 13'42 ; 2.
Hansi Oppliger 15'33 ; 3. Adrien
Kaempf 18'15. — Années 1959, 1960 et
1961 : 1. Pierre-André Houriet 14'30 ;
2. Tony Siegenthaler 15'08 ; 3. Jean Du-
commun 15'20. — Juniors (année 1958) :
1. Pierre Liengme 18'03 ; 2. Ulrich
Brechbuhl 18'56. — 1954 et plus âgés :

1. Adolphe Hagmann 18'54 ; 2. Jean
Uboldi 21'43 ; 3. Daniel Tanner 22'25 ;
4. Otto Oppliger 22'45 ; 5. Roland Fur-
rer 25'27. (rj)

Agence mobile
Lors de la récession qui de 1930 à

1936 frappa durement l'économie neu-
châteloise, la Banque cantonale sup-
prima nombre des bureaux qu'elle avait
installés dans la plupart des communes
du canton , ce qui favorisa la création
et ,l'essor des caisses Raiffeisen.

A Noiraigue, grâce à une énergique
intervention du Conseil communal, la
banque voulut bien conserver un bu-
reau intermittent, desservi le jeudi
après-midi par l'agence de Couvet. Le
27 janvier 1938, M. Alphonse Droz
l'inaugurait. Dès le 1er juin 1946 et
jusqu 'à fin 1948, M. Willy Grisel prit la
relève. Ce fut ensuite le règne des
Ponts-de-Martel, en la personne de M.
Charles Rothen , puis le retour sous la
houlette de Couvet , qui marqua une
conquête féminine en déléguant une
gracieuse envoyée, Mlle Gubler. Ce
sera, jeudi 13, sa dernière apparition à
Noiraigue. Et disparaîtra de la porte de
l'ancien bureau communal l'écriteau
qui, depuis 37 ans, chaque jeudi, indi-
quait « Banque cantonale ».

Mais, dès le 18 mars, les mardi et
jeudi , stationnera devant le collège, le
camion-banque de la Banque cantonale
neuchâteloise assurant confort et dis-
crétion.

(jy)
Voiture abandonnée

Une voiture « Mini Austin » portant
plaque neuchâteloise a été abandonnée
dans la nuit de lundi à mardi sur la
Place de la Gare à Noiraigue. La police
enquête, (jy)

NOIRAIGUE
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Vingtième anniversaire
des Caballeros

Seule société sportive du village , Les
Caballeros ont f ê t é  samedi dernier le
vingtième anniversaire de leur créa-
tion au cours d'une soirée for t  réussie.

Les jeunes membres de la société
présentèrent des exercices de gymnas-
tique et des ballets fo r t  réussis. M. Jac-
ques Balmer, une des chevilles ouvriè-
res de ce groupement, f i t  une rétros-
pectiv e de l'activité durant deux décen-
nies. Les Caballeros se sont mis à main-
tes reprises en vedette lors des nom-
breuses courses d' orientation organisées
dans le pays , et la relève semble assu-
rée par les éléments montants.

Après cette parti e o f f i cielle, un bal
for t  animé entraîna le public dans de
nombreuses valses, marches et polkas ,
entrecoupé par une tombola et divers
jeux qui amenèrent une chaude am-
biance dans les salles du collège. Et
c'est au petit matin pour certains que
se termina cette soirée, qui, avec la
soirée du choeur d'hommes, sont les
seules distractions de ce genre au vil-
lage, ( jm)

BOUDEVILLIERS

A la Société de consommation
Fermeture de magasins

Les actionnaires de la Société de
consommation de Fontainemelon SA
sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire pour le jeudi 20 mars
à 20 heures à la salle de Spectacle.

A l'ordre du jour figure la fermeture
des magasins de Boudevilliers, de Cer-
nier 2 (chemin de l'Orée) et de Fontai-
nemelon 4 (chemin de l'Ouest).

En outre, il est prévu de donner une
information sur la situation du magasin
de Corgémont. Une séance d'informa-
tion est prévue à Corgémont le lundi
18 mars à 19 h. 30 dans la salle du ciné-
ma Rio et ceci pour tous les actionnai-
res de cette localité, (m)

FONTAINEMELON

Â Couvet : assises de la Caisse Raiffeisen
Sur un effectif de 159 membres,

62 ont répondu à la convocation du
comité à l'assemblée générale annuelle.
Après la lecture du procès-verbal par
M. Laurent Bourquin , M. Jules Margot
président du comité de direction s'est
exprimé sur la situation économique
et conjoncturelle. Plaçant son exposé
dans le contexte de l'épargnant mu-
tuel, M. Margot a fait d'intéressantes
comparaisons entre l'épargnant actuel
et celui d'il y a cinquante ans.

Présenté par le caissier, M- Freddy
Juvet qui boucle sa première aimée
de gestion,, année assqz ' animée d'ail-
leurs, le rapport financier laisse, appa-
r aître un bénéfice'^ cte 12.244 fr. 85.
Du bilan qui atteint 2.883.202 fr.. nous
extrayons les 2.202.760 fr. ' de prêts
hypothécaires ainsi que le montant de
2.111.026 ff. 70 destiné à l'épargne.

Le mouvement général annuel se
monte à 8.043.808 fr. 86 réparti en
3211 opérations. Le fonds de réserve
atteint 177.317 fr. 80.

Les comptes présentés ont été con-
trôlés par le comité de surveillance.
Celui-ci, par l'intermédiaire de M.
Georges Bobillier, demande de déchar-
ger le gérant et les différents comités
de la gestion de l'exercice. L'assem-
blée accepte les comptes, accorde un
intérêt de 5 pour cent sur les parts
sociales et enfin décharge les diffé-
rents organismes de leur caisse de cré-
dit mutuel.

Reprenant la parole, M. Margot re-
mercie les comités et le gérant de la
caisse M. Juvet pour le fructueux tra-
vail effectué pendant l'année, (gp)

( .« est-ce que « L.e <~ovei » r rout
simplement un petit journal que la SFG
Couvet a décidé d'éditer , af in  de ren-
seigner les amis de la gymnastique ,
ainsi que la population en général , sur
l' activité des sections dames, acti fs ,
pupilles et pupillettes.

Ce bulletin paraîtra 6 fo is  par année.
Le premier numéro a vu le jour der-
nièrement. Les principales rubriques
furent  le message du président et de
la présidente, du moniteur, le rappel
des comités des acti fs  et des dames
ainsi que le chapitre concernant l'his-
toire de la localité et du Val-de-Travers
en général. Cette dernière rubrique
se fera  sous forme de feidlleton. (bz)

Etat civil de février
Naissances

3. Brasseur, Virginie Edmonde, de
Brasseur, Bernard René et de Danielle
Andce, née Borel , à Fleurier. (Mater-
nité de Couvet). — 14. Martin , Véroni-
que Chantai, de Martin, François Em-
manuel et de Claude Alice, née Stein-
mann, à Boveresse. (Maternité de Cou-
vet). — 25. Christen, Marlène Isabelle,
de Christen, Jakob et de Isabelle Ai-
mée, née Michaud, à Boveresse. (Ma-
ternité de Couvet).

iviaringe
14. Belluardo, Raffaele, de nationalité

italienne et Chantai, née Tribolet, ori-
ginaire de Gais (Berne).

Décès
6. Perret, Georges-Fritz-Albert, né

le 27.07.1893, Couvet. — 21. Hirtzel ,
Louis Charles Emile, né le 11.11.1897 ,
Môtiers. — 24. Matthey-Jonais, née
Recordon , Berthe Alice, née le 14.12.
1898, Travers. — 27. Duvanel , Robert,
Arthur , né le 26.11.1907 , Couvet.

« Le Covet »

Les concours d'hiver d'armée ont eu
lieu samedi et dimanche à Andermatt.
De nombreux concurrents de la divi-
sion frontière 2 participaient à ces con-
cours, en cat. course de patrouille B, la
cp fus 111-17 est sortie première avec le
temps net de 1 h. 20'11". Le parcours
était de 18 km. avec 620 m. de diffé-
rence d'altitude. Au 8e et 14e rangs le
bat 17 est toujours à l'honneur. 55e
bat car 14. En catégorie C, au 33e rang :
cp gren 9, cap Meyer Denis de St-
Imier , au 34e rang : cp gren 9, lt
Grandjean Denis de Corgémont et au

35e rang : cp fus 111-21, lt Jeanrenaud
François de St-Imier.

Course de fond individuelle : avec
tir ; 12. cp- gren 1 ; 40. cp tg 2, Mat-
they Frédy de La Brévine ; 41. Matile
Gérard de La Chaux-de-Fonds, cp gren
8 ; 50. cp gren 1 ; 53. Cuche Jean-Luc,
Le Pâquier, cp gren 8 ; 84. Neuhaus
Michel , EM div fr 2.

Landwehr : 23. Mathez Jean-Francis,
Fenin, cp 111-226. Landsturm : 6. Zur-
cher Jean-Pierre, Couvet, cp fus 440.
Le parcours était de 15 km. avec une
différence d'altitude de 450 m. (sp)

La division frontière 2 championne d'armée

Hier soir à la patinoire, la deuxième
partie des demi-finales des dixièmes
Jeux d'Erguel s'est déroulée, en pré-
sence d'un nombreux public. En série
A, le deuxième du groupe I à l'issue
des éliminatoires, Nifludri Saint-Imier ,
a battu le premier du groupe II , Sonvi-
lier, par 3-1. Nifludri rencontrera donc
en finale Corgémont. En série B, le
deuxième match au sommet des demi-
finales est revenu aux Meuqueux La
Chaux-de-Fonds qui ont battu la Ban-
que Populaire Suisse par 8-3. Les
Chaux-de-Fonniers rencontreront donc
en finale première - deuxième places
leurs confrères de la Métropole horlo-
gère, Amicale Bâlois.

Autres résultats (pour la suite du
classement définitif) : Vers-de-Bois St-
Imier - Corps de musique Saint-Imier
1-5 ; Electrodech Saint-Imier - Patio
Saint-Imier 2-4 ; Athlétapuck Saint-
Imier - Longines 1-5. —Ce soir se dé-
rouleront les rencontres des perdants
de ces demi-finales pour les places de
classement, (rj)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Jeux d'Erguel
de hockey sur glace
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SAINT-IMIER
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(039) 41 44 30, M. Bernard Born.
Ecole ae 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 : tel

(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.

La fanfare de Montfaucon - Les En-
fers, lors d'un récent concert, a pris
congé de son directeur, M. Georges Fré-
sard , ¦ enfant du village domicilié à La
Chaux-de-Fonds, qui depuis dix-neuf
ans assurait avec dévouement la direc-
tion de la fanfare.

Après des propos de reconnaissance,
M. Gilbert Chevillât, président, lui re-
mit un chaudron dédicacé, alors qu 'une
demoiselle le fleurissait. Le président
rendit également un hommage de grati-

tude aux vétérans de la société : MM.
Germain Joray (cinquante-cinq ans de
musique), Ernest Pequignot (cinquante-
trois ans), et Georges Juillerat (cin-
quante ans).

La fanfare poursuivit son concert
sous la direction du nouveau directeur ,
M. Paul Farine.

La soirée se termina par un excellent
concert de gala donné par la fanfare
de Saignelégier, sous la baguette ha-
bile de M. Roger Berberat. (by)

La fanfare de Montfaucon a pris congé de son directeur
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l̂ f ^̂  Chaperoii rouge,
' versiori Jura S§ud 1975

- Dis, Mère-Grand, toi qui es séparatiste et
habites le Jura-Nord, pourquoi soutiens-tu
un demi-canton du Jura-Sud?

- C'est pour mieux te manger mon 
enfant! _É̂ ^ é̂_

Il est clair que ce n'est pas par y^^^^générosité que les séparatistes ^~M>—^prônent un demi-canton du fëè^^LJura-Sud. C'est une simple / ^~̂ ^H I
manœuvre pour l'annexer au (

QV^LJE.̂ ^
Nord dans les plus brefs délais. jH>̂ ~~J>

Vous uous en trouverez bien

Force démocratique
CCP 25 - 14DB8
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Plébiscites du 16 mars dans le Jura:
un pilonnage publicitaire jamais vu

Le pilonnage publicitaire en vue des
plébiscites du 16 mars dans le sud du
Jura a probablement atteint , hier , une
ampleur jamais vue dans une campa-
gne politique. La moitié environ de la
surface totale des principaux quoti-
diens touchant le sud du Jura — « Le
Démocrate », de Delémont , « Le Jour-
nal du Jura », de Bienne , « L'Impar-
tial » , de La Chaux-de-Fonds —¦ est
constituée d'annonces ou réclames
payantes, allant du pavé publicitaire
à la pleine page, invitant à voter
« oui » ou « non » au maintien des dis-
tricts de La Neuveville, Courtelary

et Moutier dans le canton de Berne.
Ces trois quotidiens, hier, ensemble,

comptaient 103 pages. On ne dénom-
brait pas moins de 37 pleines pages —¦
le tiers ¦—¦ constituées d'appels à vo-
ter « oui » ou « non » le 16 mars, ac-
compagnées par plus de soixante an-
nonces ou réclames allant de la demi-
page au simple pavé publicitaire. A
cette publicité payante, il convient en-
core d'ajouter les nombreux appels
de personnes ou de groupements pu-
bliés dans les pages rédactionnelles
des journaux ou dans des pages pré-
vues à cet effet, (ats)

. EN AJOIE .
PORRENTRUY
Nouvel officier

de la Légion d'honneur
M. André Montavon, professeur à

l'Ecole cantonale, a été promu récem-
ment officier de la Légion d'honneur
pour les nombreux services qu 'il a ren-
dus à la Résistance durant la dernière
guerre, alors qu'il demeurait en Fran-
ce, (r

Délégation algérienne
à l'Ecole prof essionnelle

Une délégation algérienne a visité
l'Ecole professionnelle de Porrentruy.
Il s'agissait pour les visiteurs de voir
ce qui se fa i t  en Europe, a f in  de cons-
truire dans leur pays 15 écoles profes-
sionnelles. En Suisse, la délégation al-
gérienne a visité les écoles profession-
nelles de Lausanne, Genève, Delémont
et Porrentruy. Les écoles qui seront
construites en Algéri e le seront avec
l' aide technique suisse, (r)

L'Espéranto à l'école « pour lutter
contre le chaos linguistique»

Un groupe de quelque 45 pro fes -
seurs, instituteurs et étudiants de
Suisse romande, mais principalement
du Jura , a lancé au début du mois une
campagne en vue d'introduire l' espé-
ranto à l'école. _

Remarquant que l'intérêt pour l' es-
péranto grandit « au f u r  et à mesure
qu'apparaît plus évident le chaos lin-
guistique dans lequel le monde est
plongé », le groupe ajoute que cette
langue, « riche de 120.000 mots, est tout
à fai t  apte à jouer le rôle de langue
internationale ».

Dans un premier appel aux ensei-

gnants, le groupe indique que « si l' es-
péranto ne rentre pas à l'école , son
emploi ne pourra jamais se générali-
ser. Il appartient donc aux enseignants
de se sensibiliser à ce problème et de
faire  pression sur les organes de dé-
cisions politiques ».

M. O. Tzaut , l'un des responsables
de la campagne, a déclaré à ce sujet
à l'ATS, que l'une des tâches princi-
pales du mouvement est de lever « la
barrière du silence qui se dresse de-
puis des années devant l' espéranto et
qui est principalement due aux impé-
rialismes linguistiques et culturels » .
M. Tzaut a déjà  pris contact avec les
directeurs de l'Instruction publique des
cantons de Genève et de Berne af in  de
pouvoir entamer la discussion, (ats)

Vingt cinq ans de recherches sur le tabac à Boncourt
La presse était invitée avant-hier à

visiter les laboratoires de recherches de
la maison F. J. Burrus et Cie à Bon-
court , laboratoires dont on fêtera cette
année le 25e anniversaire. Les journa-
listes purent prendre connaissance des
travaux scientifiques réalisés tout à la
fois pour augmenter la qualité des pro-
duits et pour réduire au maximum les
inconvénients de la fumée. Evoquant la
structure de cette branche industrielle,
M. Charles Burrus, directeur, démontra
qu 'il existait des géants. D'abord ceux
qui bénéficient d'un monopole d'Etat,
ensuite les grandes compagnies multi-
nationales dont la plupart sont d'origine
anglo-américaine et bénéficient d'un
marché national très étendu , joint par-
fois à un marché post-colonial. En
Suisse, la situation est très différente
et il ne reste que huit entreprises sur
les 27 qui existaient en 1945 dans la

branche du tabac. Burrus et Cie est
l'une des dernières à être indépendante
des grandes firmes multinationales.

Si Burrus qui emploie 800 personnes
et fabrique 5 milliards de cigarettes par
année a su sauvegarder son indépen-
dance, ce n'est pas sans lutter et c'est
dans ce contexte qu'il faut placer la
création des laboratoires de recherches
de la maison en 1950. Le premier but
de ces laboratoires fut de fournir des
produits meilleurs aux consommateurs.
A cet objectif commercial s'est ajouté
le désir de répondre aux accusations
lancées contre le tabac. L'analyse de la
fumée a conduit à des découvertes et à
des interrogations successives. M. An-
toine Artho, docteur es sciences, qui
dirige les laboratoires de la maison
Burrus, laboratoires qui emploient une
trentaine de personnes, a présenté en-

suite le secteur recherches de l'entre-
prise. Ces recherches ne sont pas iso-
lées ; en effet il existe une coordination
sur le plan mondial par l'entremise de
Coresta , organisme mondial de coordi-
nation des recherches sur le tabac.
Pour donner un aperçu du problème,
signalons simplement que la fumée
comprend quelque 6000 composants
chimiques et l'on en connaît actuelle-
ment 1500 seulement.

Et la visite des laboratoires, effectuée
sous la conduite de MM. Koch, ingé-
nieur chimiste, Michel Rigaux , docteur
en chimie, Jacques Babey, docteur es
sciences et Gabriel Vallat , docteur en
chimie, permit de se rendre compte de
la complexité des recherches entrepri-
ses. Une table ronde mit un terme à la
partie scientifique de celte journée.

(r)

Les paysans de montagne du Nord-
Ouest du Jura se sont organisés au sein
d'une coopérative pour des construc-
tions agricoles, qui groupe des habi-
tants de la région jurassienne des can-
tons de Soleure, Bâle-Campagne, Ar-
govie et Berne. Aux dires du directeur
de cette société coopérative, le Conseil-
ler national Louis Rippstein (PDC,
Kienberg SO), des rénovations ou de
nouvelles constructions peuvent, dans
de nombreux cas, être réalisées à bon
marché. Le président de cette société
coopérative est M. Urs Nussbaumer,
Soleure. (ats)

Les paysans de montagne
s'organisent

i; LA VIE IURASSlENNE~nLA VIE JURASS IENNE ,...« . LA VIE JURASSIENNE f  "1

« Question jurassienne»: un «pourquoi?» opportun
A la suite de la publication d'un com-

muniqué à nos lecteurs annonçant la
fin de la publication des lettres et des
communiqués ayant trait à la question
jurassienne, nous avons, dans un cour-
rier abondant reçu la lettre suivante :

Messieurs,
Dans votre édition du vendredi 7

mars 1975, vous informez vos lecteurs
que vous avez décidé de cesser la pu-
blication de la rubrique sus-mention-
née , ce qui sous-entend que nous de-
vrons nous contenter , de la relation des
événements, de la politique locale el
régionale, faite par votre correspon-
dant , ceci sans possibilité d'intervention
de vos lecteurs.

Je ne comprends pas cette attitude,
ceci d'autant plus que vos pages res-

tent ouvertes à toute la publicité
payante concernant le plébiscite, et que
de ce fait , vous supprimez la possibi-
lité de se faire entendre à celui qui
manque de moyens. (...)

Je regrette la décision que vous avez
prise, décision qui prive toute une po-
pulation d'un moyen de s'exprimer à
la veille d'une échéance importan-
te. (...)

Je vous prie d'agréer...

De toute évidence, un complément
d'information s'impose.

Nous avons à plusieurs reprises sou-
ligné l'indépendance de la partie rédac-
tionnelle du journal qui reste distincte
de la partie publicitaire.

Notre interlocuteur regrette la déci-
sion que nous avons prise qui « prive
toute une population d'un moyen de
s'exprimer ».

Jusqu'au 7 mars dernier, nous avons
publié plus de 100 colonnes de lettres
ct communiques de groupements dans
nos pages rédactionnelles. Depuis la se-
maine dernière, nous recevons CHAQUE
JOUR une cinquantaine de lettres.

Après élimination de celles qui sont
tout simplement outrancièrement gros-
sières, volontairement blasphématoires
ou plus simplement menaçantes, il nous
en reste à ce jour 1 kg. 550, qui pour-
raient être publiées. Nous devrions donc
consacrer journellement, au minimum,
six pages rédactionnelles pour donner
satisfaction à tous ceux qui nous écri-
vent pour ne léser personne.

Ce n'est matériellement pas possible.
Nous nous en excusons sincèrement au-
près de tous ceux qui nous ont écrit.
Malgré les mécontentements que cela
peut susciter nous estimons avoir très
largement ouvert nos colonnes, des se-
maines durant , à tous ceux qui ont
voulu s'exprimer dans notre quotidien,
fidèle en cela à notre position ferme-
ment neutre dans la question juras-
sienne.

La tribune libre « Question juras-
sienne » a battu tous les records, par
la place qui lui a été attribuée, de toute
l'histoire, pourtant mouvementée, de
notre journal.

G. Bd

Lors du vote, vendredi 14, samedi
15 et dimanche 16 mars 1975, cha-
que carte d'électeur sera contrôlée
sur la base ru registre des votants.

U en résultrea inévitablement un
ralentissement des opérations de
vote.

Pour éviter de longues attentes,
la plupart des communes ont aug-
menté le nombre des bureaux de
vote ou prolongé les heures d'ou-
verture.

Les électrices et électeurs sont in-
vités à ne pas se rendre aux urnes
aux heures de forte affluence. '

U est recommandé aussi de voter,
quand c'est possible, le vendredi et
le samedi déjà.

le préfet : M. MONNIER

Communiqué
de la Préfecture

du district
de Courtelary

Plébiscites du 16 mars
Heures d'ouverture des bureaux de vote

Vu l'importance du scrutin de cette fin de semaine , scrutin s 'inscrivant
dans le cadre des plébiscites prévus par l'additif constitutionnel, la plupart
des communes concernées ont décidé d'ouvrir leur bureaux de vote plus
longtemps que d'habitude. Voici d'ailleurs , pour toutes les communes des
districts de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville, les heures d'ou-
verture pendant lesquelles électrices et électeurs pourront répondre par
oui ou par non à la question « Voulez-vous continuer à faire partie du
canton de Berne ? » (texte libellé en français et en allemand sur chaque
bulletin de vote).

District de Courtelary
Commune - local Vendredi Samedi Dimanche

14 mars 1975 15 mars 1975 16 mars 1975
Corgémont

Ancien collège / rez-de-chaussée 1830-2030 1830-2030 1000-1400
Montagne du Droit 1000-1300

Cormoret
Collège / rez-de-chaussée 1900-2030 1900-2030 1000-1400

Cor 'j bert
Collège 1900-2000 1900-2000 1000-1400
Ecole des Prés-de-Cortébert 2000-2130

Courtelary
Ecole 1800-2100 2000-2100 . 1000-1400

La Ferrière
Salle communale 1600-1700 1000-1400

La Heutte
Ancien collège / sous-sol 1800-1900 1800-1900 1000-1400

Mont-Tramelan
Ecole 1930-2030 1000-1200
Tramelan 1000-1400

Orvin
Ecole 2000-2100 2000-2100 1000-1400

Péry
Centre communal 1800-2000 1800-2000 1000-1400

Plagne
Ecole 1900-2000 1000-1400

Renan
Ecole 1930-2130 1930-2130 1000-1400
Ecole des Convers 1000-1330

Romont
Ecole 1900-2000 1000-1400

Saint-Imier
Ane. Coll. sec. / rue Agassiz 12 1600-2100 1000-1400 1000-1400

1800-2200
Poste Les Pontins 1000-1200
Collège du Cerneux-Veusil 1000-1200

Sonceboz - Sombeval
Ecole 1800-2000 1900-2100 1000-1400

Sonvilier
Ecole 1900-2130 1100-1200 1000-1400
Montagne de l'Envers 1100-1200
Montagne du Droit 1000-1400

Tramelan
Halle de gymnastique - ouest 1630-2000 0930-1130 1000-1400

1700-2100
Halle de gymnastique - est 1630-2000 0930-1130 1000-1400

1700-2100
Ecole des Reussilles 1700-2100 1000-1400

Vauffelin
Ecole de Vauffelin 2000-2100 1000-1400
Ecole de Frinvillier 2000-2100 1000-1400

Villeret
Ecole 1700-1900 1100-1200 1000-1400

District de La Neuveville
Commune - local Vendredi Samedi Dimanche

14 mars 1975 15 mars 1975 16 mars 1975
Diesse

Bureau communal 2000-2100 1000-1400
Lamboing

Bâtiment administratif 1930-2100 1000-1400
La Neuveville

Bâtiment de l'ancienne poste 1730-2030 1630-2030 0900-1400
Chavannes, bâtiment Fluckiger 1000-1200

Nods
Ancien bureau communal 2000-2100 1000-1400

Prêles
Pavillon scolaire 2000-2100 1000-1400

District de Moutier
Commune - local Vendredi Samedi Dimanche

14 mars 1975 15 mars 1975 16 mars 1975
Belprahon 1900-2000 1000-1400
Bévilard 1800-2000 1900-2000 1000-1400
Champoz 2000-2100 1000-1400
Châtelat 1000-1400

Fornet-Dessous 2015-2100
Moron 2015-2100

Châtillon 1900-2000 1000-1400
Corban 1900-2000 1000-1400
Corcelles 1900-2000 1000-1400
Courchapoix 1930-2030 1000-1400
Courrendlin 1830-2100 1000-1400

Choindez 1400-1500
Court 1700-1900 1800-1900 1000-1400
Crémines 1000-1200 1000-1400
Elay 2000-2100 1900-2000 1000-1400
Eschert 1800-2000 1000-1400
Les Genevez 1300-1400 1000-1400
Grandval 2000-2100 1000-1400
Lajoux 1600-1800 1000-1400
Loveresse 1700-1800 1000-1400
Malleray 1700-1900 1800-1900 1000-1400
Mervelier 1600-1700 1000-1400
Moutier

Hôtel de Ville 1600-2100 0900-1200 1000-1400
1600-2000

Ecole enfantine de la Gare 1600-2100 0900-1200 1000-1400
1600-2000

Ecole de la Montagne de Moutier 1000-1200
Perrefitte 1800-1900 1000-1400
Pontenet 1900-2000 1000-1400
Reconvilier 1800-2100 1800-2100 1000-1400
Roches 1700-1800 1000-1400
Rossemaison 1900-2000 1900-2000 1000-1400
Saicourt 1900-2000 1000-1300

Bellelay 1900-2000 1000-1300
Le Fuet 1900-2000 1000-1400

Saules 1100-1200 1000-1400
La Scheulte 1000-1400
Sornetan/Monible 1100-1200 1000-1400
Sorvilier 1900-2000 1000-1400
Souboz 1000-1400

Ecole du Perceux 1300-1400
Tavannes 1700-2100 1700-2100 1000-1400
Vellerat 1930-2000 1000-1400

Mme Huguette Tschoumy (radicale),
conseillère municipale à Delémont de-
puis le 24 octobre 19G9, a démissionné
de l'exécutif delémontain pour la fin
du mois. Prenant connaissance de cette
démission mardi soir, le Conseil muni-
cipal a déclaré élu pour lui succéder
M. Marcel Eggerschwiler, ingénieur
ETS, premier viennent-ensuite de la
liste radicale. Mme Huguette Tschoumy
dirigeait le dicastère des écoles, (ats)

Démission
au Conseil municipal

Cambrioleur arrêté
Un cambrioleur d'une cinquantaine

d'années, domicilié à Pontresina (GR),
convaincu d'avoir commis une tentative
de cambriolage à Delémont le 8 mars
dernier, a été écroué. L'enquête à son
sujet a permis d'établir qu 'il était éga-
lement l'auteur de cambriolages com-
mis dans les cantons de Zurich , d'Ar-
govie et de Bâle. (ats)

DELÉMONT

Nouvel instituteur
Pour remplacer M. Christophe Lau-

ber, démissionnaire, M. Martin Lien-
hard (Missy, VD) a été nommé au poste
d'instituteur pour la classe de la Mon-
tagne de Montbautier. Il entrera pro-
chainement en fonction, (rj)

LE FUET

Une centaine de personnes ont par-
ticipé à l'assemblée générale de l'En-
traide familiale de Porrentruy et en-
virons, qui groupe les communes de
Porrentruy, Aile, Cornol, Courtedoux
et Bressaucourt, soit environ 12.000 ha-
bitants. Présidée par M. Marcel Fré-
sard , l'association compte 800 mem-
bres et emploie 3 aides-familiales per-
manentes plus des auxiliaires. Son fi-
nancement est assuré par les dons et
les cotisations des membres, les sub-
ventions des communes et les presta-
tions facturées. L'Entraide familiale fê-
tera cette année son 25e anniversaire.
Elle envisage de s'étendre encore aux
localités d'Ajoie dépourvues d'aide-fa-
miliale, notamment la Haute-Ajoie , la
Vendline et la commune de Courte-
maîche. (r)

A l'Entraide familiale
de Porrentruy et environs



Manifestation à La Neuveville
Ultime manifestation avant l'ouverture des bureaux de vote :

CE SOIR
Nous nous retrouverons tous à La Neuveville pour affirmer notre volonté irréductible de rester attachés au canton de Berne.

¦ Cortège aux flambeaux
¦ Allocutions sur la Place de la Liberté
¦ Rendez-vous à 20 h. 15 : place de parc de l'Hôtel J.-X Rousseau.

Invitation aux membres de Force Démocratique, G. F. F. D. et Groupe Sanglier.

Publicité No 5029 GROUPE SANGLIER

APPAREILS DE CUISSON,
DE CHAUFFAGE,

DE PRODUCTION D'EAU
CHAUDE AU GAZ

Prix avantageux, fin de série, |
occasions.

Consultez-nous: tél. 038/53 35 32 ;

Tél. (038) 53 35 32 Q
_-_-----------------------H-_9l-3------K_____B

A vendre
dans le vallon de St-Imier

ancienne
ferme
partiellement rénovée, comprenant : 1 cuisine équi-
pée, 4 chambres avec possibilité d'en faire d'autres.
1800 m2 (environ) de terrain avec piscine préfa-
briquée.

Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950 024, à Publicitas SA,
51, Avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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A REMETTRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

café-restaurant
de moyenne importance.

Financement éventuel à personne de
métier.
Curieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre JB 5123 au bureau
de L'Impartial.
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/e biscuit qui se mange tout seul.
a

A vendre à Dombresson/Ncuchâtel

2 locatifs
en construction, de 6 et 9 apparte-
ments.

S'adresser à Fiduciaire Hordes SA
PIERRE DESAULES, Economiste
Fausse-Brayes 19, tél. (038) 24 18 22
Neuchâtel.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche

mécanicien
faiseur d'étampes
bien au courant des outillages pour boîtes acier et
éventuellement connaissances de l'électro-érosion.

Ecrire sous chiffre MF 5157 au bureau de L'Impar-
tial.
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... A LE PLAISIR

DE VOUS PRÉSENTER
E-fucaiT-mun SES MODÈLES DE PRINTEMPS

JEUDI 20 MARS
Veuillez reserver
vos places s.v.pl. , ,_ . . nri , _ _  ,

a 15 heures et 20 h. 30, dans ses magasins
Tél. (039) 23 61 66 Avenue Léopold-Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds
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Prix MICROS |
__ *̂"tt"i'_ _̂. Langue OFFRE SPéCIALE ^
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Steak de bœuf *74û I
1er choix les 100 g. ____¦

Dans tous nos magasins au rayon traiteur:

Terrine de gibier J$Q H
L au détail, les 100 g. = i.2o le gobelet de 150 g. I

A p %  
RBBk __fmBm __ Gerber Denis Saint-Imier

____z__P ___ei___P BB-B Gerber Paulet fe Tramelan
w_ f^ ^ ^  ̂_^^^ B Gerber Thérèse La Ferrière
¦ ¦ _____B9 ¦___¦ Gerber Willy Villeret

Gertsch André Saint-Imier
' Girard Jacqueline Saint-Imier

aux électrices et électeurs du district s«»<f»- T™*/^̂  Haegeh Marc Tramelan
¦ if»% A I Hertig Florence Sonvilier

fî P* l___»OL l t*T^|_rî r
lV 

Hirtzel Jacqueline Saint-Imier
fcWBMI J «T M C C I ^ M A I- I T C  Hirtzel Josette TramelanE N S E I G N A N T S , Houriet André Saint-Imier

Huguenin André Saint-Imier

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs , . ._. _. ...Jeanneret Simone Sonvilier
Joset Madeleine Saint-Imier

Les soussignés, enseignant dans les écoles publiques du district Aegerter André Saint-Imier
, - . i . . , T , . . . ,,_ , . Anl ikerJean Péry-Reuchenette Keller Yvette Cortébertde Courtelary ainsi qu au Technicum cantonal et a I Ecole supe- ' v ¦ a ¦ ¦ i n -n' n r Kessi Ben|amin Les Reussilles

rieure de Commerce de Saint-Imier, Bachmann Jean Sonvilier Kroepfli Nell y Saint-Imier
Barraud Maurice Renan Kroepfli Yvonne Saint-Imier
Bassin Danie Renan Kropf Frieda Saint-Imier. . . . . , ,  Bassin Jacqueline Tramelan ) Kummer Janine Tramelan

— désireux de sauvegarder les libertés fondamentales dont Bassin Rosmay Tramelan
jouit l'Ecole dans le canton de Berne et de sauver sa neutra- Baumgartner Henri Péry-Reuchenette Landry Emeline Tramelan.... ... , . ,, Baumgartner Maurice Villeret Ledermann Elisabeth Prés-de-Cortébert
ite politique et confessionnelle, D ... f ,A / M . c •_ * .„• 1 0„iuu o;n,m c„ - . i •r ^ Boillat William bamt-lmier Leuthold Pierre Saint-Imier

Botteron Anne-Lise Renan Loetscher Francis Saint-Imier
— soucieux, dans l'intérêt de la jeunesse, de maintenir et affer- Buchs John Saint-Imier

. . . .  .. .. „ > • . • _ i . . • Buhler Lucien Tramelan Maire Jean-Louis Tramelan
m.r les liens étroits et nécessaires qu. unissent depuis touiours 

^ Maurer Francine Saint-Imier
!' les écoles du Jura-Sud à celles de Bienne, Châtelain Madeleine Tramelan Mérillat Louis Sonvilier

Crelerot Marcelle Cormoret Méroz Jean-Pierre Saint-Imier
r i i D- r t K A  i k A -  u l- T i. . Crelerot Pierre Cormoret Meyrat Micheline Tramelan

— convaincus que notre langue ne court aucun danger et que M-.-..- WAIA ç„ • „* i__ -n 3 a - i  A'ioser nelene bamt-lmier
la prétendue « germanisation » n'est qu'un épouvantai!, Daetwyler William Saint-Imier

Delaloye René Saint-Imier Oesch Verena Saint-Imier
Delaplace Enoc Saint-Imier Oppliger Roger Saint-Imier
Dellenbach Eric Tramelan

vous invitent, pour le bien de notre jeunesse, à Desboeufs Edgar Saint-Imier Pauli Jean-Robert Saint-Imier

¦ 

Perrin Sylvia Tramelan
Eberhard Charles Saint-Imier
Eberhard Denise Saint-Imier Sausgruber-Grosjean Simone Péry-Reuchenette

____ \ ____ _M Eichenberger Jean-Pierre Sonceboz Sifringer Rose-Marie Tramelan
y y [Ù ] : Schenk Judith Péry-Reuchenette
Il ¦! Farron Edith Tramelan Schmid Pierre-Alain Tramelan

Farron Pierre Tramelan Stâhli Gerty Tramelan
¦ j Fasolis Silvano Courtelary Stâhli Roland Tramelan

; i ! i i Favre Michel Tramelan Stuck François Péry-Reuchenette
4

 ̂ ___L __¦ ~if\ ^euz Denise Tramelan
\_ f _ ^ % f t _*̂ lt* m W m I' Fiechter Roger Saint-Imier Voirol Raoul Tramelan
v \mw «i\_# I ^  ̂ __S  ̂ '̂ :£_g»H_s' Friedli Meinhard Sonvilier von Niederhâusern Alice Saint-Imier

Vuilleumier Alexandre Tramelan

I c__ __^^ Gagnebin Gérard Tramelan
¦ é_ \  T| W*\ _ft^ __*fi _^^_ 

Gagnebin Zéline Tramelan Wenger Jean-Pierre Sonceboz
|̂__r H \J? '¦. I l€__ l -̂9 Galli Silvio Saint-Imier Widmer Henri Péry-Reuchenette

Geiser Eric La Ferrière Wille Jean Saint-Imier
Publicité N° 4645 Gerber Anne-Marie Sonvilier Worpe Valentine Sonceboz
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Représentation 
pour 

la Suisse et la France

Un poste de

concierge
est à repourvoir dès le 1er août 1975 dans un im-
meuble moderne à l'ouest de la ville.

Appartement de 3 '/a pièces à disposition.

Se renseigner auprès de GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

RÉSERVEZ POUR PAQUES

lapins
frais du pays. Fr. 13.— le kg.

Livraison à domicile. Tel. (039) 26 89 51

SUIS ACHETEUR

mouvements ancre
suisses et français, calibres 6 '/i 8 à 13'" ,
qualité CTM — Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre C 308 392-18  à Pu-
, blicitas , 1211 GENÈVE 3.
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Vfaiment fit
Toujours d attaque.

A rx \ / i ÊgaAvec Uar-Vida. /'f,
Les sportifs préfèrent une alimentation idéal pour ie sport et tes jeux:
énergétique: Dar-Vida , avec la force vive le blouson tout-temps ultraléger jMJ&̂ jf^ni
du blé , et des Vitamines précieuses. SX'êméabllisé. fermeture __ W\\w 1Mais sans lest superflu. Pour être toujours à glissière , jaune-sécurit é. mm Hft ; ; m
fit et toujours d'attaque dans le sport et les En "'"" housse pratique. iH5 §11/ ; f§
Ï PiiY Dpq rlpmain rinnr- Har-ViHa rip HlIR Prix spécial: fr. 22.80 (port et emballage compris):*; ¦jeux , ues aemain aonc. uar viaa ae nuU, Versez ,e montant sur CCP 60-1420 Hug AG , ba'r-Vida-fit,
le Croustillant DlSCUlt Complet. Malters. et expédiez la quittance avec un emballage Dar-Vida a:
di grano intégrale. HUG SA, 6102 Maiters.
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I Veuillez m'envoyer un blouson tout-temps:
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BUNGALOWS pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va- ___ __ ______ ___ ¦ ___¦_ __•£ _-, * _ -» _~._ — _«% 1 .„ _ _ _ -«. __.. —
cances à Caslano, au lac de Lugano. Dès PAS DE PUBLICITE = PAS DE C L G E N T E L E
Fr. 9.— par personne. — S'adresser à
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano

Grand vin
de France

Beaujolais
H S'il existe un nom pour qualifier
Ifl l un vin simplement bon,

m j  c'est bien le nom Beaujolais.

I m Ce grand vignoble de 15 000 ha
I B produit un vin rouge de carafe de
Jjffl â 1re classe : le Beaujolais.
m IL Le Beaujolais est tendre,

WL friand et fruité, gai au palais ,
m wk aimable par excellence.

M WL II se boit jeune et frais.

I Grand vin de France
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ÂVS: le Conseil national s'interroge sur les vraies intentions du gouvernement
. . r— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Le Conseil fédéral joue-t-il avec l'idée de ne pas adapter totalement les
rentes AVS au renchérissement, en 1976 et 1977 ? Cette question a été au
centre de la discussion, hier, au Conseil national. Le chef du Département
de l'intérieur, M. Hans Hurlimann, s'en est énergiquement défendu. Mais
il avait contre lui certains passages douteux du message gouvernemental
et du projet d'arrêté. La gauche s'est fait un plaisir de les relever, allant
jusqu'à dénoncer le travail de sape dont la sécurité sociale est depuis quel-
que temps la victime. Quoique restant sur le terrain du droit, le libéral
neuchâtelois Jean-François Aubert, en plein accord avec son groupe,
n'en fut pas moins sévère : certaines formulations, dit-il, sont carrément

inconstitutionnelles.

Que demande le Conseil fédéral ,
dans son message du 5 février concer-
nant des mesures urgentes pour 1976
et 77 ? Que le Parlement lui trans-
mette , pour ces deux années-là , la
compétence d'adapter les rentes au
renchérissement , d'adapter aussi les
limites de revenu pour les prestations
complémentaires, ainsi que le barème
dégressif des cotisations pour les per-
sonnes de condition indépendante. En
outre, le Conseil fédéral souhaite que
la part réduite de la Confédération
aux dépenses de l'AVS ne soit plus
fixée en francs (à 770 millions, selon
ia décision prise en janvier), et vala-
ble de 1975 à 77 mais à neuf pour cent
(jusqu 'alors 15 pour cent).

Rien de très révolutionnaire, au
fond. Depuis décembre 1972 au plus
tard , il est question de donner au gou-
vernement la compétence d'adapter les
rentes au renchérissement. La procédu-
re actuelle est beaucoup trop lente et
peu conforme au nouvel article 34
quater de la Constitution qui prescrit ,
depuis cette date-là, que les rentes
doivent coller à l'évolution des prix.
Un impératif assez clair pour rendre
superflus les grands débats du passé
sur la nécessité ou non d'augmenter
les rentes. Quant à la réduction de la

part fédérale, son principe a été décidé
en janvier , à la suite du refus opposé
par le peuple au prélèvement de nou-
veaux impôts.

NE PAS ABANDONNER
LA DYNAMISATION

Non , rien de très révolutionnaire
en apparence. Et pourtant , hier , il y
eut de notables crispations. Chez les
socialistes, par exemple, qui propo-
saient de ne pas entrer en matière.
Us regrettent que le Conseil fédéral
ait enterré ses intentions quant à la
dynamisation des rentes (adaptation
à l'évolution des prix , mais aussi des
salaires), alors que rien — surtout pas
le recul conjoncturel — ne l'y obligeait.
Actuellement, les salaires augmentent
en effet parallèlement aux prix.

Les communistes, eux non plus, ne
veulent pas entrer en matière. Us
subodorent dans ces changements de
méchantes menées contre l'AVS. Eux
qui avaient pourtant propagé le non
aux impôts nouveaux. Us ne peuvent
aujourd'hui avaler que la Confédéra-
tion se montre plus chiche dans ses
contributions.

Communistes et socialistes se font
battre par 87 voix contre 34. M.
Schwarzenbach aura un succès bien

moindre encore avec sa proposition
de renvoi. Alors qu'en janvier , il avait
demandé une réduction généralisée des
rentes de cinq pour cent, il s'est fait
hier l'apôtre des pauvres, en propo-
sant de diminuer les rentes maximales
(qui profitent souvent à ceux qui n'en
ont pas besoin) et d'augmenter subs-
tantiellement les rentes minimales.

Tant le président de la commission,
M. Rémy Schlaeppy (soc, NE) que le
conseiller fédéral Huerlimann firent
remarquer que l'idée, sans être mau-
vaise , nécessite des études approfondies ,
alors qu 'il est question ici de mesures
d'urgence. Sans ces mesures — qui
doivent permettre au Conseil fédéral
de prendre son souffle jusqu 'à l'élabo-
ration d'une nouvelle loi sur l'AVS, —
l'article 34 quater ne pourrait être
exécuté, dit encore M. Huerlimann.
Et de souligner qu'en cette période
d'insécurité, l'AVS avait plus que ja-
mais un rang prioritaire. « U n 'est pas
question de mettre la marche-arrière.
Le pouvoir d'achat des rentes sera
sauvegardé ». conclut le ministre.

LES SCRUPULES DE M. AUBERT
On peut passer alors à l'examen

de détail. Et c'est le libéral Jean-Fran-
çois Aubert qui ouvre les feux. En
confrontant deux petites phrases :
l'une tirée de l'article 34 quater de la
Constitution (« les rentes doivent être
adaptées au moins à l'évolution des
prix »), l'autre figurant au premier
article du projet d'arrêté (« le Conseil
fédéral peut adapter dans une mesure
convenable à l'évolution des prix les
rentes... »).

D'un côté , dit M. Aubert , une in-
jonction pure et simple, de l'autre,
une phrase deux fois adoucie. C'est
bien sûr le sentiment que les prémis-
ses auxquelles on croyait en 1972 sont
fausses et que le financement de
l'AVS pourrait être menacé par une
évolution économique défavorable qui

a conduit le Conseil fédéral a apporter
ces adoucissements. U n'en reste pas
moins qu'on ouvre la porte à une in-
constitutionnalité , qui ne sera pas for-
cément commise, mais qui sera permi-
se. Or , dit M. Aubert , des députés
qui ont juré de respecter la Constitu-
tion ne sauraient cautionner cela.

M. Aubert propose de transformer
l'arrêté en additif constitutionnel , ce
qui signifierait que le peuple devrait
se prononcer obligatoirement cette an-
née déjà, approuver explicitement un
recul en matière d'AVS. Subsidiaire-
ment, M. Aubert demande que cet

arrêté soit considéré comme dérogeant ,
à la Constitution et soit muni de la
clause d'urgence. Là aussi , le peuple se
prononcerait , mais dans un délai d'une
année. U y a une autre possibilité
d'éviter l'inconstitutionnalité. C'est d'a-
mender le premier article de l'arrêté,
en disant catégoriquement que le Con-
seil fédéral « adaptera » les rentes à
l'évolution des prix. Socialistes et com-
munistes se retrouvent autour de pro-
positions allant dans ce sens. S'ils réus-
sissent aujourd'hui , les objections de
M. Aubert s'évanouiraient. La suite,
donc , à aujourd'hui.

Il y a quelque chose de pourri
au service des immeubles...

Irrégularités lors d'achats d'immeu-
bles par la Confédération , traversée
de Zurich par des routes express —
c'est par ces deux morceaux nerveux
que la séance du Conseil national a dé-
buté hier. En outre , le crédit demandé
par le gouvernement pour un nouveau
bâtiment douanier à Bâle a été réduit
de 615.000 francs, soit , à 6 millions,
par 93 voix contre 20.

U y a beaucoup de gens qui désirent
réaliser de juteuses affaires sur le
dos de la Confédération , surtout dans
le clan des spéculateurs. Celle-ci , ' trop
souvent , se laisse faire , en concluant
par exemple des contrats peu limpides
avec des personnes qui sont à la fois
promoteur , propriétaire et entrepre-
neur. Ou en annonçant plusieurs an-
nées à l'avance ses intentions quant à
l'implantation de nouveaux bâtiments,
faisant ainsi grimper le prix des ter-
rains dans les quartiers concernés. Une
pratique bizarre s'est d'autre part ins-
tallée consistant en la conclusion de
contrats de location-vente, qui revien-
nent ainsi à priver le Parlement de ses
droits de décision. Oui , il y a quelque
chose de pourri au service des immeu-
bles de la Confédérat ion !

Ce service reclamait un crédit de
programme de 50 millions pour l'achat
urgent de terrains et d'immeubles.
Quelques jou rs après son arrivée à
Berne, le nouveau conseiller fédéral
Chevallaz avait apposé sa signature , les
yeux fermés. « Cette demande de crédit
m'avait été présentée comme étant une
simple formalité », devait-il déclarer
hier. Les yeux tout aussi fermés, le
Conseil des Etats et sa commission don-
nèrent leur approbation. Par bonheur ,
la commission du National se montra

un peu plus curieuse. Et , à force de
gratter , elle découvrit un service des
immeubles faiblard et mal organisé.
Sur sa proposition , le Conseil national
a décidé hier de surseoir à l'octroi du
crédit , jusqu 'à ce que le gouvernement
y ait mis bon ordre. Ne s'arrêtant pas
en si bon chemin, il a réalisé une éco-
nomie d'un quart de million, en rédui-
sant à 20 millions un crédit pour l'achat
d'un bâtiment administratif à Berne.

LES HABITANTS DE ZURICH
COMPTENT PEU

Un moment, on se croyait hier au
Grand Conseil zurichois. Un à un, les
représentants des bords de la Limmat
montaient à la tribune. A l'origine, un
postulat du socialiste zurichois Nauer ,
demandant le réexamen de tout le pro-
blème des routes express, postulat com-
battu par le Conseil fédéral. Certes ,
disait M. Nauer , les citoyens du canton
ont repoussé une initiative demandant
que les routes express de Zurich soient
exclues du réseau des routes nationales.
C'était le 22 septembre 1974. Mais, à
une majorit é de 10.000 voix , les prin-
cipaux intéressés, les habitants de la
ville, acceptaient cette initiative. U faut
donc tenir compte de leur avis, en
prévoyant plutôt qu'une traversée de
Zurich par d'énormes artères bruyantes
et puantes , des routes de contourne-
ment. De part et d'autre, on invoqua
des arguments écologiques.

M. Nauer et ses supporters qualifiè-
rent les projets de « surdimensionnés » .
L'autre camp prétendit au contraire
que seules des routes express pou-
vaient sauver la ville de l'asphyxie. Le
postulat fut finalement repoussé par
78 voix contre 19.

Programme international de l'énergie: c'est d'accord!
Au Conseil des Etats

Le Conseil desEtats a en quelque sorte repris le témoin des mains du der-
nier orateur de la veille au Conseil national, pour continuer le débat éner-
gétique et décider, après deux heures et demie de débats, que le Conseil
fédéral pourra ratifier l'accord international sur la création du programme
international de l'énergie dans le cadre de l'OCDE à Paris, que la Suisse
à signé au titre de membre fondateur en novembre dernier. Seul orateur
en français, M. Pradervand (rad. VD), a su présenter avec lucidité, clarté
et concision, les arguments en faveur de la création de l'Agence interna-
tionale de l'énergie par treize pays européens, les Etats-Unis, le Canada
et le Japon. Ainsi, la Suisse pourra déposer les instruments de ratification

avant le délai de notification fixé au 1er mai de cette année.

RAISONS PÉREMPTOIRES,
MAIS QUELQUES RISQUES

Avant que ne défilent une demi-
douzaine d'orateurs alémaniques dont
un unique opposant , M. Pradervand ,
au titre de président et rapporteur de
la commission , invoque une à une les
raisons convaincantes pour la Suisse
d'adhérer à ce groupement de nations
industrielles (dans laquelle seule la
France fait bande à part) constitué en
vue de promouvoir une meilleure sé-
curité des approvisionnements en or
noir et faire face d'un commun accord
et par un plan concret aux crises pé-
trolières futures toujours possibles.
C'est un premier pas important de
concertation des pays consommatem-s
avant la confrontation prochaine avec
les pays producteurs et les pays en
voie de développement qui devrait per-
mettre de déboucher sur des amorces
de solutions pouvant répondre aux in-
térêts divergents des trois partenaires
en présence.

M. Pradervand démontre que la
Suisse ne peut rester à l'écart d'un tel
groupement. Notre grande dépendance
à l'égard des pays fournisseurs, mais
aussi notre indépendance à sauvegar-
der et notre volonté de participer à
la recherche d'autres sources d'énergie,
nous convient à coopérer avec d'autres
nations. Certes , il serait vain de ca-
cher certains risques, surtout d'ordre
psychologique. Mais ils sont inhérents
à l'appartenance de notre pays à tout
cénacle international de cette impor-
tnnrp.

DIMINUER NOTRE DÉPENDANCE :
TOUT EST LA !

M. Brugger avalise sans réserve cet-
te constatation de M. Pradervand: dans
le monde d'aujourd'hui , on n'a rien
sans assumer certains risques. Puis le
chef du Département de l'économie
publique s'explique longuement avec
le contradicteur zurichois indépendant

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 30

qui votera contre l'adhésion de la Suis-
se. La crise énergétique a eu des ré-
percussions énormes sur les balances

commerciales et de paiement. Les pays
producteurs ont quadruplé leur balan-
ce positive alors que les pays indus-
triels ont augmenté leur déficit de plus
de trois fois, sans parler des pays en
voie de développement non produc-
teurs de pétrole, -dans une situation
sans issue par suite de ces secousses
sismiques sur le plan de l'économie
mondiale, à quoi s'ajoutent les désor-
dres monétaires générateurs d'autres
catastrophes. Face à ces données du
problème, peu nous chaut que nous ne
consommions qu'un demi pour cent du
pétrole mondial. Les répercussions sur
notre monnaie et sur notre économie
sont énormes, et nous ne pouvons pas
les corriger par nos seules forces. U
nous faut rechercher le concours des
autres nations. Notre but numéro un
est de diminuer la trop lourde dépen-
dance du pétrole dans nos besoins éner-
gétiques. Lorsque l'Italie nous a coupé
notre ravitaillement en or noir, il n'a
fallu que quelques jours pour créer
des difficultés d'approvisionnement in-
croyables au Tessin.

LA COURSE AUX RESSOURCES
DE SUBSTITUTION

On oublie souvent, même chez nous,
que nous sommes assis au fin bout
des oléoducs, et que les robinets se
trouvent à l'autre bout des pipelines.
Nous devons donc nous intéresser de
très près à l'énergie de substitution ,
ce qui nous oblige à rechercher la
coopération avec les autres en matière
de recherche : nous avons vu où nous
mène notre marché solitaire quand il
s'est agi de construire des réacteurs
suisses où visiblement nous avons vou-
lu voir trop grand. Vu les énormes
possibilités d'investissements, le sec-
teur énergétique deviendra un objet
d'intérêt pour nos industries parfaite-
ment aptes à s'intégrer dans ces tech-
nologies nouvelles aux grandes possibi-
lités d'expansion. Nous avons un inté-
rêt évident à rester en position de
pointe.

Le Conseil des Etats se laisse con-
vaincre : il vote la ratification par
32 voix contre une seule.

Hugues FAESI

Non-lieu pour un des policiers
Après le drame de Sermuz près d'Yverdon

Dans la nuit du 29 au 30 juillet 1974, près de Sermuz, hameau de la
région d'Yverdon, deux agents de la police municipale d'Yverdon avaient
tiré sur un jeune évadé du pénitencier vaudois de Bochuz, qui fuyait. Ce
dernier fut tué. Les deux agents avaient été inculpés d'homicide, mais il
fut ensuite établi que l'un d'eux n'avait pas atteint la victime. On apprend
aujourd'hui qu'à la suite d'une enquête très délicate, conduite par le juge
d'instruction cantonal Simond, un non-lieu a été prononcé par le Tribunal
d'accusation à l'endroit de cet agent.

L'avocat de la partie civile (la famille du jeune évadé) a recouru con-
tre ce non-lieu, mais le Tribunal d'accusation a écarté ce recours. L'ouver-
ture du procès de l'autre agent n'est pas encore fixée.

La maison suisse Ratel SA (Ber-
ne) a été autorisée à implanter en
Tunisie une fabrique d'horlogerie
qui alimentera le marché local et
exportera dans les pays voisins le
surplus de sa production.

Le programme des trois premières
années comprend la fabrication de
deux millions de bracelets en cuir
(matière première de Tunisie), dc
300.000 montres et mouvements et
de 50.000 réveils, avec des pièces
constitutives d'origine suisse.

Une société anonyme a été créée
à cet effet à Ez-Zahra, près de Tu-
nis, sous la raison sociale Ratel SA,
Tunisie. La maison bernoise parti-
cipe à raison de 30 pour cent au ca-
pital social de la nouvelle entrepri-
se, (ats)

(Réd. — Cette nouvelle société ,
Ratel S. A. Tunisie, a été enregistrée
le 20 septembre 1974. Elle est im-
plantée à Ez-Zahara , sur un terrain
de 9150 mètres carrés , avec une sur-
face bâtie de 925 mètres carrés. Le
capital social est de 420.000 francs
suisses. La nouvelle société procé-
dera à l'assemblage de mouvements.
A travers son Conseil d'administra-
tion , elle a des liens avec Belvil
Watch Co., Soleure. (B).

Une fabrique d'horlogerie
suisse en Tunisie

F. Stâhli, maire de Bienne (3 février 1969)
« La rapide croissance de certains centres et
des régions qui les entourent rend nécessaire
une revision des relations intercommunales...

Aussi , le Conseil exécutif est-il invité à créer
des bases légales qui :

1. facilitent la collaboration dans le cadre
des régions ;

2. permettent une juste répartition des char-
ges financières entre les communes d'une
même région... »

Le Conseil exécutif répond (19 sept. 1972)
« La région prélève des impôts au sens des
articles 192 et ss. de la loi d'impôt, pour autant
que ses dépenses ne soient pas couvertes par
d'autres ressources telles que : revenus des
biens meubles et immeubles, taxes, redevances
ou subventions de l'Etat... »

à une répartition des charges entre
Bienne (289 millions de dettes) et
les communes du Jura-Sud !
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Football: la situation en quatrième ligue jurassienne
Groupe 14 : Longeau en tête

Par sa victoire sur Lyss, Longeau a
momentanément dépassé son adversai-
re, Radelfingen dont le match contre
Mâche a été renvoyé. — Classement :
i. Longeau 10 matchs et 11 points ; 2.
Radelfingen 9-17 ; 3. Lyss 10-11 ; 4.
Boujean 34 9-9 ; 5. Orpond 9-9 ; 6. Ni-
dau b 10-8 ; 7. Aarberg b 6-6 ; 8. Evi-
lard 9-5 ; 9. Courtelary 9-5 ; 10. Aeger-
ten 8-4 ; 11. La Neuveville 7-3.

Groupe 15 : Premier succès de Ruti
Le deuxième tour a bien débuté poul-

ie dernier , Ruti , qui n 'avait pas encore
le moindre point dans son escarcelle.
Les Seelandais ont battu Ceneri par
2-0. — Classement : 1. Taeuffelen 10
matchs et 16 points ; 2. Anet 10-12 ; 3.
Lyss b 9-11 ; 4. Buren 9-11 ; 5. Dotzi-
gen 9-11 ; 6. Iberico 10-11 ; 7. Diess-
bach 10-11 ; 8. Perles 9-10 ; 9. Lon-
geau b 10-6 ; 10. Ceneri 10-5 ; 11. Ruti
10-2.

Groupe 16 : Défaite d'Orvin
En déplacement à Aarberg avec une

équipe incomplète, Orvin a subi une
grave défaite qui hypothèque sérieuse-
ment ses chances de succès final. Dé-
sormais, la course au titre pourrait se
résumer à un duel Grunstern - Aar-
berg. — Classement : i. Grunstern 10
matchs et 17 points ; 2. Aarberg 7-12 ;
3. Orvin 8-11 ; 4. Madretsch 8-10 ; 5.
Hermrigen 9-10 ; 6. Longeau 9-10 ;
7. Lyss d 10-9 ; 8. Port 8-5 ; 9. Taeuffe-
len b 9-4 ; 10. Buren b 8-3 ; 11. Anet b
8-3.

Groupe 17 :
Dans l'attente de la reprise

La pause hivernale se poursuit dans
ce groupe qui ne reprendra la com-
pétition que dimanche prochain et en-
core bien timidement avec une seule
rencontre. — Classement : 1. La Ron-
dinella 9 matchs et 14 points ; 2. Radel-
fingen b 9-12 ; 3. Poste Bienne 9-12 ; 4.
Etoile 9-12 ; 5. Douanne 8-9 ; 6. Auro-

re 9-9 ; 7. USBB 8-7 ; 8. Diessbach b
9-6 ; 9. Villeret 8-3 ; 10. Orvin b 8-2.

Groupe 18 :
Sonceboz au commandement

Par son indiscutable victoire sur Su-
perga de Perles (9-1), Sonceboz a passé
au commandement du groupe bien
qu 'ayant joué une fois de moins que
ses plus sérieux adversaires, Corgé-
mont et Nidau. — Classement : 1. Son-
ceboz 3 matchs et 15 points ; 2. Nidau
9-14 ; 3. Corgémont 9-14 ; 4. La Heutte
7-10 ; 5. Superga Perles 8-9 ; 6. Reu-
chenette 8-8 ; 7. Azzurri 8-6 ; 8. Bou-
jean 34 b 7-5 ; 9. Poste Bienne b 9-4 ;
10. Lamboing 9-3 ; 11. La Rondinella b
8-2.

Groupe 19 :
Le Noirmont se fait menaçant

La reprise a débuté d'emblée par une
grosse surprise à Villeret où le club
local , un des favoris du groupe, a dû
s'incliner devant les réservistes du
Noirmont qui menacent maintenant les
meilleurs. La rencontre au sommet en-
tre Tramelan et Saignelégier a été ren-
voyée. — Classement : 1. Saignelégier
8 matchs et 14 points ; 2. Le Noirmont
9-14 ; 3. Tramelan 8-13 ; 4. Villeret b
9-13 ; 5. Bévilard 9-9 ; 6. Tavannes
9-7 ; 8. Les Breuleux 9-6 ; 8. Olympia
Tavannes 8-5 ; 9. Corgémont b 8-3 ; 10.
Montfaucon 9-2.

Groupe 20 :
Moutier rattrape son retard

Les Prévôtois ont joué leurs matchs
en retard , ce qui leur a permis de
s'installer en tête du groupe. Ils ont
notamment pris le meilleur sur Tra-
melan qui devra désormais se conten-
ter d'une place d'honneur. A relever
encore, le premier succès enregistré par
les réservistes de Saignelégier, aux dé-
pens de l'avant-dernier, Bévilard. —
Classement : 1. Moutier 8 matchs el
15 points ; 2. Lajoux 9-14 ; 3. USI Mou-
tier 8-13 ; 4. Court 9-12 ; 5. Tramelan
9-10 ; 6. Perrefitte 9-7 ; 7. Reconvilier
7-6 ; 8. Tavannes b 7-4 ; 9. Bévilard b
9-3 ; 10. Saignelégier b 9-2.

Groupe 21 :
Première défaite de Rebeuvelier
Le deuxième tour a plutôt mal dé-

buté pour Rebeuvelier, le champion
d'automne. Invaincu depuis le début
du championnat, il a trébuché à Cour-
roux. Mais ce faux-pas n'aura pas de
conséquence fâcheuse pour le chef de
file qui s'est immédiatement ressaisi en
prenant nettement le meilleur sur son
rival , Montsevelier. Son plus sérieux
adversaire est maintenant Develier, un
club qui lui aussi aspire à retrouver
sa place en troisième ligue. —¦ Résul-
tats complémentaires : Corban - Mer-
velier 0-3 ; Mervelier - Moutier b 1-2.
— Classement : 1. Rebeuvelier 12
matchs et 21 points ; 2. Develier 12-17 ;
3. Courrendlin 12-16 ; 4. Delémont 12-
15 ; 5. Montsevelier 12-14 ; 6. Courroux
12-14 ; 7. Mervelier 12-9 ; 8. Moutier b
10-8 ; 9. Vicques 11-8 ; 10. Soyhières
13-4 : 11. Corban 11-2.

Groupe 22 :
Bassecourt : 101 buts marqués

Résultat complémentaire : Pleigne -
Develier b 1-0. — Bassecourt a repris
son écrasante domination en signant
son douzième succès. Son goal-average
est impressionnant : 101 buts marqués
contre 7 reçus. C'est de bien loin le
meilleur de quatrième ligue jurassien-
ne. Mais le leader est toujours suivi
comme son ombre par Bourrignon , prêt

à profiter du moindre accident de par-
cours. Relevons encore l'exploit de
Pleigne qui , depuis la reprise a empo-
ché 5 points en trois rencontres et re-
monte ainsi du dixième au septième
rang. — Classement : 1. Bassecourt 12
matchs et 24 points : 2. Bourrignon
12-22 ; 3. Glovelier 12-17 ; 4. Delémont
b 11-14 ; 5. Undervelier 11-11 ; 6. Cour-
faivre 12-10 ; 7. Pleigne 12-9 ; 8. Saint-
Ursanne 12-9 ; 9. Develier b 12-7 ; 10.
Boécourt 11-5 ; 11. Montsevelier b 11-0.

Groupe 23 : Deux équipes invaincues
Résultats complémentaires : Cheve-

nez - Courgenay 3-2 ; Coeuve - Bure
7-0 ; Courgenay - Fontenais 6-0 ; Bas-
secourt b - Bonfol 1-4. — La lutte entre
Courtedoux et Bonfol se poursuit. Pour
l'instant ces deux formations n'ont per-
du qu'un seul point lorsqu'elles n 'ont
pu se départager. — Classement : 1.
Bonfol 12 matchs et 23 points ; 2. Cour-
tedoux 11-21 ; 3. Grandfontaine 12-20 ;
4. Coeuve 12-15 ; 5. Porrentruy 12-12 ;
6. Olympic Fahy 12-10 ; 7. Bassecourt b
12-8 ; 8. Courgenay 12-7 ; 9. Bure 12-5 ;
11). Chevenez 12-5 ; II. Fontenais 11-4.

Groupe 24 :
Lugnez tenu en échec

Résultats complémentaires : Aile -
Bonfol b 3-2 ; Lugnez - Bonfol b 8-2 ;
Aile - Courtedoux b 1-0 ; Fahy b -
Coeuve b 3-3. — Tenue en échec à
Vendlincourt , l'équipe de Lugnez a
perdu une bonne occasion de prendre
ia tète du groupe. — Classement : 1.
Cornol 11 matchs et 18 points ; 2. Lu-
gnez 12-18 ; 3. Boncourt 12-14 ; 4. Aile
12-14 ; 5. Vendlincourt 11-13 ; 6.
Grandfontaine 12-13 ; 7. Courtemaîche
12-12 ; 8. Bonfol b 11-9 ; 9. Coeuve b
12-9 ; 10. Courtedoux b 12-7 ; 11. Olym-
pic Fahy b 11-1.

JUNIORS A1  : Mâche - Delémont
5-1 ; Minerva - Porrentruy 3-5 ; TT
Berne - Madretsch 2-2.

JUNIORS A 2 • Le Noirmont - Fon-
tenais 6-3 ; Glovelier - Grandfontaine
10-3 ; Les Breuleux - Saignelégier 1-7.

JUNIORS B 1 : Bienne - Aegerten
1-0 ; Buren Zaehringia 1-3 ; Madretsch-
Lyss 0-12 ; Munchenbuchsee - Aarberg
1-3 ; Sparta - Berne 7-1 ; Les Genevez-
Aurore 1-5 ; Tramelan - Courrendlin
1-1 ; Courgenay - Moutier 3-0.

JUNIORS B 2 : Court - Saignelégier
0-11 ; Corgémont - Villeret 5-0.

JUNIORS C 1 : Aurore - Tramelan
3-3 ; Reconvilier - Moutier 1-1.

JUNIORS C 2 : Boécourt - Vendlin-
court 6-1 ; Aile - Develier 0-3.

JUNIORS D : Corgémont - Moutier
b 1-3.

JUNIORS E : Porrentruy - Court
5-0.

Les Italiens vainqueurs des relais
Les championnats militaires de ski à Andermatt

A Andermatt , les championnats de
ski du Conseil international du sport
militaire (CISM) ont débuté par une
victoire italienne. Dans le relais 4 fois
10 km., la première équipe italienne a
devancé la Finlande et la Norvège. La
Suisse, qui alignait notamment ses deux
meilleurs spécialistes du moment, Edi
Hauser et Alfred Kaelin, a pris une
excellente quatrième place.

L'Italie a pris la tête dans le deu-

xième relais grâce a Kostner , qui a
réussi le meilleur temps de la journée.
A la mi-course, les Transalpins étaient
nettement en tête. Ils ont par la suite
perdu une partie de leur avance, ce qui
ne les a pas empêchés de terminer
avec plus de 30 secondes sur la Finlan-
de. La grosse déception de l'épreuve a
été causée par la Suède qui, avec en
particulier le champion olympique
Sven-Ake Lundbaeck comme dernier
relayeur , a dû se contenter de la si-
xième place.

Résultats
1. Italie I (Luigi Ponza , Ulrico Kos-

tner , Giulio Capitanio, Renzo Ciocchet-
ti). 2 h. 23'10"4 ; 2. Finlande I (Lilje-
roos, Lehtinen , Vuorimaa , Uoivisto) 2 h.
23'44"74 ; 3. Norvège I (Gullen , Kolstad ,
Haaland , Edvardsen) 2 h. 24'30"57 ;
4. Suisse I (Alois Oberholzer , Edi Hau-
ser , Christian Pfeuri , Al f red  Kaelin)
2 h. 26'14"87 ; 5. Norvège II , 2 h. 26'
28"84 ; 6. Suède I, 2 h. 27'37"39 ; 7.
Italie II 2 h. 27'54"05 ; 8. Suède II ,
2 h. 28'33"71 ; 9. Finlande II , 2 h. 28'
46"60 ; 10. Suisse II (Herbert et Werner
Geeser , Horst Himmelberger, Konrad
Hallenbachter) 2 h. 30'19"37.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Le match de ski des nations à Jackson Hole

La Suisse a remporté de haute lutte le match des nations, disputé à Jack-
son Hole, grâce à un très brillant comportement de ses équipes féminine
et masculine au cours de la dernière journée. Grâce à Marie-Thérèse
Nadig, Bernadette Zurbriggen, Lise-Marie Morerod, Walter Tresch et aux
descendeurs René Berthod et Philippe Roux, la « division blindée helvéti-
que », comme on l'appelle désormais dans les milieux spécialisés, s'est
imposée avec 99 points devant l'Autriche (81), l'Allemagne de l'Ouest (77),
les Etats-Unis (71) et l'Italie (57). Alors que l'Italie menait après son triom-
phe dans le slalom masculin, la Suisse a repris le commandement grâce
au doublé de Marie-Thérèse Nadig et de Bernadette Zurbriggen dans la
descente féminine, et elle l'a conservé après les deux slaloms parallèles.

La Suisse s'impose devant l'Autriche

LES SLALOMS PARRALLËLES
Dans le slalom parallèle masculin ,

le grand favori , Gustavo Thoeni , après
avoir largement gagné la première
manche qui , en huitième de finale ,
l' opposait à Walter Tresch, a raté une
porte et a été disqualifié sur le second
parcours. Contre Fausto Radici , Phi-
lippe Roux démarra tellement fort que
ses fixations lâchèrent, le contraignant
à l'abandon. Face à Piero Gros, René
Berthod ne pouvait pas prétendre se
qualifier. L'Autrichien Franz Klammer
a bien failli causer une surprise contre
le futur finaliste, l'Allemand Christian
Neureuther , qu 'il battit dans la pre-
mière manche. Dans la seconde , il per-
dit cependant un ski et il fut éliminé.

Dans les quarts de finale , l'Améri-
cain Greg Jones, qui n'avait que diffi-
cilement battu les Français Claude Per-
rot au tour précédent , élimina assez
facilement Radici , Piero Gros faisant
de même avec l'Allemand Sepp Ferstl.
Une disqualification de leur adversaire
permit à Walter Tresch (Geoff Bruce)
et à Christian Neureuther (Paolo de
Chiesa) d'accéder sans peine aux demi-

finales. Tresch fut  cependant à son tour
disqualifié en demi-finale dans le
match qui l'opposait à Neureuther.
Dans la finale pour la troisième place ,
il s'assura la victoire à la faveur d'une
chute de Piero Gros. En finale pour la
première place , c'est facilement que
Greg Jones a pris le meilleur sur Neu-
reuther.

CHEZ LES DAMES
La victoire est revenue à Annemarie

Moser mais les Suissesses se sont il-
lustrées une fois de plus. Ce n'est pas
Lise-Marie Morerod qui s'est mise en
évidence mais bien Bernadette Zurbrig-
gen , qui ne fut  battue qu 'en finale.
Contre Annemarie MOser , elle fut bat-
tue en deux manches (par disqualifica-
tion dans la première). Lise-Marie
Morerod , après avoir passé le premier
tour contre l'Autrichienne Brigitte
Schroll , fut  disqualifiée en quart de
finale contre l'Allemande Irène Epple.
Marie-Thérèse Nadig avait elle aussi
passé le cap des huitièmes de finale
(contre l'Américaine Susan Patterson)
mais elle fut ensuite victime d'Anne-
marie Moser en quarts de finale.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 mars B = Cours du 12 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 570 d
La Neuchâtel. 280 d 300 d
Cortaillod 1275 d 1300
Dubied 260 o 260 o

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1350 1325
Cdit Fonc. Vd. 840 825
Cossonay 1275 1270 d
Chaux & Cim. 560 560 d
Innovation 230 238
La Suisse 2300 2300 d

GENÈVE
Grand Passage 238 257
Naville 570 570
Physique port. 145 d 150 d
Fin. Parisbas 93 9272
Montedison 2.55 2.55
Olivetti priv. 4.05 3.85
Zyma 1200 —

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 486 495
Swissair nom. 442 445

ZURICH A B

U.B.S. 3150 3150
Crédit Suisse 2830 2850
B.P.S. 1750 1760
Bally 465 o 460
Electrowatt 2040 2050
Holderbk port. 383 386
Holderbk nom. 335 d 335 d
Interfood «A» 550 520
Interfood «B» 2525 2575
Juvena hold. 910 940
Moto.- Colomb. 1070 1100
Italo-Suisse 130 d 134
Réassurances 2055 2085
Winterth. port. 1875 1940
Winterth. nom. 1200 1210
Zurich accid. 6750 6800
Aar et Tessin 700 650 d
Brown Bov. «A» 1095 1100
Saurer 810o 800 d
Fischer port. 570 570
Fischer nom. 107 107
Jelmoli 940 940
Hero 3700 3800
Landis & Gyr _60 555
Lonza .—. —
Globus port. 2375 2450
Nestlé port. 3030 3035
Nestlé nom. 1540 1530
Alusuisse port. 1220 1230
Alusuisse nom. 440 435

ZURICH A B

Sulzer nom. 2775 2725
Sulzer b. part. 430 428
Schindler port. 1000 d 1030
Schindler nom. 200 o 200 o

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 46% 47 V.
Ang.-Am. S.-Af. 14 14'Ai
Machine Bull 22^4 22'/ 2
Cia Argent. El. 151</2 149
De Beers IOV2 10*/.
Imp. Chemical 13V_ 13'Ai
Pechiney 75 76'/!
Philips 28'/i 28'Ai
Royal Dutch 91'V4 BlV.
Unilever 113 114
A.E.G. 93'As 92V2
Bad. Anilin I6IV2 160
Farb. Bayer 140 140l /2
Farb. Hoechst 152 151
Mannesmann 242 244
Siemens 290 289
Thyssen-Hùtte 85 85
V.W. US1/. 119
Ang.Am.Gold L 135 142

Syndicat suisse des marchands d'or 13.3.75 OR classe tarifaire 256-142. 13.3.75 ARGENT base 375. !

BALE A B
'Actions suisses)
Roche jee 97750 97000
Roche 1/10 9800 9775
S.B.S. 543 543
S.B.S. B.P. 498 500
Ciba-Geigy p. 1585 1585
Ciba-Geigy n. 680 675
Ciba-Geigy b. p. 1145 1110
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2000 2025
Sandoz port. 4800 4750
Sandoz nom. 1950 1980
Sandoz b. p. 3775 3700
Von Roll 860 d 860 c
(Actions étrangères)
Alcan 49 48'/:
A.T.T. 128 126'/:
Burroughs 236' /2 226
Canad. Pac. 41'A'd 40'/2d
Chrysler 27:l/4 27'Ai
Contr. Data 43 4l '/_
Dow Chemical I8IV2 179V;
Du Pont 259 250
Eastman Kodak 228 221
Ford 931/2 93
Gen. Electric 121 II8V2
Gen. Motors 104 103'/»
Goodyear 42l/2d 40
I.B.M. 543

" 
529

Intern. Nickel 531, _d 57'/sd
Intern. Paper 10i 100
Int. Tel. & Tel. 491/., 491/,
Kennecott 87v.d 85Vi
Litton 16i/„ 15:i/.,
Marcor 531/4 51
Mobil OU 101 99Vi
Nat. Cash Reg. gi 53
Nat. Distillers 403/, 40
Exxon lfll d 190 d
Union Carbide 13g 1331/»
U.S. Steel 131 132 

"

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 770 ,89 763,69
Transports 166,18 165,52
Services publics 89,47 88.96
Vol. (milliers) 31.280 21.570

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.41 2.56
Livres sterling 5.75 6.15
Marks allem. 104.75 108.25
Francs français 56.75 60.25
Francs belges 6.85 7.35

; Lires italiennes — .37'Ai — .40'VJ
Florins holland. 102.— 105.50
Schillings autr. 14.80 15.30

; Pesetas 4.20 4.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix dc l'or
Lingot (kg. fin) 14000.- 14325.-
Vreneli 137.— 155.—
Napoléon 142.— 162.—
Souverain 130.— 150.—
Double Eagle 620.— 680 —

/"S"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\ P y
\___J/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.25 30.25

I BOND-INVEST 66.— 66.50
CANAC 83.— 88.—
DENAC 60.50 61.50
ESPAC 246.50 262.—
EURIT 108.— 110.—
FONSA 80.50 82.50
FRANCIT 64.50 66.50
GERMAC 101.50 103 —
GLOBINVEST 58.— 59 —
HELVETINVEST 92.70 93.10
ITAC 125.— 129 —
PACIFIC-INVEST 60.50 62.50
ROMETAC-INVEST 286.— 291 —
SAFIT 300.— 310 —
SIMA 171.— 174.50

V7Y"~ Dem. Offre
y y Communiqués VALCA 68,50 70,50
1̂ *7 Par la BCN IFCA 1280.— 1300 —
\/ IFCA 73 96— 98 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem Offre
UNIV.  BOND SEL. 71.25 73.75 SWISS1M 1961 990.— 1010.—
UNIV.  FUND 74.50 77.02 FONCIPARS I 1910.— 1930.—
SWISSVALOR 184.75 187.75 FONCIPARS II 1125.— 1145 —
JAPAN PORTOFOLI O 305.25 322.50 ANFOS II — —

iVl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre l n

Automation 69 ,0 70,0 Pharma 155,0 156,0 f^„_*j __ _S?r o?r,
a_ S

Eurac. 257 ,5 258 5 Siat 1240 0 -0 lfnZ * , » Sn oriî
Intermobil 66 0 67 0 Siat 63 1010 0 1030 0 f'""ace '"J "» 260 ,0 26 ,9

Polv-Bond 68,7 69 7 """ré générai 260 ,2 261 ,5

BULLE TIN DE BOURSE

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. Grasshoppers - Chênois 7 2 1
2. Lausanne - St-Gall 6 2 2
3. Lucerne - Zurich 1 2  7
4. Neuch. Xamax - Bâle 3 3 4
5. Servette - Lugano 6 2 2
6. Sion - Young Boys 4 3 3
7. Winterthour - Vevey 7 2 1
8. Bellinzone - Aarau 5 3 2
9. Chiasso - Fribourg 5 3 2

10. Etoile Carouge - La Chaux-de-Fonds 5 3 2
11. Nordstern - Granges 5 3 2
12. Rarogne - Mendrisiostar 5 3 2

Sport Toi o : opinion des experts
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Comité d'action contre
l'éclatement du Jura

Publicité No 4165



Publicité No 5121

Nous voterons wvJ I le 16 mars
et vous recommandons de faire de même

%.¦ Même si la lutte est
dure, il vaut la peine de
défendre ses

Sf^S libertés démocratiques
JÊÈfè- jusqu 'au bout afin

•IBIB|&:' : d'éviter de passer sous
le joug séparatiste.

Mme Geneviève AUBRY
journaliste
Tavannes
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Mme Bluette BÉROUD Mme Marceline BLANCHARD Mlle Dorothée LINDER
Malleray " Malleray employée de bureau / vendeuse

Le Fuet
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Publicité No 4443

Prenez garde !
Ce sont les mêmes qui ont calculé le faux budget de
143 millions (au lieu du vrai de 89 millions) qui feront les
comptes du nouveau canton du Jura-Nord.
Bon voyage à ceux qui s'y laissent prendre. Pas vous!

fjflf Pf fllll IB 16 IllIirS Foncedémoc ê
WUlEIi W «¦ ¦ Vous vous en trouverez bien
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Home médicalisé moderne pour per-
sonnes âgées, à La Chaux-de-Fonds,
cherche pour septembre prochain:

infirmières
infirmières -

assistantes
aides - soignantes
Ambiance sympathique, excellentes conditions de
travail, chambres à disposition, semaine de 5 jours,
traitements légaux.

Les offres de services avec curriculum vitae sont à
adresser à : Home médicalisé de La Sombaille, Con-
corde 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 04 50.

Nous cherchons
n ¦

du personnel
que nous formerons en qualité de représentants(es) ;
débutants(es) acceptés(ées)

!

— Cours de vente audio-visuel
— Soutien constant dans la vente

— Possibilité d'un salaire au-dessus
de la moyenne

— Ambiance sympathique.

— Bonne présentation exigée.

Si vous désirez réussir, n'hésitez pas, nous vous aide-
rons, pour cela prenez rendez-vous au (039) 23 04 03.

GÉRANT ou GÉRANTE
et UNE VENDEUSE

EN BOULANGERIE

SONT DEMANDÉS tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130163 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS
pour notre service informatique de
gestion,

une perforatrice-vérificatrice
Entrée en fonctions immédiate.
Horaire complet.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950 025 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE BIENNE

désire engager

jeune employé commercial
capable de s'occuper d'une façon autonome d'un
groupe de marchés outre-mer - connaissance de la
branche horlogère et de la langue anglaise indispen-
sable.

Ecrire sous chiffre L 920103 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2500 Bienne.

Etant donné
le succès de la TV

couleur,
nous offrons,

après échanges

téléviseurs
noir-blanc, revisés

avec garantie écrite

Prix incroyables

Grand choix !

isâ i
L.-Robert 23

Tél. (039) 23 12 12
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Nouvelle Ford Escort.
La 4 mètres? 5 places
à travers les chiffres.
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Mètre 1 Mètre 2 Mètre 3 Mètre 4
C'est le mètre de l'économie et de la C'est le mètre qui rend la conduite plus C'est le mètre du confort pour les C'est Te mètre de tous les bagages,

fiabilité avec un choix de cinq moteurs agréable. Commençons par le système passagers arrière. C'est le mètre qui prouve en toutes circonstances: vacances, week-
robustes et sobres: du 1100 cm3 jusqu'au d'aération, un système exceptionnel qui que la nouvelle Escort est une véritable ends, «hobbies». Le volume du coffre de la
moteur nerveux de 1600 cm3 développant renouvelle l'air toutes les 5 places. A l'arrière trois passagers disposent nouvelle Escort a une capacité de
84 CV/DIN avec une accélération de __%#% _, de beaucoup de place avec __ ____ _
0 100 km en 2U SGC. f* „ 411 1

13 S6Ca et permet de désembuer les vitres latérales. O Cil i et, sécurité supplémentaire, il représente une
Les sièges confortables assurent un main- d'espace en plus pour les genoux. Eton- zone de protection en cas de collision

mais une consommation d'essence très tien latéral optimal. Les commandes — par- nante visibilité panoramique grâce aux sur- arrière. Tous les chiffres de la nouvelle
sobre de tellement groupées sur un levierfixé à la ^faces vitrées augmentées de Escort prouvent qu'une petite voiture peut

Q7|  - - colonne de direction —sont toutes à portée _ f_*_n/ être spacieuse, confortable, sûre et écono-
O.f | de la main. Une suspension nouvelle, une ____O /0 mique. Mais la meilleure preuve reste l'essai

„„„ ,„„,, , '..,, „ . . , ,. . ..... boite àvitesses souple et précise, avec levier «j nrmntPaux 100_km (normes DIN). Grâce a la f labilite au p|ancherj ou; en option, la boîte auto- Les vibrations et les bruits de la route sont sur route-
ae la mécanique , les intervalles entre chaque matique Ford C3- Le court diamètre de éliminés par une insonorisation très poussée OéLf%service sont de braquage de due à àtWJ

'fAdOI  ̂Irm _F_t #_  «HE !»- _« concessionnaires Ford en Suisse vous
_yvvW _VlT- ©¦!_£ BYÎ ldKy| attendent pour une course d'essai. 6000

et la garantie doublée à 9 mm points de service Ford en Europe.
facilite les manœuvres de parking. de matériaux isolants.

20000 klTI Ford Escort, 2 portes:

oulan Fr_ 9790_—
Escort , Escort L, Escort GL, Escort Sport , Escort Ghia. Limousines 2 et 4 portes, Stationwagon 3 portes, Van. ____^ avec moteur 111 freins assistés à disque

4 petits mètres, 5 grandes personnes. Ford Escort <̂ ^^> ̂ uTnt'pneus radiaux à ceinlu'e métaI"
9 La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 -

Le Locle: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel: Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél.

(038) 25 83 01.

Jii pii li li i S*W Ë VJfcilL I"(Il C^^*̂  ̂ "illllliii1111 iiii il
W f J  Actions spéciales y v v 'l
jp/ contre la vie chère: \55

• Poulets frais français •
y2 kg. Fr. 3.75

i Collier de porc
sans os, à la provençale

y2 kg. Fr. 8.50 r

Profitez, j usqu'à fin mars :
j ambon à l'os cuit, 100 g. Fr. 1.90

F ECONOMISEZ
^¦ votre mazout 1

avec un brûleur
u moderne, bien 1
r\ réglé 1 __\

^ECONOMISEZ^
¦ votre mazout avec ĵ
i une chaudière
I poly-combustibles I
¦k moderne, à haut M
Sk rendement I _fi

W MODERNE ĵ
f GARANTIT UN 1

RENDEMENT
1 SUPÉRIEUR I
_i Economie M___ jusqu 'à ___
^̂ 

20 «/o I 
^

A

Ĵ P ttudo-, devla,^-H
__f conseils par notra ~H

_f bureau technlqu* 
~¦

[ SEBASTIEN CHAPUIS ]I S. A. J
 ̂ Chauffages conlroux M

Wm Girnrdol 45 Tél. 31 1402_JB
¦̂  LE LOCLE ____ !

Pasde publicité=pas de clientèle

_--________-_-_--------_---*-»----m__a______________________Mi

LIBÉRAUX
RADICAUX

DU SUD

OUI
Publicité No 5974 ' ALRDC

Vous n'avez pas one taille de guêpe ?
HABILLEZ-VOUS TOUT DE MÊME AVEC ÉLÉGANCE !
Voyez notre collection ROBES , MANTEAUX ct COSTUMES
jusqu'à la taille 52
Elle ne présente pas de vêtements en séries.
VOUS Y TROUVEREZ UN MODELE PERSONNALISÉ
A UN PRIX RAISONNABLE.

arielle
HAUTE CONFECTION
POUR DAMES ET JEUNES FILLES
AV. LEOPOLD ROBERT 49, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TEL: 23 2141

AMITIÉ - MARIAGE
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage nous vous pro-
posons libre choix correspon-
dance, rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

Centre-Union - Neuchâtel ,
2088 Cressier. Tél. (038) 47 10 08.
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U petit pas vers la 1502
vous fuit faire le grand bond vers BMW
La BMW 1502 est une interprétation nouvelle de Phares à iode, appuie-tête, lunette arrière chauffante, facture , mais sur la route. Si, autrefois , se priver d'une
la conception magistrale qui est à la base de toutes lave-giace électrique, ceintures de sécurité à BMW revenait à faire des économies de bout de
les BMW compactes : 1602,1802,2002. C'est la enrouleur, jantes ajourées sport. Protection antirouille chandelles, aujourd'hui, ce serait même perdre beau-
même supériorité technique qui caractérise son Tectyl, garantie 6 ans. coup. -
ensemble porteur et son-groupe propulseur. C'est la _, ' _ \M% __àg_\ _ fk\ BMW - plaisir de conduire X^TT_Ï__-.même maturité que rayonnent sa carrosserie , son m_* HJg œOO m / _̂̂ -̂ P̂ _\
équipement et sa sécurité. C' est la même conduite H a ® Î ^WW* MOTAG, BMW-IMPORT (SUISSE), l^£_ \ 2̂fl\
souveraine qu'annonce ce nouveau modèle. La BMW 1502 est - comme le veut notre temps - un 8157 Dielsdorf ZH.Tél. 01/94 0111 \ __ \W _̂_____ \\_)
BMW 1502 : un moteur robuste , ultra-moderne , peu plus petite que les grandes , mais pas une l«  ̂ HW/
de 1573 cm 3, qui développe 75 ch DIN et se contente petite un peu plus grande. Ce qui la range clans une \!l̂ __J WJ
d'essence normale. classe à part , vous ne le constaterez pas sur la ^  ̂ ^^
___i-_P---___________________^^

Comité d'action contre l'éclatement
Publicité N° 5086 des associations sportives jurassiennes

Chaque année, les championnats jurassiens d'athlétisme sacrent des vainqueurs qui viennent d»
Porrentruy, Vicques, Delémont, Courgenay, Cornol, Saignelégier...

MAIS AUSSI DE
COURTELARY RECONVILIER LA NEUVEVILLE MALLERAY-BÉVILARD
MOUTIER TRAMELAN TAVANNES SAINT-IMIER

Ces champ ionnes et ces champions de ('ASSOCIATION JURASSIENNE D'ATHLÉTISME ne pourront
défendre leur titre à l'avenir QUE si les citoyennes et les citoyens

votent 1̂ 1 %Jr I T! le 16 mars
Sportifs du Nord et du Sud du Jura, restons unis. Contre l'éclatement des associations sportives
jurassiennes

votons l̂ l _̂_ir IM le 16 mars

LES SPORTIFS S'ADRESSENT AUX SPORTIFS



Faire éclater son
propre pays est
une chose ignoble

à ce crime
Comité d'action
contre l'éclatement du Dura

Publicité No 5211

L- à

« Les mêmes plus le gardien Meuwly
mais une préparation plus poussée»

M. Charles Frutschi et la nouvelle saison de hockey sur glace

A un mois de la date limite des transferts , M. Charles Frutschi a bien voulu
faire le point de la situation quant à son équipe. Equipe qui, une fois
encore, a figuré au sommet — même si le titre lui a encore échappé pour
un point. A cette brillante performance, il convient d'ailleurs d'ajouter la
seconde place des juniors élites, celle ' des juniors A (2e du championnat
romand) et celle des Novices A qui ont pris part aux finales en tant que
champions romands. En tout huit équipes ont été engagées dans le cham-
pionnat écoulé. C'est dire la vitalité du HC La Chaux-de-Fonds et de son

réservoir futur.

Réponses à quefiques questions
Etes-vous satisfait de la saison ?
— Oui, nous avons manqué le ti-

tre d'un cheveu ! Nous restons tout
de même au sommet.

A quoi attribuer ce second rang ?
— Nous avons terminé très f o r t .

Je  crois donc que nous avions pensé
que les joueurs seraient p lus vite en
condition au début du championnat.
J' ai prévu pour la saison 1975-1976
un programme plus « chargé » . Nous
débuterons en mai pour la prépara-
tion physique et dès le 4 août nous
prendrons contact avec la g lace.

Quel est le budget d'une saison ?
— Environ 600.000 francs  ! C' est

dire qu'il n'est pas faci le  de « nouer
les deux bouts » , et ceci explique cer-
taines « ponctions » lors des matchs
principaux. A ce propos , il est à
souligner que les possesseurs d' abon-
nements ne sont pas touchés par ces
augmentations. Mal gré ce fa i t , il n'a
été vendu que quelque 400 places
assises par abonnement... A titre de
comparaison relevons que ce ch i f f r e
est déjà de 2400 pour le HC Bienne ,
nouveau promu ! Quant à la répar-

tition des spectateurs, elle est d'une
demi part pour le club visiteur, lors
des matchs principaux , un quart
pour les environs et un quart pour
les Chaux-de-Fonniers ce qui est
trop peu.

Et la prochaine équipe ?
— Vous savez certainement que

dès cette saison, les joueurs sont
contingentés selon le système prati-
qué en footbal l .  C' est pour cette rai-
son que je  suis en mesure de vous
annoncer la teneur de l'équipe 1975-
1976. Tous les joueurs — y compris
Martel , actuellement au Canada ¦—
resteront f idè les  au HC La Chaux-
de-Fonds. Seul cas en suspens , celui
de B. Neininger qui va e f fec tuer
son école de recrue. Par contre en-
trée en lice du gardien Meuwly dont
on attend beaucoup et la titularisa-
tion de Girard et Amez-Droz. Autre
apport , celui de Willimann qui re-
vient dans la Métropole horlogère
et celui de jeunes éléments, tels
Leuenberger, Houriet , etc. qui de-
vraient être à même de faire  leur

MM. Charles Frutschi et Gaston Pelletier restent à la tête du club.

entrée en cours de saison. Bien en-
tendu , Gaston Pelletier conserve son
poste !

Et la direction du club ?
— Je reprendrai toute la direc-

tion, tout en gardant la partie tech-
nique. Je m'assurerai l' aide , dans
ma charge , de membres dévoués
aux couleurs chaux-de-fonnières.

* * *
Comme on le voit , rien n'a été

laissé au hasard du côté des Mélèzes
et même si l' on est encore loin des
premiers matchs de la future saison,
il est certain que tout a été mis en
œuvre afin que le HC La Chaux-de-
Fonds conserve son rang parmi les
grands du hockey suisse. Mais de tels
e f f o r t s  seraient vains si le public
n'apportait pas son appui total aussi
il est à souhaiter que les demandes
d' abonnements soient encore plus
nombreuses... Ne serait-ce que pour
« couvrir » le budget 1975-1976.

André WILLENER Serge Martel reviendra.

Renaud (amateur) et Chico (junior) vainqueurs
Doupe cycliste du Vignoble, a Colombier

Cette deuxième manche de la Coupe
du Vignoble s'est déroulée sans histoire,
si -ce n'est à mettre en 'exergue la. .vie- *
toire de F. Renaud chez les amateurs ,
celle de Chico chez les juniors , à noter
que Chico vient de l'athlétisme et qu 'il
en était seulement à sa deuxième cour-
se de vélo. Canton récidive chez les
vétérans alors que Clémençon s'est mon-
tré le plus rapide chez les cadets , Gries-
sen ayant été gêné lors du sprint.

Catégories élites, amateurs , seniors :
i. Renaud François VC Vignoble 1 h. 57'
37" ; 2. Greub Pierre. -A. E. Francs-
Coureurs ; 3. Renaud Pierre VC Vigno-
ble ; 4. Chopard J.-François Pédaie lo-
cloise ; 5. Kornmayer Alphonse Pédale
locloise, tous même temps ; 6. Cosandey
André Edelweiss ; 7. Gœtz Eric Pédale
locloise ; 8. Billieux André VC Vigno-
ble ; 9. Steiner Willy Edelweiss , 10.
Pellaton Daniel Edelweiss.

Catégories vétérans et gentlemen : 1.
Canton Jean VG Vignoble - 51'1Û" ; 2.
Giancaleohi- Luigi.-Vét...- Gycl..;-. 3- _Pfa-
rnatter Pierre VC Edelweiss, tous même
temps.

Catégorie cadets : 1. Clémençon Clau-
de Francs-Coureurs 51'04" ; 2. Scha-
i'roth Michel Francs-Coureurs ; 3. Pas-
colo Silvio VC Vignoble ; 4. Kornmayer
Bernard Pédale locloise ; 5. Griessen
Freddy VC Vignoble, tous même temps.

Catégorie juniors : 1. Chico Alfonso
VC Vignoble 1 h. 41'35" ; 2. Leuba Do-
minique VC Vignoble 1 h. 42'05" ; 3.
Ferraroii Alain Francs-Coureurs ; 4. Gi-
rardin Philippe Francs-Coureurs ; 5.
Oliva Elio Francs-Coureurs, tous même
temps.

Classement inter-clubs : 1. VC Vi-
gnoble Colombier 53 pts ; 2. Francs-
Coureurs La Chaux-de-Fonds 53 ; 3.
Pédale locloise 28 ; 4. Edelweiss Le Lo-
cle 19 ; 5. Excelsior 11.

La Ghaux-de-Fonds I - Moosseedorf BE 6 à 0
Fin du championnat de badminton de lre ligue

C'est sans aucune défaillance que
La Chaux-de-Fonds I termine le cham-
pionnat suisse de première ligue. Cet-
te équipe a dominé le championnat
d'une façon très nette et sans inter-
ruption. Ce nouveau résultat est le re-
flet de la domination que le club a
exercée au cours de cette saison. Tou-
tefois sa promotion en ligue nationale
B n'est pas encore assurée ! Les fi-
nales seront disputées à Lausanne les
10 et 11 mai prochain par cinq cham-
pions de groupe dont La Chaux-de-
Fonds , Saint-Gall et Blau-Weiss Zu-
rich se sont déjà qualifiés et la va-
leur des équipes engagées est sensi-

blement plus élevée dans les autres
groupes. Notons encore que le club
local avait fait appel à Bernard Ger-
ber , ancien joueur du club , l'un des
titulaires n 'étant pas en état de jouer.
Résultats :

Simples : 1ère main Paolo De Paoli
M. Rolf 15-5 ; 15-5, 2e main Erwin
Ging - A. Joss 15-11 ; 15-4, 3e main
Eric Monnier - A. Schoeni 10-15 ;
15-8 ; 15-1, 4e main Bernard Gerber
H. Buser 15-2 ; 15-1. Doubles : Ging
De Paoli , Joss - Rolf 15-12, 15-17, 15-3.
Gerber - Monnier , Buser - Schoeni
15-2, 15-0. Matchs : 6-0, Manches 12-2,
points 205-86.

Autres rencontres internationales
Week-end chargé pour les joueurs

chaux-de-fonniers puisqu 'en plus du
match de première ligue disputé à
Moosseedorf quatre joueurs furent sé-
lectionnés pour défendre les couleurs
nationales aux internationaux de Suis-
se à Lausanne où l'Association lémani-
que de badminton avait tout mis en
œuvre pour un déroulement parfait
de ces championnats qui réunissaient
huit nations. 47 joueurs et seize dames
venus d'Allemagne, d'Afrique du Sud ,
de Belgique , du Danemark , de France,
de Grande-Bretagne , de Hollande et de
Suisse disputèrent des matchs de haut
niveau. Si les Danois en simple et les
jo ueurs d'Afrique du Sud en double se
taillèrent la part du lion , Mlle Lise-

lotte Blumer , championne suisse en ti-
tre (18 ans) ne laissa aucune chance
à Mme Pearsons (Afrique du Sud) lors
de la finale. Ce titre fort mérité est de
bonne augure puisque la jeune Bâloise
participera en avril aux championnats
juniors européens.

En simple messieurs, les Suisses dé-
montrèrent leurs talents par de très
bonnes passes tout au long du jeu et
s'ils ne parvinrent pas en quarts de fi-
nale, c'est qu 'ils ne rencontrent ja-
mais un si haut niveau en cours de
saison. Ce fut très particulièrement
le cas pour les Montagnards , où Erwin
Ging rencontra au premier tour le
champion de simple d'Afrique du Sud
Keer et Eric Monnier le champion

français Borry. Quant au champion
suisse junior De Paoli , il réussit à faire
un résultat honorable contre l'une des
meilleures raquettes françaises. En
double Amez-Monnier furent éliminés
au premier tour par les maîtres in-
contestés du tournoi. Là où même les
Danois n 'y purent rien. Ging - De
Paoli se heurtèrent aux champions
suisses en titre Andrey - Riedo.

Résultats
Simples messieurs : W. Keer (AFS)

E. Ging (CH) 15-2, 15-1 ; H. Borry (F)
E. Monnier 15-4, 15-4; M. Picandet (F) -
De Paoli P. (CH) 15-11, 15-10. Demi-
finales : C. Anderson (DK) bat H. Niel-
sen (DK) 15-10, 15-5 ; B. Casperson
bat H. Helsholt (DK) 4-15, 15-6, 15-4 ;
finale B. Caspersen bat C. Andersen
15-13, 15-11. Simples dames : Mme A.
Parsons (A. S.) bat Mlle J. Boyer (DK)
12-11, 6-11, 11-8. Mlle L. Blumer (CH)
bat Mlle Ratschach (DK) 11-8, 12-9.
Finale L. Blumer bat Mme A. Parsons
11-7, 11-4. Autres finales : doubles da-
mes Parsons - Pannemans (A. S., H.)
battent Rathsach - Boyer (DK) 15-11,
15-C. Doubles messieui-s Keer - Par-
sons (A. F.) Casperson - Boesen (DK)
15-7, 15-4. Doubles mixtes Parsons,
Parsons battent Andersen , Pilegard
15-5, 15-1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 31

«Yeux cassés ef cheveux ébouriffés»
L'équipe suisse est arrivée (non sans peine) à Sapporo

L'équipe suisse de hockey sur
glace est à Sapporo. Peut-être est-
ce un lieu commun de le signaler ,
mais encore, comme le faisait re-
marquer Guy Dubois, fallait-il y
arriver... Ce n'est en effet que 28
heures après avoir quitté Zurich
que les hockeyeurs helvétiques pu-
rent débarquer dans la ville olympi-
que de 1972, ce même endroit qui
verra se disputer , dès demain, les
championnats du monde du groupe
B. 28 heures de fatigue accumulée ,
de repas servis huit fois au moins
afin de meubler l'inactivité forcée.
L'itinéraire survolant le Pôle Nord,
nos représentants purent admirer
toujt J, Içisir la banquise, avant de
faire escale à Àrichoràge... 120 rrii-
nutës * avant d'être parti de Copen-
hague, à huit mille kilomètres de là
pourtant. Cette petite subtilité, due
aux fuseaux horaires , ne fut d'ail-
leurs pas la seule. A 6 heures du
soir, mardi , ils commencèrent le
mercredi et ne virent jamais tomber
la nuit durant leur long voyage, si
ce n'est que pendant une heure
au-dessus de la Norvège...

Tout ceci ne constitue pas bien sûr
la meilleure préparation physique,
à moins de deux jours de l'ouver-
ture de la compétition. Mais il est à
remarquer que les sept équipes eu-
ropéennes réunies dans un même
avion étaient logées à la même en-
seigne. Il suffisait de voir le groupe
(250 personnes) débarquer à Sapporo
pour s'en rendre compte : vêtements
frippés , yeux cassés, cheveux ébou-
riffés ct pâleur collective ne lais-
saient pas une impression de spor-
tifs en bonne santé...

Les Japonais avantagés
L'avantage appartiendra donc aux

Japonais , huitième équipe du tour-
noi, sur place depuis longtemps,
bien reposés aussi. Mais , à ce rayon ,
on remarquera que les Suisses ont
tenté de s'imposer aussi : les vingt
et un joueurs ont bénéficié des
bienfaits d'un soporifique entre An-
chorage et Tokyo. lis furent prati-
quement les seuls à dormir. Et une
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De notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

nouvelle pilule du genre fût ingur-
gitée au moment du coucher (mi-
nuit local donc seize heures suisse)
afin que la nuit soit complète. Il
s'agira en effet d'avoir l'oeil vif dès
ce matin pour sacrifier à l'entraîne-
ment , selon un plan remis par les
organisateurs , plan qui , à première
vue, donne satisfaction. Mais cet
optimisme ne concerne malheureu-
sement pas tous les secteurs du
championnat du monde. On a beau-
coup parlé du groupe C d'une relé-
gation possible , en jaugeant les ef-
forts consentis par les autres parti-
cipants.

De curieuses équipes
nationales

Les Hollandais , par exemple, qui
vont jouer avec plusieurs Canadiens
récemment naturalisés ainsi que le
fils de Jiri Anton , ayant quitté sa
nationalité tchécoslovaque il y a
quinze jours à peine : les Italiens

aussi qui ont tenté les mêmes tran-
sactions, qui n'y sont pas parvenus ,
et qui ont poussé leur préparation
(en Allemagne de l'Est) à tel point
qu'ils pourraient bien réussir quel-
que surprise. On sait officiellement
par ailleurs que notre pays renon-
cera à l'organisation des mondiaux
de 1976, qui lui a été attribuée, en
cas de relégation. Communication
de cette décision sera faite dès au-
jo urd'hui au directoire de la Ligue
internationale de hockey sur glace
qui se réunira au Japon.

Tout est pourtant prêt
Autant de signes avant-coureurs

d'un moral en baisser que l'on se
plaira à mettre urijé_uBrnent au
compte de la fatigue ambiante hier
soir. Rien n'est moins sûr : on sait
avec quelles difficultés les Suisses
acceptent d'être hors de chez eux.
Et Sapporo , c'est loin , c'est très
loin. Seuls Dubois, Molina , Henzcn
et Tony Neininger n'ont pas montré
trop d'étonnement à leur arrivée
dans cette civilisation si totalement
différente : ce sont là les quatre
rescapés de l'expédition olympique
de 1972, laquelle s'était terminée
par la cascade que l'on sait, doublée
de quelques graves sanctions. Sap-
poro semble pourtant offrir toutes
garanties pour un tournoi de qualité.
Tout est prêt chez ces organisateurs
qui sont des maîtres en la matière.
Ils ont même réussi à conserver un
temps hivernal (0 degré hier soir)
contre 19 une heure plus tôt à To-
kyo. II est donc à souhaiter que
cette ville de un million deux cent
mille habitants réussira aux hockey-
eurs helvétiques.



Force démocratique ment et calomnie
Dans le but de nuire à l'information du Jura-Sud, ce mouvement a affirmé que M. Roy, auteur du budget
du Jura, avait reçu de son employeur un blâme, puis les dirigeants de Force démocratique parlent d'une
sanction ou d'une remarque. Tout cela est faux et a été formellement démenti le 12 février par les autorités
genevoises, respectueuses des libertés individuelles. Le démenti est en mains du juge d'instruction :
certains dirigeants de Force démocratique SERONT DONC CONDAMNÉ POUR CALOMNIE.

Ces responsables, qui se disent pris d'hilarité à la lecture du budget, sont des IGNARES. C'est pourquoi ils
se cachent.

D'éminentes personnalités suisses de la politique, de l'économie et des finances ont lu le budget « AVEC
UN GRAND INTÉRÊT » et l'ont fait savoir.

HALTE aux FALSIFICATEURS de Force démocratique

NON à la calomnie
¦

NON à la déloyauté

Votez NON le 16 mars
Publicité No 5105 JURA-SUD AUTONOME
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Nous engageons maintenant pour mi-août 1975 V;? !

APPRENTIS (ES) I
VENDEURS (ESI I

^̂  Jeunes gens et jeunes filles désireux de faire un apprentissage
dans l'une de nos succursales.

! NOUS OFFRONS :
| — un salaire intéressant dès le début de l'appren-
! tissage
î — participation aux frais de formation
; — rabais sur les achats personnels
j — semaine de 5 jours
j — service interne de formation

i Pour les candidats (es) doués (es), possibilités rapides d'avan- ^™
cernent comme chef de rayon , substitut, gérant (e), acheteur.

i Pour renseignements et engagement, veuillez vous adresser au
! gérant de la succursale des magasins Gonset la plus proche de
i votre domicile.

I ! Yverdon, Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, Delémont, Fleurier,
HL Orbe , Chàteau-d'Oex, Vallorbe, Lo Sentier , Sainte-Croix.

^^̂ Laufon , Estavayer , Nyon. Monthey, Martigny, Sion, Viège.

'
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LA GLANEUSE

Rocher 1 - Boucherie 8
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 22 15 13 4

Pensez à La Glaneuse qui , grâ-
ce à vos dons en meubles et
tout autre objet , nous permet
de soulager ceux qui sont dans

le besoin.

Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

-_r

Jeux_HH_, J T

MAQUILLAGE «HARMONIE. »

18 rouges ù lèvres
23 vernis ù ongles

signé! GUERLAIN
En exclusivité

Parfumerie ^  ̂ J
La Chx-de-Fds ( ~\ "̂
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Golf* Un essai sur
route vous convaincra

qu'il s'agit bien:
D'une voiture de tempéra- carrosserie de sécurité et ses

ment, avec son moteur 52 ou zones froissables calculées
70 CV, 1,1 ou 1,5 I. électroniquement.

D'une voiture utile, avec son D'une voiture économique,
coffre d'une contenance at- avec sa consommation d'es-
teignant 700 I. sence normale.Donc, au bout

D'une voiture maniable, du compte, une seule voiture
avec 3,70 m de long. ffîs. capable de vous offrir

D'une voiture sûre, avec sa \&J une foule d'avantages.
SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE INGL1N suce. A. Pandolfo, tél. (039) 31 40 30 LE
LOCLE — GARAGE DU JURA W. Geiser, tél. (039) 61 12 14, LA FERRIÈRE —
GARAGE DE L'ERGUEL A. Dalla Bona , tél. (039) 41 34 77, VILLERET —
GARAGE DU BÉMONT P. Kroll, tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite :

sommelière
et .. ¦

garçon de cuisine
S'adresser: HOTEL DE LA GARE
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 40 27

NOUS ENGAGEONS un

polisseur or
QUALIFIÉ

Faire offre ou se présenter à :

J. BONNET & Co
Fabrique de Boîtes or et Bijouterie
141, rue Numa-Droz
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25
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Dimanche 16 mars

SAN BERNARDINO
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 63.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 51.—

Samedi - dimanche 5 - 6  avril
2 jours au sud des Alpes

MELIDE - MORCOTE - GANDRIA
Chemin de fer, bateau, car
Prix du voyage
« Tout compris » Fr. 160.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 145.—•

BILLETS D'EXCURSION
A PRIX RÉDUIT
Emission chaque jour à destina- :
tion de :
dès la Chaux-de-Fonds :

Aigle - Bex
Vevey - Montreux
Grindelwald - Lauterbrunnen
Kandersteg

dès Le Locle :
Aigle - Bex
Vevey - Montreux
Interlaken-Ost

dès Saint-Imier :
Vevey - Montreux
Interlaken-Ost

Demandez le prospectus spécial.
Réduction supplémentaire pour fa-
milles.

VOYAGES FORFAITAIRES
avantageux à destination de :

PARIS
HEIDELBERG - MUNICH
STUTTGART - INNSBRUCK
SALZBOURG - VIENNE
GÊNES - MILAN
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès
des agences de voyages.

Peut-être l'ignorez-vous?
Notre grande EXPOSITION permanente de meubles et tapis est ouverte :

du mardi au vendredi.- de 08.30 h à 12.00 h et de 13.30 h à 18.30 h.
Samedi: jusqu'à 17.00 h. Lundi: fermée toute la journée

Nos spécialistes de l'ameublement vous y attendent pour vous présenter nos modèles et pour vous aider dans votre choix.

VA.C Ameublement JRené Junod SA Rue des Crêtets 130 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039 211121 J_\}fj
¦ - - AmWW I
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NOUVEAU à ST-IMIER
Centre de diététique

et d'alimentation naturelle
Rue Basse 16 - anc. Boulangerie Kunz

OUVERTURE
SAMEDI 15 mars 1975 dès 9 h.

Mme Josiane Grimm-Schultess

M^H_______________ _________________ H______________________________

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par !

j petits acomptes
plus avantageux

i Depuis1912 p I
une seule adresse: °>i|Banque Procrédit îj j j

\ 2301 La Chaux-de-Fonds, j
: A A av. L-Robert 23

_,M Tél. 039-23'16'12
I WM ' 'H! Wm I Je désire Fr |S ;i JH ij mwM. ' Nom '1 |
Hr lfc ! prénom Il I

BSBL. I Rue - JBt
>â___l fSmmm) Localité fW

\ RAPPEL AUJOURD'HUI
A LA HALLE AUX ENCHÈRES, rue Jaquet-Droz 23

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
MEUBLES - MONTRES - BIJOUX - PEINTURES
GRAVURES - LIVRES - OBJETS DE COLLECTION

(Voir annonces de samedi et mercredi)

I GS Club: • compte-tours (465 dm3. Breaks 710/1510 pression avec répartition de
• Moteur de 1222 cm3, 6,2 CV • ventilation efficace. dm3), ligne aérodynamique, la charge, suspension hydro- j
impôts, 60 CV DIN, 151 km/h moteur de 4 cylindres opposés pneumatique , correcteurs •
• appuis-tête à plat, traction avant, refroi- d'assiette. 4 roues indépen- |
• sièges avant avec dossier Et comme les 7 modèles de la dissement à air, 2 arbres à dantes , levier de changement _
trapézoïdal gamme GS , elle offre encore: cames en tête, 4 freins à de vitesses au plancher, pneus §
m moquette 4 portes , 5 places, grand coffre disque, double circuit à haute à carcasse radiale 145-15ZX, . |
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Du confort et du coffre
Si vous voulez

encore plus de place, I
L regardez la page suivante. J!
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^ façons de rouler plus confortablement
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Le silence
de la terre

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 45

Samuel CHEVALLIER

Récit
(Editions Mon Village, Vulliens)

Le premier signe dont il fut  conscient se
montra un soir que, fatigué, il rentrait à la
ferme. Une impression de douceur s'empara de
lui au détour du chemin, et il joua un instant
avec l'image de cette femme et de cet enfant
qui étaient à la ferme.

Dès qu'il s'en aperçut , il rejeta l'image, et la
joie disparut.

Il rejeta l'image car il sentait qu 'en se lais-
sant gagner il donnerait un démenti à toutes
ses actions des années récentes. Et il n'était pas
homme à s'avouer battu. Ce plaisir qui semblait
venir au-devant de lui , c'était un plaisir mau-
vais, dans-lequel il se perdrait.

Il s'était habitué à l'obscurité : la lumière lui
faisait peur. Mais elle insista.

Alors, il fi t  ce qu'il avait toujours fait pour
combattre le doute : il tenta de se réfugier dans
ses raisonnements. Il n'y trouva pas la paix
expérée, car ils se retournaient contre lui.

Sa fille et son domestique... oui ! Mais son
fils à lui , Agray, n'avait-il pas été domestique ?
Et n'avait-il pas épousé la fille du patron , pour
autant qu 'il pouvait le savoir ?

Il ne comprenait plus. Ses affirmations d' au-
trefois, qui étaient comme du roc, s'étaient dis-
soutes.

Et puis la terre se rapprochait de lui. Elle
reprenait visage. Ce fu t  par le chemin de la
fierté.

Un jour , en effet , il surprit un regard de
Yolande posé sur lui alors que la femme ne se
savait pas vue. Et ce regard exprimait la pitié.
Oui , elle le regardait comme un malade ou
comme un pauvre diable qu 'on ne peut que
plaindre.

L'amour-propre réagit en lui. Une envie de
se retourner vers elle et de lui dire : « Je n'ai
pas besoin de votre compassion ! Je ne suis pas
pauvre. J'ai un domaine de cinquante poses,
j 'ai... »

Cela le fit rire et le rendit à son éternel haus-
sement d'épaules. Mais le domaine était revenu
en lui par ce biais.

Allez ne pas entendre les rires de deux fem-
mes ou les cris de joie d'un enfant qui s'amuse ?

Agray se souvint un jour de ce dimanche que,
tout gosse, il avait passé dans son lit. Il y avait
des visites à la ferme. Un caprice l'avait poussé
à manifester de la mauvaise humeur au milieu
de la joie générale. On s'était moqué de lui , il
avait réagi par l'insolence. Et son père l'avait
envoyé au lit avec une paire de claques.

Les premiers moments avaient été délicieux ,
il s'en souvenait encore. Seul clans son lit , il se
sentait supérieur à ces autres qui riaient bête-
ment à la cuisine, autour de la table.

Mais cela n 'avait guère duré. Il entendait les
éclats de rire, il imaginait les plats fumant sur
la table, il devinait l'arrivée du saladier de
fraises et de celui de crème que sa mère avait
préparés le matin...

Et sa fierté avait fondu. Comme il aurait été
heureux si l'on était venu le chercher ; comme
il aurait été gentil avec tout le monde ! Mais
on n'était pas venu le chercher : on l'avait ou-
blié, tout simplement.

Agray repensait à ce dimanche et se deman-
dait s'il y avait grande différence entre le gosse
puni d' alors et l'homme d' aujourd'hui.

C'est alors que le gamin vint le chercher,
sans le vouloir , en tombant devant lui : s'il ne
l'avait retenu, le gosse allait se briser les dents
sur le rebord de la fontaine.

Le geste d' attraper le gosse, Agray le fit sans
réfléchir , par réflexe. Il l'aurait tout aussi bien
fait pour un veau. Mais, ensuite, une folie le
prit , qu'il ne s'explique pas : ce gosse, il ne vou-
lut pas le lâcher. Il ne pouvait pas.

Alors, tout en faisant la grosse voix pour
sauver les apparences, il l'avait posé sur le che-
val....

Dès cet instant , le domaine avait repris sa
forme : il avait le visage du gosse.

Apres tout , c'était le fils du fils : pourquoi ne
serait-il pas, un jour , le domaine et son chef ?

* * *

— Vous avez bien fait de venir.
Agray répète cette phrase, pour bien montrer

qu 'il ne s'agit pas d' une politesse. C'est un
accueil , une acceptation.

Yolande est assez fine pour ne rien répondre.
Elle a compris : elle attend.

— Beau pays, hein ?
—¦ Très beau.
— Plus beau que là-bas ?
— Je ne sais pas.
Yolande réfléchit un peu , puis :
— Peut-être que quelqu 'un qui ne serait ni

d'ici ni de là-bas trouverait celui-là plus beau.
Oui, je crois. Chez nous, c'est plat , et le ciel n'a
pas de fin.

— Votre père est paysan ?
— Oui.
— Il a un gros domaine ?
— Ce n'est pas comme ici , vous savez ! Notre

mas, c'est presque un petit village. Et les terres
vont très loin.

— Et votre père est propriétaire de tout ce-
la ?

— Non. Mon père, c'est le patron du mas. Il
dirige les ouvriers. Mais , le propriétaire, c'est
une société. Autrefois, elle était à Marseille ,
maintenant à Tunis. C'est des messieurs qu 'on
ne connaît pas. (A suivre)
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W du sol quelle quesoit la charge gamme GS. elle offre encore: disque, double circuit à haute ^^
• banquette arrière rabattable 4 portes . 5 places, grand coffre pression avec répartition de 1

GS Club Break: • 5 portes (465 dm3. Breaks 710/1510 la charge, suspension hydro- ,
• Moteur de 1222 cm3, 6.2 CV •appuis-tête dm3), ligne aérodynamique. ' pneumatique, correcteurs S
impôts. 60 CV DIN, 151 km/h • compteur journalier moteur de 4 cylindres opposés d'assiette, 4 roues indépen- >_
o espace utile 1.78 m2 «allume-cigares à plat, traction avant , refroi- dantes . levier de changement
• charge utile 415 kg • montre électrique. dissement à air, 2 arbres a de vitesses au plancher, pneus
• hauteur constante au-dessus Et comme les 7 modèles de la cames en tête, 4 freins à à carcasse radiale 145-15ZX.
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GS club Break
Du confort et beaucoup de place

Si un grand coffre
vous suffit

_ regardez la page précédente. J
___ . ,-q-p»sr ,. _* < M
\___
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^̂ ____________ _̂________________________tBr Citroën préfère TOTA L

'..--j, . .. . . .  . ' ' ' ' ' ' ' ''" iLa Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde , tél. (039) 23 54 04 — Lc-Làcle : Berto-JeanAeret, Garage du Midi, tél. (039) 31 30 58 — Saignelégier :
PrwGattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 — Saint-Imier : Garage Mérija- S. à r. 1., tél. (039)''4_1 16 13. ¦
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NON A LA HAINE

1WP1« '© 16 mars
JURA-SUD AUTONOME

s , M , I — I , ; ; J
Publicité No 5042

JAGUAR 420. Belle limousine
sportive, « British Green », pneus
neufs, radio , direction assistée,
mécanique soignée, expertisée.

Fr. 4950.—.

Tél. (022) 46 01 69 (repas)

A vendre au plus offrant
VW PORSCHE, 1971, 22 000 km. [

NSU RO 80, 1973, 21 000 km.

TRIUMPH SPITFIRE, 1974, 26 000 km.

FORD TAUNUS 1600 L, 4 portes , 1973,
11 000 km.

GARAGE DE L'ERGUEL
2613 VILLERET

Tél. (039) 41 34 77/8

A VENDRE
A DOMBRESSON - VILLIERS

appartements
de 4 pièces - 108 m2. Prix : 138.000.—.

appartements
de 2 '/a pièces - 78 nî2. Prix Fr. 78.000.—

Ecrire sous chiffre 87 - 438 , Annonces
Suisses SA « ASSA », 2001 Neuchâtel.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Ld-Robert 107 — Tél. (039) 23 64 44

FIAT 126 1974
rouge, 14.000 km.

TOYOTA Celica GT 1974
bleue , 50.000 km.

TOYOTA Cor. sta. wagon 74
jaune , 3000 km.

FORD Consul L 1973
rouge, 43.000 km.

A LOUER IMMÉDIATEMENT
ou à convenir, plusieurs

studios non meublés
se situant dans divers quartiers. Loyer
mensuel : Fr. 267.— à Fr. 298.—.

S'adresser à GÉRANCIA SA, Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.
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Genève Carouge Lausanne Corsîer Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36, rue Prévost-Martin 15, avenus Praille — 4 . chemin d'Entre-Bois S/VeV6V 7, rue des Cèdres 51, route de Fully 55, Pérolles 8. rue des Remparts — 44. rue da la Gare 2, rua du Moulin
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(Charmilles) (Sébeillon)



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Petit- .Tean de
la Ville-Dieu (9), feuilleton. 17.05 En
Questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 env.
Spécial soir. 20.05 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et voya-
ges. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemelc. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-
live. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads , informations

en romanche. 19.40 Paroles... 20.00 In-
formations. 20.05 Barbier de Séville ,
upéra en deux actes. 20.30 L'œil écoute:
En un mois, en une heure. 22.00 Une
voix , un écrivain. 22.30 Images. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique champêtre. 16.05 Théâ-
tre. 17.00 Onde légère. 18.20 Chant
choral. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 « Voici les
nouvelles », émission sur le travail à
la radio. 21.00 Jazz. 22.15 Discorama.
23.05-24.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.30 Actualités. 13.00 Deux

notes. 13.15 Disques. 13.20 Elixir musi-
cal. 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive
la terre. 18.35 Lodoïska. ouv., Cherubi-
ni. 18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Lazare, pour soli, chœur et orch., Schu-
bert , avec, en intermède : Inf., Chro-
nique musicale. 22.45 Musique légère.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00) puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.25, 7.25 In-
formation routière. 7.30 env. Billet
d'actualité. 8.05 env. Revue de la pres-
se 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 animaux
et nous. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Acti-
vités internationales. 11.00 Suisse-mu-
sique. 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.

Point de vue
Kojak

Il y a série et série. Rien de
commun entre une série « made in
France » et une série américaine.
Et dans l'éventail des séries améri-
caines un monde sépare une produc-
tion de type familial comme « On-
cle Bill » ou « I.a sorcière bien-
aimée », pour en revenir à des suc-
cès anciens , et des policiers du type
« Kojak » . Il se déploie dans ce der-
nier feuil leton une violence inouïe ,
mais il n 'est hélas que réaliste.

Rien d'imaginaire dans le scéna-
rio de l'épisode d'hier soir. Tout est
parfaitement réel , de l' atmosphère
de Manhattan , à la psychologie som-
maire des gangsters. El par-dessus
tout , l' intrigue est parfaitement ac-
tuelle : un hold-up doublé d'une
prise d'otages. Trois gangsters se
trouvent cernés dans un magasin
avec cinq otages. Ils réclament la
vie sauve et un Boeing pour s'en-
fu i r  en échange de la vie de leurs
prisonniers. Et cela dans un délai
de deux heures. Le lieutenant de
police Kojak saura-t-il les prendre
de vitesse, faire miner les sous-sols
de la maison et taire descendre les
otages pendant qu'une action de
diversion retiendra les gangsters ?
Le suspense s'installe, entrecoupé
de séquences filmées sur les lieux
de la piraterie. C'est New York et la
vie moderne prise en raccourcie.
La violence y côtoie le pacifisme,
les bandits sont à deux pas d'une
secte de Harc-Krishna, les silènes
de police ne couvrent pas le cliquetis
des caméras, les voix des reporters ,
les appels des curieux accourus au
spectacle, les ordres et les contre-
ordres des policiers.

La civilisation en prend un rude
coup à se regarder.

Justement parce que rien n'est
inventé, que la monstruosité du gi-
gantisme urbain y éclate autant
que l'absurdité de notre monde où
des millions de trésors d'ingéniosi-
té sont gaspillés à des luttes margi-
nales. Il y a aussi quelques petits
couplets attendus sur la mission du
gardien de l'ordre , sur sa valeur,
sur son rôle dans la société.

Mis à part ce clin d'oeil moralisa-
teur , cette fiction , réalisée avec
soin , a autant de force qu 'une bon-
ne émission d information.

Et elle peut donner autant à ré-
fléchir à moins que le téléspecta-
teur préfère se laisser emporter à
son seul plaisir de regarder une
action où l'on n'a pas lésiné sur les
barrages et les coups de fusil.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR

20.20 - 21.35 « Temps présent ».
Pnom Penh: l'agonie.

Depuis deux mois, l'étau des
Khmers rouges se referme autour
de Pnom Penh, la capitale du Cam-
bodge. En 5 ans de guerre, 80 pour
cent du pays sont progressivement
tombés entre les mains des parti-
sans du prince Sihanouk. La batail-
le pour Pnom Penh est le dernier
acte d'une tragédie : si la capitale
tombe, c'est tout le Cambodge qui
bascule dans le camp communiste.
C'est pourquoi le président Ford
fait pression sur le Congrès pour
obtenir les 220 millions de dollars
qui permettraient au régime cam-
bodgien de tenir jusqu 'à la négo-
ciation avec les Khmers rouges. Une
équipe de la télévision britannique
a passé 10 jours dans cette ville à
l'agonie.

Adoption : Les enfants
du tiers monde

Depuis 1961, Terre des Hommes
(Lausanne) a fait venir en Suisse
plus de 1100 enfants du tiers mon-
de, pour la plupart des orphelins ou
des victimes de la guerre. La plus
grande partie de ces enfants sont
ou seront adoptés par des familles
suisses. Mais l'adoption interraciale
pose un certain nombre de problè-
mes. Pour « Temps présent », Peter
Ammann, réalisateur et Francine
Brunschwig, journaliste, ont mené
une enquête en Suisse romande. Ils
ont rencontré plusieurs couples qui
ont adopté des enfants d'autres ra-
ces, soit parce qu'ils voulaient faire

A la Télévision romande, à I S  h. 55, « Crise ». I l e  épisode. Avec : Marc
Michel et Marcel Vidal. (Photo TV suisse)

profiter des enfants de meilleures
conditions de vie, soit parce qu'ils
ne pouvaient pas avoir d'enfants
eux-mêmes Les enfants adoptés se
sont intégrés sans peine. Dans la
plupart des cas, ils ont rejeté leur
passé. Mais si les adoptés eux-mê-
mes ne peuvent pas encore s'inter-
roger sur leur expérience, on peut
se demander si l'adoption interra-
ciale est toujours la seule solution
au problème de l'enfance en dé-
tresse.

A 2

20.35 - 22.00 « Le Cardinal de
Retz ». Fantaisie historique
de Bernard da Costa.

Paul de Gondi, coadjudicateur de
l'archevêque de Paris, après avoir
passé une heure dans la galante
compagnie de Mme de Cosse-Bris-
sac, lui déclare soudain qu 'il est
obligé de la quitter car le devoir
l'appelle. Furieuse d'être abandon-

née si rapidement , la jeune femme
injurie son amant qui , ayant entre-
temps revêtu les habits de sa charge,
lui enjoint de ne point insulter un
homme d'église...

Pendant ce temps, la reine de
France se félicite auprès de sa dame
d'honneur , Mme de Carignan , d'a-
voir trouvé enfin « quelqu 'un qui a
du génie sans être épuisant » . La
dame d'honneur , insidieuse, pronon-
ce le nom de M. de Gondi. Mais
la reine la détrompe avec vivacité
et brosse un portrait flatteur du
cardinal Mazarin... Radieuse, elle
explique que, de sa condition mal-
heureuse d'épouse d'un roi miso-
gyne, elle est passée à celle de ré-
gente conseillée par un premier mi-
nistre « intelligent, spirituel et bon » .

Mais hélas, dit le cardinal , il y a
des problèmes. Les caisses de l'Etat
sont vides. Le peuple proteste con-
tre les nouveaux impôts.

FR 3

20.30 - 22.20 Un film... Un auteur.
« Liaisons secrètes ». Film
de Richard Quine.

Deux êtres se croyant malheureux
en ménage, tentent de bâtir un bon-
heur secret mais, rapidement, éclate
la fragilité de leur passion. Ces
deux amants sont Kirk Douglas et
Kim Novak qui , avec tout leur ta-
lent, donnent à cette aventure sen-
timentale tout son caractère poi-
gnant , troublant , et aussi profon-
dément humain. Des moments d'hu-
mour apportent la note de détente.
Beaux décors , agréables extérieurs,
excellent « Eastmancolor » sont
d'autres importants atouts de cette
peinture de la vie américaine.

scènes musicales
« Le Barbier de Séville », de Rossini

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Au sommaire de Scènes Musicales,
ce soir, figurent quelques pages célè-
bres du « Barbier de Séville » de Ros-
sini, dans la version originale pour
mezzo , avec Teresa Berganza dans le
rôle de Rosine. Luigi Alva , Hermann
Prey, Enzo Dara sont également, avec
l'Orchestre Symphonique de Londres
sous la direction de Claudio Abbado ,
le ' artisans de cette excellente inter-
prétation.

Parmi toutes les grandes œuvres du
répertoire lyrique , le « Barbier de Sé-
ville » est l'une des plus justement et
universellement appréciées. Le talent
de Rossini était d'ailleurs tel qu 'il ré-
ussit à imposer son ouvrage sur un
thème déjà traité avec bonheur par
son redoutable devancier Paisiello , qui
s'était emparé du texte de Beaumar-
chais sitôt publié pour en donner une
version musicale à l ' intention de la
Cour impériale de Saint-Pétersbourg.
Rossini , qui se souciait peu des têtes
couronnées, obtint quant à lui la fa-
veur immédiate du grand public , une
faveur qui ne s'est depuis lors jamais
démentie, (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Pierrot
18.55 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (17)
20.00 I T 1 journal
20.32 Jo Gaillard

11. L'inconnu. (Série).
21.20 Satellite
22.25 Le Club de dix heures
23.10 I T 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
13.35 (c) Magazine régional
14.30 (c) Hier, aujourd'hui et demain

Aujourd liui madame. - Une téléspectatrice au
Salon des textiles d'ameublement. - 15.30 Les En-
vahisseurs. - 16.0C--16.30 Paris-Nice. - 17.15 Jour-
nal 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.

1S.3S (c) Flash journal
18.55 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Age en Fleur

14 La Fiancée improvisée (2). (Feuilleton).
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) Le Cardinal de Retz

Dramatique.
22.00 (c) Max Ernst

Film.
22.30 (c) Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F K 3 actualité
19.00 (c) A la découverte des animaux
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Tribune libre
19.55 (c) F R 3 actualité
20.00 (c) Altitude 10 000
20.30 (c) Liaisons secrètes

Un film de Richard Quine.
22.20 (c) F R 3 actualité

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Anatomie d'un navire
18.30 (c) Courrier romand

Genève.

18.50 (c) Les Poucetofs
Pour les enfants.

18.55 (c) Crise
lie épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.'

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Temps présent

Magazine de l'Information.

21.35 (c) Arsène Lupin
5. L'Homme au Chapeau noir. (Série).

22.30 (c) Concours Eurovision de la chanson
1975
Avant-première.

22.50 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 (c) Da capo
17.00 (c) La maison où l'on

joue
17.30 (c) Télévision scolaire
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
Economie politique
(23).

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) Tèléjournal
20.15 Ici Berne
20.30 (c) L'expérience com-

munautaire de Ben-
glen près de Zurich

22.20 (c) Ciné-revue
Informations.

23.05 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) Télévision scolaire
Géographie du Tes-
sin : Le Val di Blenio
(D.

10.20 (c) Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 (c) Télévision scolaire

Mathématiques mo-
dernes.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.10 (c) Des hauts ct des

bas
Discours semi-sérieux
autour du succès.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 (c) Ciné-club

1. Paris qui dort :
2. Entracte :

23.00 (c) Tèléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) L'environnement

Une affaire de sur-
vie, avec Horst Cierp-
ka.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Théâtre en crise

Reportage de H. S.
Lampe. Les théâtres
de l'Allemagne ne sont
fréquentés que par" é ¦ ¦
à 8 °/o de l'ensemble
de la population.

21.00 (c) Columbo
Série policière. Avec
Peter Falk, Robert
Culp.

22.15 (c) Pour ou contre
Avec Emil Obermann.

23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Les réfugiés

Les Allemands d'A-
mérique.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Wickie
17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Un Poète parisien

Téléfilm de Curt Han-
no Gutbrod.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Le Grand Prix

Jeu animé par Wim
Thoelke et 3 candidats.
Réalisation : G. Mar-
tin Lange en collabo-
ration avec l'Action
en faveur de l'enfan-
ce déshéritée.

20.50 (c) Action en faveur
de l'enfance déshéritée

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) Rudolf Steiner

Film de W. Groner,
en hommage au 50e
anniversaire de sa
mort.

22.45 (c) Tèléjournal

16 mars 1975

OUI
Le Jura-Sud a
intérêt à faire

partie d'un canton
économiquement
équilibré, comme

l'est le canton
de Berne

Mouvement socialiste pour
le maintien du Jura - Sud
dans le canton de Berne,

Publicité No 4764
L J
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Gains accessoires
Travail intéressant et indépendant.

Voiture pas nécessaire.

Tél. (038) 47 17 66

1 1,1-HI I I UHIIil |l|||H|i _||__|||«Mni«MM-_-a

VALAIS et VAUD
encore quelques

chalets
ibres, 2 à 6 pers.

LE MAZOT
fél . (025) 4 18 07

ou 2 18 92

Cherchons jeune

jeune
sommelière
débutante acceptée. 1
Bons gains. Vie de
famille assurée. •
Tél. (021) 93 42 42

HOTEL DE COMMUNE - ROCHEFORT
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 45 12 77

Immeuble
ancien , à vendre à La Chaux-de-Fonds,
3 appartements modestes, éventuellement
avec 5 garages.

. Téléphone (039) 22 47 02, le matin.

A VENDRE, de première main ,

Renault 12 TL
1972 , 45.000 km, n'ayant pas roulé

l'hiver.

| Tél . (039) 26 06 30, heures des repas

Bis 

ans CHARLES BR0NS0N - YUL BRYNNER - ROBERT MITCHUM

0k f*%é? c'ans un 8ranc' ^'m d'action et d'aventures

P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ç  ̂ . LA RÉÉDITION DE VSLLA RIDES
22 22 01 yous |es soirs à 21 h. - Matinées : samedi-dimanche à 15 h.

-̂ ^-^T________n__B__________________M-_-----H--nil|-n--H^—THW-M--^^ —"¦¦¦¦¦ _____¦__¦ __¦¦¦¦¦—___¦-_-_-_--¦¦__¦__¦_¦¦___________¦_¦

Samedi et Omar SHARIF dans le rôle de CHE GUEVARA et FIDEL CASTRO 16
dimanche et ~. __ _ _ réalisé par ANQ
à 17 h. 30 jadc PALLANCE CHE ! RICHARD FLEISCHER
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EN NOCTURNES DÈS 20 ANS Un film révolutionnaire où se mêlent curieusement la beauté, le sexe et la violence !
VENDREDI-SAMEDI RÉVOLUS Très franchement, ce film vous montre l'év entail des plaisirs et des conflits sexuels.
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GUILDE DU FILM à17h . 30 | avec M§CHEL PSCCOLI | 18 ans | SE PRÉCIPITE DANS LES SALLES
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En quelques lignes...
GENEVE. — Des représentantes des

comités féminins européens de soutien
aux Juifs d'URSS se sont groupées
hier à Genève devant l'entrée du bâti-
ment où siège la conférence sur la sé-
curité et la coopération en Europe
(CSCE). A chaque délégué qui entrait ,
elles offraient de la documentation et
une lettre ouverte qui réclame notam-
ment pour les Juifs d'URSS « la liberté
de sortie pour ceux qui le souhaitent et
la liberté religieuse et culturelle pour
ceux qui désirent rester ».

PARIS. — La création récente au
centre de Paris d'une salle suisse d'ex-
positions, pouvant servir à divers usa-
ges, et dotée d'équipements modernes :
« Porte de la Suisse », a engagé la fon-
dation Pro Helvetia , (en liaison avec
l'ambassade de Suisse à Paris) à tenter
une expérience nouvelle : l'organisation
d'une série de manifestations artisti-
ques et culturelles, groupant en un
même lieu des activités créatrices di-
verses, représentatives de la Suisse
contemporaine.

LAUSANNE. — Le doux foehn de
l'euphorie a cessé et c'est une brise
plus fraîche qui souffle dans les finan-
ces fédérales aussi bien que sur le
marché du travail , a constaté M. Che-
vallaz, chef du Département fédéral
des finances, qui s'exprimait hier à
Lausanne devant la 4e assemblée géné-
rale de l'Association suisse « Jeunesse
et économie ».

KLOTEN. — Les corps des deux
jeunes Suisses tués dans l'attentat com-
mis par des Palestiniens contre l'hôtel
« Savoy » de Tel-Aviv, sont arrivés
hier matin à l'aéroport de Kloten.

COINTRIN. — Lors de l'entrée en
vigueur de l'horaire d'été, le 1er avril
prochain , Swissair desservira deux
nouvelles escales dans son réseau de
lignes au Proche-Orient : Dharan, en
Arabie séoudite, et Abou Dhabi, capi-
tale de l'Emirat du même nom.

WILDEGG. — En raison du ralentis-
sement de la construction, la consom-
mation de ciment en Suisse a diminué
de 12 pour cent en 1974.

Libre accès aux rives des lacs
Les cantons ont la possibilité de légiférer
En tant que telle, l'accessibilité aux

rives des lacs n'est pas garantie par le
droit fédéral. L'article 699 du Code civil
garantit seulement le libre accès aux
forêts et pâturages. Sur la base de cet
article, il n'est pas possible d'obtenir
le libre accès à toutes les rives des
lacs. Ces explications du Conseil fédé-
ral figurent dans la réponse écrite à
une interpellation du conseiller natio-
nal Schaffer, socialiste bernois. En re-
vanche, déclare le Conseil fédéral , l'ar-
ticle 22 quater de la Constitution et la
loi fédérale sur l'aménagement du ter-
ritoire offrent aux cantons la possibi-
lité de réglementer le droit de marche-

pied sur les rives des lacs et des riviè-
res. Us peuvent imposer le droit de
marchepied grâce aux plans d'affecta-
tion, qui règlent de manière obligatoire
pour chacun l'utilisation possible des
territoires à protéger ct des territoires
de délassement, dans lesquels sont com-
prises les rives des lacs. Jusqu'à pré-
sent, un seul canton a garanti le libre
accès à presque toutes les rives des
lacs. C'est Neuchâtel. Certains cantons
se bornent à demander aux communes
de maintenir les chemins riverains
existants et à en créer de nouveaux
dans la mesure des possibilités, (ats)

Mise en question du rapport du DMF
sur le service civil de remplacement

Service civil international

La branche suisse du Service civil
international (SCI Suisse) exige l'ins-
titution d'un service civil qui ne fasse
pas uniquement fonction de service de
remplacement pour les personnes qui
refusent d' accomplir leurs obligations
militaires. Dans sa prise de position
sur le rapport de la commission d' ex-
perts du Département militaire fédéral
au sujet de Vétablissement d'un service
civil de remplacement (initiative de
Munchenstein), le SCI Suisse s'oppose
résolument à la création d'une commis-
sion d' examen de conscience.

Considérant que les « contradictions
et le caractère superficiel du rapport
du DMF sur l'introduction d'un service

civil » -mettent fondamentalement en
question le travail de la commission du
DMF , le SCI Suisse estime qu'il est
indispensable de procéder à un nouvel
examen du projet  de service civil.

Seul un service civil conçu en vue
d' une recherche constructive de la paix
peut constituer une solution à la ques-
tion du refus du service militaire, qui
soit conforme à l'initiative de Mun-
chenstein, estime le SCI Suisse. Il con-
sidère également que certaines tendan-
ces apparaissant dans le rapport et
tendant à planifier un « service civil
parallèle » pour l'insérer dans le cadre
de la défense globale n'ont rien à voir
avec l'initiative de Munchenstein.

Un pont aérien en Valais
A cause des avalanches

Hier matin , le pont aérien jeté entre
Saas-Fée et la plaine du Rhône s'est
remis à fonctionner. On sait que plu-
sieurs localités, notamment l'illustre
station des glaciers, sont coupées du
reste du canton par des avalanches.

Hier sur le coup de 9 heures, les héli-
coptères d'Air-Zermatt ont refait la
navette entre le fond de la vallée et les
localités de Brigue et de Viège.

« Nous ne savons pas encore jusqu 'à
quand ce pont aérien devra être main-
tenu , a déclaré à l'ATS l'un des pilotes
de la garde aérienne engagé dans cette
opération. Pour l'instant tout se déroule
normalement pour nous. Les vols ne
posent aucun problème majeur et les
gens que nous devons évacuer ou sim-
plement transporter font preuve de
beaucoup de calme et de compréhen-
sion. Nous descendons le matin dans la
vallée, notamment vers les villes de
Viège et Brigue, ouvriers et employés
pour qu 'ils puissent tout de même con-
tinuer à travailler et profitons de ces
voyages pour transposer sur place pain ,
viande, légumes, courrier etc. Plusieurs
touristes étrangers ont dû quitter la
station pour reprendre leur travail et
ont été ainsi évacués par la voie des
airs. D'autres ont profité de la situation
pour... prolonger leurs vacances. Par
bonheur, il n'y a eu aucun malade gra-
ve à transporter. Notons que l'un des
hélicoptères a transporté en plaine une
femme qui allait accoucher. La situa-
tion dans la vallée de Saas demeure
critique car de nouvelles chutes de
neige sont annoncées » .

COMPLÈTEMENT INATTENDUES
On a vu ces jours en Valais des

avalanches se produire à des endroits
où jamais encore elles n'étaient des-
cendues. Le courant électrique manque
dans certaines localités. Les hélicoptè-
res militaires ont été appelés à inter-
venir dans la région du Simplon où une
avalanche a endommagé l'hôtel situé

près du col. L'armée a évacué des sol-
dats et des touristes qui s'y trouvaient
bloqués. Dans cette même région, une
voiture qui se trouvait en bordure de
la chaussée a été soufflée par l'avalan-
che et projetée à une centaine de mè-
tres. Plusieurs pistes dans le Haut-
Valais surtout ont été fermées aux
skieurs en raison des dangers d'ava-
lanches. Des installations ont été en-
dommagées par des coulées.

A Saas-Grund tout un groupe d'en-
fants belges en vacances ont dû quitter
les logements où ils se trouvaient pour
chercher refuge dans un bâtiment d'é-
cole aménagé en dortoir en raison du
danger que présentait la parti e de la
localité où ils se trouvaient.

Les douze ou quinze villages de la
vallée de Couches, soit la région de
Munster , Reckingen, Biel, Oberwald,
etc., étaient toujours isolés hier.
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POUSSETTE DE POUPÉE PLIABLE/
PLASTIQUE GENRE JEANS/ LAVABLE.

1 CHÂSSIS MÉTALLIQUE/ ROUES PLASTIQUE: I
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au printemps
innovation LE LOCLE

A vendre

échaffaudage
100 m2
métallique, tabulai-
re avec barrières de
protection , complet ,
en bon état.

Tél. (039) 22 53 40,
pendant les heures
de bureau.

À LOUER

appartement
2e étage , rue Fritz-
Courvoisier 20.
Vestibule, 4 cham-
bres, salle douche,
WC intérieurs, gran-
de cuisine, eau
chaude, chauffage à
mazout individuel,
mazout individuel.
Fr. 280.— par mois.

Tél. (039) 22 53 40
pendant les heures
de bureau.

A VENDRE
un orgue HAM-
MOND, mod. L-100
P, portable, avec
coffre spécial.
Fr. 7400.—.
Une cabine LES-
LIE, mod. 122, ver-
sion orchestre.
Fr. 2400.—.
Le tout en excellent
état.
Tél. (038) 33 39 74
entre 19 h. et 21 h.

À LOUER
rue de la Paix 21,
La Chaux-de-Fonds
pour date à conve-
nir ,

appartement
de 3 chambres man-
sardées avec confort
salle de bain , cham-
bre haute, grenier
et cave.
Loyer mensuel Fr.
270.—, charges non
comprises.

Tél. (039) 23 68 23.

JEUNE FILLE
ayant une année de
pratique CHERCHE
PLACE comme

vendeuse
ou

aide-
vendeuse
Tél. (039) 22 23 12,
heures de bureau.

Garage
A LOUER

rue du Collège.
Tél. (039) 22 59 25

À LOUER apparte-
ment 3 '/» pièces,
tout confort (balcon,
cave, ascenseur). Li-
bre dès le 1er mai.
Loyer mensuel Fr.
460.— charges com-
prises. J.C. Léchen-
ne, Charrière 73 b,
4e étage est, tél. 039
23 58 64.

A LOUER appar-
tement de 2 pièces,
tout confort, libre
dès le 1er avril,
loyer Fr. 342,50
charges comprises.
Tél. (039) 26 71 07
heures des repas.

COMMISSIONNAI-
RE, jeune garçon
est demandé. Mme
P. Guenin-Humbert
Fleurs, Neuve 3, tél.
(039) 22 10 60.

Dans les ateliers
militaires

Le rapport annuel du groupement
de l'armement qui a été publié hier
confirme que l'activité des ateliers
militaires doit être adaptée à l'évolu-
tion de la situation conjoncturelle. On
visera cette année à un double objec-
tif : obtenir un maximum d'efficacité
et assurer une capacité de rendement
appropriée aux fluctuations de la si-
tuation. Le rapport souligne, à cet
égard , que l'activité dans les ateliers
militaires dépend des commandes de
la Confédération et qu 'elle ne peut
être, de ce fait, qu'affectée par les
difficultés financières de l'Etat.

Une adaptation
nécessaire
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La famille de

MONSIEUR ROLAND SCHEIDEGGER,

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LA SOCIÉTÉ CANINE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Berthe AUBERT
maman de M. Charles Aubert ,
membre honoraire de la société.

Rendez-vous des membres au
crématoire, jeudi à 11 heures.
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La famille de

MONSIEUR ROGER MEYLAN

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours dc deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
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L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur cher ami

Monsieur
Georges FLÂJ0UL0T
membre fidèle de l'Amicale

Culte au crématoire vendredi
14 mars 1975, à 10 heures.

¦!¦¦¦¦ NU

LE LOCLE

LE VÉLO-CLUB
EDELWEISS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

André FAVRE
membre honoraire, dont il gar-
dera le meilleur souvenir.
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Monsieur Jules Mamie ;
Madame Madeleine Jacot-Dubois, ses enfants et petits-enfants, à Bienne;
Monsieur et Madame Henri Dubois-Glauser ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Mamie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Renée MAMIE
née DUBOIS

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sceur, tante, grand-tante,
nièce, cousine, marraine, parente ct amie, que Dieu a reprise à Lui,
mardi soir , après une très longue maladie, vaillamment supportée,
munie des sacrements dc l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1975.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, vendredi

14 mars, à 8 h. 30.
Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 26, rue des Musées.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Angleterre ¦ Allemagne ë® l'Ouest S e ®
Les champions du monde s'inclinent à Wembley

Malcolm McDonald marque le second but. (bélino AP)

La match de prestige Angleterre -
Allemagne de l'Ouest de Wembley a
tourné au net avantage des champions
du monde 1966, qui ont battu ceux de
1974 par 2-0 (mi-temps , 1-0). Devant
100.000 spectateurs, les Anglais ont
i emporté une victoire qui ne souffre
aucune discussion. Leur tâche fut faci-
litée par la faiblesse des Allemands,
nui n'avaient pas disputé un aussi mé-
diocre match international depuis des
années. Souvent dépassés par les évé-
nements, incapables de réagir , les pou-
lains de Helmut Schoen ont encaissé
un premier but à la 25e minute (Colin
Bell) et un second à la 65e minute (Mal-
colm McDonald). Us auraient pu en
encaisser au moins trois autres alors
qu 'ils n 'eurent pratiquement aucune

chance de sauver l'honneur face à une
défense anglaise intraitable.

En fin de partie, les champions du
monde en titre furent d'ailleurs longue-
ment conspués par le public qui esti-
mait avec raison semble-t-il que l'on
s'était moqué de lui.

ANGLETERRE : Clémence ; Todd ,
Whitworth, Watson , Gillard ; Bail, Bell;
Hudson , Channon, McDonald , Keegan.
— ALLEMAGNE DE L'OUEST : Maier;
Beckenbauer , Bonhof. Koerbel , Vogts ;

Cullmann , Flohe, Wimmer (40e H.
Kremers) ; Ritschel, Kostedde (75e
Heynckes), Hoelzenbein. — ARBITRE ,
M. Schaut (Belgique).

Bitossi gagne et Maertens devient leader
Le sprint massif à l'ordre du jour de Paris-Nice

Les 234 kilomètres de parcours entre Cuisery et Saint-Etienne, au cours de
la troisième étape de la course Paris - Nice, n'ont, une fois encore, rien
bouleversé dans le classement de l'épreuve. On s'est de nouveau battu
pour les bonifications. A ce jeu, c 'est cette fois le Belge Freddy Maertens
qui a été le plus heureux. Troisième du sprint final derrière l'Italien Franco
Bitossi et le Français Jacques Esclassan, il a récolté 2 secondes de boni-
fication qui lui suffisent pour ravir à son équipier Cyrille Guimard la lre

place du classement général.

l ongue mais vaine échappée
Ce changement de leader n 'est évi-

demment qu 'une péripétie d'importance
secondaire. Tout reste vraiment à faire
dans ce Paris - Nice contrôlé par Ray-
mond Poulidor , Joop Zoetemelk et leurs
équipiers, et dans lequel Eddy Merckx
n 'entend certes pas jouer les anima-
teurs. Cette troisième étape a été mar-
quée par une longue échappée de l'Es-
pagnol Luis Balague et du Belge Ju-
lien Stevens. La veille, ce dernier avait
terminé très attardé (plus de 2o mi-
nutes de retard sur le vainqueur). Ba-
lague comptait pour sa part 2'22" de
retard sur Guimard. Dans ces condi-
tions , personne ne songea à répliquer
lorsque les deux hommes prirent le
large après 5 kilomètres de course dé-
jà. Cette échappée prit rapidement de
grosses proportions , en raison surtout
cie l'apathie des favoris. A Balbigny,
après 163 km. 500 de course, l'avance
des deux fuyards était de plus de 16
minutes. Elle devait cependant; fondre
sur la fin. D'abord parce que le pelo-
ton réagit enfin. Ensuite en raison de
l'ascension de la côte de Saint-Genest.

Dans cette côte, on vit même Eddy
Merckx tenter un démarrage. Guimard
et Poulidor ayant immédiatement réagi ,
le champion du inonde n 'insista pas.
Mais l'accélération provoquée par son
attaque fut  fatale à Stevens et à Bala-
gue, qui furent rejoints en vue de
Saint-Etienne.

Résultats
Classement de la troisième étape, de

Cuisery à Saint-Etienne, sur 234 km. —
1. Franco Bitossi (lt) 6 h. lO'll" (moins
10" de bonification) ; 2. Jacques Esclas-
san (Fr) même temps (moins 6"> ; 3.
Freddy Maertens (Be) même temps
(moins 2") ; 4. Cyrille Guimard (Fr) ; 5.
Gerben Karstens (Hol) ; 6. Eric Leman
(Be) ; 7. Charly Rouxel (Fr) ; 8. Domin-
go Perurena (Esp) ; 9. R03' Schuiten
(Hol) ; 10. Ryszard Szurkowski (Pol),
tous même temps, ainsi que le peloton.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fred-
dy Maertens (Be) 18 h. 19'24" ; 2. Cy-
rille Guimard (Fr) 18 h. 19'26 ; 3. Fran-
co Bitossi (It) même temps ; 4. Eddy
Merckx (Be) 18 h. 19'30 ; 5. Gerrie
Knetemann (Hol) 18 h. 29' 31 ; 6. Sé-
bastian Pozo (Esp) 18 h. 19'33 ; 7. Cees
Bal (Hol) et Joop Zoetemelk (Hol) 18 h.
19'34 ; 9. Alain Santy (Fr) ; 10. Dieter
Thurau (RFA) même temps.

Hockey sur glace

Finale de l re ligue
En match aller de la finale du cham-

pionnat suisse de première ligue, à Sion ,
ie HC Sion et Uzwil ont fait match nul
3-3 (2-2 , 1-1, 0-0). Le match retour
aura lieu samedi à Bulach (la patinoire
d'ÎJzwil a déjà fermé ses portes). En ac-
cord avec la ligue suisse, les deux équi-
pes ont décidé de ne pas disputer un
troisième match si la rencontre de sa-
medi se soldait par un nouveau match
nul. Il sera alors joué deux prolonga-
tions de dix minutes et le titre re-
viendra à l'équipe ayant marqué la pre-
mière.

Nouveau président
au Genève-Servette

L'assemblée générale extraordinaire
du HC Genève-Servette a appelé à la
présidence du club l'avocat genevois
Michel Rossetti , qui préside également
le Centre athlétique de Genève (CAG).
Agé de 37 ans, père de trois enfants, le
nouveau président du club est un spor-
tif convaincu.

L'objectif du nouveau comité, com-
posé de 15 membres, est d'obtenir le
plus rapidement possible le retour de
la formation du club en ligue A.

Saint-Smier - Moutier: 68-32
Championnat suisse de basketball de 1ère ligue

Mardi dernier , le BBC Saint-Imier
accueillait son rival Moutier pour la
seconde rencontre de championnat.

Les deux équipes débutèrent sur un
rythme extrêmement lent, et pour ne
rien arranger , les rares shoots avaient
de la peine à faire mouche. Durant
toute cette période , le spectacle pré-
senté était d'un niveau si bas, qu'il
est préférable de passer sans autre à
la seconde mi-temps, en rappelant le
score à la pause : 22-16.

Sermonnés au repos' par le coach
Monnier , les Erguéliens comprirent en-
fin qu 'il fallait jbiler beaucoup plus
rapidement , et procéder par contre-
attaques. C'est donc ce qu'ils firent ,
en laissant en pointe le junior Paratte
qui se fit un plaisir de conclure en de
nombreuses occasions. Les Prévôtois
étaient alors complètement dépassés
par les événements, et entre la 4e et
la 18e minute, ils ne réussirent que 2
petits points. C'est donc finalement
avec une confortable avance que les
Jaunes et Noirs regagnèrent les ves-
tiaires.

Le prochain match aura lieu mardi.
Il mettra aux prises les deux équipes
du vallon , Saint-Imier et Renan. Il
s'agira pour les Imériens de jouer au-

trement que contre Moutier s'ils dési-
rent rester en course pour les places
d'honneur.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants : Hadorn , Chevalier (8), Barbey
(12), Sammt (2), Parsy (10), Rufener
(2), Paratte (24) et Tschanz (10).

CHEZ LES FILLES
Pour la première fois dans les anna-

les du basket féminin, l'équipe de St-
Imier gagna deux rencontres lors d'un
tournoi organisé le week-end dernier
à Berne. Ces succès permirent à -St-
Imier Femina de terminer le tournoi
au sixième rang sur 12 équipes, (jz)

Tennis

Une Biennoise
sélectionnée pour
Suisse - Autriche

Le week-end prochain , un match in-
ternational opposera à Zurich les équi-
pes juniors (1959 et plus jeunes) de
Suisse et d'Autriche. Parmi les sélec-
tionnés suisses figure la jeune Christine
Jolissaint de Bienne. Ses. camarades
seront Petra Delhees de Zofingue, Ro-
land Stadler de Dubendorf , André Ho-
rak de Carouge, Beat Haeberli d'Aarau ,
Stefan Medem de Lucerne.

Les 26 mars et 2 avril, au Pavillon des Sports

Tournoi scolaire de volleyball

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,
pour cette manifestation patronnée par « L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes ».

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.

Inscriptions
DÉLAI D'INSCRIPTION : MARDI 18 MARS A MIDI

POUR TOUTES LES CATÉGORIES

Les formules d'inscription sont à disposition dans 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 !

Les sprinters belges ont pris les trois
premières places de la première étape
de la Course des Deux-Mers (Tyirhé-
nienne - Adriatique), courue entre San-
ta Marinella et Fiuggi. La principale
victime de cette étape qui s'est termi-
née par un sprint massif a été l'Espa-
gnol José-Manuel Fuente, qui a franchi
ia ligne d'arrivée avec plus de deux

i minutes de retard. — Le classement :
1. Walter Planckaert ¦ (Be) 5 h. 32'20

(moyenne de 35 km. 100) ; 2. Roger De
Vlaeminck (Be) ; 3. Rik Van Linden
(Be) ; 4. Italo Zilioli (It) ; 5. Frans Ver-
beeck (Be) ; 6. Enrico Paolini (It) ; 7.
Wladimiro Panizza (It) -; 8;- Knut Knud-
sen (Dan) ; 9; Francesco Moser (It) ;

! 10. Borgognoni (It), tous même temps.

! Course des Deux-Mers

Première division (29e journée )  : An-
gers - Saint-Etienne 0-1 ; Paris St-
Germain - Marseille 0-0 ; Bastia - Lens
0-0 ; Reims - Nantes 2-1 ; Lyon - Troyes
2-1 ; Lille - Strasbourg 2-1 ; Rennes -
Red Star. — Classement : 1. Saint-
Etienne 29-44 ; 2. Marseille 29-36 ; 3.
Bastia 27-35 ; 4. Nîmes et Reims 29-35.

En France



Les capitaines renforcent leur pouvoir
APRÈS L'ÉCHEC DU COUP D'ÉTAT AU PORTUGAL

?¦ Suite de la lre page
Prenant la parole au nom des for-

ces armées, devant des journalistes,
le commandant Jesuino a notamment
donné les précisions suivantes sur les
nouvelles fonctions que les militaires
se sont attribuées sans consulter les
partis.

Désormais, a-t-il annoncé, le Mou-
vement des forces armées (MFA) au-
ra deux institutions : 1.) Le Conseil
de la révolution qui se substituera
à la junte de salut national et à la
Commission de coordination du
MFA ; 2.) L'Assemblée générale des
forces armées réplique au Conseil
des 200.

Le Conseil de la révolution aura,
d'autre part , les attributions législa-

tives incombant actuellement au
Conseil d'Etat qui disparaîtra lui
aussi , ainsi que des pouvoirs exé-
cutifs.

Le Mouvement des forces armées
aura également pour tâche de mener
à bien les élections qui restent fixées
au 12 avril. La campagne électorale
débutera également à la date prévue
(le 20 mars).

Remaniement ministériel
Un remaniement ministériel aura

lieu. A cet égard , le MFA fait toute
confiance au premier ministre, le gé-
néral Vaso Gonçalves. Le comman-
dant Jesuino a encore précisé que le
remaniement avait été rendu néces-
saire pour que le gouvernement mè-
ne une action « plus décisive ». Il a
également souligné que le gouverne-
ment actuel était trop modéré. Il
pense cependant que la coalition po-
litique se maintiendra.

Partis politiques
Au sujet de la position du MFA

vis-à-vis de certains partis politi-
ques, le commandant Jesuino a dé-
claré qu 'il appartiendra au Conseil
de la révolution de décider , mais
« qu 'il pourra mettre hors-la-loi cer-
tains partis à droite comme à gau-
che ».

Le ministre a en outre déclaré qu 'il
y avait actuellement 25 personnes
arrêtées à la suite du coup d'Etat
manqué. Il a précisé qu 'il y avait des
civils. « Ce sont , a-t-il dit , des élé-
ments liés à la haute finance qui ont
subventionnés des partis politiques et
qui ont fait fuir les capitaux ». La
Commission d'enquête, a-t-il ajouté ,
devra rendre ses conclusions dans un
délai de trois semaines à un mois
au maximum.

Persona grata
Le commandant Jesuino a en outre

déclaré que l'ambassadeur des Etats-
Unis était toujours « persona grata ».
Sur les déclarations faites mardi par
le général Otelo Saraiva de Carval-
ho au cours d'une conférence de
presse, le ministre a dit qu 'il ne s'a-
gissait absolument pas dans son idée
de donner un mot d'ordre pour at-
taquer l'ambassadeur. Dans une at-
mosphère chaude, a-t-il affirmé, il
est difficile d'assurer la sécurité de
toutes les personnes qui se trouvent
au Portugal.

D'autre part , quatre officiers qui
avaient demandé l'asile politique à
l'ambassade ouest-allemande de Lis-
bonne après le complot de mardi , se
sont rendus hier soir aux autorités.

(afp, ap)

Procès d'extrémistes à Hambourg
Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises

Le procès des quatre extrémistes,
accusés de plusieurs attaques à main
armée et soupçonnés de relations
avec le groupe Baader-Meinhof ,
s'est ouvert hier à Hambourg. Il
s'agit de Sigurd Debus (32 ans),
Karl-Heinz Ludwig (32 ans), Wolf-
gang Stahl (23 ans) et Gerd-Juer-
gen Wieland (32 ans).

Des mesures de sécurité excep-
tionnelles ont été prises. Dans la sal-
le d'audience, la tribune du public
a été entourée d'une paroi de verre
de trois mètres de haut. La police
a pris position dans le périmètre
du tribunal. Les arrêts d'autobus
avoisinants ont été déplacés de plu-
sieurs centaines de mètres et les
bouches de métro proches, fermées
aux usagers.

D'autre part , Me Croissant , le
principal avocat d'Andréas Baader ,
fondateur avec Ulrike Meinhof de
l'organisation d'extrême gauche
« Fraction de l'armée rouge », s'est
vu interdire hier toute visite et tou-
te communication avec son client,
détenu à la prison de Stuttgart-
Stammheim. (afp)Nationalisation du pétrole

Un projet de loi présenté au Venezuela
Un projet de loi de nationalisa-

tion du pétrole a été présenté au
Congrès vénézuélien par le ministre
des mines et des hydrocarbures, M.
Valentin Hernandez.

Le texte, qui a été remis à la pres-
se, prévoit que l'Etat vénézuélien
prendra en charge toutes les phases
de l'exploitation du pétrole, depuis
la prospection jusqu 'à la commercia-
lisation, qui devrait se faire d'Etat à
Etat , ou vers les entreprises publi-
ques des pays consommateurs. Les
concessions des compagnies étrangè-
res seront abolies dans un délai de
trois mois, et le Venezuela indemni-
sera les compagnies sur la base de
leurs derniers actifs comptabilisés.
L'indemnisation, fixée dans les 45
jours suivant la promulgation de la
loi, sera payable en bons du trésor
sur dix ans et pourra être contestée
par les compagnies, la Cour suprême
tranchant en dernier ressort.

L'Etat pourrait en outre former
des entreprises mixtes avec des par-
tenaires privés, à condition de gar-
der une participation majoritaire.

Â Bahrein aussi
Le gouvernement de Bahrein a

annoncé hier soir qu 'il allait suivre
l'exemple de ses voisins du golfe
Persique en s'assurant le contrôle
complet des intérêts pétroliers de
la Principauté.

Il avait signé il y a moins de
quatre mois avec la compagnie pé-
trolière de Bahrein (BAPCO), filiale
de la société américaine Caltex Com-
bine, un accord rétroactif lui réser-
vant une part de 60 pour cent dans
la production pétrolière et d'autres
intérêts de la compagnie, à l'excep-
tion de la raffinerie de Bahrein, ain-
si que le contrôle total de l'exploi-
tation du gaz naturel, (reuter, afp) 9 MILAN. — Plusieurs villages et

stations de ski du centre et de l'ouest
des Alpes italiennes sont isolés après
quatre jours consécutifs de chutes de
neige. La couche, en certains endroits
atteint de deux à trois mètres.
• NEW YORK. — La Commission

conjointe soviéto-américaine de con-
trôle des accords sur la limitation des
armes nucléaires se réunira le mois
prochain.
• HOLYHEAD (Pays de Galles). —

Inculpé de tentative de communica-
tion de renseignements à un diploma-
te soviétique, le capitaine Alastair
Steadman , 33 ans, un ancien pilote
de bombardier nucléaire de la Royal
Air Force a été emprisonné.
• LOS ANGELES. — La Commission

de contrôle des bourses (SEC) a ac-
cusé la « Gulf Oil Corp » d'avoir dissi-
mulé l'existence d'un fonds secret de
dix millions de dollars destiné à finan-
cer des contributions politiques entre
1960 et 1974.

9 BUDAPEST. — __.. Brejnev sera
à Budapest lundi prochain pour assis-
ter à l'ouverture du Congrès du Parti
communiste hongrois.
• ORAN. — Sept Italiens, cinq Hol-

landais, un Britannique, un Canadien
et une Suissesse ont été condamnés à
des peines allant de 18 mois à 15 ans
de prison par le Tribunal correction-
nel d'Oran pour avoir introduit en
Algérie 470 kg. de haschisch en pro-
venance du Maroc.
• LONDRES. — Selon le rapport

trimestriel de la Banque d'Angleterre,
les pays producteurs de pétrole ont
empoché en gros 94 milliards de dol-
lards en 1974. Ils en auraient réinvesti
plus de la moitié en Grande-Breta-
gne et aux Etats-Unis.
• WASHINGTON. — Le groupe dé-

mocrate à la Chambre des représen-
tants s'est déclaré hostile à tous cré-
dits supplémentaires pour le Cambod-
ge et le Vietnam.

0 PARIS. — Le Conseil des minis-
tres s'est prononcé pour un retour à
l'heure d'été en avril 1976.
• MOSCOU. — Quelque 80 étu-

diants éthiopiens faisant leurs études
en URSS ont manifesté à l'ambassade
d'Ethiopie pour demander que soit mis
fin aux « massacres » en Erythrée.
• TAREES. — Le Dr Pierre Pou-

chet , 52 ans, chirurgien à Tarbes , a
comparu hier devant les Assises des
Hautes-Pyrénées sous l'inculpation de
viol et attentat à la pudeur avec vio-
lence sur une de ses patientes.
• SAIGON. — Un avion commer-

cial « D'Air Vietnam » qui se rendait
de Vientiane à Daison a été abattu
par le Vietcong près de Pleiku sur
les Hauts-Plateaux.
• TEHERAN. — Une attaque de

grande envergure des forces irakiennes
contre le territoire tenu par les parti-
sans du Mollah Moustafa Barsani est
en cours depuis vendredi.
• HELSINKI. — Pour lutter contre

l'inflation , le gouvernement finlandais
a pris hier des mesures économiques
rigoureuses. Tous les produits impor-
tés sont frappés d'une surtaxe de 15
pour cent et tous les prix de détail
sont désormais contrôlés.
• LENINGRAD. — La société amé-

ricaine Gould a signé hier à Moscou le
plus important contrat soviéto-améri-
cain — 47 millions de dollars — de-
puis la rupture de l'accord commer-
cial entre les deux pays en janvier
dernier.

Un hiver chaud : de l'anarchie
monétaire à l'anarchie tout court...

O P I N I O N  

? Suite de la lre page

Dans les circonstances présentes ,
la Suisse ne saurait lutter seule
et être victime de son fran c déme-
suré. Il faut d'une part qu'elle
envisage une collaboration avec
les monnaies saines comme le
mark , le f lorin , le franc bel ge ,
les devises Scandinaves ; et d'au-
tre part qu'elle se prépare sans
tarder à recourir au système du
double marché. Certes, nul ne se
fa i t  d'illusions. La création d'un
franc commercial et d'un franc
financier heurte chez nous de sé-
rieuses et solides traditions. Et les
dangers de corruption découlant
des di f férences  de cotation ne
manquent pas. Pas plus enfin que
l'augmentation d'un nombre im-
portant de fonctionnaires chargés
des tâches administratives. Mais
entre deux maux il faut  savoir
choisir le moindre.

• » *

Quant au terrorisme internatio-
nal qui paraît s'installer de plus
en plus ; à la prise d' otages qui
augmente et finit  par se g énéra-
liser aussi bien sur le terrain poli-
tique que criminel ; on peut se

demander où tout cela conduira
finalement l'humanité.

La récente a f fa i re  Laurenz ris-
que bien en tout cas de favoriser
en Allemagne fédérale  un renfor-
cement des tendances conserva-
trices, si ce n'est la déconfiture
des tendances libérales social istes,
dont on espérait beaucoup. A insi
les alliés de la bande à Baader ,
les anarchistes du 2 juin, n'auront
fa i t  que travailler pour le retour
d'un régime rigoriste , d' une Alle-
magne ancienne, avec à sa tête
le Bavarois Strauss, qui n'a jamais
caché ses sympathies pour une
rupture avec l'Est. Si c'est à cela
que la violence et le terrorisme
aboutissent les « anarchos » peu-
vent se féliciter ! Quant à croire
que répondre au terrorisme poli-
tique par un contre-terrorisme,
c'est cultiver de sérieuses illu-
sions.

En fa i t  cette fâcheuse évolution
des mœurs est plus qu'un symp-
tôme. Elle traduit une chute fatale
de la morale publique et un bou-
leversement de la société moder-
ne, dont les causes sont générales
et dont l'interdépendance ne fa i t
aucun doute. Hélas !

Paul BOUR Q UIN

Station-service attaquée
à Zurich

Une station-service située en ville
de Zurich a été attaquée mercredi ,
en fin de soirée, par deux inconnus
armés. Le pompiste, âgé de 25 ans, a
été dévalisé des 9100 francs que con-
tenait la caisse. Les deux bandits ont
pris la fuite au guidon d'une moto-
cyclette, (ats)

A Etagnières
Cycliste tué

Hier soir, à Etagnières, sur la rou-
te Lausanne - Yverdon, un automo-
biliste roulant en direction d'Yver-
don , après avoir dépassé deux voi-
tures s'est trouvé face à un cycliste
survenant en sens inverse. Ce der-
nier, M. Alain Annen, 18 ans, domi-
cilié à Prilly, a été heurté de plein
fouet et projeté à plusieurs dizaines
de mètres. M. Annen a été tué sur
le coup. Quant à l'automobiliste, il
a été légèrement blessé et transpor-
té à l'Hôpital cantonal, (ats)

Plusieurs personnes tuées
Après un match de hockey à Moscou

Plusieurs personnes — on a parlé d'une vingtaine — ont péri écrasées au
Palais des Sports du Parc Sokolniki de Moscou, lundi soir, après un match
de hockey, a révélé la « Pravda » : « Lors de la sortie du Palais des Sports,
du fait de la désorganisation de plusieurs jeunes et du manque de service
d'ordre dans l'escalier, les gens se sont agglutinés et un entassement s'est
produit dans lequel plusieurs personnes ont été blessées et il y a eu quel-
ques morts », précise la « Pravda ». Le journal ne donne aucun bilan, mais
le fait (rare pour la presse soviétique) qu'il fasse état de cet accident,
indique qu'il a été grave. L'accident (ou l'incident) s'est produit à l'issue
du match opposant une équipe canadienne à l'équipe junior d'URSS. Le
Palais des Sports peut accueillir 6.500 spectateurs, mais il n'y en avait que
4300. La « Pravda » annonce qu'une commission d'enquête a été constituée
et que les « responsables, qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour
assurer le service d'ordre au Palais des Sports, auront à répondre de

leurs actes ».

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après le coup d'Etat manqué au
Portugal , le général De Carvalho,
l'homme qui passe pour le membre
le plus gauchiste du Mouvement des
forces armées, a déclaré que l'am-
bassadeur américain à Lisbonne,
M. Frank Carlucci « ferait mieux
de partir ».

Personnellement , nous ne croyons
guère aux accusations du général
De Carvalho. Elles nous paraissent
une trop bonne excuse des extré-
mistes portugais , visant à masquer
une nouvelle atteinte à la démocra-
tie, pour que nous y ajoutions foi.

Ce nonobstant , on peut être, très
logiquement , d'un avis contraire au
nôtre.

Il y a pourtant une erreur qu'il
vaudrait mieux ne pas commettre
peut-être : celle de mettre sur le
dos de la CIA (Central Intelligence
Agency) la tentative ratée de mardi.
Depuis quelque temps, il est deve-
nu de bon goût dc charger la CIA
de tous les péchés. Nous nous gar-
derons bien de l'absoudre. Mais
quand on constate que M. James
Schlesinger, ancien directeur de cet-
te CIA et actuellement secrétaire
d'Etat américain à la défense, s'est
aujourd 'hui transformé en un des
meilleurs fournisseurs de renseigne-
ments sur cette CIA, on peut se
poser des questions.

Beaucoup l'ont fait. Et certains
viennent à se demander si tant
d'attaques dirigées contre la CIA
n'auraient pas pour dessein de dé-
valoriser celle-ci définitivement ou
de cacher l'action de la DIA.

La DIA, qui la connaît ? La Dé-
fense Intelligence Agency (DIA)
avait pourtant en 11)72 un budget
de 5400 millions de dollars alors
que celui de la CIA n'atteignait
que 750 millions de dollars. D'au-
tre part , elle avait 135.000 agents
contre 16.500 travaillant pour la
CIA.

Or donc , la DIA nacquit en 1961.
Ce fut M. Robert McNamara qui la
porta sur les fonts baptismaux à la
suite de l'échec subi par la CIA à
la baie des Cochons, à Cuba, en
1961. Dépendant directement du Dé-
partement de la défense, elle béné-
ficie du secret militaire. D'où le si-
lence qui l'entoure. Ce qui n'empê-
che pas ses activités d'être aussi
nombreuses que celles de la CIA.

Ainsi donc, si les USA étalent
intervenus au Portugal , il convien-
draient d'y voir davantage la main
de la DIA que celle de la CIA. Ce
n'est pas à l'heure où cette dernière
est remise en question par une fou-
le de citoyens d'outre-Atlantique
qu'elle aurait pu se permettre une
manœuvre aussi mal préparée que
le coup de Lisbonne.

Mais encore une fois , il nous sem-
ble que le putsch manqué est stric-
tement une machination entre Por-
tugais et vraisemblablement un tra-
quenard que le général De Carvalho
a placé sur le chemin de Spinola.

Ce qui n'empêche pas que si on
était aussi au clair sur les actions
de la DIA que sur celles de la CIA,
beaucoup de pans obscurs de l'his-
toire contemporaine seraient mieux
éclairés. Willy BRANDT

Â HUE ET k MA
Dans le Jura français

Lundi après-midi, un chat pré-
sentant tous les symptômes de la ra-
ge a été abattu à Pleure (Jura). Des
analyses seront effectuées dans un
laboratoire spécialisé de Nancy, (ap)

Un chat atteint de la rage

Au Proche-Orient

Le président Sadate s'est entrete-
nu hier soir pendant environ trois
heures avec M. Henry Kissinger, ve-
nant, de Jérusalem, qui lui a commu-
niqué les dernières suggestions is-
raéliennes concernant un nouvel ac-
cord de désengagement militaire
dans le Sinaï.

Bien que le secrétaire d'Etat amé-
ricain ait fait état, à son arrivée à
Assouan, de la volonté des deux par-
ties d'aboutir à cet accord , un porte-
parole égyptien a déclaré après cet-
te entrevue que « quelques difficul-
tés » restaient à aplanir.

Les deux hommes se retrouvent
ce matin pour poursuivre leurs con-
versations, (reuter)

Les navettes de
M. H. Kissinger

Incendie en Corée

Quatorze nourissons, dix garçons
et quatre filles, tous âgés de moins
d'un an , sont morts au cours de
l'incendie d'un orphelinat à Séoul ,
hier à 8 h. 30 locales.

Vingt-neuf autres orphelins ont
pu être sauvés. Le feu , qui serait dû
à un court-circuit, a ravagé en vingt
minutes l'orphelinat, une bâtisse en
bois de deux étages. Les enfants
étaient tous des bébés abandonnés,
en instance d'adoption, (ats, afp)

Quatorze nourrissons
sont brûSés vifs

A Toul

Une quarantaine de personnes te-
nant un mouton en laisse ont fran-
chi, hier vers 21 h., la porte de la
propriété du général Bigeard à Toul
et se sont répandues sur les pelouses.

Cette manifestation pacifique,
puisqu 'aucune déprédation n'a été
commise, s'est déroulée dans le but
d'attirer l'attention du public sur
l'affaire du Plateau du Larzac. (ap)

Des manifestants chez
le général Bigeard

Prévisions météorologiques
Au nord des Alpes stratus avec

limite supérieure vers 1500 m. et se
dissipant en partie l'après-midi. Au-
dessus et dans les autres régions en
général très nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,02.



Mars 1975 : l'automobile
CROIT AU RENOUVEAU

Paradoxe ? Alors que, sur le plan
mondial comme sur le plan suisse,
l'heure est à la récession pour l'au-
tomobile comme pour bien d'autres
secteurs économiques, le printemps
genevois de l'auto voit fleurir un
nombre inaccoutumé de nouveaux
modèles.

Le paradoxe n'est qu'apparent.
D'abord , les difficultés de l'indus-
trie automobile ne sont pas sem-
blables partout. Certaines marques
sont moins touchées que d'autres,
probablement parce qu'elles avaient
mieux su que d'autres offrir la voi-
ture qu'il faut au moment qu'il
faut... Ensuite, une nouvelle voiture
ne se crée pas en un jour , ni même
en un an : la maturation est lente,
et les nouveautés d'aujourd'hui ont
parfois été mises en chantier avant
la récession. Enfin et peut-être sur-
tout, c'est justement parce que l'au-
tomobile traverse des moments
moins euphoriques que jadis qu'elle
doit se renouveler !

Le Salon de Genève 1975 sera
particulièrement révélateur de cette
volonté de renouveau, et de cette
foi en lui. Vitrine panoramique do

l'industrie automobile mondiale, lieu
privilégié de confrontation entre
l'homme et le « phénomène auto-
mobile », il est aussi l'occasion d'une
analyse et d'une réflexion sur les
multiples tendances, aspects, pro-
blèmes de l'auto.

Cette réflexion, les organisateurs
de la manifestation ont choisi de
la provoquer , dans toutes les nuan-
ces du terme, en plaçant le Salon
sous le thème : « La voiture est
utile et rend la vie plus agréable ».
Ce double visage de l'auto est clai-
rement illustré dans l'affiche du
Salon. Il l'est aussi, comme on le
verra , au sein de l'exposition elle-
même, où se côtoieront en perma-
nence l'auto « facteur économique »
et l'auto « facteur social ».

Quant au nombre assez extraor-
dinaire de nouveautés présentées,
plus ou moins spectaculaires, plus
ou moins significatives, elles seront
là pour rappeler , tant aux critiques
qu'aux admirateurs béats, que l'au-
to, envers et contre tout, évolue.
Après tout , elle est faite pour bou-
ger et pour savoir prendre les vi-
rages !
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• LES TENDANCES
Quel est le sens d'évolution des modèles 1975 7 Quels progrès marquent-ils ?

• PREMIER COUP D'OEIL SUR LES NOUVEAUTÉS
Un survol des nombreuses voitures « inédites » à voir à Genève, en attendant
notre reportage complet mercredi prochain.

• MINI-GUIDE DU VISITEUR
Comment se rendre au Salon et bien en profiter.

• DES STANDS TRES SPÉCIAUX...
Il n'y a pas que les nouvelles voitures à admirer , mais aussi des dizaines
d'anciennes, des bolides célèbres, un atelier en fonction, etc.

© CETTE AUTO QUI PREND TANT DE PLACE...
Un mémento sur l'importance de l'automobile dans l'économie helvétique.

9 OUI, VOTRE VOITURE PEUT VOUS COUTER MOINS CHER !
Une page de conseils pour utiliser plus économiquement votre véhicule.

9 ILS SONT FOUS, CES AUTOPHOBES ?
La parole est donnée à la contestation...

© LA « VOITURE DE SÉCURITÉ »
Un dossier qui fait le point des travaux visant à rendre l'auto plus sûre.

© IL NOUS RESTE A INVENTER LE CONDUCTEUR DE SÉCURITÉ...
Un entretien qui révèle que l'auto n'est pas seule à devoir faire des progrès !

• QUAND LA CHAUX-DE-FONDS DÉCOUVRAIT L'AUTOMOBILE
Les souvenirs savoureux d'un « mordu » de la première heure.

LES TENDANCES - LES TEN
En ce début d'année 1975, la situation du marché de l'automobile, tant au
niveau mondial que suisse, ne semble pas afficher de grands changements
par rapport à l'année dernière. Le volume de la production reste nettement
inférieur à ce qu'il était en 1973, encore que la diminution soit fort variable,
très forte aux Etats-Unis, par exmple, peu prononcée, voire nulle ou remplacée
par une légère augmentation, dans d'autres cas. De même, les deux premiers
mois font apparaître des résultats légèrement inférieurs, voir égaux, à ceux
de 1974, en ce qui concerne les nouvelles immatriculations en Suisse. On sait
combien l'entrée de véhicules neufs dans notre pays avait diminué ces deux
dernières années On ne dépassera vraisemblablement guère les 200.000 cette
année.
Mais comment se présentent, de manière générale, les voitures 1975 ?
Si l'on excepte le cas particulier des automobiles de prestige, destinées à
une clientèle « choisie » dont l'épaisseur du portefeuille constitue un blindage
conj oncturel solide, l'ensemble de la production témoigne d'un souci certain
de limiter l'encombrement, la consommation et les nuisances (bruit, émana-
tions nocives) et d'accroître la sécurité, le confort et la polyvalence d'utilisa-
tion.

La sécurité,
tant active que passive, est sans doute le domaine où les modèles 1975
marquent le plus de progrès (voir notre dossier sur ce thème, dans ce

amm^mÊBBmmmamtwmmiixxmÊ^n^^n^mD^o^amammwimiaBmm^^gg f̂ ^iii

Rédaction : Michel-H. KREBS
Photos: Impar, archives,

usines, asl, DaD

DANCES - LES TENDANCES
numéro). Les recherches sur véhicules expérimentaux de sécurité passent
petit à peti t dans la production de série. Même les petits modèles disposent
de zones d'absorption des chocs, et d'habitacles plus rigides. Trop lentement,
mais sûrement, les ceintures de sécurité automatiques gagnent du terrain.
Peu de progrès en revanche dans la généralisation des pare-brises en verre
feuilleté. Concernant la sécurtié active (tenue de route, freinage, pneus,
éclairage, visibilité, confort, commodité de l'instrumentation et des com-
mandes, etc.) elle s'améliore aussi notablement.

La toxicité des gaz d'échappement,
elle, change moins vite. Néanmoins, des progrès sont enregistrés par l'amé-
lioration des techniques de carburation et de combustion, et par une cer-
taine tendance à la fabrication de moteurs acceptant des carburants moins
chargés en plomb. Cette recherche d'une meilleure propreté « nominale »
des moteurs paraît une voie plus efficace que les coûteux et incertains
catalyseurs américains. Une législation encore trop tolérante en Europe freine
cependant l'évolution. A preuve : cette année à Genève, Honda expose tin
modèle CVCC à combustion particulièrement propre, prêt pour la série ;
Saab de même annonce un moteur qui, sans catalyseur d'échappement,
répond déjà aux prescriptions américaines pour 1976 ! Mais l'une et l'autre
marque explique tranquillement que, puisque la législation ne l'exige pas, ces
moteurs moins polluants ne seront pas commercialisés dans nos régions...

Suite en page 3
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Renault 4. De jour en jour plus jeune.
La jeunesse actuelle a plus d'argent service rendu. Vous les retrouverez dans déjà protégés contre la rouille grâce

que par le passé. Soit. Mais de là à le jeter nos moteurs, nos suspensions, nos freins, au procédé Tectyl. Dans notre Centre de
par la fenêtre... Surtout dans le choix nos sièges et dans l'équipement complet Préparation et Finition de Suisse, nous
d'une voiture. De plus en plus, les jeunes de nos voitures. traitons les corps creux de chaque modèle.
préfèrent la Renault 4. Ils ne sont pas Inutile de dire que nous sourions __ .>s-s
les seuls. Tous ceux qui, en Suisse, ont su un peu quand aujourd'hui d'autres - ""̂ *s
rester jeunes d'esprit sont du même avis. découvrent «à nouveau» ce que nous j €6UpOH . im.4 '
Sinon, comment expliquer que jusqu 'à avons essayé et produit depuis longtemps : ' , , . ' . f  -, , .
présent, près de 50000 Renault 4 ont été la carrosserie à ligne rationnelle, la J 

aimerais en savoir davantage sur la
vendues dans notre pays? traction avant, le coffre à volume variable, J

611
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Envoyez-moi votre documenta-
La Renault 4 n'a pas fini de vous la cinquième porte. tlon ,P; Dans la v

f
ste *Jmme Renault,

étonner. Elle n'a peur de rien. Elle est ! I e m interesse également aux modèles
prête à affronter tous les terrains. Alors GM .̂G fllltI¦«_ __...G fig@ S _§!_£ 

suivants : Renault 5 D, Renault 6 Q
forcément, elle est à l'aise sur toutes WTOm» CMIS NUISIS CflC 3 0115. Renault 12 D, Renault 16 D, Renault
les routes. En ville, à la campagne, sur Parce que nous sommes toujours ; lbA' U-
nos montagnes. Epatant, non? à la pointe du progrès automobile, nous ; Nom : 

avons maintenant résolu un problème

Renault vous simplifie la vie. iTr<Se chaque automobiliste suisse : j Adresse : 
Grâce à une conception basée sur Tous nos nouveaux véhicules, ] 

l'intelligence, l'esprit pratique et le lorsqu'ils sont mis en circulation, sont Envoyer à: Kenault information , S105 Kegensdorf

0RENAULT ^^Un partenaire pour la vie



LES TENDANCES (Suite de la
première page)

La consommation d'essence,
si elle diminue en chiffres absolus depuis quelque temps à cause des limi-
tations de vitesse et d'un usage plus restreint des voitures ne se modifie
pas de manière sensible sur les nouveaux modèles. Il ne semble pas qu'avec
les moteurs actuels on puisse d'ailleurs attendre beaucoup mieux, car si
le rendement s'améliore, le travail exigé de ces moteurs s'accroît parallèle-
ment (les mesures de protection des occupants tendent à alourdir les véhi-
cules, et celles prises pour réduire la pollution tendent à absorber de la
puissance).

Les performances
ont cessé de suivre une courbe ascendante pour se stabiliser, voire régresser
légèrement. C'est la conséquence logique et somme toute sage, au niveau
atteint, du contexte économique et social. L'accent est de moins en moins
mis sur la vitesse pure, mais sur les performances « utiles » (pouvoir d'accé-
lération, souplesse, robustesse aux régimes d'autoroute, économie).

Le style
évolue très nettement vers un caractère plus FONCTIONNEL de l'automobile
tant au niveau du rapport le plus favorable possible entre l'encombrement
et le poids, qu'au niveau de la conception générale (coffre, étude « ergono-
mique » de l'habitacle, facilité d'entretien, sobriété des formes) ou encore
au niveau de la polyvalence d'utilisation (les arrières tarnsformables, avec
hayon et banquette rabattable, font de plus en plus d'adeptes).

Les prix,
enfin, ne sont certes pas à la baisse, tout au contraire ! Leur dépendance
étroite du contexte économique est clairement mise en évidence lorsqu'on
les confronte à la provenance des véhicules. Ainsi, on note quelques baisses
sur les Américaines (cours du dollar effondré, récession des ventes). Che2
les Européennes, la hausse périodique des prix se ralentira peut-être vu la
stagnation des ventes, mais devra bien refléter l'augmentation sensible des
coûts de production. Seules les voitures en provenance des pays de l'Est
conservent des prix d'une stabilité et d'un bas niveau remarquables, et pour
cause... Notons toutefois qu'en règle générale, les prix plus élevés sont
compensés, en tout ou partie, par une contrevaleur pratique, soit au niveau
de l'équipement, soit au niveau des progrès technologiques.

MINI-GUIDE DU VISITEUR
Le Salon de l'automobile, qui s'ouvre auj ourd'hui à Genève, se tiendra jusqu'au
dimanche soir 23 mars au Palais des Expositions. 1025 marques en provenance
de 26 pays s'y partagent les 33.500 m2 de stands, dans les secteurs suivants i
voitures do tourisme (22.000 m2), voitures de sport et de compétition (850 m2),
carrosseries spéciales (1050 m2), accessoires et équipements de garages (7000 m2),
littérature et associations (500 m_ ), expositions spéciales (950 m_), voitures an-
ciennes de Christie's (1150 m2).

Horaire d'ouverture
Journée inaugurale : de 10 h. à 19 h. Les autres j ours : de 9 h. à. 19 h., sauf : le
mercredi 19 et le vendredi 21 mars, de 9 h. à 22 h., et les dimanches, de 8 h.
à 19 h.

Pour s'y rendre
Par le rail : les CFF font bénéficier les visiteurs du tarif simple course valable
pour le retour ; le billet simple course devra être timbré, pour acquérir sa
validité d'aller et retour, aux machines automatiques à oblitérer qu'on trouve
dans l'enceinte du Salon.
Par la route : un parc à voitures desservi par bus-navette est aménagé près de
l'aéroport (en arrivant par l'autoroute, suivre la direction « aéroport » et les
indicateurs spéciaux « parc Salon »). Ce parc est gratuit sur présentation du
billet d'entrée au Salon ou de la carte de transport du bus-navette. A proximité
idu Palais des expositions, les possibilités sont limitées en semaine un peu
meilleures le week-end. Suivre les indications de la gendarmerie.

Services à disposition
A l'intérieur du Salon, le visiteur trouve à sa disposition : 3 centres d'information
(aux trois entrées) ; 3 restaurants, un snack et plusieurs bars ; un bureau de
poste (pour les philatélistes : oblitération spéciale) ; une centrale téléphonique,
télégraphique et de télex ; des stands de renseignement CFF, SNCF et Swissair ;
un bureau de change et une banque ; une garderie d'enfants : des vestiaires, etc.

Treize voitures à gagner
Pour la première fois cette année, la traditionnelle tombola du Salon sera
gratuite : le billet d'entrée tient lieu de coupon de participation. Chaque Jour,
une voiture sera attribuée par tirage au sort à l'un des visiteurs de la journée.
Deux voitures supplémentaires seront encore mises en jeu les soirs du 19 et
du 21. Au total, 13 voitures à gagner, plus 400 bons d'entrée gratuite chaque j our.

PREMIER COUP D'ŒIL SUR LES (TRÈS NOMBREUSES !) NOUVEAUTES
Une dizaine de voitures totale-

ment nouvelles font leur première
entrée officielle sur le marché mon-
dial au Salon de Genève.

L'une des plus remarquées sera
sans doute la RENAULT 30 TS, une
élégante extrapolation de la 16,
équipée du nouveau moteur 6 cyl.
en V élaboré en commun par Re-
nault, Volvo et Peugeot, et qui pré-
sente nombre de caractéristiques
très intéressantes au niveau de la
praticité, de la sécurité et de la
commodité d'emploi (photo 1). Dans
une gamme bien différente, mais
illustrant de même une idée avan-
cée de la « voiture d'aujourd'hui »,
VOLKSWAGEN présente sa POLO,
une version simplifiée de l'AUDI 50,
propulsée par un moteur 1 L, et
qui pourrait être, plus encore que
la GOLF un peu > ,plus grande, le
véritable successeur de la Coccinelle
(photo 2). Arrivée remarquée aussi
d'une autre petite voiture : la
VAUXHALL CHEVETTE, élaborée
par la filiale anglaise de la GENE-
RAL MOTORS mais qui pourrait
être suivie d'une sœur allemande
sous l'étiquette Opel... Il s'agit
d'une deux-portes (pour l'instant)
plus hayon arrière compacte et mo-
derne, mais qui n'a pas suivi comme
la majorité des voitures de ce gen-
re, la tendance à la traction avant
(photo 3).

Vue par un regard américain, la
petite voiture est une notion bien
différente ! La première mondiale
de l'AMC PACER le prouve. On
trouve pourtant sur cette voiture
compacte à la ligne insolite une ori-
ginalité dont American Motors est
un des derniers « grands » représen-
tants aux E-U (photo 4).

Dans le domaine des voitures à
tempérament plus marqué, BRI-
TISH LEYLAND expose sa derniè-
re création sous étiquette
TRIUMPH : la TR 7, à l'esthétique
surprenante aussi (photo 5), en at-
tendant une nouvelle Austin 1800,
pas encore à Genève.

LANCIA, pour sa part, s'offre
deux premières mondiales : un cou-
pé et un spider « Monte-Carlo » à
moteur central , qui intéressera sur-
tout la clientèle sportive , et un autre
coupé qui complète la gamme Bêta
et s'adresse à un public plus étendu
avec sa ligne personnelle et surtout
son hayon arrière (photo 6).

Autre attraction italienne et spor-
tive : une nouvelle Dino-Ferrari à
découvrir. On est déjà loin de la
voiture courante... Mais on le sera
beaucoup plus encore avec la « crè-
me des crèmes », une première mon-
diale de Rolls-Royce : la CAMAR-
GUE, une deux-portes dessinée par
Pininfarina et qui sera la plus chère
de la marque la plus chère... (photo
7).

En outre, de nombreux nouveaux
modèles très intéressants sont ex-
posés pour la première fois en
Suisse, ou sont apparus sur le mar-
ché tout récemment, après le Salon
74.

Parmi eux, on peut mentionner
trois nouvelles ALFA-ROMEO : le
coupé ALFETTA GT ; une version
simplifiée de l'Alfetta, la 1600 ; et
une version mieux équipée, « L »,
de l'ALFASUD. A laquelle devrait
s'ajouter une version break dénom-
mée GIARDINETTA.

L'AUDI 50, lancée depuis peu,
fera figure de version « luxe » aux
côtés de la nouvelle POLO VW.

(Suite en page 4)
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CETTE AUTOMOBILE QUI PREND TANT DE PLACE...
Démesurée, la place prise dans notre

environnement quotidien par l'automo-
bile ? Démesurée, la place octroyée à
l'automobile et à son salon prinlanier
dans notre journal ? Peut-être bien.
On ne saurait toutefois s'en étonner ni
s'en plaindre sans accepter de regarder
la réalité en face. Cette automobile qui
prend tant de place en occupe tout
autant, sinon plus encore, dans les
structures qui assurent notre existence
quotidienne. On a souvent tendance à
l'oublier, c'est pourquoi il nous paraît
utile de le rappeler en quelques traits,
en quelques chiffres.

Fin 1973, on recensait en Suisse près
de deux millions de véhicules à moteur
(voitures, cars, camions, motocyclettes,
etc.), non compris plus de 630.000 cy-
clomoteurs. Actuellement, quelque
200.000 véhicules neufs sont mis cha-
que année en circulation. Plus de la

moitié de la population suisse âgée
de plus de 15 ans est en possession d'un
permis de conduire un véhicule à mo-
teur. Les deux tiers de ces titulaires
utilisent quotidiennement leur véhicule,
et si le 50 pour cent des déplacements
accomplis sont inférieurs à 30 km., en
moyenne chaque véhicule parcourt
15.000 km. par an. Seul un tiers des
personnes exerçant une activité lucra-
tive en Suisse se rendent à leur travail
à pied. Rien que pour le transport de
personnes, 80 pour cent des prestations
de trafic sont effectuées par des véhi-
cules automobiles (voitures, autocars,
autobus, motos, etc.). Pour les marchan-
dises, 80 pour cent des transports se
font par la route aussi.

Tout cela coûte cher ? Sans doute.
Rien que pour la construction, l'entre-
tien, la signalisation, la réglementation
les collectivités publiques ont dépensé

au total quelque 3,5 milliards de francs
en 1972. Et les statistiques précises
font encore défaut pour chiffrer cor-
rectement le « coût social » de la cir-
culation routière, au niveau, par exem-
ple, des conséquences économiques des
accidents...

Mais tout cela rapporte, aussi. En
1973, la circulation routière a fourni
près de 3 milliards de fr. de recettes
fiscales directes. Mais pour le rapport
indirect, on ne dispose pas non plus
de moyens précis de les chiffrer. II y
a en Suisse environ trois millions de
personnes exerçant une activité lucra-
tive. Plus de 10 pour cent (300 à
350.000) la doivent directement à l'au-
tomobile ou à la circulation routière.
Mais c'est un nombre beaucoup plus
considérable encore qui en vit plus
indirectement. L'automobile, en effet ,
ne procure pas seulement le revenu des

quelque 150.000 personnes employées
dans les transports de voyageurs ou de
marchandises, des quelque 65.000 em-
ployés de l'industrie automobile pro-
prement dite (fabriques de véhicules,
garages, industrie des accessoires, etc.),
des quelque 80.000 travailleurs du sec-
teur de la construction et de l'entretien
des routes ou encore des quelque 13.500
fonctionnaires des services auto , des
assurances auto, de la police routière,
des clubs... L'automobile fait aussi vivre
en grande partie l'hôtellerie, soit plus
de 100.000 personnes, si l'on tient comp-
te que près de 60 pour cent de toutes
les nuitées, par exemple, sont apportées
par une clientèle « routière ». L'auto-
mobile fait vivre en grande partie le
tourisme, le bâtiment, le secteur ban-
caire.

En fait , tant par les activités qu'elle
a créées que par celles qu'elle favorise
et étend, l'automobile joue un rôle
énorme dans l'économie actuelle du
pays. Un dernier élément l'illustre avec

éloquence. L'automobile a, dans notre
pays, une organisation faîtière, la Fé-
dération routière suisse (FRS), à laquel-
le nous avons d'ailleurs emprunté les
éléments de cet article. Il suffit de
considérer l'éventail de ses membres
pour saisir la gamme inouïe des acti-
vités économiques dépendant de l'au-
tomobile : les industries et le commerce
de l'automobile et de ses accessoires,
les industries pétrolières et chimiques,
les associations de transporteurs rou-
tiers, les clubs d'automobilistes ct do
motocyclistes, les ligues routières can-
tonales, les associations de maîtres
d'auto-école, mais aussi la Société suis-
se des entrepreneurs et les associations
professionnelles intéressées à la cons-
truction routière ; les assureurs ; la So-
ciété suisse des hôteliers ; des associa-
tions agricoles...

Oui, l'automobile prend beaucoup de
place ! On peut la lui contester. On ne
peut pas la nier , ni l'effacer d'un coup
de gomme !

Suite de la page 3
Chez BMW, la gamme s'étend

dans les deux sens : d'une part une
1502 , version « économique » de bas
de gamme, d'autre part une 528, dé-
veloppement supérieur de la série
« 5 » et une grosse 3,0.

On remarquera beaucoup, chez
BRITISH LEYLAND, une toute
nouvelle « Mini » , particulièrement
bien rajeunie par INNOCENTI et
BERTONE et qui donne enfin à
cette voiture légendaire la ligne
« in » et le hayon dont elle man-
quait (photo 9).

Nouveau venu à Genève, le cons-
tructeur américain BRICKLIN, avec
une grosse voiture de sport.

CHRYSLER - FRANCE offre sa
nouvelle version « économique » et
« jeune » de la Simca 1100, la LX,
ayant réservé à Paris la première
mondiale de sa nouvelle 1300.

Une des vedettes est au stand
Citroën : la fameuse CX 2000, qui
commence sa carrière chez nous,
avec ses nombreux arguments de
sécurité, de commodité et d'esthé-
tique (photo 8). Citroën montre aus-
si ses nouvelles versions GSX et
GS Pallas.

FIAT pour sa part met l'accent
sur sa 131 MIRAFIORI, dernière
création qui constitue à elle seule
une nouvelle gamme dans la gamme
(photo 10). A ses côtés, sa filiale es-
pagnole SEAT présente une 133 ori-
ginale.

La FORD ESCORT complètement
remaniée figure en bonne place
dans les premières suisses (photo 11).
aux côtés des nouvelles américaines
et des Granada retouchées. Elle est
complétée par une toute nouvelle
RS 2000, variante sportive.

Pour la première fois à Genève
aussi, toute la nouvelle gamme des
américaines compactes de la GENE-
RAL MOTORS, les Chevrolet Mon-
za, Pontiac, Astre, Buick, Skyhawk,
Oldsmobile Starfire.

Autre première suisse chez HON-
DA : la Civic 1500, qui complète la
1200. La marque française de voitu-
res de sport LIGIER sera présente
pour la première fois.

Au stand PORSCHE sera visible
la « sauvage » Carrera Turbo.

Dans la catégorie « prestige » , on
signalera la grande et luxueuse MA-
SERATI Quattroporte et les nou-
velles MERCEDES diesel à 5 cylin-
dres.

PANTHER , la petite marque bri-
tannique, présente une impression-
nante réplique de Bugatti d'avant-
guerre, le coupé « De Ville ».

PEUGEOT, en attendant sa grande
604, en expose déjà le moteur dans
les coupés 504 V 6, ce moteur qui
est le même que celui de la Renault
30 et de la Volvo 264.

TOYOTA , seul constructeur japo-
nais avec Honda à présenter du
neuf , lève le voile sur une nouvelle
Crown (photo 12), tandis que la
petite Copain et la nouvelle Corolla
1200 sont pour la première fois à
Genève. C'est le cas aussi pour
la VW GOLF, bien que son début
de carrière soit déjà fracassant. Chez
VW, noton s encore une Passât avec
hayon arrière.

Enfin , VOLVO, le troisième lar-
ron du « team V 6 », montre ses
nouvelles 244 et 264 notablement
améliorées (photo 13). La marque
DAF qui lui appartient désormais ,
offre un modèle « 46 » avec une nou-
velle version de la transmission
« Variomatic ».

Premier coup d'oeil
sur les nouveautés

L'année dernière chez Christie's...

DES STANDS TRÈS SPÉCIAUX...

DES VETERANS POUR
PLUS DE TROIS MILLIONS ï
Pour la troisième fois, le célèbre établissement « Christie's » de Londres
mettra en vente durant le Salon de Genève toute une collection de voitures
anciennes. Cette collection, comprenant une septantaine de voitures dont
l'estimation globale dépasse nettement les trois millions de francs, sera ex-
posée durant tout le Salon, où elle constituera , au sous-sol, une attraction
remarquable. Les enchères, elles, auront lieu le 20 mars. Parmi les plus
intéressants exemplaires qu'on pourra admirer figure une Rolls-Royce Silver
Ghost 1915, potentiellement la plus chère de l'exposition (150.000 à 170.000
francs) ; plusieurs autres Rolls dont une de 1937 ayant appartenu à un maha-
radjah ; deux rares Aero tchécoslovaques 1932 et 33 ; une Napier britannique
de 1914 qui n'a parcouru que 3600 km, ayant été laissée sur plots depuis la
première guerre mondiale et se trouve donc « comme neuve », avec ses
bougies d'origine ; une Delaunay-Belleville 1912 ayant appartenu au tsar
Nicholas II et au roi de Grèce ; une Fiat Zéro 1912 impeccablement restaurée ;
une Decauville 1899, la plus ancienne de l'exposition ; une Mercedes de
course 1905, déterrée dans une colline italienne il y a 7 ans ; une très rare
Rohr allemande 1929 ; une Lancia Astura 1939 qui se trouve dans un état
exceptionnel ; la Talbot Lago 1948 de Louis Chiron ; une des deux seules
Rosengart 1939 connues ; une superbe Pierce-Arrow 1932, probablement la
seule V 12 encore en condition de marche en Europe... Et ce n'est qu'un petit
aperçu !

Autre exposition spéciale, qui passionnera à la fois les amateurs d'histoire
et de sport automobile : une rétrospective consacrée aux Grands Prix de
Formule 1, dont on fête le 25e anniversaire cette année. Sur un podium qui
donnera un relief tout particulier au secteur « sport et compétition » se
trouveront rassemblés ainsi une douzaine de prestigieux bolides qui, depuis
1950, ont été menés à la victoire par des champions non moins prestigieux
tels que Fangio, Brabham, Hill , Clark ou Fittipaldi. C'est un petit exploit
d'avoir pu réunir ces rares témoins d'exploits ! Car il s'agit uniquement de
modèles originaux, qui ne sont pas volontiers prêtés par leurs propriétaires.
On y trouvera des Alfa-Romeo, Maserati, Mercedes, Lanci-Ferrari, Cooper-
Climax, BRM, Lotus, Tyrell et autres Mac-Laren...

L'HISTOIRE DE LA F1 EN
DOUZE PRESTIGIEUX BOLIDES

Comme chaque année, le Salon comprend un important secteur d'acces-
soires et d'équipements de garages, groupant plus de 150 stands, quel-
que 900 marques de 24 pays. On remarquera tout particulièrement, cette
année dans ce secteur, une initiative originale de l'UPSA (Union profession-
nelle suisse de l'automobile) qui y a organisé un atelier-modèle. Durant tout
le Salon, les visiteurs pourront ainsi assister à des travaux de diagnostic,
d' entretien et de réparation de voitures menés par des apprentis de la bran-
che sous la direction de leurs professeurs. But de l'opération : montrer la
variété et l'intérêt des métiers de l'automobile ; mettre en valeur le sérieux
de la formation professionnelle ; révéler l'importance des équipements et des
connaissances nécessaires aujourd'hui pour l'entretien et la réparation des
voitures modernes, et du même coup revaloriser les services du garagiste,
dont la clientèle n'a souvent vu que la « revalorisation » des factures... En
même temps, ce sera paur l'UPSA l'occasion de présenter le nouvel insigne
qui désignera à l'avenir ses membres en Suisse et constituera une sorte de
« label de confiance et de qualité ».

UN ATELIER-MODÈLE
DE RÉPARATION

Enfin, l'auto « de la vie quotidienne » sera présente au salon aussi, par les
stands de la Commission fédérale pour une conception globale suisse des
transports (CGST) qui, pour la deuxième fois , invitera à la réflexion sur
l'importance du trafic routier d'aujourd'hui et sur la nécessité de mieux
l'harmoniser demain, ainsi que par ceux des clubs automobilistes offrant la
gamme de leurs services aux usagers.

L'AUTO DANS LA VIE
DE TOUS LES JOURS
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Grâce à la technique et la sécurité. Grâce aux performances et à l'économie.

^
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¦• ¦ 5S_k-> r̂ ~^^___S_^^_____5__ __r HH W Wi H ŜF B B a_ [ t__#^£^%/l A supplémentaire, plus important que

BT^rilB-l _________à_____^^N____________________________i Hr jamais dans 
la situation actuelle.

m-V^__B___T W^-___WK»'.^
B(J|M __T B F Mais ce n'est pas tout. De modestes

%̂)_u_____\ -W_B\ .̂-H-_BS______5E___ IV ¦¦¦ i' __*¦ __P_1 __f^ __f*> __F̂ _.EL/*.! __Hl_f\, exigences d'entretien, des frais
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OUI, VOTRE VOITURE PEUT
VOUS COÛTER MOINS CHER

Quand tout augmente pour l'automobiliste,
le meilleur remède c'est... lui !

Pris entre des augmentations de prix dans tous les secteurs et à tous
les niveaux, et entre une publicité qui a fait du mot « économie » son
argument-choc, l'automobiliste a souvent bien de la peine à distinguer
le vrai du faux, le coût justifié du coût excessif. Il a bien de la peine
aussi à maintenir l'usage de sa voiture dans un cadre budgétaire acceptable.

Pourtant , si nombre de facteurs de prix échappent à son pouvoir, il
peut avoir prise sur beaucoup d'autres pour parvenir à rouler voiture le
plus économiquement possible.

Nous avons demandé à un spécialiste neutre quelques conseils prati-
ques en la matière. M. John Frutschy, qui enseigne la mécanique auto-
mobile au Technicum neuchâtelois, rappelle ici un certain nombre de
vérités oubliées dont chaque automobiliste pourra faire son profit !

Le choix déj à est important...

Entretien régulier et sérieux = économies.

Le poids , c'est l' ennemi !

La conduite calme est économique...

... la nervosité au volant coûte cher !

L'ACHAT :
CHOISIR SOIGNEUSEMENT

— Le coût d'un véhicule à l'usage
se détermine déjà au moment de
son acquisition. Mais le prix d'a-
chat est-il le seul élément à prendre
en considération ?

— Certainement pas ! Par exem-
ple, un point important à examiner
est le rapport entre le prix d'achat
et la valeur prévisible de sa reprise.
Souvent, le choix d'un véhicule est
guidé par ce que l'automobiliste se
voit offrir pour sa voiture d'occa-
sion. Ce n'est pas forcément un
bon critère, si, à cause d'une valeur
de reprise particulièrement intéres-
sante, on achète un véhicule qui se
revendra difficilement plus tard , le
bénéfice immédiat se reperd. Il faut
donc faire attention aux modèles
trop exclusifs, et de manière géné-
rale à ceux qui se revendront mal
d'occasion. On oublie trop souvent
que « l'amortissement » compte dans
le budget général d'une voiture !
II n'est pas forcément avantageux
non plus de vouloir à tout prix
le modèle tout nouveau, avec le
risque de ses « maladies d'enfance ».
Malgré tout le perfectionnement ap-
porté à la mise au point d'un nou-
veau modèle, l'usage courant reste
le meilleur révélateur des qualités
d'économie d'un véhicule, à long
terme.

RAISON PLUTOT QUE
PASSION

— Ne constate-t-on pas que le
choix d'une voiture obéit plus sou-
vent à des motivations passionnel-
les qu 'à des critères raisonnables ?

— Bien sûr , les critères passion-
nels jouent encore un trop grand
rôle, même si le côté « prestige »
de la voiture a beaucoup diminué.
En fait , une voiture ne devrait pas
seulement se choisir en fonction de
son prix, ou de sa ligne, ou de
sentiments personnels à l'égard
d'un garagiste ! mais surtout en
fonction du « cahier des charges »
que chacun impose à son auto.
Celui qui roule souvent très char-
gé ne fera surtout pas une éco-
nomie en choisissant une voiture
trop petite. En revanche, celui qui
circule le plus souvent seul , le plus
souvent en ville, gagnera à choisir
un petit véhicule. Ce n 'est qu'un
exemple de critère de choix , il y
en a bien d'autres, comme aussi le
coût des services et des pièces, etc.
Ce qu'on peut dire en résumé, c'est
qu'un investissement aussi impor-
tant que celui qu'on fait dans une
voiture devrait être fait après s'être
renseigné de manière très approfon-
die, et après avoir défini très clai-
rement le « profil-type » de la voi-
ture qui convient réellement à cha-
cun.

CONSOMMATION :
IL N'Y A PAS DE MIRACLE
— Tout le monde, actuellement,

s'attache beaucoup aux chiffres de
consommation d'essence mis en ve-
dette par les constructeurs...

— Oui, et c'est un point où il
convient d'être bien au clair : les

valeurs de consommation annoncées
par les constructeurs ne peuvent
pas être pris à la lettre ! En ma-
tière d'énergie, il n 'y a pas de mi-
racle. On oublie trop souvent que
la consommation est fonction du
poids à traîner et de la manière de
conduire. En somme, c'est le travail
demandé au moteur et la manière
dont on le lui demande, qui est déter-
minant, plus que la cylindrée du mo-
teur ou des mesures fournies par
les usines, qui correspondent géné-
ralement à des conditions d'utilisa-
tion particulièrement favorables. A
travail égal, un petit moteur exigera
plus d'essence qu'un gros, c'est pour
cela aussi que je disais qu'une petite
voiture fréquemment surchargée
coûtera plus cher qu 'un plus gros
modèle moins sollicité,

SUPER ? NORMALE ? DIESEL ?
— Vaut-il mieux choisir une voi-

ture roulant à la normale ou à la
super ? Est-il avantageux de choi-
sir un véhicule à moteur Diesel ?

L'EXISTENCE ET L'ESSENCE...
* Les kilos superf lus  pèsent lourd d ans le bilan financier et
médical de l'obèse. Pour la consommation d' essence comme pour
le bien-être de l'homme, le poids, c'est l'ennemi.
* Votre appétit varie selon votre état psychique ? Celui de votre
auto également ! Si vous êtes nerveux, tendu, agressif ,  impatient,
fatigué , vous consommerez plus cî'essence. Si au contraire vous
êtes calme, patient, reposé , serein, vous en économiserez.
* C'est quand vous veillez à maintenir votre meilleure forme
qtie vous avez le meilleiLr rendement. Comment voulez-vous qu'il
en aille autrement de votre véhicule ? Mal entretenu, en « -mau-
vaise santé », elle fera  du moins bon travail...
-*- Ce sont les petites friandises et les repas trop riches qui voiis
apportent les grosses calories superflues. Ce sont les petits coups
d'accélérateur et les mélanges trop riches par usage excessif
du choke qid apportent l' essence superflue à votre moteur.
* Vous vous userez vite à vivre sur un rythme forcené. Rouler
au même rythme est semblablement nocif à votre voiture et à
votre porte -monnaie.
* Qui peut le plus peut le moins, dit-on. Une voiture bien
conçue dans sa forme et dans sa mécanique consommera moins,
à vitesse égale , qu'un modèle même plus petit , mais moins soi-
gneusement élaboré.
-*• De bonnes chaussures bien adaptées vous évitent de vous
fa t iguer  inutilement. Des pneus correctement gonflés ont le
même e f f e t  pour une auto.
¦*• Que préférez-vous : marcher régulièrement ou vous déplacer
par bonds successifs ? Alors, ne démarrez pas en trombe ni ne
freinez en catastrophe non plus , quand vous êtes au volant !
* Quand vous hurlez, c'est que vous n'êtes pas tout à fa i t  dans
votre état normal , non. ? Votre moteur est pareil : c'est quand il
ronronnne qu 'il se porte le mieux.

— C'est tout un problème, qui se-
rait bien long à expliquer dans ses
détails ! Je crois que ce qu'il faut
surtout comprendre, c'est qu'il n'y
a pas de différence de pouvoir ca-
lorifique d'une essence à l'autre.
C'est le moteur qui est déterminant :
un moteur conçu pour l'essence nor-
male ne sera en rien amélioré si on
l'alimente à la super. Mais un mo-
teur à haute compression, qui doit
consommer de la super , a un meil-
leur rendement qu'un moteur con-
sommant de la normale, donc à
plus basse compression. A cylindrée
égale, donc, on obtiendra de meil-
leures performances d'un moteur
conçu pour brûler de la super. En
définitive, donc, à cylindrée égale,
l'économie de la « normale » devra
être compensée par l'acceptation de
performances réduites, et à perfor-
mances égales, on consommera plus
de normale que de super. Mais at-
tention : on détruirait son moteur si
on voulait « faire des économies »
en l'alimentant à la normale alors
qu 'il est conçu pour brûler de la
super ! Quant au Diesel , son prix
d'achat plus élevé et ses perfor-
mances moins brillantes ne justi-
fient son économie en carburant que
dans des conditions très particuliè-
res d'utilisation , rarement réunies
par l'automobiliste moyen.

COMMENT ÉCONOMISER
L'ESSENCE ?

— En matière de carburants,
donc, pas de miracle : on paie pro-
portionnellement au travail qu'on
exige ! Mais au niveau de la con-
duite, quels sont les « trucs » qui
permettent de consommer moins ?

— II n'y a pas de « trucs », il y a
simplement une manière logique de

conduire ! Cette manière ne permet
pas seulement de consommer le
moins possible d'essence, elle per-
met aussi de ménager au maximum
sa voiture, et de produire le moins
de nuisances possibles ! Il est mal-
heureusement tout simplement ef-
farant de voir à quel point les au-
tomobilistes ignorent cette manière
logique de conduire ! Regardez, par
exemple, le nombre de conducteurs
qui s'obstinent à « chatouiller » l'ac-
célérateur à l'arrêt , aux feux rouges,
par exemple : c'est aussi inutile que
nocif , tant au point dc vue consom-
mation qu'au point de vue bruit
et pollution... La consommation la
plus favorable, et en même temps
la meilleure longévité et la moindre
gêne pour l'environnement d'une
voiture s'obtient d'abord en veillant
à un entretien et à des réglages
parfaits et réguliers, que ce soit
du moteur lui-même ou des freins ,
de la direction, de la géométrie, des
pneus, etc. Ensuite, par une con-
duite fluide , toute en souplesse, sans
accélérations ni freinages brutaux ;
sans usage excessif du choke ; en
évitant les régimes trop élevés ou
trop faibles du moteur, etc. Et en
se souvenant aussi que le poids,
l'aérodynamisme, les conditions mé-
téorologiques, influent aussi sur la
consommation.

CONNAITRE SON VÉHICULE
— Faut-il en déduire qu'une meil-

leure connaissance du véhicule en
général , du sien en particulier , per-
mettent de faire des économies ?

— Sans doute. Mais il n 'y a pas
forcément besoin pour cela de suivre
des cours très poussés t II y a un
nombre incroyable de gens qui n'ont
jamais ouvert le manuel d'emploi
livré avec leur voiture ! Il suffirait
pourtant qu 'ils le potassent pour y
trouver l'essentiel de ce qu'il faut
connaître pour bien utiliser et même
pour se livrer aux petits travaux
d'entretien de leur auto. Donc pour
faire des économies !

ET LE BRICOLAGE ?
— Est-ce à dire qu'on peut faire

des économies en « bricolant » soi-
même sa voiture ?

— Attention : ça dépend de ce
qu'on entend par « bricolage » ! Ça
peut être le pire ou le meilleur !
Certainement , le gars qui sait , qui
peut faire lui-même ses graissages,
ses retouches de carrosserie, éco-
nomise de l'argent. Mais celui qui
veut se lancer dans des modifica-
tions, trafiquer ses gicleurs, s'expo-
se à bien des ennuis ! Le « bricola-
ge » de la carburation ou de l'allu-
mage, par exemple, pour des rai-
sons d'« économies », est dangereux
autant pour la mécanique que pour
le portemonnaie. En outre, il y a de
plus en plus de limitations légales
au travail que le conducteur lui-
même peut faire sur son véhicule.
Mais on peut déjà faire des écono-
mies sensibles rien qu'en sachant ju-
dicieusement se livrer à un entretien
courant tel que contrôle régulier
des niveaux, de la tension et de
l'état de la courroie trapézoïdale,
protection des joints de caoutchouc
par application de silicone, etc.

GARE AUX GADGETS !
— Et que faut-il penser de toute

la publicité faite pour toutes sortes
de dispositifs permettant prétendue-
ment d'économiser de l'essence ?

— Il y a de vrais « économlseurs
d'essence », mais la diversité et la
complexité des installations actuel-
les de carburation rendent généra-
lement leur adaptation probléma-
tique. Quant aux gadgets auxquels
vous faites allusion, ils apportent
parfois une amélioration momenta-
née à celui qui a négligé l'entretien
de son véhicule ! Ce n'est jamais
durable, et ces dispositifs sont tou-
jours la première chose à enlever
lorsqu'on veut faire un bon réglage.
Et leur installation est souvent au
détriment de la durabilité d'autres
organes. De manière générale, on
peut affirmer que, sauf dans les
cas de préparation à la compéti-
tion , l'accessoire monté après coup
est quasi toujours un investissement
hors de proportion avec l'avantage
obtenu — quand il y en a un...



Une1300
qui vous permettra

d'économiser tout en roulant
confortablement .

C'est la Peugeot 304 et sa version sportive, la 304 S.
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car elle résuite également de sa robustesse qui lui confère une longévité supé- Sfrr' t -¦ ' ' " '̂ ' ^J m̂È r̂
heure, condition d'une véritable économie, p; jfN^|̂ |__^ | !̂ illllB_l____________I______ilSI

Une conception intelligente/une technique éprouvée et le sérieux de Peugeot Mf :
0 

¦ (¦¦SiM.iiÉÉ^̂
contribuent au confort routier tant vanté et à la sécurité active et passive de la *--̂ à.'__v-' mm

De plus, leur moteur nerveux et sobre exp lique le succès de ces modèles / ¦JJgp' \
1300 aux performances étonnantes (304S: 0-100 km/h en 14 secondes). ' «t Prière d'adresser à l'importateur »

|
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pour 
la Suisse: Je désire recevoir

-•-'
¦. ¦ ' ¦' ¦ ' Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31. une documentation sur: j

la 304S dans les versions berline 4 portes, coupé et cabriolet. Demandez notre
documentation ou mieux faites un essai. î Ĥ  C

304 
Berline

^__=__I=^̂ \ I -̂ -Sâ . C 304S Berline I
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^̂ ™w~ i La qualité qui vous offre la véritable économie. n i
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA , Garage et Carrosserie , avenue Léopold-Robert 146 , tél. 039/2218 57 - Les Breu-
leux (BE): Marcel Clémence, Les Vacheries , tél. 039/54 1183 - Le Locle: Entilles SA, Garage et Carrosserie
rue Girardet 33, tél. 039/31 37 37 - Montfaucon (BE): Boillat Frères , tel. 039/5513 15 - Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie , Roger Robert , tél. 039/3716 22 - Saint-Imier (BE): Garage du Midi SA, tél. 039/41 21 25 -
Tramelan (BE): Garage et Carrosserie de l'Est, F. Gyger, tél. 032/97 41 27.
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La nouvelle Fiat 131 AUrafiori. M

M Maintenant la voiture dont vous avez besoin m % ^
M est aussi la voiture dont vous avez envie. /  ̂ '
M ApartirdeFr.npoo.- -3 __J

j y<f i  La Fiat 131 Mirafiori satisfait les normes de sécurité Bj — O
iw les p lus sévères du monde. &0 O _j

f f f l  Avant d'entrer en production elle a affronté les tests B "O
ÊÊ les plus difficiles. Sa mécanique est basée sur la solidité ta <j- _,
È$ et l'économie d'entretien. m /j  •£¦ ,
||y Parmi les voitures de 1300 et 1600 cm3, son intérieur J» < 0) 0) >_
«t est un des plus spacieux et des plus luxueux. _y rjj (0 a.

•'5,-7 Elle a été conçue pour résister au monde d'aujourd'hui «f a rj. n 7_i
J»' et pour vous donner envie de la posséder. Venez décou- km o (g 2 +->
JCT vrir la Fiat 131 Mirafiori au cours d'un essai. ÊB g i_ i- ^

g g * +  Fr.50.- forfait pour transport et livraison. m~î_f__^__J/F_ ĵ__ ^__f CT mM  "̂

HA. ¦__¦ j___L _______ BTT"
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¦ .. i Visinand & Asticher

Est 29-31 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 51 88

Agence principale pour la région

SÂÂB = sûreté et confort
traction avant - grandes roues 15"

servo-frein - voie large - lave-phares,
font de SAAB la voiture complète
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Une OPEL, c'est déjà payant à l'achat. Pour un prix correct, elle vous apporte
beaucoup. De plus, dans la large gamme de modèles, vous trouverez toujours
exactement l'OPEL qui vous permettra de conduire le plus avantageusement.

Une OPEL, c'est payant après l' achat également, car tous les différents modèles
ont quelque chose de commun. Notamment des moteurs robustes, une technique
moderne, un entretien simple et une consommation d'essence modeste.

Toutes ces grandes qualités ne se font pas valoir uniquement lorsque vous condui-
sez. Voire OPEL sera tout particulièrement payante lorsque vous la revendrez.

OPEL A UNE VOITURE FAITE POUR VOUS
Kadett, Ascona, Manta, Rekord, Commodore, Admirai, Diplomat

OPEL - LA MARQUE LA PLUS VENDUE EN SUISSE
Distributeur OPEL :

Garage du Rallye - Â. Dumont - Le Locle
Téléphone (039) 31 33 33

Automobilistes ! E

Pneus
Batteries

Gros stock
pour voitures

de tourisme et sport

PRIX TRÈS
INTÉRESSANTS

ÉQUILIBRAGE
ÉLECTRONIQUE

J.-P.
JEANNERET

LE PRÉVOUX I
! Tél. (039) 31 13 69

spécialiste radio-auto
BLAUPUNKT PHILIPS CLARVILLE

BECKER
Radio cassettes - Stéréophonie

La gamme de
la production VW 1975

permet à tout automobiliste de choisir la voiture sûre et économique
correspondant à ses goûts, ses exigences, son tempérament.
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LA PASSAT voiture de conception très moderne, traction
avant, long empattement et courts porte-à-faux , livrable en version
berline et break, deux, quatre ou cinq portes, moteur robuste de 60-75
ou 85 CV DIN.

LA GOLF un essai sur route vous convaincra qu'il s'agit bien
d'une voiture de tempérament avec son moteur d'une vivacité sportive
mais cependant très robuste et économique de 52 ou 70 CV. La GOLF
vous offrira beaucoup et vous demandera peu.

MiM^^ ^^^^

¦ . LES UTILITAIRES VW plus utiles que jamais. Un
investissement minime pour une rentabilité supérieure. Leurs qualités
sont légendaires.

GARAGE INGLIN
suce. A. PANDOLFO

LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 30

Claude
MEYLAN

Grand-Rue 3

LE LOCLE
Tél. 039/31 3508
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i Garage -pay-- i-i i
! du Rallye IPfl8Œ* ¦
I Distributeur OPEL Le Locle ï
rJ Une voiture d'occasion expertisée et révisée selon les exigences de l'organi- *¦

¦ 
sation OK de General Motors vaut plus que son prix. Profitez-en ef choisissez Bvotre nouvelle automobile parmi notre stock :

i OPEL KADETT 1971 51 000 km. OPEL ASCONA 1700

¦ 
OPEL KADETT 4 portes 1970 55 000 km. g

4 portes 1971 55 000 km. ' OPEL REKORD II 1973 36 000 km. ¦

¦ 
OPEL KADETT OPEL MANTA |

Luxe 1972 33 000 km. Berlinetta 1972 16 000 km. ¦

OPEL ASCONA 16 MINI 1000 1968 80 000 km.
4 portes, Luxe 1971 70 000 km. ALFA ROMEQ mQ

OPEL REKORD 1900 Berline 1972 27 000 km.
" 6 places 1968 75 000 km. "
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Démonstration sans engagement
n , IPossibilité d échange et de crédit m

Tél. (039) 31 33 33
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IL NE S'AGIT PAS DE DÉMOLIR FURIEUSEMENT
LA VOITURE, MAIS DE MODIFIER NOS HABITUDES

— Kéglons d'abord le problème
d'étiquette... Vous reconnaissez-vous
dans la définition d'« autophobe » ?

— Non, dans la mesure où la voi-
ture joue un rôle de « lien social »,
dans la mesure où elle est un ou-
til de communication et de trans-
port. Oui, si la voiture doit être
un tabou auquel il faut accorder
toutes les priorités...

« NOUS AVONS ATTEINT
UN POINT-LIMITE »

— Cette première réponse m'éton-
ne : vous reconnaissez d'emblée une
utilité sociale à l'automobile ! Serais-
je tombé sur le représentant d'une
tendance minoritaire du mouvement
« environnementaliste » ? !

Changer la « signification sociale » de la voiture...

— Il ne s'agit pas de démolir fu-
rieusement la voiture ! Il s'agit
d'abord de comprendre quelle fonc-
tion elle remplit et, par conséquent,
de savoir par quoi et comment on
peut la remplacer. Les critiques que
l'on peut adresser à la voiture sont
de deux ordres, parce qu'elle est
en même temps l'effet et la cau-
se d'un certain type de société. Fon-
damentalement, la voiture, dans sa
conception actuelle, est le produit de
deux choses : le bas prix de l'éner-
gie et la mode !

Technologiquement, elle a donc très
peu évolué. Mais son impact a été
fantastique ! On se rend pourtant
compte aujourd'hui qu'elle n'est pas
une solution à long terme au pro-
blème de la mobilité individuelle. Il
faudra donc qu'elle évolue, techno-
logiquement et dans sa « significa-
tion sociale ». Je crois que nous avons
atteint maintenant un point-limite. Et
les utilisateurs sont aussi responsa-
bles que les constructeurs !

Quelques chiffres prouvent bien
que nous avons atteint ce point-li-
mite : Il y a, en Suisse, une voi-
ture pour quatre habitants environ.
Les voitures, mises côte à côte, cou-
vriraient une surface de plus de 50
km2. Une surface supérieure d'un
tiers à celle du canton de Neuchâ-
tel est asphaltée, soit plus de 1000
km2. Si l'on devait suivre les fa-
natiques du béton-bitume, il faudrait
encore ouvrir, jusqu'en l'an 2000 ,
plus de 600 km2 de routes ! Environ
50 pour cent de la pollution de l'air
provient des voitures. Et elles ont
lâché, l'année dernière, près de 1500
tonnes de plomb dans l'atmosphère.
Je ne parle pas des autres gaz...
Il y a eu en 1973 environ 1500 morts
sur les routes, et 33.000 blessés. Et
il y a encore des débiles pour exi-
ger que nous relevions les limites
de vitesses ! Nous avons déjà cons-
truit environ 7 fois plus d'autorou-
tes par km2 que les Américains et
il y a encore des gens pour qui
ce n'est pas suffisant !

Quand je dis que nous avons at-
teint un point-limite, je suis très
modéré...

UN GASPILLAGE ÉNORME
— Je vous laisse la responsabilité

de vos chiffres , en particulier con-

cernant la pollution... Mais comment
pouvez-vous prétendre que la voi-
ture n'a pas évolué technologique-
ment, lorsque vous comparez un mo-
dèle actuel avec un véhicule du dé-
but du siècle, ou même d'il y a
seulement 10 ou 15 ans ? Et pou-
vez-vous préciser ce que vous enten-
dez par « signification sociale » de
l'auto ?

— Le système moteur des voitures
n'a, dans son principe, pratiquement
pas changé. Les améliorations ont es-
sentiellement porté sur les aménage-

ments, le confort, la vitesse... Ther-
modynamiquement, le moteur à com-
bustion interne est une source de
gaspillage énorme : près de 80 pour
cent de l'énergie contenue dans le
carburant sert au chauffage de l'at-
mosphère ! Or, il est certain que si
des recherches sérieuses avaient été
entreprises, le moteur à combustion
interne serait aujourd'hui au Musée...
Il existe au moins une quinzaine de
systèmes moteurs propres qui au-
raient pu — et pourraient encore —
être développés. La traction électri-
que semble le plus intéressant.

La signification sociale de la voi-
ture, elle, commence à changer. La
voiture est restée pourtant très long-
temps un « objet de rêve » destiné
à valoriser ou à revaloriser son pro-
priétaire. Elle a été — et est encore —
le moyen de manifester une volonté
ou un besoin de puissance. Certains
psychologues ont parlé de « sexua-
lisation » de la voiture. Ils ont eu
fort souvent raison...

UNE CONTRAINTE PLUTOT
QU'UNE LIBÉRATION

— On a peut-être levé une pre-
mière ambiguïté : c'est l'AUTOMOBI-
LE ACTUELLE, et non le MOYEN
DE TRANSPORT INDIVIDUEL qui
est combattu. Ce qui vous laisse le
droit au vélo ! Mais ne pensez-vous
pas que le problème touche alors
à l'essence... humaine ? Car c'est bien

Des petits véhicules électriques.

pour se surpasser, pour prolonger ses
moyens intrinsèques limités, que
l'homme s'est donné TOUTES ses
techniques...

— Sans doute ! Mais « se surpas-
ser », aujourd'hui, sur une route, l'ac-
célérateur au plancher, est à la por-
tée de tout le monde ! Un exploit ,
au volant , n'est plus un exploit , c'est
une agression, c'est peut-être un
meurtre ou un suicide ! Ce qui est
en cause, ce n'est d'ailleurs pas seu-
lement la voiture elle-même que no-
tre système de transport dans son
ensemble ; c'est l'emprise du béton
et du bitume, c'est le bruit, c'est
l'émission de toxiques, la destruction
des sols... De fait, la voiture n'est
plus un moyen de se « libérer ». Elle
est devenue, pour tout le monde,
une contrainte. Son coût social, en
bref , est devenu beaucoup trop élevé.
La mobilité personnelle pourrait être
assurée, à un bien moindre coût so-
cial, par des moyens de transport
publics efficaces, confortables, rapi-
des. De petites voitures électriques,
d'un bon rendement, solides, recy-
clables, pourraient compléter le ré-
seau des transports publics. La li-
berté individuelle pourrait donc se
manifester autant qu'aujourd'hui —
et mênie beaucoup plus — mais les
moyens seraient différents !

DÉMOCRATIE ET ÉCOLOGIE
— Admettons votre vision de trans-

ports publics « parfaits » — qui res-
tent encore à inventer ! Mais des
encombrements, des infrastructures
importantes, des contraintes diverses,
n 'est-ce pas le lot de n 'importe quel
moyen de transport dès qu'on le
rend accessible au plus grand nom-
bre ? L'automobile est peut-être telle
que vous la dépeignez parce que
son évolution la plus spectaculaire
a été sa DEMOCRATISATION ! A
vous suivre, ne risque-t-on pas de
devoir conclure que tout moyen de
transport ne sera tolérable qu'en res-
tant ou redevenant « aristocratique » ,
comme l'auto à ses débuts ?

— Il y a des limites à tout ! Il
est clair que la démocratisation de
la voiture peut être considérée com-
me un « progrès ». Mais le coût de
cette mobilité pour tous — par la
voiture actuelle — est si élevé qu 'il
impose, dans de nombreux autres sec-
teurs, des limitations énormes à no-
tre indépendance, limitations que nous
acceptons d'ailleurs bien trop faci-
lement ! Les problèmes posés par la
voiture sont les mêmes que pour
l'épuration des eaux ou la conser-
vation des sols. U j ' a un « effet de
masse » qui transforme tout problè-
me simple en un problème affreu-
sement complexe si l'on veut trou-
ver la solution qui soit en même
temps la plus démocratique et la
plus écologique... A la limite, le pro-
blème de la surpopulation est bien
le problème fondamental... !

LE VÉLO
ET LES SUPERCONDUCTEURS

IONIQUES
— Pour quitter le plan philoso-

phique — qui nous mène à des con-
clusions assez pessimistes ! — quel-
les ébauches de solutions concrètes
verriez-vous dans l'immédiat ?

— Quelques recommandations du
2e rapport de la Commission fédé-
rale pour une conception globale des
transports sont excellentes. En re-
vanche, le rapport du Conseil fédé-
ral sur les gaz d'échappement et
le bruit des véhicules à moteur est
— je veux rester poli... — d'un ni-
veau un peu bas ! Les solutions se-
ront de deux ordres : faire accepter,
d'abord, une transformation de nos
habitudes de « consommation de
transports » : abaisser les limites de

vitesse, éliminer les grosses voitu-
res, favoriser systématiquement les
transports publics. Secondement, il
faut viser à une mutation techno-
logique : mettre au point de petits
véhicules, simples, durables, propres.
Technologiquement, cela ne pose au-
cun problème sérieux — d'excellen-
tes solutions existent depuis long-
temps bloquées dans des tiroirs... Il
y a beaucoup à attendre, je crois,
des superconducteurs ioniques qui de-
vraient permettre dc construire des
accumulateurs électriques d'un très
bon rendement. Il faudrait pousser ces
recherches... Les bicyclettes, les vé-
lomoteurs, pourraient, eux aussi, être
d'un emploi beaucoup plus courant
d'autant plus courant que leur vi-
tesse, sur des trajets réduits, est net-
tement supérieure à celle des voi-
tures !

LA SUISSE POURRAIT
MONTRER L'EXEMPLE

— Vous citez, c'est intéressant, la
CGST et ses principales conclusions,
en résumé : la complémentarité OR-
GANISÉE des moyens de transport...
Est-ce à dire que, dans ce domaine
d'importance universelle, notre pays
pourrait jouer un rôle pilote ?

— U pourrait être d'autant plus
à l'avant-garde qu 'il ne produit pas
d'automobiles ! Notre pays serait , je
crois, technologiquement, topographi-
quement, socialement, particulière-
ment désigné pour la mise sur pied
d'expériences-pilotes, surtout en ma-
tière de transports publics. Je suis
certain que l'industrie pourrait déve-
lopper tout un secteur de pointe —
sans beaucoup d'investissements —
dans les « technologies douces ». C'est
un domaine fantastiquement intéres-
sant ! Mais l'inertie, le manque d'ima-
gination et d'audace sont des obs-
tacles de taille !

LES CAMIONS C'EST PAREIL...
— On a parlé jusqu 'ici de trans-

port de personnes. Mais en ce qui
concerne le transport des marchan-
dises ? Ce n'est pas un aspect mineur
de la fonction de l'automobile...

Des transports publics ef f icaces. . .

— Les problèmes, grosso modo,
sont les mêmes. Le coût social e(
énergétique du transport par camion
est très élevé. Mais le camion est
difficilement remplaçable, dans notre
pays. On pourrait pourtant le doter de
systèmes moteur différents, beaucoup
moins bruyants et polluants : les tur-
bines à vapeur , les moteurs Stirling,
les Diesel-électricité, pour n'en citer
que trois.

CE N'EST PAS A L'HOMME
DE S'ADAPTER !

— Néanmoins, il faudra toujours
aménager des voies de circulation ,
des infrastructures, quels que soient
les systèmes de transport... Or, on
a souvent l'impression que, dans les
milieux « environnementalistes », on

l'oublie et qu'on se refuse à tout com-
promis entre cette tâche inévitable et
la sauvegarde de la nature...

— Des concessions énormes ont
déjà été faites ! et ce n'est pas à
l'homme de s'adapter, c'est à la voi-
ture ! On peut déjà améliorer ce qui
existe : les systèmes de propulsion
en particulier. Ce que les construc-
teurs ont fait , jusqu'ici, n'est que du
bricolage. Souvent minable... quelque-
fois inutile, voire franchement stu-
pide. A l'avenir, le problème des
transports ne sera qu'un problème
parmi d'autres. C'est tout notre « sys-
tème de vie » qui doit se transformer:
habitudes de consommation, dépenses
énergétiques et de matières premiè-

L auto est devenue une contrainte...

res. Il faudra installer des systèmes
de récupération partout où c'est pos-
sible. En bref , il faut réinventer une
technique qui ne soit pas au service
de la technique, mais au service de
l'homme, et tenir, à chaque fois,
compte de l'impact sur l'homme et
l'environnement. Cela vaut aussi bien
pour les moyens de transport que
pour les appareils ménagers.

UNE ÈRE DU « MIEUX »...
— En conclusion de cet entretien,

pensez-vous qu'un dialogue construc-
tif puisse remplacer ce qui apparaît
souvent comme un dialogue de sourds
entre « environnementalistes » et res-

ponsables à tous les niveaux de l'au-
tomobile et des transports ?

— Le dialogue est possible dans la
mesure où l'on veut bien parler le
même langage : celui de 1TNTËRÊT
GÉNÉRAL A LONG TERME. Ce sont
bien les fanatiques, des deux côtés,
qui bloquent le dialogue. Et il y a
aussi les intérêts commerciaux à très
court terme, la politique à la petite
semaine des autorités, l'égoïsme érigé
en vertu cardinale, la volonté de pres-
tige... La situation actuelle, aussi con-
fuse, tendue et inquiétante qu'elle
soit , pourrait malgré tout donner nais-
sance à une ère où le « mieux » serait
préféré au « plus ». Notre économie
de gaspillage et d'indifférence devra
profondément se transformer. Ou elle
s'écroulera...

Plus moyen d'ouvrir un journal sans tomber sur une manifestation, plus
ou moins virulente, plus ou moins explicite, de la querelle entre « autophiles »
et « autophobes ».

Ici une population refuse un crédit routier. Là, un comité se constitue
pour lutter contrç une implantation d'autoroute. Là encore, on lance une
initiative pour sévir contre telle ou telle nuisance attribuée à l'automobile...

En face, la presse spécialisée, les milieux de l'industrie et du commerce
de l'automobile tempêtent contre cette vague d'hostilité dont ils se sentent vic-
times. Et qu 'ils jugent, selon les cas et les tempéraments, excessive, irréaliste,
bornée, obtuse, sournoise, hérétique, pararévolutionnaire, économicide, cata-
clysmique, imbécile...

Entre ces feux croisés on a souvent l'impression qu'une fois de plus,
l'automobile donne lieu à une bien regrettable exacerbation des passions,
plutôt qu 'à des analyses froides et lucides ! On a souvent l'impression aussi
que les interlocuteurs, si l'on ose encore dire, méconnaissent largement la
nature, les problèmes, les buts de l'adversaire !

Alors, il nous a paru inéressant, dans ce numéro spécial consacré à
l'automobile, de donner la parole à l'un de ces « affreux adversaires » de l'auto.
Surtout que nous en tenions un « beau spécimen », bien représentatif !

Il est jeune, barbu , et il vit en pleine campagne. C'est un chercheur
passionné d'expériences en matière d'énergies nouvelles, militant de la défense
de l'environnement, membre fondateur du « Groupement neuchâtelois pour
une nouvelle politique de l'énergie », promoteur convaincu des « technologies
douces ». Naturellement, il est aussi un cycliste émérite, un des seuls extra-
britanniques à être membre du « Rough Stuff Fellowship of the Great Britain
and United Kingdom » — cette étonnante association de « fadas du vélo ». Et
une de ses inventions (un dispositif « anti-voitures » pour cyclistes) a été citée
par J. Durand dans le livre « Vive le Vélo »... Bref : c'est l'environnementaliste-
type ! Il s'appelle Gil Stauffer, mais son « talon d'à Gil », c'est d'avoir aussi
une auto..

C'est une faiblesse que l'on comprend mieux quand on l'écoute. Tout
comme, en l'écoutant, on peut éventuellement comprendre aussi que les
« autophobes » de son espèce ne constituent pas forcément une racaille de
cinglés...

L'automobile a peut-être intérêt à mieux découvrir ses adversaires !

ILS SONT FOUS, CES
AUTOPHOBES? VOYONS VOIR...
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Automobilistes !
Le studio de la radio dans votre voiture
se pose par la maison spécialisée !

Nous disposons d'une grande
gamme d'auto-radio, auto-radio
combi et lecteur de cassettes.

Demandez nos prix

Vente et service après-vente officiels
BLAUPUNKT

Winkler & Grossniklaus
AUTO-ÉLECTRICITÉ Service BOSCH

Numa-Droz 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 43 23/24



Les recherches de laboratoires passent plus  vite dans la production
courante... La similitude est frappante entre cet « ESV » Volvo

et le dernier modèle de série.

L actuelle décennie, en matière au
tomobile, devait être celle de la sé-
curité. La « crise du pétrole », fin
1973, et les difficultés économiques
qui se sont développées depuis la
même période, ont peut-être relégué
cette préoccupation au second plan ,
le premier étant désormais occupé
par les préoccupations énergétiques
et économiques. Néanmoins, c'est
vraisemblablement dans le domaine
de la sécurité que le travail le plus
significatif a été mené par les cons-
tructeur.

C'est que l'industrie automobile
est une lourde machine, dont l'iner-
tie est par conséquent, fort élevée, au
sens physique du terme. Son adapta-
tion aux changements de direction
d'évolution est forcément assez lente,
au vu des investissements énormes
que chacun implique. Sous l'impul-
sion, essentiellement, des directives
imposées par les autorités américai-
nes, les recherches en vue d'une amé-
lioration de la sécurité des voitures
ont reçu un « coup de fouet » spec-
taculaire. Chez tous les constructeurs,
maintenant, ce secteur a pris une
ampleur inconnue jusqu'ici.

LE SALUTAIRE RÉFLEXE
DE SURVIE

Quand ces fameuses « normes amé-
ricaines » sont apparues, il y a cinq
ans, elles ont fait pousser de hauts
cris. Il y avait peut-être, partielle-
ment, de quoi. Comme en tous do-
maines, la brutale prise de conscience
d'un problème « de civilisation » peut
amener à des réactions excessives.
C'est un peu de cela qu 'il s'agissait.
Longtemps plus ou moins considérée
comme un tribut au « progrès », l'hé-
catombe routière a enfin sensibilisé
les pays industrialisés. A ce moment ,
on peut oublier, dans la farouche vo-
lonté de « faire quelque chose », que
tout ne peut aller aussi vite qu'on le
souhaiterait intellectuellement, dans
le sens d'un changement radical. Pa-
reil actuellement pour la « surpopula-
tion » automobile, pour la pollution
des moteurs. L'essentiel est que le
« réflexe de survie » j oue. En matière
de sécurité, il a joué : le virage est
maintenant pris, dans les faits et
dans les mentalités. On peut penser
qu 'il en ira de même en matière de
lutte contre la pollution , de détermi-
nation d'une politique globale des
transports. Car ce réflexe de survie
ne joue pas que pour les individus ,
il joue aussi pour les collectivités. Et
même pour l'industrie automobile :
elle sait très bien que, faute de s'a-
dapter aux exigences nouvelles de
l'époque, elle disparaîtra. Le reste
n'est qu 'une question de rythme, mê-
me si cette question peut à elle seule
être cruciale !

ENTERRÉS, LES MONSTRES !
Sans doute est-il humain de voir

toujours plus clairement ce qu'il reste
à faire que ce qui a été fait. Il faut
pourtant reconnaître que la sécurité
automobile a déjà fait des progrès
sensibles, ces dernières années. Dont
les fruits, toutefois, mûriront à long
terme. Où en sommes-nous, donc, au
milieu de cette « décennie de la sécu-
rité » ? On se souvient de ces premiers
« véhicules expérimentaux de sécu-
rité » (ESV) qu'on regardait d'un œil
assez peu... rassuré, ces dernières an-
nées dans les salons de l'auto ou dans
des expositions spéciales. Ces pre-
miers produits de la recherche en
matière de sécurité ont vite fait appa-
raître les aberrations d'une certaine
conception étroite de la sécurité. Trop
massifs, donc à la fois trop lourds,
trop gourmands en énergie et trop
coûteux, ces « monstres » protégeaient
peut-être leurs occupants, mais
créaient d'autres dangers, sur la route
même, à cause de leur maniabilité
insuffisante, de leur encombrement,
de leur puissance d'impact contre des
véhicules plus petits ou plus classi-
ques. On les a donc rapidement « en-
terrés ». Actuellement, les développe-
ments portent sur des véhicules plus
réalistement sûrs.

LA SECURITE EST POUR
TOUT LE MONDE

Tous les constructeurs , pratique-
ment , se sont attachés maintenant à
développer leurs recherches en ma-
tière de sécurité à la fois sur des
véhicules plus petits et dans des di-
rections plus immédiatement applica-
bles à la production de série. A cela,
des impératifs « bassement » commer-
ciaux, bien sûr, Mais aussi une cons-
tatation d'évidence : la « voiture de
sécurité » doit pouvoir être offerte
à tous les automobilistes « moyens »,
et non seulement à quelques rares
privilégiés qui mettraient , dans leurs
« tanks », d'autant plus en danger les
autres ! En outre, elle ne doit pas
aboutir à gaspiller davantage qu'ac-
tuellement les matières premières et
les carburants !

Or , en la matière, il n'y a pas de
miracle : aux vitesses courantes des
voitures, et en l'état actuel de la tech-
nologie, une meilleure protection des
occupants passe par un accroissement
du poids et du prix des véhicules.

DES RÉSULTATS CERTAINS

Ce rapport protection-poids-coût a
été illustré, par exemple, dans les
recherches menées par Volkswagen
et qui ont été résumées dans un
intéressant dossier. VW a en effet
réalisé et expérimenté à plusieurs
exemplaires un prototype d'ESV fon-
dé sur son modèle « Golf ». En dépit
de ses dimensions modestes, ce véhi-
cule est parvenu à remplir un cahier
des charges assez éloquent déjà. Les
contraintes infligés à ses « manne-
quins-passagers » n'ont pas excédé les

.Ippiication progressive d'éléments de sécurité a la voiture de série : dès
cette année, VW livre en option cette ceinture de sécurité à pose automatique
expérimentée sur  ses prototypes ESV. Un moyen simple , peu coûteux,
efficace , de protection des occupants. Et qui fait toucher du doigt le pro-
blème majeur de la sécurité automobile : c'est que la technique ne pourra
pas grand chose si l'automobiliste n'y met pas du sien ! Or, le ceinturage
des occupants est une condition primordiale de protection en cas de choc...

valeurs tolérables lors des épreuves
suivantes : collision frontale contre
un mur à 64 km-h ; collision frontale
contre un pilier à 50 km-h ; collision
latérale avec un véhicule identique
à 50 km-h, l'avant du véhicule « tam-
ponneur » frappant le véhicule «tam-
ponné» en plein milieu, sous un angle
de 43 degrés ; collision par l'ar-
rière, véhicule contre véhicule, à 50
km-h ; collision frontale à 100 km-h
de vitesse relative contre un véhi-
cule beaucoup plus lourd ; tonneau
sur le toit. Cette « voiture de sécu-
rité » ferait toutefois « payer » la pro-
tection qu'elle accorde par un sup-
plément de poids de 15 pour cent , un
accroissement de sa consommation du
même pourcentage, et un edut plus
élevé de 30 pour cent , si elle était
commercialisée aujourd'hui en série.

De même ici, une comparaison élo-
quente entre un prototype ESV de la
British Leylan d et le dernier-né de

cette firme, la Triumph TR 7.

SAVOIR NE PAS ALLER
TROP LOIN

Or, il faut peut-être savoir ne pas
aller trop loin. Au début, la recher-
che de sécurité visait peut-être trop
la protection « absolue ». Et un peu
trop sur la base de données de la-
boratoire. Aujourd'hui, on vise da-
vantage la protection « utile », et da-
vantage sur la base de données prises
dans la réalité. Les constructeurs, par
exemple, se sont mis à analyser sys-
tématiquement les accidents de la
route. Première constatation impor-
tante : la grande majorité de ces
accidents en Europe comme aux
Etats-Unis, se produisent A DES VI-
TESSES MOYENNES. Dans les pla-
ges inférieure et supérieure de vi-
tesses, les accidents sont beaucoup
moins nombreux. Comme, de toute
manière, subsiste un facteur humain
déterminant, dans la cause des acci-
dents, est-il raisonnable de consentir
un investissement financier, énergé-
tique, en matières premières littéra-

lement gigantesque pour une pro-
tection hypothétique des automobilis-
tes victimes d'accidents à très haute
vitesse ? Il le semble d'autant moins
que la tendance générale est à une
réduction des plafonds de vitesse ad-
mis... Deuxième constatation : plus dc
la moitié des accidents d'auto, en
Europe et aux E.-U., engendrent un
IMPACT FRONTAL (52 pour cent
aux E.-U., 59 pour cent en Europe).
Dans l'ordre décroissant des fréquen-
ces, on trouve ensuite l'impact par
l'arrière (12 pour cent E.-U., 13 pour
cent Europe), l'impact latéral par la
droite (9 pour cent E.-U., 12 pour cent
Europe), l'impact latéral par la gau-
che (9 pour cent E.-U., 11 pour cent
Europe) et le retournement du véhi-
cule (14 pour cent E.-U. !, 4 pour cent
Europe). C'est également dans le dos-

Les recherches de sécurité appliquées a des voitures de dimensions normales
et dans un souci d'application plus immédiate permettent aussi de déboucher
sur une évolution stylistique intéressante : ici, trois prototypes Fiat de
catégorie inférieure, moyenne inférieure et moyenne. La voiture de sécurité

n'a pas besoin d'être hideuse .'

sier VW que nous trouvons ces chif-
fres. Ces bases plus réalistes au-
torisent dès lors une politique plus
réaliste aussi de développement de la
sécurité automobile : on peut parer
au plus pressé, prendre en priorité
les mesures de protection qui s'im-
posent DANS UNE MAJORITE DE
CIRCONSTANCES EFFECTIVES-

DANS NOS VOITURES DÉJÀ...
Cette nouvelle orientation « réalis-

te » dans la recherche de sécurité a
rapidement porté ses fruits. Les
« ESV » de toutes marques, se sont
mis à ressembler beaucoup plus à
des voitures « de tous les jours ».
Ayant déjà considérablement amélio-
ré la protection possible des occu-
pants, leurs caractéristiques peuvent
du coup aisément passer dans la
production de série. C'est à cette mise
en pratique accélérée des recherches
de laboratoire que l'on assiste désor-
mais. Par rapport aux voitures d'il
y a seulement dix ans, les véhicules
d'aujourd'hui ne sont pas seulement
plus chers, ils sont aussi, très nette-
ment, plus sûrs, grâce à la générali-
sation de toute une gamme de me-
sures issues des recherches intensi-
fiées dans ce domaine. Citons , entre
autres, les habitacles rigidifiés avec
zones de déformation progressive
avant et arrière ; les colonnes de
direction ne reculant plus dans l'ha-
bitacle ; les réservoirs à essence pla-
cés hors des zones d'impact ; les amé-
nagements intérieurs moins « agres-
sifs », etc. Actuellement, on assiste à
une nouvelle phase de généralisation ,
portant sur des équipements tels que
ceintures de sécurité automatiques,
pare-brise en verre feuilleté, renfor-
cement de la protection des flancs,
protège-tête, etc.

SÉCURITÉ « ACTIVE » AUSSI !
Tout cela pourtant , reste du domai-

ne de la sécurité « passive » : celle qui
vise à réduire les CONSÉQUENCES
DES ACCIDENTS. Tout aussi impor-
tante, sinon plus, est la sécurité « ac-
tive », celle qui vise à réduire LE
RISQUE MÊME D'ACCIDENT i Là
aussi , fort heureusement, la tendance
actuelle de la recherche se montre
plus profitable , encore que les efforts
soient plus inégaux , de constructeur
à constructeur, qu'en matière de sé-
curité passive... Ce qu 'on avait oublié
avec les ESV du type « char d'assaut »,
on le retrouve avec les voitures expé-
rimentales de sécurité dc dimensions
plus raisonnables : l'importance de la
maniabilité, de la facilité de conduite,
dc la tenue de route, etc. dans la
sécurité automobile. Et à ce niveau
aussi, les voitures dc série commen-
cent à traduire les effets des recher-
ches en laboratoire : les habitacles
se font plus silencieux, plus confor-
tables, plus « ergonomiques », c'est-à-
dire étudiés en fonction des caracté-
ristiques humaines et de la meilleure
efficacité des mouvements nécessaires
aux manoeuvres. Freinage, suspen-
sions, direction , pneus, éclairage sont

en progrès. Cela, peut-être, se remar-
que peu dans les statistiques et par
les usagers. N'empêche que, dans sa
structure comme dans ses facultés
routières, la voiture d'aujourd'hui est
notablement plus sûre que son « an-
cêtre » d'il y a seulement dix ans.

U_ RESTE BEAUCOUP
D'OBSTACLES

Mais les obstacles restent nombreux
jusqu'à l'objectif « voiture de sécu-
rité pour tous » ! U y a, nous l'avons
vu, les impératifs commerciaux : au-
cun constructeur, dans un marché
concurrentiel, ne voudra franchir d'un
coup le pas vers ce qui serait actuel-
lement la voiture la plus sûre techno-
logiquement fabricable, car elle im-
pliquerait un prix de vente redhi-
bitoire ! Une solution possible consis-
terait à uniformiser le marché à ces
conditions supérieures, par voie légis-
lative. Seulement, les « normes de
sécurité » sont encore très variables
de pays à pays. Et nombre de gou-
vernements reculent devant un alour-
dissement de leur réglementation en
ce domaine, pour toutes sortes de rai-
sons dont les moindres ne sont pas
d ordre conjoncturel... Avant de crier
au scandale devant cet état de fait
qui ralentit les progrès de la sécurité,
il faut  peut être se demander si tout
ne tient pas, en définitive, peu ou
prou à l'inertie de chacun. En tant
qu'acheteurs de voitures, sommes-
nous prêts à payer le prix de la
« voiture de sécurité » ? Sommes-nous
prêts à regarder un peu plus loin ,
dans le choix d'une voiture, qu 'à ces
éléments d'ordre passionnel, et à don-
ner systématiquement la préférence
aux véhicules des marques les plus
progressistes en matière de sécurité
active ct passive ? En tant que ci-
toyens, sommes-nous prêts à accepter,
mieux : à promouvoir, les mutations
politiques, économiques, sociales,
énergétiques et autres qui abouti-
raient à cette « meilleure voiture »
que chacun réclame un peu abstrai-
tement ?

UNE PERSPECTIVE GLOBALE
Car c'est bien de cela qu'il s'agit ,

croyons-nous. La voiture évolue, oui ,
ct probablement un peu plus vite ces
dernières années que précédemment.
Si elle ne le fait pas plus vite, c'est
en fonction des structures et des men-
talités que notre société s'est données.
Cette mutation , dont on a vu que la
« voiture de sécurité » n'est qu'un as-
pect , devra encore porter, à l'« hori-
zon 80 », puis à !'« horizon 2000 »,
sur la « voiture propre », la « voi-
ture silencieuse », la « voiture éco-
nome en énergie et en matières
premières ». Elle le fera probable-
ment. Trop lentement ? Trop tard ?
C'est quand même toujours l'homme
qui appuie sur l'accélérateur, et au-
cune analyse ne pourrait oublier, der-
rière les arguments techniques, cette
vérité première ! En somme, nous
avons et nous aurons l'automobile
que nous méritrons...

_______________-—____/

VOITURES «DE SÉCURITÉ » :
DU CHAR D'ASSAUT
AU RÉALISME !
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___ _̂_^ l̂ _̂ Ê------------r̂ --------i

/J_àw GÂRAGE MÉTROPOLE SA mm
n H 3 WI Rue du Locle 64 Tél. (039) 26 95 95 B

La Chaux-de-Fonds

PB_Bf^̂ C i Tr \ L__'̂  yA \ B_ijLja____wi_^H __f/y ___f _H m T«_\Œ HHS

^BiVmiaLar IB ¦ r nJ^nTVS W \ 1 \ 
__n <W"n*  ̂

¦ "-&- 1 l̂fe.vN_
ÉyWMjTflE uMMpiPfffP V I ___________ _______^̂ *1_S Hr mr ' I . . .  ,—_vw_ v..,̂ M..»'v* *̂-sff-v i7 .r—"¦•*"*"""""" "''" ~-~w - ¦¦¦*¦'• --,-„.¦ >.._. ... .vw r̂

.,v...... w_...̂ —.> .̂ i

________________l______________| ___^^B__|^^_____________________ B___________i^--l8ii__^-SMiB--___------ ^. .. . ¦ . . - J r̂̂ ^ T - . 1 1  i ¦ ̂ *àÊÊ^̂ ÊÊ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^m*m^̂ mf Ĵ ^̂ ^mM M̂ _ _̂___,
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La première voiture à Coupés sport 280 SL/SLC
cinq cylindres du monde à moteur de 2,8 litres

Le modèle 240 D 3.0: non seulement un véhicule A part leur moteur et leur prix plus petits, ces
de conception révolutionnaire , mais encore coupés, économiques en matière de
de loin la plus rapide et la plus silencieuse consommation, d'impôts et d'assurance, sont
des diesel actuelles. Ses traits marquants: en tout point identiques aux 350 et 450 SL/SLC.

Notamment en ce qui concerne la carrosserie.
15 CV fiscaux 80 ch DIN; 148 km/h; couple Leur moteur à six cylindres de 185 ch DIN à
maximal de 17,5 mkg UBS 2400 tr/mm. double arbre à cames , injection électronique
_ . „ , . et allumage transistorisé , est l'un des
Cette nouvelle venue porte a qua re nos g actue|s |es |us modernes du monde.
diesel de tourisme, qui présentent tous les
avantages bien connus des Mercedes-Benz, Les deux atouts majeurs de ces excellents
alliés aux grands atouts du diesel: nouveaux modèles ressortent bien de ceci:

14 CV fiscaux/0 à 100 km/h en 10,1 secondes.
consommation et entretien modiques, , , , „„.„, . , . , . __,
„, ,¦ ,. .. ,. , , . .. . Le roadster 280 SL a deux p aces (avec hardtopcombustion antipollution , grande longévité. enoption)etle coupé280SLCà5places

78%de tOUteS les WercedeS-BenZ diesel comportent en série une boîte automatique ,
avec convertisseur de couple, des leve-glaces

Construites depuis 1948 Circulent toujours. électriques et d'autres équipements de valeur.

m
Agence officielle pour la région :

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
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Il nous reste
à mettre
au point...

— J'ai su plus tard que j'avais fait une bêtise : en sentant ma voiture glisser,
j'ai eu peur et j'ai freiné. Alors l'auto a dérapé brusquement pour entrer en colli-
sion avec celle qui arrivait en sens inverse.

Cette phrase, on pouvait l'entendre récemment dans la bouche d'un conduc-
teur, heureusement sorti indemne de son accident. C'était au tribunal. La « bêti-
se », tant celle que l'on commet par ignorance que celle qui relève de la témérité,
peut coûter cher, très cher. A soi-même et aux autres. En tôles froissées, en frais
médicaux, en vies humaines aussi.

Hélas ! les exemples sont innombrables de ces accidents, voire de ces drames
de la route dus à une faute de conduite. Une faute de l'incompétence, non de
l'inconscience. Certes, on n'évitera sans doute jamais l'erreur humaine, en matière
de conduite automobile. C'est pourquoi il est bon que se poursuivent et s'inten-
sifient les efforts tendant à rendre les voitures plus sûres. Mais tout n'a pas été
dit quand on a dit « Errare humanum est » !  Il y a également de gros efforts à
faire encore en vue d'améliorer la capacité de l'homme à maîtriser les engins
automobiles.

En presque un siècle d'automobile, on a déjà fait progresser considérablement
la technique des véhicules et leurs conditions de circulation. Ce progrès est con-
tinu. Mais la meilleure « voiture dc sécurité » ne sera jamais qu'un moyen de
LIMITER LES SUITES D'ACCIDENT, au mieux de RECULER LE « SEUIL
D'ACCIDENT ». Dans la statistique, elle ne changera jamais que le nombre des
morts, peut-être, des grands blessés, guère le nombre total d'accidents, guère
leurs causes — presque toujours la défaillance humaine, très rarement la défail-
lance mécanique. Cette part des causes humaines d'accidents due à une connais-
sance insuffisante du véhicule et de ses lois dynamiques, pas forcément à l'im-
prudence, c'est UNE FORMATION MEILLEURE DU CONDUCTEUR, plus com-
plète, plus rigoureuse, mieux adaptée, qui pourra la réduire. En somme, parallè-
lement à la mise au point de la « voiture de sécurité », il nous reste à mettre au
point le « CONDUCTEUR DE SÉCURITÉ »...

LE «CONDUCTEUR DE SECURITE »

LES GENS VEULENT DAVANTAGE «AVOIR LE PERMIS »
L'OPINION D'UN SPECIALISTE

Titulaire du brevet de moniteur d auto-ecole depuis 17 ans, mais ayant aussi
eu la pratique récente de la profession d'examinateur comme expert au Service
des automobiles de La Chaux-de-Fonds, M. Willy Calame nous a paru être un

interlocuteur particulièrement apte à nous donner le point de vue
du professionnel sur ce problème.

— Vous avez ete longtemps expert-
auto, vous êtes redevenu moniteur
d'auto-école. Etes-vous, à ce double
titre, satisfait de notre système ac-
tuel de formation des conducteurs ?

— Pas à 100 pour cent.

— Alors, quelles lacunes y voyez-
vous ?

— Il faudrait faire davantage de
circulation sur route et même sur
autoroute. Mais il faut dire que le
canton de Neuchâtel a été un canton
novateur en matière de circulation ,
d'acquisition des connaissances de la
route, de la technique des virages,
des dépassements, du freinage, etc..
Je crois que l'une des principales
lacunes, tant chez les élèves que chez
les titulaires du permis, réside dans
l'observation : la plupart des conduc-
teurs regardent mal la route, trop
près du véhicule ou pas au bon en-
droit dans les virages. De manière
générale, j'insiste toujours sur le pro-
blème de la VISION : « Voir et pré-
voir », c'est l'essentiel et souvent ce
qui manque le plus...

Autant de cantons,
autant de formations...

— Vous dites « le canton de Neu-
châtel a été novateur ». Est-ce à dire
qu'au moment où l'on s'apprête à
unifier la forme des permis sur le
plan international, les conducteurs
suisses ne reçoivent pas encore la
même formation selon le canton où
ils habitent ? Cette formation n'est-
elle pas encore unifiée dans un petit
pays comme le nôtre ?

— De loin pas ! On commence seu-
lement à y venir... Maintenant, par
exemple, les moniteurs et les experts-
auto suivent des cours de recyclage
unifiés sur le plan romand...

— Vous avez mentionné un défaut
flagrant à votre avis : celui de la
manière dont les conducteurs obser-
vent la route. On peut en constater
d'autres, même dans les voitures d'au-
to-école ! J'ai souvent remarqué, par

exemple, que des moniteurs faisaient
conduire leurs élèves bras tendus :
n'est-ce pas une position aussi exces-
sive que celle qui a eu cours jadis,
et que pratiquent encore nombre de
conducteurs médiocres, à savoir « col-
lé au volant » ?

— En principe, on enseigne la bon-
ne position : bras légèrement fléchis.
Mais il est vrai qu'on peut voir par-
fois des excès contraires à ceux de
jadis...

Il faudrait tendre
à une formation permanente

— Ne pensez-vous pas qu'une con-
naissance un peu plus approfondie
de la mécanique auto élémentaire,
ainsi qu'un enseignement du type
« psycho-dynamique » acquis dans des
cours tels que ceux qu'on peut suivre
sur des circuits tels que Lignières par
exemple, devraient faire partie inté-
grante d'une formation moderne des
conducteurs ?

—¦ Actuellement déjà, on explique
aux élèves les principes essentiels
de fonctionnement de l'automobile :
ce qu'est un embrayage, par exem-
ple, de telle manière qu'ils compren-
nent le sens des manœuvres de la
conduite. Le comportement dynami-
que du véhicule s'enseigne aussi dans
le cadre des leçons d'auto-école. Mais
on ne peut pas aller trop loin trop
tôt ! Avant d'apprendre à déraper ,
on doit apprendre à ne pas déraper !
En hiver, on apprend cela « dans le
terrain », au cours des leçons habi-
tuelles...

— Peut-être ! Mais alors les éle-
vés qui passent leur permis en été,
où ceux qui n'habitent pas une région
propice à l'enseignement de la con-
duite sur neige passent à côté d'un
tel apprentissage ! C'est pourquoi il
me paraîtrait utile de le généraliser
sur des pistes du genre Lignières
où l'on peut recréer sans danger des
conditions « délicates » de circulation
et éduquer ses réflexes à les maîtri-
ser...

— C'est juste ! Simplement , j'esti-
me que ces cours plus avancés de
pilotage seraient plus profitables à
des conducteurs qui ont déjà un peu
de pratique (environ dix mille kilo-
mètres au moins). Mais il faut aussi
dire que les possibilités manquent :
toutes les régions n'ont pas non plus
les pistes adéquates à disposition. Ce
pourrait être le rôle des clubs d'in-
tensifier les possibilités de tels cours
de perfectionnement, rôle qu'ils as-
sument déjà dans une certaine me-
sure. On ne peut que recommander
aux conducteurs de suivre des cours
préalables, des cours de perfectionne-
ment.

— En somme, ce que vous préco-
nisez, c'est la « formation permanen-
te » des conducteurs ! Mais alors,
quels sont les obstacles qui empê-
chent de tendre vers un tel type de
formation ?

L'orgueil et l'insouciance
— L obstacle principal est proba-

blement d'ordre financier. A cause
de cette question financière, on con-
sacre trop peu de temps à l'obtention
du permis de conduire. Mais c'est
peut-être surtout un problème de
prise de conscience individuelle. Trop
de gens veulent « avoir le permis »
et non « savoir conduire ». Trop de
gens font intervenir de stupides ques-
tions d'orgueil là-dedans. Ils compa-
rent leur temps d'auto-école avec ce-
lui de leurs connaissances, et ne veu-
lent pas admettre leur propre rythme
d'apprentissage. Pourtant , le temps
qu 'un individu met à apprendre à
conduire n 'est pas fonction de son
niveau intellectuel ! On voit des pro-
fesseurs d'université incapables d'ap-
prendre à conduire, et des gens de
niveau primaire apprendre très vite
et très bien !

— C'est le même genre d'orgueil
parfaitement déplacé qui fait reculer
les gens devant les voilures à trans-
mission automatique !

— Exactement ! Il faudrait vrai-
ment qu 'on arrive à convaincre les
gens qu'il n'y a pas lieu d'introduire
des notions de mérite ou de démérite
dans la conduite automobile ! Vous
parlez de la boîte automatique à
très juste titre : elle est à coup sûr
recommandable, pas seulement aux
personnes âgées ou à celles qui ont

QUE SAVOIR CONDUIRE...
des difficultés à conduire ! On écono-
miserait beaucoup de temps et de
peine si la boîte automatique se gé-
néralisait, avec l'immense liberté
d'esprit qu'elle laisse au conducteur
pour s'occuper de la route plutôt que
des manœuvres...

L'avantage de la jeunesse
— Arrive-t-il qu'on octroie le per-

mis à quelqu'un alors qu'on sait qu'il
ne sera jamais un bon conducteur ?

— Honnêtement, oui , cela arrive...
On met alors sur les routes des gens
en qui on ne peut avoir entière con-
fiance...

— Mais arrivc-t-il au moins qu'on
décourage complètement quelqu'un
de persévérer dans sa volonté d'ob-
tenir le permis ?

— Oui ! En gênerai , au bout de
quelque temps, on peut savoir que
quelqu'un aura avantage à ne pas
insister. Alors, on le lui dit , ou bien
on fait en sorte qu 'il se décourage
lui-même. Le problème, c'est que
souvent , il va chez un autre moni-
teur, estimant le premier incapable !
Pour vous citer un exemple, j' ai eu le
cas d'un retraité, entre autres, que
j'avais découragé de devenir conduc-
teur. Il est allé ailleurs. Il a dû
passer quatre fois son examen avant
d'obtenir son permis. Depuis, j' ai vu
deux fois sa voiture remorquée à
la suite d'un accident. J'ai passé à ses
yeux pour un ballot , mais je suis
heureux de n'avoir pas la responsa-
bilité d'avoir mis ce conducteur sur
la route...

— A ce propos, y a-t-il un rapport
authentique entre l'âge et les facul-
tés de conducteur ?

— C'est difficile à dire de manière
absolue, car il y a toujours de grandes
différences d'un individu à l'autre.
Mais il est vrai qu'en général , la
facilité d'apprentissage est. bonne jus-
qu'à 30 ans, moins bonne de 30 à
40 ; au-dessus de 40 ans, cela va dur ,
et au-dessus de 50, très dur...

Il y aurait des économies
à faire

— Ne pourrait-on pas considérer ,
surtout aujourd'hui, qu'il y a un ar-
gument ÉCONOMIQUE à améliorer

la formation des conducteurs, dans
la mesure où une meilleure connais-
sance du véhicule permet au con-
ducteur d'user plus économiquement
de son auto, et surtout dans la mesure
où la prévention des accidents par une
meilleure formation limiterait aussi
le « coût social » élevé de ces acci-
dents ?

— Je pense en effet qu 'à longue
échéance, il y a des économies à
faire et que ce coût social élevé pour
le moment pourrait diminuer si les
conducteurs savaient mieux conduire !
Quelques leçons supplémentaires coû-
tent moins cher qu'une facture de
carrosserie ou d'hôpital... On en re-
vient à ce que nous disions tout à
1 heure : les conducteurs devraient
commencer par prendre sur eux de
se perfectionner. Il serait bon qu'on
instaure des cours avec d'anciens élè-
ves, par exemple pour leur faire
mieux connaître leur véhicule per-
sonnel, ce qui leur éviterait bien
des ennuis. Et si l'on apprend déjà
maintenant les rudiments du compor-
tement dynamique du véhicule (ex-
périences de freinage, rfar exemple),
il faudrait qu'après quelque temps,
les conducteurs se perfectionnent dans
des cours sur piste. Un conducteur
ne devrait pas non plus hésiter à
reprendre une ou deux leçons au
moment où il change de véhicule,
s'il se sent tant soit peu mal à l'aise
avec celui-ci.

Un contrôle plus sévère
— Pour conclure, quelles sont les

autres mesures que, selon vous, la
Confédération et les cantons devraient
prendre pour améliorer la « fiabilité
humaine » de la circulation automo-
bile ?

— En premier lieu, j'estime qu'un
contrôle plus sérieux devrait être gé-
néralisé et que les conducteurs qui
présentent des lacunes dans leur fa-
çon de conduire devraient être sou-
mis à des cours complémentaires.
Quant aux insoumis (ivresse, fautes
graves de circulation), je pense que
seul le retrait de permis est valable.
On pourrait imaginer aussi le sys-
tème du « permis à coupons », qui
est retiré au moment où un certain
nombre d'infractions ont abouti à
l'arrachage des coupons de pénalisa-
tion prévus...



QUAND LA CHAUX-DE-FONDS
DÉCOUVRAIT L'AUTOMOBILE

Cette «Belle Epoque» où il y avait
plus d'autophobes que d'autos...

— Oui, j' avais quatre ans quand
mon père prit possession de sa pre-
mière automobile. C'était en 1901.
La voiture de mon père était la
quatri ème de la ville, les précur-
seurs ayant été Otto Graef,  fabri-
cant d'horlogerie, le Dr Roidet, den-
tiste, et Alphonse Mairot, marchand
de cycles.

LE VÉTÉRAN EXISTE
TOUJOURS... ET MARCHE !

Cette voiture existe toujours. Elle
fonctionne, même, aux grandes occa-
sions. M. Berthoud a en effet eu
la chance de pouvoir retrouver, par
hasard, la première voiture de son
père et de la récupérer. Restaurée,
elle est sans doute la plus vieille
voiture chaux-de-fonnière encore vi-
sible, et à ce titre, mériterait peut-
être plus de gloire que celle d'un
fond de garage. Il s'agit d'un vis-
à-vis Jeanperrin Frères, à moteur
monocylindre à l'arrière, développant
4 chevaux, qui avait été fabriqué
à Glay (F), dans le Doubs voisin.

LE PREMIER GARAGE
— C'était justement Alphonse Mai-

rot qui était agent de Jeanperrin
Frères. Mairot était un Français éta-
bli à La Chaux-de-Fonds. Marchand
de cycles, il fu t  l'un des premiers à
s'intéresser à l'automobile, et installa
dès 1900 un bureau de ventes d'autos
dans son magasin. C'est en 1902 qu'il
ouvrit le premier garage réellement
conçu pour l'automobile, rue de la .
Serre 28, qui existe d'ailleurs tou-
jours. Cette année-là, il y avait o f -
ficiellement 6 voitures en ville. Dès
1905-1906 , les garages commencèrent
à se multiplier. La plupart existent
encore comme tels , même s'ils ont
un peu changé !

ON AVAIT PLUTOT HONTE...
— Comment la population regar-

dait-elle ces nouveaux engins ?
— Vous savez, ce qu'on nous mon-

tre ces temps à la télévision par
exemple, les « Brigades du Tigre »,
etc., me fait  bien rire. Ça ne se
passait pas aussi naturellement que
cela, l'auto ! Jamais un policier n'au-
rait eu l'idée de partir en enquête
en automobile, à cette époque, parce
que pour la discrétion, il aurait été
servi ! Celui qui avait une auto se
faisait remarquer. Il  suscitait par-
tout des attroupements sur son pas-
sage. C'était la fou le  autour du vé-
hicule , sitôt arrêté.

— Le gosse que vous étiez devait
être plutôt fier de son privilège,
alors ?

— Oh ! non, on n'était pas f ier  !
On avait plutôt honte, parce qu'il
y avait une animosité terrible contre
l'auto, au début. Les gens détestaient
l'auto, ils étaient hostiles. Cela a
bien duré une quinzaine d'années.
On n'aurait jamais osé laisser sa
voiture dehors : elle aurait été rayée,
cassée, ses pneus crevés...

UN AN DE REVENUS POUR
L'AMOUR DU BRICOLAGE

— Mais n'était-on pas surtout hos-
tile aux automobilistes en tant qu 'ils
représentaient une classe sociale pri-
vilégiée ?

— Vous savez, les possesseurs de
chevaux étaient parmi les plus hos-
tiles, or l'entretien d'un cheval ou
d'un attelage n'était pas à la portée
d'un pauvre diable non plus... Mais
c'est vrai que l' auto coûtait cher.

Le premier garage de la ville : celui des frères Mairo t, Serre 28,
photographié en 1904.

Trois quarts de siècle : c'est dé-
jà de l'histoire. Surtout quand ce
sont les trois quarts d'un siècle
où tout a bougé si vite, qui a
été si riche en péripéties et en
bouleversements !

Il y a juste trois quarts de
siècle que l'automobile faisait son
apparition à La Chaux-de-Fonds.
Elle avait mis quelques années
pour venir conquérir nos Mon-
tagnes. Mais en altitude aussi
poussaient les représentants de
cette nouvelle race, les « mordus
de l'auto », les frères de ceux
qui avaient déjà fait , en plaine,
la renommée de noms comme
Benz, Panhard et Levassor, Bol-
lée et bien d'autres. Chiens, pou-

1

1901 : la famille Berthoud
en Jeanperrin !

_______________

Mon père, qui était un petit fabri-
cant, n'a dû qu'à un héritage de
pouvoir s'acheter sa Jeanperrin. Il
l'avai t payée 4000 francs. Cela re-
présentait exactement ce qu'il avait
gagné cette année-là avec sa fabri-
que...

— J'imagine la fête, quand il l'a
ramenée à la maison !

— Je ne m'en souviens pas avec
précision, j'étais trop jeune. Mais ce
dont je  me souviens, c'est que nous
les gosses n'aimions pas l'auto ! La
plupart du temps, les promenades
du dimanche consistaient surtout
pour nous à rester assis sur un ta-
lus en ne voyant de notre père que
les pieds dépassant de sous la voi-
ture en panne ! A cette époque, on
ne faisait pas des centaines de ki-
lomètres ! Les plus longues prome-
nades étaient de 50, voire 100 km.
Les pannes étaient fréquentes.  Il f a l -
lait être mécanicien pour être auto-
mobiliste. C'était une passion , pas du
tout un engin utilitaire, l'auto. On
ne la sortait que les week-ends de
beau temps, jamais l'hiver, pas par
mauvais temps. On passait beaucoup
plus de temps à réparer, à bichonner,
à bricoler son auto pour l'améliorer.
On y consacrait des heures, et on
ne laissait à personne le soin de
veiller à son entretien...

L'ESSENCE CHEZ L'ÉPICIER
— Et l'essence, elle coûtait cher ?

On en consommait beaucoup ?
— Oh ! l' essence... Mon père disait

très justement que c'était , pour l'au-
tomobiliste, comme l'allumette pour
le fumeur ! A cette époque , l' essen-
ce de pétrole , comme on disait , s 'ache-
tait par petits bidons, dans les épi-
ceries. Il n'y avait pas d'autre réseau
de distribution. On devait la payer ,
mais je  n'en suis plus très sûr, au-
tour de quatre sous le litre. On ne
s'occupait absolument pas de savoir

les, chevaux, jeunes footballeurs, E
lugeurs, piétons et autres espè- £ces diverses d'« usagers de la rou- £
te » n'avaient plus qu'à bien se I
tenir ! Malgré une résistance par- jt
fois farouche, cette route n'allait |
plus être longtemps à eux. En |
une quinzaine d'années, les « teuf- |
teuf » allaient s'octroyer leur droit |
de cité dans le Jura neuchâte- S
lois aussi. Et après avoir fait u
brillamment leur « service », en-
tre 14 et 18, ils allaient s'im-
poser définitivement.

Peut-être a-t-on quelque peine,
aujourd'hui, à mesurer ce que fut ,
à l'échelle de notre région com- B
me à celle de la planète, la por- ï
tée de cette apparition de l'au- E
tomobile. D'une part, la transfor- g
mation rapide du cadre de vie, I
des modes de vie. D'autre part I
un apport non négligeable à l'ou- I
verture d'une région excentrique |
vers le reste du monde.

Parce qu'on ne pouvait pas lais- |
ser passer un tel anniversaire, sur- I
tout en cette époque, surtout en I
période de Salon de l'auto, nous |
sommes allés trouver un Chaux- E
de-Fonnier qui a gardé vivaces |
passion et souvenirs de l'automo- 1
bile, pour qu'il nous raconte un I
peu ce temps-là. M. Willy Ber- §
thoud fut l'un des tout premiers E
automobilistes chaux-de-fonniers. S
Comme passager, d'abord...

...au temps des automobilistes !

combien on en consommait ! D' ail-
leurs, on consommait presque autant
d'huile , et puis les pannes, les répa-
rations, l' entretien, tout cela coûtait
tellement plus cher !

PAS DE PERMIS :
ON REGARDAIT...

— Mais à part l'argent nécessaire,
comment devenait-on automobiliste ?

— Moi, j' ai regardé comment fa i -
sait mon père ! Ouvrir et contrôler
l' arrivée d' essence, mettre le contact ,
mettre le décompresseur, tourner la
manivelle, en faisant bien attention
aux fameux « retours » qui ont cassé
tant de poignets, régler les gaz, l'a-
vance à l'allumage, passer les vi-
tesses sans les fa ire  grincer , avec
de savants doubles-débrayages, tout
cela on l' apprenait en regardant. En
ce temps-là , on ne connaissait pas
encore de permis de conduire : on
pouvait conduire une voiture à che-
vaux, on pouvait conduire une voi-
ture sans chevaux ! Un jour que
mon père était en retard à un ren-
dez-vous , je  lui ai tout bonnement
propose de le -mener en voiture.
J' avais 17 ans, j e  lui avais avoué
que j' avais appris seul à conduire
sa Martini, dans le garage... « Tu es
sûr de toi ? D' accord ! » . Lorsque
j' arrivai au carrefour des rues de
l'Ouest et Numa-Droz (réd. : Déjà  !!!),
j ' aperçus , à gauche et à droite, deux
attelages au trop, et au centre le
tilbury du Dr Matile , avec un che-
val fringant. Instinctivement, je  frei-
nai et stoppai. « C'est bien , mon gar-
çon ! » dit mon père. Et depuis lors,
j' eus la permission de conduire ! C'est
l'année suivante, en 1915 , que le per-
mis de conduire devint obligatoire.
Auparavant, depids 1906 , existait un
« certificat de capacité » , facul tat i f ,
mais qui pouvait être utile pour ama-
douer les tribunaux... Dès l'entrée
en vigueur du permis, A. Mairot,
le garagiste, avait remis son com-

Départ en auto d'une colonie de vacances, en 1909 sur ce qui était encore
la Grand'Rue...

merce et était devenu le premier
expert auto de la ville.

LA POLICE ? ELLE NE S'EN
MÊLAIT PAS TROP...

— Vous pariez d'« amadouer les tri-
bunaux »...

— Bien sûr ! L'automobiliste était
à priori fauti f . . .  Un architecte réputé
du début du siècle qui traversait
un jour un village vaudois sur sa
De Dion renversa une fi l let te qui
s'était élancée sous ses roues, en sor-
tant , d'une maison. Il  f u t  enfermé
dix jours en prison avant un pro-
cès qui lui coûta fo r t  cher. En 1907,
avec la Peugeot de mon oncle, nous
traversions en famille un village du
Jura français quand un groupe de
villageois nous obligea à stopper :
« Un coureur de chez Peugeot vient
de nous écraser un chien, vous al-
lez nous le payer ! » « Mais ce n'est
pas nous qui l'avons tué ! » « C'est
égal, vous êtes tous les mêmes avec
vos machines infernales ! » . Nous
avons tenté poliment de discuter, mais
l'attroupement grossissait , et nous
avons dû f i ler  par surprise, évitant
de justesse une grêle de cailloux !
Vers 1910 , un des membres fonda-
teurs de l'ACS des Montagnes neu-
châteloises s 'arrêta dans un village

du canton pour se plaindre aux pa-
rents d'un enfant qui lui avait je té
une pierre. Aussitôt le café  de l' en-
droit se vida et ce f u t  la grande
bagarre , une attaque en règle de
la famil le  de l'automobiliste , dont la
femme eu le bras cassé d' un coup
de bâton ! Le ou les gendarmes
s'étaient discrètement éclipsés...

— Mais faisait-elle au moins la
circulation, cette police ?

— Non. Elle était bien plus pré-
occupée à mettre des contredanses
aux lugeurs !

LA PRIORITÉ,
UNE INVENTION RÉCENTE !

— U y avait bien pourtant des
règles de circulation ?

— Oh ! celle du temps des che-
vaux, très élémentaires ! La seule
ordonnance existant à cette époque
était celle qui disait qu'on croisait
à droite et qu 'on dépassait à gau-
che. Encore y avait-il des exceptions,
selon les circonstances... A part ce-
la... La priorité , c'était celle du chat ,
du chien, des gosses qui shootaient
dans la rue... Je me rappelle que
la première fo i s  que j' ai entendu
parler du stop obligatoire , c'était en
192S , par des amis de Pretoria qui
me disaient que cette règle venait
d'être imposée dans plusieurs villes
d'Afr ique du Sud. Quant au prin-
cipe de la priorité de droite , c'est
à Paris en 1931 que j e  l' ai décou-
verte, spontanément inventée par les
conducteurs parisiens ! La signalisa-
tion aussi était inexistante , ou adap-
tée aux anciens modes de locomo-
tion : dans les carrefours , il fa l la i t
descendre d' auto pour aller déchif -
f r e r  des écritaux... Dans ce domai-
ne , il a fa l lu  toute l' activité des
clubs pour que petit à petit des
progrès se fassent .  Ces clubs , l'ACS
le premier, puis plus tard le TCS
(qui existait avant mais ne s'inté-
ressa que plus tardivement à l'auto)

étaient justement nés de la belle
solidarité qui existait à cette époque
entre automobilistes, pour se défen-
dre contre l'hostilité des foid es, et
pour s'entraider dans les embûches
de toutes sortes que réservaient les
véhicules encore f ragi les  et la cir-
culation anarchique.

Les pannes étaient fréquentes... La
victime est ici le Dr H. Brandt, de

La Chaux-de-Fonds, en 1903.

LA POUSSIÈRE, CE FLÉAU
—¦ Les routes, comment étaient-el-

les ?
—¦ Le f l é a u , c'était la poussière :

on ne pouvait pas dépasser , on au-
rait été asphyxié et aveuglé ! Et par
mauvais temps, les routes devenaient
des fondrières. Les chaussées étaient
roulées, après que les casseurs de
cailloux, qu'on voyait encore à l'œu-
vre jusque dans les années vingt,
avaient fa i t  leur travail. Dans les
grandes villes, il y avait depuis long-
temps des rues pavées. A La Chaux-
de-Fonds , c'est surtout vers 1920
qu'on a beaucoup pavé. Le goudron-
nage n'est venu que vers 1925. Les
enfants , on les attachait sur le siè-
ge, pour qu'ils ne tombent pas avec
les cahots. Rouler de nuit , c'était
toute une aventure, avec l'éclairage
à acétylène... Mais de jour aussi, avec
les chiens qui aboyaient en courant
autour des véhicules, les chats, pou-
les, le bétail en liberté , les gosses
courant après leur ballon , les uoi-
turiers qui ne tenaient pas leur droi-
te , les attelages au trop qui arri-
vaient de tous sens...

CES MERVEILLEUX FOUS
ROULANTS...

— Il devait y avoir déjà beau-
coup d'accidents ?

— Pas tellement, et surtout assez
rarement très graves. On ne rou-
lait pas très vite, vous comprenez.
Mais évidemment, surtout dans nos
régions , les automobiles, qui mon-
taient bien les côtes, sans chau f fer ,
étaient dangereuses dans les descen-
tes, à cause des freins, très insuf-
f isants , et de la stabilité très pré-
caire ! Alors, on se renversait... Il
y avait même la technique consis-
tant à engager les roues dans une
rigole, quand les freins lâchaient :
on versait gentiment !

— Les dames pratiquaient aussi
une passion aussi téméraire ?

— Elles s'y sont tout de même,
mises un peu plus tard , quand les
voitures se sont perfectionnées ! La
première conductrice dont j e  me sou-
vienne , à La Chaux-de-Fonds , c'était
Mlle Richard, future Mme Giovan-
noni. C'était en 1916... Elle devait
être une des premières Chaux-de-
Fonnières.

— ... Je vous avoue qu 'aujourd'hui
encore , j e  trouve que nous n'étions
pas raisonnables ! Encore en 1928 ,
par exemple , j' avais fa i t  la fol ie  de
m'acheter une Buick que j' avais f a i t
carrosser cuir chez Ganglo f f .  Elle
m'avait coûté 17.000 francs ! A l'é-
poque , une Martini coûtait 8000
francs.  On se serrait la tringle, on
b o u f f a i t  des macaronis , pour satis-
f a i r e  notre passion ! C'est pour ça
qu 'on est mal placé pour critiquer
les jeunes d' aujourd'hui... Mais c'est
égal : jamais j e  n'aurais pensé qu'un
jour l'auto serait aussi répandue...
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Quel que soit le modèle LADA de votre choix,

il a été conçu pour offrir à cinq personnes un confort remarquable, une visibilité panoramique,
un coffre étonnamment grand, une robustesse éprouvée.
Les LADA sont spacieuses - à l'avant comme à l'arrière !

Le service LADA est assuré par un réseau national étoffé (prix fixes d'entretien).
Et tout modèle LADA est livrable immédiatement.

Unique en Suisse!
LADA refuse d'augmenter les prix de ses trois modèles,

et ceci depuis leur lancement.
Cette étonnante stabilité de la qualité et des prix permet à LADA de s'implanter solidement

en Suisse et en Europe. A ce jour, plusieurs millions de LADA sont sorties d'usine.
NOUVEAU ! La gamme'LADA s'est enrichie de coloris jeunes, clairs , dans le vent.

Un essai sans engagement vous prouvera que LADA séduit
les exigeants et comble les économes !

Veuillez m'envoyer sans engagement l'adresse de l'agent LADA le
plus proche et votre documentation gratuite (marquer d'une croix
votre choix) D1200 Limousine D1200 Combi ? 1500 Limousine.

Nom: 
Adresse/NP: 

«J-
CN 
01 IMP
< A expédier à l'Importateur suisse:

SARES SA, case 22, 1022 Chavannes-Lausanne, tél. 021/24 2725.
ïs i _ I

Salon de Genève, halle 5, stand 55
Le Locle : Garage du Stand, tél. (039) / 31 29 41

La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, Charrière la, tél. (039) / 22 6988
Moutier : Garage Moderne, tél. (032) / 9315 68

********* *•***•*•**"**• *** ***•*••••**•••••*•••••• •••••*•*•••*•••***••••

* Le prix La gamme L'habitabilité I La conception I *

\ modique attrayante idéale géniale %

. Al-cS-II-i Berline à 2 ou 4 portes et AUS-III Sur 385 cm do longueur ÂUSf-Il Mécanique compile A-JS-in
-fC Malgré une technique AMJOIil l à moteur de 1,3 ou 1,5 litre. Z [i hors tout, confort hors "_» I| Austin: moteur transversal, _ _ «  __»¦__ dispendieuse, axée sur pspi A il___ >_--#% Consommation moyenne l_*§1 __ _____ : CD _*0 classe pour 5 personnes FSÎ1 Allie» _¦__ •_> traction avant, 15 ans P3_T1 A!l_a_"tt"_r _i ^
-fC leconfortet la sécurité: @ MIKî grO d'à peine 7,7 et 8,81/ ™"™ST" et coffre hors du commun: © «"CyiW d'avance, suspension @ ™<CyiW -J_

w, fr. 9980.-seulement. "™ Un coup de maître 100 km, respectivement. un coup de maître [ une prouesse techniquel *̂ !s" un coup de maître Hydragas a coussins d'air. hM*' un coup de maître ¦"<
"X ' ' ' ' ¦— A-

î Austin Allegro 1300 2 portes Fr 9980.- Garage Métropole S.3. J
* Austin Allegro 1300 4 portes Fr. 10380.- « 

Agent exclusif AUSTIN *
* Austin Allegro 1500 SDL Fr. 10980.- Rue du Locie 64 Tél. (o39) 26 95 95 La chaux-de-Fonds J
* AUStin AllegrO 1500 Spécial Fr. 1 1 580.- Livraison de notre stock îM +
****************** ¥*** *** ************** Jf ** Jf ** Jf Jf Jf Jf Jf Jf Jf Jf Jf Jf Jf Af Jf Jf Jf Jf Jf Jf Jf Jf Jf Jf Jf Jf

Le tapissier
de votre
voiture...

Bâches
en tous genres

Rue de l'Est 21

Tél. (039) 22 60 58

La Chaux-de-Fonds

Garage
du
Versoix

Agence officielle

AUDI
NSU

LADA

La Chaux-de-Fonds
rue de la Charrière la
Tél. 039/22 6988_ u 
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Carrosserie-Garage de la Ruche
Tél. (039) 23 21 35 Ruche 20 Frédy Haag

Station Service
Saurer - Berna - OM répare avec SOÏNS et RAPIDITÉ véhicules de toutes marques

pièces détachées StâtiO ll DINITROL traitement antirouille complet depuis Fr.200.-
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Agence principale pour la région :

Sporting-Garage
J.-F. Stich

J.-Brandt 71 , La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2318 23

CARROSSERIE


