
Lycéens en colère
Dans la capitale française

«Fontanet on t'a eu, Haby on
t'aura » : c'était hier l'un des slogans
favoris scandés par des milliers de
lycéens parisiens en colère, au cours
de la manifestation monstre organi-
sée contre le projet de réforme de
l'enseignement du ministre de l'Edu-
cation, M. René Haby. La « fièvre »
entretenue par les organisateurs
groupés au sein de l'UNCAL,
organisation fondée en 1968 sur l'ini-
tiative du parti communiste, avait
gagné, avec des fortunes diverses, de
nombreux établissements de la capi-
tale et de province, et plus particu-
lièrement les CET. En fait , jusqu'à
jeudi matin, les lycées sont restés
pratiquement calmes, la bonne mar-
che des cours n'étant troublée, çà et
là, que par des assemblées générales
destinées à mettre au point les der-
niers détails de la « rnanif ».

Chiffre contesté
Pour que le mouvement soit fort ,

« il doit y avoir plus de manifestants
que pour la loi Debré. Le 2 avril
1973, on comptait 200.000 lycéens

dans la rue » , avait déclaré Frederick
Petit , président de l'UNCAL. Les or-
ganisateurs, conscients de ce que cet-
te manifestation quelque peu préci-
pitée avant les vacances de Pâques
pouvait avoir d' aléatoire , escomp-
taient la présence de 50.000 jeunes.
Selon les services de la Préfecture de
police , 15.000 manifestants environ
ont été dénombrés sur l'itinéraire
suivi par le défilé.

Ce chiffre a été bien entendu con-
testé par les organisateurs qui en re-
vendiquaient le double au départ du
défilé.

Le fait est qu 'ils étaient venus d'un
peu partout , surtout en métro. Par
rames entières, ils débarquaient sur
les quais du « Châtelet » ou des cor-
respondances voisines, chahutant et
riant , prenant déjà un acompte sur
la « manif ». Banderoles enroulées,
drapeaux rouges ou noirs n'attendant
plus qu 'un signal pour être déployés,
ils scandaient : « Chaud , chaud ,
chaud , le printemps sera chaud ». En

? Suite en page 32

Hôte irlandais à l'Elysée

Le président irlandais O'Dalaigh a fait une visite officielle en France.
Notre bélino AP le montre à l'Elysée en compagnie de M. Giscard d'Estaing.

/ P̂ASSANT
Dans le monde actuel les choses vont

vite...
Très vite...
Aussi vite qu'une auto qui « bouffe »

trop de pétrole, ou un pétrolier qui
l'aurait vendu trop cher.

En effet , on affirme que certains
émirats, producteurs d'or noir, ont fait
de tels achats en se croyant riches
à milliards, qu'ils sont aujourd'hui sur
le point de manquer d'argent. Et ils
parlent d'en emprunter à l'Europe.
D'autre part semblable situation guet-
terait l'Iran vers 1980.

N'exagérons rien.
Attendons simplement que certains

« miracles » se réalisent.
D'autre part, il y a une semaine

on voyait le dollar vidé, coulé.
Aujourd'hui il flotte.
Et peut-être se renflouera-t-il de-

main...
Tout est possible ! L'horlogerie suisse

serait la dernière à s'en plaindre.
En revanche deux phénomènes amé-

ricains ont de fortes chances de ne
jamais se produire : 1° la baisse des
prix appliquée par les grandes compa-
gnies. 2° la réussite complète de M.
Kissinger dans la transformation du
Proche-Orient en jardin d'Eden.

Et pourtant, ces « miracles »-Ià
qu'est-ce qu'on ne paierait pas pour
qu'ils se réalisent !

Le père Piquerea

Cent mille personnes mobilisées
Après un tremblement de terre en Chine

Une armée de 100.000 hommes et
femmes s'emploie , jour et nuit, à ré-
parer les dégâts importants causés
le 4 févr ier  dernier, dans le nord-
est de la Chine, par un grave trem-
blement de terre — qui a peut-être
été le premier séisme prévu scienti-
fiquement à l'avance.

Selon l' agence Chine nouvelle, un
réseau d' observatoires avait prévu le
phénomène dès juin dernier et lancé
l' alerte peu avant qu'il lie se produi-
se effectivement.

Aucun ch i f f re , concernant les vic-
times ou les dég âts, n'a été publié.
Mais bien que Chine nouvelle ait a f -
f i rm é que l'avertissement ait contri-
bué à maintenir pertes et dé gâts à un
minimum, une dép êche publiée hier
par l'agence donnait à penser que
des villages entiers ont été rasés et
que des régions à forte  population
ont été touchées.

Les 100.000 paysans, aidés de
10.000 voitures tirées par des che-
vaux, sont a f f ec tés  aux communes
les plus éprouvées. Ils transportent
du fumier , réparent les murettes des
cultures en terrasse, les fosses , ni-
vèlent et remettent les champs en
état, rapporte l' agence.
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Beaucoup de plomb dans l'aile
Aide américaine au Cambodge

Le gouvernement américain a
essuyé hier deux échecs impor-
tants , au Sénat et à la Chambre
des représentants, au sujet de l'ai-
de militaire supplémentaire qu'il
souhaite accorder au Cambodge.

Les démocrates du Sénat ont
voté à une majorité écrasante le
rejet de l'aide supplémentaire,
comme les démocrates de la
Chambre l'avaient fait la veille.

Puis la Commission des Affai-
res étrangères de la Chambre des
représentants a repoussé par 18
voix contre 15, un compromis pré-
voyant d'accorder au Cambodge
une aide limitée de 82 ,5 millions
de dollars.

M. Thomas Morgan, président
de la commission, a promis de ne
ménager aucun effort pour obte-
nir le vote d'une aide quelconque,
même encore plus limitée. Mais il

a estimé que ses efforts ne se-
raient pas couronnés de succès.

A la Maison-Blanche, M. Nes-
sen, porte-parole de M. Ford, a
déclaré : « Le président est terri-
blement déçu ». Il a cependant
ajouté que le personnel de la Mai-
son-Blanche ne pensait pas que
les parlementaires avaient dit leur
dernier mot.

Le sénateur Cranston a précisé
que les sénateurs démocrates s'é-
taient prononcés par 38 voix con-
tre 5 contre toute aide supplé-
mentaire au Cambodge et par 34
voix contre 6 contre toute assis-
tance militaire supplémentaire
pour l'exercice budgétaire qui se
termine le 30 juin.

Cette dernière motion portait
également sur l'aide au Cambod-
ge, que les sénateurs démocrates
entendent également refuser, (ap).

Démission
retentissante

En Italie

M. Eugenio Cefis , président direc-
teur général du trust chimique Mon-
tedison , a présenté sa démission mais
elle n'a pas encore été acceptée par
le Conseil d'administration de la so-
ciété , a annoncé hier un porte-parole
de la Montedison.

La décision de M. Cefis semble
être la conséquence d'une prise de
contrôle mystérieuse de 11,5 pour
cent des actions de Montedison , l'été
dernier, par un acheteur non-identi-
fié qui dispose ainsi d'une minorité
de blocage, comme le groupe cons-
titué par le secteur public et privé
depuis avril 1973. Ce groupe dispose
de 37,44 pour cent du capital qui
s'élève au total à 435 milliards 800
millions de lires, dit-on de source
bien informée.
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OPINION

L'Histoire ne supporte pas les
coups de gomme. Ainsi n'efface-t-on
pas d'un coup d'Etat 48 années de
régime dictatorial.

Pour avoir vécu, durant deux gé-
nérations, sous la loi d'un seul maî-
tre, le Portugal, bien malgré lui, se
trouve marqué par un état d'esprit.
Une génération, au moins, ne sera
pas de trop pour lui permettre de
s'en distancer.

Le putsch minable qui a vu les
officiers d'une même armée lancer
les uns contre les autres les hom-
mes de troupe, n'est probablement
qu'un de ces soubresauts, toujours
douloureux, qu'un peuple doit endu-
rer lorsqu'il change de régime.

Grâce au général de Spinola, l'ar-
mée avait ouvert, le 25 avril 1974, la
voie vers autre chose qui pouvait
s'appeler la démocratie.

Dès sa formation, le Mouvement
des forces armées (MFA) était par-
tagé par deux courants. D'une part ,
les jeunes officiers révolutionnaires
partisans de l'affirmation du MFA
en force politique active ; d'autre
part, les officiers qui destinaient le
MFA à un rôle d'arbitre de la vie
politique portugaise.

Cette tendance est balayée.
Au mois de septembre dernier , la

tentative d'élimination des officiers
« de gauche » du MFA avait échoué.
Elle avait été suivie d'une épuration
modérée. Parmi les putschistes de
mardi passé, on retrouve toute une
brochette d'officiers qui avaient con-
servé leur casquette. Les officiers
révolutionnaires ne leur pardonne-
ront pas deux fois.

Au lendemain de ce 11 mars, l'aile
gauche du MFA se trouve en posi-
tion de force sur la scène politique
portugaise. Communistes et socialis-

tes se trouvent , eux, en situation de
devoir rapidement avancer à la ren-
contre les uns des autres.

Avant le coup du 11 mars, les
partis de gauche et l'aile progres-
siste du MFA ne disposaient que
d'une faible marge de manœuvre fa-
ce au centre et aux conservateurs,
et les rapprochements, dans le camp
de la gauche, se faisaient dans la
voie du compromis.

Aujourd'hui, communistes et so-
cialistes sont contraints à se regrou-
per plus vite que prévu sous la pres-
sion du MFA qui a basculé en main
des officiers de gauche. Le MFA a
été institutionnalisé et doté d'un or-
gane exécutif , le Conseil de la Ré-
volution. Les officiers n'ont pas
trouvé le temps nécessaire pour con-
sulter les partis...

Comment le général de Spinola a-
t-il été entraîné dans le coup de for-
ce du 11 mars ? Trompé, mal ren-
seigné, impliqué malgré lui ? Peut-
être le dira-t-il. Désormais il est en
exil. Ses espoirs de retour sont min-
ces.

L'armée en marche pour rétablir
la démocratie ! Le rêve du 25 avril
1974 s'estompe. A-t-on jamais vu la
démocratie fleurir tant que l'armée
ne regagne pas la place qui est la
sienne : les casernes ou aux frontiè-
res.

Les élections libres du 12 avril
prochain ne sont déjà plus ce qu'el-
les devaient être : le MFA met hors
la loi les partis politiques qui ne
icspecteront pas son programme.

La caserne dans l'urne ou l'urne
dans la caserne, c'est le faux pro-
blème que pose le MFA contracté
à gauche pour les élections du 12
avril , si elles ont lieu...

Gil BAILLOD

La caserne dans I urne
ou l'urne dans la caserne ?

Le 45e Salon international de l'automobile vient d'ouvrir ses portes, à
Genève. Notre photo ASL montre les officiels visitant un stand avec, en

tête, M. Pierre Graber, président de la Confédération.

LIRE EN PAGE 17

M. Pierre Graber a ouvert- ,

le 45e Salon de l'auto à Genève
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Le Conseil national accepte la réglementation transitoire pour 1976 et 1977

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Le doute n'est plus permis : les ren-
tes AVS seront pleinement adaptées au
renchérissement, en 1976 et 1977.
Le Conseil national a levé l'hypothè-

que qui pesait sur ces rentes, en déci-
dant à l'unanimité de rendre impéra-
tives certaines formulations un peu
trop élastiques de l'arrêté instituant
des mesures d'urgence en matière
d'AVS.

C'est une belle victoire pour le so-
cialiste vaudois Meizoz, auteur de la
proposition. Victoire à laquelle le li-
béral neuchâtelois Aubert, il faut le
dire, a pris une part prépondérante.
II avait , la veille, dénoncé l'inconsti-
tutionnalité de la porte de secours que
le : gouvernement semblait vouloir se
réserver. L'arrêté a été finalement vo-
té par - 125 voix contre 8 (celles des
communistes et de quelques socialis-
tes, le Jurassien Gassmann, le Bien-
nois Villard et la Valaisanne Nanchen).

Une nouvelle fois , hier, le conseiller
fédéral Huerlimann a tenu à rassurer
l'Assemblée : le Conseil fédéral est dé-
cidé à consolider l'AVS et il n'est pas
question pour lui de prendre des li-
bertés avec la Constitution. S'il parle
d'adapter avec retenue les rentes au
renchérissement, c'est qu 'il entend con-
sidérer l'augmentation de 25 pour cent ,
intervenue le ler janvier 1975, non plus
comme une augmentation réelle, mais
uniquement comme une adaptation au
renchérissement. Or, depuis le ler jan-
vier 1973, date de la dernière augmen-
tation des rentes, le renchérissement a
été de 20 ,4 pour cent , ce qui fait que
le Conseil fédéral a encore une avance
de 4,6 pour cent.

? Suite en page 17

Les rentiers AVS ne seront pas victimes du renchérissement

Coupe du mondedeski

Nouvelle victoire
de L-M. Morerod

Lire en page 20
—, —, , 



Les hommes ne font pas la sourde oreille !
1975 : ANNÉE DE LA FEMME

Il y a la Fête des mères, la fête des
pères, pourquoi pas l'Année de la fem-
me ?

A vrai dire, elle occupe la scène en
permanence.

La femme ne pouvait évidemment
pas échapper à cette frénésie de libé-
ralisation qui déferle sur le monde et
caractérise cette partie du siècle.

On a donc décidé que l'Année 1975
serait l'Année de la femme. Et voilà
la femme qui prend allègrement pos-
session de cette vaste résidence, qui
lui est offerte pour un an, dans l'im-
meuble du Temps.

Cette initiative est diversement ap-
préciée par les héroïnes du jour. Cer-
taines se contentent de garder leur
charmant sourire. Ce sont celles qui ont
la chance de pouvoir s'estimer satisfai-
tes de la place qu 'elles occupent dans
la société actuelle, à forme de patriar-
cat. Patriarcat qu 'elles acceptent, car
il ne leur déplaît pas d'être protégées ,
parfois dirigées, souvent sollicitées, la
plupart du temps appréciées et même
choyées, et pour lesquelles protection
n'est pas synonyme d'oppression. Cer-
taines autres avancent timidement sur
ce chemin du progrès, qu'elles n'ont pas
encore emprunté et où miroitent pour
elles des avantages auxquels elles sont
mal préparées. Elles sont à la fois fas-
cinées et traumatisées par ce qu'elles
aperçoivent.

D'autres encore, conscientes des pro-
grès accomplis plus ou moins récem-
ment en leur faveur et des degrés
gravis dans l'échelle sociale, s'estime-
raient , en toute bonne foi , satisfaites
de la place faite à la femme dans la
société actuelle.

DEJA DES PROGRÈS !
Ces progrès sont trop connus pour

que nous nous y attardions. Rappelons
seulement pour mémoire quelques-uns
d'entre eux : le droit de vote, total ou
partiel suivant les pays et, par suite,
des droits politiques accrus ; l'accession
à la fonction publique, et dans certains
pays jusqu'à la plus haute ; l'égalité
des droits au foyer, le respect de la
mère célibataire, l'aide et la protec-
tion pendant la période de la gestation
et, tout récemment en France, le droit
du refus de procréer.

Ces lois ne sont pas les mêmes dans
tous les pays, ni pour la femme, ni
pour l'homme et nous ne pouvons, ici ,
que survoler le problème dans notre
environnement.

Certaines femmes, parmi les plus
humbles, sont encore dans l'ignorance
de toute l'effervescence dont elles sont
l'objet. Celles-là, habituées à s'occuper
du foyer, du ménage, des enfants,' du
bien-être du chef de famille qui pour-
voit aux besoins de chacun , se trouvent
heureuses. Ce sont les femmes selon
la Bible.

Il y a enfin des femmes plus ou
moins avides, de diverses disciplines,
qui militent en faveur de la libération
de la femme et qui vont battre pour
elle le rappel en 1975.

De progrès en progrès...

QUE FONT LES HOMMES ?
Pour ces femmes évoluées, ambitieu-

ses pour elles-mêmes ou seulement
soucieuses d'améliorer la condition de
vie de leurs compagnes les moins favo-
risées par le sort , il est questions d'une
grande Croisade.

Groupées en associations ou en or-
ganisations diverses, elles vont entre-
prendre (ou plus exactement poursui-
vre) la défense de la femme sur le
plan social, sur le plan professionnel,
sur le plan sexuel.

En face de cette levée de boucliers,
que font les hommes ?

Eh ! bien , quoiqu'on en dise, ils ac-
cordent... Ils accordent le plus possible
et parfois même, ils devancent. Ils
accueillent les suggestions dans tous
les domaines, examinent, étudient, pè-
sent le pour et le contre et combattent

même entre eux , parfois , pour faire
triompher une revendication féminine
qu'ils jugent justifiée.

Ils s'effacent dans bien des domaines.
Ils confient de plus en plus à la

femme des rôles de plus en plus im-
portants, lorsqu 'ils jugent que les qua-
lités essentielles de la femme seront
plus appropriés que les leurs à tel
ou tel poste. On ne peut donc pas leur
reprocher de faire la sourde oreille.
Au foyer , ils acceptent d'aliéner leurs
responsabilités, si les capacités ou l'ac-
tivité de leur épouse s'avèrent supé-
rieures aux leurs. Il y a, alors , tout
un bouleversement du dispositif fami-
lial : c'est Madame qui occupe un poste
à la fonction publique, ou est PDG
dans le privé, et c'est Monsieur qui
promène les enfants, fait les courses
et la vaisselle.

Ce sont là des arrangements inté-
rieurs , des « gentlemen and ladie's
agréments » pourrait-on dire , qui ne
regardent en réalité que le couple. Le
couple qui s'est révélé à lui-même dans
cette optique.

La femme, là , s'est' libérée toute
seule.

Cette si tuation,  j adis exceptionnelle,
est connue. Elle n 'est plus exceptionnel-
le, elle est prise en considération dans
la Société comme un mode de vie.
Ainsi , l' on évoquait récemment en
France la possibilité, voire la 7iécessité,
pour les entreprises, d' octroyer des con-
gés au père de famille pour soigner
un enfant malade , lorsque la mère,
par son travail, serait requise au de-
hors. Il semble quand même qu 'il y ait
là une anomalie irrecevable. Au che-
vet de l'enfant, n'est-ce pas la place de
la mère ? Certes il y a des exemples
d'anomalie dans la nature même et
particulièrement chez certains oiseaux ,
dont le Tanagal. Mais ce n 'est pas la
mission de l'homme de ressembler à
cet oiseau-thermostat , qui prend la
charge du nid , où il maintient la cha-
leur constante pour assurer l'éclosion
de l'œuf , dont la femelle se désintéresse
une fois pondu.

Au chevet de l' enfant , nous le ré-
pétons, n 'est-ce pas la place de la
mère ? Parce que, que la femme le
veuille ou non , ce sera toujours elle
qui fera les enfants. Et tous les décrets
du monde n 'y pourront rien changer ,
et ce sera toujours elle qui , de ce fait ,
sera partiellement indisponible. Ce qui
conditionne tout de même, à la base,
certains emplois.

On a souvent débattu , et souvent les
femmes entre elles, de la questions sui-
vante : la femme est-elle capable de
créer ? Certaines femmes répondent
« non » alors que les hommes, en gé-
néral , ne leur dénient pas cette apti-
tude,
(à suivre) Henriette FAROUX

MARÎA TIPO ET INGRID HAEBLER
A Neuchâtel deux pianistes de génie

J'aime le virtuose. Il y a dans la
virtuosité une perfection qui est une
source constante d'étonnement et de
joie pour les mélomanes. Que l'on se
représente les doigts de l'exécutant,
ses muscles, l'empire absolu qu'il a sur
ses nerfs, sa grande concentration de
la volonté, rapide et sûre, l'agilité de
ses mouvements, folle par son allure
mais exactement réglée, la multiplicité
des traits acrobatiques où le virtuose
paraît être à son aise et reste parfaite-
ment maître de lui : tout cela procure
une espèce de vertige et bientôt un
enthousiasme irrésistible soulève l'au-
diteur.

Le charme serait rompu si l'on pen-
sait en écoutant un virtuose à une
mécanique au mouvement infaillible.
Il peut avoir un moment de faiblesse ;
que son attention se relâche et ce sera
la catastrophe. Nous la savons possible
et cela tient l'auditeur en haleine, celui-
ci tend sa volonté tout en écoutant com-
me pour fortifier celle de l'artiste et le
prémunir contre toute fatale distrac-
tion. Infaillible il ne nous intéresse-
rait plus, ce ne serait plus qu 'une ma-
chine dont nous n'avons aucune surpri-
se à attendre, ni la crainte d'une défail-
lance , ni la joie que l'on éprouve à
entendre un artiste se surpasser.

Mais si nous le voyons chaque soir
saluant du même sourire à la fois
humble et satisfait une foule trépignant
d'enthousiasme, l'envers de la médaille
montrerait une vie de travail et d'en-
traînement soumise à une sévère disci-
pline, dont tout le labeur ne vise qu'à
offrir en hommage une perfection tou-
jours plus admirable.

C'est à ce genre de miracle que,
par deux fois, l'on pouvait assister à
Neuchâtel la semaine passée. Maria
Tipo tout d'abord invitée de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel en collabora-
tion avec le Centre culturel italien ,
une pianiste napolitaine qui attira l'at-
tention du monde musical en rempor-
tant le premier prix du Concours inter-
national d'exécution musicale de Ge-
nève à l"ge de 16 ans. Elle interprétait
avec l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel, sous la direction d'Ettore Brero
le concerto pour piano et orchestre en
Ré majeur de Haydn et le concerto pour
piano en Si bémol majeur KV 595 de
Mozart. Par un jeu magnifique d'une
finesse incroyable où l'on put admirer
la beauté d'un métier impeccable pous-
sé jusqu 'aux dernières limites de ce que
l'on peut imaginer elle séduisit un
auditoire nombreux.

Existe-t-il beaucoup de pianistes ca-
pables de traduire aussi parfaitement
que Ingrid Haebler. le monde enchan-
teur de Schubert ? Le monde merveil-
leux de Mozart ? Pour ma part, j' en

doute. A la base des traductions de
Ingrid Haebler, il existe une vie qui
n'est ni sentimentale, ni extérieure,
sans la moindre trace de maniérisme,
une vie d'où se dégage une poésie
indéfinissable.

Invitée de la Maison Hug-musique,
elle interprétait des œuvres de Scarlat-
ti, Haydn, Mozart, Schubert et Debussy.
Toutes les constructions d'Ingrid Haeb-
ler sont empreintes de pensée et de vie.
sa palette sonore étincelle tout au long
de ses interprétations des plus belles
couleurs.

D. de C.

«L'Arc de Triomphe» de Marcel Mithois
avec Sophie Desmarets

Il y a eu beaucoup de mots, hier soir ,
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

« Il est rare d' avoir autant de dons
en partage que n'en a Sophie Desma-
rets. Elégante , belle , spontanée, juste
toujours, qu'elle soit gaie ou tendre,
elle se saisit d'un rôle, y entre volon-
tiers, mais comme elle est le ra ff ine -
ment même à la ville et à la scène,
elle le met aussitôt à sa mesure » . Qui
dit cela de la grande actrice qui opé-
rait hier soir sur notre scène ? Marcel
Mithois, l'auteur de « L'Arc de Triom-
phe », que précisément Mme Sophie
jouait. Nous ne savons pas ce que di-
rait Sophie Desmarets de son auteur,
et c'est dommage, car son avis sur la
pièce qu'elle a jouée nous intéresserait.
De bouche à oreille s 'entend , car on
l'imagine mal n'en pas dire du bien
en public.

Qu'est-ce que cet « Arc de Triom-
phe » ? Une grande couturière a un
amant qu'elle aime follement.  Il  est le
seul homme de sa vie. Elle lui gagne
beaucoup d'argent , entretient sa f e m -

me, ses enfants , ses maîtresses, et f in i t
par lui donner une nouvelle femme,
en l'autorisant à divorcer de la pre-
mière. Ceci dans un f lo t  véritablement
niagaresque de paroles , un torrent qui
n'en finit pas de mots, de gags , de...
tout ce que vous voudrez. Même qu'on
n'entendit pas tout , tellement il y en
eut. On avait réellement l'impression
qu'il fallait  absolument se gargariser
de vocables , puisque tout ce bavardage ,
finalement , ne voulait pas dire grand
chose. On avait une grande vedette,
elle parlait , parlait , parlait , mais quoi...
Comment voulez-vous fa ire  de cette
pirouette une comédie , quelle qu'elle
soit ? Une situation absolument absur-
de, mais pas dans le sens kafkaïen du
terme, dans celui au contraire du vide
et de la gratuité. On ne voit pas très
bien pourquoi Jean-Jacques Gauthier,
qui a tellement démoli «La Célestine » .
haute pièce d'un grand poète espagnol
du lie siècle , admire a ce point Mithois
et son « Arc » . Il ne nous explique
d' ailleurs pas ce qu'il contient, ni ce
qu 'il signifi e, ni ce à quoi tend cette
disette. Passons...

Il  est vrai que — quelques rires in-
tempestifs égayant plutôt l'atmos-
phère —• l'interprétation était bonne.
Sophie Desmarets bien sûr, pétulante ,
Imaginative , toujours présente , avec un
débit puissant et parfois  excessif ,  f u t
la grande meneuse. Mais Geneviève
Kervine, en pleureuse Anne - Marie -
épouse , Jacqueline Kieki, Joëlle Le
Gall , Madeleine Foujane , Maria Tamar,
et surtout Jacques Verlier, cet adoré et
adorable Gaston, lui donnèrent une ré-
plique valable. Dans des décors de
Claude Catulle , une adroite mise en
scène de Jacques Charon. Pourquoi
pas , f inalement  ? Une saison est une
saison , il en faut pour tous les goûts ,
et la salle était chevillée à souhait.

J .  M.  N.

A Paris a été organisée, dans le
cadre de l'Année de la femme, une
exposition groupant les oeuvres de
120 artistes françaises et étrangères.

La Suisse romande y était repré-
sentées par Mmes Marie-José Hug,
de La Chaux-de-Fonds ; Corinne
L'Epée, de Boudry ; Anne-Marie Si-
mond, de Lausanne ; Jacqueline
Friollet , de Genève (sculpture) et
Anne Monnier, de Neuchâtel.

Cette dernière a eu l'honneur de
voir l'une de ses gravures achetée
par l'Etat français. Ce beau succès
d'une artiste neuchâteloise, dont on
a pu déjà admirer les oeuvres à la
Galerie du Manoir, méritait d'être
souligné.

Beau succès
d'une artiste neuchâteloise

Le guitariste Aldo Minella
Annoncés

La commission culturelle italo-suisse
présentera , mardi soir au Théâtre, un
unique récital du guitariste italien Al-
do Minella.

Voici ce qu'écrivait il y a trois ans ,
lors d'un précédent passage de cet
artiste à Neuchâtel, le critique musical
Louis de Marval :

« En ce qui concerne la musicalité,

la sensibilité, l'art de faire chanter
l'instrument et de lui conférer cette
continuité mélodique pour laquelle il
semble si peu fait à première vue,
Aldo Minella n'a rien à envier à un
Segovia. Et il est évident qu 'en matière
de technique, l'élève dépasse le maître...
Celle de Aldo Minella , vraiment pro-
digieuse, n 'a en effet nul besoin de ces
ralentissements plus ou moins naturels ,
de ces respirations plus ou moins ingé-
nieuses par quoi tous les guitaristes
que nous avons entendus jusqu 'ici
« camouflent » les difficultés de l'ins-
trument. Aldo Minella réussit , lui , à
conserver un rythme imperturbable et
la vision de cette main nerveuse et
fine qui se déplace le long des cordes
à la vitesse de l'éclair , qui at taque
sans l'habituelle « préparation » les ac-
cords les plus éloignés , a quelque chose
rie fascinant » . (sp)

Dans la controverse relative aux res-
ponsables de la « pollution » de l' en-
vironnement par les phosphates , la So-
ciété allemande d' agriculture vient de
publier des données qui sont certaine-
ment applicables aussi à la Suisse. Il
en ressort que l'être humain . rejette
3 grammes de phosphates par personne
et par. jour dans la natur e du fait , t de
ses fonctions naturelles , de sa toilette
et de ses nettoyages; îl est ainsi res-
ponsable à 80 pour cent de la haute
teneur en phosphates des eaux usées,
qui conduit à l'eutrophisation des lacs
et rivières si ies stations d 'épuration
ne sont pas munies d'équipements per-
mettant l'élimination par voie chimi-
que des phosphates en suspension.

Pour ce qui concerne l'agriculture ,
on estime que les phosphates qu'elle
utilise pour fertiliser ses champs, et
qui pourraient être « lavés » par les
eaux de pluie , ne contribuent qu 'au
20 pour cent de ce problème. Des
études semblables aux Etats-Unis par-
viennent aux mêmes conclusions, (ic)

L'homme premier f autif
de la pollution

de l'environnement
p ar les p hosp hates

Pour Madame.
Un menu

Assiette de crudités
Saucisson au lard
Chou rouge
Chaussons aux pommes

CHAUSSONS AUX POMMES
pour 10 à 12 chaussons de grandeur
moyenne :

Cinq cents gr. de pâte feuilletée, 5
pommes, 1 c. à s. de beurre, 5 c. à s.
de sucre et de raisins sultans, 2 c. à s.
de crème, 1 bonne pincée de cannelle,
1 c. à s. de rhum, 1 œuf délayé avec un
peu de lait.

Battre le beurre en mousse avec le
sucre. Ajouter la crème, la cannelle,
les raisins secs, le rhum et les pommes
râpées grossièrement avec la pelure.
Abaisser la pâte à 2 à 3 mm. d'épais-
seur et découper des rondelles de 12
cm. de diamètre. Les garnir avec 1 c.
à c. de farce et passer le bord à l'œuf.
Replier la pâte pour former le chausson
et presser les bords. Mettre au frais.
Au dernier moment, dorer les chaus-
sons à l'œuf et les glisser dans le
four chaud (20 à 25 min. de cuisson
à 225 degrés).

Il est, nous l'avons déjà dit , dans la
plus belle vocation de l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds,
d'exercer aussi une activité décentra-
lisée. C'est à un nouveau rendez-vous
que cet ensemble, dirigé par Théo
Loosli , convie le public dimanche après
midi dans la très belle église de La
Sagne, ce lieu de culte où l'acoustique,
entre autres qualités esthétiques s'est
révélée excellente.

Cette nouvelle initiative permettra
d'entendre des oeuvres de Haendel.
Concerto grosso op. 6 No 5, Bach , Con-
certo pour violon en Mi Majeur , so-
liste Marinette Perret , de l'Américain
Samuel Barber , l'adagio pour cordes
op. 11, oeuvre écrite en 1939, ainsi que
la symphonie en sol mineur K. 183 de
Mozart.

Il est évident que l'un des principaux
buts visés par cet ensemble — son
excellent travail l'a prouvé — soit
un profond respect des divers styles
abordés. Nul doute que ce concert ,
comme les précédents par ailleurs , rem-
portera dans ce cadre , le plus vif
succès. (DdC)

Au Temple de La Sagne
L' Orchestre de chambre

de La Chaux-de-Fonds

MONOTONIE !
Lors de la visite d' un musée,

devant la statue d'un Prométhée,
un père fai t  un cours de mythologie
à son f i l s .

Le jeune homme apprend ainsi
que Prométhée, condamné par Ju-
p iter pour avoir dérobé le f e u  aux
dieux et l'avoir donné aux hommes,
est enchaîné à un rocher et qu'un
vautour vient lui dév orer le fo ie .

Une profonde pitié se lit sur le
visage de l' enfant qui soupire :

— Pauvre vautour ! tous les jour s
du foie !

Un sourire... 

Pensée
On n'aime pas également tous ses

amis : il est certain qu'on déteste cor-
dialement.

H. Jeanson



Musée d'horlogerie : près de 600.000 francs de dons et achats en 1974

L'horloge avec régulateur à bille signée Robert Murray & Sons, Billigham 1861.
L'intérêt de cette pièce réside dans ses trois cadrans séparés pour heures, minu-
tes et secondes, mais surtout dans son régulateur : au lieu d'un pendule ou d'un
autre dispositif, c'est un plateau oscillant qu'une bille parcourt en zig-zag ;
au bout de sa course qui dure 20 secondes, la bille frappe un déclencheur qui
fait  sauter de 20 secondes l'aiguille du cadran voulu et déclenche l 'inclinaison

du plateau dans l'autre sens, que la bille se remet à parcourir.

Près de 600.000 fr. : c'est la valeur
globale des nouvelles pièces, objets et
documents dont se sont enrichies les
collections du Musée international
d'hoi'logerie, l'an dernier. Ainsi donc,
1974 n'aura pas seulement été la « gran-
de année » de l'ouverture du nouveau
bâtiment. Le « contenant » n'est pas
seul à évoluer, le « contenu » aussi ! Il
vaut la peine de revenir sur ces nou-
velles acquisitions que nous avions très
brièvement mentionnées récemment, en
présentant le bilan 1974 et les projets
1975 du MIH, même si la plupart ont
déjà pu être admirées dans les salles,
depuis l'inauguration d'octobre.

DÉCORATION
L'essentiel de la valeur indiquée ré-

side dans les œuvres d'art qui ont pu
être accrochées au musée. Les visiteurs
ont déjà pu voir les monumentales
fresques d'Erni données par la Cham-
bre suisse de l'horlogerie et qui déco-
rent d'une part la salle polyvalente,
d'autre part l'entrée du secteur « hor-
logerie contemporaine ». A celles-ci se
sont ajoutées trois œuvres. Le Bureau
du contrôle a fait don au MIH d'un
tableau de W. Aubert « Atelier de fa-
brication d'aiguilles », qui a pris place
a secrétariat. Le musée a en outre
acquis un tableau de G. Dessouslavy,
« Ouvrière assise », et a eu la bonne
surprise de se voir offrir par la famille
de l'artiste un second tableau de la
même inspiration ; tous deux ont pris
place dans le secteur « horlogerie con-
temporaine ».

NOUVELLES PIÈCES
Les pièces de collection proprement

dites, d'une valeur globale de 55.000
francs, groupent 37 montres, 7 pendules
et horloges diverses, 8 machines ou
ensemble d'outillage ainsi , qu'une ma-
quette de l'ensemble mégalithique de
Stonehenge (Angleterre) et une re-
production du cadran gallo-romain de
Grand.

Parmi les montres, aussi bien an-
ciennes que modernes, on trouve plu-
sieurs pièces très intéressantes, comme
une montre maçonnique ; une « savon-
nette » or à échappement Duplex avec
dispositif antigalop, signée Ph. Perret
à Genève (milieu XIXe) ; une grande
« savonnette » argent avec médailles de
tirs fédéraux encastrées dans le fond
et le couvercle, mouvement répétition
à quarts, chronographe et calendrier,
datant de 1880 environ ; deux belles
montres or contemporaines à cadran
en plume de paon ou en pièce de
20 dollars-or ; et même un « gadget »
hideux, mais représentatif tout de mê-
me : une énorme montre « garçon de
bar » en plastique doré dont les ai-
guilles tournent à l'envers sur un
cadran lui aussi numéroté de gauche
à droite... américaine, évidemment !

Parmi les pendules et horloges, citons
une pendule viennoise avec automate
et boîte à musique, époque 1825 ; une
horloge anglaise avec régulateur à bille,
originale et spectaculaire ; une pendule
hollandaise style Louis XIII (le musée
avait peu de pièces de cette provenan-

La pendule viennoise de forme porti-
que, signée Doeller in Wien, époque
1825. Sa sonnerie 4 quarts a répétition
déclenche une excellente boîte à mu-

sique et de petits jaquemarts.

H 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

ce) et une belle « horloge à feu » chi-
noise, dont on souhaite qu'elle puisse
être exposée de préférence avec les
accessoires qui en rendent compréhen-
sible le fonctionnement.

DOCUMENTS
Enfin , le musée a poursuivi sa po-

litique systématique d'achat des
publications traitant de l'horlogerie, de
son histoire, de sa technique, une quin-
zaine d'ouvrages en diverses langues.
Mais sa bibliothèque spécialisée s'est
aussi enrichie d'un ensemble de grande
valeur, la collection complète des 23
éditions annuelles de « Micromegas »,
donnée par les FAR du Locle. A ces
documents, il faut encore ajouter le
don d'un film « Histoire de la mesure
du temps » par la maison Rolex. Ce
petit aperçu permet une fois de plus
de démontrer la réelle « universalité »
du MIH dans le domaine qu'il illustre.

(k)

L'horloge à f e u  chinoise, une belle antiquité ! Dans la pratique, ce corps de
dragon sculpté était placé au-dessus d'un plateau de métal ; à l'intérieur de
l'évidement pratiqué dans le corps du « dragon », on plaçait un bâton d' encens ;
aux intervalles prévus , on disposait un f i l  reliant deux billes de métal pendant
de chaque côté du « dragon » ; on allumait le bâton d' encens, qui au cours de sa
lente combustion, brûlait successivement les f i l s  qui l'enjambaient , en libérant
ainsi les billes qui tombaient sur le plateau métallique en faisant tinter les

heures... (Photos Imp ar-Bernard)

ILS SONT LA... LES FORAINS

Depuis le début de cette semaine, les forains, avec leurs métiers, comme
la place des Forains a repris son nom le veut la tradition à la veille des fêtes
et son ambiance de foire. Ils sont là, de Pâques. Ils sont là, annonçant peut-

être un printemps moins timide que les
précédents. Les habitués de la rue du
Collège ne voudraient d'ailleurs pas
manquer ce rendez-vous annuel, même
si les fêtes pasquales sont avancées
dans la saison.

La tradition est aussi familiale. De
père en fils, les forains aiment les
Montagnes neuchâteloises. Chaque an-
née, on retrouve les mêmes figures, les
mêmes familles. Depuis deux ans aussi ,
M. Charles Tissot a passé la main à
M. Roger Jeanneret, devenu responsa-
ble de l'organisation des places de foire
pour le canton de Neuchâtel.

« Un peu de beau temps, du soleil
pour notre séjour dit M. Tissot, et
nous serons tous contents. Nous ne
sommes qu 'au mois de mars, il est
vrai, mais nous avons confiance. A
Bienne, pour le carnaval au mois de
février, nous avons bien travaillé. Au
ler mars, à Neuchâtel, même consta-
tation. Alors... La Chaux-de-Fonds ne
doit pas faire exception. »

— Et la situation économique ?
— Les gens ont besoin d'une dis-

traction. Celle des places foraines est
à la portée de leur bourse.

Les métiers installés cette année sont
aussi traditionnels. Douze manèges
pour les adultes et pour les enfants et
une dizaine de stands de tir et de jeux.
Parmi les métiers, on retrouve les
autos tamponneuses (scooter) devenus
presque indispensables sur un champs
de foire , l'Himalaya, le Ski-lift, le Vol-
tigeur, le Voom-voom, le manège d'a-
vions, le Télécombat, deux manèges
pour enfants, deux mini-avions pour
enfants toujours , sans oublier le car-
rousel des chevaux de bois.

Les attractions foraines commencent
samedi et se poursuivront jusqu'au lun-
di de Pâques, (rd)

Centre du culture abc, 20 h. 30, céré-
monie pour un Noir assassiné,
d'Arrabal.

Salle de musique : 20 h. 15, L'organiste
J.-J. Grunenwald.

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.

Bibliothèque : 14 à 18 h., La bande des-
sinée.

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.

Repas à domicile pour le 3e âge : tél.
23 20 53.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

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.

Croix-Bleue : tél. 22 28 28, de 16 h. 30
à 24 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop, L.-Robert 108.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, L'arnaque.
Eden : 20 h. 30, Le canardeur ; 23 h. 15,

Libre, sauvage et insatisfaite.
Plaza : 20 h. 30, Une jeune fille nom-

mée Julien.
Scala : 21 h., Rio Morte.
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La course des Cadets
Les Cadets, majorettes, organisateurs

et accompagnants, soit plus de 60 per-
sonnes, ont passé à Charmey un long
week-end sportif le 28 février. Les ama-
teurs de ski s'en sont donné à cœur
joie sur les magnifiques pistes des
Dents Vertes. Grâce à M. Fernand
Berger, directeur de l'Office du Tou-
risme de la ville, l'Indépendance neu-
châteloise a été dignement fêtée devant
un public enthousiaste qui, après avoir
vu défiler les Cadets à travers la sym-
pathique cité gruyérienne, est venu
l'applaudir dans la grande salle de
l'Hôtel du Sapin. Le public a apprécié
notre fanfare, a admiré le film « Vivre
sa Ville » et a savouré le verre de
« Chaudefonds » généreusement offert
par les autorités à l'occasion de cette
sympathique manifestation « La Chaux-
de-Fonds salue Charmey ». (cp)

De retour de la Vasa
Douze membres de la Jurassienne,

section de courses de l'Union chré-
tienne de jeunes gens, ont récem-
ment participé à la Vasa , la plus
longue course à ski du monde. Une
magnifique expérience pour ces
Chaux-de-Fonniers qui rêvaient de-
puis quelques années de participer
au marathon suédois. Celui-ci a
d'ailleurs battu tous les records
puisque ce ne sont pas moins de
10.000 concurrents qui y participè-
rent.

Arrivés quelques jours avant le dé-
part de cette fameuse course, les
membres de la Jurassienne ont re-
connu le parcours sous la direction
de l'ancien champion suisse Denis
Mast et de Lennard Oison. Tous
terminèrent la course. Voici d'ail-
leurs leur classement . 262le, J.-L.
Brossard, 6 h. 52'07" ; 328le, J.-F.
Robert, 7 h. I2'3l" ; 3793e A. Vuille,
7 h. 28"l7" ; 3846e F. Worpe, 7 h.
30'08" ; 4059e F. Iseii , 7 h. 37'08" ;
4326e W. Hirschi , 7 h. 46'5l" ; 4745e
P. Brossard , 8 h. 02'46" ; 5473e, J.-B.
Stettler, 8 h. 30'18" ; 5694e E. Wille-
min, 8 h. 37'5l" ; 6084e, P.-A. Kunz,
8 h. 52'16" ; 6279e, G. Devenoges,
8 h. 58'06".

Dans l'ancien Apollo
L'ancien cinéma Apollo, ruo de

la Serre, qui sert depuis de nom-
breuses années d'entrepôt pour un
grand magasin de la ville, est, jus-
qu'à la fin de ce mois le lieu d'une
exposition de tentes, de matériel de
camping et d'une sélection de meu-
bles de jardin. C'est la première
fois qu 'une telle exposition est orga-
nisée dans ces locaux.

Où aller skier ?
Tête de Ran , 20 à 40 cm., dure,

pistes bonnes, remontées fonction-
nent partiellement. Vue-des-Alpes,
20 cm., dure , pistes bonnes, remon-
tées fonctionnent. La Robellaz (But-
tes), 10 à 40 cm,, fraîche, pistes bon-
nes, remontées fonctionnent.

chauxorqma¦ an

Pneus à clous

L'utilisation des pneus à clous est
autorisée jusqu'au 17 mars prochain,
soit lundi. Les automobilistes n'ont
donc plus que ce week end pour dé-
poser leurs équipements d'hiver si
ce n'est encore fait. Précisons que
cette année, l'usage des pneus à
clous a été en considérable régres-
sion et que dans les sphères fédé-
rales, on parle de plus en plus d'en
revoir les conditions d'emploi, si ce
n'est la licite même des pointes mé-
talliques qui provoquent d'impor-
tants dégâts aux chaussées et contri-
buent largement à la détérioration
de l'environnement.

JUSQU'A LUNDI

Page 35 (3e cahier)

CAFÉ DES STADES
CE SOIR à 20 h. 30

DANSE
avec Lulu et Peppino - Tarif normal

p5120

Hôtel de la Couronne
Les Planchettes

— BOUCHOYADE —
VENDREDI et SAMEDI p 5328

R. Aeby-Brugger Tél. (039) 23 41 07

Ancien Stand : Aujourd'hui, 20 h.,
match au loto du Groupement des Ju-
niors.

Centre de Culture ABC : Aujour-
d'hui et samedi, 20 h. 30, La Tarentule
joue : Cérémonie pour un Noir assas-
siné, d'Arrabal. Mise en scène de Ra-
phaël Bermudez. Jeudi 20, 20 h. 30,
récital supplémentaire Yvan Labéjof.

Société de Musique : Jean-Jacques
Grunenwald, organiste de St-Sulpice à
Paris donnera ce soir un récital à la
salle de Musique. Œuvres de J.-S. Bach,
Franck , Vierne, Dupré, ainsi qu'une
improvisation, genre d'exercice dans
lequel Grunenwald excelle.
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Toyota 2000 Sedan Deluxe Toyota Corolla 1200 Toyota 1000 Copain «» Toyota Crown 2600 W.: '. '. . - -
CoronaMk lI

TOYOTA
présente au Salon de Genève,

du 13 au 23 mars 1975,
au stand no 56, près de l'entrée principale no 1, Quai Ernest
Ansermet, en plus de sa gamme connue, pour la première fois,

les nouveaux modèles Toyota suivants:

1. Toyota 1000 Copain
fr. 8450.-

une petite voiture, grande comme ça.

2. Les nouvelles Toyota Corolla 1200
à partir de fr. 9900.-

réédition d'une réussite.
Toyota Corolla 1200 Deluxe à 2 portes, Toyota Corolla 1200 Sedan
Deluxe automatique à 4 portes, Toyota Corolla 1200 SR Hard Top
à 2 portes et 5 vitesses, Toyota Corolla 1200 Station Wagon

à 3 portes.

3. La nouvelle Toyota 2000 Sedan Deluxe Corona Mk II
à partir de fr. 14 950.-

une voiture connue et éprouvée, qui a fait peau neuve à l'intérieur
comme à l'extérieure; à boîte mécanique ou automatique.

4. La nouvelle Toyota Crown 2600
à partir de fr. 20 950.-

Un symbole d'élégance classique; plus luxueuse, plus confortable,
plus distinguée que jamais.

Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe, à boîte mécanique ou auto-
matique. Toyota Crown 2600 Custom Station Wagon, à boîte

mécanique ou automatique.

Il va sans dire que ses nouveautés, elles aussi, bénéficient de toutes
les qualités qui font la perfection proverbiale des Toyota: fidélité,
robustesse, endurance, finition, contre-valeur, économie, service
d'entretien irréprochable, disponibilité permanente des pièces de

rechange.
Passez donc chez nous. Vous verrez que la gamme Toyota - l'un
des plus grands constructeurs du monde - est si complète (7 modèles
de base, en 20 versions) qu'elle a pratiquement de quoi satisfaire

tous les souhaits et convenir à toutes bourses.

D'avance, votre visite nous réjouit.

TOYOTA
§ Vbus pouvez nous faire confiance.
" Toyota SA, 5745 Safenwil, tél. (062) 67 9311

Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES - Michel GRANDJEAN S.A. AV . liopoid IM 107
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VENDREDI et SAMEDI, à 20 h. 30 16 ans VENDREDI et SAMEDI, à 23 h. 15 20 ans

LUX "' t̂ DADDE DI CIIE LES HEURES AMOUREUSES
LE LOCLE «aa-S DAKDE-DLEUE DES éPOUSES INFIDèLES

La salle en vogue. Tél. (039) 31 26 26 UN FILM MODERNE ! EXPLOSIF ! D'UNE BEAUTÉ SATANIQUE ! — DES FEMMES QUI PAYENT CHER UN MOMENT DE PLAISIR —

miat l̂l ^11 ï itf f̂1
 ̂

Ce soir à 20 h. 15 Sal!e^™;
PflCiïCri UU lOÏO de la Fanfare «La Sociale» H£"

La chaux-du-Miiieu Soirée musicale et théâtrale BAL
organisée par la fanfare avec

Samedi 15 mars « Rythm-Méiody »
à 20 heures «LE COIN TRANQUILLE» présenté par Comœdia cantine - Bar

iE îa Feuille dAvisdesMontagnes WMMMsMM

Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle

I MEUBLES
DE

STYLE
BOTTERON TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

B A R - D A N C I N G

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

LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

DANSE
i Orchestre WILLIAMSON

Restaurant de La Place
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

CE SOSR

D A N SE
ORCHESTRE FRANÇAIS

The Knitters Bockers
5 MUSICIENS

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

200 gr. de viande et 10 garnitures
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Tél. (039) 32 12 66
(Fermé le LUNDI)

ETUDE CLERC, notaires - NEUCHATEL
2, rue Pourtalès - Tél. (038) 25 14 69

A LOUER
immédiatement ou pour date à convenir
au LOCLE, à la rue de France,

appartements
de 4 chambres cuisine (Fr. 300.—, plus
charges).
de 4 ' ,'. pièces, cuisine, salle de bain ,
(Fr. 400.—, plus charges).
Chauffage général au mazout .
CES LOCAUX peuvent convenir à l'usa-
ge de BUREAUX.

APPARTEMENT MODESTE
de 2 chambres, cuisine, Fr. 95.—.

Villa à vendre
aux environs du Locle, avec parc boisé.
Situation exceptionnelle. — Ecrire sous
chiffre VL 5202 au bureau de L'Impar-
tial.



La bande dessinée à la Bibliothèque de la ville
Une exposition inhabituelle... c'est même une première

Mise en lecture libre à la Bibliothèque de la ville, au mois de février 1973,
sans possibilité d'emprunt, la bande dessinée a fait de nombreux adeptes.
Aujourd'hui, ce sont près de 500 albums et une centaine de documents divers
qui sont mis à la disposition du public. Pour marquer le pas franchi par la
bibliothèque, une exposition, aussi complète que possible, s'y est ouverte

hier soir, dans la salle d'exposition, en présence de nombreux invités.

Cette exposition , on la doit à M. Da-
niel Leuba , jeune bibliothécaire , qui
a rassemblé un grand nombre de docu-
ments présentés d'une façon remarqua-
ble. « La bande dessinée ne remplace-
ra pas le roman , dira M. Willy Kurz ,
président du comité de la Bibliothèque ,
en ouvrant la première exposition de ce
genre , mais il faut aborder franchement
le problème. C'est un phénomène de
notre époque dont on ne saurait faire
abstraction ».

C'est aussi un mode d'expression ori-
ginal où , comme le cinéma , le pire cô-
toie le meilleur. Si les responsables de
la Bibliothèque de la ville ont décidé
d'organiser une telle exposition , c'est

qu 'il fallait bien un jour faire le point.
Pour M. Daniel Leuba , la bande des-

sinée touche à tout. Elle satisfait aussi
bien des lecteurs adultes qu 'un public
d'adolescents ou d'enfants. Selon les
statistiques, les 80 pour cent des gens
lisent des bandes dessinées dans leur
journal quotidien , dans certaines revues
ou , mieux encore, dans les albums de
leurs enfants. Elle fait rire, mais elle
permet aussi de partir dans des aventu-
res formidables.

L'exposition de la bibliothèque pré-
sente un panorama actuel de ce qu 'est
la production de ce genre de littératu-
re. Elle réserve une section à l'histori-
que de la bande dessinée pour passer

à l'époque de l'âge d'or. Elle comprend
une autre section réservée aux adultes.
Une partie de cette exposition parle
aussi de la fabrication de la bande des-
sinées qui demande aujourd'hui toute
une équipe : un dessinateur, un scéna-
riste, un lettreur, un coloriste, un met-
teur en pages et un éditeur exigeant.
Far ailleurs , on apprendra aussi que
la bande dessinée est un sujet d'étude.
L'université en fait des thèses acadé-
miques.

Enfin , l'exposition se complète par
des planches originales de dessinateurs,
des jeux éducatifs sur la bande dessi-
née, des puzzles et deux montages au-
dio-visuels qui reprennent avec plus de
détails ce qui est expliqué dans les
différentes sections.

Mais avant, Bécassine, Zig et Puce,
L'Epatant , Tarzan , Mickey rappelèrent
aux aînés leur jeunesse.

R.D. (photos Impar-Bernard)

Le vol à l'étalage: un «fléau » révélateur !
EN MARGE DE L'ITINEXPO FRC

L'Itinexpo FRC a maintenant quitté
La Chaux-de-Fonds pour commencer
à parcourir le canton.

Destinée à renseigner sur les buts et
activités de la Fédération romande des
consommatrices, elle à, durant trois
jours, été parcourue par quelques di-
zaines de personnes — pas assez au gré
des organisatrices — ainsi que plu-
sieurs classes, dans notre ville. Les
animations diverses, conférences, dis-
cussions, table ronde, ont rassemblé
aussi leur nombre de participants et
suscité des débats intéressants.

Un premier sujet , proposé par Mlle
Y. Jaggi , concernait les prix : comment
se font-ils, pourquoi montent-ils, deux
questions essentielles qu'elle avait évo-

que lors du cours de 1UP donne en
collaboration avec la FRC et que nous
avions relaté en détail. L'intérêt des
auditeurs s'est rapidement centré sur
les aspects spectaculaires, et incom-
préhensibles de prime abord , des fluc-
tuations de prix du sucre, de la viande
et des loyers.

Un autre soir , le thème « L'enfant
consommateur », fut illustré par la
projection du film « Enfant flèche-
Enfant-cible » en lui-même fort criti-
que démontrant bien l'utilisation de
l'enfance comme attrait publicitaire ou
simplement s'adressant à lui en tant
que client.

La préoccupation des parents pré-
sents touchait un autre aspect encore :
celui de l'argent de poche, qui permit
un large échange de vues, reflétant
des opinions fort diverses. Est-ce un
mal, est-ce un bien ? De toute façon
une nécessité, semble-t-il, une nécessité
qui peut devenir moyen d'éducation
et apprentissage de la responsabilité.

UNE TABLE RONDE
INTÉRESSANTE

Enfin , pour parler du vol à l'étalage,
une table ronde de qualité avait été
formée puisqu'elle réunissait un prési-
dent de tribunal, des personnalités de
l'Office cantonal des mineurs et de
l'Orientation scolaire et professionnelle
et des représentants des grands maga-
sins et commerces de détail. La cause
est-elle si grave ? Elle est du moins
d'une importance grandissante, le sys-
tème des libre-service offrant de mul-
tiples possibilités aux adeptes de ce
qui est presque devenu un sport , une
manière de s'affermir. Pourtant, relève
le juriste, selon l'importance de la
chose volée et les antécédents du vo-
leur , la peine peut être sévère.

Pour le psychologue, si l'enfant a
une notion précoce de la propriété,
c'est dans une idée de simple accapa-
rement, il ne peut s'y attacher la no-
tion grave de vol. L'adolescent, outre
l'attrait du fruit défendu, ressent par-
fois par-là le besoin de s'affermir dans
l'existence. Mais surtout, le système
des valeurs est aujourd'hui en plein
changement; l'idée de propriété évolue
chez les jeunes. Comme précise égale-
ment la représentante de l'Office des

mineurs, ces actes reprehensibles et
très répandus sont souvent des symptô-
mes de malaises plus profonds. Elle
relève en outre la grande compréhen-
sion des directions des magasins de la
place pour trouver des solutions, avi-
sant les parents ou l'Office avant de
faire entrer en action le bâton du
gendarme. Les parents prennent ces
questions au sérieux et la prévention
reste la meilleure chose.

U est vrai que les tentations sont
grandes; les magasins étalent indécem-
ment leurs marchandises, créent cons-
tamment de nouveaux besoins.

LES LÉSÉS ET LEURS RÉACTIONS
Les petits commerçants craignent le

vol comme la peste; ils n'ont en effet
dans leur marge aucun pourcentage
prévu pour cette éventualité et s'il
s'agit d'un magasin spécialisé, aux ar-
ticles coûteux, le dommage peut être
grand. Les grandes surfaces ont des
manières différentes de réagir face aux
voleurs pinces : les uns portent plainte
pour les montants supérieurs à 50 fr.,
d'autres fixent cette marge à 100 fr.;
les uns encore encaissent automati-
quement un émolument — variable
aussi —¦ pour frais administratifs et
dommages.

Qui vole ? Les enfants surtout, puis
les adultes — en majorité des femmes,
— et les jeunes.

La détresse n'est plus le mobile prin-
cipal et tous les voleurs à l'étalage ne
sont pas cleptomanes. Souffrent-ils
d'autres troubles, sont-ils mal à l'aise
dans la vie ? il faudra certainement une
fois se pencher sérieusement sur les
motivations de ce qui devient un véri-
table fléau , et contre lequel les com-
merçants, surtout les grandes surfaces,
cherchent sans cesse des solutions. On
en a d'ailleurs évoqué quelques-unes,
lors de cette table ronde, en particu-
lier celle qui consistait à faire ouvrir
sacs à main et filets à provisions en
passant à la caisse d'un magasin de
la ville. Personne ne l'a oubliée !

Des expériences américaines annon-
cent une phase plus sophistiquée, avec
des tickets magnétisés. Et si un génie
trouvait le moyen de réaliser des éta-
lages attrayants un peu moins à portée
de poche ? (ib)

état chril
MARDI 11 MARS

Décès
Gindrat Werner Hippolyte, époux de

Marguerite Rose, née Martin , né le
15 novembre 1899 , domicilié Le Locle.
— Rôsch Emil, né le 30 novembre 1888,
veuf de Martha , née Kâch. — Berger ,
pée Calame, Rose Antoinette, née le
4 mai 1891, veuve de Charles Alfred.
— Heimann, née Gutmann Alice Emma,
née le 28 mars 1885, veuve de Emile
Arthur. — Froidevaux, née Guenat Re-
née Lucienne, née le 18 février 1944,
épouse de Bernard Henri Joseph.

MERCREDI 12 MARS

Naissances
Jaquenoud Cédric Alain, fils de Alain

Marcel , monteur et de Anne Françoise
Violette , née Guinand. — Cuche Bas-
tien, fils de Bernard Ernest , employé
et de Christine, née Vuagniaux.

Promesses de mariage
Ccrrito Daniel Jean , photographe ,

et Gschwend France Annette. — Cres-
cenzo Hans Rudolf Albert , polisseur la-
pideur et Zehnder Doris. — Vallat Ma-
xime Gilbert Bernard , employé de bu-
reau et Schmidt Erika Aurella.

Des j umeaux dans une ferme du Cret-du-Locle

Arizona, une jument de concours de dix ans, appartenant à M.  Frédy Matile ,
le Crêt-du-Locle 4, a mis au monde deux petits poulains de dix-huit et trente
kilos. C' est dans la nuit de mardi à mercredi que l'événement s'est produit. La
mère et les deux petits se portent très bien. Il est vrai, la famille Matile voue
tous ses soins aux nouveaux venus, notamment au plus petit qui est nourri au
biberon toutes les trois heures. Si la naissance de j umaux n'est pas inhabituelle,

en revanche il est rare que les deux poulains soient viables.
(Photo Impar-Bernard)

Cours communiqués par : MJUMt Ut BANUUt MJDàt

A = Cours du 12 mars B = Cours du 13 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 590
La Neuchâtel. 300 d 300 d
Cortaillod 1300 1275 d
Dubied 260 o 260 o

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1325 1300
Cdit Fonc. Vd. 825 810
Cossonay 1270 cl 1275 d
Chaux & Cim. 5G0 d 560 d
Innovation 238 230
La Suisse 2300 d 2300 d

GENÈVE
Grand Passage 257 270
Naville 570 575
Physique port. 150 d 160
Fin. Parisbas 92V2 93'/;
Montedison 2.55 2.50
Olivetti priv. 3.85 3.95
Zyma _ 12OO 0

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 495 503
Swissair nom. 445 442

ZURICH A B

U.B.S. 3150 3165
Crédit Suisse 2850 2870
B.P.S. 1760 1770
Bally 460 450 d
Electrowatt 2050 2075
Holderbk port. 386 388
Holderbk nom. 335 d 342 d
Interfood «A» 520 520 d
Interfood «B» 2575 2500 d
Juvena hold. 940 930
Motor Colomb. 1100 1075
Italo-Suisse 134 131
Réassurances 2085 2070
Winterth. port 1940 2025
Winterth. nom. 1210 1270
Zurich accid. 6800 6800
Aar et Tessin 650 d 650 d
Brown Bov. «A>H00 1100
Saurer 800 d 800 d
Fischer port. 570 575
Fischer nom. 107 107 d
Jelmoli 940 940
Hero 3800 3825
Landis & Gyr 555 560
Lonza —. —.
Globus port. 2450 2400
Nestlé port. 3035 3025
Nestlé nom. 1530 1520
Alusuisse port. 1230 1255
Alusuisse nom. 435 440

ZURICH A B

Sulzer nom. 2725 2725 d
Sulzer b. part 428 420
Schindler port. 1030 1040
SrMndler nom. 200 o 200 o

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 47 V? 49
Ang.-Am. S.-Af. 14'/i 14'/a
Machine Bull 22V2 22
Cia Argent. El. 149 146
De Beers lOty-i 10:lAi
Imp. Chemical 13'/i 13
Pechiney 76V2 75 d
Philips 28'Ai 29
Royal Dutch 91V4 93l/s
Unilever 114 114
A.E.G. 92V: 94
Bad. Anilin 160 161
Farb. Bayer 140'/= 139'/2
Farb. Hoechst 151 151
Mannesmann 244 243
Siemens 289 290
Thyssen-Hùtte 85 86'A
V.W. ' 119 1237a
Aag. Am. GoldL 142 141

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 97000 97000
Roche 1/10 9775 9725
S.B.S. 543 539
S.B.S. B.P. 500 495
Ciba-Geigy p. 1585 1590
Ciba-Geigy m 675 670
Ciba-Geigy b. p. 1110 1130
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland 2025 2050
Sandoz port . 4750 4750
Sandoz nom. 1980 2000
Sandoz b. p. 3700 3700
Von Roll 860 d 860
(Actions étrangères)
Alcan 48Vî 49l/s
A.T.T. 126V2 127
Burroughs 226 224
Canad. Pac. 40'/ -d 40'/2
Chrysler 27V-I 28
Contr. Data 4IV2 41
Dow Chemical 179Vs I8IV2
Du Pont 250 25472
Eastman Kodak 221 222
Ford 93 92'/2d
Gen. Electric 11 S'A; 115
Gen. Motors 103'/» 106
Goodyear 40 40V2
I.B.M. 529 530
Intern. Nickel ' 57'/ :d 58Vtd
Intern. Paper 100 103'/s
Int. TeL & Tel. 491/3 48V..
Kennecott 85'Vt 85'A
Litton i5a/4 15i/„
Marcor 51 51 -\
Mobil Oil gg:)/ , 102V2
Nat Cash Reg. 58 57t/4
Nat. Distillers 49 49 1/3
Exxon 190 d 191 Va
Union Carbide 1331/0 134
U.S. Steel 139 " 139

NEW YORK A B
Ind. Dow Jones
Industries 763,69 762 ,98
Transports 165,52 165,52
Services publics 88,96 89,18
VoL (milliers) 21.570 18.690

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.43 2.58
Livres sterling 5.80 6.20
Marks allem. 105.50 109.—
Francs français 57.25 60.75
Francs belges 6.95 7.45
Lires italiennes —.37'/i —.40:i/ i
Florins holland. 103.25 106.75
Schillings autr. 14.90 15.40
Pesetas 4.25 4.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14050.- 14375.-
Vreneli 135.— 153.—
Napoléon 142.— 162.—
Souverain 130.— 150.—
Double Eagle 615.— 675.—

/JUX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
iUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ _T* y
p\ï/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29.25 30.25
BOND-INVEST 66-50 67 —
CANAC 83.— 88.50
DENAC 60.50 61.50
ESPAC 245.50 247.50
EURIT 108.— 110.—
FONSA 80.— 82.—
FRANCIT 64.50 66.50
GERMAC 102.— 104.—
GLOBINVEST 57.50 58.50
HELVETINVEST 92.80 93.20
ITAC 123.— 127 —
PACIFIC-INVEST 60.50 62.50
ROMETAC-INVEST 290.— 300 —
SAFIT 303.— 313.—
SIMA 171.— 174.50

WTT"* Dem. Offrt
V_ V Communiques VALCA 68,50 70,50
V-JT par la BCN IFCA 1280.— 1300 -
V/ IFCA 73 96.— 98 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 71.75 74.25 SWISSIM 1961 990.— 1010 —
UNIV. FUND 73.74 77.26 FONCIPARS I 1950.— 1975 —
SWISSVALOR 185.75 188.75 FONCIPARS II 1130.— 1150 —
JAP AN PORTOFOLIO 312.50 330.25 ANFOS H 98— 100 —

|gj Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SB8
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 68,0 69,0 Pharma 155,0 156,0 Industrie 
Z™S 12 ™rS

Eurac. 257 ,5 258,5 Siat 1240,0 —,0 inaustne 260,4 260 ,6
Intermobil 64,5 65,5 Siat 63 1010 0 1030 0 f^f^f/'t ' 

?ïï
'!

Poly-Bond 68,9 69^9 """ce général 260,2 201,5

I Syndicat suisse des marchands d'or 14.3.75 OR classe tarifaire 256/144. 13.3.75 ARGENT base 375.

BULLETIN DE BOURSE



I SUPER I
DISCOUNT

i f JUS D'ORANGES 
 ̂
^CHOCOLAT TOBLiRO^E 

 ̂
i

«FLORILAND» clair - blanc - bitter
Duo 2x100 gr. ^. «^

I i*r 175 3- 250
I l le litre 1*5 | I I (lOO gr. 1.25)

1 ̂ RIZ KNORR ^ ^CAFÉ «JACOBS» 1 I
tomate, champignon, Mélange Royal
risi-bisi, Milanese

le paquet
le paquet fl^A 

de 250 gr. ***)AI de 250ik 170 435 330
k  ̂ J \ /

| • .. - ¦ . ¦ ' C «%.:... , '7%J- ¦ . . . v- • ,:;S£ ^r>'' ;- . ¦Kfr .. ^.g1 ^ ^̂,„ «

1 f FROMAGE «GALA» "
] f CRÈME STALDEN 1 I

Gerber - 3 portions vanille - chocolat

la boîte 80 gr. fl*)ft la boite 500 gr.  ̂
_ _

I  ̂ "20 «6 245
' (100 gr. 1.50) ^U Ai

1 ̂ GAUFRETTES «KÀGS» 
 ̂

^GRATUIT une bouteille 1 I

I ie paquet d'HENNIEZ SANTÉ fde165 gr. à l'achat d'une
/ î O limonade, orange £l£u ou grapefruit m—

¦ ' (100 gr. —.91) le litre + verre ¦•
V J \ J

SUPER MARCHÉ

1 au printemps innovation
Tél. 23 25 01 TéL 3166 55 Le Locle

Service de livraisons à domicile

ON ENGAGERAIT

I un manœuvre
POUR LE MATIN

du lundi au samedi inclus.

¦ Se présenter lundi jusqu 'à 10 h.
I BOULANGERIE ANDRÉ GRAF

Charrière 57 - La Chaux-de-Fonds

I ̂ ?????? ???^
(?AU BUFFET CFF LE LOCLE <
B Y . DIMANCHE AU MENU ^

|̂  POULET AU FOUR i
L. aux herbes de Provence, garni A

I r Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres
I Kk. REKA (également en semaine) A

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^

j Publication de jugement
I

Par jugement du 20 février 1975, le
Tribunal de police du district du Locle
a condammné :

I 
BOICHAT Francis Raymond,

né le 25 avril 1950, célibataire, menuisier,
I domicilié au Noirmont (BE),

I pour ivresse au volant et récidive et

(

autres infractions aux règles de cir-
culation à la peine de Fr. 800.— d'amen-

. de, Fr. 230.— de frais judiciaires et à la
| publication du jugement, à une reprise
| dans « L'Impartial - Feuille d'Avis des

Montagnes », aux frais du condamné.

Hôtel Judiciaire au Locle,
le 11 mars 1975.

Par ordre du Président du Trbunal
Le Greffier : J. M. RIAT

I r̂ Nouveautés ! ^^

I Pulls - Blouses 1
I 1 Pantalons I

BOUTIQUE

D.-JEANRICHARD 16 LE LOCLE

I ^

Dimanche 16 mars Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRES-MIDI

Fr. 18.— - Rabais AVS

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

I Feuille d'Avis desMontagnes l™asng

• 

Du boulanger, le bon pain tout façonné main ^—^,, MÂSONI = PAIN BÂLOIS, que c'est bon ! 9

Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

CE SOIR VENDREDI

match au cochon
Prière de s'inscrire
Tél. (039) 36 11 16

RAPPEL !
Le magasin de la

MAISON DE LA BIBLE
Envers 25 , Le Locle

est ouvert tous les samedis
de 9 h. à 11 heures.

>É|fiR! in riiBBî
>*i "̂.-3 il BUBEBGyœiwi m̂

AL B O il BkP P*

I AUBERGE DU PRÉV0UX
s / Le Locle

Dès aujourd'hui :

COQUILLES SAINT-JACQUES AU SAFRAN

FILETS DE SOLES AU VIN BLANC

MOULES MARINIÈRE

j POULET À LA CRÈME - CRÊPE PARMENTIER

H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

SOCIÉTÉ DE TIR

I CARABINIERS DU STAND - LE LOCLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MARDI 18 MARS 1975, à 20 heures

AU LOCAL : CAFÉ DES PILONS

| GRANDE SALLE DE LA BRÉVINE
SAMEDI 15 MARS 1975, à 20 h. 15

I G R A N D E  SOIRÉE
MUSICALE ET THÉÂTRALE

du Club d'accordéons ÉCHO DES SAPINS

« Le Champ d'Épines »
Drame campagnard en 2 actes de J. Bron

BAL animé par l'orchestre SERGE BROILLET

A LOUER
dès le ler avril 1975

AU LOCLE
Le Corbusier 16 a

appartement
meublé d'une pièce
avec grande cuisine
et douche. Fr. 288 —
charges et Coditel
compris.

Tél. (039) 31 12 39

A VENDRE

téléviseur
couleurs,

6 programmes,
Fr. 2000.—.

Tél. (021) 28 03- 79,
le soir.

Petit café - restau-
rant cherche

serveuses
Débutantes acceptés
pour saison d'été
ou à l'année, à 7
km de Vevey.
Tél. (021) 56 70 27
jusqu 'à 19 h. 30.

FERMÉ LE MARDI

A LOUER
AU LOCLE

studio
meublé, avec cuisi-
nette, part à la dou-
che. Libre dès le
ler mai 1975.
Fr. 140.—, charges
comprises.
Etangs 17.
Tél. (039) 31 26 72

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

Nous cherchons un
appartement de

3V2 pièces
au Locle, avec con-
fort , de préférence
en ville.

Tél.. (039) 31 11 25
heures des repas.

A VENDRE

VW 1200
1969

blanche, expertisée,
58.000 km, en bon
état. Fr. 2000.—.

Suzuki 250
1973

11.000 km , experti-
sée, en bon état
Fr. 2200.—.
Tél. (039) 23 50 21
dès 18 heures.

A VENDRE

POINTS
Silva , Avanti et

Mondo ainsi que li-
vres.

1 projecteur
Eumig, Fr. 250.—.

Ecrire sous chiffre
PS 5133 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pignon
(4e étage), ensoleil-
lé, 4 chambres,

1 Loyer très modéré.
Tél. (039) 22 68 89

Location de

PIANOS
NEUFS

dès Fr. 65 —

chez
HUG MUSIQUE SA

Serre 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 81
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Houleuse audience de conciliation
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire, sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme D. Pislor, commis-gref-
fier.

DES AMENDES VARIÉES
POUR DES FAUTES DIVERSES
La Fête de la Mi-Eté à La Brévine

avait connu des instants chauds en fin
de nuit, quand éclatèrent des bagarres.
Sept prévenus avaient comparu jeudi
passé et le jugement avait été renvoyé
à huitaine. Selon leurs fautes, selon
la part qu 'ils ont pris à l'une ou l'autre
des deux bagarres incriminées, les pei-
nes ont varié. Les prévenus M. P. et M.
D. sont libérés , les frais étant mis à la
charge de l'Etat. Les prévenus P. B. et
M. B. sont condamnés chacun à une
peine d'amende de 50 francs plus 10
francs de frais. A. P., pour sa part , se
voit infliger 100 francs d'amende et 10
francs de frais. R. R. est condamné à
payer une amende de 100 francs à la-
quelle s'ajoutent les frais pour 50 fr.
et G. S. payera pour sa part une amen-
de de 200 francs plus 100 francs de
frais.

P. I. voit une amende de 200 francs
infligée le 30 janvier 1975 et restée im-
payée, convertie en 6 jours d'arrêts,
peine à laquelle s'ajoutent 20 francs de

CONCILIATION ?
Deux prévenus, G. B. et dame J. G.

sont également plagnants. Le premier

a loué à la seconde un appareil de
TV. Ensuite du non-paiement de la re-
devance mensuelle, G. B. s'en vient la
réclamer ou reprendre l'appareil. Il
est reçu fraîchement, et finalement les
deux prévenus en viennent aux mains.
Qui a commencé ? Ce qui est certain ,
c'est que la prévenue a frappé le pré-
venu avec un sabot, le blessant au
visage.

L'audience de conciliation, reflet des
discussions et des voies de fait, tourne
court ; l'indemnité demandée par le
prévenu G. B., et qui s'élève à quel-
que 500 francs , comprenant frais d'hô-
pital , nettoyage de vêtement, manque
à gagner, tort moral , est refusée par
la prévenue qui accuse le prévenu de
viol de domicile et estime les respon-
sabilités bien partagées. La cause est
renvoyée pour preuve.

Le prévenu A. F. qui a disposé ar-
bitrairement des mensualités échues
d'une saisie opérée à son endroit par
l'Office des poursuites, est condamné
à cinq jours d'arrêts, avec un sursis de
deux ans et 20 francs de frais.

* * *
Le prévenu H. B. sortant de Suisse,

est retenu à la douane, soupçonné d'i-
vresse au volant , ce que confirme les
tests d'alcoolémie. Cette ivresse discrè-
te lui vaut une amende de 400 francs
et 230 francs de frais.

* * *
Une jeune automobiliste, N. R. est

prévenue de perte de maîtrise. Montant
des Monts à la Ferme Modèle, elle doit
s'arrêter ensuite de verglas. Un auto-
mobiliste qui la suit tente alors de la
dépasser , manœuvre qui se finit en
glissade contre le véhicule arrêté. L'au-
tomobiliste qui a dépassé conseille en-
suite à la prévenue de déplacer son vé-
hicule pour laisser le passage, ce qu'elle
fait étourdiment sans marquer la pla-
ce de sa voiture au moment de la col-
lision. Mais cette faute mineure permet
cependant au tribunal de la libérer et
de mettre les frais à la charge de l'Etat.

UN CAS DÉLICAT
Parqué avec un gros véhicule devant

la SBS, le prévenu M. G. met son cli-
gnoteur pour sortir de sa place de
parc, suit un peu le bord de la route et
avec son clignoteur gauche qui fonc-
tionne toujours , se met en présélection
sur la gauche de la chaussée pour obli-
quer à gauche sur la rue de la Banque.
Il n 'a rien vu derrière lui , occupé qu'il
était à contrôler ce que faisait une voi-
ture arrêtée au stop. Cette- manoeuvre
s'est déroulée sur 30 mètres si bien que
le prévenu J. S. qui arrivait de l'ouest
par le sens unique, fut trompé et tenta
le dépassement par la gauche au mo-
ment où le premier obliquait. Le juge-
ment sera rendu à huitaine.

PAS DE CHANCE !
La route de la Combe-Sandoz, étroi-

te et sinueuse, est réservée aux auto-
mobilistes qui montent d'est en ouest
Souvent dans la courbe des voitures
sont parquées normalement sur la droi-
te. Le sachant, les automobilistes fami-
liers de ce parcours, montent sur la
gauche de la chaussée. Bien mal en a
pris au prévenu J. F. qui s'est trouvé
brusquement, de nuit , en face d'un vé-
hicule qui empruntait la Combe-San-
doz dans le sens interdit , ensuite d'une

panne de batterie et en conséquence
très peu éclairé. La collision a lieu, avec
de gros dégâts. Le principal fautif s'est
soumis au mandat de répression. Mais
fort malheureusement pour le prévenu
J. F. qui roulait selon son bon droit , des
tests d'alcoolémie révélèrent une ivres-
se discrète si bien qu 'il est condamné
à 700 francs d'amende et 230 francs de
frais.

# * *
Un automobiliste , F. P., se met en

présélection à la rue des Envers pour
bifurquer à la rue A.-M.-Piaget. U voit
venir une voiture en sens inverse, es-
time avoir largement le temps de pas-
ser , ce qu 'il fait . Mais à l'entrée de la
rue A.-M.-Piaget surgit brusquement
un piéton qu'il ne pouvait pas voir.
Coup de frein qui évite le malheur,
mais qui laisse la partie arrière de la
voiture engagée sur la rue des Envers,
d'où collision avec la voiture vue de
loin. Le jugement sera rendu jeudi pro-
chain.

Une petite Française, J. G., interdite
de séjour en Suisse, y pénètre cepen-
dant sur la foi d'un renseignement qui
lui disait pouvoir y revenir au bout de
trois mois, comme touriste. Comme elle
n 'avait pas reçu de réponse à des de-
mandes faites à Berne, elle décida de
venir elle-même la chercher. Bien mal
lui en prit , puisqu'elle se fit épingler
à la sortie et que la réquisition deman-
dée, soit 10 jours de prison, s'est trou-
vée accomplie en préventive subie
avant que n 'intervienne le jugement !
De plus , les frais se montent à 50 fr.

M. C.

Stage de formation pour adultes au Locle
Dans le cadre des échanges très ac-

tivement entretenus entre l'équipe édu-
cative de la Fondation Sandoz que di-
rige M. Eric Pavillon, et les larges mi-
lieux de l'éducation de Suisse romande
et de France , plusieurs stages de per-
fectionnement sont actuellement, et
pour la première fois sous cette forme,
organisés au foyer loclois.

Ces stages très différents au niveau
des thèmes qu'ils permettront d'abor-
der entre spécialistes diplômés ou non,
de l'éducation, visent cependant tous le
même objectif d'ouverture sur l'exté-
rieur et de mise en commun d'expé-
riences et de points de vue, ayant trait
à la vie des foyers. Ainsi que le définit
lui-même M. Pavillon , ils devront per-
mettre de modifier la vie quotidienne
du foyer en y amenant des gens de l'ex-
térieur, pour y vivre une situation d'é-

tude propre à l'apport d'un dynamis-
me nouveau.

Au niveau des jeunes qui seront as-
sociés très activement à deux de ces
stages de même qu'au niveau des adul-
tes éducateurs et animateurs, une telle
expérience sera l'occasion de possibili-
tés de sensibilisation et de perfection-
nement à diverses techniques ou prati-
ques telles que le canoë, la spéléologie
ou les techniques audio-visuelles.

Le programme de ces stages d'une
durée variant entre deux et cinq jours
comprend notamment un stage « d'en-
traînement mental » (il se déroule ac-
tuellement) qui vise à mieux compren-
dre, à mieux s'exprimer oralement ou
par écrit , à mieux décider , dans le ca-
dre d'un groupe, à l'aide d'exercices
dont les thèmes sont tirés de situations
réelles.

Ce stage est animé par Mme Cathe-
rine Riguet, éducatrice spécialisée au
« Logis » d'Annecy, avec lequel la Fon-
dation Sandoz entretient d'étroites re-

lations. Ce premier stage sera suivi de
deux autres rencontres auxquelles par-
ticiperont les jeunes. Il s'agit d'une
introduction à la pratique et à la cons-
truction du canoë ainsi que d'un cours
très pratique de spéléologie. Ces sta-
ges, d'un ou de deux week-ends, seront
animés par MM Zimmermann et Ros-
selet pour le canoë et par M. Pages
pour la spéléo, tous trois éducateurs à
la fondation.

Enfin M. Luisier abordera en trois
jours un thème qui lui est très fami-
lier , celui des techniques audio-visuel-
les avec une approche théorique et pra-
tique d'un secteur qui ne manquera pas
d' attirer les éducateurs spécialisés et
auxiliaires du canton de Neuchâtel ain-
si que tout autre personne intéressée.
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Cinéma Casino : Vendredi, samedi et
dimanche, 20 h. 30, Le Bon, la Brute
et le Truand , le dernier film de Serge
Leone, le maître incontesté du Western
italien, avec Clint Eastwood, Lee Van
Cleef et Eli Wallach. (16 ans). Samedi
17 h., dimanche, 14 h. 30 et 17 h., D'Ar-
tagnan l'Intrépide, un merveilleux des-
sin animé en couleurs. Pour tous.

Cinéma Lux : Vendredi et samedi ,
20 h. 30, Barbe-Bleue. Richard Burton,
Raquel Welch, Virna Lisi et Nathalie
Delon en assurent une éblouissante dis-
tribution. (16 ans). Vendredi et samedi ,
23 h. 15, Les heures amoureuses des
épouses infidèles. L'extraordinaire
aventure d'un amant trop intéressé , pris
au piège de ses manœuvres. (20 ans).

Le concert de la Sté Chorale des
Brenets aura lieu demain soir à la hal-
le. Il sera agrémenté par la première
apparition en public du Chœur d'en-
fants, placé sous la direction de M.
Bernard Droux , et par le tour de chant
des « Quidams ». Bal.

La Chaux-du-Milieu : Au seuil d'une
saison bien chargée pour la fanfare,
les musiciens, sous la direction de M.
Louis-Albert Brunner, ont préparé
pour samedi un concert avec une pro-
duction des élèves du cours de musi-
que. Ensuite, ce sera une comédie de
Michel André, « Le coin tranquille »,
par Comœdia. Bal.

La Brévine : Les accordéonistes de
l'Echo des Sapins donneront leur soirée
annuelle samedi. En première partie
concert. Ensuite, drame campagnard,
« Le champ d'épines » par les acteurs
de la société. Bal.

m) ém-y m r;0 ^
Restaurant Terminus : dès 18 h., vente

du POP.
Lux : 20 h. 30, Barbe-Bleue ; 23 h. 15,

Les heures amoureuses des épou-
ses infidèles.

Casino : 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.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Club d'orientation Calirou

Vingt-trois membres étaient présents
à la première assemblée générale du
Club d'orientation Calirou , qui a eu lieu
récemment, au restaurant du Terminus,
au Locle.

Selon l'ordre du jour , un bref histo-
rique de la fondation du club a été
présenté par le président. Ensuite, les
statuts, après quelques légères modifi-
cation, ont été acceptés par l'assemblée.

On passa dès lors à la nomination
définitive du comité qui a l'allure sui-
vante : président : M. Jean-Bernard
Aellen ; vice-président : M. Michel
Bernasconi ; secrétaire : M. Gérard
Ray ; caissier : M. Pierre-André Hen-
choz ; chef technique : M. Willy Stei-
ner ; chef du matériel : M. Louis Go-
lay ; assesseur : M. Michel Simon-Ver-
mot.

On en vint ensuite à la mise au
point de la cotisation puis à la pré-
sentation du programme d'activité 1975,
dont la phase principale sera l'organi-
sation du championnat cantonal neu-
châtelois de course d'orientation.

(JBA)

Nomination du comité

Assemblée annuelle
de paroisse

Dimanche après-midi a eu lieu dans
la grande salle du collège, l'assemblée
de paroisse, ouverte par les souhaits
de bienvenue de M. Bridel. Les res-
ponsables donnèrent connaissance de
leurs rapports complets et détaillés qui
furent acceptés à l'unanimité. La cais-
sière, Mme L. Schoffet, et le secrétaire,
M. W. Farhny, ont été vivement re-
merciés. Le compte rendu paroissial
fut très intéressant : la marche de la
paroisse est bonne. Au cours de l'année
1974, il y eut sept baptêmes, 13 ma-
riages et quatre services funèbres. Huit
catéchumènes furent instruits. Les ca-
téchumènes de cette année iront pro-
chainement avec leur pasteur visiter
la poterie de St-Martin.

M. Louis-Edgar Brunner souleva en-
suite la question de l'orgue, l'instru-
ment ayant besoin d'une révision. M.
Edgar Aeschlimann, au nom du Collè-
ge des anciens et des paroissiens, re-
mercie M. et Mme Bridel pour tout le
dévouement apporté à l'accomplisse-
ment de leur tâche. Cet après-midi
sympathique se termina par une tasse
de thé. (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Radio de quartier, bonjour du Locle!

¦-• ; Le marchand de poisson, l'accordéoniste et quelques puissants...

Durant une  demi-heure , les auditeurs
de la Radio romande aftt eu l'occasion,
hier matin, de faire  plus ample connais-
sance avec Le Locle. L'émission « Ra-
dio de quartier » avait , en e f f e t , choisi
de partir à la découverte de la vie qui
anime les environs de la place du Mar-
ché. Gil Caraman, micro en main, f i t
quelques brèves incursions chez les
commerçants, posa une ou deux ques-

tions aUx passants. Les artisans et les
consommateurs d'un café de la place
étaient aussi au rendez-vous. Pas le
temps de s 'attarder, d' entamer une
conversation sur les habitudes et les
préoccupations des habitants , « Radio
de quartier » court tout le temps ! A
peine entré chez un commerçant, qui
voudrait prof i ter  de l' occasion pour ex-
poser ses problèmes, Gil Caraman re-

part déjà ; « Que voulez-vous, le temps
passe ! » - L'émission est ainsi conçue,
c'est un pari contre la montre, avec
une bonne part d'imprévus et d'insoli-
te. De nombreux curieux s'étaient dé-
placés pour voir l'émission en direct de
la place du Marché. Le temps d'un
bonjour , et Gil Caraman était déj à re-
parti vers d'autres marathons.

(texte et photos g m )

Marché aux puces des
classes terminales

Rééditant une expérience qui s'est
avérée positive et éducative sur di-
vers plans, les titulaires des classes
locloises de développement supé-
rieur et terminales ont décidé d'or-
ganiser pour la deuxième fois un
marché aux puces, dont le produit
sera affecté au financement du
camp de printemps des derniers de-
grés scolaires obligatoires.

Durant une semaine, les élèves
auront l'occasion de découvrir cer-
tains aspects de leur pays sous la
conduite de leurs maîtres.

Pour ce faire , une bonne quaran-
taine de jeunes gens se mettront en
piste dès la semaine prochaine dans
les quartiers extérieurs de la ville
(le centre ayant été explore l'an
dernier) pour récolter au moyen de
véhicules, divers objets , mobiliers,
livres , bibelots , etc., qui devront
alimenter ce marché. Les organisa-
teurs de cette action répondront
d'autre part à l'appel de particu-
liers qui auraient des objets intéres-
sants à faire débarrasser.

Rappelons que le marché aux pu-
ces de 1974 avait rapporté une som-
me encourageante, et que les clas-
ses concernées comptent cette année
encore sur l'accueil généreux de la
population.

Une telle action est aussi l'occa-
sion pour les jeunes gens, qui y
prennent une part très active, de se
familiariser avec un aspect pratique
des secteurs du commerce et de la
vente, (r)

Derib et Job à la Bibliothèque des jeunes
Dans le cadre du mois de la Bande

dessinée, et des nombreuses manifes-
tations qui se déroulent tant au Lo-
cle qu'à La Chaux-de-Fonds, la Biblio-
thèque des jeunes de la rue du Crêt-
Vaillant recevait mercredi après-midi
Derib et Job , dessinateur et scénaris-
te montreusiens que les aventures de
« Yakari » ou de « Pythagore » ont ren-
du célèbres parmi les jeunes amateurs
de « BD » en particulier. Un très grand
nombre d'habitués de la bibliothèque
que dirige avec enthousiasme Mlle Mo-
ser depuis une année, avaient répondu

à l'invite des animateurs de cette ren-
contre qui déclencha un enthousiasme
remarquable auprès des très jeunes
lecteurs.

Derib et Job qui travaillent ensem-
ble depuis près de 10 ans eurent notam-
ment l'occasion de parler de leur art de
tv mettre en images les histoires rocam-
bolesques de leurs héros ». De très
nombreuses questions fusèrent des
rangs d'un auditoire attentif qui attes-
tèrent de l'intérêt dynamique d'une tel-
le animation, (photo Impar-ar)
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Le Ski-Club Le Locle , qui avait
prévu d'organiser ce week-end sa
« Coupe de printemps de ski de
fond », a été contraint de renvoyer
cette manifestation, faute de condi-
tions d'enneigement satisfaisantes.
Ainsi que nous l'avions annoncé,
des contacts avaient été pris par la
ville du Locle avec la municipalité
de Gérardmer en vue de recevoir
à cette occasion une brillante délé-
gation de sportifs gérômois, et no-
tamment Françoise Rémy, six fois
championne de France, et Jacky
Poirot, champion des Vosges 1974-
1975.

Souhaitons que cet intéressant
échange sportif puisse s'effectuer en
une autre occasion.

Coupe de printemps
renvoyée, faute

de neige

Le désormais traditionnel con-
cours de ski de la Fondation San-
doz aura lieu cette année à Torgon
(Valais), les 15 et 16 mars 1975. Les
jeunes participants à cette épreuve
qui s'inscrit dans le cadre de l'ani-
mation sportive au foyer, partiront
du Locle samedi vers 10 h. 30. Les
essais se dérouleront samedi après-
midi, de même que répreuves de
slalom géant , alors que le slalom
spécial sera disputé dimanche ma-
tin. Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur les résultats de cette mani-
festation.

Concours de ski de
la Fondation Sandoz

à Torgon

9 Voir procès-verbal du Conseil géné-
ral du Locle en pages 38 et 40 et
autres informations locloises en p. 42

SALLE DE LA F. T. M. H.

CE SOIR à 20 h. 15

match au loto
de la Sociale
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DOSSIER JURA
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Pour qui ce cercueil?
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Cette photo de cercueil est tirée d'une annonce séparatiste.

Dans l'Optique jurassienne du 7 mars, «Jeunesse-
Sud» a publié une annonce d'une page avec, en
photographie, un cercueil. Cette annonce avait
pour but de faire croire aux gens que le meurtrier
du jeune Wich t, de Boncourt, était un antisépara-
tiste.
Nous mettons {(Jeunesse-Sud» au défi de prouver
le bien-fondé de son insinuation.
Quant à fa photo du cercueil, elle démontre une
fois de plus le caractère odieux des méthodes
séparatistes.

Pourquoi parlerait-on
de cercueil,

sinon pour inviter
à la violence?

/ Mauvaise foi A
Les séparatistes ont publié récemment chanteurs jurassiens a été citée sans
une annonce au bas de laquelle figu- même que son président, M. R. Colomb,
raient les signatures de diverses asso- ait été contacté,
dations jurassiennes et de leurs pré- L'Association jurassienne des sociétés
sidents. de tir a été traitée avec la même désin-
Renseignements pris à bonne source , voiture. On a même utilisé abusivement
il s'agit là d'une nouvelle malhonnêteté le nom de son président, M. J. Pauli, de
séparatiste. Qu'on en juge: l'Union des Moutier.

Dire qu'il y a encore des
gens qui croient à la

bonne foi des séparatistes,
et qui s'imaginent

V

que leurs promesses i
seront tenues... J

Un juge d'appel... <Q)
pas comme les autres S
M. G. Boinay est juge d'appel. Il est constituer en demi-canton,
aussi président du Parti démocrate- Or M. Boinay ne pourra pas tenir ce
chrétien du Jura. En cette dernière qu 'il promet. C'est le peuple , et lui
qualité , il a signé devant notaire le seul , qui décidera si certaines parties
fameux document-bidon dans lequel du nouveau canton pourront fo rmer
il est dit que si le Jura-Sud choisit le un demi-canton. En signant son docu-
rattachement au Jura-Nord , on lui ment-bidon , M. Boinay a signé un
offrira ensuite la possibilité de se chèque «sans provision».

Un chèque sans provis ion,
pour quelqu'un qui est j uge d'appel,...
qu 'en pen sez - vous ?
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A propos
d'un drapeau
séparatiste
Sous le titre «Et tout ceci est vrai», le Jura
libre prétend que M. A. Gobât, député-
maire socialiste de Tavannes, aurait dé-
claré à ses agents de police: «Allez-y, s'il
y a un mort, nous rejetterons la respon-
sabilité sur ceux qui ont hissé le drapeau!»
C'est un mensonge. M. Gobât était absent
au moment où la scène rapportée par le
Jura libre se serait passée.

Plainte a été déposée contre le
«Jura libre».

A propos
d'un

crachat
Dans le Journal du Jura du 6 mars, le
Comité d'action contre l'éclatement du
Jura affirme que M. Jean-Paul Gehler,
député U.D.C., aurait craché à la figure du
maire de Saicourt, M. Charpie.
C'est un mensonge. M. Gehler n'a jamais
eu affa ire à M. Charpie.

Plain te a été déposée contre le
Comité d'action.
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A propos
de l'appel aux

Q """"'""
Lors de la table ouverte télévisée du 9 mars,
M. A. Charpilloz , porte-parole des Jurassiens du
Nord, a prétendu que M. R. Katz , député de
Bienne, était l'auteur de ('«Appel des Jurassiens
du Sud aux Biennois». C'est un mensonge.
M. Katz n'a pas eu connaissance du texte de cet
appel avant sa parution dans les journaux.
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«Si le peuple suisse n'approuve pas la création du
nouveau canton, ce sera la rupture entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique. Le soir du vote
nous ferons du Jura une république à l 'image du
Liechtenstein et nous placerons des patrouilles
armées à ses frontières.»

Qui a dit cette sottise?

Roland Béguelin, dans une interview publiée par
la Weltwoche le 12 février 1975.
Faites-lui confiance : avec ses patrouilles armées, il
saura «fa ire de l'ordre» dans le nouveau canton.
A moins que les Nordistes, revenus de leurs il-
lusions, ne l'enferment avant...

* * * * * * * * * * * * * * *
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/  ̂ Les hésitants comprendront \̂
f qu'il faut voter OUI

pour ne pas se mettre sous la tutelle
de gens aussi dangereux

\ Force démocratique J
X, CCP as - 14Q68 ¦ y

au secours du «Jura libre» depuis quatorze ans???

Une Association des amis du Jura libre présidée par un
avocat de Genève, Me Marc-Antoine Schaub.

Aujourd'hui, Me Marc-Antoine Schaub préside les amis
du «Jura libre».

En 1940, il présidait une
autre association destinée
à soutenir les régimestotali-
taires de Hitler et Mussolini:
la «Ligue des étudiants
nationalistes de Suisse»!!!

Dans le rapport du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale concernant les
activités anti-démocratiques en Suisse
pendant la période de guerre 1939-
1945, on lit ceci:

«La «Bewegung nationalistischer Stu-

denten der Schweiz» était un parti
d'étudiants d'extrême droite qui comp-
tait peu de membres, mais qui eût pu
devenir dangereux si son activité avait
été moins éphémère. Constitué à Fri -
bourg (le 1er octobre 1940), il était plu-
tôt connu sous son nom français: «Ligue

des étudiants nationalistes suisses.»
Suppression de la démocratie («les
partis doivent disparaître») et adapta-
tion à l'Europe nouvelle, tels étaient,
ici aussi les mots d'ordre.» La même
idéologie nazie prévaudra-t-elle dans le
nouveau mini-canton du Jura?

Qui vole...
m̂w *¦

«Certaines personnalités affirment - mais
comment en établir la preuve - que des services
spéciaux français subventionnent de façon
indirecte des mouvements au Québec, dans le
Jura bernois et la Wallonie au nom de la fran-
cité.»
J.-R. Tournoux , biographe du général de Gaulle
dans son livre «La Tragédie du Général».

—
On se demande aussi pourquoi dans le «Jura libre» (journal
officiel séparatiste) , la plus grande annonce émane de l'Arab
Bank Ltd.
On y lit notamment ceci:
L'ARAB BANK compte 46 succursales à:
Bahrein , Jordanie , Liban , Maroc , Oman , Palestine (!), Qatar ,
Arabie séoudite , Tunisie , les Emirats Arabes Unis , Royaume-
Uni , Yemen (Nord).
L'ARAB BANK (O VERSE AS) LTD . pour toutes vos opéra-
tions bancaires , au service des industries jurassiennes!

D'où vient l'argent?

«Comme Hamilcar, père d 'Hannibal, avait enseign é à son f i ls,
dès sa plus tendre enfance, à haïr Rome, nous devons, nous, à
notre tour, enseigner au peuple jurassien à haïr, non pas Rome -
je tiens à dissiper toute équivoque - mais nous devons haïr Berne,
tout ce qui vient de Berne, boycotter tout ce qui vient de Berne.»

Telles sont les paroles prononcées par M. Roger Schaffter , vice-
président du Rassemblement séparatiste , le dimanche 20 décem-
bre 1964, à une réunion tenue au Central , à Delémont.

«Pour les Jurassiens de langue français e, qui sont en grande
majorité autonomiste , le Kulturkampf ne fait que commencer.»

C'est le même Roger Schaffter qui a écrit cela dans le livre «Le
Jura des Jurassiens».

D'où vient la haine?
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Facilités de paiement
4* Livraisons gratuites
j e  Reprise de vos anciens meubles
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UNE BELLE VOLVO OCCASION S'ACHÈTE
chez le concessionnaire — Voici les modèles :

VOLVO 244 DL Automatic 1975 jaune foncé 5 000 km.
toit ouvrant

VOLVO 142 GL Injection 1972 ocre métallisé 27 000 km.
2 portes

VOLVO 144 DL 1974 jaune foncé 14 000 km.
VOLVO 144 GL GT 1972 jaune

moteur neuf
VOLVO 144 DL 1973 orange 20 000 km.
VOLVO 144 DL 1973 vert foncé 16 000 km.
VOLVO 144 DL 1972 blanche 22 000 km.

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 117 Téléphone (059) 23 14 08
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NOUS CHERCHONS

sommelière
ainsi qu 'une

fille de cuisine
S'adresser à :

1"AUBERGE DU JURA , ST-URSANNE
Tél. (066) 55 35 60 ou au

RESTAURANT DE TARICHE
Tél. (066) 58 46 15

MIN!-VILLAS
à Portalban (lac de Neuchâtel), situation tranquille
et ensoleillée, à 200 m, du lac , sur terrain aménagé
et arborisé.

Chaque construction habitable toute l'année com-
prend : 700 m2 de terrain , accès privé, 2 places
de parc, 1 grand séjour , 2 chambres à coucher,
1 salle d'eau , 1 cuisine aménagée, 1 cave-réduit.

Prix forfaitaire, tout compris : Fr. 185 000.—.

Prendre contact avec TRIAL
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 16 33

% « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » Q

© vous assure un service d'information constant @

HOTEL DE LA CROIX D'OR
cherche

sommelier (ère)
TOUT DE SUITE.

Balance 15 - La Chaux-de-Fonds



M. Jean-Biaise Grîze élu nouveau recteur
Election du rectorat de l'Université de Neuchâtel

Le rectorat de 1 Université de Neu-
châtel a entièrement changé de visage.
Réunis hier en fin d'après-midi sous
la présidence du chef du Département
de l'instruction publique, M. François
Jeanneret, le Conseil rectoral et le Con-
seil de l'Université ont en effet élu
pour la période 1975 - 1979 : M. Jean-
Biaise Grize, professeur à la Faculté
des lettres, qui devient recteur ; MM.
Jacques-Michel Grossen et Eric Jean-
net, professeurs respectivement à la
Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques et à la Faculté des sciences,
devenant vice-recteurs.

Le nouveau rectorat entrera en fonc-
tion le 15 octobre de cette année.

Le professeur Jean-Biaise Grize est
né le 16 mars 1922 aux Verrières. Li-
cencié es sciences, mathématiques, à
l'Université de Neuchâtel en 1944, il
devient docteur es sciences en 1954.
Professeur de mathématiques à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel
de 1947 à 1959, il est chargé de cours
à la Faculté des sciences de l'Univer-
sité de Genève dès 1959, professeur as-
socié (ad personam) à la Faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel dès
1960, professeur extraordinaire dès
1961, professeur ordinaire dès 1964,
doyen de la Faculté des lettres de 1965
à 1969, membre du bureau du Sénat et
président du Conseil de Fondation de
la Cité universitaire depuis 1971.

Vice-recteur, le professeur Jacques-

Michel Grossen est ne le 8 février
1931 à Neuchâtel. Docteur en droit en
1954, il obtient son brevet d'avocat
neuchâtelois en 1952. Avocat-stagiaire
puis collaborateur de l'étude de Mes
Fre, Uhler et Raoul de Perrot à Neu-
châtel de 1954 à 1956, il devient secré-
taire du Tribunal arbitral ARAMCO
(Gouvernement de l'Arabie Saoudite) à
Genève en juillet-août 1956:

Assistant à la Faculté de droit de l'U-
niversité de Neuchâtel en 1954, il est
chargé de cours (procédure civile et
droit civil comparé) en 1954-55, profes-
seur extraordinaire dès 1956, professeur
ordinaire de droit civil dès 1962, doyen

de la Faculté de droit et des sciences
économiques dès 1961, directeur de la
Division de la justice au Département
fédéral de justice et police à Berne
dès 1969, et membre du Conseil recto-
ral depuis 1973.

Enfin, vice-recteur également, le pro-
fesseur Eric Jeannet est né le 30 avril
1932 à Saint-Imier. Diplômé technicien-
mécanicien du Technicum jurassien en
1953, il est ensuite diplômé physicien
à l'Université de Neuchâtel en 1957.
Assistant à l'Institut de physique dès
1957 , il passe sa thèse de doctorat à
l'Université en 1962 sur le thème : « Ca-
ractéristiques de l'évaporation nuclé-
aire ». Chargé de cours dès 1962, il fait
un stage à l'Institut de physique de
Berne de 1963 à 1965, fait des recher-
ches en physique des hautes énergies
à l'Université de Neuchâtel , devient
professeur extraordinaire en 1967, pro-
fesseur ordinaire en 1969, membre du
Conseil rectoral dès 1971. (L)

De gauche à droite, MM. Eric Jeannet, Jean-Biaise Grize et Jacques-Michel
Grossen. (photo Impar-Bernard)

Drame du rail pour trop de précipitation
Deux employés CFF devant le Tribunal correctionnel de Boudry

La fatalité, une succession de quiproquos, une conviction hâtivement ac-
quise, tout s'est enchaîné le ler avril de l'an dernier, pour aboutir à un drame
du rail. Vers 11 heures du matin, un omnibus heurtait violemment le direct
No 210 Zurich - Genève entre Boudry et Bevaix, collision qui devait faire un
mort, le chef de train, une vingtaine de blessés, dont 11 durent être hospi-
talisés, et près d'un demi-million de dégâts. Le jour même, le juge d'instruc-
tion inculpait deux employés des CFF qui se retrouvaient hier devant le
Tribunal correctionnel de Boudry présidé par M. Philippe Aubert, avec A/1.
V. Boillod, Mme M. Béguin, comme jurés, et Mme J. Freiburghaus comme

greffier.

Les circonstances, on s'en souvient.
Elles sont particulièrement exception-
nelles. Un désespéré s'étant jeté sur la
voie, le direct 210, après l'avoir écra-
sé, s'arrêtait entre les deux stations. La
voie étant occupée, le signal restait au
rouge. Pressé par les exigences du tra-
fic et croyant à tort en une défaillance
de la signalisation, le chef de gare de
Boudry, M. G.R., 42 ans, téléphonait à
l'agent du mouvement de la gare de Be-
vaix, SM-, 20 ans, qui lui déclarait avoir
vu passer le convoi. R. signait alors une
décharge - à l'intention du mécanicien
de l'omnibus qui attendait au quai, l'au-
torisant a franchir le signal rouge. Peu
après, malgré un freinage d'urgence,
c'était le choc.

On reproche à R. d'avoir omis de dé-
terminer clairement la position du train
direct qui avait passé en gare vers 10 h.
50 et dont la signalisation n'indiquait
pas le passage en gare de Bevaix quel-
ques minutes plus tard de sorte que le
dispositif de sécurité ne libérait pas la
voie, d'avoir conclu précipitamment à
une défectuosité des dispositifs de si-
gnalisation et de sécurité, d'avoir sol-
licité et obtenu par téléphone de J.K., la
voie libre sans échanger préalablement
les télégrammes de demande et d'octroi
de voie libre, d'avoir remis prématuré-
ment vers 11 h. au conducteur du train
omnibus 2128 circulant dans le même
sens et arrêté en gare de Boudry un
bulletin d'ordre de franchir le signal
de sortie à l'arrêt rouge.

J.K., lui, est prévenu d'avoir admis
sommairement au cours de conversa-
tions téléphoniques avec G.R. et mal-
gré les explications données par un
ouvrier d'exploitation que le convoi
avait passé en gare de Bevaix, que les
dispositifs de signalisation et de sécuri-
té étaient défectueux et que la voie
était libre, d'avoir accordé téléphoni-
quement le passage du train suivant
sans avoir usé de la procédure exigée

de sorte que le deuxième convoi a été
expédié prématurément sur la même
voie que le direct arrêté, au kilomè-
tre 65 050, avec lequel il est entré en
collision. Négligences qui valent donc
aux deux hommes d'être poursuivis
pour homicide par négligence et mise
en danger de l'exploitation du service
des chemins de fer.

FAITS ADMIS
Dès l'accident, R. et K, très loyale-

ment, avaient reconnu leurs erreurs.
Leurs déclarations n'ont jamais varié
et les enquêteurs, comme le ministère
public hier, ont loué leur correction
dans la recherche de la vérité.

Même attitude hier au tribunal. :
, R. et K. ne contestent , pas les faits.

Tout au plus leur défenseur essaie-t-
il de faire comprendre l'élément psy-
chologique qui a pu contribuer à la
succession des erreurs. A plusieurs re-
prises, une lampe du signal en question
n'avait pas fonctionné. La veille et l'a-
vant veille notamment. Rien de grave
en soi puisque tout est prévu pour pal-
lier une telle carence sans créer le
moindre péril. Un processus de démar-
ches est, dans ce cas, à respecter. Mais
le fait que la défectuosité éventuelle ait
été présente justement ce jour-là dans
l'esprit de R. a pu l'inciter précisément
à agir avec une précipitation excessive.

Toujours est-il que des fautes ont été
commises. Peut-être par excès de zè-
le, pour ne pas perdre de temps, ni ra-
lentir le trafic, avec cette certitude
hélas aussi fausse que tragique que la
voie était libre.

Des témoins viennent dire en quelle
estime ils portent les deux hommes
dont le passé est sans équivoque et la
conscience professionnelle remarquable.

LA FATALITÉ
Le ministère public en convient :

« J'ai conscience, dit le procureur géné-

ral , Me Schupbach, que vous avez à
juger des prévenus dont les antécé-
dents d'honorabilité et de civisme sont
sans tâche, sous réserve des faits qui
nous occupent. Je peux comprendre
lorsqu'on me dit que cet accident est
surtout dû à la fatalité. Hélas, il y a
eu des négligences, et il faut bien les
juger. Des négligences qui ne parvien-
nent à notre connaissance que lors-
qu'elles entraînent des conséquences
graves. Lors de l'enquête, les deux pré-
venus ont eu une attitude irréprocha-
ble. Us ont pris et reconnu leur respon-
sabilité. Toutefois , la réglementation est
ce qu'elle est, précise. Us n 'ont pas
agit comme elle l'exige en pareil cas,
ils ont permis à un train de franchir
un signal d'arrêt sans s'assurer suf-
fisamment que la voie était libre ou
non. Oui, on peut imaginer comment ce
fatal enchaînement a pu se produire.
C'est vrai qu'un' homme qui répète
mille fois la même chose, qui voit pas-
ser quantité de convois, peut tout d'un
coup, la lOOlème fois , croire que tout
s'est passé comme précédemment. Ce
n'est pas une excuse. Car le métier de
ces hommes est justement d'assumer
Cette responsabilité, avec çdnscîenc^ '-en
s'entbûrant des précautions 'nécessaires,
exigées*»- . v. . •.

Et Me Schupbach de réclamer 8 mois
d'emprisonnement contre R. cinq mois
contre K., les conditions du sursis étant
évidemment remplies.

LA CHASSE AUX MINUTES
Le défenseur, ancien parlementaire

neuchâtelois aux chambres fédérales,
se souvient avoir évoqué, lors d'un dé-
bat sur le budget des CFF au Conseil
National dans les années 50, le problè-
me de la tension intellectuelle imposée
au personnel des gares : « La chasse aux
minutes est leur pain quotidien et
crée chez eux une véritable psychose de
la perte de temps ». U insiste également
sur la fatalité dont le rôle prépondérant
est indiscutable, la série de malenten-
dus entre les deux gares, le mauvais
fonctionnement du signal les jours pré-
cédents : « Cet accident a déjà trauma-
tisé mes deux clients. R. a même subi
un choc nerveux. Il a dû être longue-
ment soigné et a démissionné de ' ses
fonctions aux CFF. Tous deux ont lour-
dement payé, et paieront encore assez
leurs erreurs. Vous ne devez pas, en
plus, leur infliger une peine déshono-
rante, une peine d'emprisonnement. In-
fligez une amende, peine qui semble
le mieux appropriée à la circonstance ».

Mais il y a eu mort d'homme. Le
chef de train, tué à un mois de sa re-
traite dans l'exercice de ses fonctions.
Une mort qui donne toute leur gravité
aux négligences reprochées aux préve- -
nus. En définitive le tribunal condam-
nera G.R. et J.K. chacun à 3 mois d'em-
prisonnement avec sursis et 500 fr. de
frais.

JAL
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Cinquante et un permis de conduire
retirés durant le mois de février

Le département des Travaux publics
communique :

Durant le mois de février 1975, il a
été retiré 51 permis de conduire se
répartissant comme suit :

District de Neuchât el
Pour une période d'un mois : 5 pour

perte de maîtrise et accident; 3 pour
dépassement de la vitesse autorisée;
1 pour inobservation de la priorité et
accident.

Pour une période de deux mois : 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident;
1 pour ivresse au volant et antécédent.

Pour une période de six mois : 1
pour dépassement de la vitesse autori-
sée et antécédents; 1 pour avoir effecr
tué des vols au moyen de sa voiture;
2 pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur; 1 pour défaut de
qualités morales.

A titre définitif : 1 pour ivresse au
volant et accident , nombreuses réci-
dives.

District de Boudry
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident; 2 pour
dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois : 2
pour ivresse au volant; 1 pour inob-
servation de conditions avec un permis
d'élève.

Pour une période de six mois : 1 pour

ivresse au volant et accident avec.suites
mortelles, antécédents.

Pour une période indéterminée : 1
pour cause de maladie.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de trois mois : 1

pour ivresse au volant et accident.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : 2 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois : 1

pour ivresse au volant.

District du Locle
Pour une période d'un mois : 1 pour

inobservation d'un signal Vcédez le
passage » et accident; "2 p6ur jierfe" de
maîtrise et accident.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : 2 pour
inobservation d'un signal « stop » et
accident; 1 pour inobservation de la
priorité et accident; 1 pour avoir heurté
une voiture en stationnement et quitté
les lieux sans se faire connaître; 1 pour
perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : 5
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 2
pour ivresse au volant et accident; 1
pour inobservation de conditions avec
un permis d'élève.

Pour une période de six mois : 1
pour inobservation d'un feu rouge et
accident , récidive; 1 pour dépassement
de la vitesse autorisée, récidive; 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'élè-
ve conducteur.

De plus, une interdiction de conduire
en Suisse a été prononcée, à terme, à
l'encontre d'un étranger qui a commis
des infractions à la L.C.R. sur notre
territoire.
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Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
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 ; 23 h. 15, Ecole d'amour pour
jeunes filles.

Palace : 20 h. 30, Impossible pas fran-
çais.

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

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

Les Hauts-Geneveys : Collège, vendre-
di, 20 h., match au loto des Socié-
tés de gymnastique et de tir.

7iï_WïÈMàMÈ£M'M
Concert de jazz. — Le Centre cultu-

rel neuchâtelois organise, ce soir , à la
Cité universitaire de Neuchâtel, un
concert de jazz groupant trois réputés
orchestres suisses : le Jazz Society Or-
chestra (Neuchâtel) , Val Big Band (Va-
lais) et Roby Seidel (Genève).

Le chalet des Neuchâtelois de l'extérieur prend forme

L'Association des sociétés neuchâte-
loises hors canton comptait, à la fin de
l'année dernière, 1200 membres, domi-
ciliés à Bienne, Genève, Lausanne,
Yverdon, Vevey - Montreux, Reconvi-
lier, Porrentruy.

U est plus que certain que ce nom-
bre va augmenter rapidement, ceci grâ-
ce à une initiative qui a connu partout
un franc succès et soulevé un intérêt
réjouissant : la construction d'un chalet
pour les Neuchâtelois de l'extérieur,

qui sort de terre au-dessus des Hauts-
Geneveys, dans un endroit idyllique au
bord de la forêt, face au Val-de-Ruz et
à la chaîne des Alpes.

Le but de cette construction est de
donner la possibilité aux « exilés » de
venir passer un jour , une semaine, voi-
re des vacances « chez eux ». Nous
avons décrit cette maison lors des pre-
miers travaux , en automne dernier : 20
mètres sur 10 mètres, trois étages ; sal-
le de jeux , buvette, locaux sanitaires,

ateliers au sous-sol ; salle à manger,
cuisine et logement du gardien au pre-
mier ; cinq chambres et des dortoirs à
l'étage supérieur.

La construction était budgétée à
650.000 francs , somme que ne possédait
pas l'Association. Décision fut prise de
l'ériger « même ». Les matériaux sont
achetés, les travaux sont entrepris par
les membres pendant les jours fériés ou
lors de vacances, travaux surveillés et
dirigés par un spécialiste, M. Willy Re-
naud , entrepreneur à Vevey. Seule la
charpente a nécessité l'engagement
d'ouvriers, aucun charpentier ne se
trouvant parmi les Neuchâtelois de
l'extérieur...

Cette manière de faire permet d'éco-
nomiser plus de 300.000 francs... mais
le solde devra être trouvé malgré tout.
Un appel lancé dans les sociétés a
prouvé que les Neuchâtelois tiennent à
participer financièrement à cette créa-
tion. Les Neuchâtelois de Bruxel-
les ont appris, lors de la dernière fête
du ler Mars, ce qui se passait dans le
Val-de-Ruz. Une collecte a été organi-
sée immédiatement et ce groupe sera
certainement affilié à l'Association dans
peu de temps. Le recrutement va bon
train, tant dans notre pays qu'à l'étran-
ger.

Le chalet a passé l'hiver sous toit,
les travaux d'intérieur reprendront au
début du mois prochain. Souhaitons que
l'inauguration aura lieu, comme prévu,
dans une année environ.

(photo Impar - rws)

Halle de Gymnastique
Les Hauts-Geneveys

VENDREDI 14 MARS 1975 à 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
Organisation :

Sociétés de tir et de gymnastique
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Peu de choses
dans la vie
marchent

aussi bien que
la Coccinelle,

N.
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Au volant d'une automobile, M. Rolf
Kaltenrieder, 25 ans, de Neuchâtel,
montait, hier à 19 h. 50, la chaussée
de La Boine. Dans le virage à gauche
avant le passage sous voies, il a perdu
la maîtrise de sa machine pour venir
heurter le pilier en béton du sous-
voies.

M. Kaltenrieder a été blessé ainsi
que trois passagers, à savoir : Mmes
Marie-C. Goumaz, Elisabeth Haefliger
et M. Roland Muller, 22 ans, tous do-
miciliés à Neuchâtel, qui ont été trans-
portés à l'Hôpital Pourtalès. Le véhi-
cule est hors d'usage.

Voiture contre un pilier
Trois blessés



Un surcroît d'intérêt pou r chaque étude ŴLZ î S

l'interview qui introduit KSaH
le lecteur dans le vif du sujet

/  M- M m M JJ I 1 § li. 1 Y V \ \. TL Pour présenter les sujets capitaux traités par la Bibliothèque Laffont
J ? j Ê y: M M m m m m m m m Y m m. « TIK. des Grands Thèmes, les rapprocher du lecteur et montrer l'enjeu.

j f  JF^ JE? ÉF âW _ W Jr 1 m m 1 I 1 I m ^k du débat, nous avons choisi l'interview. Nous avons interrogé pour

EjMllH^^P^B I ï 
ïllp

ï i ' 9  I" '"¦Bl^mlÏHliis le point et de familiariser le lecteur avec le thème traité par la suite
j 'iHSfBg|B^K|j liiflH ̂ WJfi WfjH^B .P«^M™|Sî BBtB« sous la forme d' u n i exte clair et concis , entièrement illustré en couleurs.

Kl»'1 , 1 "i '̂ '''MiflB "'IMHIP; \'-lm ' \}Wé Quoi de plus direct et de plus vivant que la parole pour vous faire
pénétrer dans chacun des grands sujets que nous avons choisis ?
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sérieux, avec passion, avec vie , clos sommités incontestées vous
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-^ Parmi les éminentes personnalités qui s'adressent aux lecteurs des «( IT»:

^HB^iliPlift*» MÉllr s > 
*-«Bï$lp Louis de Broglie, prix Nobel de physique, pionnier de la mécanique

!'"! l|̂ ''B^ffl»iS^ffl|f!
""'»ï' t ft' 'BPp iT " ^OtVto, J.Kenneth Galbraith, conseiller économique duPrésidentJ.E Kennedy.

H l^m^^HB ° '''S'̂ '"îl̂ "â!' ' fi '̂f **̂Jl$ ?Q"5o  ̂ Le philosophe Herbert Marcuse, maître à penser de la jeunesse

' ' J«l iKIlBISKSN^iMl^ ̂ ^'P' ^e général de Bollardière, connu pour ses protestations contre les

if* f-S t̂  ̂ lilSHlÉ ^*Un «s, « ® Bibliothèque Laffont des Grands Thèmes, les ouvrages documentaires
vj-v V ^ ï^ÈÈë JSSB8*- '"OHl' clui s'achèt6111 chaque semaine au kiosque et dans les librairies.
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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-Schultcss j

MUSÉE DES 1̂ % ^  ̂ï I Mk %J^^^ WWm Wm
BEAUX ARTS U |J 1 I A N  11 f- g-
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ m̂W mÊÊÊ m Ê..m̂m m m "mkW m m
22 FÉVRIER - 6 AVRIL E X P O S I T I O N  R é T R O S P E C T I V E  DE C E N T  P E I N T U R E S

Vente de mobilier
À PRIX TRÈS AVANTAGEUX

tables , chaises
bureaux
buffets
rayonnages métalliques
pièces d'agencements diverses

SAMEDI 15 MARS 1975, de 8 h. à 12 h.

USINE HAEFELI - Boulevard des Eplatures 38 -
Entrée est - La Chaux-de-Fonds - Places de parc.

GARAGE DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107 Tél. (039) 23 64 44

Toyota 2000 Âscot 1974
verte - état de neuf

Mazda RX 2 1974
bleue - très soignée

NOUS CHERCHONS A ACHETER

camionnette
EXPE RTISÉE. Tél. (039) 26 97 60

A remettre à Vevey-Ouest , pour raison
d'âge

alimentation générale
primeurs - dépôt de pain - patente vin
et tabacs.

Ecrire sous chiffre 2596 , à Publicitas ,
1800 Vevey.

HOTEL DE LA COURONNE
3253 Schnottvvil - Cherche

sommelière
étrangère acceptée.

Conditions de travail agréables.
Famille KOCHER , tél. (032) 81 14 33
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Les sondages d'opinion
le montrent :

La jeune génération du Jura-Sud est massivement
favorable à l'indépendance et à l'unité

L'avenir lui appartient :
les personnes d'âge doivent respecter ce vœu!
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Si le Jura éclate
que direz-vous demain à vos enfants?

Et comment vous jugeront-ils?

Empêchez 11.111 1̂ lit SIce MALHEUR Ml IM
et VOTEZ IwUPlv le 16 mars !

Comité d'action contre l'éclatement du Jura



|É|jtobards, balivernes,
ï contre-vérités

et Compagnie (S1|ite|
Ils disent... _s*?aa° ¦ • • ma's *a vérité , la voici:
en citant le rapport du Conseil exécutif sur la création des -ttflM |y Les impôts régionaux ne représentent en aucun cas des impôts supplémentaires, le
régions: «Pour la couverture de leurs dépenses , les régions |»p  ̂ montant des impôts payés par un contribuable ne sera pas augmenté mais, au lieu
pré lèvent des impôts...» d'être partagé entre le canton et la commune, il sera répart i entre le canton, la région
Ils ajoutent: et la commune.
«La régionalisation biennoise imposera aux citoyens du Jura- yous conviendrez que c'est tout diff érent.
Sud de nouveaux impôts : les impôts régionaux.»

(Jura-Sud autonome)

Ils disent... ^Êk ... mais la vérité, la voici:
«Dans le domaine de l 'économie hydrauli que ei ch s trans- Îfl  ̂

(pour l' ensemble des recettes et des dépenses du canton , selon expertise de l 'Unï-
ports, le canton réalise un bénéfice de Fr. 2 '240 '000 sur le dos 111"% versité économique de St-Gall):
des citoyens de Courtelary, Moutier et La Neuveville.» * Péréquation financière cantonale
«Rien que cette année, le Jura-Sud perd 13 millions sous Total 1959-1968, par habitant , en francs
forme de contributions à l'instruction publique bern oise.» Ceux qui donnent: Ceux qui reçoivent:
Etc., etc., etc. Aggl. Bienne 2348 Haute Argovie 864

(Ju ra-Sud autonome) Aggl. Berne 1755 Seeland 1009
Laufonnais 129 Jura-Nord 1400
Aggl. Thoune 110 Oberland 2081
Jura-Sud 94 Préalpes 2458

Après la séparation, le poste déficitaire «Jura-Nord» disparaîtra de la comptabilité
cantonale. Dès ce moment-là, le poste «Jura-Sud» sera équilibré: le Jura-Sud recevra
l'équivalent de ce qu'il donnera!

Vous savez compter, vous voyez qu'on veut vous tromper.

Ils disent... JÊBS**' "' maiS ^a vérité, ̂a voîci:
«Le principe de territorialité des langues n 'est pas appliqué Depuis l'avènement du principe de territorialité des langues en 1950, pas une seule'
dans le canton de Berne, dont le gouvernement autorise école allemande n'a été ouverte dans la partie française du canton. Quant aux 78
l'ouverture d'écoles allemandes chaque fois qu 'une telle écoles qui ont existé à la fin du siècle dernier et au début de ce siècle , elles sont en
demande émane d'une commune dans laquelle les germano- voie de disparition. Il n'en reste plus que trois , avec moins de cent élèves au total!
phones deviennent majoritaire^ , . .  „,, Une f o is  de plus, les séparatistes dénaturent la vérité.(Rassemblement jurassien)

Ils disent... ... mais la vérité, la voici:
«Honnêtement, voulez-vous l'éclatement des sociétés de B̂S L'Etat cantonal n'a aucune influence sur la création ou la dissolution des sociétés. La
musique , de chaut , de gymnastique, de pêche , de. chasse, etc.?» MMBES? l iberté d' association est garant ie  par la Confédérat ion.  L' avenir  des sociétés dépend

(Comité d 'action contre /miP  ̂ u n i q u e m e n t  de leurs  membres.  Ceux qui s'entendent  bien resteront ensemble et ceux
l'éclatement du Jura) yjj ^ qui ne s'entendent pas se sépareront.

«Honnêtement, croyez-vous que le canton de Berne s'apprête à dissoudre d'office les
ménages dans lesquels le mari est Jurassien du Nord et la femme Jurassienne du
Sud?... Ce serait tout à fait dans la ligne de la logique séparatiste!»

Vous pourrez poursuivre votre activité dans fa société de votre choix.

Ils disent... ... mais la vérité, la voici:
«La limite des langues reculera progressivement jusqu 'à à/ $§SL * Distr ic t  Popula t ion  résidante Populat ion de en %
Moutier et La Chaux-de-Fonds.» 'M|§P  ̂ langue  a l l emande

(Rassemblement jurassien) !pa 1920 1970 1920 1970 1920 1970
Courtelary 26'093 26'442 5'208 4'633 20 18
Moutier 23'745 3T909 6'708 4'261 28 14
La Neuvevi lle 4'546 5'756 T033 T318 23 23

[3 districts! 54'384 64'107 12'949 10'212 [gt] [Të
En 1920, les Alémaniques représentaient le 24% de la population des trois districts du
Sud. Ils en représentent aujourd'hui le 16%, ce qui correspond à la moyenne des
cantons romands!

Après 160 ans d'administration bernoise, le Jura-Sud est plus francophone
que jamais. Et on nous parle de germanisation!!!

Votez OUI
lE lB mnrs

Vous vous en trouverez bien
Force démocratique

CCP E5 - 14DB8
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A Bellelay et Saingnelégier

Poursuivant son périple jurassien
et après avoir été successivement
à Glovelier, Frinvilier, Corgémont,
Chaindon, Moutier , Delémont, Porren-
truy et Saint-Ursanne, la Commission
cantonale des chevaux se trouvait hier
matin à Bellelay et hier après-midi à
Saignelégier, deux endroits que l'on est
en droit de surnommer la Mecque du
cheval pour ce qui concerne le Jura.

Malgré l'épais brouillard qui recou-
vrait la région, un nombreux public
de connaisseurs et de curieux s'est dé-
placé dans ces deux localités pour voir
et admirer les étalons de la race «Fran-
ches-Montagnes et demi-sang », ainsi
que les jeunes juments et juments pou-
linières, ces dernières en ce qui concer-
ne Saignelégier uniquement. Parmi les
étalons , de très beaux et nobles sujets
ont défilé sous l'oeil critique de la com-
mission qui s'est montrée en général
très enthousiaste et satisfaite, et a dis-
tribué les primes habituelles.

Ce matin , les concours se poursuivent
à Bellelay, avec la présentation des ju-
ments poulinières de l'ensemble de La
Courtine et du Petit-Val. Us continue-
ront la semaine prochaine dans les
Franches-Montagnes où le cheval reste
et sera toujours le roi du pays. Notre
photo : la présentation d'un jeune éta-
lon franc-montagnard à Bellelay.

(texte et photo rj)

Les concours cantonaux de chevaux continuent

! v : -  ' V : !
¦ 
' ' i V S

mémento
SAINT-IMIER

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

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

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

Service technique : tél. (039) 4143 45
ou 41 43 46.

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

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

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

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

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

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

(039) 41 44 30, M. Bernard Born.
Ecole de musique : tél. (039) 4123 51 ,

M_ Silvano Fasolis.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (0391 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

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

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

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

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

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

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

CORGÉMONT
Cinéma Rio : 20 h. 30, Fenêtre sur cour.

¦ 
Voir autres informations
mr'icciannac art norroe *? 1 at 4(1

Plébiscite jurassien : les responsables des observateurs
fédéraux ont reçu les dernières instructions

Le Département fédéral de justice et
police a donné, hier, les dernières ins-
tructions aux responsables des obser-
vateurs fédéraux qui surveilleront au
cours du week-end prochain les opéra-
tions plébiscitaires dans les trois dis-
tricts du Jura-Sud. Les plans d'inter-
vention des observateurs — qui seront
toujours par groupe de deux — ont no-
tamment été mis au point.

Les observateurs avaient déjà reçu
tous les renseignements nécessaires les
4 et 5 mars derniers à Berne et à Lau-
sanne. Le 6 mars dernier d'autre part ,
une entrevue avait eu lieu à Berne en-
tre les responsables du Département fé-
déral de justice et police, les préfets des
districts concernés et deux représen-
tants du gouvernement bernois.

Les 60 observateurs (des fonctionnai-
res fédéraux de langue maternelle fran-
çaise non originaires du canton de Ber-
ne) sont répartis dans cinq zones géo-
graphiques bien définies. Un contingent
de réserve est en outre à disposition
dans le Jura-Sud.

Les cinq zones sont chacune coiffée
par une centrale où travaillent 24 heu-
res sur 24 le chef de groupe et son rem-
plaçant. Il s'agit de Courtelary, Mou-
tier , La Neuveville, Tavannes et Cour-
rendlin. Il faut  remarquer que des me-
sures identiques ont été prises sur le
plan fédéral pour toutes les régions con-
cernées par les plébiscites. « Aucune
mesure spéciale de méfiance n'a donc
été prévue pour telle ou telle région » ,
précise-t-on.

SONDAGES
Le Département fédéral de justice et

police a en outre précisé que toutes les
opérations de contrôles se dérouleront
par sondage dont l'efficacité sera sans

doute renforcée par l'élément de sur-
prise.

S'il appartient aux observateurs fé-
déraux de réunir le plus d'informations
possible sur la façon dont s'est dérou-
lé le plébiscite, ils ont également pour
mission, dans le cas d'irrégularités,
d'intervenir immédiatement. Mais com-
me le maintien de l'ordre est du ressort
du gouvernement bernois , l'appareil de
contrôle fédéral a été conçu de maniè-
re que tout renseignement puisse être
immédiatement transmis, à un niveau
donné, aux autorités bernoises compé-
tentes. C'est ainsi par exemple qu 'il
appartient aux centrales d'informer les
préfets et au chef du Département fédé-
ral d'informer le gouvernement bernois.
L'information doit être également ra-
pide à l'intérieur du dispositif fédéral ,
raison pour laquelle un réseau auto-
nome de télécommunications a été mis
en place.

Les observateurs fédéraux noteront
toutes leurs observations sur des feuil-
les séparées qui seront réunies par les
différentes centrales. A la fin des opé-
rations plébiscitaires, ces dernières pré-

pareront un rapport à l'intention du
Centre opérationnel installé à Berne.
Le conseiller fédéral Furgler sera ainsi
en mesure d'informer en détail le Con-
seil fédéral lundi matin à 9 heures.

Le Département fédéral ajoute qu'il
n 'a pas attendu l'ouverture des bureaux
de vote jurassiens pour exercer le man-
dat qui lui a été confié par l'additif
constitutionnel bernois de 1970. Il tra-
vaille depuis des mois à la question ju-
rassienne. Outre les entrevues accor-
dées aux huit partis intéressés, il a fait
tout ce qui est en son pouvoir pour que
le scrutin se déroule de manière régu-
lière. Il a demandé au gouvernement
bernois, par écrit et par oral , de veil-
ler à ce que la liberté de vote soit as-
surée dans toutes les communes et que ,
notamment, la pratique des isoloirs
soit partout respectée. Le département
a également demandé que des gens de
toute tendance politique soient présents
dans les bureaux de vole. Le gouverne-
ment bernois lui a répondu que ce se-
rait chose faite dans toutes les com-
munes comptant des partisans de tous
les mouvements politiques, (ats)

42% des électeurs du district de
Laufon ont signé l'initiative

L'initiative demandant une consulta-
tion populaire dans le district de Laufon
comporte 3312 signatures valables, in-
dique un communiqué de l'Office d'in-
formation et de documentation du can-
ton de Berne (OID). La question posée
par l'initiative est la suivante : « Vou-
lez-vous que le district de Laufon —
sous réserve d'une possibilité de ratta-

chement à un canton voisin — continue
à faire partie > du canton de Berne ? »
Selon le contrôle opéré par le bureau
de statistique du canton de Berne, l'ini-
tiative comporte neuf signatures de
moins que ne l'avaient indiqué ses au-
teurs. Le Conseil exécutif constate que
l'initiative a abouti et transmettra le
dossier au Parlement, (ats)

Que dit la presse de la
cinq cylindres diesel?
l'auto-journal: "Les Mercedes diesel
ont atteint un degré de mise au point
et de sécurité d'emploi sans doute

:,rT"̂ _
unique. La 3 litres est la moins
bruyante de toutes les diesel...
et surtout ses reprises, ainsi que
sa tenue en côte, lui permettent de
se hisser au niveau des modèles de
grande série. Le compteur de vitesse
à peu près juste dépasse 150 km/h."
Sans compter que les diesel sont
les plus économiques à l'usage.

Agence générale pour la Suisse:

Mercedes-Benz 5 KâSJ&fl
Automobiles SA [fEjS?]
Schlieren-Zurich/Berne fJËîSâ
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SAINT-IMIER. — La population a
été bien peinée en apprenant que plu-
sieurs familles ont été frappées par le
deuil.

D'abord Mme Rachel Parel-Lergier,
a été subitement reprise dans sa 81e
année après avoir donné le meilleur
de son cœur aux siens.

Puis , c'est M. Hans Rothenbuhler,
qui est brusquement décédé. Il était
dans sa 68e année. M. Rothenbuhler
avait été longtemps le machiniste com-
pilent des abattoirs municipaux.

Enfin , chargée d'ans, elle était clans
sa 91e année, Mlle Renée Claude est
décédée après une pénible maladie.
Mlle Claude, ancienne maîtresse de
réglage au Technicum cantonal a St-
Imier , a formé de nombreuses volées
de régleuses, (ni)

Carnet de deuil

Hier soir, à la patinoire, se sont dé-
roulées les rencontres entre les per-
dants des demi-finales des Xes Jeux
d'Erguel. Les résultats suivants , ont été
enregistrés :

Série A (5e et 6e places du classe-
ment final) : Carrosserie La Chaux-de-
Fonds - Technicum Saint-Imier. 3-1.
— Série B (places 9 à 17 du classe-
ment final) : Dixi II Le Locle - Vers-
de-Bois Saint-Imier, 1-0 ; Fontenelle
Chézard - Electrodec St-Imier, 5-2 ;
Flotteurs Reconvilier - Athlétapuck St-
Imier , 4-2 ; Dombresson - Banque Po-
pulaire Suisse, 0-1.

Les finales de ce tournoi annuel , qui
a déplacé chaque soir durant environ
15 jours un nombreux public, auront
lieu demain matin. Elles mettront aux
prises sept équipes de Saint-Imier et
de son vallon , deux équipes de La
Chaux-de-Fonds (finale de la série B)
et une de Bienne. (rj)

Jeux d'Erguel
de hockey sur glace

Participant dimanche dernier à la
Coupe du Val-de-Ruz aux Hauts-Ge-
neveys, les champions suisses 1974 de
football de table par équipes , MM. Ziz-
zari et Berset , ont remporté une nou-
velle victoire. Une vingtaine de forma-
tions parmi les meilleures du pays ont
participé à ce tournoi dont le résultat
final est le suivant : 1. Zizzari-Berset
(St-Imier), 2. Perrin frères (Val d'Il-
liers-VS), 3. Victor-Bonnet (Lausanne),
4. Perroud-Carlo (Val-de-Ruz), 5. Eric-
Pontet (Lausanne). Demain après-midi
se déroulera à St-Imier la Coupe Rio ,
troisième manche du championnat in-
terne avec la participation d'équipes
externes. Les champions suisses tente-
ront de démontrer une nouvelle fois
leur excellente forme actuelle, (rj)

Les champions suisses
de f ootball de table
se distinguent dans

le Val-de-Ruz

Demain et dimanche se dérouleront
à St.-hnier , des joutes assez inédites
pour la région. En e f f e t , durant ces
deux journées , quelques-uns des meil-
leurs karatékas du pays (membres de
l'équipe nationale suisse) et des repré-
sentants étrangers se disputeront la
Coupe suisse (Kata)  et la Coupe Longi-
nes. Les épreuves Coupe suisse Kata
seront taxées sur la technique du kara-
té et se déroideront successivement par
éliminatoires et f inales.  Quant à la Cou-
pe Longines, elle réunira des concur-
rents qui disputeront des combats réels.

( r j )

Coupe de karaté
Sur préavis de la Commission de cir-

culation routière, le Conseil municipal
a décidé de mettre à la disposition des
automobilistes l'esplanade des collèges
pour le parquage des véhicules pendant
les heures d'ouverture du bureau de vo-
te les 14, 15 et 16 mars.

Les commissions ci-après ont dési-
gné les membres de leur bureau : va-
leur officielle : président M. Francis
Loetscher (maire), vice-président M.
Charles Niklès, secrétaire M. Jean-
Baptiste Renevey ; militaire et exploi-
tation du complexe des halles : prési-
dent M. John Buchs, premier vice-pré-
sident M. Fritz Siegenthaler, deuxiè-
me vice-président M. Fritz Hinni , se-
crétaire-correspondance M. Pierre Ei-
cher , secrétaire des verbaux M. Pierre
Aubry

Au Conseil municipal

Affaires militaires.- Répondant à une
offre d'une maison spécialisée, le Con-
seil municipal a décidé l'acquisition de
120 matelas, à des conditions fort avan-
tageuses, lesquels seront utilisés pour
les cantonnements de la troupe.

Office communal des locations.- Le
Conseil a pris connaissance du rapport
établi par l'Office communal des loca-
tions. Plusieurs cas lui ont été soumis
et la majeure partie d'entre eux concer-
naient des décomptes de frais de chauf-
fage, contestés par les locataires. Par
ailleurs, il s'agira de procéder au rem-
placement de M. Simon Langel au sein
de cette Commission. Représentant des
locataires au moment de sa nomination ,
celui-ci est devenu propriétaire par la
suite.

Analyse d'eau.- M. Abraham Liech-
ti, en sa qualité de responsable du Ser-
vice des eaux , a procédé au prélève-
ment de 4 échantillons' d'eau, lesquels
ont été analysés par le chimiste can-
tonal. Du rapport établi il ressort que
cette eau est impeccable du point de
vue bactériologiqti'e.

Protection civile.- Dans le cadre de
la planification générale de la protec-
tion civile, les communes sont tenues
de procéder à un recensement de la po-
pulation et des abris. A cet effet, tous
les propriétaires d'immeubles sis sur
territoire de la commune de Courtela-

ry ont reçu un questionnaire qui , une
fois rempli, devra être retourné à l'Of-
fice communal de la protection civile.

(ot)

Délibérations du Conseil municipal de Courtelary

Démission
La section locale du parti socialiste

a enregistré la démission de M. Claude
Liithi , conseiller municipal , démission
motivée par des divergences de vue,
qui s'étaient notamment manifestées
lors de la dernière assemblée munici-
pale.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Prochaine séance
du Conseil de ville

Le Conseil de ville de Bienne est
convoqué pour le jeudi 20 mars, dans
la grande salle de l'Hôtel de ville, au
Bourg. Principal point à son ordre du
jour : le budget (modifié) de la com-
mune pour 1975.

Autre sujet important : le rapport du
Conseil municipal proposant une ré-
duction de l'allocation complémentaire
des fonctionnaires , dans le cadre de la
compensation du renchérissement 1975.

BIENNE

Le parti socialiste romand de Bien-
ne a convoqué la presse pour faire sa-
voir qu 'il va lancer une initiative com-
munale rédigée comme suit : « Le Con-
seil municipal est chargé d'élaborer à
l'intention du Conseil de ville et du
corps électoral un projet de comble-
ment continu de la rive nord du lac
allant du Strandboden à la limite des
communes de Bienne et de Daucher
afin de permettre le passage des pro-
meneurs le long de la rive du lac ».

(ri)

Conductrice blessée
Hier à 17 h. 40, une collision entre

deux voitures a eu lieu au chemin du
Longchamps. Lors de cet accident qui
a causé pour 10.000 francs de dégâts
matériels (voitures complètement dé-
molies), la conductrice de l'un des deux
véhicules a été blessée à la tête et
transportée à l'Hôpital régional, (rj)

Initiative socialiste

Au Conseil communal des Breuleux

La Direction de l'agriculture du can-
ton de Berne vient d'informer la com-
mune que le Conseil fédéral a décidé
de suspendre l'octroi de subvention
pour l'acquisition de machines agricoles
en région de montagne. Cette décision
sera valable provisoirement jusqu 'au
31 décembre 1975. En effet , dans le cou-
rant de l'année, les Chambres fédéra-
les devront statuer sur la reprise de ce
subventionnement à partir du ler jan-
vier 1976.'

ÊLAGAGE DES HAIES
Le Conseil communal rappelle aux

propriétaires qu 'ils ont l'obligation de
maintenir les voies publiques libres de
branches, buissons et plantations de
toutes sortes, afin que la visibilité ne
soit diminuée en aucun cas.

Les personnes concernées sont priées
de faire le nécessaire jusqu 'au 31 mars
1975. A partir de cette date , les tra-
vaux seront exécutés par les autorités
compétentes de la Police des routes aux
frais des propriétaires.

PERMIS DE BATIR
Le Conseil communal a accordé à M.

Etienne Beuret un petit permis pour la
construction d'une annexe au bâtiment
139 sur parcelle numéro 26 route de
France.

LES TAUPES
FONT DES RAVAGES

Le Conseil communal s'inquiète des
dégâts causés par les taupes dans les
prés et jardins. Depuis la démission de
M. René Donzé, la commune se trouve

sans taupier. Ces bestioles étant parti-
culièrement abondantes cette année, un
pressant appel est lancé aux personnes
intéressées par la prise des taupes. On
peut s'adresser au bureau communal.

(pf)

Subvention supprimée pour 1975

Violente collision
Deux blessés graves

Mercredi soir , M. Adrien Cœudevez,
57 ans, menuisier à Grandfontaine, est
entré en collision avec une voiture pi-
lotée par Mme André Donnier, de Por-
rentruy. La collision s'est produite à
la sortie de Porrentruy, direction Cour-
tedoux. Les deux conducteurs ont été
gravement blessés et immédiatement
conduits en ambulance à l'Hôpital de
district où leur état est jugé assez
préoccupant. La police cantonale de
Porrentruy et le groupe-accident de De-
lémont ont procédé aux constats d'u-
sage. Les dégâts matériels sont estimés
à environ 15.000 francs, les deux voi-
tures étant complètement hors d'usa-
ge, (r)

PORRENTRUY

Début d'incendie
Dans la nuit de mercredi à jeudi vers

2 h. 45, les agents Lovis et Maillât, qui
effectuaient une patrouille en automo-
bile dans la localité de Malleray-Bévi-
lard , ont senti une odeur de fumée et
ont constaté que du foin était en feu
sur un solier de la maison appartenant
à la fabrique Hélios et occupée par les
familles Rota et Gygax. Immédiatement
les agents ont cherché des extincteurs
et ont rapidement maîtrisé le sinistre.
Les dégâts sont toutefois estimés à un
millier de francs environ et il est in-
contestable que s'ils n'avaient pas re-
marqué ce début d'incendie, la maison
aurait complètement brûlé.

Il a été trouvé sur place un mégot
de cigarette, mais il n'est pas certain
que ce soit là la cause de l'incendie. La
police enquête, (kr)

MALLERAY

Vendredi 14 mars 1975 L ' I M P A K I I AL  rage 15

[ LA VIE JURASSI ENNE • LA VIE JURA SSIENNE • LA VIE J UR ASSIENNE

La fabrique de cadrans Fluckiger et
Cie, de St-Imier, est également tou-
chée par les problèmes économiques ac-
tuels. En effet , aprs s'être séparée, dès
le ler mars, des personnes retraitées
qu'elle employait et après avoir mis au
chômage partiel (un jour par semaine)
les frontaliers, elle annonce la mise
en chômage total , dès le ler avril , du
personnel féminin marié et sans en-

fant à charge, ceci pour une durée in-
déterminée.

D'autre part , pour la totalité du per-
sonnel , c'est-à-dire 480 personnes dans
la maison-mère de St-Imier et 80 dans
une succursale à Gousset (canton de
Fribourg), elle annonce une réduction
d'horaire de 10 pour cent qui aura lieu
dès le ler avril puis une deuxième de
20 pour cent , dès le ler mai. (rj)

Â Saint-Imier, chômage et réduction
d'horaire à la fabrique Fluckiger et Cie
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Economique à Ibvant-
généreuse à Tanière

AK400-loisiret travail,6,11/100 km (DIN)
2 cvlindfOs onposén b plot, refroidissement à air. motion avant.

K suspension ù roues Indépendantes. 602 cm3,28 CV DIN, À
T^k vitesse niax. 110km/h, consommation 6,11/lOOkm (DIN). M
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04. Le Locle : Berto Jeanneret , Garage du Midi,
tél. (039) 31 30 58. Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43. Saint-Imier : Garage Mérija S.àr.l., tél.
(039) 41 16 13.

- .) '
- - . . _ ., , ; , . . , . ;  , . . .  :. , ¦'¦¦' ¦ - t - - > - : . . < ¦  . . . .  , : . :¦ . . ', . . . • < j .; ¦ ¦' . , .  i - .

¦
- - . . ¦

SI LE JURA-SUD RESTE BERNOIS
i

* L

« Le poids du Jura dans le canton de Berne et sa représentation dans les autorités
cantonales diminueront sensiblement. Sans mettre en doute la bonne volonté des
Bernois à l'égard des Jurassiens qui leur seraient restés fidèles, on peut se deman-
der si les réalités, notamment celles qu'un Jura réduit de moitié n'aura pas grand
chose à dire dans le Canton de Berne, ne finiront pas par s'imposer ».

Extrait de « Propos sur la question jurassienne »
Max Petitpierre — « Construire » —12 mars 1975

Le demi-canton du Jura-Sud est la solution
qui s'impose.

Pour y parvenir,

il faut voter I H TUP IV le 16 mars
Publicité No 5317 JURA-SUD AUTONOME

A La Chaux-de-Fonds

formidable et immense
vente de Jeans

Prix imbattables

I

Dès samedi 15 mars jusqu'au samedi 22 mars 1975

Hôtel de la Fleur-de-lys
Avenue Léopod-Robert 13

1er étage

Poker , Schônbuhl

V ¦ ¦¦ 
Colombier '̂

f n m I
TAXIS BLEUS

SERVICE JOUR ET NUIT

Tél. 26 91 91
P. Mury & Cie

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

A vendre
pour cause de double emploi : 1 chambre
à coucher, 1 salon , 1 téléviseur, 1 table
de cuisine avec chaises.

Téléphoner au (032) 91 35 74 à l'heure des
repas.

Annonces dans « L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité



L'automobile, ce baromètre de notre capacité d'adaptation
Genève : le président de la Confédération a ouvert le 45e Salon de l'auto

— De notre envoyé spécial, Michel-H. KREBS —

En prise directe avec les problèmes actuels : c'est ainsi qu'on peut résumer
le caractère dominant du 45e Salon international de l'automobile de Genè-
ve. On le remarque dans les stands où, en général, la vaine parade, le pur
appel à la fascination, ont fait place à un souci plus marqué d'information.
On le remarque dans les voitures : les nouveautés importantes s'y alignent
en nombre quasi jamais vu, et les créations nouvelles ou les modèles seule-
ment améliorés témoignent dans leur majorité d'un réel souci d'évolution
positive : davantage de commodité, de polyvalence, de sécurité, d'économie,
moins de nuisance... On le remarque, en somme, dans un état d'esprit géné-
ral, que les organisateurs du Salon ont imprimé à la manifestation, et qui a
trouvé un écho favorable chez les exposants. Genève n'est plus une fête
un peu artificielle de l'automobile. Elle est le lieu où l'automobile reconnaît,
discute, affronte les problèmes de l'heure. Et où elle propose, aussi, à ses

usagers, de les appréhender avec la même lucidité, nouvelle.

Ce nouvel état d'esprit s'est traduit
également dans le caractère de la céré-
monie d'ouverture, hier matin. C'est au
Salon même, et non plus dans un hôtel
de grand luxe, qu'elle s'est déroulée.
Ainsi , l'imposante brochette de person-
nalités du monde politique, diploma-
tique, économique a-t-elle pu être aussi
« en prise directe » sur des problèmes
qui ne sont pas seulement ceux de l'au-
tomobile...

M. Pierre Graber , président de la
Confédération, qui présidait cette céré-
monie inaugurale en présence des pré-
sidents ' et de nombreux membres des
Chambres, des ambassadeurs des 26
pays représentés au Salon et des repré-
sentants de l'économie automobile et
générale, l'a fort opportunément rap-
pelé : « Nous sommes, a-t-il dit ,... en-
trés dans une phase nouvelle de l'his-
toire du monde. Une croissance anar-

nation. Le pays sera demain conforme
à ce qu 'en fera notre capacité d'adapta-
tion. L'automobile est précisément l'un
des secteurs qui permettent , au-delà de
notre horizon propre, de mesurer cette
capacité d'adaptation ». Evoquant alors
les composantes essentielles de l'éthi-
que nouvelle à laquelle notre temps
doit nous faire tendre (justice sociale,
conditions de vie moins contraignantes,
relations sociales plus humaines), M.
Graber a repris à son compte le thè-
me du Salon « L'auto est utile et rend
la vie plus agréable », montrant que
dans cette nouvelle société humaniste,
l'auto ne serait pas une fin en soi, mais
demeurerait un merveilleux instru-
ment. Auparavant, d'ailleurs, le pré-
sident de la Confédération avait mon-
tré le rôle multiple de cette automobile,
non seulement comme reflet , mais aussi
comme instrument de la prospérité gé-

chique et sauvage n est tout simple-
ment plus pensable. Toutes les branches
économiques, toutes les parties intéres-
sées au contrat social, tous les citoyens
doivent participer à une action com-
mune : maîtriser notre prospérité à
l'aune de nos possibilités et de nos en-
gagements... Les turbulences qui nous
atteignent de plein fouet doivent stimu-
ler nos réflexes d'invention et d'imagi-

nerale, même avec ses nombreux dé-
fauts et inconvénients que l'on doit
s'activer à supprimer. A ce propos , M.
Graber a eu l'occasion de réaffirmer la
ferme volonté du Conseil fédéral de
poursuivre l'élaboration du réseau des
routes nationales, et d'y donner la prio-
rité absolue à la liaison autoroutière
Suisse romande - Suisse alémanique.

Sur ce thème, le conseiller national
F. Peyrot , président du Comité du Sa-
lon , s'est exprimé avec autant de fer-
meté, invitant publiquement les citoy-
ens à soutenir l'effort de construction
des routes nationales en acceptant , le
8 juin prochain , en votation populaire,
la hausse de la surtaxe douanière sur
les carburants, entrée en vigueur en
septembre dernier mais contre laquelle
un référendum a été lancé. M. Peyrot
a aussi mis l'accent sur le rôle économi-
que, social et humain de l'irrempla-
çable automobile, et souhaité qu'elle
puisse le conserver , dans les limites
raisonnables qui sont celles de ses pers-
pectives actuelles.

LE TEMPS DE PENSER
Même type de réflexions, enfin , de la

part de M. A. Chavanne, président du
Conseil d'Etat genevois. Mettant lui
aussi le doigt sur l'ambivalence de l'au-
tomobile, il a également montré com-
bien elle était révélatrice du type de
problème que notre époque doit résou-
dre : usage rationnel de l'énergie, amé-
nagement du territoire, prospérité équi-
tablement répartie... Et il apporta' la
conclusion à la fois optimiste et réalis-
te à ce « lancement » du Salon en di-
sant : « Les difficultés que connaît ac-
tuellement l'industrie automobile per-
mettront de poser ces problèmes et de
les résoudre plus ou moins totalement ,
alors qu'on n'avait guère eu le temps d'y
penser pendant les années de croissan-
ce ultra-rapide. Ce que tous désirent
conducteurs et piétons (et les conduc-
teurs sont aussi des piétons), ce sont des
voitures silencieuses, non polluantes, de
surface restreinte, sobres, solides, et
par conséquent économiques. Ce type
d'auto répondra mieux que par le passé
aux impératifs que les gouvernements,
particulièrement dans les pays indus-
trialisés, sont en train de transcrire en
lois et règlements. On peut espérer
qu'une ère nouvelle du développement
des automobiles privées , complémen-
taire du développement des transports
en commun , marquera les années â ve-
nir et les prochains salons de Genève » .

Tout comme les invités officiels , le
grand public peut désormais, depuis
hier et pendant dix jours , aller consta-
ter que les nombreuses nouveautés de
ce salon marquent déjà , parfois , l'amor-
ce de cette ère nouvelle...

MHK

Trois objets liquidés
Au Conseil des Etats

Jeudi , le Conseil des Etats a « liqui-
dé » trois objets déjà traités par l'autre
Chambre. En premier lieu, le crédit de
programme de 50 millions pour l'achat
de terrains et d'immeubles est radié
— conformément à la décision du Con-
seil national et du Conseil fédéral —
pour des raisons d'économie. En revan-
che, un crédit d'engagement — 20 mil-
lions pour l'achat d'un immeuble à
Berne, destiné à l'administration fédé-
rale — est maintenu, mais à la condi-
tion qu'il soit réduit de 500.000 francs
— le crédit était primitivement de 20 ,5
millions — et qu'aucun dépassement
des coûts en raison du renchérissement
ne soit possible. La Chambre a ensuite
entériné les résultats de la votation
populaire du 8 décembre dernier. Elle
a enfin maintenu une divergence
— d'ordre rédactionnel avant tout —

dans le texte du nouvel article consti -
tutionnel sur l'économie hydraulique
qui précise les buts de l'action de l'Etat
dans ce domaine, (ats)

La VPOD ne retire pas son initiative
Assurance responsabilité civile

Le comité directeur de la Fédération
suisse du personnel des services pu-
blics (VPOD) a pris connaissance du
message du Conseil fédéral concernant
l'initiative populaire en vue de l'intro-
duction par la Confédération d'une as-
surance responsabilité civile pour les
véhicules à moteur et les cycles, mes-
sage dans les conclusions duquel il est
recommandé au peuple et aux cantons
de rejeter l'initiative à laquelle ne
sera pas opposé de contreproj et.

Le comité directeur de la VPOD
constate que sous la pression de l'ini-
tiative , une série d'améliorations que
les détenteurs de véhicules à moteur
appelaient de leurs voeux depuis long-
temps ont maintenant été réalisées ou
sont envisagées. Il s'agit en particulier
de la diminution de 31,5 pour cent en-
viron à 26 pour cent de la marge pour
frais et bénéfice prélevée sur les pri-
mes nettes ; de la prise en considéra-
tion, dans le calcul rétrospectif , des in-
térêts sur les réserves pour sinistres en
suspens (celles-ci représentaient plus
de 956 millions de francs à fin 1972) ;
de la réduction de 300 à 150 millions
de francs des réserves extraordinaires ;
du paiement d'un intérêt partiel sur
les recettes provenant des primes ;
d'une amélioration du système de cal-
cul rétrospectif; d'une information plus
large de l'opinion publique, et de la

création d'une commission consultative
permanente.

AUCUNE RAISON
A la suite d'une étude critique de ce

programme, le comité directeur de la
VPOD considère que les diverses amé-
liorations réalisées ou projetées ne sont
pas assez substantielles, d'une part , ni
absolument garanties de l'autre. Il res-
te d'avis qu'il est inadmissible que l'ap-
plication d'une assurance déclarée
obligatoire par l'Etat soit confiée à des
sociétés privées qui en font une affaire
très lucrative. Il faudrait à tout le
moins que soit créée une institution de
droit public qui , dans ce domaine,
pourrait entrer en concurrence avec les
sociétés existantes. Dans ces circons-
tances, la VPOD estime qu'elle n'a au-
cune raison de retirer l'initiative popu-
laire qu'elle a lancée, (ats)

> Suite de la lre page
Voilà ce qu'a dit le chef du Départe-

ment de l'intérieur. Allait-il en rester
là et laisser sur leur faim ceux qui ne
se contentent pas de promesses, fus-
sent-elles ministérielles, « mais qui
sont là pour voter des textes » (pour
reprendre le mot de M. Jean-François
Aubert) ? Eh bien non ! In extremis,

à la surprise de tous et au grand sou-
lagement de plusieurs, M. Huerlimann
se rallie à M. Meinoz , dont la propo-
sition n'a dès lors aucune peine à s'im-
poser. Ainsi donc , le Conseil fédéral
adaptera en 1976 et 1977 les rentes au
renchérissement. Un point c'est tout !
Plus de « peut », plus de « mesure con-
venable » !

Une incertitude subsiste , il est vrai ,

quant au rythme des adaptations. Sur
ce sujet , M. Huerlimann s'est contenté
de rappeler qu 'une assurance comptant
un million de rentiers ne pouvait adap-
ter ses prestations aussi rapidement et
fréquemment que le secteur privé.

LES CAISSES SONT TOUJOURS
AUSSI VIDES

Un autre point chicanait encore la
gauche : la réduction de 15 à 9 pour
cent de la part fédérale au coût de
l'AVS. Une proposition socialiste d'en
rester au statu quo — faite pour la
gloire, dira le président de la commis-
sion , M. Rémy Schlaeppy (soc., NE) —
est balayée. Manifestement, le Conseil
national ne veut plus revenir sur le
principe de la réduction , décidé en jan-
vier. Les caisses vides de la Confédéra-
tion n'autorisent plus les libéralités
d'antan.

S'arrêter à 10 pour cent ? C'est une
autre proposition socialiste, que M. R.
Schlaeppy trouve nettement plus sym-
pathique, parce qu'elle créerait une
marge de sécurité, pour les recettes.
Actuellement , le Conseil fédéral a en
effet épuisé sa compétence d'augmen-
ter les cotisations. M. Huerlimann
ayant rappelé très catégoriquement la
situation financière de la Confédéra-
tion , cette proposition est elle aussi re-
poussée, par 98 voix contre 49. Un pe-
tit pour-cent , cela représente tout de
même quelque 87 millions.

D. B.

I

Voir autres informations
suisses en page 30

-
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M. Brugger établit le bulletin de santé de l'économie suisse
Devant un Conseil national attentif

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Le conseiller fédéral Ernst Brugger a brossé hier devant le Conseil national
un tableau très détaillé de la situation économique actuelle. Un tableau
contenant plusieurs taches sombres, mais aussi quelques rayons de lumière.
Le chef du Département de l'économie publique a estimé en particulier qu'il
serait impardonnable de créer une psychose de crise. La peur ne guérit
de rien et ne sert ni à notre peuple ni à notre économie, a-t-il dit. Il con-
vient de garder son sang-froid, de ne pas se laisser aller au geignement, mais
de croire au contraire en notre propre force. D'ailleurs, l'économie privée

et l'Etat ont encore plus d'un tour dans leur sac.

Ce ne sont pas moins de quinze in-
terventions reflétant assez fidèlement
les préoccupations actuelles au chapi-
tre de l'économie qu 'a entendues le
Conseil national.

Les unes concernaient des secteurs
particulièrement sensibles, tels que
l'horlogerie, la chaussure, les textiles ,
le bâtiment. Le radical genevois
Schmitt demandait si nos méthodes de
négocier des traités de commerce avec
les pays à économie dirigée correspon-
dent encore à la situation actuelle. Le
démocrate - chrétien fribourgeois Butty
s'intéressait surtout à un plan de re-
lance économique tenant compte des
régions les plus touchées. D'autres in-
sistèrent plutôt sur la protection de la
monnaie, ou sur le maintien de la poli-
tique de stabilisation. Enfin , le groupe
socialiste invita le Conseil fédéral à se
mettre immédiatement à la rédaction
d'un nouveau projet d'article conjonc-
turel. « Politiquement peu recomman-
dable », fut-il rétorqué.

Jugeant peu réjouissant le climat
conjoncturel international et le protec-
tionnisme renaissant qu'on y distingue,
le conseiller fédéral Brugger a estimé
que ce qui différenciait fondamentale-
ment la dépression actuelle des phases
précédentes de ralentissement , c'est
l'influence profonde et simultanée de
facteurs politiques et de politique éco-
nomique indépendants de la conjonctu-
re. Mais , même dans cette nouvelle si-
tuation mondiale , notre économie se-
rait suffisamment forte pour résister,
s'il n 'y avait pas le problème du franc.
« Je suis persuadé que , sans lui , le flé-
chissement conjoncturel n 'aurait tou-
ché que les branches sensibles de l'in-
dustrie du bâtiment , des arts graphi-
ques et de la chaussure, et que ce flé-
chissement n'aurait pas dépassé celui
de 1967 », a déclaré M. Brugger. .

LE PROGRAMME
DU GOUVERNEMENT

Le ministre de l'économie, a rappelé
et précisé hier le programme gouverne-
mental, qui devrait permettre à l'éco-
nomie de faire face à cette mauvaise
passe :
• ASSURANCE - CHOMAGE : les

travaux de révision pour la rendre
obligatoire se poursuivent très active-
ment. Les Chambres seront en posses-

sion du message cet automne. Mais la
nouvelle conception ne verra pas le
jour avant 1978. En attendant, le Con-
seil fédéral va améliorer l'actuel systè-
me en prolongeant la durée de percep-
tion et en majorant les prestations.
Pour le cas où les perturbations se gé-
néraliseraient, un système d'assistance
aux chômeurs a été mis sur pied. Un
projet d'arrêté fédéral à ce sujet sera
présenté ce mois encore.
• PROTECTION DE LA MAIN-

D'OEUVRE INDIGENE : les directives
publiées par l'OFIAMT semblent avoir
trouvé l'adhésion des travailleurs suis-
ses. C'est faire preuve d'un manque
total du sens des réalités politiques que
de croire possible une politique plus
libérale, a déclaré M. Brugger. La Con-
fédération a, d'autre part, engagé des
pourparlers afin d'améliorer le place-
ment des forces de travail disponibles.

• RÉSERVES : la Confédération et
les cantons ont prévu dans leur budget
pour 1975 une réserve conjoncturelle
de plus de 900 millions. La Confédéra-
tion étudie actuellement comment sa
réserve de 500 millions pourrait être le
plus judicieusement utilisée. Une pre-
mière tranche de 200 millions pourrait
être rapidement engagée sous forme
de crédits supplémentaires et d'avan-
ces d'urgence. Les réserves de crise de
l'économie privée, elles, se montaient
en 1974 à 373 millions. Les autorités
permettent leur libération quand elle
a pour effet de procurer du travail. Ce-
pendant , toute libération grève le bud-
get public et une certaine prudence
s'impose de ce côté-là. « Que l'Etat doi-
ve s'en tenir à une politique d'austé-
rité alors qu 'un démarrage économique
s'impose est un des aspects absurdes
de la politique de notre pays », a affir-
mé M. Brugger.
• COURS DU CHANGE : intérêt né-

gatif sur les fonds étrangers, achat de
soutien pour 2 milliards de francs ef-
fectués par la Banque Nationale , inter-
ventions coordonnées des instituts d'é-
mission suisse, allemand et américain ,
baisse du taux d'escompte — ce sont
là quelques-unes des mesures prises
jusqu 'ici. Le travail d'approche vers le
« serpent » monétaire européen est en
cours. On prépare aussi des mesures
pour augmenter la transparence du
marché des devises.

• SOUTIEN AUX EXPORTATIONS:
une amélioration de la garantie des
risques à l'exportation , au-delà de ce
qui a été décidé le 3 mars (garantie
déjà pour des délais d'échéance de trois
mois) est à l'étude. Le relèvement de la
cote d'exportation des capitaux, l'abais-
sement des intérêts commerciaux et
l'escompte des traites d'exportation , dé-
cidés récemment, sont, eux aussi, une
aide, de même que les facilités offer-
tes à l'industrie horlogère par la BNS
pour lui permettre de surmonter son
manque de liquidités. La mesure sui-
vante sera l'octroi de crédits à l'expor-
tation à des conditions de faveur. Pour
cela, un arrêté urgent serait nécessaire.
En aucun cas, la Confédération envisa-
ge de pénaliser les importations.
• POLITIQUE COMMERCIALE : la

Suisse n'est pas restée inactive et ses
contacts avec les pays à économie diri-
gée et les pays du, Moyen-Orient ont
été nombreux. Mais nous ne sommes

pas les seuls à rechercher de nouveaux
clients. D'autre part , la Suisse est désa-
vantagée par le fait qu'elle ne peut
conclure des accords - cadres commer-
ciaux à l'échelon gouvernemental. La
Division du commerce peut seulement
aplanir le chemin. A notre économie
ensuite de jouer. En matière de con-
trats « clés-en-mains », elle a encore
beaucoup à apprendre , remarque M.
Brugger.

• POURPARLERS ENTRE LES
PARTENAIRES SOCIAUX : Berne ne
se fait pas trop d'illusions quant au
succès de telles discussions. Elles sont
utiles pour régler des problèmes so-
ciaux créés par les cas de rigueur, mais
pas pour améliorer fondamentalement
l'évolution conjoncturelle et son climat.

• COLLABORATION INTERNA-
TIONALE : les liens sont particulière-
ment étroits avec l'Allemagne et l'Au-
triche. Mais l'OCDE , l'Agence de l'éner-

gie et les alentours du Fonds moné-
taire international sont aussi des lieux
utiles pour la 'concertation.

UN JOLI SUCCÈS
La lutte contre l'inflation reste aussi

importante que les efforts pour main-
tenir la sécurité de l'emploi, a conclu
M. Brugger. Actuellement, ces deux
buts sont plus faciles à concilier, car
la demande n'est plus excédentaire, le
marché des capitaux est de nouveau
liquide et la réévaluation du franc rend
meilleur marché les importations de
produits finis et de matières premiè-
res. L'augmentation de l'indice des
prix , en février (0 ,3 pour cent), est par-
ticulièrement encourageante.

Il n'y eut pas, hier de discussion
plénière sur la situation économique.
Pourtant , les- députés éprouvent le be-
soin de s'épancher . L'occasion leur en
sera fournie la semaine prochaine.

pas ça!
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Force démocratique trompe
et méprise le Jura-Sud

Les décomptes fiscaux parus dans le Journal du Jura du 4 mars sont une falsification qui
doit être démasquée :

1. L'Etat de Berne attend en 1975 1 264 000 000 Fr. d'impôts
(241 000 000 Fr. de plus qu'en 1974) dont 7% en provenance du
Jura-Sud 88 500000 Fr.

2. Force démocratique substitue une moyenne de production de
bordereaux à la recette effective qui est chaque année plus élevée
(voir sous chiffre 1). C'est une manipulation. La contribution réelle du
Jura-Sud est ainsi faussée et réduite à 5,3% du total, soit au montant
ridiculement bas de 66800000 Fr.

Lé résultat recherché est donc une
DISSIMULATION DE RECETTES opérée par Force démocratique
au profit de Berne et au DÉTRIMENT DU JURA-SUD

Force démocratique refuse
le débat

Les dirigeants de Force démocratique trompent le Jura-Sud. Ils falsifient les données. Ils
se dérobent en outre aux débats contradictoires de peur d'être démasqués. Ils humilient
les habitants du Jura-Sud en les présentant comme des «gens assistés » vivant aux
crochets de Berne

Pourquoi y a-t-il eu, immédiatement après le 23 juin, une brusque interruption de la
publication des revenus déclarés par le Jura ? Que veut-on lui cacher ? Le moyen de
vérifier sa contribution réelle dans la masse du canton ! Cela est grave. Chacun jugera ces
faits qui en disent long.

Les experts désignés par le gouvernement bernois lui-même (en 1949 MM. Imboden,
Comment et von Greyerz; en 1972, par les experts de Saint-Gall) sont unanimes :

le Jura-Sud paie plus qu'il ne reçoit
Seule Force démocratique a le cynisme

de prétendre le contraire !
JURA-SUD AUTONOME
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L'intolérance, les menaces,.. les. attaques
personnelles ont été les arrhes plébiscitaires
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L.-M. Morerod gagne le slalom géant
Décidément les USA conviennent aux skieurs helvétiques

Ça continue pour les Suissesses. Après le doublé de M.-Thérèse Nadig et
de Bernadette Zurbriggen dans la descente de Jackson Hole, Lise-Marie
Morerod a entamé victorieusement l'avant-dernière étape de la Coupe du
monde, à Sun Valley, dans l'Idaho. Elle s'est imposée cette fois en slalom
géant, devant l'Autrichienne Monika Kaserer (battue de trois centièmes

seulement) et la Française Fabienne Serrât (à 50 centièmes).

La meilleure équipe
du moment !

Ce slalom géant a confirmé que la
Suisse possédait désormais, et de
loin, la meilleure équipe féminine du
moment. Invaincues en descente de-
puis la mi-janvier, les skieuses helvé-
tiques ont accumulé les victoires et
les places d'honneur dans les deux
autres spécialités. Depuis l'exploit de
Annemarie Moser à Grindelwald (vic-
toires en descente, dans les deux
géants et au combiné), il y a toujours

victoire de la saison en slalom géant,
à Sun Valley. « Après mes trois suc-
cès en slalom spécial, je savais
qu'une victoire en géant n'était plus
qu'une question de jours » , a-t-elle
raconté. « Il fallait que je fasse un
parcours sans faute, ce qui est arrivé
aujourd'hui ». - Résultats :

1. LISE-MARIE MOREROD (S)

eu une Suissesse à la première ou à
la deuxième place. Pour Lise-Marie
Morerod, ce succès fait suite à celui
remporté la semaine dernière à Jack-
son Hole, dans un slalom spécial qui
ne comptait cependant pas pour la
Coupe du monde.

La ravissante Lise-Marie Morerod
était tout sourire après sa première

l'14"91 ; 2. Monika Kaserer (Aut)
l'14"94 ; ?.. Fabienne Serrât (Fr)
l'15"41 ; 4. Kathy Kreiner (Can)
l'15"46 ; 5. Annemarie Moser (Aut)
l'15"84 ; 6. Hanni Wenzei (Lie) l'16"
30 ; 7. Betsy Clifford (Can) l'16"31 ;
S. Cindy Nelson (EU) l'16"79 ; 9.
ïrmgard Lukasser (Aut) l'16"83 ; 10.
MARIE-TH. NADIG (S) l'16"91.

CLASSEMENT FINAL SLALOM
GEANT COUPE DU MONDE (sept
courses, les cinq meilleurs résultats
sont retenus) : 1. Annemarie Moser
(Aut) 125 pts ; 2. Fabienne Serrât
(Fr) 81 ; 3. Monika Kaserer (Aut) 74 ;
4. LISE-MARIE MOREROD (S) 53 ;
5. Hanni Wenzei (Lie) 42.

Lise-Marie Morerod , premier succès en géant. (ASL)

Stenmark surclasse ses rivaux
Pargaetzi, premier suisse, sixième

Le Suédois Ingemar Stenmark, qui avait remporté au début de cet hiver à
Madonna di Campiglio sa première course comptant pour la Coupe du
monde, a remporté nettement le dernier slalom géant de la Coupe du
monde, à Sun Valley. Stenmark avait connu une fulgurante éclosion à la fin
de l'hiver 1974. Le Scandinave, qui fêtera ses 19 ans le 18 mars, a surclassé
ses rivaux dans la station hivernale de l'Idaho. Il a pris la première place
dans les deux manches et il a relégué ses principaux rivaux, les Italiens

Piero Gros et Gustavo Thœni à 2"98 et 3"23 respectivement.

ET LA COUPE DU MONDE
Du même coup, Slenmark s'adjuge

le succès final au classement général
des slaloms géants. Le tenant du titre,
Piero Gros, qui avait enlevé les trois
premières courses de la saison, aurait
pu remettre en question le sacre de
Stenmark s'il avait triomphé à Sun
Valley. La lutte pour la victoire finale
dans la Coupe du monde prend une
tournure dramatique. Thœni voit son
avance se réduire à un seul point. Sa
position est d'autant plus critique qu'il
lui faut absolument terminer parmi les
trois premiers s'il veut améliorer en-
core son total de points, alors que
Stenmark, par le jeu du règlement de la
compétition, ne bute pas sur pareille
particularité.

Thoen i compte 226 points contre 225
à Stenmark. L'Autrichien Franz Klam-

Pargaetzi, le meilleur des Suisses.
(ASL)

Stenmark a dominé chez les messieurs.
(ASL)

mer, qui n'a pu se classer parmi les
dix premiers et qui n'a donc marqué
aucun point , est troisième, perdant une
place avec 215 points contre 176 à
Piero Gros, quatrième.

Trois courses restent encore à être
disputées en Coupe du monde mascu-
line : un slalom à Sun Valley diman-
che, une descente et un slalom paral-
lèle à Val Gardena , en Italie, la semai-
ne prochaine.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Su) 2'39"08

(80"80 et 78"28) ; 2. Piero Gros (lt) 2'
42"06 (S3"18 et 78"88) ; 3. Gustavo
Thœni (It) 2'42"31 (83"54 et 78"77) ; 4.
Greg Jones (EU) 2'43"67 ; 5. Hans Hin-
terseer (Aut) 2'43"89 ; 6. Engelhard Par-
gaetzi (S) 2'44"84 (84"02 et 80"82) ; 7.
Wolfgang Junginger (Ail) 2'45"01 ; 8.
Helmuth Schmalzl (It) 2'45"59 ; 9. Tino
Pietrogiovanna (It) 2'45"59 ; 10. Paolo
de Chiesa (It) 2'45"79.

Se déroulera-t-elle a Paris?
Finale de la Coupe des champions de football

La finale de la Coupe d'Europe des
champions pourra-t-elle avoir lieu le
28 mai au Parc des Princes de Paris ?
M. Fernand Sastre, président de la fé-
dération française, se montre en effet
fort soucieux à ce sujet , en raison de
l'état de la pelouse du stade parisien.

Après un mois de « mise au repos »
et de soins, la pelouse a été livrée mer-
credi soir aux joueurs du match de
championnat , Paris Saint-Germain -
Marseille. Leurs doléances, après la
rencontre, ont été nombreuses. Plu-
sieurs joueurs critiquaient le fait que
du sable avait été répandu sur le ga-
zon, ce qui, lors de chutes, entraînait
des éraflures sur tout le corps.

M. Sastre va jusqu 'à envisager la re-
mise en cause du déroulement de la
finale à Paris. Après avoir déclaré en
substance que la pelouse devait être
sérieusement améliorée pour être le
théâtre d'une finale européenne, il a
indiqué qu'une décision serait prise
pour le 30 mars par la fédération , dans
un sens ou dans l'autre.

U a ajouté qu'en tout état de cause,
la finale de la Coupe d'Europe des
champions n 'aurait pas lieu au Stade
de Colombes, et que seules deux villes
françaises —¦ Lyon et Marseille —
étaient à même de l'accueillir. Il a en-
fin précisé qu'en dernier ressort , la dé-
cision était du domaine de l'UEFA qui
pouvait fort bien être saisie de la can-
didature d'autres villes européennes.

Bitossi (35 ans) cau commandement
—Changement de leader dans Paris-Nice cycliste

Nouveau changement de leader à Paris - Nice : l'Italien Franco Bitossi,
deuxième à Orange après avoir gagné la veille à Saint-Etienne, a ravi la
première place du classement général au Belge Freddy Maertens. Une fois
de plus cependant, ce sont les bonifications accordées aux trois premiers de
l'étape qui sont à l'origine de cette modification. Son succès de la veille
avait permis à Bitossi de se hisser à la deuxième place du classement géné-
ral, à égalité de temps avec Cyrille Guimard. Sa deuxième place d'Orange
derrière le Français Jacques Esclassan, lui vaut cette fois, grâce aux six
secondes qui lui sont assorties, de distancer le Français et de devancer

Freddy Maertens.

LA COURSE S'ANIME...
LENTEMENT !

Si elle s'est une nouvelle fois termi-
née par un sprint massif , cette troisiè-

me étape a toutefois été beaucoup plus
animée que celle de la veille. Elle fut
d'ailleurs menée à un rythme beaucoup
plus rapide. Le mistral aidant , c'est

avec une demi-heure d'avance sur l'ho-
raire prévu que les coureurs sont arri-
vés à Orange où Jacques Esclassan a
pris sa revanche sur Bitossi, qui avait
été le seul à le distancer 24 heures plus
tôt.

Dès le départ, les coureurs devaient
franchir le col des Grands-Bois. Effec-
tuée à froid , cette ascension fut péni-
ble pour beaucoup. Elle permit au Bel-
ge Michel Pollentier, au Hollandais Ti-
no Tabak et au champion de France
Georges Talbourdet de prendre le lar-
ge et de passer au sommet avec 40" d'a-
vance. Nombreux étaient alors ceux qui
pensaient que ce Paris - Nice prenait
enfin tournure. Il n'en fut finalement
rien. Brik Schotte, le directeur sportii
de Pollentier, songeant aux 200 kilomè-
tres qui restaient à parcourir, deman-
da à son coureur de ne pas assurer les
relais. Cette décision mettait un terme
à l'échappée et les trois coureurs ne
tardèrent pas à être rejoints.

TENTATIVE DE MERCKX
Par la suite, les attaques furent par-

ticulièrement nombreuses, mais aucu-
ne ne put aboutir. On vit même Eddy
Merckx prendre le large en compagnie
de Tabak, alors que Poulidor venait
d'être victime d'une crevaison. Cette of-
fensive du champion du monde obligea
le Limousin à une difficile poursuite
de plus de 10 km.

Un abandon sur chute est d'autre
part à signaler, celui du Français A.
Santy, qui s'était déjà mis en évidence
à plusieurs reprises. Santy souffre d'u-
ne fracture de la main qui pourrait bien
compromettre tout son début de saison.

Résultats
Classement de la 3e étape, Saint-

Etienne - Orange (223 km.) : 1. Jacques
Esclassan (Fr) 5 h. 09'47" (moyenne
43 km. 191), 10" de bon. ; 2. Franco
Bitossi (It) m. t. (6") ; 3. Cyrille Gui-
mard (Fr) m. t. (2") ; 4. Freddy Maer-
tens (Be) m. t. ; 5. Cees Bal (Ho) ; 6.
Gerben Karstens (Ho) ; 7. Roger Gilson
(Lux) ; 8. Michel Coroller (Fr) ; 9.
Charly Rouxel (Fr) ; 10. Guy Sibille
(Fr) , tous même temps que le vain-
queur.

Classement général : 1. Franco Bitos-
si (It) 23 h. 29'07" ; 2. Cyrille Guimard
(Fr) 23 h. 29'11" ; 3. Freddy Maertens
(Be) m. t. ; 4. Jacques Esclassan (Fr)
23 h. 29'14" ; 5. Eddy Merckx (Be) 23 h.
29'17" ; 6. Michel Pollentier (Be) m. t. ;
7. Gerrie Knetemann (Ho) 23 h. 29'18" ;
8. Sébastian Pozo (Esp) 23 h. 29'20" ;
9. Cees Bal (Ho) 23 h. 29'21" ; 10. Joop
Zœtemelk (Ho) m. t.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Italo Zilioli prend la tête
Course cycliste des Deux Mers

La valse des leaders continue à la
course des Deux-Mers. Après Walter
Planckaert et Roger de Vlaeminck, Ita-
lo Zilioli a pris à son tour la tête du
classement général au terme de la se-
conde étape.

Zilioli a en effet remporté le second
tronçon de Frascati à Monte Livata, la-
chant irrémédiablement de Vlaeminck
qui accusait jeudi soir un retard de
plus d'une minute au classement gé-
néral , ce qui compromet ses ambitions
à la victoire finale. Vainqueur du pre-
mier tronçon le matin sur la route de
Frascati , le champion du monde de cy-

clocross s'est trouve beaucoup moins à
son aise l'après-midi sur le parcours
montagneux menant à Monte Livata,
laissant partir d'abord Panizza et Per-
letto (69e km.) puis Zilioli qui rejoi-
gnait les deux fuyards et les réglait au
sprint sous la banderole du Grand Prix
de la montagne.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Zilioli
(It) 10 h. 20'15" ; 2. Panizza (It) à 4" ; 3.
R. de Vlaeminck (Be) à l'07" ; 4. Ver-
beek (Be) à l'13" ; 5. F. Moser (It) à
l'15" ; 6. Paolini (It) à l'16" ; 7. Po-
lidori (It) ; 8. Conti (It) ; 9. Knudsen
(Nor) ; 10. Gimondi (It), même temps.

Les 26 mars et 2 avril, au Pavillon des Sports

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 catégoHes
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.

Inscrip tions
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 !

Tournoi scolaire de volleyball

*̂ — —
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AVEUGLÉMENT
Des tenants de « Force démocratique », MM. Klôtzli et Overney, brandissent les chif-
fres de l'expertise de Saint-Gall (4 368 francs de recettes et 3 042 francs de dépenses
par habitant) sans en comprendre la tragique signification :

DE 1959 A 1968 :

— Berne a pris aux 64 000 habitants du Jura-Sud (64 000 x 4 368 francs) 279,6 millions
— Berne leur a rendu (64 000 x 3 042 francs) 194,6 millions

— En dix ans, Berne a donc saigné le Jura-Sud de 85 millions

— Cela représente à la valeur des francs 1975 164 millions
— Cela représente en moyenne par année 16,4 millions

SEUL UN BARRAGE FISCAL, RÉALISÉ PAR LA CRÉATION D'UN
DEMI-CANTON, PEUT ARRÊTER CETTE TERRIBLE HÉMORRAGIE
« Force Démocratique » veut continuer à saigner le Jura-Sud au profit de Berne et de
quelques hommes politiques qui pensent plus à eux qu'au Jura-Sud.

NE LES SUIVEZ PAS : LA VOIE EST DANGEREUSE

NON LE 16 MARS
Publicité No 5104 JURA-SUD AUTONOME
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Les partis du Jura-Nord et le Rassemblement
Jurassien mentent pour nous annexer?
« Ils lancent un appât, ils promettent le demi-canton au Jura-Sud pour qu'il vote NON. Le
tour de passe-passe réussi, les séparatistes nous ricaneront au nez, n'incluront pas la pos-
sibilité du demi-canton dans la Constitution et, en cas de plébiscite, n'accorderont le droit
de vote qu'aux Jurassiens d'origine».

IMPOSSIBLE !
La Constitution du canton du Jura devra être garantie par les Chambres et l'ensem-
ble des cantons, à la double majorité.

Constitution fédérale, article 43, alinéa 5:
« En matière cantonale et communale, il (= le citoyen) devient électeur après un établisse-
ment de trois mois ».

Toute autre manière de procéder serait anticonstitutionnelle .Les Chambres fédéra-
les seraient obligées de refuser une telle Constitution ;

. - 
¦

; - , . : . i . - ¦ , ¦
.
¦¦ ; . ,. , . , ,  . . . . . . .

Même si l'on voulait nous tromper,
on ne le pourrait pas.
Nous nous fondons sur des garanties solides et sûres, parce que protégées par la
Confédération ;

i A nous, Jurassiens du sud, d'en profiter :

Â nous, Jurassiens du sud, d'exiger la création d'un demi-canton

A nous, d'agir pour accéder à l'indépendance.

Un seul lf fil fi l NUN lel6
moyen: V V a%0H I m *m Wm m mars

JURA-SUD AUTONOME
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Une ligne chaux-de-fonnière face aux Yougoslaves
Premier entraînement des Suisses sur glace, a Sapporo

Dans la halle glaciale du stade Makomanai de Sapporo, 1 équipe suisse
s-'est entraînée pour la première et aussi la dernière fois avant le début du
tournoi mondial « B », jeudi en fin d'après-midi. Dès vendredi, en effet,
elle entrera dans le vif du sujet après un match très difficile qui va

l'opposer à la Yougoslavie.

« NOUS SOMMES TRÈS BIEN »

Commencée sous le soleil, cette
première journée au Japon s'est
achevée sous une chute de neige

très fournie. Personne ne songeait
d ailleurs à se plaindre. « Nous som-
mes très bien installés ici », relevait
à ce propos Guy Dubois. Un avis

autorisé. Le Chaux-de-Fonnier fai-
sait déjà partie de la campagne
olympique en 1972.

A vingt-quatre heures du début
du tournoi, Rudolf Killias ne faisait
aucun mystère. L'entraîneur natio-
nal a livré de bonne grâce la com-
position de l'équipe qu 'il entend ali-
gner contre la Yougoslavie. De son
propre aveu, il a voulu mettre sur
pied la meilleure formation possi-
ble. Car la Suisse a des ambitions.

SURPRISE POSIBLE
« Nous pouvons créer la surprise

face aux Yougoslaves. Nous allons
du moins tenter le maximum. Il n'y
a pas de raison de compter ses
efforts la veille d'un jour de re-
pos », confiait-il. Pourtant, la tâ-
che de l'équipe de Suisse n'apparaît
guère aisée contre cette Yougoslavie
qui avait pris la deuxième place du
tournoi mondial « B » l'an dernier.
Voici la formation annoncée par Ru-
dolf Killias:

Molina ; Locher. Zenhaeuseren ;
Dubois, Toni Neininger, Bernhard
Neininger ; Hofmann, Kaufmann ;
Wyss, Zahnd, Widmer ; Henzen,
Koelliker; Durst, Lott, Berger.

Huit nations dont la Suisse aux prises
Championnat d'Europe de hockey des juniors à Hérisau

Le championnat d'Europe des ju-
niors (groupe B) se dispuetra du 15
au 22 mars à Hérisau. Le vainqueur
du tournoi sera promu dans le grou-
pe A. Les équipes en lice ont été
reparties en deux groupes. La finale
mettra aux prises le premier de
chacun de ces groupes, qui auront la
composition suivante:

Groupe A: Yougoslavie, Autriche,
Danemark et Suisse. — Groupe B:
Bulgarie, France, Norvège et Rou-
manie.

L'an dernier, la Roumanie, la Bul-
garie et la Norvège avaient terminé
derrière l'Allemagne de l'Ouest, pro-
mue dans le groupe A. Elles se re-
trouvent pourtant toutes trois dans
le même groupe. Voici le programme
du tournoi:

Samedi 15 mars: 17 h. Yougosla-

vie - Danemark; 20 h. Suisse - Au-
triche.

Dimanche 16 mars: 16 h. Rouma-
nie - Norvège; 19 h. 30 Bulgarie -
France.

Lundi 17 mars: 17 h. Yougosla-
vie - Autriche; 20 h. Suisse - Dane-
mark.

Mardi 18 mars: 17 h. Bulgarie -
Norvège; 20 h. Roumanie - France.

Mercredi 19 mars: 17 h. Autriche -
Danemark; 20 h. Suisse - Yougosla-
vie.

Jeudi 20 mars: 17 h. Norvège ¦

France; 20 h. Roumanie - Bulgarie.
Vendredi 21 mars: 17 h. Match de

classement pour les 7e et 8e places;
20 h. Match de classement pour les
5e et 6e places.

Samedi 22 mars: 15 h. 30 Finale
pour les 3e et 4e places; 20 h. Fi-
nale pour les lre et 2e places.

Tennis

Francis Adam transf éré
à Berne

L'Association suisse de tennis vient
de publier la liste des cadres des équi-
pes de ligues nationales pour le cham-
pionnat interclubs qui débutera les 3
et 4 mai. Nous y apprenons notam-
ment que le numéro 1 du tennis bien-
nois, Francis Adam, a été transféré à
Daehlhôlzli de Berne (ligue B).

Pour le championnat féminin de li-
gue nationale B, Bienne a annoncé
les joueuses suivantes : Martine Jean-
neret , Jane Bergmann, Hanni Crelier ,
Zdena Mach, Christine Jolissaint, Do-
minique Jeanneret.

Près de cent concurrents sont inscrits
Deux slaloms de la Coupe d'Europe à Bretaye

Les Chablaisins, amateurs de compétition internationale de ski, vont de
nouveau avoir de quoi se réjouir. Il y a deux semaines, deux descentes,
comptant pour la Coupe d'Europe, avaient eu lieu à Villars. Et le mardi IS
et le mercredi 19, deux slaloms, entrant eux aussi en ligne de compte pour
la Coupe d'Europe, se dérouleront dans la station des Alpes vaudoises. C'est
au cours de la semaine passée que le Ski-Club Villars a été sollicité pour
l'organisation de ces épreuves qui auraient dû se courir en début d'année en
Italie. On ne peut que féliciter ces dirigeants pour les efforts qu'ils font
afin de prouver que leur station est à même d'accueillir et d'organiser

de grandes courses internationales.

DE GRANDS NOMS AU DÉPART
L'horaire de ces deux slaloms,

qui se dérouleront à Bretaye, sera
le suivant: le premier départ sera
donné à 9 h. 30 et la deuxième man-
che suivra presque immédiatement la
première. On ne connaît pas encore
le nom de tous les participants, néan-
moins, l'on sait déjà que quelques
coureurs renommés prendront part à
ces slaloms. Tout d'abord le cham-
pion du monde de descente, David
Zwilling. La saison de l'Autrichien
n 'a pas été brillante, au niveau de la
Coupe du monde tout au moins. Sans
doute voudra-t-il redorer son blason.
Même s'il n'est plus un authentique
spécialiste de slalom, David Zwil-
ling est encore capable d'obtenir de
bons résultats dans cette discipline.
Seront également au départ Alfred
Hagn et Max Rieger, deux Alle-
mands qui sont, eux, de vrais spé-
cialistes de slalom. Depuis de nom-
breuses années, ces deux hommes
participent au grand cirque blanc.
L'expérience sera donc l'un de leurs
atouts principaux. Nous aurons
aussi la chance de voir les deux Ita-
lens Erwin Stricker et Rolande Thœ-
ni. Le premier nommé, blessé juste
avant le début de la saison, n'a pas
participé à des preuves de Coupe du
monde. Il s'est contenté, pour se re-
mettre dans le bain, de courses de
Coupe d'Europe. On connaît la va-
leur de Stricker et ses qualités ne
sont plus à vanter. De son côté, Ro-
lande Thœni, sérieusement blessé au
début de l'année 1974, a repris peu
a peu la compétition et au cours du
mois de j anvier, a disputé quelques
épreuves de Coupe du monde. Mais,
aura-t-il retrouvé la plénitude de
ses moyens ?

VINGT SUISSES AU DÉPART
Sur la centaine de concurrents

qui seront au départ, l'on trouvera
vingt Suisses. Parmi eux, le junior
Peter Luscher, champion suisse de
la spécialité et Peter Schwender.
Heini Hemmi sera-t-il lui aussi pré-
sent ? Le Grison est actuellement
bien placé au classement général de
la Coupe d'Europe. Rentrant diman-
che des Etats-Unis, viendra-t-il dé-
fendre ses chances dans les Alpes

vaudoises ? Sa présence ne ferait
que rehausser un plateau déjà fort
bien garni.

David Zwilling, un candidat à la
victoire, (asl)

Ligue nationale A : NE Xamax - Bâ-
le, 14 h. 30, dimanche 16 mars.

Réserves : NE Xamax - Bâle, 12 h.
30, dim. 16 mars.

lre ligue : Audax I - Boudry I, 10 h.
15, dim. 16 mars.

Juniors interrégionaux A2 : Le Lan-
deron - NE Xamax , 15 h. 30, dim.
16 mars.

Juniors interrégionaux B : Hauteri-
ve - Renens, 13 h., 45, dim. 16 mars ;
NE Xamax - Central Fr., 13 h., dim.
16 mars.

Ile ligue : Corcelles I - La Sagne I,
.15 h. 15, dim. 16 mars ; Hauterive I -
Couvet I, 15 h. 30, dim. 16 mars ; Bé-
roche I - St-Imier I, 15 h., dim. 16
mars ; NE Xamax II - Bôle I, 15 h.,
sam. 15 mars ; Fontainemelon I - Su-
perga I, 15 h., dim. 16 mars.

Ille ligue : Comète I - Floria I, 15 h.,
dim. 16 mars ; Auvernier I - Ticino I,
10 h., dim. 16 mars ; Espagnol I - Le
Locle II , 15 h., dim. 16 mars ; Cortail-
lod I - Lignières I, 14 h. 30, dim. 16
mars ; Châtelard I - Le Parc I, 15 h.,
dim. 16 mars ; Hauterive II - Dom-
bresson I, 9 h. 45, dim. 16 mars ; Co-
lombier I - Travers I, 16 h 30, sam.
15 mars ; Fleurier I - Sonvilier I, 15 h.,
dim. 16 mars ; Les Gen.-s.-Coffr I -
Superga II , 15 h., dim. 16 mars ; L'A-
reuse I - Etoile I, 14 h., dim. 16 mars ;
St-Biaise I - Deportivo I, 9 h. 45, dim.
16 mars.

IVe ligue : Pal Friul I - Auvernier,
10 h., dim. 16 mars ; Bôle II - Cortail-
lod II , 15 h. 15, sam. 15 mars ; Espa-
gnol II - Serrières II, 10 h., dim. 16
mars ; St-Blaise II b - Comète II a,
15 h., sam. 15 mars ; Cornaux I - NE
Xamax III, 9 h. 30, dim. 16 mars ; St-
Blaise II a - Helvetia I, 14 h. 30, dim.
16 mars ; Comète II a - Lignières II ,
9 h. 30, dim. 16 mars ; Couvet II - Noi-
raigue I b, 10 h., dim. 16 mars ; But-
tes I - St-Sulpice I, 14 h. 30, dim. 16
mars ; Noiraigue I a - Fleurier II b,
15 h., dim. 16 mars ; Môtiers I - Blue
Stars I, 14 h. 30, dim. 16 mars ; Les
Brenets I b - La Sagne II, 9 h. 30, dim.
16 mars ; La Chx-de-Fds II - Les Bre-
nets I a, 13 h. 45, sam. 15 mars ; Le
Locle III - Les Bois I b, 10 h., dim. 16
mars.

Juniors B : Audax I - Le Parc, 16 h.
15, sam. 15 mars ; Cressier - Hauteri-
ve, 14 h., sam. 15 mars ; Comète - Le
Locle, 15 h. 30, sam. 15 mars ; Colom-
bier - Floria , 14 h. 45, sam. 15 mars ;
NE Xamax - La Chx-de-Fds, 13 h.,
dim. 16 mars ; Le Landeron - Noirai-
gue, 13 h. 45, dim. 16 mars.

Juniors C : Le Landeron - Fontaine-
melon , 14 h., sam. 15 mars ; Châte-
lard - Cressier, 13 h. 30, sam. 15 mars ;
Audax - Etoile , 14 h. 30, sam. 15 mars ;
Boudry - Les Ponts , 15 h. 15, sam. 15
mars ; NE Xamax - Le Parc, 16 h. 15,
sam. 15 mars ; St-Blaise - Comète I,

18 h. 30, mercr. 19 mars ; Cortaillod -
Corcelles, 13 h. 30, sam. 15 mars ; Hau-
terive - La Chx-de-Fds, 14 h. 15, sam.
15 mars ; Comète II - Le Locle I, 14 h.,
sam. 15 mars ; Béroche - Marin, 15 h.
15, sam. 15 mars ; Colombier - Dom-
bresson, 13 h. 15, sam. 15 mars ; Bôle -
Serrières, 13 h. 45, sam. 15 mars ; Noi-
raigue - St-Sulpice, 14 h. 30, sam. 15
mars.

Juniors D : Boudry - Ticino, 14 h.,
sam. 15 mars ; NE Xamax I - Haute-
rive I, 13 h. 45, sam. 15 mars ; Cor-
taillod - Le Locle, 15 h., sam. 15 mars ;
Comète - Les Gen.-s.-Coffr., 16 h.,
mercr. 19 mars ; Béroche - Marin ,
14 h., sam. 15 mars ; NE Xamax II -
Le Landeron , 15 h., sam. 15 mars ; Au-
dax - Colombier, 13 h. 30, dim. 16 mars.

Match féminin : Boudry - Soleure,
15 h., dim. 16 mars.

Vétérans : Fontainemelon - Ticino ,
15 h., sam. 15 mars.

Coupe romande vétérans : La Chx-
de-Fds - US Lausanne, 15 h. 30, sam.
15 mars.

Coupe neuchâteloise : Corcelles I -
Fontainemelon I, 20 h., mercr. 19 mars.

Communiqué of f ic ie l
Avertissements : Righetti Lebio ,

Noiraigue jun. B, antisp. Gumy Claude,

Neuchâtel Xamax jun. B, antisp. Mi-
nisini Fernand , Floria jun. A (match 8.
3), antisp. De Pietro Romano, Serrières
I, réel. Moulin Frédéric, Neuchâtel Xa-
max II, jeu dur. Rothenbuhler Eric ,
Marin I, réel. Duvanel Réginald , Bôle
I, antisp. Fischer Daniel, Bôle I, antisp.
Droz Roland , Colombier I, antisp. Pa-
ratte Jean-Bernard, Etoile I, jeu dur.
Wicht Ronald , Les Gen.-s.-Coffr I, jeu
dur. Bonjour Jacques , Lignières II, jeu
dur. Rufer Claude, Colombier I, réel.
(récid,). Melchior Giovanni , Dombresson
I, réel, (récid.). Bennati Walter, Super-
ga II , réel, (récid.). Rodriguez Emilio ,
Deportivo I, réel, (récid.).

Un match officiel de suspension :
Medlinger Jean-Luc. Lausanne jun.
Int. B, jeu dur .(récid.). Lochmatter Re-
né, Neuchâtel Xamax II, antisp. Bales-
tracci Franco, Serrières I, jeu dur (3e
avert.). Prati Claude, Superga I, réel.
(3e avert.). Kaiser Jean Bruno, Dom-
bresson I, jeu dur (3e avert.). Blanco
Félix , Deportivo I, antisp. (3e avert).

Deux matchs officiels de suspension :
Haller Jean , Dombresson I, antisp. gra-
ve (rapport inspecteur match) .

Trois matchs officiels de suspension :
Hess Stephan , Etoile Sporting j un. Int.
B, voie de faits.

ACNF COMITÉ CENTRAL

Horaire des matchs du week-end
. -,- ._- _ . ¦ -  
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Dans le camp des Suisses

Le séjour des hockeyeurs helvét i -
ques à Sapporo aura commencé par
quelques ennuis. Lesquels ne furen t
pas trop ressentis mercredi soir au
moment de l'arrivée, en raison de la
fat igue accumulée au cours du
voyage. Hier matin, pourtant , à
l'heure du réveil , il était bien gê-
nant de constater que la grande ma-
jorité des équipements , des valises
personnelles surtout , n'étaient pas
arrivés.

L'équipe de Suisse ne f u t  pas la
seule à sou f f r i r  de cette carence des
transports , qui n'avait vraiment
commencé qu'à Tokyo. Dans l'im-
mense aéroport de la capitale nip-
ponne , où avait obligatoirement dû
se dérouler les f ormal i t é s  de doua-
ne, des centaines
de valises et de
sacs avaient été
entassés. Puis lais-
sés sur place ; le
retard pris depuis
Copenhague nécessitant par ailleurs
une répartition dans plusieurs
avions de ligne jusqu 'à Sapporo. Le
désastre était donc inévitable...

Le hall de l'Hôtel Prince voyai t
donc jeudi  matin , joueurs et of f i -
ciels de toutes les formations guet-
ter tous les véhicules utilitaires dans
l' espoir de voir décharger leurs e f -
f e t s .  Il s'en suivit une ambiance
assez étonnante , l' atmosphère se dé-
tendant pour certains , prenant une
allure de catastrophe pour d' autres.
A ce petit jeu , les Suisses f u r e n t
f ina lement  bien loti. En trois je ts
successi fs , ils purent récupérer leurs
biens, sous la direction de Guy Cro-
ci-Torti , troisième gardien , mais
aussi et surtout , chef du matériel ,
aidé par son f rère  Yves , lequel f it
rire bien des Japonais intrigués , en
instituant un service d' ordre impro-
visé.

Cette mésaventure collective
(seuls les Allemands de l'Est , on se
demande bien pourquoi , ne furent
pas du tout victimes de ces ennuis) ,
modif ia pourtant l'ordonnance de la
journée des Suisses. I l s  ne purent
aller s 'entraîner à midi comme pré-

De notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

vu, et ne foulèrent  la glace que sur
le coup de 16 heures. On s'employa
là , dans la Patinoire olympique de
Makomanai , à se dérouiller les jam-
bes après l'inactivité forcée  du
¦voyage. Des exercices d' assouplis-
sement étaient au programme. Ainsi
que les derniers tests nécessaires
pour le gardien. Molina ( f rac ture
d' un doigt la semaine dernière à
Lyss),  et Urs Lott (dont le genou
donne toujours quelques inquiétu-
des)  ; ces deux hommes ont f inale-
ment été jugés bons pour le ser-
vice. I ls  seront alignés aujourd'hui
contre la Yougoslavie à 12 h. 30 (à
i h. 30 locale).

Un match qui ne sera pas fac i le
pour nos représentants : dès le ren-
__ „___ dez-vous commun. dez-vous commun

à Copenhague ,
tant Rudolf Killias
que les joueurs ,¦ avaient constaté
que ces Yougosla-que ces Yougosla-

ves avaient récupérés les dix res-
sortissants de Jesenice. Le désac-
cord f inancier qui s 'était prolongé
tout l'hiver avec notamment les f r è -
res Hit i , a donc été aplani. Plus
possible donc de se remémorer le
match d'Hérisau , en décembre, pour
espérer.

« Malgré tout nous allons tenter
de nous imposer. De créer la pre-
mière surprise de ces championnats.
Si nous y parvenons , nous viserons
alors la troisième place du tournoi.
De toute façon , nous n'aurons pas
à ménager nos e f f o r t s  puisque nous
bénéficierons de deux jours de re-
pos samedi et dimanche... » . Rudolf
Killias a donné des ordres en con-
séquence , il entend que chacun « se
fasse  mal » pour reprendre son ex-
pression. Quant aux deux jours de
repos dont il parle , c'est une extra-
polation. Samedi , il est vrai , les
Suisses n'ont pas de match. Mais
dimanche, ils jouent contre l'Alle-
magne de l'Est. Une confrontation
qui se terminera par une défai te ,
prévue et budgetée. « Pas question
d' aller se fa t iguer  contre eux, mais
bien au contraire , nous penserons
déjà à la suite de la compétition... »:

Killias: «Que chacun se fasse mal!»

Les championnats de ski du Conseil
international du sport militaire se sont
poursuivis à Andermatt par le slalom,
qui a été remporté par le Suisse
Christian Sottaz (22 ans), de Charmey.
Sottaz a fait la décision en se mon-
trant le plus rapide dans la deuxième
manche.

Malgré l'excellent état de la neige,
les deux parcours (57 et 58 portes) se
sont révélés trop difficiles pour la plu-
part des engagés. Plus de la moitié des
partants (40) ont été disqualifiés ou
ont abadonné. Classement du slalom
spécial :

1. Christian Sottaz (S) l'26"65 ; 2.
Mauro Bernard! (It) l'27"02 ; 3. Alain
Navillod (Fr) l'27"29 ; 4. Philippe Bar-
î oso (Fr) 2'27"50 ; 5. Léopold Gruber
(Aut) l'27"58 ; 6. Gudmund Soederin
(Su) l'27"92 ; 7. Kurt Geiger (S) l'28"12 ;
fi. Josef Pechtl (Aut) 1:28"52 ; 9. Karl
Eggen (S) l'29"89 ; 10. Ulli Spiess (Aut)
l'30"13.

Les championnats
militaires à Andermatt

Independiente bat Atletico Madrid 1 à 0
Coupe intercontinentale des champions de football

En match aller de la Coupe inter-
continentale des clubs champions, à
Buenos Aires, Independiente a bat tu
l'Atletico de Madrid par 1-0 sur un
but marqué par Balbuena à la 34e
minute. Le match retour se jouera
le 11 avril à Madrid. Atletico Ma-
drid, finaliste malheureux de la
Coupe d'Europe des champions, dis-
pute cette compétition en rempla-
cement de Bayern Munich , qui y a
renoncé.

Ce match aller s'est joué devant
50.000 spectateurs. D'emblée, les
Madrilènes dévoilèrent leurs inten-
tions en ne maintenant que deux
hommes en attaque. Leur tactique
très nettement défensive ne les em-
pêcha pas d'encaisser un but après
S4 minutes de jeu , sur une passe
« au millimètre » de Bertoni trans-
formée par Balbuena. Dès ce mo-
ment, les Espagnols se montrèrent
un peu moins prudents mais sans
parvenir pour autant à mettre en
péril le gardien argentin.

La qualité du jeu baissa sensible-
ment en deuxième mi-temps, les
Argentins semblant se contenter de

leur petit but d'avance et les Espa-
gnols étant incapables de prendre
l?ur défense en défaut. Les équipes
étaient les suivantes:

Independiente : Ferez; Commiso,
Lopez, Sa, Pavoni; Rodriguez (Se-
menewiez), Galvan, Bochin; Balbue-
na , Perey Rojas, Bertoni (Giribet).
— Atletico: Reina; Melo, Benegas.
Heredia, Capon; Adelardo, Eusebio.
Alberto (Bercerra); Irureta, Garate,
Avala.

Après le Salon de l'Auto

ÉTOILE - CAROUGE
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 15 MARS à 16 h. 30
AU STADE DE LA FONTENETTE

Match des réserves à 14 h. 45

P 5277
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OSERAIS-JE AVOUER PLUS TARD
À CET ENFANT QUE J'AI FAIT

ÉCLATER MON PAYS ?
OSERAIS-JE LUI AVOUER

CE CRIME ?

NON!
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IMPORTANT CHOIX DE SALONS
CANAPÉS SIMPLES OU CANAPÉ-LITS

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

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

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

.- 

Samedi 15 mars 1975 JÊFfo. Abonnements à fr. 16 —
à 20 heures précises &[ B$Htf^ 

RA 
&m l ép!>- ^f 'fJ #%N pour toute la durée du match, en vente
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Maximum de marchandise _ . _ _ ''une de marque ZENITH
autorisée OU Cll ID 06S Ilittê UrS 2 cartes = 3e gratuite
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Samuel CHEVALLIER

Récit
(Editions Mon Village, Vulliens)

Oui, un autre monde, qu'Agray a peine à se
représenter.

— Et mon fils, quand il est arrivé, c'était un
ouvrier ?

— Mais oui ! C'était la saison, on attendait
un convoi d'ouvriers venant de la ville. Dans
le convoi, il y avait un Suisse : c'était lui. On
l'a tout de suite appelé « Le Suisse », parce que,
là-bas, on en voit peu. Des Tunisiens, des Fran-
çais, des Italiens, mais des Suisses, on n'en
avait jamais vu.

— Un ouvrier comme les autres, avec son
baluchon sur les épaules ?

— Bien sûr !
Cela non plus, Agray se le représente mal.
— Et il est resté ?
— Pour l'hiver, on garde moins de monde.

Papa lui a proposé de rester, parce que c'était

un bon ouvrier. Papa disait toujours : « Le
Suisse, il a un sale caractère, mais il en a un.
Et c'est ça qui compte ! » Moi j'étais contente,
parce que je l'aimais bien. Depuis le premier
jour , je l'ai trouvé pas comme les autres. Il ne
causait presque pas , il ne buvait pas avec les
autres, il ne riait presque jamais, mais il était
toujours très poli.

— Vous faisiez quoi , vous ?
— Je travaillais à la cuisine, aux lessives.

Avec tous ces ouvriers, il y a de l'ouvrage.
Alors, la seconde année, papa l'a mis à la tête
d'une équipe. Il y a un peu de tout , dans ces
ouvriers. Ceux en qui on peut avoir confiance
ne sont pas si nombreux.

— Et votre père avait confiance en mon
fils ?

— Tout à fait , oui.
— Il ne se révoltait pas ?
— Non , jamais. Il y avait des jours où il était

plus causant que d'autres, mais toujours calme.
Moi , il a commencé par me faire peine : il avait
l'air malheureux. Et puis...

— Et puis ?
— Et puis on s'est mariés. Parce que je l'ai-

mais bien , François.
— Et lui ?
— Lui aussi , il m'aimait bien. Peut-être pas

de la même façon. François, il avait dans sa
tête un monde à lui : j' ai tout de suite vu que,
même moi, je n 'y entrerais pas.

— Il vous parlait de nous ?

— De sa mère, de temps en temps.
—De moi jamais ?

— Non. Il m'avait dit : « Je ne veux pas que
tu me parles de mon père. » Je le connaissais
assez pour ne pas insister.

— Et pourquoi êtes-vous venue ?
— A cause de François. A l'hôpital , il a su

qu 'il allait mourir. C'était quelque chose qui le
travaillait en dedans , et puis c'est sorti brus-
quement. On a cru que ce ne serait rien : le
docteur m'a tout de suite dit que c'était fini.

Yolande a une petite hésitation , puis précise :
— Vous savez , ça n'avait rien à voir avec le

climat. S'il était resté ici , il serait mort aussi.
Et c'est une grosse pierre qui tombe de la

poitrine d'Agray.
— Alors, il m'a dit : « Ce qu 'il y a entre eux

et moi , c'est fini. Toi, tu devrais aller là-bas
avec le petit : ma mère n'a plus personne. » Et
me voilà !

Yolande a remis les tasses dans le panier,
elle a plié la serviette et appelle le petit Victor
qui se fait un arc avec une branche de noise-
tier.

— Vous avez le temps, moi aussi.
Yolande se rassied.
Le monde a tellement changé en peu de

temps qu 'Agray est saisi d'une peur. Il ose à
peine poser la question...

— Et... qu 'est-ce que vous comptez faire ?
— Moi , j ' aimerais mieux rentrer chez mon

père. Mais ça dépend du petit. Si sa place est

ici, je resterai avec lui. On en parle souvent
avec votre femme, qui voudrait que je reste.

Jamais, au plus beau de ses printemps de
jeunesse, Agray n'a senti son sang battre si
fort dans ses tempes. Il a envie de parler, mais
il y aurait tant de choses à dire que c'est un peu
au hasard qu 'il pose la question :

— Mais , votre père, quand il a su que vous
vouliez vous marier avec un ouvrier, il n'a rien
dit ?

¦—¦ Non. Pourquoi ?
En effet , pourquoi ?
— U aime sa terre , votre père ?
— Il n 'a pas de terre. Mais il aime son mé-

tier,- oui. Quand il y a eu la révolution, il y a
quelques années, bien des Français sont partis.
Papa nous a dit : « Je suis né ici , j ' ai travaillé
ici , je fais le métier que je dois faire, je reste.
Pour que je parte , il faudra qu'on me chasse. »
Il avait raison. Lui, je ne crois pas qu 'il aurait
pu vivre ailleurs. C'est son grand-père qui est
venu le premier en Tunisie. Il avait vingt ans.
Alors , c'est comme notre pays.

—• Oui , il y a bien des choses que je ne com-
prenais pas...

Agray a dit ces mots à mi-voix, en ne s'adres-
sant à personne. Pendant un instant, il parle
ainsi. Yolande écoute, sans bouger , sans inter-
rompre. Elle a un petit garçon , elle a l'impres-
sion que cet homme redouté est maintenant un
petit enfant qui se vide d'un gros chagrin qu'il
a eu. (A suivre)

Le silence
de la terre

BBca sica
A LOUER

pour le ler mai 1975

appartements
Situation : rue Numa-Droz

— 3 PIECES —
Loyer : Fr. 202.—.

— 2 PIÈCES —
Loyer : Fr. 153.— + charges

Pour traiter :
GECO, La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 58
Téléphone (039) 22 11 14 - 15

HCDUCD

Ne lésinez pas
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent,

choisissez la
SunnydeDatsun.

Sunny120Y:
ll7I ccm.65 CVDIN.

Avec équipement total , à partir de fr. 10 700.-

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

2300 La Chaux-de-Fonds, Garage-Carros-
serie de l'Est Visinand & Asticher, tél.
(039) 23 5188.
2400 Le Locle, Garage du Midi , tel (039)
31 30 58. 2725 Lfi Noirmont , Garage P.
Nufer , tél. (039) 53 11 87.

Vaste choix-répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées !
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA — 1018 Lausanne, Tél.021/323713uninorm

A REMETTRE
HORLOGERIE-BIJOUTERIE
magasin situé dans petite cité du
Jura. Loyer modeste. Chiffre d'af-
faires intéressant. Possibilité pour
un ouvrier de s'installer et de de-
venir indépendant. - Ecrire sous
chiffre 87-488, aux Annonces Suis- I i
ses S.A., fbg du Lac 2, Neuchâtel. I
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L Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h. i
^k Fermeture 
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restaurant 
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Mozart (1756-1791)
COSI FAN TUTTE, opéra en 2 actes.
Fiordiligi : M. Caballé. Dorabella : J.

Baker. Dcspina : I. Cotrubas. Fcrrando :
N. Gedda. Guglielmo : W. Ganzarolli.
Don Alfonso : R. van Allan. Orchestre
et Chœurs du Royal Opéra House, Co-
vent Gardcn , dir. Colin Davis.

Philips 6.707.025. Coffret de quatre
disques. Livret en quatre langues.

Qualité sonore : fort bonne.

Inexplicablement délaissé au début
du siècle encore, Cosi fan tutte a pris
ces dernières années une éclatante re-
vanche. Par le nombre des représen-
tations et probablement des enregis-
trements, il arrive en tète des opéras
de Mozart. Pourquoi ce regain de popu-
larité ? Pour Erik Smith qui signe le
texte de la notice, cela n'est pas dû
à « la prétendue licence des mœurs
de notre époque » mais au fait que
« nous avons enfin permis aux vérités
profondes et éternelles de l'œuvre de
repousser au second plan les absurdités
superficielles du livret ». Cela est fort
probable, mais est-il besoin de chercher
à nous le prouver en invoquant la bio-
logie et la zoologie, même dans une
brève parenthèse ?

Cosi fan tutte es.t le quatrième opéra
de Mozart que grave Colin Davis. Le
chef anglais se trouve sur son terrain
de prédilection, comme il l'est pour
Berlioz. Et il faut bien avouer que
cette fois il s'est surpassé. La distri-
bution qu 'il a réunie est de celles qui
marquent une étape dans l'histoire
d'une interprétation. Relevons tout d'a-
bord la présence d'un prodigieux trio
féminin dont la beauté des voix , l'in-
telligence et le rayonnement sont irré-
sistibles. Côté masculin, Ganzarolli et
Gedda ne sont pas moins parfaits sous
les traits des deux officiers napolitains.
Un Ferrando de cette qualité est quasi
introuvable aujourd'hui. Quant à R.
van Allan que nous ne connaissions
pas, il se sent admirablement à l'aise
dans la peau de Don Alfonso , le vieux
philosophe. L'orchestre est au mieux
de sa forme et le claveciniste soutient
les récitatifs avec un art consommé.

Beaucoup de superlatifs, semble-t-il.
Et pourtant il manque encore ceux que
nous réservions à Colin Davis pour sa
direction si riche de nuances et son
incomparable connaissance du style
mozartien. Oui, cet enregistrement est
un véritable enchantement.

* * *
Barclay vient de publier le deuxième

volume des sonates de Mozart faisant
partie d'une intégrale en cours de réa-
lisation. Isabelle Nef , rappelons-le, a
choisi pour instrument une copie du
pianoforte ayant appartenu au compo-
siteur. Elle nous propose cette fois les
sonates 2, 5 et 14, respectivement KV
280, 283 et 457. L'artiste a dédié ce
disque à. la mémoire de Frank Martin
qui écrivit pour elle son merveilleux
concerto de clavecin (réf. Sade SD
12.502).

Satie (1866-1925)
OEUVRES POUR PIANO, par Jean-

Joël Barbier. Avec le concours de Jean
Wiener.

BAM LD 5093, 5111 et 5762. Trois
disques livrables séparément.

Vol. 1 : Gnossiennes Nos 1-3. Prélude
du Fils des Etoiles. Airs à faire fuir.
Gymnopédies Nos 1-3. Ogives Nos 1 et
4. Sonneries de la Rose-Croix Nos 1
et 3. Sports et divertissements.

Vol. 2 : Trois nouvelles Gnossiennes
Nos 4-6. Deux Rêveries nocturnes. Nou-
velles Pièces froides. Songe creux.
Trois morceaux en forme de poire. La
Belle Excentrique.

Vol. 3 : Danses de travers Nos 1-3.
Fête donnée par des Chevaliers nor-
mands. Croquis et agaceries d'un gros
bonhomme en bois. Sarabandes Nos 1-
3. Descriptions automatiques. Prélude
de la porte héroïque du ciel. Avant-
dernières pensées. Nocturnes Nos 1-5.

Qualité sonore : assez bonne.

Un homme aussi singulier que Salie
continue d'étonner cinquante ans après
sa mort, tant par son attitude dans la
vie quotidienne que par sa musique.
Qu'a-t-il au juste apporté de neuf ?
Claude Rostand écrivait : « Le person-
nage est ce qu'il est : les anecdotes
abondent et sont célèbres, inutile d'y
revenir. L'œuvre est celle non pas
véritablement d'un créateur, mais plu-
tôt d'un inventeur dont les procédés
ont été repris et exploités à fond par

d'autres... Son harmonie parallèle, ses
successions de neuvièmes sont prophé-
tiques quand on songe à Debussy et à
Ravel ». On pourrait ajouter avec Ro-
main Goldron : « A un moment où la
musique risquait de sombrer dans le
vague et le flou des faux debussystes
et les modulations hyperraffinées des
fauréens, elle ouvrit aux jeunes musi-
ciens la voie de la simplicité et du
dépouillement ».

Depuis quelques mois les rayons des
disquaires accordent de plus en plus
de place à l'œuvre de Satie. Les nou-
veautés sont toutefois moins nombreu-
ses que les rééditions. Ainsi en est-il
de Barclay qui a eu la bonne idée
de remettre en circulation les trois
premiers microsillons d'une intégrale
indispensable à qui veut connaître la
musique du maître d'Arcueil dans une
interprétation très sensible. Le reste
suivra mais déjà l'éventail qui nous
est proposé donne un excellent aperçu
de la production de Satie, qu'il s'agisse
du compositeur mystique ou malicieux,
de l'admirateur du Moyen Age ou du
passionné de music-hall.

P. S. La collection BAM offre égale-
ment un très précieux enregistrement
historique de Francis Poulenc. Le com-
positeur qui se doublait d'un merveil-
leux pianiste interprète neuf pièces
de Satie qu'il complète par ses propres
Trois Chansons de Lorca et ses Fian-
çailles pour rire, dans lesquelles il se
fait l'accompagnateur de Geneviève
Touraine, soprano, (réf. BAM LD
5744).

Brahms (1833-1897
Intégrale des QUATUORS AVEC

PIANO.
Beaux Arts Trio et W. Trampler,

alto.
Philips 6.747.068. Coffret de trois

disques.
Qualité sonore : bonne,
Les trois quatuors avec piano ont-

ils été gravés comme bien d'autres
en « notre » Salle de musique ? La pho-
to semble le montrer mais on voudrait
bien en avoir la confirmation dans
une notice qui demeure muette à ce
sujet.

Comme leurs numéros l'indiquent (op.
25 et 26), les deux premiers quatuors
sont contemporains. D'une inspiration
plus soutenue, l'opus 25 est en général
plus apprécié. A noter qu'il en existe
une transcription pour piano à quatre
mains de Brahms lui-même et une
orchestration de Schonberg dont 1 en-
registrement distribué en France en
1970 n 'a pas encore trouvé le temps
de franchir la frontière ! L'opus 26, plus
inégal malgré sa trame plus serrée, re-
tient un peu moins l'attention. Un
parallélisme intéressant : le dernier
mouvement d'inspiration hongroise.
Rondo alla zingarese, précise même
l'opus 25. Quant à savoir si ces qua-
tuors n'offrent pas des développements
parfois excessifs, c'est là affaire  de
goût. L'opus 60 qui est en réalité le
premier des trois quatuors a subi des
remaniements considérables. Il remonte
à l'année 1856 , époque durant laquelle
Brahms nourrissait déjà de tendres sen-
timents pour Clara Schumann. Vingt
ans plus tard , il écrit encore à son
éditeur : « Vous pouvez aussi mettre
sur la page de garde l'image d'une
tête avec un pistolet braqué sur elle.

Cela vous donnera peut-être une idée
de ce qu'est la musique •• .

Inutile de faire l'éloge du très grand
talent de M. Pressler , I. Cohen et B.
Greenhouse qui se sont assuré pour
la circonstance la collaboration de l'al-
tiste W. Trampler. Certes il serait fa-
cile de prétendre que l'aisance quasi
inquiétante de ces interprètes confère
à leur jeu une perfection un peu glacée.
Cette absence relative de musculature
n 'empêche pourtant pas l'élan vital , la
distinction et la sensibilité de se mani-
fester. Llle raccourcit simplement d'un
petit bout la flamme du romantisme.

Chansons du folklore
de France

Interprète : Serge Kerval.
SFP 14028-29. Album de deux dis-

ques.
Qualité sonore : fort bonne.
Ce lauréat du prix du meilleur dis-

que « Loisirs Jeunes » et du grand prix
de l'Académie du disque français n 'a
rien à voir avec la chanson dite com-
merciale. Autant dire qu 'on ne s'arra-
che pas les disques de Serge Kerval !
L'anthologie qu 'il nous présente ne peut
prétendre à un tour de France complel ,
on l'imagine. Cependant les vingt-qua-
tre chansons choisies par ce sympathi-
que artiste nous emmène de l'Alsace
a la Bretagne et de l'Ile de France à la
Touraine , c'est-à-dire sous des cieux
tout de même très divers. Nous voici en
Charente avec la Plainte des papetiers
d'Angoulème ou en Alsace en compa-
gnie d'un pauvre bougre indécis : Der
Hans im Schnokeloch. Et les aventures
de la Fille du Roy, de la Péronelle , du
Curé crotté ou les petites scènes de la
vie quotidienne sont évoquées avec un
parfait naturel , juste ce qu 'il faut pour
faire revivre ces textes et ces mélodies
d'une délicieuse simplicité. La voix est
très belle , l'accompagnement heureux
et discret. Le tout aurait cependant ga-
gné en variété si Kerval y avait glissé
quelques textes coquins car il connaît
quelques histoires de jeunes mariés, de
bûcheron ou d' empoisonneuse d'une
r lrôl nri p irrésistible. J.-C R.

Haydn (1732-1809)
Huit nocturnes pour le roi de Naples.
Ensemble Joseph Haydn de Tokio,

dir. M. Ohmiya.
BAM LD 5815-16. Coffret de deux

disques.
Qualité sonore : assez bonne.

L'exercice du pouvoir n 'a pas empê-
ché certains monarques de cultiver la
musique. On sait que Frédéric II jouait
volontiers de la flûte , Frédéric-Guillau-
me du violoncelle... Ferdinand II , roi de
Naples , s'intéressait lui à la « lira orga-
nizzata » , une sorte de vielle pourvue
de petits tuyaux d'orgue. U passa d'a-
bord commande à Haydn de cinq con-
certos pour deux « lire » puis souhaita
recevoir six Nocturnes. Si nous en con-
naissons huit aujourd'hui , c'est que le
compositeur en a écrit une autre série
qui nous est parvenue incomplètement.

La « lira organizzata » est absente de
ces enregistrements. Elle se trouve

remplacée par la flûte et le hautbois (ou
par deux flûtes dans le 5ème Nocturne)
dans une transcription de Haydn lui-
même. L'auteur put ainsi diriger ces
œuvres à Londres sans la participation
de son royal admirateur. Outre le plai-
sir que ces pages procurent par la per-
fection de leur écriture, il faut surtout
en admirer l'extrême originalité du fait
qu'elles représentent, comme le dit M.
Vignal , « un des premiers spécimens ac-
complis de l'orchestre de solistes » , as-
sociant ici neuf instruments à cordes
et à vent selon diverses formules. Il en
résulte une musique qui n'a pas sa pa-
reille au dix-huitième siècle.

Ces deux disques illustrent une fois
encore l'aisance et la justesse de style
des interprètes japonais face à la musi-
que occidentale. Hormis une ou deux
,t bavures » insignifiantes , l'exécution
qu 'ils nous offrent est excellente. Il
convient d'associer à cette réussite le
travail musicologique réalisé par le chef
d'orchestre. Il passe pour un spécialiste
de Haydn. Son nom : Makoto Ohmiya.

H. GAGNEBIN (ne en 1886) : Qua-
trième symphonie.

J.-F. PERRENOUD (né en 1912) :
Symphonie prophétique.

Orchestre de Chambre de Lausanne
(Gagnebin). I. Frauchiger, soprano. Ph.
HuttenJocher, baryton. J. et G.-H. Pan-
tillon, pianos. Chœur Bach et Ensemble
de Radio Berne (Perrenoud). Direction :

Théo Loosli.
Armida JU 132. Présenté par l'Insti-

tut jurassien.
Qualité sonore : fort bonne.

Les démarches qu'il a fallu entre-
prendre pour obtenir ce très bel en-
registrement nous ont montré une nou-
velle fois combien les musiciens suisses
peuvent être défavorisés lorsque le ré-
seau de distribution laisse voir des
lacunes. Preuve que la bonne volonté
et la gentillesse que nous avons ren-
contrées partout ne suffisent pas. Cela
dit , passons à la présentation...

La quatrième symphonie d'Henri Ga-
gnebin , écrite en 1970 et créée l'année
suivante, est dédiée à Samuel Baud-
Bovy. Il est sans doute rarissime qu'un
compositeur âge de quatre-vingt-cinq
ans nous donne une musique aussi
jeune de caractère. L'auditeur décou-
vrira des pages d'une grande clarté for-
melle ainsi qu'une orchestration qui
ne laisse rien dans l'ombre. Une œuvre
concise et pleine de charme.

Homme d'une vaste culture, Jean-
Frédéric Perrenoud est comme le pré-
cise le commentaire de la pochette
« un autodidacte de la musique ». Cela
suppose, on s'en doute, une volonté
peu commune. La Symphonie prophé-
tique, ainsi dénommée parce que le
compositeur confie aux solistes et au
chœur des textes d'Esaïe, ne porte que
le numéro d'opus 5. Elle remonte à
plus de vingt-cinq ans mais a subi
ces dernières années un important re-
maniement. L'instrumentation nous
éclaire déjà sur le ton de l'œuvre :
aux flûtes et aux cordes se joignent
deux pianos, cinq timbales et six cui-
vres, d'où ce langage souvent véhé-
ment. Par la répétition parfois obstinée
de certains rythmes, par le souffle
généreux qui l'anime, la Symphonie
prophétique atteint à une grande force

expressive malgré la relative simpli-
cité de l'écriture. Une évidence pour qui
découvre cette belle partition : l'ab-
solue sincérité du compositeur pour qui
la technique est entièrement soumise
à la musique. Cela s'appelle le lan-
gage du cœur.

L'interprétation est superbe. Elle
fait honneur à des artistes très connus
pour la plupart à La Chaux-de-Fonds.

J. DAETWYLER (né en 1907) : Con-
certo pour cordes et percussion. Con-
certo pour violon.

U. Herdi , percussion. U. Lehmann,
violon. Orchestre de Chambre de Radio
Berne, dir. Théo Hug.

Evasion EB 100.814.
Qualité sonore : assez bonne.
De l'abondante production de Jean

Daetwyler, le peu que nous connais-
sions n'était guère parvenu à susciter
notre enthousiasme. Le récent disque
édité par les soins d'Evasion est de
ceux qui obligent à réviser un juge-
ment. On y découvre en effet un mu-
sicien inspiré qui s'exprime avec force
sans se demander quel est l'âge de
son style. Tant le concerto pour cordes
et percussion que celui pour violon
possèdent une santé et une robustesse
qui leur donnent passablement de re-
lief. Même si les possibilités de la
percussion sont insuffisamment exploi-
tées, même si la matière sonore n 'ap-
porte en somme rien de neuf , ces deux
partitions s'écoutent avec un réel plai-
sir car elles respirent la bienfacture et
la générosité.

Musique suisse

Schoenberg
(1874-1951)

Bizet (1838-1875)
CARMEN, opéra en 4 actes.
Carmen : R. Crespin, Micaëla : J. Pi-

lou. Don José : G. Py. Escamillo J. van
Dam.

Solistes. Chœurs de l'Opéra du Rhin.
Chœurs d'enfants de Saint-Maurice.
Orchestre philharmonique de Stras-
bourg, dir. Alain Lombard.

Erato STU 70900-902. Coffret de trois
disques.

Qualité sonore : bonne.

Les anniversaires sont particulière-
ment nombreux ces temps-ci. Au nom-
bre d'entre eux, le centenaire de la
mort de Georges Bizet , célébré chez
Erato par une nouvelle version de Car-

men. Alain Lombard à qui nous la de-
vons fait actuellement de l'Orchestre
philharmonique de Strasbourg l'une des
meilleures formations de France. An-
cien assistant de Bernstein et de Kara-
jan , Lombard manifeste ici une fougue,
une précision et un sens dramatique qui
suscitent notre admiration. Les solistes
sont magnifiquement soutenus bien
qu 'un peu trop couverts à une ou deux
reprises par l'orchestre. Régine Crespin
qui incarne Carmen demeure l'une des
grandes cantatrices de notre temps.
Pourtant ceux qui espéraient trouver
en elle une femme-tigresse ou un oi-
seau rebelle la jugeront sans doute un
peu trop apprivoisée. Le rôle est tenu
avec une rare intelligence mais la sen-
sualité du personnage n 'apparaît pas
suffisamment. Gilgert Py prête sa voix
puissante au brigadier victime de la
bohémienne. Son Don José ne manque
pas de présence mais peut-être d'un
peu de subtilité. L'interprétation de
Jeannette Pilou convient à merveille à
Micaëla alors qu 'Escamillo trouve en
José van Dam un torero de fort belle
allure. Une précision : contrairement à
la récente version de Bernstein, Lom-
bard ne réintroduit pas les dialogues
parlés. Il suit d'ailleurs en cela la tra-
dition actuelle qui n'est plus celle de
l'Opéra-Comique.

Sans entrer plus avant dans le détail ,
on peut considérer cette interprétation
comme tout à fait digne du chef-d'œu-
vre de Bizet. Elle en complète très uti-
lement la discographie actuelle sans oc-
cuper toutefois une place privilégiée.

G. Gould , piaso. I. Baker, violon. Or-
chestre symphonique Columbia, dir. R.
Craft.

CBS 73323.,
Qualité sonore : assez bonne.

Encore une importante réédition pour
le centenaire de la naissance de Schon-
berg : celle des deux concertos. Le pré-
sent enregistrement, réalisé en 1961 et
1962, s'avère précieux à un double ti-
tre : il demeure pratiquement sans ri-
val si l'on excepte un disque DG et il
offre une version accomplie du concerto
pour piano, Glenn Gould interprétant
cette partition avec une autorité et une
fougue qui en disent long sur son in-
comparable talent. L'accompagnement
est dynamique et très fouillé. Dans
l'exposé du concerto pour violon, Israël
Baker ne manifeste pas la même cha-
leur. Les redoutables difficultés qu'il
doil surmonter l'ont peut-être empêché
de se montrer plus communicatif. Son
exécution n'en demeure pas moins d'un
fort bon niveau.

Deux œuvres à connaître, en dépit
de leur approche relativement difficile.

Oeuvres de Rimsky-Korsakov, Lia-
dov, Glazounov, Taneïev, Prokofiev,
Wlassov et Wainberg.

Orchestres dirigés par K. Ivanov, G.
Roshdestwenski, J. Faier , J. Svctlanov
et K. Kondraschin.

DG 2530 509-514.
Qualité sonore : bonne dans l'ensem-

ble.

C'est la première fois, à notre con-
naissance, que DG fait  figurer à son
catalogue des enregistrements prove-
nant d'URSS. Parmi les huit qui vien-
nent de paraître, nous en avons retenu
six réalisés entre 1952 et 1972, qui
abordent un répertoire encore peu con-
nu ou offrent une interprétation prati-
culièrement brillante, l'un n 'excluant
évidemment pas l'autre.

Si le Capriccio espagnol de Rimsky-
Korsakov n'a plus de secret pour per-
sonne, il n 'en va pas de même de la
Suite symphonique Antar , op. 9, étouf-
fée à juste titre par la popularité de
Shéhérazade. La parure orchestrale
porte déjà une signature bien recon-
naissable ; toutefois cette œuvre mi-
neure retient plus l'attention par ses
couleurs que par son contenu (réf. 2530
510).

On sait que Liadov et Glazounov fu-
rent tous deux élèves de Rimsky-Kor-
sakov. Le premier nommé, insuffisam-
ment joué , est pourtant une figure des
plus intéressantes. Il y a dans ses brefs
poèmes symphoniques : Le Lac enchan-
té, Baba Yaga et Kikimora une inven-
tion et une perfection formelle qui
rendent ces pages très attachantes. Les
deux Polonaises qui complètent la pre-
mière face sont par contre d'une
substance moins riche. La cinquième
symphonie de Glazounov gravée sur
l'autre face plaît par son scherzo fine-
ment ciselé et son dynamique f inal
(2530 509). Du même compositeur, il
nous est proposé le ballet en un acte
« Ruses d'amour » qu'il est permis d'i-
gnorer malgré sa belle instrumentation.
Surprise : le thème initial n'est autre
que « J'ai du bon tabac dans ma taba-
tière », traité à la russe ! (2530 514).

La forte personnalité de Serge Ta-
neïev s'affirme pleinement dans la qua-
trième Symphonie. Ce compositeur bien
oublié aujourd'hui attache moins que
d'autres de l'importance au coloris or-
chestral. Ici priment la vigueur et la
densité de l'expression fondues dans un
style plus germanique que russe. Une
découverte d'une réelle importance.
(2530 511).

La célèbre cantate Alexandre News-
ki , tirée de la musique écrite pour le
film d'Eisenstein appartient sans doute
possible aux très grandes réussites de
Prokofiev. On la redécouvre dans une
interprétation magistrale due à Svetla-
nov , à L. Avdejeva , mezzo-soprano et
au Chœur de la République de Russie.
A connaître absolument. (2530 513).

On sera moins enthousiaste envers
le premier Concerto pour violoncelle de
Vlassov qui sue passablement l'ennui.
11 y a heureusement pour nous consoler
Rostropovitch qui fait preuve de sa
maîtrise habituelle. Il s'agit d'une exé-
cution de concert. Nettement plus ins-
piré et élaboré, le Concerto pour violon
de M. Wainberg présente quelque pa-
renté avec l'écriture de Prokofiev. Il
trouve en Kogan un virtuose fougueux
brillamment secondé par Kondraschin.
(2530 512).

Musique russe

ÉCOUTÉ
POUR
vous
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., tél. (039} 269595

\^ imWf MÊMf a^ i^
Nous avons reçu ces jours
un gros envoi de

MUSIQUE POPULAIRE SUISSE
sur disques et cassettes

Des orchestres, des yodlers de Bâle aux Grisons ,
de Schwyz aux Diablerets , du Tessin à Chasserai ;
les accordéonistes jurassiens , La Chanson de Mon-
treux , La Chanson neuchâteloise. Les Sœurettes,
les Schmidbuebe , etc.

^k WL W. CHAQUE DISQUE 30 CM.

B «fi f m-m STÊREO

m^f W au lieu de Fr. 25.—

%(%CHAQUE MUSICASSETTE I ^LM

\ M m m
au lieu de Fr. 23. - ou 25.- in Ma *W

Votre
disquaire : m\mmm\W9m\m\\\\\\\ W~~̂
L.-Robert jfcTBHF^TlSf'M B W )̂ tw
Tél. 23 12 12 W l̂flbii 1 l>""aB leJL0£.rt l
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COMMUNE DU LANDERON

Café de la Gare

LOCATION
L'exploitation du Café de la Gare EST À REMETTRE
à partir du 15 août 1975.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre par
écrit au Conseil communal du Landeron.

Pour tous renseignements s'adresser à l 'Administra-
tion communale, tél. (039) 51 23 54.

Le Landeron, le 3 mars 1975.

CONSEIL COMMUNAL

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

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

*̂ gf̂  O^gUTTI jj fex .

^\^Tjécncuc5 s/ £oftrane • ter.038 5717 87
CHERCHE

sommelier et
cuisinier expérimenté
Entrée à convenir. Tél. (038) 57 13 55

DIVISION PRODUCTION S.G.Ï.
Nous cherchons pour notre filiale
américaine WALTHAM, un collabo-
rateur technique de formation horlo-
gère, afin de repourvoir un poste de

responsable
de production

L'activité se situera dans un centre
de service après-vente d'environ 60
personnes, situé sur la côte Est des
USA.

Si vous avez :

— une formation de base horlogère

— une expérience de la production
ou du SAV

— l'habitude de conduire et former
du personnel

— de bonnes connaissances de l'an-
glais ,

et que vous êtes intéressé, faites-nous
parvenir votre offre accompagnée
d' un bref curriculum vitae , Jaquet-
Droz 12 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

INDÉPENDANTE, meublée, douche , cen-
tre ville. Tél. (039) 22 21 40.

QUATRE PNEUS d'été, avec jantes, pour
BMW 1800. — Tél. (039) 23 86 54.

UN LOT de jeunes lapins. - Tél. (039)
•26 81 59.

COURS D'ALLEMAND «Ulrich» , 13 dis-
ques + 10 fascicules, Fr. 300.—. Tél. 039
26 07 91, heures repas.

ROBE DE MARIÉE avec traîne, modèle
Pronuptia, tailla 38. Tél. (039) 26 07 91
heures repas.

2 ROBES DE MARIÉES, taille 38-40 et
40-42. Tél. (039) 41 15 56.

MAGNIFIQUES meubles de salon , en
parfait état. Prix avantageux. Tél. (039)
22 35 72.

PIANO droit , noyer , en bon état. 500
francs. Tél. (039) 23 24 46.

VÉLO DEMI-COURSE , bon état . Tél.
(039) 23 87 69.

PERDU une paire de lunettes, verres
fumés, double foyer. Tél. (039) 22 31 53.
Récompense.

UNE CUISINIÈRE à gaz , à l'état de neuf ,
3 feux , 1 four avec gril et lumière, 1 ti-
roir à casseroles. Tél . (039) 31 19 16,
après 19 heures.

f *  r d m

consciencieuse, cherche correspondance,
tous genres, à domicile ou place stable à
mi-temps. — Ecrire sous chiffre SC 5246
au bureau de L'Impartial.



Après la publication par les séparatistes d'un projet de budget
pour le demi-canton du Jura-Sud

Le Roy des budgets-bidons
On se souvient que M. Denis Roy, futur ministre des finances du can- Or voici que M. Roy, abandonnant le Jura-Nord à son sort, publie
ton de Delémont, avait déclenché l'hilarité générale quelques jours maintenant un projet de budget pour le demi-canton du Jura-Sud.
avant le plébiscite du 23 juin, en publiant un budget-bidon qui était Ce nouveau budget-bidon est aussi fantaisiste que le précédent,
en réalité un chef-d'œuvre d'incohérence. Par la suite ce même Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner un seul poste, celui des re-
M. Roy s'était fait sérieusement tirer les oreilles par son employeur cettes fiscales (rentrées d'impôts):
— en l'occurrence l'Etat de Genève — qui n'avait pas apprécié la /=v
plaisanterie. W/V. iljÊt$\Recettes fiscales 1975, " NS^W%»

selon budget Roy, p. 13 88 500 000 francs *>>' xî A
Même poste, mais selon ¦«•"„ f/ML̂Â
budget cantonal 1975 t%£%/[£-- Jr
(bordereaux de taxation) 66 800 000 francs Wfi ^rAF m»^L t—-A I

Différence 21 700000 francs '̂ Ĉjh
Précisons-le: ces chiffres se rapportent à l'ensemble des trois / ?2& \\
districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville. Et concluons: / **** J*

Les chiffres de M. Roy sont fantaisistes.
Rien que sous la rubrique «rentrée d'impôts», il a compté

21,7 millions de trop
Mais ce n'est pas tout:

M. Roy est un pince-sans-rire
Pour justifier de soi-disant rentrées supplémentaires, ne dit-il pas Comment ce supplément de recettes a-t-il été calculé? Mystère 
textuellement (p. 30 de son projet): Mais constatons tout de même que, pour M. Roy, créer un nouvel
«Impôts sur le revenu des emplois à créer prévus au budget. Effets Etat ne coûte rien: ça rapporte. Comprenne qui pourra!
économiques dus à la naissance de l'Etat. Désignation et développe- Détail piquant: cette «main-d'œuvre conservée» avec ses revenus
ment du chef-lieu. Domiciliation de sociétés dans le Jura-Sud. Main- soumis à l'imposition, comment pourrait-elle contribuer à une aug-
d'œuvre conservée avec ses revenus soumis à l'imposition....... j ĵmert 

si ce 
n'est par une augmentation

+ 5 400 000 francs.» générale des impôts? *,.rf>̂ r».i*<.̂ -̂..»>̂ wsifc îwi»j

Allons donc:
¦

Tout cela n'est pas sérieux
Citoyennes et citoyens du Jura-Sud

En corrigeant la page 13 du budget Roy, vous vous apercevrez que lions de francs), qui ne correspond à rien du tout, vous constaterez
le bénéfice annoncé (19,5 millions de francs) se transforme en un que le déficit s'aggrave (et atteint 7,6 millions de francs),
déficit (de 2,2 millions de francs). Ne prenez pas la peine de regarder les autres pages: vous perdriez

votre temps! C'est confus, rien ne colle avec la réalité, ont veut vous
En biffant à la page 30 le supplément de recettes indiqué (5,4 mil- faire prendre des vessies pour des lanternes.

Honnêtement, on ne peut pas voter en faveur de gens qui essayent de vous faire avaler
des bobards pareils

le 16 mars

Hf §9 .1 HHHfl ^H ' ' 7-J

Vous uous en trouverez bien

Force démocratique
CCP 25-14DB8
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ï OCCASIONS _ H_ ^ài l

ï Au Pavillon du Crêt-du-Locle 1
Téléphone (039) 26 73 44 |H EVisitez et comparez... ¦

¦ notre sélection de voitures :¦ 3 Rois = votre sécurité s8 HB FORD 15 M 4 portes 1968 Fr. 2 500.— Z
¦ VW VARIANT 1968 Fr. 3 200.— !
¦ MINI 1000 1969 Fr. 3 300.— Z
l TOYOTA COROLLA 1200 1970 Fr. 3 800.— Z
¦ AUDI 60 L 4 portes 1969 Fr. 4 200.—
¦ FORD 20 M XL 1971 Fr. 4 200.— B
1 FORD 20 M XL 2,6 L 1971 Fr. 4 800.— ¦
i CITROËN GS 1000 1971 Fr. 4 800.— °
è AUDI 60 L 4 portes 1971 Fr. 5 500.— H
¦ FIAT 124 1972 Fr. 5 800.— ¦
B FORD CORTINA 2000 L, 4 p. 1972 Fr. 6 500.— ¦
H ALFA ROMEO 1600 SUPER 1971 Fr. 6 800.— ¦
B MINI 1000 1972 Fr. 3 800.— a
B SIMCA 1000 LS 1975 Fr. 6 900.— m
1 LANCIA BETA 1800 1974 20 000 km. H
B JAGUAR X 1 6, 4,2 L 1972 28 000 km. ¦
B TAUNUS 2000 GXL 1973 35 000 km. ¦

ESSAIS SANS O __u— ¦¦¦I I I I I I » I U J W ^
I M  flI ENGAGEMENT 

^
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Avertissement des consommateurs
Nouvelles revendications paysannes

Eu égard aux résentes revendications
de l'Union suisse des paysans en ma-
tière de prix , la Fédération suisse des
consommateurs (FSC) fait remarquer
que le Conseil fédéral s'est montré ex-
traordinairement arrangeant avec l'a-
griculture il y a une année. Il est
d'autant plus indiqué d'user de la plus
grande retenue face à la liste de re-
vendication soumise récemment. Lors
de l'examen des prétentions de l'agri-
culture, il s'agit avant tout de tenir
aussi compte du fait que la compensa-
tion du renchérissement ne paraît plus
être garantie pour les salariés. La FSC
fait remarquer aux dirigeants des pay-
sans et aux autorités fédérales que les
prix agricoles suisses — de toute façon
les plus élevés du monde — ont atteint
à l'heure actuelle un niveau que les
consommateurs ne sont plus guère dis-
posés à accepter. Troublés par le recul
de la conjoncture et notoirement en-
clins à réduire leurs dépenses, les con-
sommateurs se tourneront vraisembla-
blement, en cas d'une nouvelle hausse
des prix, vers des produits de rempla-
cement meilleurs marchés (par exem-

ple, margarine au lieu de beurre, pou-
let à la place de viande) . Les excédents
de production et les difficultés de mi-
se en valeur qui en résulteraient fe-
raient à plus forte raison obstacle à
une solution des problèmes de revenu
des agriculteurs, (ats)

Tirs obligatoires: pas d'autres solutions
Tribune libre

Messieurs,
Deux remarques de l'article de M.

Barrelet du 4 mars concernant les
tirs obligatoires m'ont beaucoup frappé.
L'auteur dénonce l'abus provoqué par
la convocation des militaires à un tir
obligatoire en plus du cours de répé-
tition. La défense nationale nous coû-
terait-elle trop cher ? Le Suisse dé-
pense chaque jour 6 fr. pour le tabac
et l'alcool, alors qu'il ne consacre que
un franc pour l'armée. Est-ce trop ?
Encore faut-il savoir ce que l'on défend.
Nos libertés, nos institutions, notre dé-
mocratie directe, ne valent-elles pas
trois semaines de service par année et
un franc par jour ? Est-ce vraiment
abuser de la patience des citoyens
que de leur offrir une fois par année
une possibilité supplémentaire de se
préparer à mieux défendre leur vie ?
Qualifier les tirs obligatoires d'atteintes
à la liberté individuelle, ce n'est tout
de même pas sérieux. Certes, et c'est
normal, l'intérêt pour le tir n 'est pas
partout le même. Mais que tonne le
canon aux confins de l'Europe et déjà
ils accourent , les abonnés des cours

pour retardataires. Que la situation se
tende chez nos voisins, et soudain cha-
cun trouve le temps nécessaire pour
accomplir ses « obligatoires ».

La commission Meyer a-t-elle man-
qué d'imagination ? Avait-elle d'autres
possibilités ? Le tir obligatoire, ce n'est
pas seulement un test, mais c'est un
entraînement, un moyen de raviver cer-
tains réflexes, de garder le contact
avec l'arme. Un tir tous les deux ans ?
Voilà qui n'améliorerait pas le niveau
général. Placer les tirs pendant les
inspections ? La majorité des militaires
ne les fréquente pas. Quand à les
placer pendant un cours de répétition ,
cela revient tout simplement à les
supprimer. En résumé, ce n 'est pas
lorsque l'on tombe à l'eau qu'il faut
apprendre à nager.

D'autre part, trois semaines de cours
de répétition, une heure de tir et un
franc par jour, c'est ce que nous coûte
la défense nationale. Est-ce vraiment
trop ? Dans ce cas, il est grand temps
de lancer une initiative visant la sup-
pression de l'armée.

Pierre-G. ALTERMATH

Dans la soirée d'hier, avant la tombée de la nuit, la route de
Saas-Fee obstruée par les avalanches depuis le début de la semaine,
a pu être réouverte au trafic. On a permis aux véhicules de monter
en sens unique durant une heure ainsi que de descendre dans la plaine
également durant une heure en sens unique.

La chaussée fut fermée à nouveau durant la nuit, mais est ouverte
à nouveau aujourd'hui. La circulation sera normale durant le week-
end, sauf imprévu.

Ainsi, les milliers de personnes qui depuis un ou deux jours étaient
isolées en altitude sont à nouveau reliées au reste du canton.

PERTE DE MAITRISE FATALE
PRÈS DE WALENSTADT

Perdant la maîtrise de son véhi-
cule dans un virage, un automobilis-
te de 28 ans, Karl Ruegg, de Bilten
(GL), s'est écrasé contre un arbre,
hier, entre Flums (SG) et Walen-
stadt. Grièvement blessé, le malheu-
reux est décédé quelques heures
après son admission à l'hôpital.

A ZURICH : ARRESTATION
D'UN MEURTRIER PRÉSUME

Auteur présumé du meurtre d'E-
dith Sutter-Weber, mardi dernier,
à Bibcrist (SO), Roger Franz Sutter

a été arrêté hier par les policiers
zurichois, à un arrêt de tram. Il
avait été reconnu par une passante,
grâce au signalement diffusé dans
la presse.

RIEHEN (BS) :
EXPLOSION MORTELLE

Une explosion mortelle s'est pro-
duite jeudi après-midi dans un im-
meuble à Riehen (BS). Le feu s'est
ensuite déclaré. A leur arrivée, les
pompiers ont découvert le cadavre,
à demi-consumé, de la propriétaire.
On ne connaît pas les causes de l'ac-
cident.

(ats)

La route de Saas-Fee réouverte

Le chef des missions médicales de la
Croix-Rouge suisse (CRS), M. Jakob
.Sturzenegger, âgé de 48 ans, était
à bord du DC-4 d'Air-Vietnam qui
s'est écrasé mercredi soir près de Plei-
Ku, avec 25 passagers. Sur demande
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), M. Sturzenegger se ren-
dait de Vientiane (Laos) à Saigon, pour
y visiter des réfugiés et des prison-
niers. Selon des informations non con-
firmées, l'avion civil accidenté aurait
essuyé un tir vietcong. Il s'agit du
premier accident aérien de ce genre
d'un délégué de la Croix-Rouge suisse
à l'étranger.

Le Dr Sturzenegger, chirurgien FMH,
était le chef de l'équipe de chirurgie
et de médecine de la Croix-Rouge
suisse à Louang-Prabang (Laos), (ats)

Médecin suisse
tué en Indochine
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Les radicaux du district
de Moutier
recommandent le

OUI!
Les délégués du PLR district de Moutier
ont, par 50 voix contre 7 et 4 pour la liberté
de vote,

décidé de recommander
le OUI
L'assemblée extraordinaire du PLR
Moutier-Ville a recommandé le OUI par
65 voix: M r-Non 5

Liberté de vote 19
Blanc 2

Parti libéral radical
Publicité No 5276 District de Moutier
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¦ Secrétaire
correspondance alle-
mande, connaissan-
ce du français,
cherche travail
quelques heures le
matin, éventuelle-
ment à domicile.
Tél. (039) 23 94 80

A VENDRE

Break
204
année 1973,
19.000 km,

r 

expertisé,
Fr. 5500.—.

" Tél. (039) 35 11 20

A LOUER

pignon
DE 4 PIÈCES

WC intérieurs, dou-
che, eau chaude,
Fr. 240.— par mois.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 23 49 44,
dès 18 heures.

Quartier de l'Est

appartement
3 pièces, confort ,
Coditel.

Libre au ler avril.

Fr. 377.—, charges
comprises.

Tél. (039) 23 79 29

A louer pour le 30
avril 1975,

chambre meublée
indépendante
dans immeuble mo-
derne, au centre de
la ville. Loyer men-
suel Fr. 120.—,
charges comprises.
Tél. (039) 26 75 65,
heures de bureau.

ATTENTION
les personnes ayant
confié des répara-
tions d'horlogerie à
M. Georges Eimann
sont priées de
les réclamer au
No (038) 31 22 87,
jusqu 'à fin mars.
Passé cette date, il
en sera disposé.

"7̂ 27:72: ¦ "

Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette
magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :

Fr. 130.—
F. Baillod,
2000 Neuchâtel
Quai Suchard 6
Tél. (038) 24 47 67

À DÉCOUPER

LAUSANNE. — Le chef d'orchestre
suisse Charles Dutoit vient d'être nom-
mé directeur artistique de l'Orchestre
national du Mexique, à Mexico, pour
une période de deux ans.

BERNE. — Durant le second semes-
tre 1974, les Commissions cantonales,
régionales et communales de concilia-
tion ont reçu 7177 cas de contestations,
soit 6040 cas pour majorations de
loyers et 1169 pour d'autres motifs.

CHAM. — Parallèlement au nombre
des ouvertures de faillites qui aug-
mente de manière inquiétante (92 en
février), la proportion négative des
préavis de crédit fournis par l'Union
suisse « Creditreform » se maintient à
un niveau très élevé.

PALAIS FÉDÉRAL. — Les crédits
d'aide au développement, prévus pour
l'Amérique latine, seront « quelque peu
réduits » au profit de l'Afrique et de
l'Asie.

En quelques lignes

A Oberburg (BE)

La maison Wagner et Cie SA, à
Oberburg (BE), qui produit des machi-
nes d'imprimerie, a licencié 30 de ses
employés. La direction a indiqué que
l'introduction d'un horaire de travail
réduit n'aurait pas permis de résoudre
les problèmes que lui pose la situa-
tion du marché. L'an dernier déjà , le
personnel de l'entreprise avait été ré-
duit, (ats)

30 travailleurs
licenciés



La famille de

MONSIEUR PAUL SURDEZ

très touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus, exprime
sa reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont entourée.

L'AMICALE III/224
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Georges FLAJOULOT
membre dévoué de l'amicale

Elle gardera de cet ami le meil-
leur des souvenirs.

RENAN

r 

Repose en paix cher et bon papa ,
ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Monsieur et Madame Paul Bouvier-Campagnari et leur fils Pierre-Alain ;
Monsieur et Madame Emile Bouvier-Campagnari et leurs enfants Yvan

et Franco, à Clarens s/Montreux ;
Monsieur et Madame Mario Bouvier-Gehrig et leur fille Nathalie ;
Les descendants de feu Henri Bouvier ;
Madame Julia Berdat, à Montfaucon, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Emile BOUVIER
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère ,
beau-fils, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, jeudi, dans sa 68e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage, muni des sacrements de l'Eglise.

RENAN, le 13 mars 1975.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur de La
Chaux-de-Fonds, samedi 15 mars, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 15, rue Croix-Fédérale.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix.

Madame Georges Evard-Hugo-
niot . à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Georges

Evard , à Genève,
Monsieur Eric Evard , à

Zurich,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles HUGONIOT
leur cher frère, oncle et cousin ,
enlevé à leur affection, jeudi ,
dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
13 mars 1975.

Rue Numa-Droz 145.
L'incinération aura lieu sa-

medi 15 mars.
Culte au crématoire, à 9 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : Mme

Georges Evard , faubourg du
Lac 11, 2000 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

SONVILIER

Repose en paix.

Madame Frieda Chopard-Mathys :
Monsieur et Madame Francis Chopard-Weber, à La Neuveville,

leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Jules Chopard-Voumard, leurs enfants et

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jules CHOPARD
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand -
papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, jeudi, dans sa 81e année, subitement.

SONVILIER, le 13 mars 1975.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 15 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Buffet de la Gare à Sonvilier.
Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de St-Imier, cep. 23-
1105, ou à l'Oeuvre de la Sœur visitante de Sonvilier, cep. 23-2610.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CORCELLES

Monsieur et Madame Armand Ducommun, au Locle ;
Madame Edith Ducommun, au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Michel Bernasconi-Ducommun, à

Berne et à Lugano ;
Madame Rose Pétremand-Charrière, ses enfants et petite-fille, à Peseux;
Mademoiselle Berthe Charrière, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hélène CHARRIÈRE
née DUCOMMUN

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 82 ans.

2035 CORCELLES, le 13 mars 1975.

Dieu réunit là-haut les cœurs qui
se sont aimés.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 15 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 13 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Groupement jurassien de la protection des oiseaux : restructuration
Vingt-trois personnes représentant

huit sections sur les 12 que compte le
GJPO s'étaient déplacées à Moutier
pour assister à cette assemblée généra-
le. Après la lecture du procès-verbal
accepté sans remarque, le caissier don-
ne un bref rapport sur les comptes
1974. Malgré une baisse de fortune
d'environ 330 francs , la fortune de la
société se porte bien , ceci en fonction
du peu de mouvement annuel. Dans le
but de stabiliser ce déficit , l'assemblée
se prononce à l'unanimité pour une
augmentation de la cotisation de sec-
tion.

Dans un rapport très complet, le pré-
sident du groupement a retracé la vie
et l'activité du GJPO durant l'année
écoulée en ces termes :

« L'activité de cette année fut condi-
tionnée par un nouvel élan à donner
aux sociétés membres du GJPO. Cette
restructuration qui va bon train dans
certaines sociétés, commence à se faire
sentir dans d'autres, mais malheureu-
sement ne se fait pas du tout dans
quelques-unes d'entre elles. C'est re-
grettable, mais enfin l'essentiel est de
pouvoir collaborer avec des gens qui
sont ouverts et qui ont pris conscience
de l'immense travail qui se fait , et qu'il
est grand temps de passer à une orni-
thologie moderne, si l'on veut mainte-
nir nos sociétés actuelles et ne pas
les transformer en clubs de vétérans.
C'est dans cette optique que travaille
le comité du GJPO » .

L'activité de l'année écoulée se résu-
me à ceci : le comité s'est réuni cinq
fois, principalement pour traiter des
divergences rencontrées au niveau de
l'Association jurassienne d'ornitholo-
gie. L'un d'eux fut un tête-à-tête avec
le comité de l'AJO qui a abouti au
statu quo ; au début de 1974, le GJPO
a lancé une action visant à la sup-

pression des nichoirs à Hulotte et a la
promotion des nichoirs à Chouettes
Chevêches et de Tengmalm, ceci à la
suite d'une circulaire de la station de
Sempach.

Le 12 mai , les sociétés du groupe-
ment étaient invitées à participer à la
traditionnelle course de détermination.
Cette course, organisée de main de
maître par le Club ornithologique de
Moutier, a rencontré un vif succès, en
raison principalement de l'innovation
qui y était apportée. En effet , les par-
ticipants devaient déterminer dans le
terrain le plus grand nombre possible
d' espèces indigènes, et les plus fins ob-
servateurs furent récompensés par l'at-
tribution d'un prix.

En juin , vingt-quatre Jurassiens ont
participé au cours d'ornithologie de
montagne de la PARUS, à Fiesch, en
Valais ; juillet a vu la création d'un
comité provisoire pour l'étude d'un
Centre ornithologique jurassien ; en
Dctobre, le comité a mis sous presse le
premier numéro d'un bulletin qui de-
vrait être, à l'avenir , le trait d'union
sntre les sociétés jurassiennes.

COMITÉ
Le président donne lecture de la let-

tre de démission du vice-président du
GJPO, M. Alain Saunier. Celui-ci, qui
actuellement est engagé à fond dans
la création du Centre ornithologique,
préfère renoncer à son poste au grou-
pement pour se consacrer entièrement
à sa nouvelle tâche.

Le comité propose M. Kurt Sorg (De-
lémont), pour remplacer M. Alain Sau-
nier. L'assemblée accepte cette propo-
sition et une réorganisation du comité.
Celui-ci se présente ainsi: Willy Baum-
gartner , section de Moutier; Kurt Sorg.
section de Delémont ; Rodolphe Alle-
mann, section de Moutier ; Philippe

Voumard, section de Sorvilier. — Re-
présentation par régions : M. Brancuc-
ci, section de Courfaivre ; M. Mathys.
section de Sorvilier ; M. Jourdain , sec-
tion Les Breuleux ; M. Joray, section
de Laufon.

L'assemblée a dû encore se pronon-
cer sur la nomination de deux délé-
gués au canton. MM. Ailemann et Ma-
thys ont été désignés pour remplir cette
fonction.

Le programme d'activité 1975 prévoit
notamment : 25 mai , course du GJPO
à Courfaivre ; 28 juin au ler juillet ,
cours d'ornithologie de montagne à Bi-
vio, aux Grisons ; continuation de l' ac-
tion Chouettes, et de la publication du
bulletin.

Travers : prochain Conseil général
Le législatif se réunira lundi 24 mars

au Château avec un ordre du jour de
huit points. En remplacement de M. Er-
nest Bapst à la Commission scolaire
et de M. Claude Fluckiger à la Com-
mission du feu , deux nominations sont
prévues. Après la naturalisation de la
famille Giovenco, les conseillers abor-
deront une demande d'emprunt de
200.000 francs auprès de la CCAP.

Concernant l'amélioration du chemin
forestier Le Cœufier-Les-Plans il est
demandé un crédit de 8500 fr.

COMPTES 1974
Les comptes de 1974 soldent par un

déficit de 280 fr.35 ; les revenus com-
munaux s'élèvent à 945.021 fr.65 et les
charges à 990.302 fr. Les comptes d'ex-
ploitation présentent donc un déficit de
45.280 fr.35. Il a été prélevé 45.000 fr.
sur la réserve générale et ainsi donc le
déficit net n'est plus que de 280 fr. 35.

Dans son rapport l'exécutif précise
qu 'il sera dans l'obligation de prendre
des mesures pour redresser la situa-
tion si l'ère des déficits devait se pour-
suivre.

Couvet: des employés fêtés
La direction des Usines Dubied & Cie

SA a tenu à fêter dernièrement, dans
un hôtel de la localité, les membres
du personnel qui travaillent depuis de
nombreuses années à leur service.

Cette petite cérémonie fut présidée
par M. Sker de Salis, administrateur-
délégué, qui se plut à retracer briève-
ment les étapes marquantes des per-
sonnes fêtées. Puis il les remercia et
les félicita au nom de tous les diri-
geants de l'usine, et leur remit un pré-
sent.

50 ans de service : MM. Gustave
Beyeler, Arthur Fluckiger et Roger
Lugeon. — 40 ans : MM. Georges Gros-
sen, Willy Kuchen, Eugène Kureth et
Ernest Liechti. — 25 ans : Mme Lilia-
ne Baumann, MM. Roger Corsini, Wil-
ly Frasse, Denis Guillaume, Wilfried
Hug, Gilbert Jelmini , Marcel Junod,

Nomination
M. René Krebs a été nommé derniè-

rement vice-président du comité admi-
nistratif de l'Hôpital de Couvet.

Marc Kubler, Jean-P. Loosli , Edouard
Marlétaz, André Perrinjaquet, Gérard
Perrinjaquet, Joseph Schaller, Albert
Strauss, Jean-Pierre Béguin, Lucien
Robert , Willy Huguenin et Otto Kurth.

(bz)

PAYS NEUCHATELOIS
Février: un temps de rêve

Le mois de févr ier  a été chax id , bien
ensoleillé et très peu pluvieux, indique
l'Observatoire de Neuchâtel clans un
communiqué.

La température moyenne de l' air , qui
vaut normalement 1,0 degré en févr ier ,
a été de 2,5 degrés. Le thermomètre a
atteint ses extrêmes le 19 avec 11,8 de-
grés , et le 22 avec moins 2,5 degrés.
L'amplitude absolue de la température
n'est que de 13,5 degrés , pour une va-
leur normale de 10 ,7 degrés. La varia-
tion diurne moyenne est de 5,0 degrés
'normale , 6,7 degrés). On compte dix-
sept jours de gel , mais par contre au-
cun jour d'hiver ne s'est encore pro-
duit depuis l'automne 1974.

L'insolation est en excès de 51 pour
cent ; en e f f e t , elle se monte à 117 ,7
heures, pour une valeur normale de
7 S heures en février. Seids trois jours
n'ont pas été ensoleillés, l'insolation
jou rnalière maximale étant de 9,3 heu-
res le 27.

Les précipitations sont extrêmement
faibl es : 10,6 mm., pour une hauteur
normale de 67 mm.., ce qui représente
un déficit relatif de 84 pour cent. I l
a plu au cours de trois jours , le maxi-

mum journalier de 6,1 mm. datant du
12. La neige ne s'est pas manifestée
sur la station.
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Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Au début de sa séance ordinaire de
mercredi, le Conseil exécutif du canton
cie Berne a rendu honneur à M. Henri
Mouttet , décédé à la fin de la semaine
passée. M. Henri Mouttet , originaire de
Courchapoix , passa sa jeunesse à De-
lémont. En 1932-33 et 1944-45. il fut
président du gouvernement dont il fit
partie du 26 février 1928 au 30 juin
1948. M. Mouttet , qui est décédé dans
sa 92e année, était un éminent juriste
et un fidèle serviteur de l'Etat. En 1909,
il fut nommé procureur du Jura et ju ge
d'appel en 1912, année où il fut égale-
ment nommé professeur extraordinaire
a l'Université de Berne dont il devint ,
sept ans plus tard , professeur hono-
raire de droit privé français et suisse.
A partir de 1932, il représenta l'Etat
de Berne pendant 15 ans au Conseil
des Etats. Le gouvernement remercie
le défunt des immenses services rendus
au canton de Berne, (oid)

Honneurs rendus
à M. Henri Mouttet

[ DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS }
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Tenant son assemblée récemment a
Travers, la fédération du Val-de-Tra-
vers du parti socialiste a notamment
nommé son comité qui est constitué
comme suit : président : André Dupont,
député ; vice-président : Jean-François
Gilliéron ; secrétaire : Jean Gerber , dé-
puté , tous anciens ; caissière : Mme
Myriam Crétenet ; délégués cantonaux :
Mlle Jacqueline Meylan et André Alli-
son ; suppléante : Mme Reardon.

Par ailleurs, l'assemblée a décidé la
création d'un mouvement de jeunesse
socialiste dans le Val-de-Travers. (aa)

Nouveau comité ,de district
du parti socialiste

j_, d campagne j ancee par r Action
commune d'évangélisation et l'Alliance
évangélique a pris fin dimanche soir.
Si samedi on a réussi, grâce à la bon-
ne volonté de communes voisines, qui
ont prêté des chaises, à la bienveil-
lance de la surveillance de la police
et des pompiers, à caser 780 personnes,
dimanche on a dépassé 800 auditeurs.

La campagne, conduite par M. Em-
manuel Nicolaides et l'évangéliste Yves
Perrier, a donc soulevé des foules. Plus
de cent personnes se sont avancées
pour prendre un engagement et une
décision de changement de vie.

Le chœur mixte, issu de différents
chœurs du Vallon et conduit par Mme
Steiner, a chanté aux onze soirées, (rt)

Dès que les comptes auront été ap-
prouvés le législatif passera à la nomi-
nation des membres de la Commission
du budget et des comptes et à la nomi-
nation des membres du bureau du Con-
seil général pour l'exercice 1975-1976.

(sp)

Campagne d'évangélisation
T .r, ,™™ „ 1 î _ 1. A _ ., ¦

_ _

Collision en chaîne
Conduisant une auto, M. J.-P. B.,

d'Areuse, circulait hier , à 12 h. 15, sur
la RN 5 de Neuchâtel à Boudry. , Arrivé
à proximité du Château de Colombier ,
ii a heurté l'arrière de l'auto de M.
J. -M. E., de St-Blaise. Sous l'effet du
choc , cette voiture a été poussée contre
l'arrière de l'auto de M. T. B., de Co-
lombier, qui était arrêtée en vue de
tourner à gauche. Au même instant ,
Mme R.-M. J., de Villars-Burquin, qui
roulait également dans la même direc-
tion , a heurté l'arrière de l'auto de M.
B. S., de Bevaix , qui avait réussi à
s'arrêter derrière les trois voitures ac-
cidentées. Blessée, Mlle Elisabeth Hult-
gren, 24 ans, domiciliée en Suède, pas-
sagère de l'auto de Mme J., a été
transportée à l'Hôpital de la Provi-
dence.

COLOMBIER



Tous les civils démissionnent du Conseil d'Etat
Le Portugal aux mains des militaires

Tous les membres civils du Conseil d'Etat portugais, organe constitutionnel
suprême, ont remis hier soir leur démission au chef de l'Etat, le président
Costa Gomes, qui les a acceptées en rendant hommage aux six personnalités

démissionnaires, a annoncé un porte-parole de la présidence.

Parmi les personnalités civiles qui
ont ainsi démissionné figure notam-
ment le professeur Diogo Freitas do
Amaral , jeune chef du Parti du cen-
tre démocrate et social (CDS), qui ,
venant de Londres, avait regagné le
Portugal.

Cette formation de centre-droit
avait dû , sous la pression de centai-
nes de manifestants gauchistes des-
cendus dans la rue, interrompre à la
fin du mois de janvier le congrès
qu'elle tenait à Porto.

Les membres civils du Conseil
d'Etat , lequel est maintenant entiè-
rement aux mains des militaires, ont
remis leurs démissions « dans le but

de faciliter une solution rapide des
problèmes nés des événements gra-
ves de mardi », a précisé le porte-
parole de la présidence.

En Espagne
Un comité de résistance

Par ailleurs, un mouvement qui
s'intitule Comité d'action de la résis-
tance portugaise (PRAC), et qui com-
prendrait des Portugais passés en Es-
pagne après le coup d'Etat militaire
du 25 avril dernier , a diffusé hier à
l'intention des journalistes étrangers
un document selon lequel les événe-
ments de mardi à Lisbonne «ne cons-

tituent pas un coup d Etat avorte ,
mais une autre mesure parfaitement
exécutée dans la progression de la
marche communiste incessante au
Portugal ».

Selon le PRAC, le programme po-
litique mis au point par le Mouve-
ment des forces armées n'est rien
d'autre qu 'une « étape tactique » du
parti communiste pour s'emparer du
pouvoir. Il accuse le parti socialiste
de M. Mario Soares, de complicité
avec les communistes.

D'autre part , selon le quotidien du
soir « Informaciones », généralement
bien informé, le gouvernement espa-
gnol serait désireux d'éviter « la plus
petite friction » avec le gouverne-
ment portugais.

Le journal estime aussi que d'ici
vingt-quatre heures, le cas Spinola
serait réglé.

Le gouvernement espagnol n 'a pas
dit si le gouvernement portugais
avait demandé l'extradition du gé-
néral De Spinola; mais, selon le jour-
nal, si tel était le cas, Madrid refu-
serait, (reuter, ap)Débat sur le terrorisme au Bundestag

. . .  "

En guise d'ouverture aux élections législatives de-76 en RFA

— Par H. KOHLER —

Dix jours à peine après l'enlèvement du député berlinois Peter Lorenz et
son échange contre cinq détenus extrémistes, le grand débat parlementaire
sur la sécurité intérieure devant le Bundestag a rapidement tourné à une
confrontation sans ménagement entre la coalition gouvernementale et
l'opposition chrétienne-démocrate. Sa retransmission intégrale par la télé-
vision a certainement contribué à inciter les orateurs à ouvrir en fait la

campagne électorale en vue des élections législatives de 1976.

Les révélations du « Spiegel »
Les échanges, parfois violents en-

tre les deux camps, s'expliquent aus-
si en partie par les révélations de
l'hebdomadaire politique « Der Spie-
gel » sur des accusations lancées par
le leader bavarois Franz-J. Strauss,
contre les partis gouvernementaux.
Dans un discours devant des respon-
sables de son parti , M. Strauss avait
notamment reproché au SPD et au
FDP « d'abandonner l'Etat à des
gangsters criminels et politiques », et
d'héberger dans leurs rangs, même à
l'assemblée, « un tas de sympathi-
sants des criminels Baader-Mein-
hof ».

Pour sa part , le chancelier Helmut
Schmidt a affirmé dans sa déclara-
tion gouvernementale, que la Répu-
blique fédérale bénéficie du « meil-
leur régime démocratique que l'Al-
lemagne ait jamais connu », mais
qu 'il n'existe pas de « protection ab-
solue » contre le terrorisme.

Le chef du gouvernement a affir-
mé avec force que la notion de régi-
me démocratique était inconciliable
avec celle d'un Etat policier , mais

que le gouvernement était décidé à
« épuiser tous les moyens légaux
dont il dispose » pour mettre les ter-
roristes hors d'état de nuire. Il a ce-
pendant ajouté : « Rien ne saurait
toutefois justifier le retour à des mé-
thodes ressemblant même de loin aux
pratiques de la Gestapo ».

Le chancelier s'est déclaré con-
vaincu que les terroristes n 'ont pas
désarmé et qu'il faut s'attendre à de
nouveaux actes de violence. « Pour-
tant , a-t-il conclu, les terroristes ont
échoué dans leurs tentatives de mo-
biliser les masses, et je suis certain
que la société sortira victorieuse de
cette confrontation avec la terreur ».

Au nom de l'opposition, le prési-
dent de la CDU de Hesse, M. Alfred
Dregger , a reproché au gouverne-
ment d'avoir perdu l'initiative des
opérations et de se laisser dicter sa
conduite par une « bande de gang-
sters politiques » . Il a accusé égale-
ment la coalition gouvernementale
d'avoir minimisé le danger que re-
présentent les extrémistes et toléré
que les écoles et les universités soient
devenues le bouillon de culture de
l'anarchisme » .

M. Willy Brandt , président du
SPD, est intervenu dans le débat.
Prenant la parole pour la première
fois devant l'Assemblée depuis sa dé-
mission de la chancellerie, l'an der-
nier, il a notamment exhorté l'oppo-
sition chrétienne - démocrate à pren-
dre expressément ses distances à l'é-
gard des propos « diffamatoires » de
M. Franz-Josef Strauss. « Nous ne
permettrons pas qu'on établisse le
moindre rapprochement entre les so-
ciaux - démocrates et les terroristes»,
a-t-il souligné sous les applaudisse-
ments de son groupe. « Nous sommes
décidés à défendre l'ordre dans la
liberté afin d'empêcher que notre
Etat ne glisse vers un régime auto-
ritaire de quelque bord que ce soit ».

(afp)

Démission
retentissante

? Suite de la lre page
Des informations de presse ont

laissé entendre que le mystérieux
acheteur serait le groupe chimique
privé SIR (Societa Italiana Résine),
mais cette société a démenti.

Des pressions croissantes ont été
exercées sur le gouvernement pour
que la situation soit clarifiée, et un
communiqué a été promis par M. G.
Andreotti , ministre du budget et du
plan. On croit savoir que le gouver-
nement est favorable à un équilibre
entre intérêts publics et privés au
Sein de la Montedison. (reuter)

Après sa rencontre avec M. Kissing'er , M. Sadate déclare

Le président égyptien Sadate a
déclaré, hier à Assouau, qu'au cours
des entretiens avec le secrétaire
d'Etat H. Kissinger, il était passé
« de l'étape de l'examen des gran-
des lignes à celle des idées concrè-
tes ».

Le chef de l'Etat égyptien, qui
tenait une conférence de presse en
compagnie de M. Kissinger, à l'is-
sue de l'entretien de deux heures
et demie qu'il avait eu avec lui, a
affirmé : « Nous sommes parvenus
à des idées concrètes que M. Kis-
singer transmettra à Israël avant de
revenir avec la réponse ».

Le président Sadate a estimé que
les négociations seraient « sans dou-
te difficiles » et qu 'il ne fallait « pas
faire de spéculations » d'ici au retour
de M. Kissinger d'Israël.

Le secrétaire d'Etat a confirmé les
propos de M. Sadate et a souligné
que les entretiens avaient été « très
constructif s et fructueux ». Après

avoir indique qu'il transmettrait à
Israël les « idées concrètes » auxquel-
les il était parvenu avec le prési-
dent Sadate, M. Kissinger a déclaré :
« Je m'attends à revenir d'Israël
avec certaines idées concrètes. » Le
secrétaire d'Etat a également pré-
cisé qu 'aucune idée américaine n'a-
vait été avancée aux deux parties.

Démenti
Le président Sadate a d'autre part

démenti, en réponse à une question ,
les informations selon lesquelles des
concentrations de troupes auraient
eu lieu sur le front égyptien. « Nous
respectons l'accord de désengage-
ment » , a-t-il dit , en prenant à té-

moin le général Gamassi , ministre
égyptien de la guerre et commandant
en chef des forces armées, qui assis-
tait à la conférence de presse.

Interrogé sur la question de la
non-belligérance, le président Sada-
te a déclaré : « Nous ne projetons
pas de déclencher une offensive quel-
conque contre Israël. Cette question
doit être établie sur des bases réci-
proques. »

Le chef de l'Etat égyptien s'est
abstenu, tout comme M. Kissinger ,
de répondre aux questions concer-
nant les détails d'un éventuel accord
de désengagement. « Il est prématuré
d'en parler » , a simplement dit M.
Sadate. (afp)

«Nous sommes passés à l'étape des idées concrètes»

Chute d'un bimoteur français
Dans le lac Léman, au large d'Hermance

Un avion bimoteur français , im-
matriculé « PA - 30 », est tombé dans
le lac Léman, hier, vers 19 heures, à
la hauteur d'Hermance, à 1800 nu en
ligne droite du port Choiseul, à un
endroit où le lac a 80 m. de profon-
deur. Trois personnes étaient à bord :
un couple, qui n'a pas été retrouvé,
et un homme, le pilote , qui, blessé,
a pu être sauvé à temps et ramené à
terre. Selon le blessé, le couple de-
meurait à Enghien , près de Paris.

L'avion était parti à 17 h. 30 de
l'aéroport de tourisme de Toussus-le-
Noble , au sud-est de Paris. Vers 18 h.
30, il s'annonçait dans la zone de
contrôle de l'aéroport de Genève-
Cointrin , indiquant qu 'il allait atter-
rir. A 18 h. 50 , le contact radio avec
l'appareil était perdu. L'alerte était
alors déclenchée. Le service de se-
cours de l'aéroport se rendait aussi-
tôt à Port-Choiseul où il dispose en
permanence d'une embarcation poul-
ies secours. Les polices genevoise et
vaudoise étaient aussi alertées. Lors-
que les secours arrivèrent sur place,
un homme, M. Philippe Duerr, cham-
pion européen de navigation, avait
déjà ramené sur la rive le blessé.

Un courageux sauveteur
M. Duerr avait été alerté par un

ami qui avait vu l'avion tomber. Le
navigateur prit un bateau à l'amar-

rage et partit tout seul au large, puis
arrêta son moteur et lança des ap-
pels. Soudain , il entendit une voix
et, dans la nuit et sous la pluie, finit
par repérer un morceau d'aile auquel
s'agrippait un homme. Il plongea et
ramena l'homme sur son bateau. Il
était 19 h. 35. Il ramena le blessé sur
la rive, le déshabilla, le frictionna et
le revêtit d'habits secs. Tandis que le
blessé était aussitôt conduit à l'Hô-
pital cantonal, M. Duerr conduisait
les sauveteurs sur les lieux. Le bles-
sé serait atteint à l'arcade sourcil-
lière et souffrirait d'une commotion.

A 20 h. 40 , aucune trace du cou-
ple n 'avait été retrouvée et il était
alors décidé d'interrompre les re-
cherches. Elles ont repris ce matin
à 7 h. 30. La carcasse gît par le fond.

Trois bateaux ont participé aux
opérations de sauvetage ainsi que
quelque 25 sauveteurs genevois et
vaudois. (ats)

Cent mille personnes mobilisées
? Suite de la lre page

L' ampleur des moyens mis en œu-
vre trouve une indication dans le fa i t
que, d' après l' agence, 20 des 29 pro-
vinces, municipalités et rég ions auto-
nomes ont envoyé d'importantes
quantités de tentes, de matériaux de
construction, de vêtements d'hiver,
de chaussures, de couvertures, de
médicaments, de vivres dans la ré-
g ion sinistrée de Haicheng-Ving kou,
dans la province du Liaoning.

Cette région est une des ptws froi-
des- du monde et comme le tremble-
ment de terre s'est produit après la
tombée de la nuit, on peut craindre
que de nombreux rescapés de la pre-
mière secousse n'aient eu à souf fr ir
de la rigueur de la température.

Présentant les choses sous un as-
pect positif ,  les dirigeants chinois
ont dit que le tremblement de terre
permettrait d'édifier de nouveaux
villages socialistes à la place des
villages détruits, (ap)

En Ulster

L'attaque à la bombe d'un pub
de Belfast, le « Conway's Bar », a
fait deux morts et quatorze blessés,
a annoncé l'armée britannique.

Selon la police, il est possible que
les auteurs de l'attentat aient été
eux-mêmes blessés, l'engin ayant
explosé très rapidement, (afp )

Bombe dans un pub

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Reapprenant la marche, exercice
sain, les lycéens parisiens ont mani-
festé hier contre la nouvelle réforme
de l'enseignement proposée par le
ministre Haby.

De prime abord , on est tenté de
demander à tous ces jeunes gens
d'aller se rhabiller ailleurs.

On voit dans leurs slogans et dans
leurs démonstrations une certaine
effronterie et un esprit contestataire
un rien désuet. 19G8, c'est de la vieil-
le dentelle !

A y réfléchir davantage , noxis
pensons toutefois que , en dehors de
quelques meneurs politiques, nés
pour semer, comme on dit vulgaire-
ment , il ne faut pas condamner trop
vite les lycéens de Paris.

En premier lieu, il faut dire que
personne ou presque n'a rien com-
pris à la réforme Haby. C'est si vrai
que ce dernier a dû éditer en qua-
trième vitesse et à des millions
d'exemplaires , une espèce de petit li-
vre rouge, tirant sur l'orangé, pour
expliquer son œuvre.

Secundo, les lycéens de tous les
pays du monde doivent commencer
à en avoir quelque peu marre des
réformes. Depuis qu 'ils ont des oreil-
les pour entendre, il semble que
chaque ministre de l'Education na-
tionale se soit donné la mission de
leur claironner qu 'il allait faire œu-
vre révolutionnaire.

Et ils ne sont pas fous, les ly-
céens ! Ils voient bien que plus ça
change, plus ça recommence.

D'ailleurs, il faut remarquer que
dans presque tous les pays révolu-
tionnaires, on parle très peu de ré-
formes scolaires.

Il serait étonnant que cela tienne
à un pur hasard.

Enfin , c'est un fait que dans tou-
tes les réformes, les lycéens sont
un peu des cobayes.

Jadis, j'ai eu le sentiment d'être
l'une de ces mignonnes petites bê-
tes. Aujourd'hui , à Genève, mon fils
en est une. Je crois donc pouvoir
comprendre leur état d'âme.

Que ceux qui ne le ressentent pas ,
j ettent la première pierre aux ly-
céens français ! Pour notre part ,
sans les approuver pleinement , nous
ne nous lancerons pas dans cet exer-
cice.

Willy BRANDT

Marche, marche,
jeune bataiSSon !

Lycéens en colère
? Suite de la lre page

fait , l'air embrumé d'humidité était
plutôt frisquet , et c'est en sautillant
pour se réchauffer que nombre d'en-
tre eux, boulevard Saint-Michel ,
trompèrent leur longue attente avant
le départ du défilé. En tête, une gi-
gantesque banderole portant l'ins-
cription : « Coordination parisienne
des comités unitaires contre la réfor-
me Haby et des comités de grève ».
Puis, par la Bastille, la République
et la Gare de l'Est, les manifestants
entreprirent de gagner le lieu de dis-
location, en scandant des slogans :
« Lycéens, collégiens, travailleurs,
solidarité, même combat », ou encore
« Haby... le peuple aura ta peau »,
« Ça commence par un projet , ça
finit par le profit », « Debré une fois,
Fontanet deux fois, Haby ça suffi t »,
« Haby au vestiaire, ta réforme au
placard ». (ap)

• WASHINGTON. — Trois mem-
bres de la Commission des forces ar-
mées de la Chambre des représentants
des Etats-Unis ont déclaré qu'après un
voyage au Proche-Orient , ils étaient
moins disposés à accorder une aide
« massive » à Israël.
• NATIONS UNIES. — Un porte-

parole turc a déclaré que les Turcs re-
fuseraient de reprendre les négocia-
tions avec les Cypriotes grecs si ces
pourparlers devaient avoir lieu à New
York ou être présidés par M. Wald-
heim,. secrétaire général de l'ONU.

• ANDERLECHT. — Les lièvres
commencent à constituer un danger à
l'aéroport de Bruxelles où l'un d'eux
a empêché un Bœing 737 de partir pour
Copenhague.
• GENEVE. — Cent pastilles de LSD

ont été découvertes dans la voiture d'un
Genevois de 23 ans, cuisinier , au mo-
ment de son entrée en Suisse au poste
frontalier de Moillesulaz.

O MOSCOU. — La Fédération sovié-
tique d'échecs a informé la Fédération
internationale que Karpov pourrait ne
pas rencontrer l'Américain Fischer, te-
nant du titre, si le règlement déjà ap-
prouvé pour le championnat du monde
devait être révisé:

© RYAD. — Les autorités monétai-
res séoudiennes ont suspendu les opé-
rations étrangères sur le rial.

• PARIS. — Des veilleurs de nuit
cambriolaient les magasins dont ils
avaient la surveillance.
• BRUXELLES. — Mme Isabelle

Blume, ancienne parlementaire belge,
féministe et femme de gauche bien con-
nue, est morte à Bruxelles à l'âge de
83 ans.
• PAMPELUNE. — Six personnes

ont trouvé la mort et six autres ont été
blessées hier à la suite d'une explosion
qui s'est produite dans l'un des puits
des mines de potasse de Navarre, près
de Pampelune.

' • ANKARA. — M. Sadi Irmak, pre-
mier ministre turc, a présenté hier sa
démission.
• VIENNE. — Onze aéroports inter-

nationaux présentent des « déficiences
dangereuses » pour la sécurité des pas-
sagers, a affirmé le capitaine Taylor ,
porte-parole de l'Association interna-
tionale des pilotes de ligne (IFALPA) à
l'issue de leur congrès à Vienne.
• TAREES. — C'est un verdict d'ac-

quittement que la Cour d'assises des
Hautes-Pyrénées a rendu en faveur du
chirurgien Pierre Pouchet , accusé de
viol par l'une de ses patientes.

« NEW YORK. — Le général West-
moreland , ancien commandant en chef
des forces américaines au Vietnam, a
déclaré après s'être entretenu avec M.
Ford , que le président devait lancer les
B-52 contre les communistes et mi-
ner le port d'Haiphong.
• ALGER. — Les recherches se sont

poursuivies le long des côtes de l'est de
l'Algérie pour tenter de retrouver les
membres de l'équipage du pétrolier
« July Star » (Hi.000 t.) qui s'est brisé
en deux en Méditerranée. On craint
ciue 35 marins se soient noyés.

Prévisions météorologiques
En général très nuageux ou cou-

vert avec de faibles pluies éparses
(neige au-dessus de 1200 mètres).

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,03.



Journée de ski à La Vue-des-Alpes Heureux mariage ville-campagne

Le groupe d'animation rurale de La Chaux-de-Fonds que préside M. Pierre
Hirschy a complété la semaine dernière, son programme d'hiver par une
journée de ski. Plus de quarante participants s'étaient donné rendez-vous
à la Vue-des-Alpes où les skieurs alpins et les lugeurs s'en donnèrent à cœur
joie sur la piste de la « Vue » alors que les fondeurs tracèrent un parcours
dans les environs de Tête-de-Ran - Les Neigeux. C'était l'une des activités
du groupe avec ses cours pratiques et ses visites d'exploitations agricoles.

C'est une jeune et ravissante locloise, Mlle Danièle Banderet, qui vient
d'épouser le cavalier de concours Albert Rais, de Boinod , membre de la
Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds. Leur mariage a été célébré
samedi dernier, en l'Eglise catholique chrétienne de la rue de la Chapelle.
A la sortie de l'église, les jeunes époux ont été accueillis par une haie

d'honneur des dragons chaux-de-fonniers. (Photo Impar-Bernard)
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Les paysans ne sont pas seuls
bénéficiaires des « subventions fé-
dérales dans le domaine de l'agri-
culture ». Les consommateurs et mê-
me l'ensemble de notre économie
en tirent aussi profit pour une cer-
taine part. Le gouvernement suisse
écrivait cela dans son 4e rapport
sur l'agriculture à l'Assemblée fé-
dérale. Le conseiller fédéral G.-A.
Chevallaz, au début mars de cette
année, parlant du budget agricole
de la Confédération, déclarait qu'une
partie importante des subventions
d'ordre économique et destinée en
principe à faciliter les débouchés
de la production agricole « sont en
fait des subventions au consomma-
teur, de nature à réduire artificiel-
lement le prix du beurre, du fro-
mage ou du pain ». Notre ministre
des finances ajoutait que dans la
mesure où ces subventions au con-
sommateur ne sont pas indispensa-
bles à assurer l'écoulement du pro-
duit , il parait raisonnable d'en re-
venir à la « vérité du prix ». Il y
a des mesures sociales et salariales
plus adéquates çfue )e paiement, par
la Confédération, de 3 fr. 40 par
kilo de beurre ou de 21 et. par
kilo de pain. Et , notez bien cette
phrase, « l'aide à l'agriculture en
sera ramenée à des proportions plus
exactes dans les comptes fédéraux ».

Les dépenses de. la Confédération
dans le domaine de l'alimentation
et de l'agriculture donnent parfois
lieu à de nombreuses discussions.
Les documents émanant tant de la
Division fédérale de l'agriculture
que de l'Union suisse des paysans
contiennent des chiffres en abondan-
ce. Le consommateur n'a, la plupart
du temps, ni envie de les lire, ni
envie de se pencher sur les méca-
nismes financiers propres à ces deux
secteurs de l'économie nationale.
Alors , en résumant à l'extrême, que
peut-on dire ?

D'abord qu 'il y a quatre sortes de
dépenses, dans le budget agricole
(division fédérale et régie des blés) :
celles consenties exclusivement en
faveur de l'agriculture, celles en
faveur de l'agriculture mais ver-
sées de façon analogue à d'autres
secteurs économiques, les dépenses
en faveur de l'agriculture et de la
collectivité (lutte contre les parasites
et les épizooties, adductions d'eau
et construction de chemins en mon-
tagne, remaniements parcellaires,
élevage chevalin dont l'armée et le
sport équestre profitent , notam-
ment). Enfin , il y a les dépenses
en faveur de la défense nationale
économique et pour abaisser les
prix à la consommation. Ainsi , dans
le budget fédéral 1975, sur 1134
millions de francs, 7n2 millions iront
pour l'agriculture et 372 millions
pour les consommateurs, afin d'éga-
liser entre autres les différences
prix indigènes - prix des produits
étrangers.

Stockage des denrées
élémentaires en Suisse

Les réserves obligatoires de denrées
essentielles ont un caractère purement
stratégique, en Suisse, a relevé le re-
présentant de la Division fédérale de
l'agriculture au récent colloque inter-
national du CENECA, à Paris. Ayant,
pour objet, la sécurité de l'approvi-
sionnement alimentaire dans un pays
importateur net de produits agricoles,
l'intervention de M. M. Besson a mis
en évidence que les réserves obliga-
toires ne peuvent en principe être dé-
bloquées qu 'en cas de crise grave ou
de guerre conduisant à une impossibi-
lité complète d'importation, et non pas
en fonction de considérations conjonc-
turelles relatives aux prix. Certains
événements récents ont toutefois mon-
tré que même en période « normale » ,
les disponibilités à l'importation peu-
vent être, parfois inexistantes pendant
un certain temps. Aussi, certaines mo-
difications sont à l'étude, en vue d'in-
troduire un peu plus de souplesse dans
le système.

Il faut savoir que le niveau des
stocks obligatoires est fixé, pour cha-
que produit , par les autorités. Cette
quantité représente une certaine frac-
tion de la consommation annuelle. Le
commerce privé est appelé, sur la base

d'un contrat avec le gouvernement, à
détenir ces réserves obligatoires en sus
des stocks commerciaux normaux. Lors
de la constitution de ces réserves, les
intéressés ont droit à certaines facilités
de crédit. Par ailleurs, tous les frais de
financement ou de maintien des réser-
ves sont couverts par des fonds spé-
ciaux , alimentés par une redevance sur
les importations. A noter que ce sont
presque exclusivement les produits im-
portés qui font l'objet du stockage.

Pour compléter les réserves obliga-
toires , les autorités suisses font pério-
diquement appel aux consommateurs
pour que ceux-ci établissent certains
stocks à domicile. A cet effet , elles
publient des normes sur le niveau des
stocks souhaitables par personne ainsi
que sur sa durée et les techniques de
ce stockage.

On sait que, en collaboration avec le
délégué à la défense économique na-
tionale, la Fédération romande des
consommatrices s'est récemment pré-
occupée de l'attitude des acheteurs face
à l'évolution de la situation de l'éco-
nomie mondiale. L'accaparement et
l'obsession du garde-manger archi-
comble sont , il va de soi, déconseillés.

M. Charles Rohrbach, Le Valanvron 25, a fait coup double. Trois jours
avant de célébrer son 75e anniversaire, il a été fêté par les membres du
Syndicat de La Chaux-de-Fonds, de la race noire et blanche, pour cin-
quante années passées à la fonction de secrétaire du registre généalogique.
Le Syndicat de La Chaux-de-Fonds de la race noire et blanche (pie-
noire) a toute une histoire au pays de Neuchâtel. Si aujourd'hui il est
officiellement reconnu , s'il vient de se créer une Fédération neuchâ-
teloise de la race noire et blanche, îe Syndicat de La Chaux-de-Fonds a
longtemps été mis à l'écart. Et pourtant les éleveurs avaient créé ce
syndicat en 1897 !
En vertu de principes divers, les autorités ont , des années durant, ignoré
ce syndicat, refusant à l'époque la race noire et blanche. Malgré de nom-
breuses difficultés, M. Charles Rohrbach et ses amis n'abandonnèrent pas.
Alors qu 'il commençait à tenir le registre généalogique, en 1925, il avait
sous contrôle une soixantaine de bêtes. Aujourd'hui, le syndicat recense
quelque 320 bêtes. Durant sa carrière, M. Charles Rohrbach posa 2664
boutons. Il travailla avec trois générations de présidents, trois de caissiers,
et quatre de secrétaires. Depuis une vingtaine d'années le secrétariat
général est occupé par Me Maurice Favre.
En 1960, M. Charles Rohrbach avait été nommé membre d'honneur du
syndicat. La petite fête que lui ont réservé les membres pour 50 ans au
registre généalogique eut lieu samedi dernier aux Rochettes.

Un demi-siècle secrétaire
du registre généalogique

Oligo-éléments : LE CUIVRE

TECHNIQUE ALIMENTAIRE AGRICOLE

La présence du cuivre est néces-
saire à la synthèse de l'hémoglobine .
ce qui explique sa nécessité dans les
rations des jeunes animaux pour
les mettre à l'abri de l' anémie.

Chez les bovins laitiers , la carence
en cuivre se traduit par un aspect
maladi f ,  un appétit  dépravé et l'a-
némie. On peut également observer
une stérilité temporaire. Les jeunes
animaux , présentent des signes d' un
développement anormal; les veaux
notamment ont tendance à se tenir
sur la pointe des sabots. Le manque
de cuivre petit aussi provoquer des
vertiges. Des cas de décoloration de
la robe ont ainsi et aussi été cons-
taté.

La carence de cuivre chez les
agneaux provoque une faiblesse ex-
trême les rendant incapables de
téter. La maladie provoquée par
le manque de cuivre, chez les ovins,
est appelée ataxie enzootique.

Le cuivre entre dans la constitu-
tion de certains enzymes ou il joue
un rôle indispensable à leur acti-
vité. Entre autres fonctions , il par-
ticipe à la formation des os.

En plus de l'anémie, une carence
en. cuivre se manifeste par un retard
de croissance, des malformations du
squelette , des désordres nerveux ,
une dépigmentation des poils, de la
fourrure , de la laine ou du cuir ,
des diarrhées. Chez les vaches, on
note une baisse de la production
laitière et de la f e r t i l i t é .

I l  est présent dans l' organisme
en beaucoup plus faibles  quantités
que le f e r ;  les muscles contiennent
la moitié du cuivre total , le reste
étant réparti dans le fo ie , la moelle
des os, le sang.

Le cuivre intervient dans plu-
sieurs fonctions physiologiques :

L'hématopoiése : au cours de la
formation et du développement des
réticulocytes , semble-t-il.

Sys tèmes enzimaliques : tyrosi-
nase , cuprof lavoprotéines , cylochro-
me-oxydase , succino-oxydase.

Pigmentation des pharéres : Ici
processus de kératinisation et de
pigmentation sont sensibles aux ca-
rences en cuivre. En cas de carences
il y aurait seulement préhératinisa-
tion avec formation de groupements
sul fhydr i les  HS et diminution de
la conversion de ces HS en ponti
d isu l fures  S — S.

De même la pigmentat ion résul te
d' une mélanisation des f ibres , qui
dépend de la tyrosinase. Cette action
est spectaculaire sur les moutons à
laine noire , qui soumis alternati-
vement à des régimes carences et
non carences , auraient des toisons
présentant des bandes pigmentées
et dépigmentées.

Absorption de l' eau : le gros in-
testin des ruminants est inoins bien
équipé que celui des monogastri-
ques pour résorber l' eau qui ne l'a
pas été dans le feu i l l e t .  L' excès
d' eau contenu dans l'herbe jeune
au pr in temps , entraîne la moindre
absorption des sels CINa . et aug-
mente les fonct ions  de résorp-
tion, de la muqueuse digestive
qui voit ses besoins en cuivre accrus.
Une diminution des réserves en cui-
vre du fo ie  a été démontrée chez
les animaux au pâturage; les ani-
maux atteints de diarrhées persis-
tantes ont une fa ib le  cupréine. né-
cessitant un apport de su l fa t e  de
cuivre.

Le cuivre prévient les e f f e t s  né-
fas t e s  d' un excès de molybdène dans
la ration; celui-ci détermine des
troubles rappelant ceux qui rêsxd-
tent d' une carence de cuivre.

Des. apports importants en zinc ,
manganèse, nickel limiteraient le
stockage hépatique du cuivre.

Ed. GIRARD
(A suivre)

Fromage suisse
en Amérique...

Durant  l'exercice 1973-1974 , les ex-
portations de l'Union suisse du com-
merce de fromage vers l'Amérique,
essentiellement des pâtes dures (em-
mental , gruyère et sbrinz), se sont
élevées â 3982 t., soit 9,3 pour cent
du total Les Etats-Unis sont les
principaux clients avec 3211 t., suivis
du Canada , avec 482 t.

...et en Allemagne fédérale
Les Allemands apprécient de plus

en plus le gruyère suisse. En. effet ,
durant l' exercice 1973-1974 de l'Union
suisse du fromage , 342 t. de gruyère
ont été vendues, soit une augmentation
de 25,3 pour cent par rapport à l'exer-
cice précédent. La République fédérale
dAllemagne est , après l'Italie, le deu-
xième client étranger de fromages à
pâte dure avec 5100 t., ce qui corres-
pond à un accroissement de 8,4 pour
cent par rapport à 1972-1973.

Dix mille morts par jour
Sur 165.000 morts par jour dans le

monde, on compte 10.000 morts de
faim ou de malnutrition, a déclaré le
Dr Bour au récent colloque interna-
tional CENECA, à Paris, consacré à
l'alimentation de l'homme.

Médiocre production
betteravière

Pour la bettrave à sucre, l'année
1974 fut médiocre, malgré une récolte
de 518.000 t, soit le deuxième résultat
après la production record de 1973
(540.000 t.). En effet , la teneur en

sucre, très basse, n 'atteignait que 15,07
pour cent. D'autre part , les conditions
atmosphériques désastreuses, mis à part
le surcroît de travail occasionné, ont
provoqué des dégâts physiques au sol.

L'évolution de l'utilisation
des terres en Europe

Entre les décennies 50 et 70 , la
surperficie totale des terres agricoles
prises isolément a diminué en Europe
de 4,3 millions d'hectares. Celle des
terres arables et des cultures perma-
nentes s'est accrue de 4,9 pour cent
alors que celle des prairies et pâturages
permanents diminuait de 9,4 pour cent.
La superficie forestière, elle, a augmen-
té de 3,7 pour cent, atteignant 5.2
millions d'hectares. La tendance géné-
rale traduit l'évolution de la seule
Europe méridionale, où l'on enregistre
un accroissement notable des terres
arables, aux dépens des prairies per-
manentes, déterminant pour la moyen-
ne régionale. Dans l'ensemble, la su-
perficie forestière a augmenté.

La Française et la pomme
Les maîtresses de maison s'estiment

pour la plupart aptes à reconnaître
un bon fruit quand elles achètent;
plus de trois femmes sur cinq s'en
jugent capables sans trop de problèmes,
indique une enquête effectuée sur la
consommation des fruits, en France.

La plupart des femmes connaissent ,
savent reconnaître et apprécier les
différentes variétés de pommes. Parmi
les plus citées, on note tout d'abord
la golden, puis la reinette, la canada ,
la starking. La variété granny smith
paraît répondre de façon satisfaisante
aux attentes des consommateurs.

EU QUELQUES LIGNES...

Vous recherchez pour vos animaux:
des aliments composés de lre qua-
lité ; des vitamines naturelles ; des
produits de bases nobles ; une par-
faite conservation ; toute absence
de toxicité
alors utilisez l'aliment du bétail

SACHA
et vous aurez : une augmentation
de rentabilité ; une accélération de
croissance ; une diminution des
coûts de l'élevage ; une sécurité
sanitaire.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS M

Rue des Entrepôts 19 S
Tél. (039) 23 12 07 g
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Vendredi 14 et samedi 15 mars 1975
à 20 h. 30

LA TARENTULE joue

cérémonie
pour un noir

assassiné
d'arrabal

Mise en scène de Raphaël Bermudez
Prix et réductions habituels. Location

Librairie ABC

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS b|
Vendredi 14 mars 1975, à 20 h. 15 — Salle de Musique

JEAN-JACQUES GRUNENWALD I
ORGANISTE — Titulaire de l'orgue de Saint-Sulpice à Paris\J^^5̂ —S«JNj
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« airtour Zŝuisse È

I 

Bonjour les 1

vols
city

Amsterdam |
4 jours de vacances <9CQ ï >
à partirdeZurich dès ^S JO»" Il
Athènes B
4 jours de vacances ««n Bh
à partir de Zurich dès JT»©»* lu

Dresde K
3 jours de vacances 4AQ V
à partir de Zurich dès ^VQf 'BTJ

| Londres |
¦J 4 jours de vacances 91fi St-ii
fl|j à partir de Genève dès *»AO»" gÇj

1 Marrakech I
¦J 4 jours de vacances 'J.fiff |j?
¦jj à partir de Genève dès Jr# *»" rf

I Istanbul flà" 4 jours de vacances JAQ J
|y à partir de Genève dès j|" Oj" B

1 Paris 1
U9 3 jours de vacances *&__l&
l à partir de Genève dès «J f̂j l* à

I Le Caire 1
RM 4 jours de vacances AtkS B
ITJ à partir de Genève dès "fïS«""(H

f| Rome
. |vl 4 jours de vacances f OA

^« à partir 
de 

Genève dès -Vf V|* M

I Prague I
«B 4 jours de vacances fiffft L»S
Hl à partir de Genève dès 3P3PV(* j-S

ii | Berlin dès 295.*
Uj 4 jours de vacances 9
'I à partir de Zurich A

1] Naples dès 295.«
|ijAI 4 ,jours de vacances
¦El àepartir de Zurich "I

i Palmade \
| Majorque dès 185.* f.
ij 7 jours de vacances +1
/& à partir de Zurich ta

I

à Kiev dès 450.* |
£j 4 jours de vacances

à partir de Zurich . 1 ,

Tunis dès 275.*
4 jours de vacances
à partir de Genève JP

Bucarest dès 369,. S
4 jours de vacances PA
à partir de Zurich IX

Modifications de prix réservées |f;
Profitez encore des autres avan- m\
tages que airtour suisse vous offre: R

- Logement dans des hôtels ;
de diverses catégories HJ

- Compagnies aériennes repu- J:jJ
tées et des plus appréciées :«

- Excursions à prix fixes V\(voir nos propositions dans Vi
le programme) \:

- Réduction pour sociétés, j |
clubs, etc. ' ..'

P -  
Documentation de voyages jâ
détaillée M

- Prénotations et renseigne-
ments auprès des agences '™

Hfl de voyages airtour suisse. A-

CHj Demandez la nouvelle revue
fcjjEI (City-Charter> auprès de votre f§
^W agence 

de 
voyages 

^
^_ 1

Ma airtour suisse. vajjgl Q

i airrour I
B suisse N
rAI airtour suisse le label des belles pi
[{H vacances dans plus de 350 agen- M
txfl ces de voyages en Suisse. E|
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SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 19 MARS, à 20 h. 30

R É C I T A L

G I L B E R T  BÉCAUD
avec ses musiciens et ses chanteurs

dans un nouveau programme

Location : La Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

\r —~ v̂

f^Hk]
MORGINS-HÔTELS

1 organisation
\^ 2 hôtels de 1ère classe j

VACANCES
DE PÂQUES

du 28. 03 au 31. 03. 75
Pension complète. Chambre double

Fr. 220.-...
SKI DE PRINTEMPS
6 jours - Demi-pension

chambre double
Fr. 305.—...

Renseignements et réservations
MORGINS - HÔTELS

1875 Morgins - Tél. (025) 8 38 41
V J

Hôtel-Restaurant de la CLEF
2722 LES REUSSILLES

Tél. (032) 97 49 80
Famille Schaltenbrand

TOUS LES JOURS
au crépitement de la cheminée

NOS SPÉCIALITÉS

Chaque jour NOTRE MENU

Salle pour banquets, conférences
et séminaires.

Chambres tout confort.

La Sagne
SAMEDI 15 MARS
à 20 heures

soirée
théâtrale

de l'Union Chorale

Dès 23 heures

| bal

m̂swm îkfoyages Ënass^

\ Yougoslavie I
H Que ce soit dans un village de votre guise . Mais voici le plus I

i pêcheurs idyllique , dans une intéressant: Voyages Jelmoli
élégante station balnéaire , dans vous offrent tout ce choix à un. I
une pinède tranquil le, ou dans prix étonnamment avantageux, I

| de coquets bungalows , partout p.ex. I semaine avec pension
; la Yougoslavie s 'offre sous complète à l 'hôtel Hedera à

d'intéressants côtés grâce à Rabac , y compris M ^%f f
Jff l son riche passe'- liistorique des le \ 'ol et les t rans ~ffl«*?»îft™ ffl !

i p lus  mouvementés. Que ce soit ferts , à partir de dEw'Q Â 1
I pour le plaisir de paresser . ( our les automobilistes

pour un besoin de fitness , ou J mr H r H o i 7n ->
i une fièvre d'aventures et de . '

découvertes , vous Demandez notre prospectus Ii ; façonnerez vous-même N * / spécial 'Yougoslavie 'H vos vacances a ~ {J) Z de 48 pages en couleurs . JD

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂' \5/ ^YUGDTOURS
:\ printemps armourins
3g La Chaux-de-Fonds , 039-22 34 22 Neuchâtel , 038-25 64 64

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
I MARDI 18 MARS, à 20 h. 30

LA COMMISSION CULTURELLE ITALO - SUISSE i

présente

ij !

1 le grand guitariste 1
1 italien 1

| ALDO 8
I MINELLA )

« Aldo Mine l la  réussit à conserver un rythme imperturbable
et la vision de cette main nerveuse et f i n e  qui se déplace le

| long des cordes à la vitesse de l 'éclair , qui attaque sans
l'habituelle \« préparation. » les accords les plus éloignés , a
quelque chose de fascinant .

rj » Ce qui nous a valu , non seulement un récital exempt de j
toute bavure ou fa ib lesse , mais un de ces concerts —¦ raris-

Û ! simes à la guitare — où l'interprète s'exprime avec une telle ;
i aisance que nous ne songeons même plus , sur le moment, au

« tour de force » et aux limitations naturelles de l'instrument.
» A vrai dire , ce f u t  éblouissant . »

J Louis de Marval

Entrée Fr. 12.— ; Etudiants , apprentis , AVS, Fr . 8.—. Places numérotées. !
i Location à la Tabatière du Théâtre , tél. (039) 22 53 53.

JEUNE FILLE
ayant une année de
pratique CHERCHE
PLACE comme

vendeuse
ou

aide-
vendeuse
Tél. (039) 22 23 12,
heures de bureau.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

photexpo
Zurich /O
Exposition Photo + Ciné
14-23 mars 1975, à la Ziispa.
Heures d'ouverture : chaque
jour de 13.30 à 22.00 heures,
sa/di de 10.30 à 22.00
heures.
Attractions journalières
à filmer et photographier

ïfe§ia au Brésil
La revue musicale auxsplendides couleurs,
avec 35 acteurs

N'oubliez pas vos appareils de prise de
vues! (les flash sont autorisés)

Durée de la représentation: 30 min.,
chaque jour à 19.00 et 21.30 heures,
sa/di, aussi à 11.00 et 14.00 heures.

Ww \ë\e e^ A'e î__iB__\
2 /  , \s a"JcG  ̂ mjC Ŝŵ m̂

f prochains déparia: W JB^̂ ^ ĴM !

Le spécialiste pour Majorque

UNIVERSAL AIRTOURS
SUAC SA Steinenbachgâsslein 34
4002Bâle Té!éphone061-221544

/ I
Voyages de Pâques

ROME - FLORENCE
27 mars - ler avril (6 jours)

Fr. 565.— tout compris
CAMARGUE - PROVENCE

28 - 31 mars (4 jours)
Fr. 380.—• tout compris

Dimanche 30 mars
GRUYÈRE - VALSAINTE

Fr. 48.— avec dîner. Fr. 46.— AVS
KAYSERBERG - BOLLENBERG

Lundi 31 mars
Fr. 49.— avec dîner Fr. 47 .— AVS I

Renseignements, inscriptions :sa \
AUTOCARS HERTZEISEN

GLOVELIER Tél. (066) 56 72 68 I
DELÉMONT Place de la Gare 8 I

Tél. (066) 22 65 22 |

Pâques 1975
Vendredi-Saint 28 mars

Dép. 13 h. 30 Fr. 21 —
JOLIE COURSE EN PAYS

FRANÇAIS

Sam. 29 mars Dép. 14 h. Fr. 16.—
La CORNICHE NEUCHATELOISE

Dim. 30 mars Dép. 7 h. 30 Fr. 60.—
UN EXCELLENT DINER

compris, dans le Simmental -
retour par Saanen - Château d'Œx

La Gruyère

Dim. 30 mars Dép. 8 h. Fr. 36.—
LE PAS DE MORGIN - LE VAL
D'ABONDANCE - THONON -
EVIAN - les bords du Léman

(Dîner facultatif)

Lun. 31 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 25.—
En BALLADE en PAYS BERNOIS

avec quatre-heures.

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

T~l. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

En toute saison, M ^#--
LIMPARTIAL 4 £̂&votre compagnon l/ ^""'"

• ••¦•••• («SOI

J A vendre •

! s Points SILVA i
• Mondo - J
• Avanti. Prix o
• avantageux. •
• Ecrire à case •

I 5 postale 433 •
• 1401 Yverdon \

i •««••••••••••«



Point de vue
STUDIO 13-17:

ÉVOLUTION
ET AMÉLIORATION
A plusieurs reprises, nous avons

signalé l'intéressante expérience
conduite depuis quelques mois par le
service-jeunesse de la TV romande
qui offre une tribune à de jeunes
cinéastes, étudiants ou élèves d'éco-
les diverses, parfois apprentis. De-
puis le début de l'année, une cer-
taine évolution se fait sentir. Les
films ne sont plus seulement ceux
d'amateurs, mais ils sont parfois
signés de semi-professionnels ou de
jeunes qui ont réellement l'inten-
tion de faire du cinéma ou de la
télévision leur métier ou leur
moyen d'expression (ici surtout le
premier). L'inspiration garde sa
fraîcheur maladroite, sa fantaisie,
sa liberté, parfois son ambition qui
devient prétention , mais le niveau
technique augmente. De plus, Mme
Brumagne, l'animatrice qui a de
nombreuses connaissances dans les
milieux du cinéma et aussi beau-
coup d'amis, invite maintenant des
professionnels à participer à une
discussion avec les jeunes auteurs ;
on vit donc Henri Alekan, Georges
Franju. On verra Michel Soutter
prochainement. D'autres encore ?

Samedi dernier , deux films qui
viennent de participer aux journées
de Soleure furent présentés, « Suite
pour clown et accessoires » d'Olivier
Schwarz et « Anonymat » de P. de]
Coso (il est important de rappeler
que le film du jeune Chaux-de-
Fonnier de dix-neuf ans aura été
montré en nos murs, grâce au Club
44 et au « Centre de rencontre »,
avant de passer sur le petit écran ;
signe rare de curiosité locale).

Présenter les films, les montrer,
donner la parole aux auteurs, écou-
ter les impressions de l'invité, amor-
cer une discussion (qui allait être
vive samedi dernier comme pou-
vaient le pressentir ceux qui con-
naissent le tempérament volcanique
de Franju), et déjà le temps s'était
écoulé. En principe, la qualité de
l'invité doit faire augmenter l'inté-
rêt du débat. Il serait donc juste
de réserver désormais plus de temps
au débat qui s'enrichit.

Franju , samedi dernier , a été très
positif pour « Suite pour clown et
accessoires ». Son imagination lui a
permis de refaire un film qui est une
ébauche maladroite. Par contre, il
s'est montré sévère... et un . peu .ré-
servé pour « Anonymat », ses re-
proches portant surtout sur un ryth-
me qu 'il trouvait faux et sur la
banalité du personnage. Si le rythm-
me laissait à désirer , cela provenait
de la suppression des six premières
minutes qui sont fondamentales
pour mettre le spectateur en bonne
condition d'accueil. Franju croyait
pai-ler du film ; il se rendit compte
en fin d'émission que la réserve pro-
venait peut-être de la suppression
du début du film. Il s'en prit au
personnage ; c'est une fois encore
en fin d'émission qu'il dut admettre
à sa propre surprise que le film
était plus intéressant qu'un person-
nage qui décidément ne retenait pas
son attention.

On aurait donc pu faire non pas
une émission avec Franju, mais
deux, la première avec « Suite pour
clown » et un court film, la deuxiè-
me avec « Anonymat » au complet,
plus éventuellement un petit film.

Par la présence d'invités de mar-
que, l'augmentation de la qualité des
films présentés, « Studio 13-17 »
moins « chargé » pourrait devenir
une très bonne émission, un intelli-
gent et sensible cours d'information
sur le cinéma de débutants apte
à intéresser un public jeune, peut-
être large et fidèle...

Freddy LANDRY

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Vol à skis

Championnats du
monde.

16.40 (c) Pour les enfants
Maxi et Mini 75.

17.10 (c) Pour les jeunes
Pour ou contre les
bulletins scolaires.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Les Experts

(Die Sachverstândi-
gen). Film de N. Kùc-
kelmann.

21.50 (c) Le septième sens
21.55 (c) Ici Bonn
22.20 (c) Téléjournal
22.35 La Vie criminelle

d'Archibald de la Cruz
Film mexicain de L.
Bunuel (1955). Avec
E. Alonso, etc.

0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 (c) Pour les petits
16.30 (c) Initiation à la

chimie
10. Le carbone.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Pour les jeunes
17.40 (c) Plaque tournante
18.20 Un Homme timoré

L'Opération. Série
avec Snub Pollard.

18.35 Laurel et Hardy
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger.

20.15 Le Commissaire
Meurtre aux Champs.
Série policière de
Herbert Reinecker.
Avec Erik Ode, etc.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Soirée d'Adieux

Télépièce de Fay Wel-
don.

22.20 (c) Vendredi-sports
22.50 (c) Téléjournal

Sélection de vendredi
TVK

20.20 - 22.20 Spectacle d'un soir i
Fuenteovejuna (Font-aux-
Cabres), de Lope de Vega.

Le théâtre espagnol du XVIIe
siècle est d'une grande richesse, et
cette richesse, c'est en majeure par-
tie à Lope de Vega, auteur extra-
ordinairement fécond — il aurait
écrit environ 1800 pièces ! — qu'il la
doit. La vie même du génial Madri-
lène ressemble à un roman : maria-
ges, coups de foudre, élans mysti-
ques, gloire, tragédie sont intime-
ment mêlés dans l'existence de Lope
de Vega.

Dans son œuvre, « Fuenteoveju-
na > représente l'une de ses pièces
les plus célèbres. Basée sur un fait
historique réel, elle a suscité bien
sûr d'innombrables versions, et sur-
tout, plusieurs interprétations diffé-
rentes...

On peut en effet tirer plusieurs
« mox-alités » de cette histoire, qui
raconte comment les habitants du
village de Fuenteovejuna, lassés des
innombrables exactions commises
par un gouverneur, s'emparent de
sa personne et le mettent à mort.
Au moment de trouver les auteurs
du crime, tous les habitants s'accu-
sent : « Qui a tué le gouverneur ?
Fuenteovejuna ! ».

Auteur de l'adaptation et de la
réalisation de ce spectacle, Juan
Guerrero Zamora propose quant à
lui une version des faits qui diffère
quelque peu des interprétations
classiques de l'histoire : tout en res-
pectant scrupuleusement la forme
originale de l'œuvre, il met en lu-

A ïa Télévision romande, à 17 h. 35, « Taxibulle », avec Prunelle.
(Photo R. M. Despland - TV suisse)

mière la culpabilité du gouverneur,
non pas tant en ce qui concerne ses
exactions passées, mais surtout par-
ce que par sa faute, de paisibles
paysans sont devenus des assassins.

« J'ai essayé, dit-il, d'insister sur
les relations existantes (dans la for-
me comme dans le fond) avec cer-
taines réalités contemporaines. »

TF 1

20.35 - 22.00 Au théâtre ce soir :
La moitié du plaisir, de
Jean Serge, Robert Cha-
zal et Steve Passeur.

Dix personnes sont réunies pour
une soirée amicale dans la propriété
de week-end de Jean François Véra-
te, ancien poète et futur académi-

cien. Il y a là un promoteur Immo-
bilier, un explorateur-conférencier,
un industriel en électronique, leurs
compagnes et de surprenants oi-
sifs.

Pour combattre l'ennui de l'après-
dîner, ce beau monde décide de se
risquer au Jeu de la vérité, et cela
dégénère bien vite naturellement en
sordides règlements de comptes en-
tre « amis ».

Mais à la suite d'une panne d'élec-
tricité, on découvre mort , assassiné,
un des invités, le nommé Porcrand ,
qui avait menacé d'ouvrir une en-
veloppe particulièrement compro-
mettante pour l'une des personnes
présentes. Le soupçon succède à
l'affolement, et lorsqu'un policier se
présente, chaque personne interro-
gée se révèle des dons de procu-
reur...

A 2

22.50 - 0.10 Ciné-Club: « Laura ».
Un film d'Otto Preminger.

Une jeune femme, Laura, a été
tuée dans son appartement. Le coup
de fusil l'a défigurée. C'est Marc
Me Pherson qui a été chargé de
l'enquête.

L'inspecteur découvre plusieurs
personnages liés intimement à la
victime. Waldo Lydecker, d'abord ,
journaliste fort connu qui , épris de
Laura l'avait lancée dans la publi-
cité, lui apprenant en même temps
à être femme du monde. Anne
Treadwell , ensuite, la tante de Lau-
ra, et Shelby Carpenter que Laura
devait épouser. Marc apprend que
Shelby est l'amant de Mme Tread-
well et que cette dernière lui remet
d'importantes sommes d'argent...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30 Edi-
tion principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Petit-Jean de la Ville-
Dieu (10), feuilleton. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Magazine 75. 20.30 Fê-
te... comme chez vous. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 La foi et la vie. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Au
pays du blues et du gospel. 19.00 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads, informations en romanche.

19.40 Magazine de la musique et des
beaux-arts. 20.00 Informations. 20.05
Henri Guillemin vous parle... 20.25 Le
carnet musical de la semaine. 20.30
Les Concerts de Lausanne, avec l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne : Cen-
tième anniversaire de la naissance de
Maurice Ravel (1875-1937). 22.30 Plein
feu. 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 avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.20 Fanfare. Chœur
d'hommes. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Radio-hit-
parade. 21.00 Un homme nommé Cash.
22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15 Dis-
ques. 13.30 Elixir musical avec, à 14.00
Radioscolaire. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Alizé, programme musical. 18.35
La ronde des livres. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualités. 20.45 Orchestre
Max Greger. 21.00 Récitai. 22.00 Play-
Ilouse Quartet. 22.20 La ronde des
livres. 22.55 Chansons d'aujourd'hui.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 le journal du marin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.25, 7.25

Information routière. 7.30 env. Billet
d'actualité.' 8.05 env. Revue de la presse
romande. 8.30 Radio-évasion. 10.50 Les
ailes. 11.05 Le kiosque à musique. 12.00
Le journal de midi.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 A nous l'antenne ! 8.15 Nos patois.
9.00 Informations. 9.45 Let this be a
lesson to you. Les chasseurs de son.
10.00 L'art choral. 11.00 Votre magazi-
ne, Monsieur. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 Les
consolations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
17.35 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé j ournal
18.05 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
(c) Bulletin d'enneigement

18.10 (c) Agenda
18.50 (c) Les Poucetofs

Pour les petits. , , „ , /W ,_ i ,  , , m
18.55 (c) Crise

12e épisode: - (Feuilleton).-

19.15 (c) Un jour, une heure
Edition spéciale : 45e Salon de l'automobile de
Genève.

19.40 (e) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Spectacle d'un soir :

Fuenteovejuna
Font-aux-Cabres.

22.20 (c) Musica helvetica
Oeuvres de Armin Schibler et Heinz Marti.

22.55 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.15 (c) L'heure des

enfants
18.05 (c) Cours de formation

pour adultes
18.35 (c) Informations et

conseils
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
18.55 (c) Point chaud
19.05 (c) 45e Salon de l'au-

tomobile de Genève
19.35 (c) A Chances égales
20.00 (c) Téléjournal
20.25 (c) Qui va gagner ?
21.25 (c) CH Magazine
22.05 (c) Signes des Temps
22.50 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
18.00 (c) Pour les enfants
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Sur la route de

l'Homme
20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Médecine

aujourd'hui
Le cancer.

21.50 (c) Personnages
en fête
Jeu concours.

22.40 (c) Téléjournal
22.50 (c) Prochainement

Magazine du cinéma.

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
12.57 I T 1 journal
14.05 Télévision scolaire
16.15 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 (18)
20.00 I T 1 journal
20.35 Au théâtre ce soir: La Moitié du Plaisir
22.00 Emission musicale

Beethoven..; «te .,„ ... $•:<»
23.10 I T 1 j ournal

FRANCE 2 (A 2)
12,40 - 13.15 Paris - Nice
14.00 RTS
14.30 (c) Hier, aujourd'hui et demain

Aujourd'hui madame. - 15.20 Paris-Nice. - 15.30
Les Envahisseurs. - 16.40 Aujourd'hui le théâtre.
- 17.30 Concert. - 17.55 Aujourd'hui, demain : JJT
- 18.20 II était une fois. - 18.30 Le palmarès des
enfants.

18.40 (c) Flash journal
18.55 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Age en Fleur
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) Bouvard en liberté

Invité d'honneur : Gérard Lenorman.
21.40 (c) Apostrophes
22.45 (c) Flash journal
22.50 Ciné-club : Laura

Un film d'Otto Preminger.
FRANCE 3 (FR 3)

18.55 (c) F R 3 actualité
19.00 (c) Qum le Dauphin

(c) Des livres pour nous
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Tribune libre
19.55 (c) F R 3 actualité
20.00 (c) La télévision régionale
20.30 (c) Contre-Enquête

L'Affaire du Lieutenant de la Roncière.
21.20 (c) La Schola Cantorum de Caracas
22.05 (c) F R 3 actualité

Le Concert de Lausanne
Hommage à Maurice Ravel,

à l'occasion du centième anniversaire
de sa naissance

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Soirée musicale réservée à un hom-
mage au grand compositeur français
Maurice Ravel né à Cibourg le 7 mars
1875. Philippe Huttenlocher, baryton ,
Tomotadah Soh, violoniste, le Chœur
de la Radio Suisse Romande sous la
direction d'André Charlet et l'Orches-
tre de Chambre de Lausanne sous celle
d'Armin Jordan présenteront une ma-
nière d'anthologie ravélienne, du «Tom-
beau de Couperin » à « Ma Mère
l'Oye » , en passant par « Trois chan-
sons pour chœur a capella », « Tziga-
ne », « Pavane pour une infante dé-
funte » et « Trois chansons de Don
Quichotte à Dulcinée ».

Philippe Huttenlocher, sera ce soir
le Don Quichotte des « Chansons à
Dulcinée », œuvres écrites sur des poè-
mes de Paul Morand et commandées à
Ravel par une firme cinématographi-
que, (sp)

INFORMATION RADIO
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Nous voterons V/ vl l le 16 mars
et vous recommandons de faire de même

. imWBBK̂ By — ""'" —— "~~̂ .—~—¦*¦—~-——'̂ —¦¦¦ ¦

Mme Violaine NÉMITZ Mme Simone RACINE
Ŝti ùllMSfc -,;- inst i tutr ice Tavannes

, WÊÊP Bévilard
Mile Berthe BLANCHARD OUI avec le sourire

Mallerc,y qui est l'arme des forts.

Ne brisons pas les
liens séculaires ;

Mlle Madeleine WYSS
professeur de piano

Crémines

frm Tendance de mode
0 -*M JEANS IMPRIMÉ, 140 cm. __ —w . V 1 Ĵ

\y_i _ b_ 4 i plusieurs dessins H f ¦

JEANS DÉLAVE, 90 cm. ,. ,.
rp m9 uni et impr ime a I ¦

Lv ^M CHEZ NOUS, vous trouvez les plus ravis-
f L  L JE sants tissus de printemps et d'été aux prix

i les plus avantageux de toute la Suisse !

m, k insâesa
lî iaBHfl §§&. tissus SA, La Chaux-de-Fonds
IW Tj BÈ &21' Av. Léopold-Robert, f \

Ô "» |̂ d'autres magasins à Bâle, 
^̂"̂ Sa Berne, Bienne, Lausanne

B  ̂ Thoune ^^«

Hôte! de La Corbatière
CHAMBRES avec bain.

Se recommande : F. Gaschen, tél. (039) 23 72 00

Ainsi qu'un
APPARTEMENT DE VACANCES

Se recommande : M. Sandoz, tél. (039) 22 33 63

RESTAURANT DE LA CIGOGNE
à VILLARS-LE-GRAND (Vaud)

NOTRE MENU DU JOUR SOIGNÉ
et toujours notre

VÉRITABLE CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Pour les RAMEAUX et PÂQUES
DEMANDEZ NOS MENUS SPÉCIAUX

Grande salle pour banquets - Petites salles pour repas
familiaux. D. BARDET

Tél. (037) 77 11 17

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Direction
T H E O  L O O S L I

CONCERT EN L'EGLISE
DE LA SAGNE
Au programme :
HAENDEL — BACH — BARBER — MOZART

DIMANCHE 16 MARS 1975
à 16 heures

Prix des places :
Fr. 5.—, étudiants Fr. 2.—
Location à l'entrée

VICHY
PRODUITS DE BEAUTE
EXCLUSIVEMENT EN PHARMACIE
cherche pour tout de suite une

ESTHÉTICIENNE
pour le nord de la Suisse romande.

Nous demandons :
¦—¦ formation d'esthéticienne ou bonne connais-

sance du métier
— personne indépendante
— permis de conduire .cat. A
— langue maternelle française, de préférence

bilingue (allemand).
Veuillez prendre contact au (01) 840 48 61 (M.
Westermann) ou envoyer un bref curriculum vitae à
EXPHAR SA, Pumpwerkstr. 23, 8105 Regensdorf-
ZURICH
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Les secrets d'un bon yogourt (1)

JE T;  . : J & V ' Jammmmm 'Tç^

J&ÊK ïmmmmm\Mmm\ m \m HP^B HTHF
m% 5S$o I ICPol i \§ 10

Sans un bon / ^F ^g tA  ^U X^P emporte le lait

y~i i , i 1 lllp i Pour Yoplait , la WêBCela, tous les produc- \J, ' '\ M „ ,- ,- ¦ ,„ ,  - , ,
lil . ¦• ¦ ¦ Jr/?^Y * éft I 3& qualité du lait est msteurs choisis par _ Jp4> ?' 

* \ essentielle. A tel
prennent-ils bien soin r-t J cîalistes Yoplait
belles Simmenthal à \S \H ^^fW ^'
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Après chaque ^W^.; \ \^ so^Viirtoktes^bfentraite, ils filtrent le  ̂ Tf II nourries et toujours enlait, le pèsent puis le i ¦ X bonne santé Mrefroidissent dans un lo- ^L fÊA
cal de «coulage», en atten- *»""*̂  ̂ Pas étonnant que
dant le passage quotidien du les amateurs de bons yogourts
camion vert et blanc Yoplait qui préfèrent Yoplait.
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5 jours à l'essai II

pOUr M gg P-Pièce

seulement 13*
Nouveauté avec signal d'appel acousti-
que !
Vous pouvez parfaitement converser avec
votre partenaire - aussi à travers les
murs-et ceci sur des distances éloignées!
Sans fil ! D'une utilisation facile. Mise en
service immédiate. Construction solide.
Bonne tonalité et réception parfaite !
Au complet, avec batteries, par paire,
seulement Fr. 98- contre remboursement
et droit de renvoi dans les 5 jours. Ga-
rantie 1 an.
Envoyez cette annonce encore aujour-
d'hui à SWISS TRADING, dépt. IL/RS,
4665 OFTRINGEN.

JE CHERCHE

APPARTEMENT
de 5 à 6 piècs, avec si possibe
cheminée, balcon ou terrasse.

Eventuellement échange avec ap-
partement de 3 '/s pièces, confort ,
cheminée, plein centre.

Tél. (039) 23 57 57
heures de bureau.
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La nouvelle Constitution jurassienne permettra
au Jura-Sud de se constituer

immédiatement en demi-canton
Seul le NOM conduit au demi-canton
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Présidence de M. Jean Blaser, Président. — Trente-cinq membres sont
présents; six membres absents-excuses : MM. J. P. Dubois, A. Hatt, Mlle M.
Huguenin, MM. R. Jeanneret, C. Leimgruber, P. Perdrizat. — Le Conseil

communal in corpore assiste à la séance.

Correspondance
Le Président donne lecture de la

lettre du Comité d'organisation du ju-
bilé Pierre-L. Guinand-l'Opticien rela-
tive aux manifestations qui se déroule-
ront aux Brenets le 13 juin prochain.

Agrégations
Les rapports relatifs à deux deman-

des d'agrégation ne soulèvent aucune
discussion. Conformément au règle-
ment général, le vote a lieu au bulletin
secret.

Le Président annonce que l'agréga-
tion à la commune du Locle a été
accordée par 33 voix à Mlle Nelly
Rahm et par 33 voix également à
Mme Hedwige Ulli , toutes deux domi-
ciliées en ville.

Zone de tir
Le rapport traitant de la modifica-

tion du plan de zones du 16.8.67 et de
la création d'une zone de tir dans le
secteur des Jeanneret est pris en con-
sidération sans discussion.

L'arrêté y relatif qui sera soumis à
l'approbation de l'Etat est adopté à
l'unanimité.

Acceptation d'un legs
Tous les groupes, par la voix de

MM. Laurent DONZÉ (POP), M. An-
dré MATTHEY (ppn), André GENTIL
(Soc.) et J. Pierre RICHARD (radical),
adressent de sincères remerciements à
M. Frédéric Savoye le généreux dona-
teur d'une merveilleuse collection de
15 pendules qui seront déposées, le
moment venu, au Musée d'horlogerie
du Château des Monts.

MM. DONZÉ et MATTHEY se décla-
rent favorables à l'aménagement d'une
nouvelle salle au Château des Monts.
Ce dernier saisit l'occasion de remer-
cier le comité du Musée de la tâche
qu'il accomplit avec beaucoup de suc-
cès.

M. André GENTIL, évoquant l'esprit
inventif des habitants des Montagnes
neuchâteloises, souhaite que les auto-
rités en favorisent le maintien. Il re-
lève , aussi le dynamisme du comité de
notre musée et remercie ses membres
de leur activité.

La prise en considération du rapport
intervient sans opposition. Puis, par
un vote unanime, l'arrêté suivant est
adopté :

Article premier. — La commune du
Locle accepte le legs de 15 pendules
qui lui est fait par M. Frédéric Mé-
lanjoie dit Savoye, industriel à Saint-
Imier, aux termes du pacte successoral
signé entre le donateur et les représen-
tants de la commune, le 28 janvier
1975.

Art. 2. — M. F. Savoye conservera la
jouissance de ses pendules sa vie du-
rant. A son décès, la commune du
Locle prendra possession des biens lé-
gués et les déposera au Musée d'horlo-
gerie du Château des Monts.

Adhésion à la Communauté
d'empruuts de villes suisses

M. Jacques RIEDWEG tient , au nom
du Groupe radical , à remercier le Con-
seil communal d'avoir pris l'initiative

de soumettre cette proposition d'adhé-
sion. Il pense que, par ce moyen, la
commune pourra bénéficier de condi-
tions d'emprunts qui ne seront pas
plus défavorables que celles obtenues
jusqu 'ici. Son groupe votera les rap-
port et arrêté.

M. Laurent DONZÉ remercie le Con-
seil communal de sa proposition qui
est la bienvenue compte tenu de la
situation économique. Le Groupe POP
approuve le rapport et votera l'arrêté
y relatif.

M. Joseph HTJOT se joint aux re-
merciements formulés par les préopi-
nants. Après avoir relevé que la parti-
cipation de la commune à cette commu-
nauté ne la prive pas, cas échéant, de
sa liberté de lancer un emprunt en son
nom propre, il déclare que le Groupe
PPN souscrit à la proposition d'adhé-
sion.

Au nom du Groupe socialiste, M.
Willy HUMBERT souligne, parmi les
avantages de notre entrée dans cette
communauté, le fait qu'elle facilitera la
recherche des capitaux nécessaires à
la ville. Il ne peut que se joindre aux
remerciements exprimés par les précé-
dents orateurs et déclare que son grou-
pe se rallie aux propositions présen-
tées.

M. René FELBER, Président de la
ville, remercie de l'accueil réservé à
ce rapport. U est vrai que les conditions
d'emprunts risquent d'être plutôt meil-
leures qu 'elles ne l'ont été jusqu'à pré-
sent. Ces dernières seront négociées
par le directeur de la Communauté
en collaboration avec la commission
administrative. De plus, la Banque na-
tionale suisse, en appuyant la création
à cette communauté, espère probable-
ment . aboutir à l'écartement des em-
prunts individuels des petites villes.

Le premier emprunt 8 pour cent
1975-1985 de 60 millions, vient d'être
lancé ; le prix d'émission s'élève à
101 pour cent et le délai de souscription
échoit le 13 mars.

La discussion est close.
La prise en considération du rap-

port est approuvée à l'unanimité. Puis ,
l'arrêté relatif à l'adhésion de la ville
du Locle à la Communauté d'emprunts
de villes suisses et autorisant le Con-
seil communal à souscrire des fonds
d'engagement pour un montant de
20.000 fr. et à libérer cette somme si
cela est nécessaire, est adopté à l'una-
nimité.

Hôpital
Mme Louise JAMBE indique que le

rapport déposé a été l'objet de toute
l'attention du groupe socialiste. Indé-
pendamment du dépassement des dé-
penses par rapport au devis initial
(en partie consécutif à la réadaptation
des salaires au coût de la vie) , l'aug-
mentation principale concerne l'acqui-
sition de matériel et d'équipement in-
dispensables au bon fonctionnement de
l'Hôpital.

Mme Jambe se plaît à relever la
nette amélioration survenue dans tous
les services de l'établissement, due no-
tamment à la nouvelle direction médi-
cale et à la collaboration de l'infirmiè-
re-chef; en outre, l'ambiance de travail
est meilleure.

Mme Jambe déclare que son groupe

votera l'arrêté soumis sans autre re-
marque.

M. André BLASER, parlant au nom
du groupe POP, approuve les proposi-
tions de l'Exécutif , d'autant plus vo-
lontiers que les diverses améliorations
envisagées dans l'équipement de notre
établissement hospitalier lui permet-
tront de se faire encore mieux appré-
cier de la population.

Quant au dépassement des prévisions
initiales, nous nous sommes demandés
s'il n'aurait pas été plus logique d'en
référer plus rapidement au Législatif.
Toutefois, après examen, nous avons
estimé que la démarche suivie était
préférable. M. Blaser souhaite le meil-
leur succès à l'action lancée pour l'a-
chat de nouveaux lits.

Mlle Antoinette CHAPPUIS remar-
que que l augmentation du coût des
travaux par rapport au programme
devisé s'élève à 7,5 pour cent. Consi -
dérant d'une part que le devis estimatif
a été établi en 1971 et d'autre part que
les travaux se termineront en 1975,
cette augmentation nous parait tout-
à-fait acceptable. U faut aussi tenir
compte de l'augmentation de la main
d'oeuvre et des matériaux.

Quant aux travaux supplémentaires
et d'équipement projetés, nous ne som-
mes pas à même de juger de leur néces-
sité; nous faisons par conséquent con-
fiance au Comité de l'Hôpital et à son
corps médical.

Après avoir souhaité bon succès à
l'initiative lancée par le Lions-Club
et en le remerciant de son action géné-
reuse, Mlle Chappuis annonce que. le
groupe PPN approuve rapport et arrê-

M. Marcel HUGUENIN remercie le
Conseil communal de son rapport. Le
groupe radical estime indispensable de
doter l'Hôpital des équipements néces-
saires pour assurer les meilleurs soins
possibles à la population de notre ré-
gion. Dès lors, notre groupe approuve
les rapport et arrêté présentés.

M. René BEINER , Conseiller commu-
nal , remercie les groupes de l'accueil
favorable réservé à ce l'apport. Il con-
firme que les demandes d'achats et
d'équipement supplémentaires ont été
admises par le Comité de l'Hôpital
et agréées par la Commission cantonale
d'hospitalisation.

Faisant allusion aux différents pro-
blèmes relatifs à la marche générale
de l'établissement, qui ont préoccupé
le Comité au cours de ces derniers
mois, M. Beiner souligne avec satisfac-
tion que notre hôpital reconquiert au-
jourd'hui sa renommée. Il relève l'amé-
lioration du taux d'occupation des lits
qui a passé de 57 pour cent en 1973-
1974 à 68 pour cent à la fin de l'année
écoulée, pour atteindre dernièrement
un taux supérieur à 80 pour cent.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité. Puis, par
un vote unanime également, le Légis-
latif approuve l'arrêté autorisant la
Commune à garantir l'emprunt supplé-
mentaire de 700.000 fr., soit au total
4.700.000 fr. que la Fondation de l'Hôpi-
tal a contracté auprès de la Banque
cantonale neuchâteloise, de la Société
de banque suisse et de l'Union de ban-
ques suisses.

Vente de terrain
M. Roger DROZ apporte l'adhésion

du groupe socialiste au projet de vente
d'une parcelle de terrain à la rue de la
Colline; il est heureux de constater
qu'un certain nombre de citoyens mon-
trent ainsi leur attachement à notre
ville.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

intervient sans opposition. Puis l'arrêté
relatif à la vente d'une parcelle de
terrain d'environ 1100 m2, à la Côte
de la Jaluse, à 5 fr. le m2, à M. Serge
Humair domicilié au Locle, est voté à
l'unanimité. Cette vente est subordon-
née à la construction d'une maison fa-
miliale.

Travaux de canalisations
aux Jeanneret

M. Robert BARFUSS remarque, au
nom du groupe socialiste, que les tra-
vaux projetés entrent dans le cadre des
travaux de l'épuration des eaux usées ;
il s'agit donc d'une nouvelle améliora-
tion de notre environnement. Les pro-
priétaires des garages sis dans ce sec-
teur devront-ils contribuer à ces frais ?

Le rapport mentionne qu 'une nouvel-
le canalisation devant séparer les eaux
de la région de la Molière est dès
maintenant prévue. Peut-on savoir pour
quelle raison ces travaux ne peuvent
pas être menés en même temps que
ceux proposés ce soir ? Dans quel délai
le Conseil communal envisage-t-il de
les entreprendre ?

M. Philpipe OESCH : Le groupe PPN
comprend les motifs impérieux de l'en-
gagement de cette dépense certes im-
portante; il accepte par conséquent
de voter ce crédit. Y a-t-il danger de
pollution en dirigeant dans le Bied à
ciel ouvert les eaux usées des immeu-
bles de la Molière ?

M. J.D. CHARPIE précise d'emblée
que le groupe radical accepte les rap-

port et arrêté. En raison du manque
actuel de travail à la voirie, ne con-
viendrait-il pas de confier l'exécution
de ces travaux à ce service, même si
leur coût devait être plus élevé ? De
plus, M. Charpie désire savoir si les
travaux en matière d'épuration des
eaux ont été effectués dans les immeu-
bles communaux.

M. Frédéric BLASER , Conseiller
communal, constate que, dans l'ensem-
ble, les groupes acceptent le crédit
lequis. Il les remercie. Il va de soi
que les propriétaires de garages seront
astreints au paiement de la taxe ré-
glementaire de raccordement.

Au moment où l'exécution de cette
canalisation deviendra effective, le per-
sonnel de la voirie sera occupé aux
travaux de réfection et de surfaçage
de routes. Les Travaux publics n'étant
pas équipés pour ce genre de travail ,
il faudrait louer des engins; il ne fait
aucun doute que la réalisation de cet
ouvrage par ce service coûterait beau-
coup plus cher. La solution proposée
par l'Exécutif est la plus économique
pour la commune. Il faut s'en tenir là.

Certes, la situation actuelle de l'écou-
lement des eaux usées de la Molière
peut présenter quelques dangers de
pollution ; ils ne sont toutefois pas dis-
proportionnés.

Le crédit nécessaire à la pose de la
canalisation sera , comme indiqué dans
le rapport, sollicité d'ici quelques mois.

En effet , malgré l'annonce du poste
« Canalisations » dans le programme
des travaux 1975, il convient de réser-
ver une marge pour entreprendre des
réfections de canalisations qui pour-
raient subitement se révéler défectueu-
ses.

Pour terminer, M. Blaser renseigne
que dans la plupart des immeubles
communaux, les travaux en relation
avec l'épuration des eaux ont été ef-
fectués.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est approuvée sans opposition. L'arrêté
portant sur l'octroi d'un crédit de
40.000 fr. pour des travaux de canali-
sation dans le secteur des anciens
abattoirs des Jeanneret est voté sans
opposition.

Travaux de routes
M. Willy DAELLENBACH observe

que l'on se trouve une nouvelle fois
devant des dépassements de crédits ;
il demande au Conseil communal s'il
ne serait pas possible d'exercer à l'a-
venir une surveillance plus poussée
des travaux tout en assurant une meil-
leure coordination de ces derniers avec
les entreprises. Le groupe socialiste
appuie la demande de crédit présentée.

M. Pierre FAESSLER : Nous avons
été désagréablement surpris en appre-
nant qu 'une partie du crédit consenti
pour la réfection du sens unique nord
avait été utilisée pour d'autres travaux.
Il va sans dire que ie Législatif est
assez susceptible lorsque l'on passe
par dessus ses prérogatives. En défi-
nitive, le groupe PPN se rallie aux
propositions de l'Exécutif , admettant
qu 'il s'agit d'un cas exceptionnel ; il
demande néanmoins que de tels faits
ne se reproduisent pas.

Parlant de la pose du tapis à la
Place du ler-Août, M. Pierre Faessler
remarque que les dépassements de cré-
dits sont toujours regrettables. En l'oc-
currence et lorsqu 'il s'agit de travaux

de génie civil , réfection de routes no-
tamment, il convient de considérer qu 'il
est assez difficile d'être précis lors de
l'établissement des devis en raison de
la nature des fondations à entrepren-
ure selon l'état des lieux. Dans ce cas
également, le groupe PPN admet le
dépassement de crédit signalé ; il ap-
prouve par conséquent les demandes
présentées.

M. Jacques RIEDWEG ne cache pas
que le groupe radical a été déçu à la
lecture de ce rapport. Certes, nous
avions été informés lors de l'examen du
budget , qu'une telle demande de crédit
serait présentée ; par contre, nous igno-
rions les raisons exactes de ces dépas-
sements. Il estime qu'il aurait été pos-
sible de prévoir l'exécution d'une fon-
dation plus importante à la Place du
ler-Août lors de l'établissement des de-
vis. Il rappelle qu'à plusieurs reprises
déjà , son groupe a mis en doute la
justification de certaines demandes de
crédits en pensant qu'il était possible
de réaliser les projets soumis à meilleur
compte. Après avoir abandonné sa pre-
mière intention tendant au refus de ce
crédit , M. Riedweg annonce que son
groupe consent , mais avec regret, l'oc-
troi des crédits proposés en exigeant
que de tels faits ne se reproduisent
plus.

M. Frédéric BLASER , Conseiller
communal, enregistre, au nom du Con-
seil communal, les déclarations des
groupes favorables au vote des crédits
demandés. Il précise aussitôt que les
deux problèmes sont de nature diffé-
rente. Dans le secteur de la rue de
France, et après avoir envisagé une
réfection plus importante que celle pré-
vue , nous avons dû constater par la
suite que nos prévisions initiales
avaient été trop optimistes. Nous nous
sommes effectivement trompés. Le
Conseil communal demeure néanmoins
persuadé que la réfection du tronçon
de la rue de France compris entre la
rue Henry-Grandjean et la rue de la
Banque, qui n'était pas prévue dans
la première demande de crédit , aurait
de toute manière dû être exécutée
par la suite. Après avoir établi une
comparaison , nous constatons qu'en dé-
finitive, davantage de travaux ont été
exécutés tout en dépensant moins puis-
que le prix du m2 de tapis qui était
devisé à 60 fr. 76 le m2 a été facturé
en fait à 50 fr. 76. A vrai dire, il n'y a
pas eu de dépassement sur le prix de
l'unité.

En ce qui concerne les travaux, de
la Place du ler-Août, nous acceptons
les reproches qui viennent de nous
être adressés. Ici , le Conseil communal
a péché par souci d'éviter l'augmenta-
tion des dépenses en exigeant l'établis-
sement d'un devis le plus économique
possible. Lors de la réalisation , nous
avons été contraint de prévoir un in-
vestissement plus important que prévu
pour les travaux de fondation, l'an-
cienne ayant été trouvée en partie
démolie en raison des nombreuses
fouilles entreprises dans ce secteur.

Pour conclure, M. Blaser déclare
qu 'à l'avenir toutes les mesures seront
prises pour éviter autant que possible
le renouvellement de faits semblables.
En outre, il donne l'assurance que com-
me jusqu 'ici, nous continuerons à exer-
cer une surveillance des travaux afin
de les rendre le plus économique et
rationnel possible. La discussion est
close.

(Suite en page 40)
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Ç PRISE DE POSITION ^
I du
I Groupement des Industriels du Jura * Sud

Marguerite von Arx Saint-Imier Erwin Girard Saint-Imier Pierre Pauli Villeret
Suzanne Friedli Reconvilier Pierre Graber Renan Jacques Perrenoud La Neuveville

Samuel Graber Saint-Imier Louis Perrin Moutier
André Affolter Malleray Henri Graf Malleray Henri Pingeon Saint-Imier
Marc Affolter Malleray Bernard Grunig Saint-Imier Marc-André Rossel Tramelan
René Affolter Malleray Roland Hânzi Tavannes Jean Rôthlisberger Saint-Imier
Paul Andrey La Neuveville Wilfred Hasler Tramelan Francis Rubin Saint-Imier
Paul Aubry Tavannes Fritz Horrisberger Court Roger Rubin Saint-Imier
Daniel Baertschi Saint-Imier Harold Houmard Malleray Hans Salm Courrendlin
Willy Baeuerle Moutier Marc-A. Houmard Malleray Fred Schàublin Bévilard
Willy Bârfuss La Neuveville Francis Ischi Grandval René Schàublin Bévilard
André Bechler Moutier Charles Jeanneret Saint-Imier Gérald Schàublin Malleray
Charles Béguelin Tramelan Robert-E. Jeanneret Saint-Imier Charles Schneeberger Moutier
Charles Berganzo Moutier Georges Juillerat Malleray Francis Schneeberger Court
Daniel Borle Saint-Imier Gottfried Kàslin Moutier Armin Schneider Grandval
Denis Burgunder Malleray Willy Kàslin Moutier , Willy Schwab Moutier
A. Châtelain-Voumard Tramelan Pierre Kernen Renan André Schweingruber Saint-Imier
James Choffat Tramelan Roger Kobel Court Théodore Schwob Tavannes
Eric Courvoisier Malleray Alfred Kohler Moutier André Sieber Saint-Imier
Jean-Pierre Dreyfus Péry François Kohli Tramelan A. Sorg e Courtelary
Gilbert Droz Tavannes Maurice Kohli Tramelan Daniel Stalder Moutier
André Dubois Saint-Imier René Kohli Les Reussilles Pierre Villeneuve Bévilard
Fernand Dubois Saint-Imier Roland Kohli Saint-Imier Francis Vuilleumier Tramelan
Albert Dunner Moutier Marcel Konrad Moutier Jean-Pierre Vuilleumier Tramelan
Paul Favre Saint-Imier Pierre Kummer Tramelan Léo Vuilleumier Tramelan
Rémy Fiechter Tramelan Francis Lanz Tavannes Marcel Vuilleumier Tramelan
Pierre-A. Fluckiger Saint-Imier Christian Lauber Court Marcel Wahli Bévilard
André Frey Villeret Claude Lauber Court Samuel Wahli Bévilard
Emile Fritschi Malleray Roger Lauber Court Werner Wahli Bévilard
Jean Fritschi Malleray Germain Loetscher - Court Adolf Wildi Péry
Pierre Fritschi Malleray Otto Luscher Malleray Eugène Wirz Tavannes
André Gagnebin Tramelan Fernand Maeder Court André Wisard Saint-Imier
Gabriel Gagnebin Tramelan Jacques Mancia Moutier Roland Wisard Saint-Imier
Pierre Gaibrois Moutier Jean-Jacques Monnin Sonceboz Roland Wisard fils Saint-Imier
Willy Geiser Sonvilier Willy Moser Court Fritz Zahnd Moutier
Frédy Gerber Tramelan Walter Oppliger Bévilard Pierre Zimmermann Tavannes

Kurt Zuber Corgémont

Face à un avenir incertain sur le plan éco- A entendre à la télévision un industriel
nomique, les responsables de l'industrie du Sud, favorable à la séparation, dire
dans le Jura-Sud tiennent à exprimer «La crise, je n'y crois pas!» les respon-
clairement leur avis. sables énumérés ci-dessus ne peuvent

que marquer leur étonnement. Chacun
Il est certain que les tâches d'un canton d'entre eux pense qu'on ne saurait pren-
ne sont pas les mêmes en période de ré- dre ainsi la situation à la légère et qu'il
cession que durant les années de pros- s'agit au premier chef de s'appuyer sur
périté. Un canton est appelé à intervenir un Jura-Sud rattaché à Berne afin
pour stimuler l'économie et assurer au d'adopter les mesures les plus efficaces,
plus grand nombre possible la sécurité
de l'emploi. Pour cela un canton impor-
tant, solide, aux activités diversifiées est
bien mieux armé qu'une région trans- Pour ces raisons, ils estiment que l'in-
formée en canton. térêt de chaque citoyen est de

voter OUI le 16 mars prochain



Conseil général du Locle(Suite da la page 38)

La prise en considération du rapport
est acceptée sans opposition.

L'arrêté comprenant l'octroi d'un pre-
mier crédit de 87.700 fr. pour la fourni-
ture et la pose d'un tapis à la rue de
France et d'un second de 54.000 fr.
pour la pose d'un tapis à la Place du
ler-Août est approuvé sans opposition.

Reboisement
à la Combe-des-Enfers

M. Willy NICOLET donne l'accord
du groupe PPN à ce projet. La propor-
tion de résineux par rapport aux
feuillus ne lui paraissant pas judicieuse ,
il désire connaître les raisons invoquées
à l'appui de cette répartition d'essen-
ces.

Mme Nicole GABUS estime tout à
fait sympathique que l'on pense donner
de l'importance aux problèmes de l'en-
vironnement. Ajoutant que le groupe
radical approuve les rapport et arrêté
présentés, Mme Gabus demande si le
devis établi tient compte des frais
pouvant résulter de l'étalement des
travaux ?

M. Alfred BARRAS remercie le Con-
seil communal de son initiative et de
l'étude approfondie soumise. Il constate
que l'agriculture ne sera privée d'au-
cune parcelle de terrain valable , ce
reboisement intervenant sur les parcel-
les les plus en pente. Il demande que
l' on veille à assurer un accès au pré
communal loué à un agriculteur de la
région.

M. Aloïs BRIGADOI fait part de
l' acquiescement du groupe POP aux
propositions de l'Exécutif.

M. Henri EISENRING , Conseiller
communal, remercie de l' accueil réservé
à la proposition de reboiser une partie
du domaine de la Combe-des-Enfers.
Pour suivre aux suggestions du rapport
Urbaplan , nous aurons encore l'occa-
sion, au cours de ces prochaines années ,
de proposer le reboisement d'autres
zones à la périphérie de la ville.

Il précise qu'aucune des parcelles
à reboiser n 'est intéressante pour l'a-
griculture ni même pour le pacage du
bétail. De toute façon , les contacts
nécessaires seront pris avec les agri-
culteurs qui nous louent des terres
dans ce secteur , étant entendu que
nous veillerons à ne pas leur compli-
quer inutilement la tâche. L'aménage-
ment d'un passage de huit mètres à
travers la parcelle No 2 est d'ores et
déjà prévu ; de plus, nous examinerons
aussi avec l'inspecteur forestier si un
passage à bétail peut être aménagé à
travers la parcelle No 3.

Par ailleurs, les propositions de l'in-
génieur forestier concernant le choix
des essences tiennent compte des con-
ditions climatiques de la région , de la
structure du sol ainsi que de la confi-
guration du terrain. L'épicéa qui cons-
titue l'essence de rapport de tous les
reboisements du Jura est l'essence qui
croît le plus vite et qui constitue le
plus rapidement une forêt.

Répondant à Mme Gabus, M. Eisen-
ring signale que le devis a été établi en
fonction d'un étalement des travaux sur
un certain nombre d'années ; selon les
circonstances, il n 'est toutefois pas ex-
clu que l'exécution de ce projet inter-
vienne dans un temps plus bref qu'ini-
tialement prévu. Pour ce qui concerne
les subventions, nous sommes en pos-
session d'une promesse donnée en la
l'orme écrite.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
L'arrêté portant sur l'octroi d' un

crédit de 37.000 fr. pour le reboisement
partiel du domaine de la Combe-des-
Enfers , selon le projet établi par l'Ins-
pecteur des forêts du Ve arrondisse-
ment du 4 juin 1974, est volé à l'una-
nimité.

Chauffage à distance
En sa qualité de porte-parole du

groupe socialiste , M. Jean-Maurice
MAILLARD s'exprime comme suit :
Après une étude sérieuse mais obliga-
toirement superficielle du volumineux
dossier soumis, il faut  se rendre à
l'évidence et admettre qu 'il n 'était pas
possible dans un laps de temps aussi
restreint de prendre une position ferme
et définitive sur un objet de cette im-
portance. L'analyse de ce dossier , qui
prend parfois l'allure d'un réquisitoire ,
soulève toute une série de points noirs.
Du point de vue financier , il apparaît
qu 'une somme exagérément élevée a
été engagée sans le consentement du
Législatif. Le groupe socialiste n'ap-

précie nullement d'être ainsi placé de-
vant le fai t  accompli. Du côté techni-
que, notre étonnement s'est manifeste
sur plusieurs points : le changemenl
subit intervenu dans le choix du ma-
tériel , la légèreté avec laquelle ont été
établis les contrats avec les preneur;
d'énergie. Parmi les erreurs relevée:
par l'expert , nous avons été surpris de
constater que la direction technique de:
Services Industriels n'avait pas été er
mesure de les prévenir , ceci d'autant
plus qu 'elle avait la possibilité de se
renseigner auprès des experts en ls
matière. Ce service nous semble portei
une pal l ie  des responsabilités. Sans
vouloir ici faire le procès de cette
af fa i re , M. Maillard propose le renvoi
de ce rapport à l'examen d' une com-
mission de 11 membres avec mandat
d'étudier minutieusement les sugges-
tions émises par l'expert M. Ph.
Freudweiler et d'établir des proposi-
tions raisonnables pour résoudre ce
problème. Au nom de son groupe , il
remercie M. Freudweiler de son travail
remarquable et de la qualité de son
rapport.

M. Ulysse BRANDT : Le groupe ra-
dical a prêté beaucoup d' attention à
l'examen du rapport du Conseil com-
munal;  il le remercie, d'avoir fait mon-
tre d'objectivité dans son information
.ai Législatif. Il tient aussi à exprimer
Ses remerciements à M. Philippe
Freudweiler pour la qualité et le sé-
rieux de son rapport d'expertise. A
lire ce rapport , l'on peut se demandei
si l'on vit un cauchemar ! Cette affaire
a été menée sans aucun soucis de
financement, sans se préoccuper de:
problèmes de rentabilité; de plus , il
est inadmissible que la grande partie
des investissements ait été engagée
sans l'accord du Conseil général, Bref ,
nous nous étonnons également de la
légèreté qui a présidé à la mise en
chantier de travaux aussi importants.

M. Brandt estime que l'ensemble du
problème doit être repris sérieusement
et avec le maximum d'objectivité au
sein d'une commission ad hoc. L'orateur
rappelle ensuite que les positions prises
par le groupe radical au cours de ces
dernières années n'ont pas changé.
Sous certains rapports, le système du
chauffage à distance peut être considé-
ré comme une solution d'avenir dans
la mesure où il est un élément de lutte
contre la pollution. Sous cet angle-là ,
nous pourrions admettre une légère
participation des pouvoirs publics. La
tenue .de,la comptabilité d'un tel service
doit être totalement distincte de celle
3es Services Industriels. Si , au début ,
ce système de chauffage est déficitaire ,
il peut par contre devenir rentable à
futur. Constatant que le Conseil com-
munal a déjà envisagé un certain nom-
are de mesures d'ordre technique, M.
Brandt s'étonne par contre que l'as-
pect financier du problème n 'ait fait
l 'objet que de quelques lignes seule-
ment.

M. " Charly DÉBIEUX s'exprime au
nom du groupe POP, vivement intéres-
sé par la lecture du rapport relatif à
« notre affaire des mirages » ! La pre-
mière partie de ce rapport traite de
l'aspect technique, la seconde aborde
le problème de la gestion financière.
Il n 'est pas question aujourd'hui de
contester l'utilité du chauffage à dis-
tance, le problème n 'est pas là, il
n'est pas technique mais politique.

Il est par conséquent essentiel d'ap-
précier la façon dont il a été conçu ,
réalisé et exploité. Rappelant que la
première étape était destinée à l'uti-
lisation des sous-produits de l' usine à
gaz, M. Débieux pense que la deuxième
étape est sujette à discussion. Au cours
de cette dernière , les demandes de
crédits volés se sont élevées à 1.000.000
francs,; il a été précisé que le finance-
ment devait être couvert par les con-
tributions des preneurs de calories ,
puis par la suite , il a été annoncé que
les contributions permettraient le fi-
nancement des conduites. Cela ne pou-
vait signifier qu 'il était superflu de sol-
liciter les crédits nécessaires à l' exé-
cution des travaux.

En réalité , nous constatons mainte-
nant que la rentabilité du chauffage à
distance n 'est pas assurée et de sur-
croît  que cette exploitation coûte cher
aux contribuables. Cela démontre à la
base le défaut d'une étude incomplète
une certaine précipitation dans les réa-
lisations sans l'établissement préalable
d'une planification. Il cite pour preuve
le raccordement de la fabrique Tissot
en ce sens que les conduites devront

probablement être refaites. U convien-
dra sur ce point de connaître les res-
ponsables sur le plan technique.

Abordant le problème des investis-
sements , M. Débieux remarque que
ces derniers dépassent les crédits voté:
d' un montant  de 2.500.000 fr. C'esl
incroyable d' autant  plus que l' adjudi-
cation des travaux s'est faite à l'insu di:
Conseil communal !

L'expert propose la création d' une
société anonyme avec le concours des
clients. Il est difficile de se prononcer
sur cette suggestion qui nous parait
actuellement peu réalisable , étant don-
né que les contrats stipulés ont une
durée de 10 ans.

En conclusion , M. Débieux estime
que le rapport du Conseil communal
n 'est pas satisfaisant; il regrette notam-
ment qu 'il n 'indique aucune responsa-
bilité. Or , il y a des responsables et
ceux-ci doivent être connus.

Le groupe POP demande aussi le
renvoi du rapport à l'examen d' une
commission avec le mandat : d' exami-
ner plus en détail le rapport de l'expert ,
d'établir les responsabilités quant aux
décisions prises et au dépassement de
crédits , de fixer les principes d' un
assainissement.

M. Georges ARBER parlant au nom
du groupe PPN dit avoir été intéressé
par le rapport de M. Ph. Freudweiler
mais déçu par contre du rapport du
Conseil communal quant au manque
d'explications sur certains points élé-
mentaires traités par l'expert (coût des
investissements, devis mal étudiés, etc).
Il relève que les deux-tiers du coût
total des investissements engagés, ce
qui représente une somme de 2 mil-
lions et demi de francs n 'ont fa i t
l'objet d'aucun dépôt de rapport voire
de demande de crédit. U y a de quoi
être un peu surpris !

Sans vouloir allonger là discussion ,
M. Arber insiste cependant sur le pro-
blème de la rentabilité de cette exploi-
tation qui en fait n'a jamais été étudié
très sérieusement malgré les assurances
données aux remarques précédemment
formulées par le groupe PPN. U rap-
pelle les propos tenus par son groupe
lors des délibérations des années 1970-
1971 au sujet de la création d'une
société.

Pour conclure, M. Arber déclare que
le groupe PPN est favorable à la no-
mination d'une commission chargée de
l' examen de ce rapport.

M. Jean-Pierre RENK, Conseiller
communal : L'Exêrntîf était bien cons-
cient qu'il n 'aurait pas droit à des
compliments. C'est bien pour cela ,
qu 'en première phase de l'expertise
générale convenue, il a inscrit en prio-
rité le problème du chauffage à dis-
tance. Nous avons pris note des criti-
ques et observations formulées avec
toute l'attention qu 'elles méritent ; nous
enregistrons aussi la demande de renvoi
de ce problème à l'examen d'une com-
mission du Législatif. Il nous sera dès
lors loisible d'entrer dans beaucoup
pins de détails que ce soir.

Il faut  tout de même souligner que
l' analyse de l'expert ne comporte pas
que des points négatifs ; en effet , elle
énumère aussi un certain nombre de
lemarques favorables à notre entre-
prise dont l'activité porte sur plusieurs
années déjà. C'est ainsi que la modi-
fication de l'implantation de la cen-
trale  de chauffe primitivement fixée
sur la place de parc des S. I. à la rue
de l'Avenir , a permis d'économiser une
centaine de milliers de francs.

Quant à l'absence de couverture fi-
nancière et sans chercher à minimiser
cet aspect du problème, M. Renk pense
qu 'en présentant normalement des de-
mandes de crédits, ces derniers au-
î aient été de toute façon dépassés en
raison de la technicité de la réalisation.
A la réflexion , le complexe du chauffa-
ge à distance peut être comparé à un
adolescent qui a grandi trop vite '.
Face aux demandes de raccordement
dont nous étions l' objet , nous avons
cherché à servir nos clients en outre-
passant il est vrai nos compétences.
Quant aux responsabilités dont il a
été question ce soir, elles seront dé-
terminées. Lors de la réalisation de la
deuxième étape d'extension , les con-
t ra ts  avec les preneurs ont. été établis
sur la base de ceux de la première
étape. Or . il aurait  fallu s'entourer
:1e conseils de personnes avisées a f in
d' adapter ces derniers en fonction des
nouvelles charges. Il y a donc eu sur
ce point une erreur d' appréciation.

Pour éviter tout malentendu, M
Renk affirme que les chiffres qui re-
latent les dépenses extraordinaires et
qui sont portés au bilan des S. I. re-
flètent bien la réalité de la situation

Le directeur des S. I. conclut : «Avec
votre collaboration et celle de l'expert
nous nous efforcerons de trouver des
solutions aussi adéquates que possible
pour régulariser cette situation » .

M. Georges ARBER est persuadé
qu 'en présentant des demandes de cré-
dits au fur  et à mesure des nécessités.
nous nous serions rendus compte qu'il
y avait lieu de renier ces investisse-
ments.

M. Pierre FAESSLER souhaite que
la commission qui va être désignée
prenne contact avec la commission des
S. I. composée de spécialistes.

En prenant note de cette suggestion.
M Jean-Pierre RENK , Conseiller com-
munal , précise que l'Exécutif exami-
nera s'il peut s'y associer.

La discussion est close.
La proposition de renvoi du rapport

à une commission de 11 membres étant
acceptée, cette dernière est aussitôt
constituée comme suit :

Socialiste : MM. Jean-Pierre Fran-
-hon , Jean Klaus , Jean-Maurice Mail-
lard, Paul Perdrizat.

PPN : MM. Georges Arber , Philippe
Oesch , Joseph Huot.

POP : MM. Jean Blaser , Charly Dé-
bieux.

Radical : MM. Ulysse Brandt , Jacques
Kiedweg.

Réponse à la question de
MM. Claude Leimgruber

et consorts relative à l'aide à
la construction de logements

et au remboursement
des subventions accordées
Au nom du Conseil communal, M

Frédéric BLASER rappelle tout d'abord
les buts poursuivis par cette action
encourager la construction de loge-
ments à loyers modérés soumis au
contrôle de l'Exécutif , en exerçant une
influence sur le marché immobilier.

Le total des crédits alloués s'est éle-
vé à 6.000.000 fr. durant les années
1952 à 1960 et les subventions accor-
dées atteignent 7.057.000 fr. A ce jour ,
les subventions remboursées représen-
tent une somme de 819.704 fr. 50 dont
17.000 fr. concernent des maisons fami-
liales et le solde des immeubles loca-
tifs. La liste a été communiquée à
chacun.

Dans le cas particulier , nous avons
regretté cette manière de procéder qui
se traduit par une augmentation des
loyers.

Interpellation de MM. Willy
Humbert et consorts

concernant
la S. A. du Casino-Théâtre
M. Willy HUMBERT , s'en référant

au texte déposé , désire connaître la
situation exacte de cette société ainsi
que les mesures d'assainissement que
ie Conseil d'administration envisage de
prendre compte tenu des résultats fi-
nanciers.

M. J.-P. RENK , Conseiller communal,
rappelle tout d'abord les rapports pré-
sentés au Conseil général en date des
13 juin 1969 et 27 avril 1971, portant
sur un cautionnement total du prêt
bancaire consenti et destiné aux tra-
vaux de rénovation de ce bâtiment.
La fin des travaux dale de l'été 1973.
Le total des factures payées, qui s'é-
lève à 876.668 fr. 30, est inférieur au
montant du crédit. Les économies réa-
lisées ont été faites en particulier sui
les travaux de consolidation des fon-
dations. La période des t ravaux ayant
été allongée considérablement , les in-
térêts intercalaires qui avaient été bud-
getés à 29.350 fr., y compris les dépen-
ses diverses , s'élèvent à fin 1974 à
223.172 fr. 85. De 1971 à 1974 , le faux
cie l'intérêt a passé de 5,5 à 7,5 pour
cent.

Notre intention était de procéder à
la consolidation de l'emprunt dans le
courant de l' année 1974. Cependant ,
il f a l l a i t  obtenir de la Société de Ban-
que suisse que les intérêts intercalaires
puissent être inclus dans le crédit glo-
bal. La situation générale du marché
financier ne nous a pas permis de
réaliser notre intention. Par ailleurs ,
les conditions que nous aurions ob-

tenues en 1974 auraient certainement
été plus onéreuses que celles qui nous
seront appliquées en 1975. Notre de-
mande cie consolidation est actuelle-
ment à l'étude. Comme il s'agira d'in-
clure les intérêts intercalaires dans le
crédit accordé par la banque, une aug-
mentation du cautionnement sera né-
cessaire. Un rapport sera présenté ul-
térieurement.

Il va de sol que la banque renonce
à couvrir l'intégralité des dépenses en-
gagées, y compris les intérêts interca-
laires, il faudra envisager que la com-
mune en fait unique propriétaire de la
société, assume le paiement des inté-
rêts intercalaires.

M. Renk donne ensuite un aperçu
du bilan et du compte de construction
au 31.12.74. Puis, il indique que, non
compris les intérêts et amortissements
cies nouvelles installations, les compte:
des dernières années ont bouclé pai
des déficits ; à fin décembre dernier , le
total des pertes cumulées s'élevait è
33.603 francs.

Le gérant du cinéma rencontre éga-
lement des difficultés étant donné la
diminution de la fréquentation par le
public.

De leur côté, les sociétés locales
renoncent de plus en plus à louer la
salle du Casino en raison des charges
trop élevées ou de la mauvaise acous-
tique.

Dans ces conditions , il ne sera pas
possible d'équilibrer les comptes de la
Société sans une prise en charge par
ie budget communal des intérêts des
emprunts, des amortissements et du
déficit d'exploitation.

L'interpellateur se déclare non satis-
fai t  de cette réponse.

Interpellation de MM. Gilbert
Jeanneret et consorts

concernant l'alimentation
en eau de la ville

M. Gilbert JEANNERET, en complé-
ment du texte déposé, rappelle que les
conseils communaux des deux villes
avaient réuni , il y a quelque temps,
les commissions des S. I. et des comptes
pour leur exposer le projet d'adduction
d'eau dans le synclinal de la vallée
de La Brévine. Il s'agissait à ce mo-
ment-là nous semble-t-il de la mise en
marche d'une étude commune, intéres-
sante et utile. Or , après avoir pris
connaissance d'un résumé des délibé-
îations du Législatif chaux-de-fonnier,
tout laisse supposer qu 'un revirement
de notre attitude s'est malheureuse-
ment produit.

Au nom du Conseil communal , M.
Jean-Pierre RENK , Conseiller commu-
nal , énumère tout d'abord quelques-
faits : La distribution de l'eau à domi-
cile est assurée depuis 75 ans, période
durant laquelle l'adduction et la four-
niture d'eau potable ont été des sujets
cie constante préoccupation , la possi-
bili té de capter des quantités impor-
tantes d'eau dans le synclinal du Locle
grâce aux éludes approfondies entre-
prises, l'acquisition en 1973 de domai-
nes à Boveresse. Ensuite , à l' appui
d' un tableau , M. Renk explique l'évo-
lution de la consommation d'eau de
1960 à 1974 ; il annonce ensuite que
ses services procèdent présentement à
l 'étude complète du dossier concernant
l' aménagement de nouveaux captages
à proximité immédiate du puits des
Rondes. Ce projet sera soumis à l'ingé-
nieur cantonal des eaux puis il donnera
lieu à la présentation d'un rapport
avec demande de crédit.

Après avoir donné un aperçu du
problème de l' alimentation en eau tel
qu 'il se présente pour la ville de La
Chaux-de-Fonds, M. Renk signale que
les Services industriels des deux vil-
les, profitant des travaux d'IGESA en
1964 , ont posé une conduite permettant
de relier leurs réseaux d'eau ; un tron-
çon de 300 mètres de longueur doit
encore être posé pour que le raccor-
dement soit assuré. En fait , si le rac-
cordement n 'a pas été effectué , c'est
que les Services industriels de La
Chaux-de-Fonds exigeaient le verse-
ment d' une indemnité annuelle de
50.000 fr. que l'eau soit fournie ou
non.

Par la suite, encouragés par la Com-
mission cantonale des eaux, les S. I.
clés deux villes ont entrepris en 1971
dans le synclinal de La Brévine une
élude hydrologique pour trouver une
nouvelle source d'approvisionnement
commune aux deux villes , permettant
d'assurer le ravitaillement en eau pen-
dant plusieurs décennies.

(Suite en page 42)
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APPEL AUX FOOTBALLEURS
DANS UN CANTON DU DURA :
L'association jurassienne de football deviendra un groupement cantonal à part entière.

Elle sera même une des associations les plus importantes du pays !
LA PREUVE :

I iCanton de Neuchâtel Canton de Genève Canton du Jura
Nombre de clubs : 51 49 plus de 60
Nombre d'équipes : 225 259 plus de 260

Daniel JEANDUPEUX Hubert SCHALLER Jean-Paul LOICHAT Hans VON BURG
Natif de Saint-Imier Ex-Moutier Ex-Porrentruy capitaine du

Zurich Martigny Lausanne F.-C. Moutier

FOOTBALLEURS DU NORD ET DU SUD DU JURA, RESTONS UNIS
CONTRE L'ÉCLATEMENT DE L'ASSOCIATION JURASSIENNE DE FOOTBALL

VOTONS NON le 16 mars
- Comité d'action contre l'éclatement

Publicité No 5205 des associations sportives jurassiennes

Force démocratique ment et calomnie
Dans le but de nuire à l'information du 3ura-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 individuell es. Le démenti est en mains du juge d'instruction :
certains dirigeants de Force démocratique SERONT D ONC CONDAMNÉ POUR CALOMNIE.

*r
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



Conseil général du Locle
(Suite de la page 40)

Il donne connaissance de quelques
éléments techniques tirés du l'apport
du géologue-conseil consulté : « La ga-
lerie prévue (longueur environ G km.)
peut assurer le débit de 15.000 It-mn
en permanence si l'alimentation du bas-
sin est au moins de 60 mm. mois ou si
la période sèche ne dépasse pas deux
mois. Lors de l'exécution de l'ouvrage,
on doit compter sur des venues d'eau
très violentes dans les zones très per-
méables et sur des venues de boue
dans les zones de paléokarst ».

Dès lors il ne fait aucun doute que
la réalisation d'un tel ouvrage poserait
certaines difficultés techniques qui au-
raient pour effet de renchérir obliga-
toirement son coût.

M. Renk communique la réponse que
le Conseil d'Etat a signifiée aux con-
seils communaux de nos deux villes
suite à la démarche entreprise en date
du 10 janvier 1973. Il insiste sur le
qualificatif d'étude sommaire et re-
marque que le taux de la subvention
cantonale n'a pas encore été articulé.

Selon un calcul préétabli du projet ,
il ressort que notre participation se si-
tuerait entre 2.500.000 et 3.000.000 fr.,
subvention cantonale déduite. Dans les
circonstances actuelles, il s'agit évi-
demment d'un investissement élevé. En
outre, il faut savoir que l'introduction
de ces nouvelles charges nous amè-
nerait à augmenter de manière très
sensible le prix de vente de notre
eau pour assurer l'équilibre des comp-
tes de ce service. La charge supplé-
mentaire serait de l'ordre de 34 et. par
m3. En période de resserrement des
crédits , de situation économique diffi-
cile, convient-t-il d'engager des dépen-
ses de cette importance ?

Pour conclure , M. Renk précise que
la commune désire utiliser les possi-
bilités intéressantes d'adduction exis-
tantes à proximité même de son réseau ,
ce qui ne signifie nullement la rupture
des ponts entre nos deux villes, des
discussions à ce propos devant encore
être échangées.

En outre et avant tout engagement
financier en rapport avec le projet
du synclinal de La Brévine, nous te-
nons à obtenir la garantie que nous
ne courrons pas dans cette affaire une
aventure financière qui serait de na-
ture à hypothéquer les comptes de no-
tre service des eaux pour plusieurs
années.

L'interpellaient- se déclare satisfait
de la réponse de l'Exécutif.

Interpellation de
M. Jean-Pierre Franchon

concernant la récupération
du verre

M. J.-P. FRANCHON confirme le
texte déposé. A supposer que le Conseil
communal n'estime pas utile de tenter
un essai de récupération du verre,
consentirait-il à autoriser une société
locale à entreprendre cette récupéra-
tion ?

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER , Conseiller commu-
nal , avoue qu 'aucune mesure n'a été
prise jusqu 'ici , l'Exécutif préférant
attendre de connaître les résultat.'; de
l'expérience menée présentement par la
ville de La Chaux-de-Fonds.

Il donne quelques renseignements au
sujet des exigences formulées pour
l'organisation d'une telle action : tri des
objets de verre selon la couleur, enlè-
vement de toute armature de nature
métallique, faits qui nécessitent la col-
laboration d'employés du service de la
voirie à proximité même des différents
points de dépôts. De plus, les trans-
ports doivent être organises par bennes
ou wagons basculants en assurant des
livraisons minimum de dix tonnes de
verre récupéré et trié. Malgré l'indem-
nité de 4 fr. par 100 kg. allouée par
les entreprises qui reprennent le verre,
il est évident que toute action de ce
genre engagerait des frais à la com-
mune.

En conclusion , M. Blaser annonce
que l'Exécutif suivra ce problème étant
entendu que les containers nécessaires
seraient mis à disposition des sociétés
désireuses de participer à une telle
action.
"L'interpellateur se déclare satisfait
de cette réponse.

Interpellation de MM. Laurent
Donzé et consorts concernant

les apprentis
M. Laurent DONZÉ rappelle le texte

déposé en relevant que la situation
économique qui s'est aggravée brus-
quement ces dernières semaines crée
un avenir plutôt sombre pour les tra-
vailleurs de notre région. Il ajoute
que le Grand Conseil et le Conseil gé-
néral de la ville de La Chaux-de-
Fonds ont été saisis d'une interpella-
tion traitant du même sujet. En outre ,
il serait bon qu'une large information
soit diffusée pour que les apprentis
connaissent leurs droits d'affiliation à
une caisse d'assuranec-chômage.

Au nom du Conseil communal, M.
Henri EISENRING, Conseiller commu-
nal , admet que les interpellateurs sou-
lèvent une question grave non seule-
ment pour les jeunes mais aussi pour
l'avenir de notre région .

Sur le plan local , l'Office du travail
a pris des contacts avec certaines usines
pour connaître les possibilités d'enga-
gement des futurs possesseurs du certi-

ficat fédéral de capacité et pour re-
commander aux employeurs de leur
trouver une occupation correspondant
à leur formation.

Sur le plan cantonal , une enquêta
générale est en cours pour savoir si ces
jeunes gens et jeunes filles ont trouvé
un emploi dans leur profession ou dans
une autre branche d'activité. Le résultat
de cette enquête sera transmis aux
divers offices de placement.

De plus, et si cela devait se révéler
nécessaire, nous aurions la possibilité
en application des instructions de
l'OFIAMT, de proposer le non-renou-
vellement de permis de travail à des
étrangers ou frontaliers dans le cas où
nous éprouverions des difficultés à
placer des jeunes qualifiés arrivant au
terme de leur formation professionnelle.

M. Eisenring ajoute que le Départe-
ment de l'industrie s'est adressé à tous
les apprentis de dernière année en les
informant qu 'ils avaient la possibilité
de s'assurer contre le chômage 6 mois
avant la fin de leur apprentissage. Il
convient de préciser qu'un assuré contre
le chômage ne peut prétendre à des
secours qu 'après avoir accompli un
sociétariat de 6 mois.

Par ailleurs, d'autres démarches se-
ront entreprises pour que les apprentis
ne subissent pas d'arrêts de travail afin
d'éviter toute prolongation du temps
d'apprentissage.

M. Eisenring saisit l'occasion qui lui
est offerte pour inviter les apprentis
rencontrant des difficultés à trouver du
travail à se mettre en rapport assez tôt
avec l'Office de placement qui s'effor-
cera de leur venir en aide.

L'interpellateur se déclare satisfait.
La séance est levée à 21 h. 55.

Kenya, splendeur sauvage
Au nombre des conférences illustrant

des films qui sont présentées par Con-
naissance du monde, celle qu'a donnée
M. Jean-Claude Berrier et consacrée au
Kenya fut un des modèles du genre.
M. Berrier n'est pas inconnu du public
loclois puisque à deux reprises il est
venu parler des « USA et de ses cos-
monautes » puis de l'Alaska. Conférence
passionnante puisque elle allie un lan-
gage choisi et plein d'humour, une sé-
lection des sujets traités et une qua-
lité de prises de vues qui comporte
beaucoup de talent et vraisemblable-
ment beaucoup de patience.

La première partie fut consacrée ex-
clusivement aux animaux que M. Ber-
rier , accompagné de sa famille, a suivis
quatre mois durant dans les savanes
des réserves kenyanes et tanzaniennes,
voire même ougandaises. Et comme il
faut une certaine dose de courage pour
vivre plusieurs semaines les pérégrina-
tions d'une famille de lions ou les
migrations des immenses troupeaux de
buffles, de gnous et d'éléphants, il a
rapporté des vues extraordinaires dont
on peut citer parmi d'autres images
en premier plan une gueule de cro- '
codile béante, des lions au repos dans
la fourche des arbres, des charges de
rhinocéros, des amours de singes en
acrobatie sur une branche, sans ou-
blier les flamants roses qui peuplent
par millions les rives du lac Nakuru.

PROBLÈME HUMAIN
La seconde partie s'est attachée au

problème humain, notamment celui des

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

guerriers pasteurs masais qui migrent
dans les savanes au nord du Kilimand-
jaro. M. Berrier a vécu de longues se-
maines au sein de ces peuplades, par-
tageant leur vie , habitant une « mai-
son » construite selon la règle en bouse
de vache, se nourrissant comme eux ,
de lait et de sang chaud et pénétrant
ainsi les coutumes étonnantes de ces
tribus sauvages qui vivent uniquement
de leurs vaches, qui s'identifient au
lion. Tous ceux qui ont lu « Le lion »
de Joseph Kessel se remémorent le
drame du guerrier massai qui affronte
le fauve. Le vaste tour d'horizon afri-
cain toucha la Tanzanie aussi, pays
communiste et d'obédience chinoise,
l'Ouganda où l'on ne va plus guère
actuellement mais qui possède des mer-
veilles comme les Murchison Falls que
fore le Nil Victoria, lieu où se trou-
vent les plus grandes concentrations
d'hippopotames et de crocodiles et de
l'Ethiopie où une faveur du Négus
permit à l'explorateur qu'est M. Ber-
rier de pénétrer dans des lieux inac-
cessibles autrement et lui donna la
possibilité de voir':ces 'fameuses églises
¦souterraines où lion trouve l'illustra-
tion de rites antérieurs à Jésus-Christ
et qui se retrouvent clans la religion
chrétienne.

Ses films resteront des documents
d'une époque où existent encore de
magnifiques ensembles d'animaux
Mais quelques races se dessiment, bien
que l'on s'efforce maintenant de les
préserver et la démographie accrue qui
demande de nouvelles terres cultiva-
bles contribue pour sa part aussi à
restreindre les grands espaces sauva-
ges.

M. C.

VENDREDI 7 MARS
Naissances

Lidoine, Steeve Alain Jacky, fils de
Jacky Denis André, ouvrier de fabri-
que, et de Damiene Madeleine Juliette
née Bourgeois. — Ramseier, Aude, fille
de André, maître de sport , et de An-
toinette née Jutzeler. — Schlatter, Fa-
bien , fils de Marc Edouard , mécanicien
de précision, et de Josette née Perret-
Gentil-dit-Maillard.

Mariages " •
Froidevaux, Jean Claude André, gra-

veur et Milankov, Branka. — Droz-
Georget, Jacques André, typographe et
Christen , Jacqueline.

MARDI 11 MARS
Naissance

Delfosse Laurent André Jean, fils de
Eric Henri, peintre en carrosserie et de
Michèle, née Maréchal.

Promesses de mariage
Pfister Jacques Antoine, étudiant et

Grégoire Isabel Anne Magdeleine. —
Vuilleumier Charles-André Albert, ap-
pareilleur-sanitaire et Perregaux-Dielf
Angèle Marie. —¦ Franchi Franco, mé-
canicien de précision, et Coco Maria.
— Matile Jean-Claude, agriculteur et
Verdon Marie Madeleine.

LES BRENETS — FÉVRIER
Naissances

10. Frydig Stéphanie, fille de Frydig
Marc et de Danielle née Graff. •—¦
15. Oppliger Sandrine, fille de Oppliger
Eric et de Claudine née Martin.

Mariages
28. Nigito Angelo, maçon, des Bre-

nets et Hostettler Elisabeth, du Locle.
— Blandenier Eric, employé de com-
merce, des Brenets et Blandenier Jo-
sette, du Locle.

Décès
4. Honer Bernard , né en 1888, époux

de Ruth née Prior, retraité.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Février

Naissances
2. Saisselin, Rébecca , fille de Sais-

selin, René André, agriculteur et de
Marianne, née Abegglen (née au Lo-
cle). — 17. Simon-Vermot, Nathalie,
fille de Simon-Vermot, Fernand Au-
guste, agriculteur, et de Yvette Lau-
rette , née Vermot-Petit-Outhenin (née
au Locle). ¦— 28. Humbert-Droz, Valé-
rie, fille de Humbert-Droz, Daniel Emi-
le, agriculteur, et de Marguerite Elisa-
beth , née Haldimann (née au Locle).

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Naissance

25 février. Pfyl Peter, fils de Pfyl
Joseph et de Silvia née Schlapfer né au
Locle.

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissance

Février 1. Humbert-Droz Fabian, fils
de Humbert-Droz Robert Jean et de
Viviane Alice, née Senn.

Décès
Février 19. Jean-Mairet, Georges Al-

bert , né en 1896, époux de Estelle Ali-
ce, née Jeanneret-Gris. — Robert-Ni-
coud Marcel Alfred , né en 1919, époux
de Yvette Jeanne, née Bétrix.

Mais que diraient
nos enfants si le
Jura éclatait ?
Disons massivement

à ce crime
Comité d'action

Publicité No 5213 contre l'éclatement du Dura
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Récemment, devant une salle archi-
bondée, un f i l m  merveilleux a été pro-
je té  pour la plus grande joie des aînés :
« La traversée fantastique », selon le
récit de Edmundo de Aminci . Cest
l'histoire d'un enfant à la recherche de
sa mère. Ce f i l m  en couleurs est une
parfaite réussite. Tant les prises de
vues sont bonnes. Une femme apprend
le décès de son père, survenu au Brésil .
Elle part en laissant, en Italie son mari
et son f i ls .  Mais pendant longtemps on
n'a plus de nouvelles d' elle. Pourquoi ?
Parce qu'elle a été attaquée , dévalisée
et revenue à elle ne se souvient plus
de rien. D' un côté , c'est l'histoire de
la mère de l'autre celle de son f i l s , un
garçon de onze ans, qui s'embarque
clandestinement et qui, au cours d'une
tragique épopée , va rencontrer de bra-
ves gens , mais aussi d' autres desquels
il faut  se méfier .  Le voyage assez
long à l'époque de la marine marchan-
de, se termine dans un port brésilien
de façon assez originale, puisque les
compars e du gosse l'ont enfermé dans
une caisse d'oranges. Puis arrivant tou-

te fo i s  a se sortir de cette impasse , après
un voyage comme le faisaient les émi-
grés d' autrefois  dans des conditions
où l'humain ne jouait aucun rôle , l' en-
fan t  se met à rechercher sa mère. Ma-
lade , il est recueilli par de braves re-
ligieuses , soigné , mais un beau jour ,
il joue la f i l l e  de l'air. Et ce sera une
longue épopée dans cet immense pays
(presqu 'un continent) qu'est le Brésil ,
où le désert et les régions merveilleu-
ses se font  suite. Il arrive à découvrir
le domicile de sa mère. Mais elle est
partie , toujours amnésique, vers le
nord. Et il faudra  tout l'amour d' un
enfant , l'inconscience de cet âge , pour
arriver à ses f ins .  Il retrouvera celle
qu'il a cherchée si longtemps. Le choc
subi par la vue de son f i l s  fa i t  retrou-
ver la mémoire à la mère. Et ce sera
le retour au f o y e r , où, certainement ,
le père attend sa femme et son fils. . .

D'ici peu , M. Reist, de La Chaux-
de-Fonds , ne pouvant donner la cause-
rie pi'omise, un conférencier viendra
parler de la Chine, (je)

«La traversée fantastique»

On en parle
. au Locle .

Tout était maussade en ce pre-
mier dimanche de mars. Le ciel
avait perdu son soleil pour la pre-
mière fo i s  depuis longtemps. Les
Loclois qui venaient de f ê ter  le
premier mars ne pensaient déjà  plus
à leur République. Au local de vote,
où quelques rares citoyennes et
citoyens échangeaient de timides
salamalecs avec les o f f i c i e l s  navrés
de n'accueillir que si peu de monde,
l'ambiance était terne et morose.

C' est bien cela, la morosité s'est
étendue sur la ville et , si personne
encore ne songe à céder à la peur,
chacun se surprend à se poser des
questions, à scruter l'horizon éco-
nomique , à estimer que tout est
allé trop vite dans le mauvais sens.
Quelques mois à peine après le
grand boum,, le chômage est là et
nul ne sait quelle proportion il
atteindra , ni pour combien de temps.

Alors, il fau t  être franc , les gens
n'y comprennent pas grand chose.
Ils lisent leur journal , ils écoutent
la radio , ils regardent la télévision ,
mais ils ne trouvent nulle part ce
qu 'ils attendent. Tout ce qu'ils sa-
vent , c'est que leurs politiciens , leurs
économistes, leurs banquiers s'in-
terrogent autant qu'eux sans trouver
de remède pour guérir le mal. A
force  d' entendre dire que notre
franc est trop lourd , ils s'étonnent
que, le diagnostic étant admis, on
ait tant de peine à prescrire une
thérapeutique e f f i cace  et ils sou-
haitent tout simplement que les
tout puissants en la matière ac-
ceptent de partager honnêtement
leurs soucis.
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Voulons-nous que
ça recommence ?

Comité d'action
contre l'éclatement du Jura

Publicité N» 5214



Qu'est-ce que le Jura-Sud
peut attendre de Berne ?

Faire espérer davantage
d'autonomie est une tromperie

M. Heinz Dapp, l'un des journalistes les
plus influents de Berne, a publié l'aver-
tissement ci-dessous dans la « National-
Zeitung » du 25 février 1975.

i

Les problèmes de minorités Seront La situation des habitants du Jura-Sud pro-
r bernois est rendue plus problématique encore

99 a ©S pQr |e iaj f qUe |e facfeur quj |es a groupés, et
« Il est malhonnête et politiquement inintelli- enchaînés à l'ancien canton, n'est plus admis-
gent de jeter aujourd'hui du sable dans les sibfe : la haine à l'égard des séparatistes,
yeux des Jurassiens du Sud. S' ils restent dans Le Rassemblement jurassien, quant à lui, a dé-
le canton de Berne, ils seront dans une situa- claré qu'il continuerait le combat de libération
tion difficile. Réduits à une proportion d'envi- dans un Jura-Sud bernois. Peut-être que les
ron 8 % de la population cantonale, ils devien- dirigeants de ce mouvement pensent-ils que
dront une minorité que de nombreux Bernois les conflits entre Bernois et Jurassiens du Sud
de l'ancien canton considéreront non plus deviendront très rap idement aigus,
comme un enrichisement, mais au contraire . . , „ ,..
comme une charge. Et face à une revendica- Le départ d Un nouveau COntllt
tion tendant à obtenir une plus grande auto- Car de telles difficultés surviendront... Les Ju-
nomie, ainsi qu'on en fait état maintenant déjà , rassiens du Sud, dans leur mentalité politique,
les Bernois de langue allemande seront peu sont différents des Bernois de langue alle-
compréhensifs. mande. Dans les questions où il s 'agit de con-
, , • J c J J- i t* • i I-L victions politiques profondes, le Jura-Sud estLes Jurassiens du Sud, dira-t-on, étaient libres , r, _. \ t ¦

'L t  \ i nj  • ¦ j  i j  i ¦•! toujours pus proche du Jura-Nord que de I on-de se lomdre au canton du Jura s ils ne pou- . ' \ tL , n. ... ..
• , .. r • i , , j  i cien canton. Dernier exemple : I initiative survoient se satistaire du statu quo dans le can- ., . . .  r -¦ ¦-.>, . ,. , , ., i j  n n - . i D • asurance-ma adie. d :¦<•

ton de Berne. Il m apparaît que les Bernois ¦ ¦ ¦ '¦ > <  •
germanophobes ne sont pas d'accord de se Quand les « émotions » contre les séparatistes
prêter à un nouveau « tirage de ficelles » pour se seront envolées, les habitants du Jura-Sud
des concessions au profit d'un Jura bernois constateront peut-être que l'unité du Jura n'est
tronqué. pas une fiction. Ils remarqueront peut-être que

. . .. ., . . la vision commune ne fut assombrie que par
Quand le « Sanglier »» J.-P. Gehler, dans une in- une dispufe inteme ayanf duré p|usieurs dizai.
terpel ation déposée ces |ours-ci devant le nes d

.
années Et |es représentants de « Force

Grand Conseil a demandé ce que le gouver- démocratique » n'échapperont pas au reproche
nement pense faire pour empêcher la « germa- d

.
QVoir fondé ,.sur campaane du 16 mars sur '

msation » du Jura-Sud, et s il ne croit pas que ,es controverses jurassiennes et d'avoir négligé
le Jura-Sud et Bienne romande devraient pou- d

.
Qutres poinfs de vues p|us importanTS. Le QUI

voir disposer de deux conseillers d Etat, les du 16 mars constitue/ j e |e crainS / |e départ
commentateurs bernois ont réagi avec aigreur, d

.
une deuxième Question jurassienne. »

tandis que le Conseil executif refusait d accor-
der l'urgence. Heinz Dâpp, Berne.

Publicité N« 5207
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Â louer tout de suite
ou date à convenir

SPLENDIDE APPARTEMENT de 6 pièces , grand
hall , cuisine munie d'une machine à laver la vais-
selle, cuisinière électrique , ventilation , 2 salles de
bain , 2 WC, cave et chambre-haute , situé à l'avenue
Léopold-Robert 102.

Cet appartement pourrait convenir à l'installation
d'un cabinet médical , dentaire , fiduciaire , etc.

S'adresser à : Etude Maurice Favre , Léopold-Robert
66, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 73 23.

\-i -̂ =-
m M Nous cherchons 

^^^ |

W AGENT DE MÉTHODES f^vëà
JSL ou CHRONOMÉTREUR m ŜSSi\ÊStm\

gflk Tél. (039) 22 53 51 \tf$ 0A

M M Nous cherchons 
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M FAISEUR Wf5v5\
1 D'ÉTAMPES YBgffîl
Ê\ Tél. (039) 22 53 51 U| KÎA
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fl Bon de commande 

Veuillez m'accorde? un prêt personnel de

Fr. remboursable Fr. par mois

Nom Prénom 

Date de naissance Etat civil

Profession Téléphone

Domicile et rue

Signature 

SffHra Fondée en 1931
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OUVRIERS SALARIÉS
UN CANTO N ÉCONOMIQUEMENT SOLIDE OFFRE UN MAXIMUM DE
GARANTIE QUANT À LA SÉCURITÉ DE L'EMPLOI.
LA GRANDE MAJORITÉ DES RESPONSABLES
DE L'INDUSTRIE DANS LE JURA-SUD EST AUSSI DE CET AVIS.

VOTEZ OUI LE 16 MARS
Mouvement socialiste pour
le maintien du Jura - Sud

Publicité No 5261 dans le canton de Berne
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RÉPUBLIQUE ET JHL CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
$ Si vous

— une activité professionnelle pleine d'intérêt — êtes de nationalité suisse

— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vs)

— un horaire hebdomadaire de 42 heures — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
î- r 7 m

— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé

— les uniformes à la charge de l'Etat — mesurez 170 cm. au minimum (femmes 160)

•— la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante ¦

h I
devenez I

GENDARMES
ï • I

AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : 31 mars 1975 Le conseiller d'Etat

chargé du Département de justice et police,

Guy FONTANET. 1

I

! Je m 'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître  vos conditions. i i

Nom : Prénom : ! ||

Adresse : 

. Localité : No postal : 

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police.
1211 Genève 8.

Bsa ftose mondiale
vous convaincrai

ĵ W ^m F
PHILCO ^mLa technique de demain pour le ménage d'aujourd'hui

L'AUTOMAT à LAVER LE LINGE
dès Fr. 1498.—, moins reprise

Fr. 300.—.

Toulefer S. A.
QUINCAILLERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville
Service par nos propres monteurs

CHERCHONS

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

Ecrire sous chiffre SD 5251 au bureau de L'Impar-
tial.

_^—

Cherchons
à louer, à la cam-
pagne, à proximité
du Locle, un appar-
tement de

4 pièces
au minimum, poul-
ie ler mai 1975.

Tél. (039) 36 13 12.

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
de boîtes de montres, qualifiés
SONT CHERCHÉS
pour tout de suite ou pour date
à convenir.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre MF 5269 au
bureau de L'Impartial.

CHERCHONS pour date à convenir

concierge
à temps partiel

pour villa comprenant 3 logements et
située dans jardin , à La Chaux-de-Fonds.
Bel appartement de 3 ll. pièces, tout con-
fort , à disposition.

Ce poste conviendrait à un couple de
nationalité suisse ou étrangère avec per-
mis C, sans enfant ou avec un enfant en
âge de scolarité.

Le mari s'occuperait également de l'en-
iretien du jardin. L'épouse ferait des
heures de ménage.

Bon salaire.

Préférence sera donnée à des personnes
s'étant déjà occupées de travaux simi-
laires.

s
Faire offres sous chiffre ML 4585 , au
j ureau de L'Impartial.

i

Institution neuchâteloise cherche

cuisinière
ou

cuisinier
On accepte de former une person-
ne non diplômée, mais ayant de
solides connaissances ménagères.

Chambre à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire (lettre ma-
nuscrite) sous chiffre WK 5062 , au
bureau de L'Impartial.

û ING.DIPLEPF |
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Appareils
d'exposition
de nos maga-
sins, neufs,
n 'ayant pas ser-
vi (certains avec
légers dégâts au
verni) :
MACHINES
À LAVER :
réductions jus-
qu 'à Fr. 800.—.
LAVE-
VAISSELLE :
réductions jus-
qu 'à Fr. 600.—.
CONGÉ-
LATEURS :
réductions jus-
qu 'à Fr. 400.—.
RÉFRIGÉ-
RATEURS
ASPIRATEURS
CUISINIÈRES
REPASSEUSES
à de vrais
PRIX
D'OCCASION
* conseils neu-

tres
* livraison et

raccordement
* garantie et

service
* location,

crédit.

|FTO

Ha ol ' H

SINGER
la machine

àcoudre
la plus vendue

dans
le monde.

CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
8, rue Neuve

Tél. 039/2211 10

Amateurs

PHOTO-CINÉ
entrée gratuite à la

PHOTEXPO
de Zurich-Oerlikon

Nous offrons à tout
acheteur de films et
travaux , un bon
d'entrée gratuit
(valeur 5 fr.)

AUDIO-VIDEOS
Léop.-Robert 23-25

i Toutes

Jk les
/5T7JV marques
fe,,ÀW Exposi-
)*%( tion
/&J|a, perma-
^2 27A nente

ĵj ŷ plus de
 ̂ 50

* modèles

Av. Léop.-Robert 23
TéL (039) 22 38 03.

Agent général pour la Suisse des
MACHINES A CAFÉ CONTI
cherche des

agents
sur la base de commission ou à
titre de revendeurs.

Grandes possibilités de gain pour
vendeurs dynamiques et actifs.

Ecrire a :
MAMOCA S. A. - 1002 Genève
57, Rue du Grand-Pré
Tél. (022) 34 80 20

Appartements à louer
PROMENADE 7

pour le ler mai 1975 ou date à convenir ,
pendantes avec part à la douche, WC à
l'étage.

pour le lermai 1975 ou date à convenir ,
un appartement de 2 Va pièces, cuisine,
salle de bain, cave et chambre-haute.
Prix mensuel : Fr. 379.—.

CRÊT 10
pour le ler avril 1975, un appartement
de 3 chambres, cuisine, cave, bûcher ,
chambre-haute. Prix mensuel : Fr . 155,50

CRÊT 20
pour date à convenir, un appartement
de 3 chambres, cuisine, vestibule, WC
intérieurs, cave, bûcher, chambre-haute.
Prix mensuel : Fr. 153.—.

JACOB-BRANDT 2
pour le ler novembre 1975, ou plus vite,
un appartement de 3 chambres, cuisine,
dépendances. Prix mensuel : Fr. 275,50.

JAQUET-DROZ 6 a
pour le ler mai 1975, un appartement
de 3 chambres, cuisine, dépendances.
Prix mensuel : Fr. 153.—.

NUMA-DROZ 90
pour le ler novembre 1975, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, vestibule,
WC, cave, chambre-haute. Prix men-
suel : Fr. 164,50.

DOUBS 15
pour date à convenir, un appartement
de 4 chambres, cuisine , vestibule , cave,
bûcher et chambre-haute. Prix men-
suel : Fr. 173.—.

Av. LÉOPOLD-ROBERT 64
pour le ler mai 1975, un appartement de
4 chambres , cuisine , salle de bain , cave,
bûcher , chambre-haute. Prix mensuel :
Fr. 384.—.

S'adresser à :
ETUDE MAURICE FAVRE

Av. Ld-Robert 66 - Tél. (039) 23 73 23
LA CHAUX-DE-FONDS



Reprise pour les clubs suisses de ligue nationale

Les Xamaxiens débutent chez eux devant Bâle, en ligue A
C'est donc ce week-end que reprend le championnat suisse de football pour
les clubs de ligue nationale. Si les « B » ont déjà effectué leur rentrée, les
« A » étaient occupés — du moins quatre — aux demi-finales de la Coupe
de Suisse. La décision étant désormais tombée avec les qualifications de Bâle
et Winterthour pour le rendez-vous du Lundi de Pâques au Wankdorf , le
championnat va reprendre ses droits... A la condition première que la

situation atmosphérique demeure aussi clémente !

Le rendez-vous
de Neuchâtel

C' est ce week-end que les Xama-
xiens feront leur rentrée. Rentrée
attendue avec ferveur par leurs f i -
dèles supporters puisque la « struc-

ture » directive du club a changé
(voir article ci-dessous). C' est face
aux Rhénans, finalistes de la Coupe
de Suisse , que les Neuchâtelois du
chef-lieu feront leur « premier pas » .
Un match qui devrait être de très
bonne qualité et qui sait, permettre
à Xamax de débuter en beauté. C' est

La reprise sera totale ce week-end... même pour le public

du moins là le souhait des suppor-
ters du club. Certes les Bâlois qui
sont désormais assurés de disputer
la f inale de la Coupe n'en seront que
p lus redoutables. Mais un succès des
hommes du nouveau responsable Ar-
timoviez est attendu !

Quant au programme de cette
journée de reprise , il se présente
comme suit (en capitales les favoris):
GRASSHOPPERS-CHÊNOIS , LAU-
SANNE - SAINT - GALL, LUCER-
NE - ZURICH , NEUCHATEL-XA-
MAX - Bâle , SERVETTE - Lugano,
SION - YOUNG-BOYS , et WINTER-
THOUR - Vevey.

Les Chaux-de-Fonniers Guélat et Dries seront désireux de signer un exploit
à Genève.

Bienne reçoit Martigny à La Gurzelen et
La Chaux-de-Fonds face à Etoile Carouge

Terribles batailles en ligue B
Dans cette catégorie de jeu , les

Chaux-de-Fonniers et les Biennois
vont tenter de poursuivre leur but :
accéder à la ligue A ! Pour ce faire ,
Bienne ne saurait se permettre la
moindre perte de point , sur son ter-
rain, devant le « modeste » Martigny.
Les Valaisans ne sont pourtan t pas
encore résignés à jouer les seconds
rôles et c'est avec la ferme intention
d' arracher un match nul qu'ils pren-
dront le chemin de La Gurzelen. Un
résultat qui — finalement — ferai t
le bonheur des deux équipes , même
si les Seelandais sont favoris.

De La Chaux-de-Fonds
à Genève

Tandis que ces deux éqitipes en
découdront , les Chaux-de-Fonniers
se rendront à Genève où ils a f f ron-
teront Etoile-Carouge. Chacun sait
que le responsable de la formation
chaux-de-fonnière , le dévoué Marcel
Mauron, s'était f i x é  un objectif de

trois points lors des deux premiers
matchs ! Deux sont déjà dans l' es-
carcelle des Chaux-de-Fonniers et
comme ils ont été obtenus au Tessin,
il est à prévoir que ce sera avec la
ferme intention de vaincre que les
Neuchâtelois prendront le chemin de
Carouge. Un succès à la portée des
hommes de Mauron s'ils y mettent
autant d' ardeur que lors du dép la-
cement à Mendrisio. Puis ce sera
le derby opposant Biennois et
Chaux-de-Fonniers , à La Charrière,
mais nous en reparlerons plus ample-
ment après cette 15e journée (14 e
pour les Chaux-de-Fonniers).

Voici l' ordre des rencontres (en
capitales les favoris)  : BELLINZO-
NE - Aarau, BIENNE - Martigny,
CHIASSO - Fribourg, Etoile Carou-
ge - LA CHAUX-DE-FONDS ,
NORDSTERN - GRANGES , RARO-
GNE - MENDRISIOSTAR , Wettin-
GEN - GIUBIASCO.

O.-A. DOUZE

Objectif : une place parmi les huit premiers !
Neuchâtel Xamax à l'heure de la reprise du championnat

La longue pause de cette édition 1974*75 du championnat de football aura permis
aux dirigeants de Neuchâtel Xamax de mettre de l'ordre dans la maison, et de
préparer en toute sérénité la reprise. Une reprise qui s'annonce bien commente
Gilbert Facchinetti : « les premiers matchs amicaux ont donné toutes satisfactions
et laissent bien augurer pour l'avenir. Un avenir qui commencera avec la venue
de Bâle à la Maladière. Ce qu'il nous faut, et ce qui sera notre objectif , poursuit
Gilbert Facchinetti est une place dans les huit premiers d'ici le 10 avril. Pour-
quoi ? Tout simplement pour avoir la chance de participer soit à la Coupe inter-
nationale d'été, ou à la Coupe des Alpes. A cela le comité et les joueurs, y
tiennent beaucoup. Car pour la préparation de la prochaine saison, c'est très
important , surtout que dans le prochain championnat il y aura de belles luttes
en perspective vu la nouvelle formule. Il nous faut conquérir 4 points dans les

premières parties. II faudra lutter ferme ! »

UN MORAL TOUT NEUF...
« L'entraînement a repris le 20 jan-

vier déjà et tout le monde était au
rendez-vous , ce qui a permis, avec
l'aide d'un hiver clément de se prépa-
rer régulièrement sur le terrain des
Fourches à Saint-Biaise. Je dois dire
poursuit notre interlocuteur que cha-
cun était désireux de repartir sur un
bon pied , les premiers tests des matchs
de préparation l'ont prouvé. A cela deux
choses primordiales , la très bonne en-
tente entre les joueurs et l'entraîneur
Resar d'une part , et de l'autre avec
M. Artimovicz, directeur technique,
qu 'il convient de le souligner , vient
bénévolement à Neuchâtel. »

DEUX POINTS PRÉCIS...
Une ligne de conduite a été tracée

en fonction du présent et de l'avenir
à la Maladière. Il s'agit d'une part
de réaliser des points avec les jeunes
qui font partie du cadre de la première
équipe , et qui ont nom : Mundwiller ,
Zaugg, Nussbaum, Guillatime. Decas-
tel , et René Rietmann. Ne pas avoir
de soucis de relégation pour pouvoir
aguerrir ces jeunes , bien encadrés par-
les aînés, et leur permettre de s'adap-

ter au rythme de la Ligue nationale A.
De l'autre, de prévoir la saison pro-
chaine. Le comité de Neuchâtel-Xamax
n'est pas désireux de conclure de trans-
fert important. Mais au contraire de
faire avec les jeunes qui ont ainsi une
occasion splendide de sortir du rang
et devenir titulaire. Pour cela rien
n 'a été laissé au hasard , mais en fin
de compte , c'est les joueurs qui ont
le dernier mot.

QUELQUES CHANGEMENTS
Pour l'instant la formation de base

a subi quelques changements : deux ti-
tulaires au poste de gardien , Biaggi ,
et l'ex-Chaux-de-Fonnier Forestier ,
descendu à la pause renforcer l'équipe
neuchâteloise. En défense l'entraîneur
aura du choix , Mantoan , Mundwiller ,
Claude , Richard , Zaugg, et Rasevic, ce
dernier devra pourtant « purger » en-
core deux matchs de suspension, suite
à son expulsion en Coupe contre Ser-
vette. Aux demis, Nussbaum , Guillau-
me, Guggisberg, Decastel. En attaque
pas de problème avec Bonny, Mathez ,
Elsig, Muller , et René Rietmann éton-
nant d'aisance dimanche dernier contre
Sion.

M M .  Artimovicz (à gauche) et Résard , les nouveaux responsables xamaxiens.

Gilbert Facchinetti conserv e le sourire...

SURPRISE POUR LE PUBLIC
Comme on le sait depuis fort long-

temps , le vœu des dirigeants neuchâ-
telois aurait été de construire une se-
conde tribune couverte et pouvant con-
tenir un millier de personnes. Plusieurs
projets ont été proposés à la Ville de
Neuchâtel , mais la conjoncture actuelle
a réduit à néant ce projet qui restera
bien sagement dans un tiroir en atten-
dant des jours meilleurs. Par contre
la petite tribune de 400 places , sise
à côté de sa « grande sœur » , sera cou-
verte d'ici quelques semaines. Voilà une
aubaine pour le public , car le temps
excécrable de l'automne dernier avait
sérieusement fait baisser le nombre de
spectateurs. Le club neuchâtelois espè-
re bien , avec le retour en forme de
l'équipe, et un temps clément , augmen-
ter le nombre des spectateurs.

LA PREUVE...
Il est bien clair que les prévisions

les plus optimistes peuvent être contre-
carrées par une multitude de petites
choses. Mais ce qu 'il ressort de ce
que nous avons vu à la Maladière , est
que l'affaire Mantula est close, du
moins sur le plan moral. L'équipe a
retrouvé son équilibre et surtout une
certaine joie de jouer qui. lui faisait
cruellement défaut dans le premier
tour. Les dirigeants ont tout mis en
œuvre pour réussir un magnifique
deuxième tour avec à la clé une qua-
lification pour l'une ou l'autre des
coupes d'été. A Messieurs les joueurs
de réaliser cet objectif , pour le bien
de football au chef-lieu , et pour celui
du public qui n 'attend que l'occasion
pour prouver son attachement au club.

E. N.

I Le point àe vue de Squibbs

« JE SUIS ÉCOEURÉ DE LA FA-
ÇON DONT SONT CONDUITES
LES DESTINÉES DU FOOTBALL
SUISSE. LES DIRIGEANTS NE SA-
VENT PAS TRÈS BIEN OU ILS
VONT. DU TEMPS ET DE L'AR-
GENT SONT GALVAUDÉS INU-
TILEMENT. NON ! CE N'EST PAS
SÉRIEUX. »

Qui peut oser se prononcer ainsi
et faire de pareilles déclarations à
un grand quotidien lausannois ? Ni
plus ni moins que le président du
plus important club tessinois de
LNA, Signor Camillo Ferrari qui,
depuis six ans, est à la tête de cette
société, une des plus anciennes
d'outre-Gothard.

Certes, ce n'est pas pour rien
qu'au terme des séances plénières
de l'ASF et de la LN, au début de ce
mois, nous doutions de la véracité
des propos officiels qui voulaient
nous faire croire que les dirigeants
de notre football nageaient dans
une mer d'euphorie et d'harmonie
Voici qu'on en revient à de plus
cruelles réalités. Il vaut d'ailleurs
mieux regarder les choses en face,
surtout quand Romands et Tessinois
sont en cause.

En effet, il y a quelque temps,
l'entraîneur du FC Zurich déclarait:
«IL FAUDRA ATTENDRE ENCO-
RE PLUSIEURS ANNÉES POUR
QU'UN CLUB ROMAND PUISSE
RAVIR LE TITRE A UN CLUB
ALÉMANIQUE, CAR LES CLUBS
LATINS N'ONT PAS ENCORE
ACQUIS LA PUISSANCE PHYSI-
QUE QUI CARACTÉRISE LE
FOOTBALL INTERNATIONAL AC-
TUEL. » Sans doute Konietzka a
raison. Il pensait aux vedettes de la
Bundesliga qu'il connaît bien. Man-
toan en a fait l'expérience. J'avoue
ne pas goûter ce football super-
athlétique, même s'il assure la vic-
toire. Certes on dira, depuis les der-
niers championnats du monde, que
la fin justifie les moyens. On per-
mettra à chacun d'avoir son avis à
ce sujet.

Si le président Ferrari s'en va.
c'est sans doute parce que des grilla-
ges doivent être posés autour de son
terrain et parce qu'il a eu une alter-
cation avec l'ancien arbitre Scheu-
rer, chef du « Ressort » I de la Com-
mission technique de l'ASF. C'est la
raison pour laquelle le FC Lugano,
qui fut trois fois champion suisse,
est représenté au sein du « COMI-

TÉ DE RÉFORME DE LA L. N. »
par M. Malfanti. Les membres de ce
comité ont appelé à leur présidence
M. Gilbert Facchinetti. C'est un
honneur à la fois pour le club neu-
châtelois et pour l'homme qui est
effectivement une compétence en la
matière. La première séance aura
lieu samedi prochain, 22 mars, à
Berne. Il risque d'y en avoir «ne
bonne dizaine, avant qu'on puisse
convoquer une séance extraordinaire
de la LN, pour entériner les moda-
lités du championnat à douze équi-
pes de 1976-77 !

Révélations !
Car une grosse difficulté se pré-

sente à laquelle on n'avait pas pen-
sé. Si l'on divise les clubs à la fin
du premier tour, en sept pour le
titre et cinq pour la relégation, il y
aura, chaque week-end, à cause des
nombres impairs, UNE ÉQUIPE AU
REPOS ! Comme un des objectifs
de cette réorganisation est de trou-
ver plus de temps libre pour l'en-
traînement de l'équipe nationale, on
n'en libère que peu ! Il se dessine
déjà une majorité au sein du co-
mité pour proposer DEUX GROU-
PES DE SIX CLUBS. C'est plus
rationnel et plus rapide. Cependant
plus de la moitié des quatorze
actuels auront peur d'être, une fois
ou l'autre, LE SEPTIÈME, et d'ap-
partenir alors au second groupe, le
dangereux !

Plusieurs commissaires prônent
aussi le double-tour et même la
RÉDUCTION DÉFINITIVE A DIX
CLUBS ET QUATRE TOURS, com-
me en hockey sur glace et en An-
gleterre, avec MATCHS DEUX FOIS
PAR SEMAINE, mardi ou mercredi
et samedi. Mais ce système, qui se-
rait de loin le meilleur, présuppose-
rait l'adoption d'une sorte de pro-
fessonnalisme honnête et bien régle-
menté.

De toute manière, comme en Fran-
ce, la saison débuterait avec AOUT,
pour gagner autant de week-ends
que possibles, si l'on en reste à une
rencontre par semaine. Comme on le
voit le comité remet tout en cause,
sauf la réduction à douze. C'est heu-
reux et courageux. Cela intéresse
aussi vivement le FC La Chaux-de-
Fonds après sa belle victoire, à
Mendrisio. Il faut penser à l'avenir
et à l'ascension, comme à ses suites.

SQUIBBS

Peu de satisfaits..*¦ ^^^ * ^*>  ̂ ^**»m**»^* ¦ v»." •*%*¦¦« .
a

* LE WEEK END SPORTIF * LE WEEK END SPORTIF *
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Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin?

nous cherchons
I ® MAGASINIER 1

de fruits et légumes
pour le Super Marché

I 6 VENDEUSES I
de parfumerie
pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle

H $ VENDEUSES i
de ménage
pour Innovation, Le Locle

Nombreux avantages sociaux, dont caisse
de pension, plan d'intéressement et rabais
sur les achats.
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

 ̂
au printemps j

MIGROS
f UNE AFFAIRE SOLIDE V̂

I iJW

Nous cherchons
pour notre succursale à TAVANNES

vendeuse-caissière m
Nous offrons :

— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

C^Aâ M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui
donne droit à un dividende annuel ,
basé sur le chiffre d'affaires.

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à:
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, 2002

\ Neuchâtel. f i-f

Par suite de la mise à la retraite prochaine du
titulaire
l'ADMINISTRATION CANTONALE NEUCHATE-
LOISE
cherche pour son service du contrôle des finances ,
un

COMPTABLE-
RÉVISEUR
Nous demandons :

— formation commerciale complète (diplôme
fédéral de comptable, maturité commerciale
ou titre équivalent)

— quelques années de pratique, éventuelle-
ment expérience dans un bureau fiduciaire

— sens des responsabilités, capable de travail-
ler de manière indépendante.

Nous offrons : "
— activité variée au sein d'une équipe jeune

et dynamique
— nobreux contacts avec l'extérieur
— traitement adapté à la fonction.

Entrée en fonctions : à convenir.

En cas de convenance, notre futur collaborateur se
verra confier notamment les travaux de revision et
de bouclement des comptes des services de l'Etat
et des institutions qui en dépendent.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du Service du contrôle des finances de l'Etat.

Les intéressés, âgés de 25 à 40 ans, sont priés
d'adresser leurs offres de services (lettre manuscrite,
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire) à l'Office du pei'sonnel de l'Etat , rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 22 mars 1975.
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ï LA CHAUX-DE-FONDS Vue de la Serre 65, tel (039) 2312 70 I

Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

Une Suédoise

HUSQVARNA
pour

Fr. 595.-

EXCEPTIONNEL
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• ZIG-ZAG
• Points

utilitaires

A. GREZET |
Seyon 24 - 24 a j
2000 Neuchâtel
Tél.038/25 50 31

mm m —«^—r
Nouveaux

scolaires et populai-
res Fr. 3580.—.
Location

Fr. 65.-
mensuellement.
Pianos à queue et
orgues avantageux.
HEUTSCHI
Tél. (031) 4410 82



Pour notre industrie, un seul avenir :

le canton du Jura
Les sociétés financières et les banques influencent parfois le
pouvoir de décision au sein des industries (en accordant ou

en refusant des prêts de capitaux)

La Banque cantonale a des intérêts dans
certaines entreprises du Jura

Les établissements financiers de l'Etat (Banque cantonale et
Caisse hypothécaire) seront partagés entre le canton du Jura

et le canton de Berne

Le pouvoir économique sera ainsi
récupéré PAR LE JURA !
Nos industries, nos travailleurs en profiteront

Laisserons-nous à d'autres le soin de décider à notre place ?
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Nous voterons NON le 16 mars !
Rassemblement jurassien
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Ne vous laissez r̂ 6©
pas prendre S LCLS?

L'appel lancé par le soi-disant «Comité d'action socialiste contre l'éclatement
du Jura» n'est qu'une tromperie. Il a été rédigé par des nationalistes réac-
tionnaires du Jura-Nord qui se moquent éperdument du progrès social et
du bien-être des petites gens. Ce qu'ils veulent, c'est mettre la main sur le
Jura-Sud pour profiter ensuite de son industrie et prélever des impôts.

Cld'EllirJfcWgl'y WtftelEŒJ ~ les séparatistes proclament qu'ils veu- - les appels lancés par Delémont ne visent
SSIIUW tîIMS^  ̂W Oil»!» lent industrialiser le Jura-Nord; or pour qu'à diviser la classe ouvrière et à lui
_¦ 

*»A*»S « attirer de nouvelles industries, ils de- faire oublier son idéal de solidarité in-
O.© ©©131» vront leur offrir des avantages: terrain ternationale et humaine; cette solidarité,

gratuit, électricité à prix réduit, remises on le sait ignore les différences de lan-
d'impôts, etc.; tout cela se fera forcé- gue et englobe tous les travailleurs du
ment sur le dos des salariés. monde...y compris ceux de Bienne et de

l'Ancien canton!

¦
-
¦¦ : . . . . . . i ¦ 

. . • , ..

i\ 'i
- le nouveau canton ne sera pas «dyna- - le canton de Berne, avec son économie

mique et social» comme le prétendent diversifiée, saura faire face aux pro-
les séparatistes: il sera pauvre (un des blêmes de la récession et du chômage
plus pauvres de Suisse) et entièrement bien mieux que ne pourra jamais le fai-
contrôlé par les adversaires du Parti re le mini-canton du Nord; pendant les
socialiste (lequel représentera 13% du années de crise, c'est Berne qui a se-
corps électoral contre 34% dans l 'Ancien couru les chômeurs du Jura-Sud, le mini-
canton). canton du Nord en aurait été bien inca-

pable.

.̂ s Souvenez-vous de votre idéal démocratique !
Â ŝ Songez aussi à votre avenir personnel et à celui de
S# votre famille ! 

VOTEZ OUI LE 16 MARS
Mouvement socialiste pour le maintien
du Jura - Sud dans le canton de Berne
Les 4 députés socialistes Lucien Buhler, député, Tramelan Arthur Kloetzli , député-maire,
du Jura-Sud: Armand Gobât, député-maire, Crémines

Tavannes Henri Sommer, député, Saint-Imier



TIR DE CAMPAGNE, DE TRAMELAN

Les membres de la société de Tir
de Campagne étaient réunis récem-
ment en assemblée générale que pré-
sidait M. Florian Châtelain. On no-
tait la présence des membres d'hon-
neur suivants: MM. Roland Choffat ,
Roland Châtelain, Willy Guerne, An-
toine Jubin, William Schneider et
Eric Voumard. Prenaient également
part à cette assemblée, les respon-
sables des différentes commissions
mises sur pied l'année dernière à
l'occasion de la célébration du cen-
tième anniversaire de la société.

Après que le président Florian Châ-
telain eut salué chacun , on procéda
à la nomination de deux scrutateurs en
les personnes de MM. Guy Pedrelti
et Jean-Claude Dessaules. Après quoi ,
le secrétaire M. Rodolphe Fankhauser
donna lecture du dernier procès-ver-
bal rédigé par M. Danilo Giovannini ,
procès-verbal qui fut bien sûr accepté
avec les remerciements d'usage.

Ce fut  ensuite au tour de M. Roland
Châtelain de donner connaissance des
comptes qui ont été vérifiés par MM.
Roger Houriet et Guido Ruëgg. Grâce
à l'organisation du centenaire, les fi-
nances se portent très bien puisque
l'on enregistre une augmentation de
fortune. Le bon résultat enregistré à
l'occasion de l' organisation du match
au loto n 'est pas non plus étranger à
cette augmentation de fortune. Après
que le caissier eut encore répondu à
quelques questions concernant les
comptes, ceux-ci furent acceptés à l'u-
nanimité et M. Châtelain fut vivement
remercie.

Dans son rapport présidentiel , M.
Florian Châtelain passa en revue l'ac-
tivité de la société pour l'exercice écou-
lé qui fut une réussite tant du point
de vue sportif que camaraderie. Il re-
leva le laurier or remporté à l'occasion
du Tir jurassien de Reconvilier ainsi
que le ler rang en groupe pour l'équipe
du fusil d'assaut. Ce sont 145 tireurs
qui ont pris part au tir de clôture alors
que 308 tireurs participaient aux tirs
obligatoires où il était décern é 63 men-
tions.

Il parla encore des nombreuses amé-
liorations apportées au stand (manche
à air, plaque blindée, etc.). Il remercia
enfin l'équipe de membres qui a consa-
cré pas mal de temps à effectuer ces
différents travaux et qui avait à sa
tête M. Antoine Jubin , et termina son
rapport en souhaitant que la société
parte d'un bon pied pour 1975.

Le rapport du délégué à l'UST fut
bref en raison de la faible activité de
ce groupement. C'est ce qu'a annoncé
M. Rodolphe Fankhauser. Puis M.
Guerne, président de la Commissions
des fêtes de tir présenta son rapport
en relevant les résultats que chacun
a réalisé lors des fêtes. Des remercie-
ments sont adressés à tous ceux qui
ont participé régulièrement à ces fêtes ,
ce qui aura permis de récolter d'ex-
cellents résultats en 1974.

Après discussion d'un article con-
cernant l'augmentation du prix des mu-
nitions, il fu t  décidé de maintenir le
prix , de la cotisation pour 1975 qui est
de 7 fr. alors que le prix de vente
des cartouches passera à 25 et. pour
la munition d'exercice et à 35 et. pour
les tirs obligatoires.

Le budget qui est présenté sera
équilibré et prévoit 4300 fr. aux re-
cettes comme aux dépenses. Cependant
l'assemblée donne les pouvoirs au co-
mité afin d'augmenter le budget de
1000 fr. si pour une raison extraordi-
naire cela s'avérait indispensable. Le
programme des tirs est accepté par
l'assemblée.

Au comité une seule mutation inter-
viendra en raison de la démission de
M. André Jubin qui se retire après
14 années de service. M. Claude Ram-
seyer est pressenti afin d'occuper le
poste de secrétaire devenant vacant

M. F. Châtelain (à gauche), président de la société , remet une channe à
M.  Wi l ly  Guerne , président d' organisation du centenaire.

à la suite de la mutation de M. R.
Fankhauser qui suivra un cours de
jeunes tireurs. Il sera secondé par M.
André Châtelain qui est d'accord de
donner un coup de main à M. Claude
Ramseyer. A la Commission des fêtes
de tir deux démissions sont enregis-
trées (W. Guerne et R . Châtelain), ce
qui fait que pour le prochain exercice,
elle sera composée comme suit : MM.
Jean Boegli , responsable, Roland Sidler
et Roger Houriet, membres.

DERNIER ACTE
M. Florian Châtelain , président du

Tir de campagne présenta un rapport
très captivant et fit revivre toutes les
festivités 'du centenaire qui avait été
célébré en juin de l'année passée. Il
profita de cette occasion pour récom-
penser M. Willy Guerne, président
d'organisation , et lui remettre une
channe en signe de reconnaissance.

Puis les responsables de chaque com-
mission eurent l'occasion de s'exprimer
et de dresser le dernier bilan de cette

manifestation qui fut  parfaitement
réussie : une fête de tir excellente et un
succès sans précédent qui restera gravé
encore longtemps dans les cœurs.

Avant de mettre un terme à cette as-
semblée générale, le président remit
la médaille de zèle à MM. A. Jubin
et A. Châtelain (médaille de l'Associa-
tion cantonale bernoise) puis se fit
un plaisir de remettre un encadrement
pour le diplôme de M. Léon Luczak qui
a honoré, et la cité, et la société en
participant aux championnats du mon-
de de Thoune comme cibarre et. en
rentrant de plus avec un diplôme por-
tant la mention « excellente ».

Comme il sait si bien le faire à cha-
que occasion, M. Roland Choffat, mem-
bre d'honneur, félicita la société et
formula ses vœux de succès pour le
Tir en campagne qui possède des jeunes
valables à qui il est nécessaire de té-
moigner toute confiance.

Comme le veut la tradition , un match
aux cartes mit un terme définitif à cet-
te assemblée, (texte et photo vu)

DERNIER ACTE DU CENTENAIRE

Deux candidats radicaux briguent le poste
Election à la présidence du Tribunal de Porrentruy

Dimanche, les électrices et élec-
teurs du district de Porrentruy se
rendront aux urnes pour élire un
président de Tribunal. Deux candi-
dats briguent en effet ce poste: Me
Hubert Comment, notaire à Courge-
nay, présenté par le parti libéral-
radical, et Me Pierre Billieux, avo-
cat à Porrentruy, présenté par le
parti libéral-radical indépendant. La
lutte risque bien d'être assez serrée.

Habituellement, les postes de prési-
dent de Tribunal sont répartis entre
les formations politiques, selon entente
tacite. C'est ainsi qu'en Ajoie , le parti
démocrate-chrétien a droit à un poste
de président de tribunal et au poste de
préfet , et le parti libéral-radical à
l'autre poste de président de Tribunal
et au poste de Préposé à l'office des
poursuites. Lors du renouvellement de
cette convention interpartis, l'an der-
nier après les élections cantonales, il
se présenta en Ajoie une situation
fort spéciale, qui est à l'origine de la
lutte électorale de dimanche prochain.

Le juge radical , Me Hubert Pique-
rez, venait de rejoindre le nouveau
parti libéral-radical indépendant et de
démissionner du parti libéral-radical
« orthodoxe » au moment du renouvel-
lement de la convention. Ce fut donc
le PLRI qui présenta Me Piquerez à
la présidence du Tribunal. Le PLR , que
Me Piquerez avait représenté durant de
nombreuses années, n'éleva pas d'ob-
jection , et les élections pour le re-

nouvellement des autorités de district
ne posèrent pas de problème (hormis
la préfecture qui fut combattue par un
candidat « indépendant »; candidat qui
fut  balayé par le corps électoral).

LUTTE OUVERTE
Le jour de l'An 1975, Me Hubert

Piquerez , qui était âgé de 66 ans, dé-
cédait subitement. Le problème de sa
succession se posait immédiatement :
à qui revenait le poste, au PLRI dont
Me Piquerez était membre ou au PLR ?
Les deux partis radicaux revendiquè-
rent le poste en question et présentè-
rent leur candidat. La lutte était dès
lors ouverte.

Apparemment, le PLR ne devait fai-
re qu 'une bouchée du candidat du
PLRI. Mais, tour à tour , le PDC, le
PCSI et vendredi dernier le parti so-
cialiste ont pris position en faveur
de Me Pierre Billieux, candidat du
PLRI. Ce qui change tout.

Le PLRI comme on le sait a été
constitué par les radicaux autonomistes
l'an dernier. Mais il serait faux de
voir dans la lutte de dimanche unique-
ment un duel entre anciens séparatistes
et anciens anti-séparatistes d'Ajoie.
Faux premièrement parce que chacun
sait en Ajoie que les deux candidats
radicaux en lutte ont voté oui à la
création du canton du Jura le 23 juin
dernier. Faux ensuite parce que le
soutien des autres partis au PLRI est
surtout tactique : l'an dernier, grâce
à un apparentement entre les « petits »
partis d'Ajoie (socialistes, chrétiens-
sociaux indépendants et libéraux-ra-
dicaux indépendants), les socialistes
avaient obtenu un siège de député ,
pour la première fois depuis 20 ans.
Les socialistes ne pouvaient, aujourd'
hui , laisser tomber leur allié d'hier.
Même chose pour le parti démocrate-
chrétien auquel l'appui des libéraux-
radicaux indépendants de Porrentruy
avait permis d'enlever la mairie de
Porrentruy en 1972 après 113 ans de
maj orité radicale, (r)

Développement des régions de montagne
La Commission préconsultative du

Grand Conseil bernois a voté, sous la
présidence du député M. Wursten (UDC ,
Saanen) et en présence du conseiller
d'Etat B. Muller , la loi cantonale por-
tant exécution de la loi fédérale sur
l' aide en matière d'investissements dans
les régions de montagne, qui sera sou-
mise en seconde lecture à la session de
mai. Le canton de Berne est appelé
en l'occurence à soutenir les efforts
de la Confédération pour l'améliora-
tion des conditions d'existence dans
les régions de montagne. Il s'agit no-

tamment de la formation de régions en
collaboration avec les communes, de
l'octroi de subventions aux frais cau-
sés par l'élaboration de programmes de
développement régional et de participa-
tion à l'exécution de projets d'infra-
structure. La commission a approuvé le
texte adopté en première lecture par
le Grand Conseil et a procédé unique-
ment à quelques modifications rédac-
tionnelles.

A l'issue des délibérations, la com-
mission a débattu les problèmes en
corrélation avec l' abrogation partielle
ou intégrale de l'accord en matière de
rapprochement des tarifs entre la Con-
fédération et les chemins de fer privés.
La commission est d' avis qu 'il n'est
pas judicieux, malgré la nécessité de
procéder à des mesures d'économie,
que la Confédération ouvre de nouvel-
les possibilités de développement des
régions de montagne, tout en réduisant
simultanément l'aide apportée aux ins-
titutions de ce genre déjà existantes.
L'abrogation de l'accord concernant le
rapprochement tarifaire serait en outre
contraire au principe selon lequel les
transports publics doivent être favo-
risés, (oid)

Centenaire en vue
C'est samedi après-midi que la so-

ciété de tir militaire de Moutier a te-
nu sa centième assemblée générale.
M. Werner Strasser, ancien maire, a
donné connaissance du programme des
festivités qui auront lieu les 7, 8 et
14 juin prochain. Il a été pris acte de
3 démissions au comité, MM. Georges
Vuilleumier, René Vogel et Werner Fi-
cher, (kr)

MOUTIER

Convoqué en séance ordinaire le
jeudi 20 mars 1975, à 20 h. 15, à l'Hô-
tel de Ville, le législatif communal de
Porrentruy aura une séance chargée.
En effet , 11 points sont inscrits à son
ordre du jour.

Il s'agit de diverses motions et in-
terpellations, des rapports de gestion
des départements de la revision du rè-
glement communal et de l'élaboration
d'un règlement du Conseil de Ville. En
outre, les conseillers de Ville devront
décider la création d'un nouveau pos-
te d'infirmière sociale, approuver une
nouvelle convention entre le canton de
Berne et la commune à propos de l'E-
cole cantonale de Porrentruy et voter
un crédit de 50.000 fr. pour l'établisse-
ment du plan directeur du réseau d'eau
de la ville, (r)

Prochaine séance chargée
pour le Conseil de ville

L LA VIE rm^siiNm^

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

Cortébert
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

Plasrne
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 Cemeux-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 i

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

Plébiscite du 16 mars



FORCE DÉMOCRATIQUE RENONCE AU DÉBAT :
C'EST BIEN QUE LE BUDGET DU DEMI-CANTON

EST JUSTE
En refusant de participer à un débat contradictoire sur le budget du demi-canton, Force
Démocratique reconnaît ainsi que l'Etude des relations financières entre le Jura-Sud
et l'Etat de Berne est absolument valable.

Les chefs de file antiséparatistes ont examiné le budget établi par M. Denis Roy. Ils
ont dû admettre qu'il résiste à une analyse très sérieuse. Lorsqu'on a des arguments
à faire valoir, on ne se dérobe pas à la discussion. D'ailleurs, M. ANDRÉ ORY A
RECONNU, lors d'une séance de l'A. R. P. tenue à La Neuveville, que les Jurassiens
du Sud payent au moins 6 400 000 francs de plus qu'ils ne reçoivent.

Dans sa réponse, Force Démocratique dénie à M. Denis Roy le droit d'effectuer un
travail de spécialiste pour le compte de Dura-Sud Autonome en invoquant le prétexte
qu'il n'est pas ressortissant du Jura-Sud. Et tout cela est signé André Ory, une
personne qui n'habite elle-même pas le Dura-Sud et qui n'a pas le droit de vote le
16 mars...

Si les objections de Force Démocratique étaient correctes, on se demande pourquoi
l'Etat de Berne a demandé une étude financière à des Saint-Gallois...

En conséquence, Jura-Sud Autonome peut désormais affirmer que Force Démocratique
n'est pas à même de démentir en public que, en 1975, les trois districts du Jura-Sud
perdront 19,5 millions s'ils restent bernois.

Les Jurassiens du Sud sont 64 000. Chacun peut dès lors calculer ce qu'il mettra de
sa poche.

IL FAUT VOTER NON
POUR EVITER CE

MONSTRUEUX GASPILLAGE
Plutôt que de l'admettre, Force Démocratique préfère vendre le Jura-Sud à Berne.

Cette attitude attristante et anti-jurassienne ne peut être le fait que de personnes
qui n'habitent pas le Jura-Sud et qui n'auront donc pas à ouvrir leur porte-monnaie.

Publicité No 5230 JURA-SUD AUTONOME
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Publicité No 5040

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
CHERCHE

peintre en machines
pour date à convenir.

Personne capable. Travail indépen-
dant.

Ecrire sous chiffre FL 5204 , au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
CHERCHE . EMPLOI. Libre tout de suite
et jusqu'à fin juin . — Ecrire sous chiffre
JH 5116 au bureau de L'Impartial .

HOTEL BEAUREGARD
LES HAUTS-GENEVEYS

cherche

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 53 39 44

Horloger complet
qualifié (Technicum neuchâtelois) 17 an-
nées d'expérience, ayant l'habitude de
prendre des responsabilités et de diriger
du personnel, CHERCHE EMPLOI im-
médiatement, sérieuses références à dis-
position. — Ecrire sous chiffre HR 5222
au bureau de L'Impartial.

I
SAMEDI

marché
aux puces

Couvert et
permanent
RONDE 3

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 „ I
une seule adresse: \\ \s
Banque Procrédit [j i
2301 La Chaux-de-Fonds,

A mgm av. L.-Robert23
VA , j TéL 039-231612
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Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

Nous cherchons à engager, pour entrée immédiate ou
date à convenir

un chef d'exploitation
Nous attendons de notre futur collaborateur qu 'il pos-
sède :
— une formation horlogère avec de bonnes connais-

sances des méthodes modernes de remontage de
la montre

—• de l'expérience dans la conduite et la formation
du personnel

— le sens de l'initiative et des responsabilités
— âge idéal : 30 à 38 ans.

Nous offrons :
— un statut de cadre dans une entreprise en plein

développement
— un salaire adapté à nos exigences
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres écrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sont à adresser à la direction de Montres
Helvetia S.A., 2720 Tramelan.



Publicité No 5206

APPEL aux citoyennes et citoyens d'Erguel, de la Prévoté et de La Neuveville
Le 23 juin 1974, la majorité des citoyens a donné, par son vote, l'in dépendance au Jura et l'a élevé au rang de canton suisse. C'est,
pour tous les Jurassiens, originaires ou habitants, le cadre dans lequel il faut maintenant construire l'avenir, ensemble, dans un même
élan, dans une même fe rveur. Il faut donc, à tout prix, éviter l'éclatement qui détruit le pays, la division qui déchire les cœurs et les
consciences. Il faut assurer la paix et décider, dans l'enthousiasme, de bâtir ensemble.
Nous, hommes et femmes engagés dans divers partis et mouvements politiques, nous vous demandons de nous aider à préserver l'unité
du pays jurassien et à favoriser la réconciliation entre citoyens de toutes tendances. Unissons nos forces et construisons un Etat dyna-
mique tourné vers le progrès. Le peuple jurassien a besoin de votre appui pour garder son unité. Faites-lui confiance. Votre raison
de citoyen conscient et votre cœur de Jurassien soucieux de paix exigent de vous de dire clairement i

NON à l'éclatement ! NON à la partition du Jura !
Comité d'action contre l'éclatement du Jura (responsables politiques du Jura-Sud) :
Belprahon s Mervelier :
LACHAT Gérard, maire SCHALLER René, maire

BERDAT Martial, conseiller communal
Bellelay : ERZER Léon, conseiller communal

MERTENAT Charles, ancien député, ancien président P. S. J. MARQUIS Claude, conseiller communal

KOTTELAT Norbert, conseiller communal MfifSJSS w°la"-
d' 

conse,l
.f 

communal
MOUTTET Maurice, conseiller communal

Bévilard : Moutier :
RICHON André, conseiller communal BRAHIER Maurice, ancien prés. Députation jurassienne
ZWAHLEN Jean-Claude, conseiller communal BEUCHAT Ervin, ancien député

ERARD Francis, ancien député
Châtillon : HOLZER Philippe, conseiller communal
COMTE Serge, maire MONTAVON André, conseiller communal
CORTAT Germain, conseiller communal RIBORDY Clotilde, conseillère communale
CHALVERAT René, conseiller communal AFFOLTER Paul, président féd. district du Parti socialiste

SULZER André, ancien conseiller communal
Corban i , „, ...La Neuveville t
FLEURY Jean, maire 

NARATH Char|eSj anden dépuf
.

_ ... IMHOF Fred, ancien député, ancien mairei-oneoert : STRUCHEN Marcel, conseiller communal
GROSSENBACHER Edmond, maire LIENGME Gilbert, président du Conseil de ville
GUENIN André, conseiller communal

Nods :
Courchapoix : ROLLIER Rémy, conseiller communal
FRUND Pierre, maire CONRAD Jules, vice-maire
KURY Gérard, conseiller communal
STEULLET Marc, conseiller communal Perrefitte :
WILLEMIN Joseph, conseiller communal GEISER Théo, conseiller communal

,- j.. Pontenet :Courrendlin :
CZ-U A I I C D  r -i TANNER Marcel, conseiller communalbCHALLtK Emile, vice-maire
FRIDEZ Edmond, ancien député, conseiller communal Le prédame :
SEIDLER Rémy, conseiller communal U IU IA ID  M • .„ ¦ni„ ., „.„ ._i„HUMAIR Marie, conseillère communale

Cour* « Reconvilier i
MARCHAND Rémy, député DEVAIN Henri, ancien député•
Diesse : Renan :
FORCHELET Gaston, conseiller communal CREVOISIER Rolande, conseillère communale

. • 
¦ • ¦¦
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Fornet-Dessus • Roches :

CATTIN Bernard, conseiller communal ™"bert ' !"
air?

STEULLET Germain, vice-maire

Les Genevez : Rossemaison :
GIGANDET Jacques, ancien député BEURET Jean-Marie, maire
BOILLAT Michel, conseiller communal BUCHWALDER Léo, conseiller communal "* |
SAUCY Fernand, conseiller communal CUTTAT Charles, conseiller communal
VOIROL Antoine, conseiller communal STEULET Germain, conseiller communal

STEULET René, conseiller communal
Grandval :
ERBA Antonio, maire Saicourt :
GROSJEAN Rémy, conseiller communal CHARPIE Jones, maire

. . Saint-Imier :Lajoux i
ncnncoA-r i i • i, ¦• MISEREZ Francis, conseiller communal
BERBERAT Jean-Louis, députe
BRAHIER Norbert, maire Saules :
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iller comm"n,al GROSJEAN Paul, conseiller communal
HULMANN Jean-Pierre, conseiller communal
JECKER Maurice, conseiller communal Sorvilier :
VOIROL Odile, vice-maire THON| Phi|ippe/ consei ||er communal

i I
Loveresse : Vellerar >
BOILLAT Jean-Pierre, maire OGGIER Adrien, maire
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Publicité No 5042

PNEUS Henri KRONENBERG jfpk
ACHAT - VENTE - SERVICE W><1 'f ffl]
PNEUS NEUFS - REGOMMÉS ^feÉ^JI

2207 COFFRANE ^^TÉL. (038) 57 17 17 - 42 32 83 %%

Toutes réparations et vulcanisations en pneumatiques

Le spécialiste du pneu regommé
lutte contre l'augmentation des prix et offre un stock
de pneus d'été neufs à des prix exceptionnels :
PIRELLI diagonal 560-13 TL
Prix de catalogue: Fr. 79.- / Notre prix: Fr. 48.—
METZELER radial 155 SR 13 TL
Prix de catalogue: Fr. 111.- / Notre prix: Fr. 78.—

Ce n'est qu'un exemple de la pratique de nos prix
(selon grandeur)

Montage gratuit — Equilibrage: Fr. 7.- par roue
Tél. pour rendez-vous — Samedi ouvert jusqu 'à 17 h.

— Prix spéciaux pour garagistes —

Pour compléter son équipe éducative, la

MAISON D'ENFANTS D'AVENCHES

cherche, pour tout de suite ou date à convenir

EDUCATRICE
ou DEMOISELLE désirant s'occuper d'enfants.

Faire offres : Direction Maison d'Enfants d'Avenches,
1580 Avenches, tél. (037) 75 11 38.

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

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

I I
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D TRANSPLAN AG
¦À Lënggassstrasse 54, 3000 Bem 9

I I Telefon 031 2357 65
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AVIS AUX DÉTENTEURS
DE VÉHICULES À MOTEUR

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES
A LA PRÉFECTURE
Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir de
la date figurant sur l'attestation d'assurance, mais 11
est indispensable de faire parvenir à la Préfecture
des Montagnes, Service des automobiles, avenue
Léopold-Robert 34, 2300 La Chaux-de-Fonds, l'attes-
tation d'assurance quelques jours à l'avance.

Le bordereau relatif à la nouvelle taxe des véhicules
(loi du 8. 10. 1973) et à l'émolument de reprise (arrêté
du Conseil d'Etat du 4. 3. 1969) sera expédié après la
remise en circulation du véhicule.

La taxe est due pour une année entière. La taxe est
toutefois réduite d'un quart par trimestre entier
durant lequel les plaques de contrôle sont déposées.
En conséquence, dès le ler avril, réduction d'un
quart.

Service cantonal des automobiles

\\\mmmiL\mmkm L̂\\\^mL\mL\\\\\m\\\\\mmkWmmmLm LW

H9HS LE DISCOtJNT DU MARCHÉ - FORNACHON & Cie - Rue du Marché (i - Tél. (039) 22 23 26
JgHBlf™ 23»» LA CHAUX-DE-FONDS (Derrière L'Impartial)

La bonne machine à laver Le bon aspirateur-batteur
Le bon choix _ _ _-. ._ _ _ ^- 

__ 
_ . _. — _ _ __ ^_HOOVER HOOVER

* *  V  ̂\J V t 11 Dès Fr. 1098.—. Forte reprise Mod. : 1124 Fr. 748.—, reprise 180.— du vieil aspirateur

3 
CANADIENNES US
AIR FORCE
fourrées, extra-
chaudes - coton im-
perméable - Sacs de
couchage US nylon
épais - imperméa-
bles chauds , confort
Contre rembourse-
ment.

Tél. (022) 44 39 01 I
Tél. (022) 93 01 75. •
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SAINT AUBIN(NE) |
«Le Grand Verger » I

APPARTEMENTS À LOUER I
2, 3 et 4 pièces I
ainsi que garages I

SITUATION : dans le coteau surplombant la gare CFF, vue
étendue et bon ensoleillement.

CONSTRUCTION : soignée, insonorisation parfaite , pièces de bon-
nes dimensions.

AMÉNAGEMENTS : modernes, cuisines complètement équipées, bal-
cons.

ENTRÉE EN
JOUISSANCE : immédiatement :

RENSEIGNEMENTS
ET LOCATION : Fiduciaire Antonietti & Bôhringer

Service des gérances
13, rue du Château, Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25
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Formation pass ionnante F 
^Hll

Activité utile /ENinlé4
Profession d'avenir ^3m»o«̂ TfB1

INFIRMIÈRE - ASSISTANTE
INFIRMIER - ASSISTANT

Formation de 18 mois selon les directives de la Croix-
Rouge Suisse.

Etudes et pension gratuites, allocations mensuelles.

Admission dès 18 ans.

Ecole Neuchâteloise d'infirmières-assistantes
B ^"L J T J Prévoyance 80La Lhaux-de-ronas Tel. (039) 233455

Secrétaire de direction
32 ans, français, anglais, allemand, habi-
tuée à travail indépendant, aimant les
responsabilités, solide expérience acquise
en Suisse et à l'étranger, bonnes réfé-
rences, CHERCHE EMPLOI en rapport

, avec formation. — Ecrire sous chiffre
1 SD 5099 au bureau de L'Impartial.

Agent d'exploitation
cherche changement de situation pour le
ler juillet. Bonnes références. — Ecrire
sous chiffre EA 5149 au bureau de L'Im-
partial.

Actuellement à des prix avanta-
geux des

cuisinières à gaz
dès Fr. 298.-

SALON DES ARTS MENAGERS

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Rhabilleur
possédant ultra-son entreprendrait ré-
vision de montres à domicile.
Ecrire sous chiffre P 28 - 460081 à Publi-
citas , 51, Av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

I MÉTAL DUR
Spécialiste expérimenté
capable de travailler seul , sur tour
102 EST CHERCHÉ pour la finition
de petits outils de grande précision.

Ecrire sous chiffre RP 4933 au
bureau de L'Impartial. *-¦

Discrétion garantie.

MAJORQUE
Appartements à vendre
Immeuble résidentiel , bord de la mer.
Situation unique dans les pins, vue im-
prenable, prix imbattables. 2 pièces et
cuisine , bain , terrasse dès

Fr. s. 39.000.-
Premier versement : Fr. s. 9000.—,
solde selon arrangement de paiement.
Renseignements :

Sonterra S. A. Thoune
Balliz 49. Tél. (033) 23 43 83.

Nous reprenons à prix fort toutes vieilles
pièces d'horlogerie à l'achat d'une

pendules neuchâteloise
de marque en 42 , 51 ou 58 cm. dès
Fr. 398.—
Plus de 30 modèles C/22? /?

Pendules (7ya6Â&'l,é?Z&

Tél. (039) 23 00 95

A LOUER
à la rue des Cerisiers à Gorgier

appartements de
2 et 4V2 pièces
(éventuellement 5 Vs pièces) avec garage.
Libres immédiatement ou pour date à
convenir.
Tout confort , vue imprenable.

S'adresser à l'entreprise
COMINA NOBILE S. A., 2024 St-Aubin
Tél. (038) 55 27 27.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

ETUDE CLERC, notaires - NEUCHATEL
2, rue Pourtalès - Tél . (038) 25 14 fi9

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE .*Jp
A vendre

(en dehors du village)

maison ancienne rénovée
comprenant : 11 chambres, cuisines ,
salles de bain , terrasse, cheminée de
salon. Garages et nombreuses dépen-
dances. Chauffage général à mazout avec
distribution d'eau chaude.
Dégagement de plus de 3000 m2.
Situation tranquille , vue imprenable sur
le Val-de-Ruz et les Alpes.
Conviendrait aussi pour pension , home,
etc.



Croisée
des Destins

Grand feuilleton de « L'Impartial » 20

par Jean-Pierre Sidler
Tandis que la baignoire se remplissait , elle

retira ses quel ques pièces vestimentaires le
plus naturellement du monde , sous les yeux
de Jimmy, d'abord médusé, puis satisfait : il
l' avait prématurément jugée trop forte de tou-
tes parts. Vue de dos , c'est vrai , elle manquait
un peu de courbes ; ses épaules paraissaient
trop chargées, ses fesses trop lourdes. Mais ,
dès qu'elle se présentait de profil ou de face,
l' optique changeait : la fermeté de ses cuisses
et de ses seins, aux pointes bien relevées , fai-
sait oublier ce qu 'il y avait d'un peu massif
en elle.

Aussi, il la regarda sans déplaisir. Il se posait
cependant des questions sur les intentions de la
fille , d'autant plus qu 'en ce domaine encore
aucune critique n 'avait été épargnée. Mais il
ne devait déceler aucun geste suspect ou provo-
quant. Son attitude était naturelle. Elle se
conduisait comme si elle avait été seule.

Le bain à peine tiré , elle passa une jambe
par-dessus le bord de la baignoire et , après en
avoir pris la température avec son pied , elle
entra dans l'eau en poussant de petits cris, com-
me une enfant réjouie à l'idée de barboter.
Peu à peu son corps s'enfonça ; la mousse
gravit son échine , escalada ses seins, recouvrit
ses épaules, alors qu 'un soupir s'échappait de
ses lèvres, qui semblaient toujours refuser de
se fermer ; mais, auparavant , Jimmy avait eu le
temps de remarquer certaines parcelles de son
corps plus claires , plus attrayantes.
Editions Typoffset

Cette scène du bain se reproduisit souvent
par la suite.

Dès qu 'elle était installée au fond de la
baignoire , Akissi se mettait à chanter , douce-
ment , de la même voix profonde qu 'elle chan-
tait le soir à sa fenêtre. Le premier jour ,
Jimmy avait voulu quitter la pièce. Mais elle
avait protesté en regardant le chauffe-eau d'un
œil inquiet.

— Non , messie, restez ! avait-elle imploré.
J'ai peur , seule ici , près de cet appareil à
feu ! (C'est ainsi qu 'elle appelait le chauffe-
eau.)

Jimmy s'était alors assis sur le bord de la
baignoire et , d'une main appliquée , après quel-
ques secondes d'hésitation , s'était mis à lui
caresser une épaule recouverte de mousse rose ,
tandis qu 'Akissi reprenait sa chanson.

Au début , il s'était attendu à découvrir une
peau dure , sèche, mais, malgré une apparence
rugueuse, elle était douce au toucher. De temps
à autre, il voyait apparaître un genou hors
de l'eau. Cela ressemblait d' abord à un animal
noir , répugnant plus qu 'attirant ; mais, dès
qu 'elle passait l'éponge pour enlever la mousse,
le galbe de la j ambe s'offrait, ferme, pur. Un
pied parfois se mettait à jouer au-dessus de
la baignoire , pareil à un bateau tanguant dou-
cement dans le vent. Jimmy prenait alors
l'éponge et le frottait avec application. Ravie ,
Akissi gloussait de plaisir.

Bien qu 'il s'occupât d'elle régulièrement , il
ne s'habituait pas à la couleur de sa peau. Cha-
que fois qu 'il terminait la friction parfumée
qu 'elle lui réclamait après le bain , il examinait
l'intérieur de sa main, s'étonnant de la retrou-
ver blanche.

— Qu 'avez-vous ? lui avait-elle demandé un
jour , ayant surpris son geste.

— Rien , avait-il répondu.
Elle avait alors souri. Elle souriait toujours ,

depuis qu 'elle se trouvait dans la maison. Elle
se sentait enfin une femme normale. Un Blanc
qui vouait tant d'attention à sa personne, c'était
pour elle une victoire qui relevait au rang

de ses rivales blanches. Tout en se rhabillant ,
elle ne cessait pas de lui jeter des œillades
amusées , mais lui gardait encore le pied « ma-
rin » . Pourtant , depuis qu 'il savait que ses
seins se passaient de soutien-gorge sans cepen-
dant qu 'il y paraisse, ses regards étaient sou-
vent attirés vers le buste de la jeune femme.

Auprès de la grand-mère, Akissi se montrait
dévouée. L'expérience acquise au chevet de
son ancienne maîtresse lui conférait une cer-
taine aisance et une réelle autorité. Le premier
jour , elle permit à l'aïeule de garder le lit ,
mais le deuxième matin elle l'aida à se vêtir et ,
comme il faisait un temps magnifique, elle
l'emmena marcher dans le parc , au grand
étonnement de Jimmy, qui les aperçut de
sa fenêtre.

— Pourquoi n 'êtes-vous pas venue m'appe-
ler pour vous aider à descendre l'escalier ?
Il aurait pu arriver un malheur, lui reprocha-
t-il.

— Bah ! messie. Madame est guérie. Mais
elle ne veut pas le reconnaître.

— Que me chantez-vous là ?
— Oui , Madame est guérie, mais elle ne

veut plus que je retourne chez moi. Elle a
peur , elle aussi. L'esprit de ma maîtresse !
Vous comprenez ?

L'esprit de la comtesse ? Qu'avait-il à voir
dans le comportement de la grand-mère ? « En-
core une légende rapportée de sa brousse na-
tale ! » pensa-t-il.

Pourtant , il devait bien reconnaître que la
grand-mère retrouvait rapidement sa vitalité,
trop rapidement à son gré. Le troisième jour
déjà , elle ne manifestait plus aucune trace
de faiblesse, et les deux femmes semblaient
s'entendre à merveille. De sa chambre, il en-
tendait leurs discussions et leurs rires. Il en
vint même à se demander si ce n 'était pas
de lui qu'elles riaient parfois de si bon cœur.
La grand-mère s'était rétablie trop prompte-
ment , et la fille s'accrochait trop à sa nou-
velle maîtresse pour qu'il n 'éprouve pas quel-
que vague soupçon. Mais comment démasquer

cette comédie ? Il n'était pas le maître de
la maison, bien qu'il en eût les clefs. D'autre
part , malgré ce petit jeu , la présence d'Akissi
ne lui déplaisait pas. Au contraire, son séjour
agrémentait la vie de la maisonnée d'un cer-
tain imprévu.

Elle entrait souvent dans sa chambre à l'im-
proviste. Le tic-tac des montres et des réveils
étalés sur l'établi couvrant son approche, elle
se glissait dans son dos, le regardait un instant
travailler. Mais elle ne résistait pas longtemps
au désir de dévoiler sa présence, et , se pen-
chant sur lui , caressait sa nuque de son haleine.

Un après-midi , après avoir installé l'aïeule
sur une chaise longue, sur le côté de la maison ,
elle était remontée rapidement . Sans bruit ,
comme de coutume, elle s'était approchée et
se préparait à répéter la scène, Mais, ce jour-
là , Jimmy avait eu des ennuis avec ses mon-
tres : « Une mauvaise série », comme il disait
quand un mouvement refusait de « tourner
rond » . Donc, quand il sentit la jeune fille
dans son dos, il s'énerva :

— Ah ! ne venez pas me distraire, ce n'est
pas le moment ! protesta-t-il sans relever son
regard de la montre emprisonnée dans les
mâchoires de l'étau.

Mais une nouvelle fois l'haleine tiède d'Akis-
si caressa sa nuque, avec une insistance ac-
crue. Il riposta alors en levant le bras pour
la repousser du coude. Surpris à ce contact
qu 'il avait pourtant déj à connu à d'autres
moments, il se redressa sur sa chaise et , de
ses deux mains, par-derrière son dossier , il
alla cueillir le corps qui s'y tenait, immobile.
Il saisit les hanches souples , croisa ses mains
derrière le dos et plaqua la jeune fille contre
lui. Les seins durs, fermes, frôlèrent ses épau-
les, effleurèrent sa nuque. Il ne s'agissait
plus, cette fois , uniquement d'un jeu .

— Ce n 'est pas encore l'heure du bain ,
fit-il remarquer d'une voix plus douce, ren-
versant la tête en arrière.

— Non , je sais, répondit-elle.
Elle s'appuya plus lourdement , avec plus

d' abandon encore.

Les Fiat 127.
lîy a des voitures qui coûtent plus cher

et qui ne sont pas mieux mites.

Fiat 127 Spécial 2 portes.

La Fiat 127 est une traction avant avec une sus- La Fiat 127 existe également g* —-̂ Ll, 
~ r̂

pension à 4 roues indépendantes et des freins à disque version Spécial 2 et 3 portes. .̂ ^pt ^olfr^^^^
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%yj» yJ_h_-W Elle passe de 0 à 100 de bord complet et *"" Fiat 1273 portes.
km/h en 18,4 secondes. une moquette épaisse. La plus spacieuse des 900 cm3.

™pte,SSd«900 cm'. Compte tenu de Voilà pourquoi plus Fr.9350.-*
Fr.9450.-* ses performances, la d'un million d'automobilistes ont déjà acheté la

consommation de la 127 est exceptionnelle. Fiat 127. Et si vous ne croyez toujours pas que la
Elle ne consomme que 6,6 litres aux 100 km à 100, y^ ĵSJj JHMpM^,  ^at *2  ̂
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bagages. Et dans sa -^BL W&& .. m_é_ Fiat 127 Spécial 2 portes. Automobile du 17.10.74.
• 1 4. Fiat 127 2 portes. La plus luxueuse des 900 cm3. -I/M™ A re»nf u;o+ or, tîontversion 3 portes,  ̂plus 6conomique des 900 cm3. Fr. 9400.-* Votre ASent Fiat en tient

le siège arrière basculé Fr.8350.-* un exemplaire à votre disposition,
offre une capacité de 1000 dm3.

MMMM
Renseignez-vous auprès des Agents Fiat sur la garantie antirouille de 2 ans.

* + Fr. 50.- forfait pour transport et livraison.

quoi
de

neufo
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 et 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 »

Bjl 
PROCOM NEUCHATEL SA

y. Promotion commerciale
3 et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77¦ 2000 Neuchâtel 
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pour un commerce local
accueillant



Par-dessous, le nez d'Akissi lui parut un
peu plus épaté qu 'il ne l'avait jugé jusqu 'alors.
Ses yeux brillaient d'un éclat nouveau ; sa
bouche, plus qu'entrouverte, apparaissait com-
me une caverne où se prélassait une langue
rose. Ses lèvres étaient superbes, attirantes ;
au fur et à mesure que passaient les secondes
et que s'accentuait sa respiration , son haleine
libérait une odeur un peu féline.

— Vous allez prendre froid , dit-il pour ten-
ter de couper le pont qu 'Akissi , s'efforçait
d'établir en se penchant toujours plus sur
lui.

Trop tard ! Avec la rapidité d'un fauve
maîtrisant sa proie, elle l'avait rivé à sa chaise
en passant un bras sur sa poitrine et le se-
cond sur son cou , l'obligeant à garder la tête
renversée. Elle le maintenant si fermement
qu'il lui eût été bien inutile de résister. Pri-
sonnier docile, il s'était abandonné à sa pas-
sion, aussi chaude et violente que les pluies
de la mousson. Un moment, il n 'y eut plus
d'horizon , plus de chambre, plus de jour , plus
de soleil , plus d'établi , plus de tic-tac assom-
mant ; il n'y eut plus que deux corps qui
luttaient pour le plaisir , la passion de l'un
allumant la fougue de l'autre. Jimmy se sentit
bousculé, écrasé, meurtri , pris d'étouffement.
Pourtant, il ne chercha pas à se dégager : il
ne réalisait plus, ne savait plus s'il se trouvait
sur sa chaise, sur le tapis ou sur le lit. Tantôt
c'était l'abîme avec ses visions monstrueuses,
et tantôt le ciel avec ses délices et ses anges ,
ses aurores et ses crépuscules.

Ils se calmèrent enfin. Jimmy fut presque
étonné de se sentir vivant ; il hésitait encore
à remuer ses membres ; mais, sous le regard
d'Akissi, l'œil luisant et moqueur, il se res-
saisit.

— Je crois que c'est maintenant l'heure
du bain , lui dit-il.

Elle se mit à rire, d'un rire sonore qui
emplissait toute la pièce ; mais elle conserva
sa pose

— Est-ce ainsi que cela se passe en brousse ?
lui demanda-t-il alors.

Pour toute réponse, elle lui caressa la joue
du revers de la main , puis lui mordilla une
oreille avant de s'éloigner vers la sortie, de
sa démarche de déesse. Jimmy la suivit du
regard jusqu 'à la porte. La tête lui tournait
encore.

Tout s'était déroulé à un train d'enfer , trop
rapide pour lui. Maintenant , c'était le vide,
le chaos dans son esprit. Une fois de plus,
le destin venait de lui jouer un mauvais tour.
Mais le destin était-il seul en cause ? Ne l'avait-
il pas provoqué en aidant Akissi à sa toilette ?
Akissi la Noire ! Non , elle n 'était plus seu-
lement l'oiseau des îles, la fille de la brousse ,
l'esclave qui ne trouvait son plaisir qu 'au ser-
vice fidèl e de son maître ou de sa maîtresse.
Akissi était libre. Elle venait de le démontrer.
Mieux encore, elle se vengeait ; elle décidait ,
puis agissait en se moquant , des conventions
morales établies. Et le vainqueur c'était tou-
jours elle : sa démarche libre et son rire le
confirmaient. Et le vaincu n 'avait pas fière
allure , au milieu de sa chambre, parmi le
tic-tac de ses montres qui recommençait à
battre à ses oreilles. Il avait l'impression d'en-
tendre des cœurs fatigués remontant peu à
peu du fond d'un abîme où lui-même s'était
laissé entraîner. Mais déjà , de la salle de
bain, Akissi l'appelait. Docile , pareil à un
automate, il se leva et la rejoignit.

Depuis que le facteur n avait plus a faire
un crochet par la maisonnette de la com-
tesse, il s'attardait volontiers aux Eglantines.
Quand Akissi ne le recevait pas à la porte ,
il trouvait toujours un moyen ou un prétexte
pour la voir.

— Est-elle toujours ici ? demandait-il... Au
cas où j' aurais du courrier pour elle, demain.

Il n 'avait pas à la nommer : ses yeux par-
laient pour lui. S'il voyait Jimmy hésiter ,
il prétextait une demande de renseignement.
Jimmy savait que c'était de la ruse de sa
part , mais il le faisait pourtant entrer et le

conduisait à la cuisine où , à cette heure, Akissi
préparait les légumes. Les deux hommes s'ins-
tallaient à une extrémité de la table, et la
jeune fille leur servait l'apéritif , avec sa bonne
humeur coutumière. Le facteur reprenait ra-
pidement une conversation interrompue trop
tôt la veille par ses obligations profession-
nelles. Il la questionnait sur son pays, sa
famille , ses espoirs , ses déceptions , ses pro-
jets. Il la taquinait gentiment :

— Est-ce vrai , ce que l'on raconte ? Votre
prochain mariage ?

Akissi , tout en riant , s'en défendait :
— Moi , un mari ici ! Pourquoi , messie ? Je

repartirai bientôt vers mon pays. Là, peut-
être, je prendrai un mari.

Elle roulait ses grands yeux ronds auréolés
de blanc.

— Pourquoi partir ? Vous avez maintenant
une maison , et vous avez une belle voix !
De nos jours , la chanson est un art' qui fait
vivre ceux qui s'y adonnent. Une voix aussi
pure que la vôtre ne doit pas demeurer igno-
rée, inutilisée.

— Les oiseaux, clans les arbres , m'enten-
dent ; ils ont un cœur , eux aussi. Ils me ré-
pondent dans la nuit. Ils sont heureux que
je ne les oublie pas. Ma voix leur appartient
d'abord. Eux comprennent ma mélancolie
quand je suis triste, ma joie quand je ne
puis la taire. Je sais qu 'on me considère comme
une demi-folle quand je chante tard dans la
nuit. On ignore que je n 'ai pas à décider de
faire ceci ou cela , mais qu 'importe ! Tout est
en moi naturellement. Je n'ai pas à savoir
si cela est bien ou mal — je n'ai qu'à obéir
à mes instincts, non à connaître la raison
de mes actes.

Jimmy retint ces derniers mots. « Je n'ai
pas à connaître la raison de mes actes. » Cela
voulait dire aussi : « Personne n'a le droit
de me juger selon la loi de ce pays... parce
que je ne suis pas de ce pays, parce que j' ap-
partiens à un autre monde — un monde qui
garde ses traditions et sa liberté de vivre

selon des règles naturellement établies. »
C'était pour elle la clef du bonheur. Quoi
qu 'elle fît , sa conscience demeurait muette,
ou même lui disait : < Tu es libre, Akissi ;
continue. »

— Si vous comptez sur les oiseaux pour
vous faire vivre, reprit le facteur , je crains
bien que vous ne soyez très vite déçue. Dans
ce pays, il faut travailler. La forêt ne nourrit
pas ses admirateurs. L'arbre de paradis ne
croit pas dans notre terre aride — à moins
que vous ne possédiez une formule magique
pour en faire germer la graine.

A quelques pas, Akissi riait. Ces paroles
effleuraient ses oreilles, mais n'y trouvaient
point d'écho. Elle se refusait à croire que
la vie pouvait être autre que celle qu'elle
avait vécue jusqu 'à ce jour , dont on l'avait
instruite et à laquelle elle voulait retourner.
Pour elle, sa brousse se trouvait juste à l'ho-
rizon , derrière la forêt qu'elle apercevait de
sa fenêtre. Elle était prête à s'y rendre, à
pied s'il le fallait. Seule l'heure de se mettre
en chemin n'était pas arrivée. La maison de
la comtesse n'avait pour elle guère plus de
valeur qu'une hutte qu 'on abandonne sans re-
gret pour en construire une nouvelle, à quel-
ques lieues. Depuis qu 'elle avait quitté sa
terre natale, rien n'avait changé dans son
esprit. Ses joies avaient les mêmes sources,
pures, lointaines, mais si vivantes qu'elle les
sentait couler en elle.

Un jour , Jimmy s'était rendu en ville pour
affaire. Grande fut sa surprise, en rentrant
au crépuscule, d'apercevoir la baie du donjon
baignée d'une lueur rougeâtre. Il se hâta
d'abord , craignant qu'il y eût le feu dans
sa chambre. Mais il entendit bientôt Akissi
chanter l'une de ses mélodies réservées aux
moments heureux : rassuré, il s'arrêta même
un moment pour écouter. La voix était en-
voûtante, aérienne, presque ailée. Il se retour-
na , regarda le vallon, vit la petite maison de
la comtesse abandonnée au milieu de son bou-
quet d'arbres. Akissi n'y était plus retournée.

(A suivre)
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« Dimanche soir vous êtes un homme mort »
C'est en ces termes que le dénommé Gérard Petermann,
industriel à Corgémont, a apostrophé un responsable régio-
nal de Force démocratique le 8 mars, à 10 h. 45, au lieu-dit
« En Bas de Côtel ».

Le même personnage avait proféré des menaces analogues
le soir du 23 juin 1974.

Plainte a été déposée.

Enlèvement et menaces de mort
La scène se passe à Moutier, dans la nuit du 6 au 7 mars. Un
jeune Sanglier de 18 ans, occupé à coller des « OUI », est
séquestré par un commando nordiste. Pour lui faire avouer
les noms de ses copains, on le soumet à un « interrogatoire »
de pur sty le nazi, allant jusqu'à le menacer du « même sort »
que le jeune Wicht de Boncourt.

Au petit matin le malheureux Sanglier, complètement effon-
dré, est relâché.

Plainte a été déposée pour contrainte, séquestration et
menaces de mort.

ê
« Le Kulturkampf ne lait que commencer »

Roger Schaffter ,
vice-président du Rassemblement séparatiste
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MAISON FAMILIALE
A vendre, près des Ponts-de-Martel, maison de 8
chambres, cuisine, central mazout, vastes dépendan-
ces (ancienne écurie et grange), dégagement de 4000
m2. Prix de vente : Fr. 125 000.—. Hypothèque à dis-
position. Libre tout de suite. - S'adresser à : Samuel
Matile, agence immobilière, Fontainemelon, tél. (038)
53 10 45.

FECONOMISEZ^
¦ votre mazout H

! avec un brûleur
n moderne, bien 1
f\ réglé I M

^
ECONOMISEẐ
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OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques
Le mercredi 19 mars 1875, à 15 heures, l'Office des faillites
de Boudry vendra par voie d'enchères publiques, à Cortaillod,
chemin du cimetière, les véhicules suivants dépendants de la
masse en faillite de Gilbert Hofer, à Cortaillod :

un camion UNIC-FIAT Izoard P 220 AL, pont fixe, bâché TIR ,
couleur bleu-blanc, carburant Diesel , poids total 16 tonnes,
8910 cm3, lre mise en circulation : 1972-03 ;
une remorque SAMECO R 12-62 S, 2 essieux, pont fixe bâché ,
poids total 12 tonnes, lre mise en circulation : 1967-11.

Conditions de vente : Au comptant ou dans les 10 jours , sans
garantie, conformément à la LP. Les véhicules seront adjugés
séparément au plus offrant , toutefois à condition que l'offre
soit supérieure à Fr. 9200.— en ce qui concerne la remorque.

Les véhicules mis en vente pourront être visités le jour des
enchères dès 14 heures.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch

* GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. E$EE
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4  TO orange 1974 TOYOTA CARINA bleue 1973
RENAULT R16 1970-71-72-74 FORD CORTINA GXL vert-métal. 1972
RENAULT R16 TS 1969 PEUGEOT 304 bleue 1972
MERCEDES 280 SE blanche 1969 VW 1302 bleue 1972
MERCEDES 280 SE 3,5 bronze 1972 VW 412 LE VARIANT vert-mét. T.O. 1973

I 

MERCEDES 250 blanche 1969 VW PASSAT L verte 1974
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Délais pour la remise des annonces
à PÂQ UES

Edition du jeudi 27 mars : mardi 25 mars à 17 h.

Edition du samedi 29 mars : mercredi 26 mars à 11 h.

Edition du mardi 1er avril : mercredi 26 mars à 14 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis
à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires

I 

Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois :

AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction
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Chaque année, la I-Iaute-couture pa-
risienne fait, avec une sorte de faste
correspondant au luxe du sujet , deux
présentations de ses collections nou-
velles : en février pour la mode prin-
temps-été, à la fin du mois de juillet
pour celle d'automne et d:hiver.

Nous nous arrêterons aujourd'hui
chez trois d'entre eux, dont les maisons
sont connues dans le monde entier.

impressionnistes d'été. Ce n est pas une
rétrospective, c'est l'adaptation d'un
certain romantisme à l'actualité.

II a choisi, pour confectionner ses
modèles, des matières légères, vapo-
reuses, des tons pastels, des imprimés
en pointillés, de l'ampleur retenue, de
la souplesse.

C'est le miracle d'une extrême sim-
plicité de ligne d'où le biais, les godets,
les découpes sont exclus. Tout est trai-
té en droit fil, l'ampleur réelle étant
donnée par des jeux de plis, de fronces,
de pinces et de lés.

La silhouette est fine , droite, nette,
les épaules droites, la taille appuyée
pour les tailleurs, marquée pour les
robes.

Les robes varient dans leurs lignes,
allant du tube à l'ampleur droite. Par-
mi les ensembles, relevons un blouson

PIERRE BALMAIN :
UN CERTAIN ROMANTISME...
La collection de Pierre Balmain est

une atmosphère, un climat, celui des

sur une robe plissee.
Pour le soir , Balmain est très ro-

mantique, il présente du tulle rebrodé,
des dentelles de Saint-Gall avec in-
crustations, des bouquets de roses noués
de longs rubans de satin, des colliers
de fleurs.

JEAN PATOU :
UNE GRANDE SOBRIÉTÉ...

Après plusieurs saisons d'imperméa-
bles spectaculaires, de jupes très lar-
ges, de robes à godets et d'écharpes
kilométriques, Angelo Tarlazzi change
de direction et présente une ligne droi-
te, sans ampleur, d'une grande sobriété.

Le nouveau manteau est coupé com-
me une fine chemise de gabardine, le
pantalon , toujours d'actualité, devient
très droit.

Les robes de jour suivent deux ten-
dances : elles sont soit droites jusqu'à
l'ourlet , à manches longues, fendues
afin de donner de l'aisance à la démar-
che, soit blousantes à la taille, à em-
manchures basses et jupe droite. Robes
et vestes sont coupées dans du crêpe
de chine, tandis que le nouveau tailleur
est en soie souple, unie ou imprimée.

Pour le soir, des robes en mousse-
line de tons pastels précèdent de lon-
gues robes néo-classiques, drapées, cou-
pées dans du jersey de soie noir ou
blanc, qui affirment une nouvelle ten-
dance.

Les couleurs dominantes sont le
blanc, le noir, le beige et le marine,
avec quelques pointes de couleurs très
vives.

Pour les imprimés, Angelo Tarlazzi
développe le thème des dessins cra-
vate sur des fonds bordeaux, marine,
écru ou gris perle , et suggère déjà

Pierre Balmain. — Robe de cocktail en
mousseline couleur Champagne.

Pierre Balmain. — Robe en crêpe de laine blanc, imprimé de pois violets et fushia

le plein ete avec de superbes imprimés
« papier-peint », semés de fleurs ou de
papillons.

LOUIS FÉRAUD :
DES FLEURS AUTOUR DU COU...

L'été s'annonce de loin , comme une
bonne nouvelle.

Si on est gai, on fait des vêtements
gais.

Si on est mélancolique, on fait des
vêtements mélancoliques.

Si on est prudent , on ajoute sa pru-
dence à tous ses décolletés.

Si on est gai , mélancolique et pru-
dent, on va se coucher au soleil et on
discute avec les libellules.

Si on n'est pas grand-chose, on essaie
du moins de faire une collection qui
sente la marguerite ; et puis des mar-
guerites, il y en avait l'année dernière.
Alors, on se demande ce qui pourrait
remplacer les marguerites et l'odeur
des marguerites si sérieuse.

Dans un moment de folie passionnée,
on se dit carrément : je vais inventer
le jersey. Mais le jersey est déjà in-

Jean Patou. — Robe enroulée, crêpe de
chine imprimé de papillons multicolo-

res, un modèle Haute couture.

venté. Alors, on s'applique à le tra-
vailler d'une autre façon pour se chan-
ger les idées.

Et puis, la bonne humeur aidant , on
met des bouquets autour du cou des
dames ; l'idée de les diminuer en le
faisant ne nous vient même pas.

Un visage, c'est toujours une œuvre
d'art.

# * *
Les principaux points de la collection

1975 de Louis Féraud sont les suivants :

Louis Féraud. — Impression « Mille  et une nuits » pour cet ensemble j u p e ,
tunique, écharpe en crêpe dégradé de couleurs.

— Silhouette plus allongée — Les coloris demi-teintes : beige,
— Carrure souple rose> Ulas
— Manches souvent étroites ~ Des matières mousseuses le jour ,

„, .,, , . .  . soyeuses et brillantes le soir—¦ Taille légèrement appuyée _^ .. . ., , . „ , ,— Des détails en dentelle, en brode-
Volume resserre r jej ^es drapés, de minuscules

— Longueur à mi-mollet boutons.

TROIS COUTURIERS PARMI TANT D'AUTRES...

La saison des roses commence en mars
Le premier soleil du printemps est

déjà chaud. Sous leur épaisse protection
hivernale, les rosiers transpirent pres-
que, ils poussent rapidement, trop ra-
pidement pour les gelées qui peuvent
encore survenir. On ralentit cette crois-
sance indésirable en enlevant la pro-
tection d'hiver. Par expérience, le jar-
dinier sait que seules des pousses saines
et vigoureuses sont en mesure de don-
ner de belles fleurs, la taille de l'ar-
buste est donc indispensable. Dès que

les grands froids sont terminés et juste
avant le débourrement, après avoir
butté la terre, on élaguera les pousses
de trois à cinq yeux, selon la sorte du
rosier et sa rapidité de croissance
(voir graphique). Les pousses trop fai-
bles seront éliminées totalement , il ne
restera donc que trois à cinq pousses
parfaitement saines. On laissera da-
vantage de rejets et d'yeux aux plants
ayant une forte croissance.

Voici comment tailler correctement un rosier :
— A : la section est fai te  obliquement à un centimètre au-dessus d' un œil
extérieur.
— Au centre : les rejets sont coupés à trois - cinq yeux de leur extrémité.
— A droite : un rosier bien élagué , il reste trois - ci?iq pousses vigoureuses.

(Photo Woîf - Zurich)

La précision de la coupe est très
importante, les branches ne doivent
pas être écrasées, les bords seront nets
et non effrangés. Avec un bon sécateur ,
l'émondage est toujours propre et pré-
cis , car le rejet à sectionner est solide-
ment maintenu.

Après la taille, il faut ameublir le
sol : l'endroit d'émondage du rosier
sera recouvert de quatre centimètres
de terre environ, on épandra aussi un
engrais pour s'assurer une belle flo-
raison , le moment venu. Cet engrais
doit être approprié aux exigences par-
ticulières du rosier , il fortifiera l'ar-
buste et le rendra plus résistant. Il
faut aussi songer à stimuler la crois-
sance de fleurs saines et qui fleurissent
longtemps; un second engrais à liant
trionisé y contribuera largement, son
effet étant prolongé.

Dès la sortie des premières feuilles ,
une vaporisation avec un insecticide
détruira rapidement les embryons des
parasites, tout en empêchant leur pro-
lifération.

Belles roses !

Marius et Olive sont partis pour de
grandes chasses. On vient d'installer
le premier camp dans une case aban-
donnée.

— Je vais chercher du bois, dit Ma-
rius.

Cinq minutes plus tard, il revient en
courant à toute allure, poursuivi par
un lion. Arrivé devant la case, il stoppe
net et se détourne. Emporté par son
élan, le lion fonce dans la case. Marius
ferme alors vivement la porte et lance :

— Hé, Olive, fait le cuire, je vais
en chercher un autre.

En Afrique
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