
Anti-nazi arrêté
A Francfort

Me Serge Klarsfeld. spécialiste,
avec son épouse Béate Klarsfeld, de
la chasse aux criminels de guerre
nazis, a été arrêté hier dans le bu-
reau du procureur Walter Griebel, à
Francfort , sur mandat d'arrêt déli-
vré contre lui, en mars 1971 par le
Parquet de Cologne.

Me Klarsfeld s'était présenté au
procureur en compagnie d'un ancien
déporté résistant, ainsi que du com-
missaire principal d'Orléans (notre
bélino AP), pour protester contre le
maintien en liberté de Fritz Mertche,
responsable pendant l'occupation al-
lemande en France de nombreuses
déportations et exécutions dans la
région d'Orléans.

Mertche était chef de la police
nazie et a été condamné deux fois à
mort par contumace en France. Me
Klarsfeld était également venu de-
mander l'exclusion du barreau de
Bamberg d'Ernst Heinrichson, con-
damné à mort par contumace en
France. Heinrichson fut l'adjoint
d'un des grands responsables de la
Gestapo en France.

Après son arrestation à Francfort,
Me Serge Klarsfeld sera probable-
ment transféré à Cologne, (afp)

Djibouti: 31 enfants français
pris en otages par un commando

Trente et un enfants de militaires
français installés à Djibouti , âgés de
6 à 12 ans, ont été enlevés lundi vers
7 h. 30 (4 h. 30 en Suisse), par un
commando du Front de libération de
la côte des Somalis (FLCS) composé
de quatre hommes.

Le car se trouvait à l'arrêt de la
base aérienne militaire française où
s'effectue le ramassage scolaire, lors-
que les terroristes montèrent à bord
du véhicule et ordonnèrent au chauf-
feur de prendre la direction de la
frontière somalienne après avoir fait
descendre, selon certaines indica-
tions, les adultes qui se trouvaient
en compagnie des enfants.

Le car se remit donc en route
après avoir forcé, sur l'ordre des ter-
roristes, les barrages mis en place au
sud de la ville. Toutefois , le véhicule
était finalement stoppé par des ca-
mions placés en travers de la route,
au poste frontière de Loyada, dans
le no man's land à 12 kilomètres de
Djibouti.

Des menaces
Le haut-commissaire adjoint , M.

Forment , ainsi que le consul général
de Somalie, M. Ahmed Mohamed, se
sont alors rendus sur place en héli-
coptère pour parlementer avec les
membres du commando et, semble-t-
il s'offrir en otage à la place des
enfants.

Mais les terroristes firent savoir
qu 'ils ne libéreraient leurs captifs
qu 'après l'annonce officielle , par le
gouvernement français, de l'annula-
tion de la procédure de référendum,
la reconnaissance sans aucune con-
dition de l'indépendance de Djibouti
et la libération immédiate de tous
les détenus politiques. Ces exigences
ont été rendues publiques à Paris.

Elles étaient d'ailleurs assorties de
menaces : « Si la France veut faire
le malin , elle verra ce qu 'elle verra »
avaient déclaré les membres du
commando.

Toute approche de la frontière so-
malienne est interdite, et il est ac-
tuellement impossible de sortir de
la ville de Djibouti sans un laisser-
passer spécial délivré par le haut-
commissaire. Une ambulance de la
Croix-Rouge a été envoyée sur place.
Les enfants , qui ont été ravitaillés
en vivre et en eau, car il fait très
chaud à Djibouti (plus de 30 degrés)
et le véhicule était resté longtemps
en plein soleil , sont en bonne santé.
Ils ont conservé durant toute cette
mésaventure le plus grand calme.

Paris a aussitôt été alerté. En at-
tendant , sur place la situation , dans
la soirée, était encore figée. M. Gis-
card d'Estaing s'est fait tenir au cou-
rant en permanence de l'évolution
des événements ; de son côté le mi-
nistre des Affaires étrangères, M. J.
Sauvagnargues, a reçu au Quai d'Or-
say, M. Said Samantar. ambassadeur
de Somalie en France. Il lui a de-
mandé s'il avait des indications par-
ticulières sur cette action, puisque
le car se dirigeait vers la Somalie
et que le FLCS a son siège à Mo-
gadiscio.

L'action du Front de libération de

la côte des Somalis (FLCS) témoigne
de la vive tension qui règne dans
cette partie du monde. Ce territoire
français d'outre-mer fait l'objet de
négociations depuis* un mois entre
les autorités françaises et le prési-
dent du Conseil du gouvernement,
M. Ali Aref , pour son accession à

? Suite en dernière page

Pour se distraire
En Norvège

Dégoûté de la vie dans la ma-
rine norvégienne , un marin n'a rien
trouvé de mieux pour échapper à la
routine quotidienne , que d' emprun-
ter une vedette armée, samedi.

Les autorités norvégiennes ont été
prévenues lundi après-midi que la
garde côtière avait arraisonné la ve-
dette.

Le marin avait profi té de l' absen-
ce de ses camarades pour appareil-
ler. La disparition du bâtiment f u t
signalée lundi matin, au retour de
l'équipage, (ap)

L'horreur de l'univers carcéral en URSS
Le mathématicien Leonid Pliouchtch évoque l'atrocité du traitement psychiatrique qu'il
a subi et appelle les communistes à lutter pour un socialisme à visage humain
Le mathématicien soviétique Leonid Pliouchtch, réfugié en France après
avoir passé deux ans et demi dans un hôpital psychiatrique en URSS pour
délit d'opinion, a raconté hier avec force détails « l'horreur » de l'univers
carcéral qu'il a connu, tout en affirmant qu'il restait un «marxiste convaincu».
Il a adressé un appel aux partis communistes occidentaux pour qu'ils obli-
gent le régime de Moscou à « choisir entre le mao-stalinisme et le commu-
nisme à visage humain », car malgré ses épreuves, il n'a pas perdu sa foi

dans l'idéal socialiste.

Un tableau terrifiant
Le mathématicien, qui prenait son

premier contact avec la presse de-
puis son arrivée à Paris le 11 janvier ,
a tenu à rappeler que dès 1964 il
avait pris publiquement position
pour la démocratisation du régime
soviétique et que, en se fondant sur
les oeuvres de Marx et de Lénine, il
avait dénoncé les tares du système
et préconisé des réformes. Si cette
prise de position lui valut tout d'a-
bord d'être incarcéré, puis d'être

traité comme fou , il ne semble pas
avoir perdu tout espoir dans l'amé-
lioration du régime communiste.

? Suite en dernière page

In memoi'icim
OPINION 

Honnêtes. Du moins passablement
honnêtes. La plupart de nos lectri-
ces et de nos lecteurs, sinon toutes
et tous, le sont. Comme nous.

Nous nous efforçons de respecter
la loi, nous payons nos impôts, nous
travaillons ou nous avons travail-
lé pour gagner notre vie, nous éle-
vons ou nous avons élevé nos en-
fants du mieux possible, nous ai-
mons notre famille, notre pays. Bref ,
nous sommes les citoyens moyens
d'un petit Etat qui , depuis des siè-
cles, n'a jamais songé à embêter
personne.

Bien sûr , cela manque peut-être
de panache. Ce n'est pas davantage
génial. Mais enfin cela nous a per-
mis de vivre généralement sans de
trop grands heurts, sans de trop
grosses secousses sociales.

Mais voilà que la mode vient pour
la moindre infraction administrative ,
pour la moindre fredaine de frapper
les citoyens honnêtes que nous som-
mes d'amendes sans sursis, de pei-
nes d'arrêts, de prison parfois.

Une formalité administrative non
accomplie , un papier officiel non si-
gné à temps. Vlan ! Dix francs, vingt
francs , cinquante francs d'amende.

Un stationnement en zone bleue
un peu prolongé , un arrêt non au-
torisé pour rendre service ou pour
acheter du mimosa pour une œuvre
charitable, un dépassement de la li-
gne blanche continue pour ne pas
coincer un cycliste ou pour ne pas
effrayer un piéton . Pif ! paf ! boum !
Les amendes pleuvent à nouveau.

Et pour que l'averse ne cesse pas,
il se trouve toujours un bonhomme
ou une bonne femme pour créer un
nouveau règlement qui permettra
d'augmenter les punitions. Toujours
sans sursis.

Nous sommes honnêtes, nous
payerons !

Mais face à cette accumulation de
petits délits que l'on invente, car la
faute administrative ou pénale n'e-
xiste que par le règlement ou par la
loi , on l'oublie trop, il arrive que
l'homme ou la femme honnête vient

à se demander s'il n'est pas, en défi-
nitive, un... imbécile.

Parce qu'il est scrupuleux , parce
qu'il vit dans la norme, parce qu'on
sait qu'il ne se révoltera pas, on
croit pouvoir entraver sans cesse ses
libertés, le ceinturer, au propre et
au figuré. Mais jusqu'où cela ira-t-
U?

Ah ! si l'homme honnête était un
cas, s'il avait hérité de son père et
de sa mère un chromosome spécial
qui l'incline au crime de sang, ce
serait une tout autre affaire !

Parmi les mass média , il trouve-
rait des dizaines de jo urnalistes qui
pleureraient sur la dureté du châ-
timent qui le frappe et s'ingénie-
raient à montrer qu 'il est victime
de la société plutôt que coupable.

Parmi les parlementaires, et sin-
gulièrement dans les rangs des
champions de la petite question ,
quelle armée de défenseurs se lève-
rait d'un seul homme, pour dénoncer
les méfaits de notre société castra-
trice et aliénatrice.

Parmi les sociologues, parmi les
psychologues, quelle ruée pour ana-
lyser, commenter , examiner, dissé-
quer, expliquer , excuser , faire com-
prendre et faire admettre.

Mais pour la femme et l'homme
honnêtes qu 'on écrase sous les rè-
glements, suivis d'amende, person-
ne !

Aujourd'hui, l'honnêteté, cela
n'intéresse plus, ce n'est plus dans
le vent , ce n 'est pas « in », comme on
dit dans le dernier jargon à la mode.

Ce qui fait palpiter , ce qui pas-
sionne , c'est ce qui sort de l'ordinai-
re, le monstrueux , le criminel , le
violent. Pour ceux qui méritent ces
qualificatifs , la pitié , la charité, la
sympathie !

Quant aux honnêtes gens qu 'ils se
débrouillent. C'est une engeance su-
rannée...

Pardon d'avoir rompu , pour une
fois , le silence qui les entoure. Mais,
de temps en temps, il faut quand
même qu 'une voix s'élève pour les
rappeler au souvenir de notre so-
ciété. Willy BRANDT

Répétition générale
Jeux olympiques d'Innsbruck

Aujourd'hui a lieu à Innsbruck la cérémonie solennelle de l' ouverture des
Jeux olympiques. Notre bélino AP montre l' ancienne championne de
descente à ski autrichienne, Christl Haas , médaille d' or des JO 1964 , à
gauche , et son compatriote Jost Feistmantel , médaille d' or de luge en 1964 ,
s 'exerçant pour cette manifestation au stade de Bergisel. Tous les deux

sont les porteurs of f ic ie ls  de la f lamme olympique.

Lire en page 13

/ P̂ASSANT
Il y a des gens qui ne cessent de

donner l'URSS en exemple et qui se-
raient heureux qu'on applique chez
nous ce régime...

— En URSS, disent-ils, tout est fait
par le peuple et pour le peuple. Une
vaste coopérative englobant les formes
de production agricole et industrielle.
Une démocratie économique populaire
où tous les droits du peuple sont ins-
crits dans la Constitution...

Sur le papier , oui...
Mais dans la réalité ?
C'est à voir... Et si la moitié de ce

qu'on raconte est vrai , il ne faut pas
trop regretter de ne pas habiter ce
paradis.

En effet , écrit mon ami René Bovey,
« la radio de ce matin nous informait
que le pain manque dans plusieurs
grandes villes d'URSS, où les queues
s'allongent devant les boulangeries. Le
journaliste parlant ajoutait que les pay-
sans, étant mal desservis par les bou-
langeries rurales, procédaient à des
achats massifs dans les villes de cette
nourriture par excellence, non seule-
ment pour eux-mêmes, mais aussi pour
nourrir leur bétail.

Ces nouvelles pour le moins bizarres
étaient distribuées par un poste fran-
çais périphérique de radio , connu pour
l'abondance et la sûreté de ses infor-
mations et peu suspect de « manger
du communisme » à chaque émission.
U faut donc tenir au moins pour vrai-
semblable le fait qu'un des plus gros
producteur de blé du monde n'arrive
pas à fournir les céréales nécessaires
à l'approvisionnement de sa popula-
tion. »

A part ça, la Russie soviétique est
si bien fermée et bouclée que personne
n'ose y entrer ou en sortir qu'avec
l'autorisation du gouvernement. Et que
les rouspéteurs éventuels sont dirigés
vers les maisons de fous...

Alors ?
Que peut-on souhaiter de mieux aux

disciples de Moscou qu'un billet simple
course pour le paradis de leurs rêves.

Même si tout n 'est pas parfait en
Suisse, ils pourraient sûrement établir
d'utiles comparaisons...

Le père Piquerez

« L'HORLOGERIE FRANÇAISE,
CE N'EST PAS SEULEMENT

LIP »

Tout le Haut-Doubs
lève le bouclier

Lire en page 5

ATTENTATS DANS
LE CANTON DE ZURICH

La tactique de la
« Lumière divine »

Lire en page 12



Pour Madame...
Un menu

Emincé de bœuf
Pommes de terre purée
Salade
Beignets aux pommes

BEIGNETS AUX POMMES

Quelques belles pommes de table
pelées, évidées et coupées en rondelles
d'un Vs cm. ; sucre, kirsch ou jus de
citron ; sucre à la canelle ; 200 g. de
farine ; 2 dl. de bière brune, vin blanc
ou cidre doux ; 1h cuillère à café de
sel ; 2 cuillères à soupe d'huile ; 2 ou
3 blancs d'œufs en neige ; grande fri-
ture.

Etaler les rondelles de pommes sur
une assisette, ajouter le sucre et hu-
mecter de kirsch ou de jus de citron.
Couvrir et laisser macérer un moment.

Tamiser la farine dans une terrine,
ajouter la bière, le vin ou le cidre, le
sel et l'huile et travailler le tout avec
une poche en bois pour obtenir une
pâte lisse. La laisser reposer à cou-
vert une '/s h. Bien la mélanger avant
de s'en servir et incorporer les blancs
d'œufs montés en neige ferme.

Passer les rondelles de pommes dans
la pâte et les dorer dans une grande
friture bien chaude. Les poser sur un
papier absorbant pour qu'elles ne soient
pas trop grasses, rouler dans du sucre
à la canelle et servir immédiatement.

UN TRÈS BEAU CONCERT AU LYCEUM
Musique

Le concert organisé dimanche en fin
d'après-midi par le Club du Lyceum
de notre ville nous a permis d'entendre
avec un très grand plaisir deux ex-
cellents musiciens, M. Jan Dobrzelew-
ski violoniste et Mme June Pantillon
pianiste. Ils présentèrent un riche pro-
gramme de musique de chambre dans
lequel ils donnèrent toute la mesure
de leur talent.

L'exécution brillante de la Follia de
Corelli mit tout de suite en valeur
les qualités techniques du violoniste
qui joua avec une justesse, une ri-
chesse de sonorité remarquables. Quant
à la Sonate de J.-S. Bach (No 1, si
min) elle bénéficia de la musicalité
sans défaillance des deux interprètes
et de la clarté de leur jeu.

Avec beaucoup de simplicité et d'hu-
mour, M. Dobrzelewski fit ensuite une
rapide analyse de la peu connue et
difficile Sonate de Ravel. Cela permit
à l'auditoire de découvrir sans peine et
avec grand intérêt cette œuvre aux
intentions si diverses, aux sonorités si
contrastées. Il fallait toute la virtuosité,
la précision rythmique des deux artistes
pour la rendre avec un tel brio, une
telle couleur.

Après un intermède d'airs populaires
russes harmonisés par P. Arura ,
Mme J. Pantillon et M. J. Dobrzelewski
donnèrent une magnifique interpréta-
tion , chaleureuse, dynamique de la So-
nate en la min. de Schumann dans la-
quelle le piano a une part prépondé-
rante.

Très applaudis, ils jouèrent encore
deux mouvements de la 2e sonate de
Bach et après une petite pause, repri-

rent en bis toute la Sonate de Ravel
pour le plus grand plaisir de l'assis-
tance. Entendre dans un salon , qui est
le cadre idéal pour la musique de
chambre, des artistes de valeur, est un
privilège. Aussi sommes-nous recon-
naissants au Lyceum, qui possède
maintenant un excellent piano , d'orga-
niser de tels concerts.

A. B.

Par Nicolas BERGER : No 56

HORIZONTALEMENT. — 1. Ne sau-
rait tourner. 2. Ses mois, dit-on, ne
comptent pas. Celui qui doit payer. 3.
Causes du tort. Homme d'étude. 4.
Vieux service. Produisis. Champs de
seigle. 5. Pour un bouc, il est triste de
l'être. Bouts de champ. 6. On peut tout
omettre, sauf cela. Tourné du côté du
froid. 7. Sur la rose des vents. Le comi-
que le provoque. Font qu'un objet n'est
plus entier. 8. Ferez feu. Appel déses-
péré. Epoques.

VERTICALEMENT. — 1. Fait partie
d'une classe à laquelle la fortune est
promise. 2. Pronom. Réfléchi. 3. Quand
il s'en produit dans un dossier , c'est
grave. 4. Légumineuse. Rien n 'est plus
tendre qu 'elle. 5. Consonne double. Pa-
rachever. 6. Excellence. 7. Faisiez sor-
tir de leur enveloppe. 8. Catégorique.
Voyelles. 9. Ainsi appelait-on naguère

les maternelles. 10. Suivre en secret.
Sur la rose des vents. 11. Gens à sar-
dines. 12. Donna l'existence. Voyelles.
13. Evite une répétition. Fait tout juste
un fond de verre. 14. Avoir la langue
trop longue. 15. En épelant : prénom
féminin. Fleuve de France. 16. Saison.
Lettres de Tours.

Solution du problème paru
mercredi 28 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Misé-
ricordieuses. 2. Alphabet. Urubu. 3. Hop
Rampe. Grec. 4. Nient. Truelle. Ré. 5.
Tort. Vaincu. Nul. 6. Idées. le. Editeur.
7. Ee. Eton. Guère. Ea. 8. Nefs. Rêver.
jû cçpT

VERTICALEMENT. — 1. Maintien. 2.
II. Iodée. 3. Sphère. 4. Ehontées. 5.
Rapt. St. 6. Ib. Or. 7. Certaine. 8.
Otarie. 9. Mun. Gê. 10. Dépeceur. 11.
Elude. 12. Eu. Ira . 13. Urgentes. 14. Sur.
Ue. 15. Eberluée. 16. Suce. Raz.

C
R

MOTS
I
S
É
S

ÉCOUTÉ POUR VOUS

Tippetf (né en 1905)
« A CHILD OF OUR TIME. »,
Solistes : J. Norman, J. Baker,

J. S. Quirk, R. Cassilly. BBC Sin-
gers, BBC Choral Society, BBC
Symphony Orchestra, dir. Colin Da-
vis.

Philips 6.500.985.
Qualité sonore : bonne.

Qu'elles soient de droite ou de
gauche, les dictatures ont une fâ-
cheuse tendance à attribuer les con-
séquences de leurs manœuvres poli-
tiques à la spontanéité populaire.
Ainsi en novembre 1938, quand les
synagogues du Reich furent incen-
diées à la suite de l'assassinat com-
mis par un Juif contre un diplomate
de l'ambassade d'Allemagne à Paris,
la presse, contrôlée par Goebbels,
parla bien entendu de manifesta-
tions antisémites spontanées. Cet at-
tentat ainsi que les pogromes qu'il
déclencha inspirèrent à Michael
Tippett un oratorio pour soh,
chœurs et orchestre qui fut créé
durant les derniers mois de la guer-
re. Si « A Child of Our Time »
impressionne immédiatement, c'est
sans doute qu'il s'agit d'une œuvre
née sous le coup d'une profonde
émotion, au même titre par exem-
ple que le Concerto pour deux or-
chestres à cordes, piano et timbales
de Martinu ou que la deuxième
Symphonie d'Honegger. L'oratorio
de Tippet est d'autre part écrit
dans un langage nettement plus ac-
cessible que celui utilisé aujourd'hui
par le compositeur. Une particula-
rité à signaler : la présence dans
la partition de plusieurs Negro spi-
rituals dont trois servent de con-
clusion aux différentes parties. Voilà
indiscutablement une œuvre forte,
attachante et remarquablement
construite, vivifiée par des inter-
prètes dont il est inutile de vanter
les mérites.

Chants des
provinces de France

Chorale franco-allemande de Pa-
ris (A Cœur Joie), dir Bernard Lal-
lement.

BAM 5850-52. Coffret de trois dis-
ques.

Qualité sonore : assez bonne.
Quelques défauts de pressage.

On peut s'étonner de l'existence
d'une chorale franco-allemande à
Paris , on peut sourire du nom « sur
mesure » de son directeur mais on
ne peut qu 'être stupéfait d'appren-
dre que parmi les quarante-sept
Chants des Provinces de France, en-
registrés ici, deux seulement n'é-
taient pas totalement tombés dans
l'oubli ! Dans beaucoup de régions
du globe, écrit B. Lallement, le fol-
klore est, à l'heure actuelle, encore
bien vivant... Il n'en est plus de
même en France, si l'on excepte
quelques survivances ici ou là. Dans
notre pays, le folklore est devenu
depuis longtemps le fait exclusif
d'amateurs passionnés qui se re-
groupent dans de petites cités lo-
cales pour conserver pieusement les
traditions. Mais la grande masse des
Français ne danse plus ses vieilles
danses, ne chante plus ses vieilles
chansons et , qui plus est, ne voit
pas l'intérêt qu'il y aurait à le
faire ». Il s'agit pourtant de bien
charmantes mélodies, illustrant des
textes souvent savoureux. On salue
le retour du printemps, on plaisante
les moines, on se plaint de sa con-
dition , on part à la guerre, on se
dispute, on cherche à s-s marier,
on berce ses enfants , on meurt.
Bref , c'est l'histoire des hommes
qui nous est contée à travers les
événements de la vie quotidienne.
Lallement a écarté les chansons
rythmées. Ce choix qui permet de
mettre l'accent sur l'expression peut
se justifier parfaitement. Il semble
cependant qu 'une place plus impor-
tante accordée à la franche gaieté
n 'aurait pas déparé l'ensemble. Quoi
qu'il en soit , il convient de louer
triplement le chef de la chorale
franco-allemande de Paris : pour
avoir rassemblé ces trésors oubliés ;
pour les avoir harmonisés avec
beaucoup de goût ; enfin pour les
avoir fait si bien revivre avec l'aide
de ses choristes. Voilà assurément
l'une des parutions les plus intéres-
santes de ces derniers mois.

J.-C. B.

Le comportement
animal

« Il ne lui manque que la parole »,
c'est à peu près ce que pense tout pro-
priétaire d'un chien ou d'un chat.

Le coniportement et l'intelligence des
animaux font parfois l'objet de dis-
cussions passionnées entre amis. On
sait,' aujourd'hui , auprès de longues ré-
cherches, que l'intelligence animale
existe et qu'elle est naturellement très
variable d'une espèce à l'autre.

Des savants américains ont réussi à
enseigner le langage des sourds-muets
à des chimpanzés et ceux-ci se sont
mis à former de véritables phrases. Ils
ont même, tout récemment, donné des
sens abstraits à des mots concrets, trai-
tant par exemple leurs congénères de
« sales singes » . Par contre, il est évi-
dent que l'espèce des singes n'a pas la
faculté par elle-même de créer un lan-
gage. En effet , il s'agit là d'un cas ex-
trême.

Les zoologistes ont , de leur côté, étu-
dié dans la nature, le comportement
des animaux et découvert toute une
sociologie parfaitement adpatée aux
conditions de vie des différente espèces
dans leur milieu. Ces recherches per-
mettent de mieux comprendre les équi-
libres de la nature. Elles fournissent
aussi une base de réflexion à l'espèce
humaine que Desmond-Morris appelle
plaisamment « singes-nus » .

Ces problèmes et d'autres encore
sont évoqués dans ce volume de la Bi-
bliothèque Laffont des Grands Thèmes
sur « le comportement animal » .

(Ed. Kister)

Lectures

Craindre la mort hors du péril , et
non dans le péril ; car il faut être
homme.

Pascal ]

Pensée

US ET COUTUMES

(7. Voir « L'Impartial » des 19, 21, 23, 26, 28 janvier et 2 février) .

RENAISSANCE ET ORIENTATION
NOUVELLE

Il faut croire que dans certains mi-
lieux , un vide se faisait sentir, et le
besoin réel de renouer une trame in-
terrompue. C'est de Vaud d'abord
(1916), de Neuchâtel ensuite (1920), que
partit le mouvement de rénovation des
costumes et coutumes traditionnels. Un
grand élan de patriotisme soulevé par
la Grande Guerre 14-18, un sentiment
de reconnaissance pour avoir échappé
au fléau, la nécessité de s'enraciner
solidement face à un monde bouleversé,
le contrepoids aussi à la notion d'uni-
versel qui se répandait de plus en
plus, toutes ces idées convergeaient na-
turellement vers un retour aux sources,
et se concrétisèrent un peu partout.
Les groupes neuchâtelois se réunirent
en fédération cantonale en 1922, bientôt
suivis par les autres cantons, et en
1926, la Fédération nationale voyait
le jour à Lucerne. Pour certaines ré-
gions, il ne s'agissait que de rafraîchir

Sur la couverture des disques de danses
édités par la Fédération nationale des
couples en costume de la région pré-

sentent une figure caractéristique.
Pour les danses d'Unspunnen 1955,

la « corbeille ».

Sur le disque grison, la . f i l le  tourne
sous le bras du garçon.

costumes et traditions ; pour nous, hé-
las, tout était à recréer.

On consulta les portraits de famille ,
les tableaux de musées, on feuilleta
les archives, les anciennes chroniques,
les livres illustrés d'intérêt local , on
sortit des tiroirs de vieux vêtements
laissés par une aïeule. Ainsi put être
définie une ligne générale, représen-
tative d'une époque, et répondant aux
exigences particulières de chaque en-
droit. Il fallait encore préciser les dé-
tails : couleurs, tissus, accessoires d'ac-
compagnement, et les costumes régio-
naux renaissaient plus beaux qu'avant.
Dans le canton de Neuchâtel, on se
heurta à un sérieux handicap. Les der-
nières fabriques d'indiennes avaient
depuis longtemps fermé leurs portes
et il n'était pas question de les rouvrir.
Par bonheur , des planches à imprimer,
précieusement gardées dans nos mu-
sées, servirent de modèles pour le
choix des tissus. Une campagne pour
remettre à la mode la dentelle au fu-
seau fut couronnée de succès, puis-
que les cours organisés à La Chaux-de-
Fonds en particulier, furent fréquentés
par de très nombreuses élèves.

On réapprit aussi la broderie sur
tulle, et on confectionna de merveil-
leux fichus et bonnets faits main. Des
soirées furent organisées dans un but
philanthropique, et pour ' les animer
de façon harmonieuse, on reprit goût
aux chants et danses traditionnels. Si
certains airs ou chansons purent être
sauvés de l'oubli , on ne retrouva par
contre aucun vestige des danses du
passé. Il ne restait que deux solutions :
emprunter au patrimoine des cantons
voisins, ou recréer un fonds nouveau ;
les deux possibilités furent exploitées
et permirent une activité intéressante.

PERSONNALITÉS MARQUANTES
Il est impossible de parler des pre-

mières années de la Fédération des

Costumes sans évoquer la personnalité
qui allait en être l'animatrice pendant
plus de 30 ans : Louise Witzig, fille
d'un avocat de Winterthour, appelée
au secrétariat général à Zurich en
1931, par le président d'alors , le Dr
Ernest Laur. En plus des tâches admi-
nistratives, elle devint rédactrice de la
revue « Costumes et Coutumes », trait
d'union entre le bureau central et les
membres. Grâce à sa culture, à son
talent de photographe, à son sens de
l'humain, elle allait faire de cette re-
vue, un organe d'information dont la
haute qualité est reconnue hors de nos
frontières. Passionnée par la danse po-
pulaire, elle rechercha les formes an-
ciennes dans les vallées reculées des
cantons primitifs , nota les mélodies et
les pas, et avec l'aide de quelques
amis dévoués, rédigea des descriptions
à la fois précises et concises. Souvent,
les indications reçues étaient fragmen-
taires , il fallait compléter les figures,
parfois réinventer des motifs entiers,
à partir d'un élément. C'est ainsi que
les quatre fascicules des « Schweize-
rische Volkstànze » furent édités en
allemand de 1941 à 1955, et largement
répandus dans le monde des costumes.
Pour faire apprendre ces danses et
former des moniteurs, Louise Witzig
organisa des cours , et c'est à l'occasion
d'une semaine d'enseignement à Vitz-
nau , au bord du lac des Quatre-Can-
tons, que je fis sa connaissance en
1957. J'étais alors la seule Romande
(avec un Fribourgeois bilingue), perdue
dans un groupe d'une quarantaine de
Suisses-allemands. Parlant parfaite-
ment le français (sa mère était une
Brandt , originaire du Jura neuchâte-
lois), Louise Witzig n 'était pas indiffé-
rente aux difficultés des Romands, et
c'est grâce à son appui et à ses conseils
que nous avons pu « démarrer ». C'est
aussi sur son initiative que nous avons

Les deux précurseurs : Pierre Bordier,
déjà âgé, démontre une f igure de polka

avec Louise Witzig.

Les Appenzellois dans une prise ouverte

rédigé les premières traductions fran-
çaises des danses populaires suisses.

La Suisse romande avait eu elle
aussi son maître à danser , en la per-
sonne de Pierre Bordier , maire de Ver-
soix, et fondateur de la Fédération
des Costumes genevois. Parallèlement
à l'œuvre de Louise Witzig, il pros-
pecta surtout le Valais, en collaboration
avec le peintre Albert Gos, et nota
dans quatre cahiers, édités entre 1940
et 1944, les anciennes formes de danses
qu'il avait pu retrouver, en y ajoutant
quelques souvenirs de jeunesse. Un fas-
cicule fut réservé aux contredanses,
d'après des renseignements fournis par
des manuscrits déposés à la Biblio-
thèque de Coire. Des cours dans les
différents cantons romands firent con-
naître ces travaux et donnèrent aux
intéressés l'envie d'en apprendre da-
vantage. Malheureusement, Pierre Bor-
dier , déjà âgé, avait cessé toute activité
lorsque j'ai repris le flambeau, ce qui
fait que je n 'ai jamais pu profiter
de son enseignement. Mais la voie était
tracée, un matériel était à disposition ,
et une technique s'élaborait peu à peu.
(A suivre) L. LOURADOUR

LA DANSE POPULAIRE EN SUISSE



lin cours de « préparation à une retraite heureuse »
Expérience inédite de l'Université populaire et de Pro Senectute

Vivement la retraite ! Sur un ton plus ou moins plaisantin , l'exclamation — ou le
soupir... — est un lieu commun des ateliers et des bureaux ! Depuis que le progrès
social a créé cette notion, assez récente somme toute, la retraite apparaît comme
une « délivrance » des corvées professionnelles, comme le juste loisir récompen-
sant une vie de labeur. Mais la pratique a montré que cette importante étape dans
la vie n'allait pas sans problème. On ne passe pas impunément, de but en blanc,
d'une vie conditionnée, réglée, rythmée, remplie par le travail à une vie oisive.
Les difficultés, quand ce ne sont pas les véritables drames, engendrés par l'entrée
dans le troisième âge, ne se comptent plus. Les exemples foisonnent de ces gens
de toute condition , de tout milieu, de tout niveau qui ont tellement cru que « ça
irait tout seul », ou qui n'ont seulement jamais pris le temps d'y penser, et qui
se retrouvent perdus, « paumés », déphasés quand soudain ils se retrouvent
rentier, avec trop de temps à disposition et pas assez d'idées pour l'employer.
C'est pourquoi se sont multipliées, ces dernières années, les initiatives d'organi-
sations et de services spécialisés visant à animer, à enrichir, à « dynamiser » les
loisirs des personnes âgées. Clubs du 3e âge, gymnastique, sports, randonnées,
jeux, cours de bricolage, de cuisine, de natation, de ski, etc., composent mainte-
nant un éventail sympathique de possibilités d'activité ouvertes aux aînés. A
cela s'ajoutent bien sûr les progrès réalisés dans les conditions matérielles
d'existence et ceux accomplis sur le plan médical. On tend ainsi de plus en
plus, et c'est heureux, vers une « qualité de la vie » des personnes âgées. Mais
on s'est aperçu qu'il ne suffisait pas d'aménager le 3e âge: encore fallait-il que
ceux qui l'abordent soient prêts et aptes à en bénéficier pleinement. Cela
implique donc une préparation à la retraite. Qui ne doit pas commencer quelques
semaines seulement avant le moment « fatidique », mais assez tôt pour que
l'adaptation psychologique soit progressive. D'autant que la retraite peut survenir
bien plus tôt que prévu: nombre de salariés en ont fait l'expérience en ces

temps de récession...

Dans notre canton, cette notion de
.< préparation à la retraite » est rela-
tivement nouvelle. Quelques expérien-
ces ont eu lieu dans ce sens, par exem-
ple des cours donnés au sein d'entre-
prises. Mais depuis quelque temps, l'i-
dée et sa concrétisation se répandent
rapidement. Un assistant social de Pro
Senectute, M. C.-A. Bindith , vient mê-
me de consacrer à « La retraite et sa
préparation dans le canton de Neuchâ-
tel » son travail de diplôme.

« UNE CHANCE »... A SAISIR !
Franchissant un pas de plus, l'Uni-

versité populaire neuchâteloise, section
des Montagnes, en collaboration avec
la Fondation pour la vieillesse (Pro
Senectute), organise maintenant le pre-
mier cours public de préparation à la
retraite. C'est à la demande de tous
ceux qui , dans le canton , se préoccu-
pent du problème, que cette expérience
est tentée. Si elle répond au souci des
« gérontologues » , elle entre aussi par-
faitement dans la ligne de l'UPN qui
est notamment de fournir à la popula-
tion une information-formation com-
plète et pratique sur des thèmes con-
crets de la vie quotidienne, en collabo-
ration avec les spécialistes de ces ques-
tions.

Pour ouvrir ce cours tout nouveau,
c'est à un des connaisseurs les plus
éminents des questions du troisième .,
âge que les organisateurs ont fait ap-
pel. M. Michel Philibert, philosophe,
professeur et directeur du Centre de
gérontologie de Grenoble, qui fait au-
torité en la matière, l'introduira au
cours d'une conférence publique et gra-

tuite donnée au Club 44 mardi pro-
chain. La présence de M. Philibert est
une aubaine à elle seule, car il est non
seulement un grand nom de la géronto-
logie actuelle, mais encore un brillant
conférencier, plein d'humour et de ver-
ve, et surtout accessible à chacun. Le
titre même de sa causerie donne le
ton : « La retraite ? Une chance ! ». A
saisir... par les retraités comme par
ceux qui le seront dans quelques an-
nées.

SERVICE PERMANENT ?
Puis six leçons données exceptionnel-

lement à la Maison du peuple de 19h.
à 20h.30 (afin de ne pas mobiliser trop
la soirée) s'échelonneront le mardi jus-
qu 'au début d'avril. Une sera consa-
crée à « l'aspect médical de la retrai-
te » et sera donnée par le Dr J.-P. Ju-
nod , professeur, médecin-chef de l'hô-
pital de gériatrie de Genève. Une au-
tre, donnée par A.-M. Jan et Ch. Jo-
ris, du TPR, présentera quelques « ex-
périences d'animation à l'âge de la re-
traite » . Le Dr R. Winteler ,, psychia-
tre, médecin-chef de l'Hôpital cantonal
de Ferreux, consacrera ensuite deux
leçons à des « propos sur la sénescence
de la retraite », évoquant donc les as-
pects psychologiques de l'entrée dans le
3e âge. Enfin, Mlle J. Golay, diététi-
cienne au Service "cantonal vaudois de
la santé publique, réservera les deux
dernières leçons aux « problèmes de
l'alimentation » et donnera d'utiles con-
seils quant à la manière correcte d'a-
dapter l'alimentation au nouveau mo-
de de vie.

A chaque fois, il est prévu que les

auditeurs puissent entamer un dialo-
gue avec les professeurs.

Ce cours, ouvert à tous moyennant
une finance modique, constitue donc
un réel service public, répondant à coup
sûr à un large besoin. L'expérience, la
fréquentation notamment, diront s'il se-
ra renouvelé, et à quelle fréquence ou
s'il sera étendu à d'autres endroits du
canton. Mais d'ores et déjà , on ne peut
que souhaiter que ce service devienne,
d une manière ou d'une autre, perma-
nent. Du moins jusqu 'à ce que, l'évolu-
tion et la formation permanente aidant ,
l'âge de la retraite — avancé ? — ne
soit plus une échéance à préparer, mais
une étape franchie progressivement en
douceur, « naturellement ».

g g MHK

Entrer d'un bon pas dans le 3e âge :
il faut  s'y préparer !

(Photo Impar-Bernard)

Au début de l'année un petit souffle sportif,
d'entrain et de gaieté

Tribune libre

Le mois de janvier est pour cer-
tains le mois le plus long et le plus
ennuyeux de l' année. Cela est possible
après la période mouvementée des fê tes
de f i n  d' année. Il nous semble que les
articles de la Tribune Libre ont ref lé té
cette vague de pessimisme.

Aussi pour parler de... vagues... pre-
nons le thème de notre nouvelle mini-
piscine en exploitation depuis quelques
semaines.

C' est avec plaisir que nous emprun-
tons la Rue J.-P. Zimmermann. Nous
nous arrêtons volontiers aux d i f f é ren t s
étages afi n d'admirer d' en haut , de
niveau, et d' en bas, les exploits des
nageurs.

Les premiers contacts des tout petits
avec un grand bassin sont charmants
et souvent émouvants. La facilité des
plus grands est surprenante. L'on dis -
tingue immédiatement quels sont les
habitués de la piscine des Mélèzes ou
d' un club de natation. Et le soir , les
évolutions des adultes aussi sont inté-
ressantes à voir.

Là, naturellement , comme partout où
le public est mélangé une certaine dis-
cipline personnelle et collective s 'impo-
se . Elle n'est malheureusement pas tou-
jours appliquée. Chacun devrait res-
pect er le bien-être d' autrui. Beaucoup
de jeunes n'y pensent pas. Us ont de la
l i e  à dépenser. C' est souvent à qui
sautera dans l' eau, sans prendre tous
les égards voulus , qui nagera entre
deux eaux et f e r a  soudain irruption à
la surfa ce , cela souvent à la grande
f rayeur  de nageurs plus tranquilles.

Il  fau t  un certain temps d' essai avant
de prendre des décisions ou modifica-
tions plus ou moins définit ives . Aussi
nous permettons-nou s de faire  quel-
ques suggestions concernant et concré-
tisant les avis , désirs, idées de parents,
amis et connaissances qui nous ont f a i t
part de leurs observations et d'éven-
tuel les  possibilités.

Ne pourrait-on pas réserver l'utilisa-
tion du bassin une ou deux heures
par semaine aux jeunes apprentis et
autres qui ne peuvent utiliser la pis-

cine durant leurs heures de cours ou
de classe ? Les autres heures étant
ouvertes plus particulièrement aux
adultes , dont le comportement est en
général plus calme que celui des jeu-
nes ?

La profondeur du bassin aussi posait
des problèmes. Et voici que le premier
bilan de La piscine Numa-Droz a
paru dans la presse. D'après le pré-
posé à l' o f f i c e  des sports le résultats
est très satisfaisant , voire inattendu.
Tant mieux, tant mieux. Justement la
profondeur du bassin est modifiée à
certaines heures. Cela réjouira nombre
de personnes. A 1 m. SO personne n'a
plus son f o n d .  Nombre d' adultes et
de débutants aiment nager avec l'as-
surance de pouvoir prendre pied à
n'importe quel moment. Il s u f f i t  quel-
quefois d'une rencontre, d'un choc,
d'un sentiment de crainte pour être
pris de panique et perdre ses moyens .
Avec 1 m. 20, de profondeur la sécurité
est totale. Nous avons remarqué qu 'il
est très simple et rapide de changer
le niveau du bassin. C'est donc une
très heureuse modification.

Et puis , avec le temps, si des cours
étaient organisés ? Cours pour débu-
tants , cours pour plus avancés, etc.
nous pensons que cela serait apprécié
de nombreuses personnes. Un bon dé-
but , comme en toutes choses, faci l i te
et encourage la pratique d'un sport.
Pour les plus avancés, des conseils ju-
dicieux et conslructifs augmenteraient
le plaisir et l'assurance de bien fa i re
les mouvements , la respiration, etc. Un
cours pour personnes âgées aurait-il
du succès ?

Tout cela serait à voir, à expérimen-
ter.

Certainement d'autres idées , sugges-
tions, expériences viendront compléter
celles déjà fa i tes .  Le premier bilan est
intéressant et posi t i f ,  nous en remer-
cions les services compétents et atten-
dons la suite at'ec intérêt.

Marcelle Evard
Combe-Grieurin 7
La Chaux-de-Fonds

MARDI 3 FÉVRIER
Naissances

Leuba, Didier Jean-Denis, fils de
Denis Ali, programmeur et de Ginette
Charlotte, née Sandoz. — Morard , San-
ny Véronique, fille de Gérard Fran-
çois, électricien et de Johanna , née
Feller. — De Zordo, Mara , fille de
Roberto. technicien et de Anna Clau-
dia , née De Paolis. — Junod , Sébas-
tien, fils de Jean Daniel , monteur-élec-
tricien et de Josette Olga , née Pres-

set. — Glauser, Xavier Julien , fils de
Jacques Albert, mandataire et de Clau-
dine Josiane, née Jacot-Décombes.

Décès
Houriet , née Huguenin, Lucile Olga

Frida , née le 7 septembre 1893, veuve
de Paul Emile. — Liengme, John Vital ,
né le 12 août 1898, veuf de Rose Ida ,
née Bersot. — Kruse, Wilfried Frie-
drich Willi , époux de Viktorine, née
Allenbach , né le 1er avril 1933. —
Huguenin, Jeanne Marie, née le 1er dé-
cembre 1903.

état civil

NOCES D'OR

Mme et M. Oscar Ischer-Gerber,
Agassiz 9, fêtent aujourd'hui mer-
credi , leurs noces d'or. Il y a en ef-
fet cinquante ans qu 'ils entraient
ensemble à la « mairie ». De leur
union, ils eurent deux filles, au-
jourd'hui mariées. L'une à Berne,
l' autre à Lugano. Ils sont aussi les
heureux grands-parents de trois pe-
tits-enfants. M. O. Ischer est mem-
bre du Cercle du Sapin, mais c'est
surtout au Club de boules du cercle
qu 'il déploya la majorité de son ac-
tivité alors que les jeux étaient ins-
tallés Jaquet-Droz 12. Sur le plan
professionnel, M. O. Ischer fut un
fidèle employé de la Maison Hertig
Vins, où il débuta en 1926 comme li-
vreur , puis comme chauffeur , fonc-
tionna dix-sept ans comme chef de
la cave et enfin durant vingt-six ans
comme voyageur en vins. Il prit sa
retraite, bien méritée, à la fin de
l'année 1973. M. O. Ischer est âgé
de 73 ans, sa compagne compte 77
printemps. Tous les deux sont en
bonne santé. Us sont enfin de fidè-
les lecteurs de «L'Impartial» depuis
le premier jour de leur mariage.

Après l'incendie
de la rue du Puits

Poursuivant son enquête relative
à l'incendie qui s'est déclaré dans la
nuit du 27 au 28 janvier derniers,
dans l'immeuble voué à la démoli-
tion, rue du Puits 22-24 , le juge
d'instruction des Montagnes neuchâ-
teloises communique que la police
de sûreté a établi que le foyer ini-
tial se situait vers un fourneau que
des ouvriers, occupés dans la jour-
née à récupérer divers matériels, ont
utilisé pour se réchauffer. Il est pos-
sible qu'une braise soit tombée du
fourneau dans une fente du plan-
cher ; ce dernier aurait alors char-
bonné plusieurs heures. Par la suite,
le feu aura pris à cet endroit pour
se propager dans toute la partie su-
périeure de l'immeuble. Cependant,
on ne peut pas exclure l'hypothèse
qu'une personne venant de l'exté-
rieur ait bouté le feu à proximité
du fourneau.

Dégâts matériels
Mardi matin peu après 10 heures,

M. J.-M. V., de France, circulait au
volant d'une voiture rue du Stand ,
direction nord. A la hauteur de la
rue Numa-Droz, il entra en collision
avec l'auto conduite par M. A. T., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait
dans cette dernière rue. Dégâts.

Un physicien distingué
Un physicien chaux-de-fonnier, M.

Yves Baer , fils de M. Raoul Baer ,
ancien professeur au Technicum,
vient d'être nommé privat-docent à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. Ayant fait toutes ses classes
et obtenu en 1956 son baccalauréat
à La Chaux-de-Fonds, M. Baer re-
cevait son diplôme de physicien en
1961 à l'EPFZ. Docteur es sciences
naturelles dès octobre 1968, il fit un
stage de 2 ans à l'université suédoi-
se d'Uppsala puis revint à l'EPFZ où
il dirige un laboratoire de recher-
ches.

chauxorama

musée international
d'horlogerie

CE SOIR à 20 h. 15
conférence avec projections

Quelles sont
les montres

qui répondent
aux besoins

de notre époque
par M. PIERRE BELLMANN

directeur du CFH à Lausanne
(Centre international de Formation

continue commerciale pour
l'Horlogerie - Bijouterie)

ENTRÉE LIBRE
Visite libre du Musée, dès 19 h. 15
pour les auditeurs de la conférence
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Musée international d'horlogerie :
Ce soir, 20 h. 15, conférence avec pro-
jections par M. Pierre Bellmann, di-
recteur du CFH à Lausanne : « Quelles
sont les montres qui répondent aux
besoins de notre époque ». Visite li-
bre du musée dès 19 h. 15, pour les
auditeurs de la conférence.

Au Conservatoire : Jeudi 5 février,
19 h. 30, premier concert de la « Clé
d'Ut » de la saison : trois Prix de Vir-
tuosité du Conservatoire de Genève,
Ruth Lanz, violoniste, Denis-Roland
Guy, viloncelliste et Agathe Jaggi , pia-
niste, uniront leurs talents pour jouer
des trios de Haydn, Beethoven et Dvo-
rak. Rappelons que les « Concerts de
la Clé d'Ut » offrent à de jeunes artis-
tes la possibilité de se faire entendre.

communistes
• • ' 
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gisémento
Avivo : Maison du Peuple, 2e étage,

réception, 15 à 17 h.
Théâtre : 20 h. 15, soirée des prépro-

fessionnelles !
Musée d'horlogerie ! 20 h. 15, confé-

rence.
Bibliothèque : 14 à 18 h., Les plus

beaux livres suisses 1974.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée international d'horlogerie : 10

à 12 h., 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h.,
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : 18 h. à 20 h. 30, F.

Morellet.
Galerie Manoir : expos. d'Onelio et

Cléa Vignando , 15 à 22 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Piscine Numa-Droz : du mardi au ven-
dredi, 19 à 22 h. (sauf restrictions).

Ludothèque : 14 à 16 h. (Industrie 19).
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tél . 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.
Accueil du soleil « 3e âge » : ouvert du

lundi au samedi, matin, après-mi-
di et soir.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
du lundi au vendredi, de 14 à
17 heures.

Vestiaire Croix-Rouge : 14 à 19 h.,
Paix 73.

Alcooliques anonymes AA : tél.
23 86 65 ou 23 85 24; case postale 99.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-
Bleue, tél. 23 51 35.

La Main tendue : tél. 143.
Armée du Salut : Poste de secours,

tél. 22 44 37.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

Forges, Ch.-Naine 2a.
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 planning
familial : tél. 23 56 56.

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

Drop-in (consultations et informations) :
tél. 23 52 42.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Société prot. animaux : tél. 22 20 39.

Cinémas
Corso : 16 h., 20 h. 30, Les dents de la

mer.
Eden : 18 h. 40, 20 h. 30, Emmanuelle 2

l'anti vierge.
Plaza : 20 h. 30, Meurtre dans l'Orient

Express.
Scala : 15 h., 20 h. 45, L'île sur le toit

du monde.

Les Amis de la nature de La Chaux-
de-Fonds ont organisé dimanche der-
nier le concours cantonal de ski (sla-
lom) des « minimes » de la société, sur
les pistes au-dessus du chalet de La
Serment. Une cinquantaine d'enfants
de moins de 13 ans membres des qua-
tre sections neuchâteloises des AN se
sont affrontés dans ces joutes plaisan-
tes qui ont bénéficié de conditions de
neige et de temps excellentes. Voici les
principaux résultats de ces épreuves :

f Minis » (parcours raccourci) : 1.
Laurence Bétrix, La Chaux-de-Fonds
52"2 ; 2. P. Yves Merieult, La Chaux-
de-Fonds 56"7 ; 3. Nicolas Jubin , La
Chaux-de-Fonds 59"5 ; 4. Philippe
Hauri , La Chaux-de-Fonds l'OO ; 5.
Luca Tosalli , La Chaux-de-Fonds 1'
00"5 ; etc.

Petites f i l l es  : 1. Isabelle Jacot, La
Chaux-de-Fonds 2'20"5 ; 2. Christine
Matthey, Le Locle 2'22"7 ; 3. Véroni-
que Vuilleumier, La Chaux-de-Fonds
2'23"8 ; 4. Myriam Doessegger, Neuchâ-
tel 2'54"3 ; 5. Florence Droz , La Chaux-
de-Fonds 3'22"9 ; etc.

Petits garçons : 1. Salvatore Sciana ,
La Chaux-de-Fonds 2'18"6 ; 2. Walter
Tosalli , La Chaux-de-Fonds 2'18"9 ;
3. Vincent Fluck, La Chaux-de-Fonds
2'43"7 ; 4. Vincent Hauri, La Chaux-
de-Fonds 3'02"4 ; 5. J. Claude Schnei-
der, La Chaux-de-Fonds 3'16"6 ; etc.

Moyennes f i l l es  : 1. Anne Claude Ja-
cot , La Chaux-de-Fonds 2'15"2 ; 2.
Ariane Fluck, La Chaux-de-Fonds 2'
44''5 ; 3. Ariane Andreazza , La Chaux-
de-Fonds 3'28"1 ; 4. Daniela Serafin ,
La Chaux-de-Fonds 4'09"1 ; etc.

Moyens garçons : 1. Thierry Vuilleu-
mier , La Chaux-de-Fonds l'57"8 ; 2.
J. Marc Peltier , La Chaux-de-Fonds
l'58"2 ; 3. J. Philippe Jubin , La Chaux-
de-Fonds 2'04"5 ; 4. P. Alain Peltier ,
La Chaux-de-Fonds 2'04"9 ; 5. Pascal
Schneider, La Chaux-de-Fonds 2'08"7 ;
etc.

Concours de ski
des Amis de la nature
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iseca
À LOUER

tout de suite ou
pour date à conve-
nir, *rj :
magnifiques studios

meublés rénovés
Situation :
Rue de France 17.
Loyer : Fr. 234.—,
+ charges.
Pour visiter :
Mme Pellizarri ,
Rue de France 17
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 65 30
Pour traiter :

G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-
Fonds,
Tél. 039/22 11 14-15

BBCD

CHIOTS
Boxers, pure race.
Tél. (039) 31 58 33.

VSU L'ta|WlW

République et Canton
de Neuchâtel

Greffe du Tribunal 2400 Le Locle

avis d'inventaire
et sommation publique

(art. 580 et suivants du Code civil
suisse)

Un héritier de Ulysse CALAME,
fils de Ulysse et de Estelle Ma-
thilde née Guillaume-Gentil, ma-
rié à Cécile née Jauslin , scieur
retraité, né le 28.12.1887 , originaire
du Locle, des Ponts-de-Martel et
de La Chaux-du-Milieu, domicilié
au Locle, Girardet 2,
ayant à la date du 27 janvier 1976
réclamé l'inventaire prévu par les
art 580ss CCS, le Président du
Tribunal civil du district du Locle

somme
les créanciers et les débiteurs du
défunt , y compris les créanciers
en vertu de cautionnements, de
produire leurs créances et de dé-
clarer leurs dettes au Greffe du
Tribunal du Locle
jusqu 'au 10 mars 1976 inclusive-

ment.
Il est rappelé aux créanciers du
défunt que s'ils négligent de pro-
duire leurs créances en temps
utile, ils courent le risque (Code
civil, art. 582, 2e alinéa et 590 1er
alinéa) de perdre leurs droits con-
tre les héritiers.
Donné pour 3 insertions dans la
Feuille officielle du Canton de
Neuchâtel et dans la Feuille offi-
cielle suisse du Commerce et une
insertion dans LTmpartial-Feuille
d'Avis des Montagnes.
Le Locle, le 28 janvier 1976.

Le greffier du Tribunal
Jean-Michel Riat

Pendules -

Horlogerie - Bijouterie____ 
D.-JeanRichard 1

trie uUuulTél. (039) 31 14 89
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RESTAURANT DE LA COURONNE
LE QUARTIER sur La Chaux-du-Milieu

Tél. (039) 36 11 07

match aux cartes
VENDREDI 6 FÉVRIER

dès 20 h. 30

ASSIETTE CHAUDE
Famille H. GOETZ

JE CHERCHE

monteur en chauffage A
sachant travailler de façon indépendante
Possibilité de logement. Salaire selon
compétence. — Ecrire sous chiffre PM
20 995 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Gain accessoire
comme

enquêteur (euse)
Devenir enquêteur (euse) comme
seconde profession.

Avec cette occupation intéressante |
(pas de vente) , vous exercez un
emploi libre et vous avez l'occa-

: sion de prendre contact avec des
personnes différentes.

Ce travail se prête pour des per-
sonnes de tous les métiers, ména-
gères, employés et ouvriers.

I N T E R I E L D  A G
Etudes de marchés
Mythenstrasse 9
6000 LUZERN
Tel. 041/22 99 15

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

CENTRE DE RENCONTRE
(Suisse romande)
cherche pour le 15 février ou date
à convenir

CUISINIER
Travail stable
Poste à responsabilité
Age souhaité : entre 30 et 40 ans
Salaire selon entente
Prière d'indiquer références.

Ecrire sous chiffre LS 2053 au
bureau de L'Impartial. li

I

À LOUER
A SONVILIER
pour tout de suite
ou à convenir

appartement
de 3 pièces, salle de
bain et dépendan-
ces.
Tél. (039) 41 23 77.
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„„ . , -,„ , , Nous cherchons pour la vente de nosRestaurant de passage cherche ., ., . , * ,
appareils électriques et ménagers

SGrVGUS6 un agent de vente
ou débutante. Bon gain , congé tous les dynamique et bilingue,

vendredis et samedis. - Entrée tout de
suite. Relais de la Balance , Essertine, Faire °ffres à F- Baillod S. A., Place du

,. , „,-, ,„„., .,- .. „„ Tricentenaire 1, 2300 La Chaux-de-Fondssur Yverdon. Tel. (024) 35 11 29. 
 ̂(03g) 2(J 72 f a

Nous cherchons pour le kiosque
de la gare de La Chaux-de-Fonds
une

vendeuse
Des connaissances particulières de
la branche ne sont pas exigées,
car nous pouvons prévoir une pé-
riode d'introduction.

Les intéressées sont priées de se
présenter directement au dit kios-
que auprès de la gérante , qui don-
nera volontiers les informations
désirées, où s'annoncer chez nous.

S. A. LE KIOSQUE, Case postale,
3001 Berne, tél. 031/25 24 61, in-
terne 241.

rz^hi
Chambre meublée

indépendante, avec
WC et douche,

EST À LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir,
quartier de La
Charrière.
S'adresser : Géran-
ce BOLLIGER , Gre-
nier 27 , tél. (039)
22 12 85. 

HABILE
DACTYLO
ANGLAIS - ALLEMAND

serait engagée pour date à conve-
nir par maison d'exportation.

Notre future collaboratrice devrait
être capable de traiter la corres-
pondance de façon indépendante
dans ces deux langues.

! La connaissance d'une autre lan-
gue étrangère serait un avantage.

Les personnes intéressées sont
priées de transmettre leur offre de
services accompagnée d'un curri-
culum vitae à :

; ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64.

Manufacture d'horlogerie
AUDEMARS PIGUET & Cie S. A.
cherche pour son département
mécanique

mécanicien
de précision
qualifié
pouvant seconder le chef d'atelier.
Nous demandons une très bonne
formation et plusieurs années d'ex-
périence. |
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prestations sociales avantageuses.

Faire offres écrites à :
AUDEMARS PIGUET & Cie S. A.
1348 LE BRASSUS

JE CHERCHE

femme de ménage
pour le vendredi. Ménage moderne, tra-
vail soigné. Tél. (039) 23 88 33 dès 18 h.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

A louer pour tout
de suite ou époque
à convenir

grand studio
meublé

tout confort. Rue
du Commerce 15.
Loyer mensuel Fr.
275.— + charges.

S'adresser à Manu-
facture Moblot, tél.
(039) 22 52 02.

A LOUER
pour le 1er mai 76

appartement
de 3 chambres
confort , moderne,
jardin , cave. Prix :
Fr. 390 4- chauf-
fage.
Garage Fr. 50.—.
WEBER & Cie
La Heutte
Tél. (032) 96 16 35

Des marchandises bon marché CHEZ VOUS! avec
les FRIGOS et CONGÉLATEURS
'̂ ¦Ik. toutes les contenances

feig»- ,̂ !! Une visite SAC^U
jj r̂  i s'impose ! Dv^Vll

B =3i ACHETEZ un plus grand frigo !

V^Ŝ l̂i-V i Reprise du vôtre RABAIS
\-,j Service garanti 2 garanties

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS ¦ LE LOCLE j
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Tout le Haut- Doubs lève le bouclier
«L'horlogerie française, ce n'est pas seulement Lip... »

« Lip: ras le bol... »
Si on ne le dit pas toujours, de l'autre côté du Doubs, on le pense.

Non pas que l'on nourrisse la moindre rancune à l'égard de l'ex « firme
'à Fred », mais plutôt parce qu'on lui donne une dimension nationale,
sinon internationale, qu'elle est loin d'avoir. Lip, c'est le 2 pour cent de
la production horlogère française. Mais c'est 99 pour cent du bruit que
font les mouvements lorsqu'ils se coincent. Lip, ce fut un peu le mai 68 de
la corporation. Enlisée, elle a pu maintenir ses narines à l'air grâce
au bon vouloir d'un gouvernement qui a cédé devant l'opinion publique
traumatisée par la détermination d'un personnel qui exigeait, par tous
les moyens, que l'on assure la survie, sinon la résurrection, de l'entreprise.
Mais voilà le hic. Dans l'affaire, on a oublié les autres. Et les autres,
c'est l'immense majorité des industriels français de l'horlogerie qui, eux,
n'ont pas bénéficié des faveurs de l'Elysée.

Déjà , voici quelques semaines, un pa-
tron de la branche, étranglé par le fisc,
a fait grève à Morteau , fermant son
usine en attendant qu'un véritable dia-
logue puisse être ouvert entre les chas-
seurs de primes de l'administration et
les employeurs. Il s'agissait de M.
Cuenot , un solide personnage dont l'i-
nitiative sans précédent avait recueilli
l'assentiment — et la participation —
général. Un patron en grève, diable ,
cela ne se voit pas tous les jours. Et de
plus, un patron soutenu dans sa démar-
che par ses ouvriers. Comme nous l'a-
vons rapporté, cette grève a pris fin
parce que l'industriel mortuacien a
quand même eu audience auprès du se-
crétaire d'Etat aux Finances. Il n 'y

A Morteau, po ur pallier le manque de main-d' œuvre, il avait bien fa l lu
miser sur l' automatisation. (Photos Impar-Bernard)

avait pas été seul. Avec lui se retrou-
vaient plusieurs personnalités du mon-
de horloger de la région du Haut-Doubs
qui ont, au-delà d'un cas particulier ,
exposé les problèmes d'une région con-
frontée à la crise économique et qui a
le sentiment très justifié d'être oubliée.

Dans les bureaux parisiens, on a fait
de très belles promesses à ces mes-
sieurs. Elles auraient pu leur passer un
peu de baume sur le cœur s'il n'y avait
eu , à la fin de la semaine 'dernière, une
déclaration du président Valéry Gis-
card d'Estaing disant en substance que
l'Etat fera le nécessaire pour assurer la
survie de cette entreprise bisontine de-
venue point de mire de l'actualité :
«M.  Giscard d'Estaing ne se préoccu-

pe que de ce qui fait du bruit , dit en
substance un industriel de la région. Il
oublie ceux qui ne manifestent pas à
la manière des Corses ou des Bretons,
des petits commerçants ou des trans-
porteurs. Alors s'il faut faire du bruit ,
on en fera. L'horlogerie française, ce
n 'est pas seulement Lip. On en a fait
une affaire qui n'a rien à voir avec les
intérêts en jeu , sinon ceux des gens en
place ».

RECASER LES FRONTALIERS
Lip, Besançon : le Haut-Doubs, qui

représente l'essentiel de l'industrie
française de l'horlogerie et de la petite
mécanique, reste dans l'ombre d'un
conflit politiquement commercial. Et
c'est justement ce que n'ont pas voulu
faire les industriels de cette région :
politiser le conflit. Mais ils en ont mar-
re de subir toutes les avanies , de de-
voir se débrouiller seuls, sans aucune
assistance, alors qu 'ils représentent les
seules possibilités d'emploi , la survi-
vance de milliers de familles. Au mo-
ment ou la Suisse rejette par centai-
nes des frontaliers qui ont bien peine
à retrouver 'un emploi dans leur sec-
teur.

C'est vite vu : pour le patronnât com-
me pour les ouvriers, le Doubs et parti-
culièrement l'industrie horlogère qui
est son essence propre, est non seule-
ment ignoré de l'administration centra-
le, mais en plus considéré comme une
bonne vache à lait que l'on trait sans
se soucier de son avenir. Pendant quel-
ques décennies, Paris, effectivement, a
adopté la solution de facilité qui con-
sistait à penser que les régions fron-
talières avaient suffisamment de dé-
bouchés de l'autre côté de la frontière
D'où des problèmes sur lesquels le gou-
vernement ne s'est jamais penché.
Maintenant, chez les industriels, les
employeurs en général, de ce Haut-
Doubs, c'est la grogne. Quand ils
avaient , en période de haute conjonc-
ture, la possibilité de se développer , ils
ne trouvaient pas de personnel. Celui
qui leur restait était conservé au prix
d'une surenchère pour lui ôter l'envie
d'aller travailler à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle. Maintenant que les affai-
res tournent à l'aigre, la moitié des
frontaliers ont été liquidés côté Suisse
et ne peuvent plus être absorbés par
les entreprises locales. En plus, l'hor-
logerie évolue, et rapidement. Pour res-
ter dans la course; il faut se lancer
daris'les tech'nïqtfes nouvelles.'Mais ce-
la ,-pe se fait pas sans investir , Or in-
vestir, les patrons horlogers du Haut-
Doubs veulent bien le faire, mais ne
peuvent le faire seuls. Il faut une aide
de l'Etat. Et l'Etat fait la sourde oreille.

MÉCONTENTEMENT GÉNÉRAL
La mèche allumée voici quelques se-

maines lors de « L'affaire Jual-Cue-
not » n 'a pas fait long feu. Un baril
de poudre, il y a. Le mécontentement,

M. Marcel Rième, p résident de CVR:
« Nous ne voulons plus être

des oubliés ».

dans cette région , est général. On a
beau posséder un député maire de Pon-
tarlier qui est le quatrième personnage
de l'Etat, M. Edgar Faure, président de
l'Assemblée nationale, cela ne suffit
pas pour se faire entendre. Reste, en
dehors de toute politique, à se fâcher.
Et on se fâche. Il y a de quoi : « Gis-
card d'Estaing, nous dit un autre hor-
loger, il n'y connaît rien. Il croit que
toutes les montres françaises sortent
de chez Lip. C'est aberrant. Nous ne
demandons pas de recevoir une enve-
loppe comme Lip, mais simplement
qu 'on nous aide ».

Reportage
J.-A. LOMBARD

Hier, dans toute la région, les pa-
trons ont fait grève. Les usines ont été
fermées. Ceci en plein accord avec les
comités d'entreprises. Journée payée
d'ailleurs. C'était une façon de dire
« nous existons, il n 'y a pas que Lip » .
Même les commerçants ont suivi le
mouvement en descendant leur rideau
dès le début de l'après-midi.

Pourtant , cela a été dit et écrit dans
la presse française après « l'affaire
Cuenot » : tous les subsides à la recher-
che et au développement pour la nou-
velle génération de l'horlogerie, l'élec-
tronique, ne seraient pas attribués à
Lip, ou du moins sa filiale spécialisée
en la matière. On a parié, justement, à
Paris d'une aide de 12 millions '%'" la
Société Montrelec, qui regroupe tous
les producteurs de montre hormis Lip
— qui a créé sa propre société — mais
ce ne sont que des promesses. Des pro-
messes que dans le Haut-Doubs, on exi-
ge de voir se concrétiser :

« Nous n'agissons pas comme des ex-
trémistes, mais il ne faudrait pas pour
autant nous prendre pour des cons »,
nous dit un autre patron.

mil I II 1 1 1 1  lim Feuille dftvis desMontapes ¦BIS&BS Ĥ

SEMAINE DU 4 AU 10 FÉVRIER
Alliance suisse des Samaritains. —

Jeudi , 20 h., au local , comité. L'as-
semblée générale est fixée au jeudi
26.

Amis de la Nature. — Vendredi 6,
20 h. 15, assemblée générale au Cer-
cle ouvrier. Les 7 et 8 février , con-
cours de section à La Serment.

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

Club d'Echecs. — Tournoi d'hiver, mer-
credi , 20 h. 15, restaurant de la Place.

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

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

Contemporaines 1902 — Séance admi-
nistrative le 4 février , 14 h. 30. Venez
nombreuses au local habituel.

Contemporaines 1908. — Rendez-vous
tous les 2es mercredis du mois, au
Terminus, 14 heures.

Contemporaines 1914. ¦— Mercredi 4,
20 h., causerie sur la Chine avec dia-
pos.

Contemporaines 1915. —¦ Vendredi 6,
20 h., réunion au Cercle. Présence
indispensable pour la mise au point
de statuts.

Contemporaines 1923. — Mercredi 4,
20 h. 15, Cercle de l'Union, rencon-
tre mensuelle.

Echo de l'Union. — Jeudi 5, 20 h., s
la Maison de Paroisse, match aux
cartes avec la Montagnarde. Lundi
9, 20 h., présence de tous indispensa-
ble pour la répétition.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sànger ein zur Gesangprobe arn
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2 ter Stock Postgebàude.

Judo-Club Samouraï Dojo. — Lundi ,
de 18 à 19 h., enfants de 5 à 8 ans ;
19 à 20 h., enfants de 9 à 15 ans ;
20 à 22 h., adultes. Mercredi, comme
le lundi. Jeudi, cours de débutants :
18 h. 45 à 20 h., enfants ; 20 h. à
21 h. 30, adultes. Vendredi , 19 à
20 h., enfants de 9 à 15 ans ; 20 à
22 h , adultes. Samedi , entraînement
libre .

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage, juniors, lundi, mercredi et

vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

La Montagnarde. — Jeudi, 20 h., au
local , rencontre avec l'Echo de l'U-
nion , préparatifs Romande d'hiver
F. M. U. aux Prés d'Orvin.

Musique Militaire. — Jeudi 5, 20 h.,
répétition générale, puis assemblée
avec discussion et vote d'un objet.

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15, Cercle ouvrier.

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

Pédale locloise. — Mardi 10, assemblée
générale.

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

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

Soroptimist-Club. — Séance, jeudi 12,
causerie sur l'Islande avec diapositi-
ves.

Vélo-Club Edelweiss. — Mercredi 4,
20 h., Terminus, assemblée générale
avec renouvellement du comité.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

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

sociétés locales

mémento
Le Locle

Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

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

Usines vides, rideaux fermés, c'était
donc Morteau hier. C'était aussi Villers,
Le Russey, Maîche, Charquemont, Dam-
prichard. Même à Besançon des entre-
prises ont suivi le mouvement. 250 en-
viron, qui ont mis les clés sur la porte
pour dire « ça suffit ».

Président de Montrelec et de CVR ,
M. Marcel Rième met les choses au
net : « C'est formidable, cette sponta-
néité. Dans l'action entamée, il n'y a
aucune couleur politique, ni syndicale.
Vous savez, chez nous, le syndicat pa-
tronal , c'est plutôt l'occasion de se ren-
contrer entre amis. Or c'est sans aucu>-
ne préparation que nous avons mis au
point cette journée de grève. Tout le
monde a ressenti de la même façon les
déclarations de M. Giscard d'Estaing.
Le président a dit qu 'il allait prendre
l'affaire Lip en main. Et nous alors ?
Jusqu'à présent , l'industrie horîogère
française a su se débrouiller. Peu ou
pas de licenciements, pas de chômage
partiel. Maintenant, les choses prennent
une autre tournure. L'avenir est som-
bre. Et on voudrait nous laisser à la
dérive. Une aide de l'Etat sei-ait la
bienvenue. Elle ne doit pas être ex-
clusivement réservée à Lip ».

Horlogerie, petite mécanique, chacun
ressent, d'un point à l'autre de la py-
ramide les conséquences de la réces-
sion. Ce que veut cette région , c'est
que l'on ouvre son dossier depuis long-
temps remis aux autorités prétenduc-
ment compétentes. Un lourd dossier du
genre que Paris préfère ranger dans
un tiroir en attendant que les données
soient changées. Ce que veulent ceux
qui ont manifesté hier leur colère d'une
façon tranquille se résume en trois
points : le classement en zone A de la
région frontalière du Haut-Doubs (qui
permettrait des avantages fiscaux et
des facilités d'investissement), une ga-
rantie du financement du plan de dé-
veloppement de l'électronique horlogè-
re et l'étude sérieuse d'un statut des
frontaliers. Suppléant de M. Edgar
Faure, le maire de Morteau , M. Gene-
vard , a établi à ce sujet un rapport
extrêmement circonstancié qui , par l'in-
termédiaire du président de l'Assem-
blée nationale, devrait arriver au som-
met. Dans ce rapport , l'horlogerie et
la mécanique occupent une bonne place.
Mais il n 'oublie pas les autres secteurs

de l'activité économique de la région.
Notamment les agriculteurs. A l'occa-
sion d'un de ses voyages, le premier mi-
nistre M. Jacques Chirac n'a-t-il pas
décidé de favoriser l'implantation d'u-
ne industrie du fromage (du gruyère et
de l'emmenthal, eh oui !) en Bretagne
Alors que les producteurs voisins vi-
vent de cette spécialité !

« Les dîners et les discours à la sau-
vette se résument a perturber l'équili-
bre des régions, dit-on au delà du Col-
des-Roches. Au lieu de participer à
maintenir cet équilibre, on nous met
des bâtons dans les roues ».

A un certain moment, le montagnon
gueule...

JAL

L'aide de l'Etat : à sens unique

Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE gelon leg paySj
1 an Fr. 102.—
6 mois » 53.— Se renseigner à
3 mois » 28.— notre adminls-
1 mois » 10.— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cesslcr
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 • Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Un demi-siècle
de fidélité

à la musique L'Avenir
Ln, Société de musique L'Avenir de

IM Brévine a eu la grande joie de f ê -
ter un de ses membres, M. Gérard Pat-
the.y qui, à l'issue de l' assemblée des
délég ués à Neuchâtel , dimanche 1er f é -
vrier, a reçu une channe récompensant
50 ans d' activité.

A cette occasion , l' ensemble de la so-
ciété s 'est réunie à l'Hôtel national pour
o f f r i r  au vaillant jubilaire une sympa-
thique aubade. Le président M.  Michel
Magnin, au cours d'un bref discours fit
éloges de M . Patthey pour le dévoue-
ment dont il f i t  p reuve durant un demi-
siècle et réitéra au nom de tous de très
sincères félicitation s.

Ajoutons qu'avec le renfort d' une
certaine relève plein e de promesses , le
groupe l'Avenir , for t  également de la
f i d é l i t é  de nombreux anciens membres
promet encore de porter haut le renom
et l' enthousiasme d' une f a n f a r e  en plei-
ne forme.  ( Imp.)

LA BRÉVINE

Au Tribunal de police
Un jugement , qui avait été ren-

voyé à huitaine , a été rendu lors
d'une brève audience du Tribunal
de police par Me Guinand , juge
suppléant.

Dans la cause qui opposait les
deux prévenus .T. A. et C.-H. D. im-
pliqués dans une collision qui avait
eu lieu à proximité de l'Auberge du
Prévoux , le tribunal a estimé que
si J. A. en sortant du virage n 'a
pas pu rester à droite alors qu 'il
freinait pour éviter la voiture du
prévenu D., c'est que sa vitesse
était trop élevée et qu 'il a perdu
la maîtrise de son véhicule.

Quant au prévenu C.-H. D., qui
sortait d'un parc, il était arrivé sur
le côté droit de la chaussée et d'au-
tre part , effectuant sa sortie, il
n 'est pas prouvé qu 'il aurait pu en-
tendre le bruit de la voiture mon-
tante qu'il ne pouvait pas voir , la
visibilité à cet endroit étant très

, limitée. Il est donc libéré, les frais
étant mis à la charge de l'Etat.

(me)

Un bel exploit...
Bien qu 'il s'agisse de M. Roger

Anderegg, — Tinol pour les inti-
mes —, qui fut un athlète et un
moniteur dévoué au temps du Syl-
va-Sports , ce n 'est pas un exploit
sportif que nous rapportons à nos
lecteurs , mais la remarquable fidé-
lité qu 'il a témoignée à son em-
ployeur durant 48 ans. Horloger
complet , M. Anderegg est entré au
service de la Fabrique d'horlogerie
Ph. Du Bois & Fils S. A. en 1927.
Il en a gravi les divers échelons
pour assumer finalement , comme
fondé de pouvoir , la responsabilité
de toute la fabrication. Une petite
cérémonie a marqué récemment cet
événement, au cours de laquelle M.
Kurt Du Bois , directeur , a évoqué
les vastes connaissances de ce chef ,
son talent d'organisateur et le souci
constant qu 'il a eu d'assurer à la
production l'irréprochable qualité
dont le renom séculaire s'est étendu
au monde entier, (me)

Les dames de l'Hôpital
toujours actives

Le comité des dames de l'Hô-
pital a tenu sa 35e assemblée gé-
nérale annuelle récemment à ia
Salle du tribunal , sous la présidence
de Mme Jean Simon.

Il a fait parvenir son rapport de
gestion du groupe des dames-visi-
tantes. Le montant total des coti-
sations, « groupe des dames-visitan-
tes et membres passifs », se monte
cette année à 5475 fr., somme ja-
mais atteinte jusqu'à ce jour. La
présidente a remercié vivement tou-
tes les dames qui ont soutenu de
façon si tangible les réalisations de
ces deux dernières années: aména-
gement du hall , cafétéria et action
« Lit Hop ». A part cela le comité a
poursuivi son activité habituelle,
soit envoi de repas aux malades 4
fois au cours de l'année, Journée des
malades, Pâques, 1er Août , Noël.

Il a eu à déplorer 3 décès et 2
démissions de dames âgées, et espè-
re vivement que de nouvelles jeu-
nes dames accepteront de venir com-
bler les vides. En terminant, la pré-
sidente se plut à relever la pré-
cieuse collaboration que lui ont ap-
portée au cours de ces deux années
de présidence: MM. Baehler, admi-
nistrateur, et Ph. Vuille, président
du comité de l'Hôpital.

Le comité pour 1976 a été formé
comme suit: présidente, Mme Jean
Perrenoud; vice-présidente, Mme
Pierre Bergeon; secrétaire, Mme
Ch. A. Breguet. (sp)



NOUS CHERCHONS pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et garder trois
enfants. Vie de famille assurée.
Tél. (039) 41 23 77.

FIAT 131 MIRAFIORI
1975 - 8 000 km.

FORD TRANSIT
1973 - 46 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

O 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

Véhicules hors d'usages
Nous portons à la connaissance du
public que les heures d'ouverture des
places officielles de dépôt pour véhi-
cules hors d'usage seront les suivantes,
dès le 1er février 1976 :

CHAQUE SEMAINE, LES LUNDIS,
MERCREDIS ET VENDREDIS

de 14 heures à 18 heures,
ainsi que

LE PREMIER SAMEDI DU MOIS,
de 8 heures à 12 heures,

sauf en mai, où le jour d'ouverture est
fixé au deuxième samedi du mois.

LIEUX DE DÉPÔT :
Corcelles : carrière du Bois-Rond
La Chaux-de-Fonds : carrière du Mont-

Jacques, aux Foulets
Couvet : carrière de la Bondetta.
Neuchâtel, le 28 janvier 1976.

L'INGÉNIEUR CANTONAL

JE CHERCHE

monteur sanitaire
Personne faisant preuve d'initiative.

Logement disponible. Salaire à convenir.
Ecri re sous chiffre PO 20 997 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

«¦¦——¦ i —————

À LOUER PAIX 84

atelier
environ 55 m2, avec cabine de
vernissage installée et compres-
seur.

Pour visiter, s'adresser Boucherie
Oberli ou téléphoner directement
au (039) 23 78 44.

@i* C.CA.P.
garantit l'avenir
de Vos enfant*.
Agence général»; . . .  ..
W. Hlldbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95
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pour un commerce local

accueillant

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-

50%
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement , pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.

/—_— \ B^̂ v Tunne' 3> Lau-
/jjSÇWçrH IK\ sanne. Tél. 021/
Ê-u-JSSï-w)

23 52 28 , le soh'9̂ : tHB5  ̂aU 021/91 G4 92-~~ - Suce, à Neu-
châtel, tél. 038/25 82 33.

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS
i PRÉSENTE

l'ensemble de danses folkloriques bulgares

I Balkanska Mladost
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\ (25 artistes)

LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre
! MERCREDI 11 FÉVRIER, à 20 h. 30

'-1 Places numérotées à Fr. 12.—
i Bon de réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, étudiants
i ou apprentis à retirer à l'Information du Marché Migros

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

Grand choix-25 000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix #
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ira 1018 Lausanne 021/37 3712uninorm

À LOUER pour le 1er mai 1976, un

appartement
rénové, avec salle de bain , chauffage
central , eau chaude, machine à laver.
Loyer mensuel Fr. 330.— avec charges.
Tél. (039) 22 19 60.

Les sociétés d'agriculture de
La Chaux-de-Fonds etdu Locle

présentent JEUDI 5 FEVRIER 1976, à 13 h. 45,
à l'ANCIEN STAND de La Chaux-de-Fonds,

une

conférence
de

M. René JURI
Directeur de l'USP intitulée :

«L'Union suisse des paysans
et la défense du revenu de
l'agriculture de montagne».
Venez nombreux ! Le Comité

Folle avoine
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André BESSON

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)
Les paroles qu 'il ne dit pas aux médecins, le

débile se les prononce à lui-même lorsqu'il
est seul. Il les chuchote à son oreiller quand
il ne dort pas. Syllabe par syllabe, il murmure
des mots simples, en laissant s'écouler plusieurs
dizaines de secondes entre chacun d'eux. Il
articule lentement : la poule - le lapin - le
tracteur - la bicyclette - le Doubs... avec les
mêmes intonations didactiques que sa mère
employait autrefois pour lui faire entrer ce vo-
cabulaire rudimentaire dans la tête.

Chaque fois qu 'il prononce ces mots, une
image ressurgit de sa mémoire. Il revoit la
ferme, les animaux, les prés, les champs. Il
revoit Les Goudots avec les gravières et la
Loue qui miroite au soleil. La ligne tremblante
des peupliers parant l'horizon de sa dentelle
mobile. Il entend le ramage paresseux des
courlis, la plainte des vanneaux, le chantonne-
ment de la brise dans les roseaux. Il s'évade

en pensée et retourne dans ce vert paradis
où il a passé autrefois tant de journées heu-
reuses.

— Debout ! Tout le monde debout ! »
C'est toujours la voix rude de l'infirmier

de service qui le tire de sa longue rêverie
pour le replonger dans l'univers grisâtre de
l'asile.

Recommence alors le train-train d'une exis-
tence recluse et sans joie. Lavabos , réfectoire,
atelier , promenade en rond dans le parc. Des
grilles, des grillages, des barrières, des murs,
toujours des murs. Jamais un seul instant
de solitude, en dehors du lit. Des blouses blan-
ches dans tous les couloirs. Des hublots dans
toutes les portes pour épier ce que font les
internés.

Jeanjean supporte mal cet espionnage per-
manent. Il a encore plus de peine à se faire
à la compagnie des autres malades. Ils sont
des dizaines et des dizaines. Ils sont si nom-
breux qu'il n'arrive pas à les identifier. Des
grappes d'êtres humains aux visages anonymes
teintés de la même résignation, de la même
insignifiance. II y en a des grands, des petits,
des gros, des maigres. Ceux qui monologuent
à longueur de journée. Ceux qui se taisent
comme lui. Ceux qui piétinent sur place. Ceux
qui crient , qui gesticulent. Ceux qui bavent.
Ceux qui s'approchent sournoisement pour le
pincer, pour lui donner des coups de pied
vicieux. Ceux qui se mettent à pleurer. Ceux

qui frappent leur front contre les montants
de leur lit. Ceux qui poussent des hurlements
en plein milieu de la nuit et qui font claquer
des dents à tous les autres...

Cette pauvre humanité continue inlassable-
ment de tourner en rond entre les hauts murs
qui étouffent ses cris, calmée, anesthésiée par
les cachets et les piqûres. Car on a tôt fait de
réduire les turbulents à l'état de larves. De
mater ceux qui cherchent à s'enfuir. Jeanjean
en a fait à deux reprises la cruelle expérience.
C'est pour cela qu'il accepte tout avec passivité.

A présent , il attend. Il a retrouvé cette vieille
habitude qui ressemble à une espèce d'hiber-
nation. C'est la même qu 'il affectait jadis à
« La Rouvière », lorsque sa mère l'obligeait
à rester à la ferme pendant la mauvaise saison.
Il passait des jours et des jours devant la
fenêtre à regarder tomber la pluie ou la neige
sur la cour déserte. A ronger son frein en
attendant le retour du soleil qui lui permettait
de repartir libre et joyeux vers Les Goudots.

Ici, à l'hôpital de Saint-Ylie, son hiver a
duré plus longtemps que les autres fois. Mais
il sait que le printemps reviendra bientôt.
Qu 'un jour prochain , il franchira la porte de
la cage pour s'envoler.

Durant un certain temps, Jeanjean a compté
sur sa mère pour le tirer d'affaire. Bien qu 'il
ne le lui eût jamais avoué, il a toujours espéré
lors de ses visites, qu'elle venait le chercher.
Chaque fois il a été déçu. Mais ce qui l'a le

plus affecté , c'est en le tromphant au sujet de
Christine. Il s'est laissé prendre un instant à ce
mensonge. Il est sorti de son mutisme, puis
il a compris presque aussitôt qu'elle ne disait
pas la vérité. Comment pourrait-on avoir con-
fiance en elle à présent ?

Un autre incident l'a confirmé quelque temps
après dans sa méfiance, vis-à-vis de sa mère.
Une histoire qui s'est mal terminée et pour
laquelle il a pay é durement une faute qu 'il
n'avait pas commise.

Un jour , Yvonne Mouget est arrivée à la
visite avec les yeux rougis et un visage bou-
leversé. Elle s'est précipitée vers lui en pleu-
rant :

— Mon petit !... Mon petit !... Cette fois ça
y est !... Tout le monde sait que tu n'es pas
coupable !... Un autre a avoué !... »

Jeanjean n 'a pas compris le sens de ces
mots. Il a seulement réalisé qu 'un événement
allait se produire lorsqu'elle l'a pris par la
main et entraîné à sa suite. Ensemble, ils sont
sortis de la salle, ont traversé plusieurs cou-
loirs, franchi des portes et longé des murs. Il
faisait de l'orage ce jour-là , avec de la pluie
et des éclairs. A plusieurs reprises, sa mère
s'est arrêtée pour regarder devant eux avant de
s'engager dans une cour. Grâce à cette avance
prudente, ils n 'ont croisé aucun infirmier. En-
fin, après avoir suivi une allée semée de gra-
vier, ils sont arrivés près du pavillon de l'en-
trée. (A suivre)

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet , tailleur,
Eolnse 10,

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 90 17

A louer
Bar à Café

complètement
agencé.

Ecrire sous chiffre
CB 2125 au bureau
de L'Impartial.

czjbi
Studio meublé
tout confort , TV,
tapis de fond ,

EST À LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir,
Fritz-Courvoisier 4.
S'adresser : Géran-
ce Bolliger, Gre-
nier 27, tél. (039)
22 12 85.

Jeune
fille

cherche travail,

dans ménage ou
magasin.

Tél. (039) 23 60 57

GARDE
Personne demandée
pour garder 2 en-
fants de 2 '/E ans
durant la semaine
du 9 au 13 février
de 13 h. 45 à 16 h.
45. Tél. 039/26 77 26

ON CHERCHE pour remplacer notre fils,
pour le printemps prochain ,

JEUNE HOMME
libéré des écoles, dans exploitation agri-
cole de grandeur moyenne avec toutes
les installations mécaniques.
Bonne vie de famille..
Faire offres : Fam. H. Affolter , Breiten,
4571 Lùterkofen (SO), tél. (065) 47 10 29.

JE CHERCHE

monteur électricien
faisant preuve d'initiative. En cas de
convenance possibilité de seconder le
patron. Possibilité de logement. L'U!9
Ecrire sous chiffre PN 20 996 à Public!-
tas, 1002 LAUSANNE. '

LA SOCIÉTÉ TUPPERWARE
offre ;
activité à temps libre
Convient à mères de- famille dis-
posant d'un peu de temps libre et
désireuses de compléter leur
budget familial.
Participation au succès d'un ar-
ticle de valeur mondialement re-
connu.
Formation et soutien efficace.
Organisation dynamique.
Ambiance gaie et enthousiaste.

Téléphonez-moi, je vous rappelle-
rai. Tél. (039) 23 59 85.

JEUNE CADRE
ADMINISTRO-
COMMERCIAL
sens des responsabilités, entregent ,
actuellement responsable adminis-
tratif et relations commerciales
dans un centre de production d'un
Holding,

CHERCHE SITUATION
tout de suite ou pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre CJ 32147 au
bureau de L'Impartial.

I T A L I E  - M I L A N
ENTREPRISE
se retirant des affaires - propriétaire d'usine fabricant d'intéressants
produits largement répandus pour
L ' É C L A I R A G E
en pleine activité , très bien achalandée avec nombreuse clientèle italienne
et européenne, au chiffre d' affaires considérable et profit élevé,
À V E N D R E
Seront également prises en considération des offres pour prendre la
suite de la seule activité industrielle , sans l'achat de la propriété immo-
bilière y relative.
Pour informations détaillées, prière d'écrire à : ETTORE MANCA , Piazza
del Liberty 8, 20121 MILANO (Italie).

Je cherche
à La Chaux-de-
Fonds ou aux alen-
tours ,

appartement
2 pièces avec con-
fort , pour mi-mars
ou début avril.

Tél. (032) 93 12 71

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

À LOUER apparte-
ment d'une chambre
et cuisinette, chauf-
fé, quartier de la
Croix-Bleue. Tél.
(039) 22 25 69.

A DONNER

chiens
et chats

ABANDONNÉS.
S'adresser : Refuge
des Convers.
Tél. (039) 22 20 39

_7 ^d * _̂_____m\

Danses populaires
Une série d'articles vous a fami-
liarisés avec le sujet. Si cette inté-
ressante activité vous tente, venez
sans hésiter grossir nos rangs.
Cours spéciaux pour débutants de
tous âges : adultes, jeunes gens,
enfants.
Pour tous renseignements : CEUX
DE LA TCHAUX, par Mme L.
Louradour , monitrice, Retraite 2,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/
VUiShJBimtmar***» WWCBB mwîrtw ssr*



Légère baisse du trafic ferroviaire
Aux Hauts-Geneveys

Les résultats1 du trafic 1975 des
voyageurs et des marchandises de la
gare des Hauts-Geneveys viennent
d'être connus :
Voyageurs 1973 1974 1975
Billets 39.800 39.000 37.000
Abonnements 2.330 2.450 2.360
Billets collectifs 60 70 95
Marchandises
Wagons complets,

totaux 1.100 1.200 1.070
Wagons complets,

tonnes tonnes tonnes
tonnages 13.900 14.100 14.000

Trafic de détail ,
tonnages 1.100 1.100 850

On constate que le trafic des voya-
geurs a quelque peu baissé en 1975,
seul le nombre de billets collectifs
ayant augmenté. Cette diminution peut

être attribuée d'une part à la récession
et d'autre part aux conditions météo-
rologiques peu rigoureuses de l'hiver
dernier. En effet, lorsque les routes
sont enneigées et verglacées, le trafc
des promeneurs et des skieurs aug-
mente rapidement à la gare.

Du côté des marchandises, le ton-
nage des Wagons complets est resté
stable, et si le nombre de ces wagons
a diminué, c'est qu'on recourt de plus
en plus à des véhicules supportant des
charges très importantes. La gare des
Hauts-Geneveys, qui est la station
d'une grande partie du Val-de-Ruz,
voit essentiellement un trafic de bois
pour l'exportation, et un trafic lié
aux imposantes installations de la So-
ciété d'agriculture du district.

Quant au trafic de bétail, comme par-
tout en Suisse, il a subi une nette di-
minution, (jlc)

La rénovation des logements anciens
Prochaine session du Grand conseil neuchâtelois

Quand tout va bien, les électeurs, (qui se manifestent d'ailleurs peu au vu des
derniers scrutins) laissent la bride sur le cou de leurs autorités auxquelles ils
confient la gestion des affaires publiques; en toute confiance parce qu'on ne vient
pas devant eux leur expliquer que la situation demande des choix qui peuvent
être graves. Quand les caisses sont pleines, donc, rien ne vient heurter la
bonne marche de l'administration de l'Etat qui fait au mieux sans bruit. Mais
quand la conjoncture se gâte, alors tout le monde s'en mêle. En général pour
dicter, comme au café du commerce, des économies sur tout et à n'importe quel

propos, sans du tout considérer les conséquences et même les possibilités.

Maintenant, c'est un fait , le grand
public cultive le paradoxe. Il voudrait
à la fois économiser les deniers de
l'Etat tout en stimulant la relance. Il
refuse les crédits votés par son légis-
latif cantonal pour des travaux rou-
tiers qui auraient permis, dans une
petite mesure, de maintenir le poten-
tiel des entreprises neuchâteloises de
la construction et du génie civil ; mais

Mesures économiques
extraordinaire s

Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira lundi 23 et mardi 24 février
prochains. A l'ordre du jour : second
vote sur le projet de décret portant
révision de l'article 30 de la Cons-
titution cantonale (droit de vote et
d'éligibilité dès l'âge de 18 ans ré-
volus) ; rapport oral d'information
concernant d'éventuelles mesures
économiques extraordinaires ; rap-
port à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant l'encouragement à
la transformation et à la moder-
nisation de logements anciens ; rap-
port à l'appui d'un projet de loi
portant révision de la loi sur l'assu-
rance-chômage ; rapport en réponse
à la motion de MM. Michel Jaquier
et consorts relative à la délivrance
d'une attestation cantonale de for-
mation pratique ; divers.

il demande que l'on insuffle de l'oxy-
gène dans l'économie régionale. Que
peut faire l'Etat, dans ces conditions,
pour aider le secteur du bâtiment, le
plus durement touché par la récession ?
En tenant compte du fait que dans le
canton, des centaines de logements sont
vides et qu'il est inutile de construire
de nouveaux immeubles. Alors parti-
ciper, encourager la transformation et
la modernisation de logements anciens.
Ce qui , d'une part, redonnerait un cer-
tain tonus à des entreprises et surtout
à des artisans actuellement en peine de
travail, et d'autre part permettrait de
donner le confort exigible de nos jours
à d'anciens immeubles dont certains
étages, lors de la période de prospérité
où tout se louait à n'importe quel
prix , ressemblaient plus à des clapiers
qu 'à des ensembles d'appartements.

AMÉLIORER LE CONFORT

Après de dures négociations avec les
gérants, représentant les propriétaires,
l'Etat a mis au point un décret con-
cernant l'encouragement « à la trans-
formation et à la modernisation de lo-
gements anciens » qui sera soumis pro-
chainement au Grand Conseil. En rap-
pelant que la dernière action HLM,
qui consistait en un financement de
constructions proprement dites, n'a in-
téressé aucune commune : « Pour en-
courager la modernisation de notre parc
immobilier, dit le Conseil d'Etat dans
son rapport , nous proposons de parti-
ciper à la charge des intérêts que re-
présente l'investissement nécessaire à
la transformation d'appartements an-

ciens. A cet effet , nous demandons
qu'un crédit de 180.000 francs par an-
née soit mis à la disposition du Conseil
d'Etat. Ce faisant, nous ne créons pas
de nouveaux logements, mais nous ren-
dons plus confortables ceux qui exis-
tent déjà et sont occupés. Il s'agit
en particulier de supprimer les toilettes
en dehors des appartements. Plus met-
tre l'eau chaude là où elle n'est pas
disponible, ainsi que divers travaux
accessoires ».

Pour la dernière action HLM, la
7e, un crédit de 12 millions de francs
avait été voté par le Parlement, vote
entériné par le peuple. Mais, comme
nous l'avons dit , aucune commune ne
s'est empressée de poser sa candida-
ture pour une telle réalisation, pres-
sentant bien sûr la dégradation du cli-

mat économique. Alors, ces 12 millions,
qu 'en faire ? De 12 millions à une par-
ticipation de 180.000 francs à la réno-
vation des logements anciens, on est
apparemment loin du compte . Mais
comme les comptes, de toutes façons,
sont maintenant dans les chiffres rou-
ges, il y a certains investissements re-
fusés par les collectivités publiques —
à juste titre — qui peuvent mettre
un peu de beurre dans les épinards
du ménage cantonal.

Reste le dilemme posé par la situa-
tion du marché financier : « Les ban-
ques disposent actuellement de capi-
taux en quantité suffisante pour être
placés dans la construction, explique
le Conseil d'Etat. C'est pourquoi la
formule adoptée dans le cadre de pré-
cédentes actions HLM ne convient pas
pour la transformation d'appartements
anciens ». Effectivement, la rentabilisa-
tion par la modernisation de logements
n'est pas forcément assurée. C'est
pourquoi l'Etat, désintéressé, est seul
à apporter une aide (extrêmement mo-
dique) à ce genre de travail.

J.-A. LOMBARD

Assemblée générale des
socialistes du Val-de-Travers

Lors de sa récente assemblée géné-
rale, à Couvet , le Parti socialiste, dis-
trict du Val-de-Travers, s'est penché
sur son activité de l'an dernier, et no-
tamment sur la préparation des élec-
tions nationales. Par ailleurs, vu la si-
tuation sur le plan du chômage, les dé-
légués ont voté à l'unanimité une ré-
solution (voir « L'Impartial » du 2 fé-
vrier) qui a été envoyée à l'OFIAMT.

Les nominations statutaires ont dé-
signé les responsables du comité de
district pour 1976 : président, André
Dupont; vice-président, J.-F. Gilliéron ;
secrétaire correspondance, Mme Rear-
don ; secrétaire verbaux, J.-F. Gillié-
ron ; caissière, Mme Crétenet. Les deux
délégués au comité cantonal sont MM.
D. Maire et J.-P. Crétenet, la supplé-
ante est Mme Reardon. En dernier
lieu , le comité et les sections ont dé-
cidé l'envoi d'une aide financière aux
travailleurs de l'usine Bulova à Neu-
châtel. (comm.)

Cernier: réception en musique
Dimanche dernier, les membres de la

f a n f a r e  l'Union Instrumentale ont ac-
cueilli en musique leur camarade Er-
nest Gigon, à son retour de l' assemblée
cantonale des Musiques neuchâteloises
au cours de laquelle il s 'était vu re-
mettre une distinction et une channe
dédicacée pour cinquante ans d' activi-
té musicale. Lors d' une petite cérémo-
nie qui s'est déroulée à l'Hôtel de la
Paix, M.  Eric Challandes, président de
la société , a adressé les félicitations
d'usage au jubilaire , ainsi qu 'à son
épouse dévouée.

A l'issue de cette sympathique réu-
nion, le comité a remercié la jeunesse
de l'Union Instrumentale pour la par-
f a i t e  organisation de la soirée dansan-
te du 24 janvier. Cette manifestation ,
animée avec brio par l' excellent en-
semble « Les Gaulois » , a vu quelques
centaines de jeunes et quelques dizai-
nes d'aînés a f f l u e r  à la salle de gym-
nastique. Le succès remporté par cette
soirée a permis de réaliser un joli  bé-
néf ice  représentant une contribution
bienvenue des jeunes musiciens aux
besoins financiers de la société. Il  per-

mettra en particulier d' alimenter le
Fonds de renouvellement des unifor-
mes, (mo)

NEUCHÂTEL
Chute d'un cycliste

Au guidon d'un vélo, M. Pierre Le-
coultre, 40 ans, de Savagnier, circulait
hier à 17 h. 45 rue Saint-Hélène, en di-
rection ouest. Arrivé dans un virage à
droite, peu avant la rue de l'Orée, pour
une cause indéterminée, il a chuté sur
la chaussée. Blessé, il a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles.

Les dangers du brouillard givrant
Tribunal de police du Val-de-Ruz

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

L.P. descendait la route de la Vue-
des-Alpes au volant de son automobile.
Peu après Boudevilliers, alors qu'il rou-
lait au centre de la chaussée, il heur-
ta un poteau de signalisation avec l'a-
vant de son véhicule qui s'encastra en-
suite dans la glissière de sécurité déli-
mitant les quatre pistes. Il n'a pas vu
cet obstacle, dit-il, parce qu'un épais
brouillard restreignait considérable-
ment la visibilité. Il admet en outre que
les vitres de sa voiture étaient recou-
vertes de givre. Le tribunal le con-
damne à 80 fr. d'amende et 49 fr. de
frais.

* * *
P.N. circulait au volant de son auto-

mobile de Valangin en direction de
Coffrane derrière la voiture conduite
par L.A. Il s'apprêtait à le dépasser
lorsque L.A. fit un écart sur la gauche.
Malgré un brusque freinage, P.N. ne
parvint pas à éviter la collision. L.A.
conteste les faits qui lui sont repro-
chés, bien que ceux-ci soient établis
par les traces des pneus de la voiture
de P.N. Les deux conducteurs furent
soumis au test du breathalyzer qui don-
na un résultat négatif pour P.N. et un
taux de 0,7 gr pour mille pour L.A.
La prise de sang faite sur ce dernier

révéla une alcoolémie située entre 0,99
gr et 1,19 gr pour mille.

Reconnu seul responsable de l'acci-
dent au vu des preuves administrées,
L.A. est condamné à une amende de
1000 fr. qui pourra être radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreu-
ve de 2 ans. 240 fr. de frais sont mis
à sa charge. P.N. est acquitté.

ÉPILOGUE
D'UN ACCIDENT MORTEL

Le 3 juillet, vers 22h.00, cinq motards
circulaient en file de La Chaux-de-
Fonds en direction de la Vue-des-Al-
pes. Sur le plat de Boinod, D. II., qui
roulait en dernière position, dépassa
la colonne. Arrivé dans le virage de la
Motte, il perdit la maîtrise de sa machi-
ne qui traversa la chaussée et heurta
violemment la voiture conduite par E.
N.-I. qui venait en sens inverse, correc-
tement à sa droite. L'accident fit quatre
blessés : le conducteur de la voiture et
sa passagère, D.H., et son passager S.E.,
lequel décéda à son arrivée à l'hôpital.

Etant donné la gravité de l'accident,
les deux conducteurs furent soumis à
une prise de sang qui se révéla négati-
ve pour les deux. Ayant subi, outre di-
verses blessures, un traumatisme crâ-
no-cérébral avec commotion cérébrale,
D.H. ne put donner aucune explica-
tion concernant les circonstances de
l'accident. Quant au conducteur de la
voiture, il se souvient seulement avoir
vu un véhicule arriver contre lui. Cela

s'est passé si vite qu'il n'a pas eu le
temps de voir s'il s'agissait d'une moto
ou d'une auto, n a perdu connaissance
au moment du choc et ne sait pas ce
qui s'est passé ensuite.

Lors de leur interrogatoire, les ca-
marades de D.H. ont déclaré que ce
dernier les avait dépassés à une allure
normale, de toute façon à une vitesse
supérieure à 100 km heure dira l'un
d'eux, alors qu'eux-mêmes roulaient
entre 80 et 100 km heure. Arrivés
sur les lieux quelques instants après,
ils ne peuvent rien dire sur le dérou-
lement de l'accident.

Le 6 septembre à 01h.30, alors que
l'affaire était encore en instruction.
D.H. était à nouveau impliqué dans un
accident de la circulation. U circulait
au guidon d'un cyclomoteur rue Girar-
det , au Locle, lorsqu'il se mit à zig-
zaguer et finalement heurta un trot-
toir avec la roue avant de sa machine.
Blessé, D.H. fut conduit à l'hôpital.
Une prise de sang révéla une alcoolé-
mie située entre 1,72 gr et 1,92 gr pour
mille. Il reconnaît les faits.

Le procureur général a requis contre
D.H. 3 mois d'emprisonnement et 300
fr. d'amende en demandant au tribunal
de ne pas accorder le sursis, vu la gra-
vité des fautes. Le tribunal le condam-
ne à ces réquisitions mais lui accorde
le sursis pendant 3 ans, ceci pour tenir
compte du repentir qu'il a manifesté
et des bons renseignements que son
chef a donnés sur sa conduite et son
travail, (mo)
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bous sa forme actuelle, la société
de laiterie de Dombresson-Villiers exis-
te depuis 1943 ; auparavant la laiterie
avait été exploités de plusieurs ma-
nières, une société avait même déjà
été fondée, puis s'était dissoute. En
1943, on comptait 34 sociétaires , mais
en 1975 on n'en compte plus que 22.
En fait , cette diminution est la consé-
quence de la disparition d'un certain
nombre d'exploitations, reprises par
d'autres, ce qui signifie qu 'actuellement
les 22 exploitants bénéficient d'une
surface à peu près égale à celle de
1943. Par contre la production de lait
a augmenté dans de fortes proportions :
de 385.000 kilos par an au début , elle
a passé à 1.116 000 kilos !

Les agriculteurs des deux villages
apportent leur lait deux fois par jour ,
alors que ceux dont les fermes sont
situées à l'extérieur, à Sous-le-Mont , à
Clémesin, à Sarreyer ou aux Planches,
peuvent ne faire le trajet qu'une fois
par jour , grâce notamment à des ins-
tallations de refroidissement du lait.
M. Gottlieb Liechti , laitier , gérant de
la société depuis sa création, expédie
environ 80 pour cent de la production
à la Centrale laitière de Neuchâtel.
Le solde est vendu à la population
locale, sous forme de lait , de crème
et de beurre.

Tous les investissements auxquels la
société décide de consentir sont faits
grâce à des fonds propres. Pour le
congélateur collectif de 30 m3, qui
fonctionne depuis 16 ans, les sociétaires
ont payé plusieurs années de location
à l'avance, ce qui a suffi au finan-
cement de la construction. Grâce à ce
système, aucune dette ne doit être
épongée actuellement, et les installa-
tions de la laiterie ont pu être amélio-
rées plusieurs fois.

Enfin , par le maintien de la fabrica-
tion du beurre au village même, les
résidus peuvent être absorbés direc-
tement par les producteurs (pour l'éle-
vage), ce qui évite de charger le compte
laitier fédéral, (jlc)

FONTAINEMELON
Flûte de Pan à l'église
Les fidèles ont pu apprécier diman-

che dernier une par ticipation musicale
de qualité au culte. Trois flûtistes de
Pan se sont produits à plusie urs repri-
ses soit Mlle  Anne-Béatrice Jaquet,
M M .  Patrice Jeanmairet et Cédric
Monnin. Ils étaient accompagnés à l'or-
gue par M. James Jan. (m)

Société de laiterie de Dombresson: situation saine

Les arbres du cimetière...
sont morts

En accord avec les autorités parois-
siales, la commune a décidé de faire
abattre les deux grands tilleuls qui se
dressaient dans l'enceinte du cimetière,
au nord-ouest de l'église. Les géants
(20 mètres cubes de bois) sont tombés
lundi. L'un d'eux était complètement
pourri , alors que l'autre ne valait guè-
re mieux, étant de surcroît une source
d'humidité et même de danger pour
l'édifice historique. Le cimetière, un
moment dérangé par les bûcherons, a
retrouvé toute sa sérénité.

(rgt)

FENIN

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

1 Tripet . rue du Seyon .
Ensuite , tél . (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le solitaire de

Fort Humboldt ; 17 h. 45, Le mi-
lieu du monde.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'île sur
le toit du monde.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, L'éducation
amoureuse de Valentin.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Adieu Poulet.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Docteur Françoise

Gailland.
Studio : 21 h., Histoire d'O ; 18 h. 45,

Sérieux comme le plaisir.

mémento

Voiture contre un mur
Un automobiliste de Bienne, M. Ha-

loui Rozac, 39 ans , circulait hier à 18 h.
30 sur la route nationale 5 en direc-
tion de La Neuveville. Peu avant l'im-
meuble numéro 39 de la route de La
Neuveville, sur un tronçon rectiligne, il
traversa la route de droite à gauche
pour terminer sa course contre un mur.
Blessé au thorax , à la tête et aux deux
jambes, M. Rozac a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès , à Neuchâtel.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23.

LE LANDERON

Vendredi dernier le Syndicat d'éle-
vage bovin du Val-de-Ruz a tenu son
assemblée annuelle à Cernier. M. Clau-
de Maridor, de Fenin , est le président
de ce syndicat fort de 130 membres en-
viron. A côté de la partie administrati-
ve d'usage, les participants ont enten-
du un exposé de M. Jacques Morel ,
professeur de zootechnie à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier, qui a
parlé de la signification des contrôles
laitiers.

L'assemblée a également décidé d'or-
ganiser au mois de mai prochain une
manifestation d'élevage, à Cernier aus-
si , au cours de laquelle les meilleurs
sujets seront présentés, (jlc)

Assemblée du Syndicat
d'élevage bovin

Le Conseil d'Etat soumettra au Grand
Conseil une révision de la loi sur l'assu-
rance-chômage visant à étendre le cer-
cle des personnes soumises à l'obliga-
tion : « Les défauts graves et les lacu-
nes de l'actuelle législation fédérale en
la matière, dit l'Exécutif cantonal dans
son rapport , sont désormais connus.
Dès 1972, en pleine période de pros-
périté, le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a élaboré une concep-
tion nouvelle de l'assurance-chômage.
C'est en vain que notre canton a appuyé
cette initiative qui a suscité d'innom-
brables critiques, voire des sarcasmes.
Un temps précieux a ainsi été perdu.
Toutefois, sous la pression des évé-
nements, il a bien fallu se remettre à
l'ouvrage et, le 3 septembre 1975, le
Conseil fédéral a soumis aux chambres
le projet d'un nouvel article constitu-
tionnel. Les députés du peuple ont
fait diligence et la votation fédérale
est fixée au 13 juin prochain. Sous ré-
serve de la décision du Conseil des
Etats. On peut raisonnablement espérer
que son issue sera positive. Il ne s'agira
toutefois que d'une étape, puisque toute
la législation d'application devra en-
suite être discutée. Frappé davantage
que les autres par la crise économique,
notre canton ne peut se satisfaire de
ces délais. Certes le droit fédéral pose
des limites étroites à nos compétences.
Certes encore, il n'est pas souhaitable
en principe de retoucher des textes
anciens lorsqu'on sait qu'ils deviendront
caducs à brève ou moyenne échéance.
Mais à situation extraordinaire, mesu-
res extraordinaires. Parant au plus
pressé, le Conseil d'Etat, par arrêté
du 29 avril 1975, a déjà doublé les
limites de revenus et de fortune jus-
qu'auxquelles certaines catégories de
salariés étaient contraintes de s'assu-
rer. Toutefois, il ne dispose pas du
pouvoir d'étendre le nombre de ces
catégories. Voilà pourquoi, en attendant
la mise en œuvre au niveau fédéral
de la nouvelle conception de l'assu-
rance-chômage nous saisissons le lé-
gislateur cantonal. Nous vous rappe-
lons d'autre part que, par arrêté du
27 mai 1975, le Conseil d'Etat a décidé
l'octroi d'allocations extraordinaires
aux chômeurs qui ont épuisé leurs

droits aux prestations de l'assurance-
chômage. »

On retiendra de ce projet qu'il pré-
voit que « toutes les personnes assu-
rables en vertu des articles 13 et ss.
de la loi fédérale sur l'assurance-chô-
mage du 22 juin 1951 (...) domiciliées
dans le canton de Neuchâtel depuis
plus de trois mois ou y exerçant une
activité depuis plus de trois mois, ont
l'obligation de s'assurer contre le chô-
mage auprès d'une caisse reconnue.
L'affiliation doit avoir lieu dans le
délai d'un mois à dater de la réalisa-
tion des conditions légales. Les person-
nes qui, dans le délai prévu n'ont pas
adhéré à une caisse reconnue, seront
affiliées d'office à la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre le chô-
mage ».

Ceci devant, évidemment s'assortir
d'un contrôle efficace de la situation
des salariés afin de rendre effective
cette loi qui ne devrait pas rencontrer
d'opposition. (L)

Révision de l'assurance-chômage
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BUREAU D'ASSURANCES TOUTES BRANCHES

cherche pour août 1976

un apprenti
de commerce

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

Prière de faire offres à F. Matile, agent général de la
NATIONALE SUISSE ASSURANCES — 2301 La
Chaux-de-Fonds, rue Jardinière 71.
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dans l'immédiat ou pour date à convenir , pour raison
de santé.

café-restaurant
de moyenne importance, tentre ville.

Possibilité de développement. Prix de reprise à dis-
cuter.

Ecrire sous chiffre JL 2128 au bureau de L'Impartial.

Ui II |! Il || N'attendez pas le prochain
p- '"—I' 11—il rendez-vous du soleil pour
JéËf_f_iF_ T_fMA résoudre vos problèmes de

^̂^̂^̂^̂ ÀVÀrATjrÉ. stores , et dites-vous bien
wT_ )d f f_T (àT_ YJ/ Êt/ clue dans le store, comme
^̂ ~̂i i m J UL—_ M m m f  c'ans 'a natu re : « L'ÉTÉ SE
" TT^ IBflMcBEËL PRéPARE EN HIVER ».

Win G. BELPERROUO
V

w*7'k; t̂S ÎI V̂
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Rue du Parc 77 (atelier) 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Numa-Droz 195, tél. (039) 26 50 04 (heures des repas)

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat' auront lieu aux dates et
lieux suivants : - ' • ¦¦"•¦¦ • • ¦ > •

Dates : 9.2.76 0730-1000 19.2. 0730-1700
11.2. 0730-1700 23.2. 0730-1830
13.2. 0730-2200 24.2. 0730-1200
16.2. 0730-1830 26.2. 0730-1830
18.2. 0730-1830

Zone dangereuse :
(Carte nationale 1 : 50 000 No 241)
Molta-Dessous Molta-Dessous - Pt 1094 - et les
crêtes situées au NO de ces points.

Troupe : Cp rens 4

Armes : d'infanterie (sans lance-mines et HG)

Demandes concernant les tirs :
039 37 13 37

Mise en garde :
Vu le danger , il est interdit de pénétrer dans la
zone dangereuse. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées. Pendant les
tirs, des drapeaux rouges et blancs seront placés
dans la zone dangereuse. On est prié de ne pas
quitter les chemins et sentiers.

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2 Neuchâtel
038 24 43 00

Yverdon, le 7.2.76.

Office de coordination I
Yverdon Caserne
024 21 28 73
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« Les Intérêts du Jura » :
l'informatique

Le dernier numéro des « Intérêts du
Jura », bulletin de l'Association pour
la défense des intérêts du Jura, vient
de sortir de presse. Il est consacré
presque exclusivement au colloque or-
ganisé l'année dernière par l'ADIJ sur
l'informatique. On y trouve ainsi les
résumés des principales interventions
faites à cette occasion. La publication
de cette documentation sur l'informati-
que devrait se poursuivre dans les pro-
chains numéros.

Vers une nouvelle politique fiscale
Au Grand Conseil bernois

Après un long débat, le Grand
Conseil bernois a accepté hier ma-
tin une proposition de la Direction
des finances et d'une Commission
parlementaire pour la non-entrée
en matière sur un projet de révi-
sion de la loi sur les impôts. Cette
proposition visait à supprimer la
progression à froid et l'Imposition
des résidences secondaires. Cette dé-
cision a été prise à la suite de
l'adoption, par le peuple, de l'ini-
tiative de l'Alliance des indépen-
dants pour une imposition plus équi-
table et une lutte contre les paradis
du contribuable.

La révision initialement proposée
a perdu de son actualité, devait dire
le conseiller d'Etat Werner Marti-
gnoni. En effet , la lutte contre l'in-
flation n 'est plus un objectif priori-
taire puisque le principal souci du
gouvernement sera de se procurer,
dès 1977, année au cours de laquelle
la récession se fera ressentir au ni-

veau des rentrées fiscales, les res-
sources nécessaires pour la gestion
de l'Etat. D'autre part, le gouverne-
ment entend soumettre au peuple
un contre-projet à l'initiative des
indépendants, comme U en a la pos-
sibilité d'après une expertise jurid i-
que. L'Alliance des indépendants
ainsi que les socialistes, se sont
opposés à ce mode de faire qui, se-
lon eux, ne tient pas compte de la
volonté populaire qui s'est mani-
festée lors de l'adoption de l'initia-
tive. Le Parlement ne les a, cepen-
dant, pas suivis, si bien que le gou-
vernement élaborera une révision
complète de la loi sur les impôts
qui pourrait entrer en vigueur en
1979. Le Parlement a, en outre, en-
tamé un décret sur le partage des
impôts pour les communes touchées
par la construction de la centrale
nucléaire de Graben. Dix-neuf com-
munes sont touchées par cette ré-
glementation, (ats)
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LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE
Assises annuelles de l'Union Chorale de Sonvilier

L'Union Chorale de Sonvilier avec tout à droite son directeur, M.  G. Perotto
et tout à gauche son président , M.  J . -P. Courvoisier; elle a repris

positivement son destin en main. (Photo Impar-Juillerat)

L'assemblée générale de l'Union
Chorale de Sonvilier s'est déroulée à
la Crosse de Bâle sous la présidence
de M. Jean-Pierre Courvoisier et en
présence d'une vingtaine de membres.
Elle a été ouverte par un chant, les
souhaits de bienvenue du président et
l'observation d'une minute de silence
en mémoire aux quatre membres dis-
parus durant l'année écoulée. On no-
tait parmi l'assistance la présence de
M. Armand Bassin , membre d'hon-
neur. Les procès-verbaux de deux as-
semblées générales extraordinaires
ayant traité de la survie et de l'ave-
nir de la société, et qui s'étaient dé-
roulées à la fin de l'année 1975, ont
été acceptés. C'est au cours de ces
séances, que les membres avaient non
seulement décidé de poursuivre leur
activité mais de prendre un nouveau
départ. Celui-ci a pour l'instant réussi
grâce à l'effort accompli par chacun ;
par ailleurs, la campagne de recrute-
ment sera poursuivie et a déjà rem-
porté un certain succès puisque trois
nouveaux membres étaient présents aux
délibérations.

NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT
Après avoir décidé de faire un don

pour la rénovation du temple de Re-
nan , les membres présents écoutèrent
attentivement le rapport de M. Cour-
voisier. Celui-ci retraça les faits mar-
quants de l'exercice écoulé, les heures
sombres, mais aussi les claires, heu-
reusement plus nombreuses, dont no-
tamment le concert annuel avec la
Chanson d'Erguel , le succès remporté
au Festival du Haut-Vallon de Ville-
ret , la participation à la fête locale de
la jeunesse, les aubades à l'hospice et
l'hôpital et les concerts de l'Avent à
Renan et Sonvilier. Avant de lever
son verre à l'avenir de la Chorale, le
président remercia encore le directeur,
M. Gino Perotto, et ses collaborateurs
du comité. Présentés par M. Francis
Jauss et pratiquement équilibrés, les
comptes furent approuvés.

Pour remplacer M. Francis Tissot ,
vice-président, décédé, l'assemblée a
nommé M. Jean-Jacques Widmer; il
n'y a pas d'autre changement au co-
mité qui est composé par ailleurs de

MM. Jean-Pierre Courvoisier, prési-
dent; Pierre-Yvan Zenger, secrétaire;
Francis Jauss, caissier; Jean-François
Ernst , archiviste. Le directeur, M. Gi-
no Perotto, et le vice-directeur, M.
Pierre-Yvan Zenger, ont été réélus par
acclamations, tout comme les banne-
ret et vice-banneret, respectivement
MM. Pierre Tanner et Jean-Jacques
Widmer. Quant aux vérificateurs des
comptes, ils ont été choisis en la per-
sonne de MM. Paul Buffe, Jean Mar-
chand et Yvan Zenger.

Au programme 1976, à signaler no-
tamment le concert-soirée familière à
la Maison de paroisse avec le Club
mixte des accordéonistes de Courte-
lary-Cormoret (avril), la participation
au Festival de chant du Haut-Vallon à
La Ferrière (mai) et au Concours-Fête
jurassienne de Porrentruy (mai). C'est
autour d'un copieux repas et du verre
de l'amitié qu'ont pris fin les 60es as-
sises annuelles d'une société qui a re-
pris positivement son destin en main.

R. J.

Trois importants rendez-vous, dont la Fête jurassienne

Assemblée de la Fanfare de La Croix-Bleue du Vallon de Saint-lmier

C'est sous la dynamique présidence
de M. Roland Gfeller que se sont dé-
roulées les assises annuelles de la Fan-
fare de la Croix-Bleue du Vallon de
Saint-lmier.

Bien que la société ait pris la déci-
sion, il y a une année déjà , de réduire
son activité musicale en raison de son
effectif restreint, elle n'en poursuit pas
moins son effort en se rencontrant une
fois par semaine, sous la direction bé-
névole de M. Philippe Bourquin.

Comme il n'est pas question qu'elle
se produise en public, la petite cohorte
a entrepris une campagne de pi'opagan-
de en faveur du « Club Espoir » qui
n 'existait plus qu'à l'état de souvenir
à Saint-lmier.

Au mois de septembre donc, M. Phi-
lippe Quartier, animateur romand, a
pu réunir trois cents enfants et leur
a appris qu'il existe une organisation
qui combat l'alcoolisme par le moyen
de l'Evangile.

Actuellement une vingtaine d'enfants
suivent les séances hebdomadaires sous
la direction de monitrices dévouées et
de l'agent de la Croix-Bleue pour le
Jura.

Le devoir des musiciens de la Fan-
fars est de soutenir, matériellement et
moralement, de toutes leurs forces, cet-
te pépinière, un travail qui n'est pas
vain.

Dans son rapport présidentiel, M.
Gfeller a conclu en disant :

« Malgré les échecs subis en cours
de route, nous devons continuer à es-
pérer et par conséquent maintenir no-
tre petit noyau, afin d'être en mesure
d'aider , Dieu voulant, une force jeune
et dynamique au service d'une noble
cause. Qu'il nous soit permis de re-
mercier toutes les personnes qui, d'une
manière ou d'une autre, soutiennent
notre œuvre. »

M. Christian Tschan, agent du Jura ,
était présent aux délibérations et a
transmis des paroles d'encouragement
sous le regard du Tout-Puissant.

A signaler aussi que les membres
participeront à la Fête fédérale des
musiques de la Croix-Bleue dans le
courant de juin, à Lausanne, avec
d'autres sociétés, telles que Bienne ou
Tramelan.

Un bureau réduit, lui aussi, à la
mesure de son effectif , a été reconduit
comme suit : R. Gfeller, président ; R.
Aeberhard, secrétaire ; E. Béguelin,
caissier.

L'archiviste, M. Raoul Aellen, à qui
la société doit beaucoup, continuera
d'entretenir le matériel de ses soins
diligents.

Avant de se séparer, un excellent
repas, préparé avec savoir-faire par
les épouses des musiciens, auxquelles
s'en vont encore des compliments, mit
un terme à ces débats fructueux.

Il n'est peut-être pas inutile de rap-
peler que la Fanfare du Vallon aura
cinquante ans d'existence au mois d'oc-
tobre de cette année et elle fêtera, les
circonstances le lui imposant, bien mo-
destement son anniversaire, (comm.).

Le 50e anniversaire sera célébré au mois d'octobre

Les assises annuelles du Corps de
Musique de Saint-lmier se sont dérou-
lées à l'Hôtel de l'Erguel , sous la pré-
sidence de M.  R. Linder et en présence
d'une cinquantaine de membres act i fs ,
d'honneur et de l'Amicale, dont le pré-
sident d'honneur, M.  Charles Baertschi.
Après l'hommage rendu aux disparus,
le procès-verbal , présenté par M. J.-J.
Ruegg, f u t  approuvé.

D'une manière précise et dêtalilée , le
président f i t  ensuite son rapport sur
l'année écoulée , en rappelant notam-
ment la couronne à franges or obtenue
au concours de Sempach et en remer-
ciant tous ses collègues du comité, ain-
si que le directeur, M.  Silvano Fasolis.
Les comptes qui bouclent d'une maniè-
re favorable , ont été présentés par M.
Francis Pasqualetto, et ont été accep-
tés. La nombreuse assistance a eu en-
suite l'occasion d' entendre les rapports
du chef matériel , M.  Yves Wutrich,
ainsi que des délégués aux fê tes  et
assemblées cantonales et jurassiennes.

UN CHANGEMENT AU COMITÉ
Ayant tout d' abord annoncé sa dé-

mission du poste de président , mais
sollicité par le comité puis par les
membres, M.  Roger Linder est revenu
sur sa décision. Par contre, le caissier,
M. Francis Pasqualetto, a été rempla-
cé par M.  Gilbert Schaffroth.  Le nou-
veau comité est donc le suivant : prési-
dent, M. R. Linder ; vice-président, M.
F. Baumann ; secrétaire-correspondan-
ce, M.  A. Pantet ; secrétaire des ver-
baux, M.  J. -P. Pauchard ; caissier, M.
G. Scha f f ro th  ; huissier, M.  J . -R. Liard;
adjoint , M. R. Gebrer. Les Commissions
de Musique ( M M .  J . -Cl. Linder, Y. Wu-
trich, M. Veya, S. Fasolis , A. Muller,)
de récréation (MM.  W. Holzthum, G.
Muller , C. Baumann, J.-P. Panchard ,
D. Barbey, P. Gadolini) et les vérifica-
teurs des comptes (MM.  F. Pasqualetto ,
C.-A. Grossenbacher et G. Muller)  ont
été élus à l'unanimité. M.  Silvano Fa-
solis a été confirmé dans ses fonctions
de directeur, par acclamations, et M.
Yves Morel a été nommé instructeur
des tambours.

Après la remise des récompenses et
des primes d'assiduité à M M .  R. Lin-
der, J .  Schneeberger , J. -Cl. Linder, J.-
P. Panchard , M. Veya, J. -P. Barbey,
J- .R. Lidar et D. Racine, ce f u t  la dis-
tribution des diplômes de membres ho-
noraires à M M .  Jules McraesZin. et Er-
nest von Allmen (ce dernier l'avai t

reçu en 1953 puis égaré), du deuxième
chevron (15 ans d' activité) à M.  Jac-
ques Ruegg, de la couronne (35 ans
d'activité) à M M .  Martial Dubail et
Roger Linder. On félicita également
vivement_ M.  Emile Joliat , vétéran ju-
rassien, M M .  André Muller et Roger
Linder, vétérans fédéraux  et surtout
M.  Martial Dubail , vétéran d'honneur
pour 50 ans d' activité musicale.

OPTIMISME DE RIGUEUR
Président de l'Amicale, M.  Willy Bih-

ler rappela ensuite les d i f f icu l tés  qui
ont marqué ces dernières années au
sein du groupement. Il  souhaita que la
crise se résorbe complètement et lança
un appel aux membres pour qu'ils sui-
vent les directives du comité « qui fa i t
un grand travail et se donne de la
peine ». Avant que M. Silvano Fasolis,
directeur, ne fasse  lui aussi part de
son optimisme en l'avenir, malgré la
diminution de l' e f f e c t i f ,  M. B. Grunig,
vice-maire, apporta le salut et les
vœux des autorités locales. C'est f ina-
lement sur une note positive et avec
foi  en l'avenir que prirent f i n  ces as-
sises annuelles.

R. J.

Membres honoraires, vétérans jurassien, fédéraux
et d'honneur au Corps de Musique de Saint-lmier

La société de développement inaugu-
rait vendredi son activité culturelle
1976 en invitant les gens de Renan à
un spectacle donné à la salle de gym-

nastique par la troupe Théâtrale Sonvi-
lier - La Chaux-de-Fonds. Près d'une
centaine de personnes se sont intéres-
sées à la pièce de Carlos Semprun Mau-
ra «La Rouille » . On ne peut que fél i -
citer les interprètes de cette œuvre mo-
derne pour la perfection du spectacle
qui aura eu le don d'amener les spec-
tateurs à réfléchir à certains problèmes
posés par les techniques développées
actuellement et les dangers qu'elles
p euvent représenter tant du point de
vue matériel que moral. Après cette
ouverture culturelle, la société de dé-
veloppement organisera dans quelques
semaines une soirée récréative, (ba)

Dimanche de l'Eglise
Chaque année, le premier dimanche

de février, il est fait appel aux laïcs
pour assurer le prêche sur un thème
donné. Cette année, le sujet proposé
était : « Jésus-Christ unit et libère ».
Les paroissiens eurent le plaisir d'en-
tendre M. Roger Krebs, ancien prési-
dent du Conseil de paroisse, traiter ce
thème, au temple. M. Krebs sut capti-
ver son auditoire par sa présentation
simple et profondément sentie de la
conception qu 'il a de la liberté ap-
portée aux croyants par le Christ et
de l'union prêchée à travers tout l'é-
vangile. La fanfare prêtait également
son concours à ce culte qu'elle releva
par l'exécution de deux morceaux de
circonstance fort bien exécutés, (ba)

Départ en camp de ski
Quelques automobilistes ont conduit

à la cabane de la Bella Tola , au-dessus
de Saint-Luc, une joyeuse cohorte de
25 écoliers de 5e à 9e années qui vont
passer une semaine en camp de ski. Ce
camp a été organisé par la Commis-
sion scolaire en collaboration avec les
deux ski-clubs. Il est placé sous la
direction technique de M. Jean Wim-
mer, instructeur J + S et pasteur à
Renan. M. Wimmer dirigera une pha-
lange de moniteurs bénévoles chargés
d'enseigner le ski aux participants et
bien sûr aussi d'organiser les loisirs des
soirées en chalet.

Le sport blanc se pratiquera jus-
qu 'à samedi à midi et les participants
rentreront à Renan entre 17 et 20 heu-
res. On ne peut que leur souhaiter le
beau temps et un heureux déroulement
de leur séjour en Valais, (ba)

Renan : la saison culturelle
a débuté sous le signe du théâtre

Au Conseil municipal
Entre autres objets à l'ordre du jour ,

le Conseil municipal de Cortébert , lors
de sa dernière séance, a pris acte que
la Commission scolaire continue de
suivre les travaux de la Commission
intercommunale pour un regroupe-
ment scolaire, commission présidée par
M. G. Demont, de Sonceboz. M. Claude
Bessire, vice-maire, participera à une
séance de la Commission régionale des
travaux publics, le 6 février dans la
localité. Mme Y. Keller a informé le
conseil sur les nouvelles dispositions
pour les communes en matière de filia-
tion , à la suite d'une assemblée à la-
quelle elle a participé. Enfin , MM.
Grossenbacher (maire), Borruat et Bur-
gi ont rendu compte de l'assemblée
extraordinaire de la Caisse publique
d'assurance-chômage à laquelle ils ont
participé, vu la situation économique
actuelle, (ri)

CORTÉBERT

Population : chiffre stable
La commune de La Ferrière comptait

445 habitants lors du recensement fédé-
ral de 1970. A la fin de l'année 1975, la
population résidante était de 442 per-
sonnes et à fin janvier 1976 elle avait
augmenté à 444 habitants (425 Suisses
et 19 étrangers). (It)

LA FERRIÈRE

SAINT-IMIER

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

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

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 on 41 48 88.

Chambre commune : mardi , jeudi ,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 b. 30 à
19 h. Chambre privée et mi-pri-
vée, tons les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

COURTELARY

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,
tél. (032) 97 58 58.

Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.

Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en Ctf«
de non réponse (039) 44 17 27

Police Municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau ( 0 i 2 )
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig '032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 1104.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura .
(039) 51 21 51.
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Le comité de l'Association libérale-
radicale du district de Courtelary s'est
réuni à Cortébert , sous la présidence
du député Raymond Gsell , et en pré-
sence notamment du conseiller natio-
nal Roland Staehli, ainsi que du prési-
dent du tribunal , M. Jean-Louis Favre.

Les membres ont entendu un expo-
sé de M. Roland Staehli sur la campa-
gne pour les élections au Conseil na-
tional.

M. Raymond Gsell , dans son rapport
sur la dernière séance du comité di-
recteur du Parti libéral-radical juras-
sien, a rappelé que les membres des
trois districts de Courtelary, Moutier
et La Neuveville seront appelés à adop-
ter prochainement les nouveaux sta-
tuts de la Fédération libérale-radicale.

(gl)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le dé-

cès survenu dans sa 70e année de M.
Georges Chopard domicilié à la rue
Virgile-Rossel 42. M. Chopard est dé-
cédé alors qu 'il se trouvait à Montana
et il aurait fêté ce 27 février son 70e
anniversaire. Il était veuf depuis 1958.
La Chorale ouvrière le comptait parmi
ses fidèles membres et lui avait décer-
né le titre de membre d'honneur. Il
était resté actif au sein de cette so-
ciété jusqu 'à ces derniers temps, (vu)

Le comité de district
du Parti libéral-radical

fait le point



Tramelan : les samaritains toujours à la recherche d'un local
La grande famille des samaritains

était réunie dernièrement en assemblée
générale annuelle et renouvelait sans
autre le mandat du comité pour une
nouvelle période. Les débats se dérou-
lèrent dans une ambiance des plus
amicales comme le veut une tradition
bien établie. La lecture du dernier
procès-verbal par Mme Hilda Zurcher
ne donna lieu à aucune remarque et
fut bien sûr accepté avec les remercie-
ments d'usage à son auteur. II en fut
de même pour les comptes que pré-
sentait la trésorière Mme Eisa Choffa t

qui fit ressortir que les finances peu-
vent être considérées comme saines.

Après avoir liquidé les points admi-
nistratifs de l'ordre du jour , le prési-
dent M. Jean-Paul Mathez présenta
son rapport qui fut axé sur les festivi-
tés qui ont marqué l'année dernière le
septante-cinquième anniversaire des
samaritains, section de Tramelan. Il
eut à cette occasion le plaisir de remet-
tre un album souvenir contenant les
actes de cet anniversaire. Il termina
son rapport en retraçant l'activité de
la section durant le dernier exercice.

Puis ce fut au tour des monitrices
de donner leurs impressions sur l'acti-
vité pratique proprement dite. Mlle
Bluette Augsburger et Mme Ruth Am-
stutz se déclarèrent satisfaites des ré-
sultats obtenus lors des séances et de-
mandèrent à chacun de continuer à
prendre son travail au sérieux , comme
ce fut le cas jusqu 'à présent.

C'est avec plaisir que la société en-
registre quatorze nouveaux membres,
alors que deux démissions sont accep-
tées. Après ces mutations, l'effectif de
la section s'élève à 70 membres, ce qui
démontre bien l'intérêt porté par ceux
qui désirent apprendre à venir en aide
à leur prochain. Le comité fut réélu en
bloc et se compose de la manière sui-
vante pour le prochain exercice : pré-
sident , M. Jean-Paul Mathez ; vice-
présidente, Mme Hilda Zurcher ; cais-
sière, Mme Eisa Choffat ; secrétaire,
Mme Thérèse Gerber-Schnegg ; maté-
riel, Mme Rolande Gerber et Mlle Jo-
sette Erard ; membres, Mmes Dorette
Grosjean et Raymonde Schafroth ; mo-
nitrices, Mlle Bluette Augsburger et
Mme Ruth Amstutz.

ACTIVITÉ FUTURE
Ce chapitre a retenu l'attention des

membres qui ont élaboré un projet
concernant l'activité future. Il fut dé-
cidé de participer au cours donné par
Pro Senectute sur le thème « Rendre
visite au troisième âge ». De plus, la
prochaine action « Don du sang » est
déjà annoncée et aura lieu le 11 fé-
vrier prochain. Il fut question du pro-
blème posé par le local. En effet , de-
puis longtemps déjà , l'équipe des sa-
maritains est à la recherche d'un local
permettant l'exécution de certains
exercices et surtout permettant d'avoir
un chez soi pour le matériel , etc. Plu-
sieurs projets ont été élaborés, mais
jusqu 'à présent, aucun n'a obtenu la
réussite escomptée. Peut-être qu'à la

lecture de ces lignes, les samaritains
recevront quelques appels leur annon-
çant la mise à disposition d'un local.

(vu)

Effectif stable chez les
samaritains des Breuleux

La société locale des samaritains a
tenu samedi soir son assemblée géné-
rale en présence de vingt-trois mem-
bres, sous la présidence de Mme Jean-
nie Donzé.

Les protocoles rédigés par Mme Ber-
the Cattin ainsi que les comptes 1975
présentés par Mme M.-Thérèse Roy,
ont été acceptés sans autre.

Aucun changement n 'est intervenu
au comité qui a été renommé en bloc
pour une année.

Dans son rapport , la présidente a
retracé l'activité de l'année écoulée et
renseigné l'assemblée sur le fait que
le nouveau règlement a été ratifié par
l'ASS à Olten. Cette année, la société
enregistre une démission et un nou-
veau membre que Mme Donzé a spé-
cialement salué.

Un cours de samaritain vient d'être
organisé et débutera prochainement,
sous la direction du Dr Bloudanis et
de Mme Marie-Jeanne Jeandupeux,
monitrice. Un don du sang est prévu
en juin et le loto en fin d'année. Il sera
éventuellement mis sur pied un cours
de sauveteur, en automne.

Pour donner suite à une proposition ,
il a été décidé que dorénavant , les
membres actifs qui désireront passer
membres libres seront nommés par
l'assemblée générale.

Mme Donzé a vivement remercié les
membres du comité pour leur dévoue-
ment et cette fructueuse assemblée s'est
terminée par le traditionnel souper.

(pf)
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LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

La section « Prévôtoise » du Club al-
pin suisse est actuellement présidée par
M. Henri Droz de Tramelan. Celui-ci
est aidé dans sa tâche par un comité
formé de membres du groupe Trame-
lan de cette importante section comp-
tant d'autres groupes à Bienne, Cour-
rendlin-Choindez, Cornet , Court , Mal-
leray-Bévilard, Moutier, Reconvilier et
Sorvilier.

Pour l'année 1976, quarante-six ma-
nifestations ont été prévues au pro-
gramme : courses de haute montagne,
en hiver et en été, cours, sorties fa-
miliales, administratives, etc.. A ce
programme, il faut ajouter quatorze
courses prévues plus particulièrement
pour les membres de l'Organisation de
jeunesse et les manifestations organi-
sées dans le cadre des différents grou-
pes ! Il y a donc de quoi passer ses
loisirs, au CAS ! (Gn)

46 manifestations
au programme

Hier matin, les premiers-secours ont
été appelés afin de maîtriser un feu de
cheminée, au numéro 4 du chemin du
Genièvre. C'est la police cantonale qui
a donné l'alarme et les premiers-se-
cours se sont rendus dans un temps re-
cord sur les lieux et ont réussi à maî-
triser assez rapidement ce début d'in-
cendie. Grâce à cette rapide interven-
tion on n'enregistre que peu de dégâts.

(vu)

Accident à Zermatt
Mme H. Droz, qui se trouvait à Zer-

matt, a fait une chute à ski et s'est cas-
sé un bras. Elle dut être conduite à
l'Hôpital de Zermatt et son état a né-
cessité une opération, (vu)

Feu de cheminée

Démission au Conseil
de la Paroisse réformée

A la suite de la non-élection du pas-
teur Reusser, dont nous avons parlé
dans notre édition de samedi, M. Ro-
bert Charbonney, pour exprimer sa
déception , vient de démissionner avec
effet immédiat, de son poste de con-
seiller de paroisse, (kr)

MOUTIER

La Fanf are a terminé
en beauté

C'est en beauté, devant une salle
comble, que la Fanfare a terminé sa-
medi soir sa série de quatre représen-
tations. La soirée de vendredi a été
honorée de la présence de l'auteur du
drame présenté cette année , l'abbé G.
Schindelholz, de Porrentruy, qui s'est
déclaré enchanté de l'interprétation
donnée par les jeunes acteurs et actri-
ces des Pommerats. D'autre part , ceux-
ci ont été invités à présenter cette oeu-
vre émouvante en mars prochain, aux
Ponts-de-Martel.

Notons encore que la Fanfare vient
d'être invitée à se produire au con-
cours hippique que le Club équestre de
Zurich s'apprête à organiser en mars.

(y)

LES POMMERATS

Une fillette
bien malchanceuse

La petite Myriam Erard, fille de
Georges, a fait une mauvaise chute à
ski et a été relevée souffrant d'une tri-
ple fracture. L'infortunée fillette joue
de malchance: elle s'était déjà brisé la
même jambe il y a deux ans. (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

SAINT-BRAIS

On a constaté à plusieurs endroits
du Jura, que des cavaliers utilisent les
pistes de ski nordique pour leurs pro-
menades. Ces pistes ont été créées , ba-
lisées et entretenues à l'usage exclu-
sif des skieurs. Un seul passage de
cheval endommage sérieusement un
tracé maintenu au pr ix  de gros e f f o r t s .
Les skieurs de randonnée expriment,
leur reconnaissance aux cavaliers com-
préhensifs.

Cavaliers ! N 'utilisez pas
les pistes de ski de f ond

Camp de ski en Valais
Les élèves de la classe supérieure de

l'Ecole secondaire sont actuellement en
camps de ski à Bruson, en Valais. Leur
séjour est placé sous la responsabilité
de. Mme Christiane Beucler, de M.  et
Mme Rémy Erba , et de Mlle  Anne-
Marie Kaser, maîtresse ménagère,
chargée du ravitaillement, (y)

La foire de février
La foire du mois de février n 'a pas

été aussi importante que celle du mois
précédent. On a dénombré à la halle-
cantine la présence de 35 pièces de
gros bétail et de 32 porcelets. Le mar-
ché du bétail était assez lourd. Quant
aux forains , ils étaient également
moins nombreux, (y)

SAIGNELÉGIER
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Vingt-sept enseignants et enseignan-
tes des écoles primaires, secondaires et
professionnelles de l'ensemble du Jura
et de Bienne effectueront la Haute-
Route, en Valais , du 4 au 11 avril
1976. C'est la première fois qu 'une
semblable expédition est organisée à
l'intention de maîtres et maîtresses
responsables du sport dans les écoles.
Cette Haute-Route partira de Saas-Fee
(cabane Britania) et comptera huit éta-
pes de 8 à 10 heures de marche chacu-
ne, par un itinéraire en haute mon-
tagne : cabanes Mont-Rose, Bouquetins ,
Chanrion , Panossière, Hospice du
Grand-St-Bernard. Des ascensions se-
ront effectuées en cours de route, no-
tamment le Strahlhorn (4190 m.), la
Signalkuppe (4556 m.), le Pigne d'Arolla
(3796 m.).

Cette excursion est préparée minu-
tieusement. Les responsables en sont
MM. Claude Gassmann, maître profes-
sionnel à Tavannes et Jean-Louis Moi-
randat , instituteur à Charmoille. Ils
seront secondés, pour les questions sa-
nitaires notamment, par un jeune mé-
decin natif de la Vallée de Tavannes
niais installé actuellement à Genève,
M. Jean-Pierre Maeder. Ces respon-
sables n 'attendaient que dix à quinze
inscriptions. Le nombre important en-
registré les a obligés à demander de
la part des participants un entraîne-
ment sérieux. Ainsi , les vingt-sept se
sont-ils déjà retrouvés pour effectuer
une « Haute-Route dans le Jura » , de
St-Joseph au Hasenmatt-Graitery-Cré-
mines-Raimeux-Roches. La préparation
se poursuivra par une course dans
les Alpes de l'Oberland bernois, en
mars. (Gn) )

Des enseignants
à la Haute-Route
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La Chaux-de-Fonds
Toutes les semaines :
Villefranche - Roanne - Vichy
Toutes les deux semaines :
Moulins - Clermont-Ferrand
St-Flour - Rodez - Toulouse

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, jeune

bijoutier-
modéliste
pour la création et la réalisation de
prototypes, connaissant parfaitement
la fabrication de la boîte de montre.

Veuillez adresser vos offres de services avec curricu-
lum vitae sous chiffre 28 - 900034 Publicitas Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

\ NOTRE PERMANENTE
très soignée

tout compris
Fr. 25.-

OUVERT SANS INTERRUPTION

vendredi et samedi
SALON HUBERT

BALANCE 14

Tél. 039 22 19 75

A VENDRE, par cession du capital-
action ,

entreprise de nettoyage spécialisé
à Neuchâtel. Conviendrait à particulier
ou couple. Prix environ Fr. 75 000.—.
Adresser offres sous chiffre P 28-465002
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Février, mars et
Pâques,

LOCATION
À LA SEMAINE

(Prix avantageux).
Agence immobilière

LE MAZOT
Tél. (025) 4 18 07.



La tactique de la «Lumière divine»
Attentats à l'explosif dans le canton de Zurich

Le procureur du district de Winter-
thour, M. Thomann, a révélé hier, lors
d'une conférence de presse à Zurich,
des détails concernant les attentats
contre le conseiller d'Etat zurichois Ja-
kob Stucki et un avocat de Winter-
thour, et les différentes tactiques grâce
auxquelles les principaux accusés vou-
laient « éliminer leurs ennemis ». Un
radio-électricien de 31 ans, Josef
Meichtry, membre du Comité du centre
de la «Lumière divine» , Verena Schoeb,
21 ans, et deux jeunes gens de natio-
nalité allemande, sont toujours en pri-
son. ,

Une Française de 29 ans, Martine
Hochedez , a fait parvenir à mi-janvier ,
de Milan, une « lettre ouverte » à des
journaux zurichois et à la police can-
tonale. Elle s'y déclare responsable d'a-
voir tenu une lampe de poche au mo-
ment où les charges d'explosifs étaient
placées contre la maison du conseiller
d'Etat Stucki à Seuzach. Elle affirme
en outre que le seul engin qui a ex-
plosé était placé à un endroit peu
dangereux. Cette affirmation est ré-
futée par une photo que la police
cantonale a publiée hier. La bombe a
provoqué un trou dans le mur exté-
rieur immédiatement à côté du lit du
couple , qui dormait à ce moment-là,
ce qui, selon M. Thomann, prouve
qu'il y avait danger.

DE LA MAGIE A LA BOMBE
EN PASSANT PAR LE POISON

Les gens du centre de la « Lumière
divine» , notamment les principaux in-
culpés actuels, tentaient d'éliminer leurs
ennemis par des invocations, des tours
de magie et du poison.

La « phase magique » commença dès
1974, lorsqu'une avalanche de procès
déferla contre les adversaires du cen-
tre. Lors des séances des membres du
centre de la « Lumière divine », des
invocations furent prononcées contre

les opposants. D'étranges tours de ma-
gie commencèrent à se dérouler dans
les cimetières de Winterthour: pour
ces tours, des os et un crâne humain
étaient utilisés. A la fin de l'été 1975 ,
M. Meichtry, Verena Schoeb et les deux
Allemands décidèrent d'utiliser des
moyens plus efficaces , tel le poison. Le
quatuor ramena, en partie de l'étran-
ger, des produits chimiques extrême-
ment dangereux pour des expériences
qu'ils ont faites sur des hamsters et
des rats.

Us cherchaient notamment un poi-
son qu'ils pourraient mélanger au lait
sans que son goût et son odeur ne
soient modifiés.

A fin septembre 1975 , les deux Alle-
mands enduisirent pour la première
fois les poignées de portes de maisons
voisines du centre d'un mélange d'a-
cide-poison et d'huile de machine et
versèrent également des portions de
poison dans des récipients à lait.

TOMATES ET PRALINÉS
EMPOISONNÉS

Lors d'une autre expérience, les in-
culpés avaient injecté un poison dans
les tomates d'une voisine du centre ,
tomates qui mûrissaient sur une fenê-
tre. Cette expérience n'eut pas de suite,
la voisine ayant jeté les tomates parce
qu'elles étaient inconsommables.

Au cours du même mois, les pen-
sionnaires du centre confectionnèrent
une grande quantité de pralinés em-
poisonnés, lesquels ont été saisis plus
tard lors d'une des deux perquisitions
effectuées par la police. Verena Schoeb
avait déposé deux pralinés dans un
immeuble proche du centre. Us furent
découverts par des enfants qui toute-
fois ne les mangèrent pas.

PLANS SATANIQUES
Manifestement, les moyens utilisés

jusqu'alors se révélèrent trop peu effi-

caces. Des plans plus sataniques fu-
rent conçus.

Pour M. Thomann, seul un heureux
hasard a fait que le plan d'acheter du
gaz de combat n'a pas pu être réalisé.
Une tentative de fabrication artisanale
d'explosifs échoua également. Entre-
temps, la Française Martine Hochedez
se rendit avec Josef Meichtry à Bru-
xelles, où ils fabriquèrent sept explo-
sifs qu'ils amenèrent à Winterthour.

Le 8 octobre 1975 à l'aube, Josef
Meichtry se mit au volant d'une voi-
ture louée et conduisit Verena Schoeb
et un des deux Allemands à la villa
de l'avocat Willy Hauser à Winter-
thour. Josef Meichtry conduisit ensuite
Martine Hochedez à la villa du con-
seiller d'Etat Stucki à Seuzach, pour
y placer les quatre autres bombes. Une
seule d'entre elles explosa.

Avant ces attentats à l'explosif, J.
Meichtry et V. Schoeb commirent éga-
lement un autre délit , un vol avec
effraction dans la maison d'un adver-
saire du centre. Us y volèrent tous les
actes d'un procès avec le centre et une
collection de timbres poste d'une va-
leur d'environ 70.000 francs.

Trois des quatre détenus ont passé
aux aveux et leurs déclarations ont
été vérifiées par les enquêteurs. Un
des détenus continue à se taire, (ats)

Terre de refuge, la Suisse songe enfin à
se doter d'une loi sur le droit d'asile

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

L'asile est une des maximes de la
politique suisse. U n'est pourtant réglé
ni par la Constitution, ni par une loi
fédérale , mais par une multitude de
textes éparpillés. Des points importants,
souvent, relèvent de simples directives
départementales. Cela va changer. Le
Département fédéral de justice et po-
lice a soumis aux cantons, partis et
associations intéressées un avant-projet
de loi sur l'asile, les priant de faire
connaître leurs réactions jusqu'à fin
juin. Pour l'essentiel , ce texte codifie
la situation juridique actuelle. U n'ac-
corde pas à l'individu un droit subjec-
tif d'obtenir l'asile. U renforce en re-
vanche quelque peu le statut du réfu-
gié en Suisse.

U n'est point besoin de remonter à
la révocation de l'Edit .de Nantes (quand
plus de 100.000 Huguenots se sauvèrent
en Suisse) ni à la période de la Res-
tauration (où notre pays était devenu
la plaque tournante du libéralisme eu-
ropéen) pour démontrer que la Suisse
est une terre d'asile par excellence. U
convient évidemment de mettre à part
la moins glorieuse époque de la Secon-
de Guerre mondiale. Aujourd'hui, la
Suisse héberge quelque 35.000 réfu-
giés.

Les bases juridiques de ce droit que
possède l'Etat d'accorder l'asile ne sont
toutefois pas satisfaisantes. Un agrarien
bernois, l'historien Walther Hofer , s'en
est ému. La motion qu 'il formula fut
acceptée par le Parlement en 1973.
Maintenant, le gouvernement doit y re-
médier.

L'avant-projet de loi publié hier a
deux buts : formuler clairement, dans
un seul texte, les normes juridiques sur
le droit d'asile et préciser davantage le
statut des réfugiés. Le dépax'tement de
M. Furgler pense qu'il n'est pas né-

cessaire de modifier la base constitu-
tionnelle. L'article 69 ter , aux termes
duquel la Confédération a le droit de
statuer en dernier ressort sur le re-
fus d'un canton .d'accorder l'asile, est
jugé suffisant. La convention interna-
tionale de 1951 relative au statut des
réfugiés subsistera, à côté de la loi.
Elle se borne pour l'essentiel à régler
le statut des réfugiés après leur admis-
sion.

LE DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Conformément à la pratique en vi-

gueur depuis quelques années , l'avant-
projet définit largement la notion de
réfugié. Une « pression psychique in-
supportable », la « crainte fondée d'ê-
tre exposé à de sérieux préjudices » en
raison de. la race, de la religion, de la
nationalité, etc., suffisent. Comme par
le passé, l'asile n'est pas accordé à un
étranger qui a séjourné quelque temps
dans un pays tiers avant d'entrer en
Suisse ou qui peut se rendre dans un
pays dans lequel il a de proches pa-
rents ou d'autres attaches étroites. Une
réserve expresse est faite en cas de
tension internationale grave ou de con-
flit armé : l'asile est accordé « aussi
longtemps que les circonstances le per-

mettent ». U peut être accordé à titre
temporaire seulement.

La personne qui sollicite l'asile a au
moins un droit: celui d'exiger que la
procédure se déroule conformément aux
dispositions légales. La Division fédé-
rale de la police statue en première
instance sur l'octroi de l'asile , le Con-
seil fédéral en dernière instance. Avant
de rejeter une demande d'asile, la Di-
vision de la police entend le requérant
en personne, cela en présence d'un
représentant de l'Aide aux réfugiés si
l'intéressé le demande.

ÉTABLISSEMENT FACILITÉ
Le statut de la personne bénéficiant

de l'asile est ainsi précisé: le réfugié
peut exercer librement une activité lu-
crative dépendante et jouit immédiate-
ment d'une complète mobilité. Après
un séjour ininterrompu de cinq ans en
Suisse, il a droit à l'octroi de l'auto-
risation d'établissement. L'avant-projet
parle aussi de l' assistance. U énumère
enfin les motifs pour lesquels l'asile
peut être révoqué. Les décisions de
révocation pourront être déférées au
Tribunal fédéral par un recours de
droit administratif. C'est là une inno-
vation importante.

Grève et occupation d'entreprise
Dans la banlieue industrielle de Lausanne

Le personnel de Service Immeuble
S. A., à Crissier , dans la banlieue in-
dustrielle de Lausanne — qui occupe
vingt-cinq ouvriers et employés dans
l'entretien et la réparation de bâti-
ments — a cessé le travail et occupé
les locaux lundi à l'aube, parce que
l'entreprise, en"proie ' à ' dés difficultés
de trésorerie, n'a pas servi le renché-
rissement du coût de la vie et le trei-
zième salaire en 1975 et n'a pas versé
le salaire de janvier 1976. U a décidé
hier de poursuivre le mouvement jus-
qu 'à ce que satisfaction lui soit donnée.

La FOBB, syndicat du bâtiment et
du bois, qui suivait cette affaire depuis
le mois d'octobre dernier , a annoncé
qu 'elle soutenait le personnel dans ses
revendications : payement du salaire
de janvier 1976, payement du treizième
salaire 1975, reconnaissance de la Com-
mission ouvrière, adoption d'une con-

vention collective d'entreprise, paye-
ment des heures de grève.

Ces revendications, présentées au
président du Conseil d'administration,
n'ont reçu que partiellement satisfac-
tion , à savoir que le salaire de janvier
1976 sera versé mercredi soir , mais que

Tés autres points ne seraient discutés
qu 'après la reprise du travail. Estimant
les garanties insuffisantes — l'entre-
prise prévoit un plan de secours qui
n 'assurerait pas l'emploi de tous les
travailleurs — le personnel a décidé de
continuer la grève et l'occupation des
locaux. Les pourparlers devraient re-
prendre aujourd'hui. La FOBB affirme
dans un communiqué que le personnel
ne reprendra pas le travail avant que
des accords garantissant son avenir ne
soient conclus et qu'il n'acceptera pas
un plan d'assainissement qui consiste-
rait simplement à céder un carnet de
commandes à un pool d'entreprises.

Les tribunaux militaires très occupés
Le volume de travail des tribunaux

militaires a augmenté une fois de plus
en 1975. Les Tribunaux de division ont
prononcé 348 jugement s (309) au cours
de 1668 séances (1537) et le Tribunal
militaire de cassation (5) dans 76
(67) séances, annonce le Département
militaire fédéral.

Le nombre des procès concernant
des réfractaires a légèrement diminue
pour la première fois depuis 1968. En
1975. 520 condamnations (545) ont été
prononcées. 227 réfractaires (240) ont
été condamnés pour des motifs reli-
gieux ou éthiques. 11 militaires ont re-
fusé d'accomplir un service d'avance-
ment. La forme privilégiée de l 'infrac-
tion de refus de servir a été appli quée
à 43 (163) réfractaires qui avaient agi
sous l'emprise d'un grave conflit de
conscience. 50 (70) militaires ont refu-
sé de servir pour des motifs politiques.
D'autres ont dû être punis parce qu 'ils
n 'avaient pas donné suite à un ordre
de marche par aversion pour la disci-
pline (24) ou par crainte de l'effort à

fournir au service (27). Encore d'autres
motifs ont été avancés par 172 réfrac-
taires. (ats)

Promotions militaires
C'est en présence de M. H. Schmitt ,

conseiller d'Etal genevois , que le colo-
nel Burlocher , commandant d'école, a
promu au grade de caporal 87 jeunes
gens , 52 étant venus de Suisse aléma-
nique et 35 de Suisse romande pour
accomplir leur école de formation de
cadre dans les troupes de protection
aérienne de Genève, du 5 au 31 jan-
vier. Depuis le 2 février , les nouveaux
promus < paient leurs galons » lors de
la nouvelle Ecole de recrues.

Ont été promus pour le canton de
Neuchâtel : Philippe Gremaud (Marin-
Epagnier) . Patrick Schaltenbrand (Neu-
châtel), Biaise Fivaz (Les Ponts-de-
Martel) et Jean-Luc Pieren (Les Hauts-
Geneveys).

Ont été promus pour le Jura : MM.
Jean-François Engel (Bévilard) et An-
dré Pitton (Tavannes) .

Tessin: explosion au plastic
Une explosion au plastic a détruit hier matin à l'aube une voiture

appartenant à un ressortissant allemand. L'explosion s'est pro-
duite à Mercole, non loin de Coldrerio, dans le Mendrisiotto où
le propriétaire du véhicule possède un appartement de vacances.
La police ne possède pour le moment aucun indice sur l'identité du
ou des malfaiteurs.

INCENDIE A LOÈCHE
Un incendie a éclaté hier dans un

immeuble agricole à Loèche-Ville
en Valais. Le bâtiment , une ancien-
ne grange appartenant à MM. Karl
Werlen , de Lucerne, et Robert Zum-
stein , de Loèche, fut envahi par les
flammes. Il y a pour des milliers de
francs de dégâts. Le toit s'est effon-
dré. Un ouvrier travaillant en ces
lieux aurait bouté le feu par inad-
vertance.

DROGUE : TROIS
ARRESTATIONS A GENÈVE

La police genevoise a arrêté trois
personnes impliquées dans une af-
faire de drogue: un Iranien et son
amie, tessinoise, tous deux âgés de
21 ans, et un Français de 24 ans.
De Paris où il est domicilié, l'Ira-
nien amenait régulièrement de l'hé-
roïne à Genève où la drogue était
remise à des revendeurs dans l'ap-
partement de l'amie. Cinquante
grammes d'héroïne ont été récupé-
rés par la police.

VDLLA CAMBRIOLÉE
A ERLENBACH (ZH)

Des inconnus ont dérobé dans une
villa d'Erlenbach (ZH) deux kilos
d' alliances 18 carats, différentes
vieilles pièces d'or européennes, des
« Vreneli » en or de 10 et 20 francs ,
de vieilles montres de poche en or ,

ainsi qu 'un revolver « Walther » de
calibre 6,35, numéro 641.954 chargé.
Selon la police zurichoise, le mon-
tant du vol s'élève à 200.000 francs.

TEST DES EXTINCTEURS :
PAS DE RAISON D'ÊTRE
TOUT FEU, TOUT FLAMME

Les résultats d'un essai des ex-
tincteurs pour autos effectué en
commun par la Fédération suisse
des consommateurs (FSC) et le Tou-
ring Club Suisse (TCS) ne peuvent
guère être considérés comme bril-
lants. Sur onze petits extincteurs
de 1 kg. soumis à ce test , trois seu-
lement ont mérité la mention «bien» ,
quatre la note « satisfaisant » et les
quatre derniers n'ont pu être clas-
sés, pour cause d'insuffisance.

Bien que censés servir à renforcer
la sécurité , un nombre appréciable
d'appareils ont accusé au cours des
essais des défauts divers: manque de
pression, grippage d'une pièce ou
déclenchement réussi seulement
après qu'on les eut frappés violem-
ment à plusieurs reprises sur le sol.
Dans le cadre de l'essai, il n'a tou-
tefois pas été possible d'approfondir
les problèmes ainsi posés. Mais les
experts ont eu l'impression que les
fabricants ne se sont pas donné
beaucoup de peine pour trouver des
solutions réellement valables, (ats)

En quelques lignes
GENEVE. — Le « Comité suisse de

soutien au peuple kurde » a adressé
mardi au président de la Commission
des droits de l'homme des Nations
Unies, actuellement en session à Ge-
nève, un rapport « sur la déportation
des Kurdes et l'arabisation du Kur-
distan en Irak ».

ZURICH. — Une enquête de la So-
ciété de Banques Suisses (SBS) ré-
vèle que 80 pour cent des entreprises
de l'industrie annoncent pour l'année
1975 une régression des marges de bé-
néfice et 77 pour cent une réduction
du Cash Flow. Quarante et un pour
cent des entreprises prévoient pour
1976 une diminution des marges de
bénéfice et 39 pour cent une détério-
ration du Cash Flow.

FRIBOURG. — Les évêques suisses
sont favorables à une large participa-
tion des travailleurs aux décisions
dans les entreprises. Dans une impor-
tante déclaration publiée hier matin,
les évêques qui soulignent qu'il n'est
pas question pour eux d'édicter des
mots d'ordre à l'occasion de votations
populaires, rappellent que le travail
des hommes passe avant les autres
éléments de la vie économique qui
n'ont valeur que d'instruments. Selon
eux, cette priorité devrait être res-
pectée au niveau des structures so-
ciales. Si la participation de tous à
la gestion des entreprises doit être
active , les travailleurs doivent égale-
ment participer aux décisions prises
à des niveaux supérieurs, soit par
eux-mêmes, soit par leurs représen-
tante lihrpment nhnisis.

Mais
arrêtez donc
de tousser! \

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rap idement votre toux : vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves ,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs . De
f>lus, il a un goût agréable et il est
éger à l'estomac. Il existe une for-

mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.
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CRISE ECONOMIQUE
ET NAISSANCES

Comme pour les mois de juillet et
d'août derniers , le nombre des nais-
sances a diminué d'une manière sen-
sible au cours du mois de septembre,
dans notre pays. Selon les derniers
chiffres publiés par le Bureau fédé-
ral de statistiques, on a enregistré
6021 naissances, soit 854 de moins
que pour le mois de septembre 1974.

C'est le nombre de naissances le
moins élevé depuis 1941. U parait
de plus en plus vraisemblable que
la baisse des naissances doive être
attribuée à la crise économique qui
a déployé ses premiers effets dès
l'automne 1974.

Pour les neuf premiers mois de
1975, la baisse du nombre des nais-
sances s'élève à 4299, leur total
étant de 60.969. Quant au nombre
des décès, il a augmenté de 416 pour
s'élever à 41.462. (ats)

Si deux candidats remarquables,
originaires du même canton , se pré-
sentaient simultanément pour le
Conseil fédéral , aucune disposition
formelle ne devrait empêcher leur
élection. La Commission du Conseil
national chargée d'examiner deux
initiatives parlementaires ayant trait
à l'élection des conseillers fédéraux
proposera au plénum de biffer l'ar-
ticle 96 de la Constitution qui inter-
dit de choisir plus d'un membre du
Conseil fédéral dans le même can-
ton. Elle en a ainsi décidé hier , au
cours d'une séance présidée par le
Tessinois Gian-Mario Pagani, un
démocrate-chrétien.

La majorité de la commission ré-
pugne à voir des dosages subtils et
inutiles barrer la route au gouverne-
ment à des personnalités de premier
ordre. L'ampleur des responsabilités
confiées au gouvernement et les
qualités personnelles qu'elle exige
doivent primer sur toute autre con-
sidération , extime-t-elle. D'ailleurs ,
les cas de sur-représentation d'un
canton resteront l'exception, en rai-
son de la pluralité de l'Assemblée
fédérale, ainsi que de la tradition
respectueuse des minorités linguis-
tiques, confessionnelles, régionales.

U ne faut pas remonter très loin
dans le temps pour trouver un cas
où l'article 96 exerça ses effets. En
décembre 1973 , l'élection du socialis-
te soleurois Willi Ritschard empê-
cha l'Assemblée fédérale de porter
ensuite ses suffrages sur le démo-
crate-chrétion soleurois Léo Schur-
mann, dont les mérites étaient pour-
tant unanimement reconnus. Si le
radical vaudois Georges-André Che-
vallaz , syndic de Lausanne, parvint
quant à lui a forcer la porte de l'e-
xécutif central , malgré le fait que
M. Pierre Graber, ancien syndic de
Lausanne et conseiller d'Etat vau-
dois, s'y trouvait déjà, c'est que M.
Graber est originaire, aux yeux de
la loi, au canton de Neuchâtel. Cet-
te interdiction de la double repré-
sentation a également joué des tours
à plusieurs personnalités bernoises
n'appartenant pas au parti des pay-
sans, le siège bernois ayant toujours
été réservé jusqu'ici à ce parti.
Maintenu , l'article 96 restreindrait
aussi le choix d'un successeur au
socialiste Pierre Graber, dans deux
ou trois ans, en excluant tous les
papablcs vaudois. Parmi eux : le
conseiller d'Etat neuchâtelois René
Meylan...

Denis BARRELET

Deux conseillers fédéraux d'un
même canton - pourquoi pas ?
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Les Jeux olympiques d'hiver débutent aujourd'hui, à Innsbruck

Le calendrier des deux groupes de hockey est connu
Les Suisses Russi , Roux et le Canadien Jim Hunter

ont tenu la vedette au cours des premières descentes
d'entraînement chronométrées. Ces tests se déroulè-
rent par beau temps sur la piste du Patscherkofe ! légè-
rement modifiée pour la rendre moins dangereuse au
passage de la route (la compression a été en grande
partie comblée) mais qui demeure cependant très rapide.
Dans la première descente , Russi a négocié les 3145
mètres (870 m. de dénivellation) en l'48"01, soit 91 cen-
tièmes de moins que Philippe Roux et 94 centièmes de
moins que Franz Klammer. Russi et Roux ont ainsi dé-
montré qu'ils seraient incontestablement des rivaux très

« sérieux » pour le grand « Franz ». Quant à Philippe
Roux, dont on sait qu'il n'attache pas beaucoup d'im-
portance à ces temps officieux, il a skié quasiment
debout sur toute la longueur de la piste (l'53"17). Klam-
mer s'est également contenté d'un modeste l'54"84. Plu-
sieurs chutes, comme chez les dames heureusement
sans gravité, ont été enregistrées: celles des Autrichiens
Klaus Eberhard et Anton Steiner et de Ken Read, le
Canadien vainqueur à Val d'Isère. Il faut dire que les
Autrichiens, à l'exception de Klammer, jouaient leur
place dans l'équipe d'Autriche, ce qui évidemment
incitait les coureurs à prendre des risques.

Walter Tresch également parmi les meilleurs
A relever également l'excellent com-

portement de Walter Tresch lors des
deux essais. L'Uranais a été régulier
et parmi les plus rapides , ce qui laisse
bien augurer de la suite des opéra-
tions. Dans la deuxième descente, sur
une neige devenue plus rapide, c'est le
Canadien Jim Hunter qui a signé le
chrono le plus bas en l'48"86. Mais
Russi a été de nouveau dans le coup,
comme Tresch et René Berthod. Et
pourtant le champion olympique n'a
pas forcé son talent. Les temps:

Ire descente: 1. Bernhard Russi (S)
l'48"01; 2. Philippe Roux (S) l'48"92; 3.
Franz Klammer (Aut) l'48"95; 4. Ken
Read (Can) l'49"08; 5. Walter Tresch
(S) l'49"32; 6. Josef Walcher (Aut) 1'
49"37; 7. Dave Irwin (Can) l'49"64; 8.

Pete Patterson (EU) l'49"80; 9. Anton
Steiner (Aut) l'49"96; 10. Klaus Eber-
hard (Aut) l'50"01. etc.

2e descente: 1. Jim Hunter (Can) 1'
48"86; 2. Josef Walcher (Aut) l'49"66; 3.
Werner Grissmann (Aut) l'50"13; 4.
Bernhard Russi (S) l'50"62; 5. Walter

Le drapeau suisse a été hissé au
village olympique. Espérons que
cette scène se renouvellera lors de

la remise des médailles ! (asl)

Tresch (S) l'50"77; 6. Greg Jones (EU)
l'50"83; 7. Herbert Plank (It) l'50"88;
8. René Berthod (S) l'51"26; 9. Josef
Ferstl (RFA) l'51"39; 10. Dave Irwin
(Can) l'51"48, etc. Tombés : Steiner
(Aut), Eberhard (Aut) , Read (Can) et
Tomii (Jap).

Marie-Thérèse Nadig
à nouveau au sommet

La première séance d'entraînement
de la descente féminine a permis à la
championne olympique Marie-Thérèse
Nadig de se rappeler au bon souvenir
de toutes ses rivales. La Suissesse a
obtenu le meilleur temps en l'51"17.
Très à l'aise sur la piste de l'Axamer
Lizum, la Saint-Galloise a vu sa cote
remonter alors que l'on pensait plutôt
à Bernadette Zurriggen. Les temps :

Ire descente: 1. Marie-Thérèse Nadig
(S) l'51"17; 2. Nicola Spiess (Aut) 1'
52"01; 3. Bernadette Zurbriggen (S) 1'

A gauche , Franz Klammer, le favori  No 1, et à droite, Bernard Russi,
un sérieux outsider, (asl)

52"87; 4. Monika Kaserer (Aut) l'53"86;
5. Maria Epple (RFA) l'53"91; 6. Hanny
Wenzel (Lie) l'53"97; 7. Irène Epple
(RFA) l'54"02; 8. Rosi Mittermaier
(RFA) l'54"08; 9. Elfi Deufl (Aut) 1'
54"64; 10. Jacqueline Rouvier (Fr) 1'
54"87.

2e descente : 1. Brigitte Totschnig

(Aut) l'51"95; 2. Marie-Thérèse Nadig
l'52"39; 3. I. Epple l'52"52; 4. Nicola
Spiess l'53"ll; 5. R. Mittermaier 1'
53"34; 6. H. Wenzel l'53"38; 7. Cindy
Nelson (EU) l'53"54; 8. M. Epple 1'
53"89; 9. M. Kaserer l'54"02; 10. Mar-
lies Oberholzer (S) l'54"06; 11. B. Zur-
briggen l'54"12, etc.

Les Suisses Russi et Roux ont fait mieux
que le favori Klammer... à l'entraînement

Dates respectées, mais nouveau programme
On a également parlé des Jeux d'été de Montréal

Le Comité international olympique a accepté à Innsbruck, le rapport des organi-
sateurs canadiens, rapport qui confirme que les J. O. d'été 1976 auront lieu à
partir du 17 juillet à Montréal sur les installations primitivement prévues. Un
nouveau programme a toutefois été présenté au CIO par la régie des installations
olympiques. Il prévoit que le grand stade (athlétisme et natation) sera livré
au comité organisateur le 6 juin. II ne sera pas complètement achevé mais des
locaux provisoires seront érigés en guise de vestiaires pour les athlètes notam-
ment. La piste synthétique pour l'athlétisme, quant à elle, doit être installée

en mai 76.

CHANTIER A NOUVEAU FERMÉ
M. Victor Goldbloom , ministre qué-

bécois chargé des installations olym-
piques, a également rassuré le CIO et

M. Harotd Henning, président de la
Fédération internationale de natation ,
que le stade nautique peut être maté-
riellement terminé à temps dans les
structures prévues. M Henning, in-
quiet de l'état des travaux , avait de-
mandé la construction d'urgence d'une
piscine de remplacement en plein air.

Un fait nouveau est pourtant venu
s'ajouter en fin d'après-midi : de for-
tes chutes de neige et un vent violent
ont forcé les dirigeants de la Régie
des installations à décider la fermeture
du chantier du Stade olympique. Un
porte-parole du CIO a toutefois dé-
claré que le travail se poursuivait à
l'intérieur du vélodrome et de la pis-
cine.

Le vent atteignait par moments
50 km.-heure. Le mauvais temps qui

sévit actuellement au Québec a d'ail-
leurs entraîné la fermeture de pres-
que toutes les écoles de la province.

NOUVELLES RASSURANTES
Pour corroborer les déclarations op-

timistes des émissaires canadiens, le
CIO a fait appel à un expert : l'archi-
tecte mexicain Pedro Ramirez Vas-
quez , responsable du monumental sta-
de Aztèque de Mexico où fut disputée
la finale 1970 de la Coupe du monde
de football. Celui-ci a affirmé : « Je
puis vous garantir que sur un plan
professionnel le programme proposé
par les Canadiens est réalisable et
qu 'ainsi les installations du grand stade
olympique pourront être utilisées pour
les Jeux en juillet ».

En ce qui concerne le stade nauti-
que, la Régie s'accorde toutefois jus-
qu 'au 15 mars pour certifier à la FINA
qu 'il sera achevé. Dans le cas contraire,
il est prévu la construction d'un bassin
en plein air entouré de tribunes pour
11.000 spectateurs dont la réalisation ne
demanderait que 4 mois. Quant aux
autres installations, elles sont déjà
existantes ou pratiquement toutes
achevées comme c'est le cas en parti-
culier du vélodrome.

Trop d'erreurs contre la RFA et c'est le groupe B
Le coach helvétique Killias a connu son premier échec sérieux

Rudolf Killias a connu à Innsbruck son premier véritable échec depuis qu'il
a pris en mains les destinées de l'équipe suisse de hockey sur glace. Il suffit
pour s'en convaincre de faire un petit retour en arrière: 1974, ascension
dans le groupe B du championnat du monde à Lyon, 1975, troisième place

à Sapporo avec à la clef la qualification olympique.

« LES JOUEURS
SONT FATIGUÉS »

Pour l'entraîneur national , la défaite
subie contre la RFA à Innsbruck a été
un sujet de profonde déception. Elle a
aussi provoqué un sentiment d'humi-
liation qu 'on ne lui connaissait guère
jusqu 'ici : « Peut-être avons-nous com-
mis des erreurs au niveau de la pré-
paration. J'ai le sentiment que les jou-
eurs sont fatigués, même si eux-mêmes
ne s'en rendent pas compte. Nous avons
trop travaillé ces derniers temps. Mais
c'était dans le fond la conséquence lo-
gique des mauvais résultats obtenus
tout au long de la saison » .

Sur le plan sportif , la Suisse a tout
de même de meilleures possibilités de
se racheter en disputant le tournoi B.
Le danger est qu'elle risque de ne pas
être plus heureuse qu 'il y a quatre ans
à Sapporo. Sur ce point , Rudolf Killias
est formel : « Il n 'y aura pas de deu-
xième Sapporo. Je vous assure que
nous obtiendrons trois victoires, pour
le moins ». Avec cinq rencontres au
programme, cette affirmation peut
sembler ambitieuse. Mais l'équipe suis-

se est parfaitement capable de ne pas
infliger de démenti à son entraîneur.

CALENDRIER
GROUPE B (de la 7e à la 12e pla-

ces), Messehalle. — JEUDI 5 FE-
VRIER : 14 heures Yougoslavie - Suis-

se ; 17 heures Roumanie - Japon ; 20
heures Autriche - Bulgarie. — SAME-
DI 7 FEVRIER : 14 heures Yougosla-
vie - Roumanie ; 17 heures Bulgarie -
Suisse ; 20 heures Autriche - Japon. —
LUNDI 9 FEVRIER : 14 heures Bulga-
rie - Yougoslavie ; 17 heures Suisse -
Japon ; 20 heures Roumanie - Autri-
che. — MERCREDI 11 FEVRIER : 14
heures Roumanie - Bulgarie ; 17 heu-
res Yougoslavie - Japon ; 20 heures
Autriche - Suisse. — VENDREDI 13
FEVRIER: 14 heures Bulgarie - Japon;
17 heures Roumanie - Suisse ; 20 heu-
res Autriche - Yougoslavie.

09.00 Seefeld . fond 30 km. ; 09.00
Igls : deuxième manche luge mono-
place ; 10.00 stade olympique : pati-
nage de vitesse (1500 m. dames) ;
12.30 Patscherkofel : descente mes-
sieurs ; 18.00 stade olympique : pa-
tinage artistique (danses imposées);
20.00 stade olympique : patinage
artistique (programme court des
couples) ; 14.00, 17.00 et 20.00 Mes-

. sehalle : hockey sur glace (groupe
B).

La journée de demain

Le Comité olympique suisse et le
Comité nationa l pour le sport d'élite
ont accepté au dernier moment de
sélectionner pour les Jeux d'Inns-
bruck le spécialiste de biathlon Al-
bert Maechler , qui vient de se met-
tre en évidence à Anterselva (Ita-
lie) lors du championnat du mon-
de sur 10 km. ( I l e ) .  Un jour aupa-
ravant, il auait terminé 10e sur 20
kilomètres.

La sélection d'Albert Maechler
porte ainsi à 64 le nombre des re-
présentants (act i f s )  suisses aux Jeux
d'Innsbruck.

Nouveau Suisse
pour le biathlon

Les USA ont peiné face aux Yougoslaves
Les derniers matchs du tour de qua-

lification ont été joués hier soir, et ils
se sont soldés par la victoire des favo-
ris.

URSS - Autriche 16-3
(4-0, 8-2, 4-1)

Malgré l'appui de son public, l'Au-
triche n 'a jamais été en mesure de
causer une surprise face à l'URSS, pour
qui ce dernier match du tournoi de
qualification ne fut vraiment qu 'une
simple formalité. Nettement supérieurs
dans tous les domaines, les Soviétiques
ont en fait disputé un excellent entraî-
nement en vue des tâches plus diffi-
ciles qui les attendent dès vendredi.

Etats-Unis - Yougoslavie 8-4
(2-1, 4-1, 2-2)

Au terme d'une rencontre souvent
confuse au cours de laquelle leur plus
grande puissance physique fut déter-
minante, les Etats-Unis ont réussi à se
qualifier pour le groupe A du tournoi
olympique. Mais cette qualification ne
fut pas acquise sans peine. Devant près
de 3000 spectateurs, les Yougoslaves
avaient en effet ouvert le score dès la
6e minute. Les Américains durent at-
tendre la 17e minute pour renverser
enfin la situation. Ce n 'est qu'entre la
24e et la 35e minute qu 'une série de
trois buts marqués par Stephan Sertich

permit aux Etats-Unis de faire défini-
tivement la décision.

Finlande - Japon 11-2
(0-1, 4-0, 7-1)

Durant un tiers-temps, l'équipe ja-
ponaise a fait illusion. Un but d'Urabe,
qui donnait l'avantage aux hockeyeurs
nippons , a momentanément jeté le dou-
te dans les esprits des 2000 spectateurs.
Mais la machine finlandaise a finale-
ment rétabli la logique.

CALENDRIER DU GROUPE A
VENDREDI 6 FEVRIER : 13 heures,

Pologne - RFA ; 16 heures URSS -
Etats-Unis ; 20 heures Tchécoslova-
quie - Finlande.

DIMANCHE 8 FEVRIER : 13 heures
URSS - Pologne ; 16 heures RFA -
Finlande ; 20 heures Tchécoslovaquie -
Etats-Unis.

MARDI 10 FEVRIER : 13 heures
Etats-Unis - Finlande ; 16 heures Po-
logne - Tchécoslovaquie ; 20 heures
URSS - RFA.

JEUDI 12 FEVRIER : 13 heures
Etats-Unis - Pologne ; 16 heures Tché-
coslovaquie - RFA ; 20 heures Fin-
lande - URSS.

SAMEDI 14 FEVRIER : 13 heures
RFA - Etats-Unis ; 16 heures Pologne -
Finlande ; 20 heures URSS - Tchéco-
slovaquie.

L'USISS et la Finlande, sans problème

Derby «horloger» des juniors élite, aux Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS : Jeanre-
naud ; Renaud, E. Girard ; Stauffer,
Gaillard ; Y. Yerli, Sobel, Leuenber-
ger ; Houriet, Scheurer, J.-C. Girard;
Bauer, D. Yerli , Grandguillaume. —
Bienne est venu avec des joueurs de
première équipe notamment Dubuis,
Flotiront et Riesen. BIENNE : Sie-
genthaler ; D. Dubuis, Scheidegger ;
Fâh, E. Dubuis ; Schmid, Ziéri, Zi-
gerli ; Bânziger, Loeffel , Hanseler ;
Willi, Flotiront, Riesen et Affolter.
— ARBITRES : MM. Fasel et Stauf-
fer. — 300 spectateurs.

Bienne est nettement dominé en
début de match par La Chaux-de-

Fonds qui mène par 5-0. Le dernier
tiers-temps est plus équilibré, sur-
tout parce que La Chaux-de-Fonds
a joué à deux lignes pendant les
deux premiers tiers-temps.

Très bonne partie de Houriet et du
gardien Jeanrenaud pour La Chaux-
de-Fonds et pour Bienne de Floti-
ront. Le HC La Chaux-de-Fonds a
désormais trois points d'avance sur
Bienne et il doit encore rencontrer
Forward Morges et Genève à l'exté-
rieur avant d'être opposé au fina-
liste du groupe suisse alémanique
qui sera certainement Kloten puis-
qu 'il compte cinq points d'avance sur
Arosa.

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 9-4 (3-0, 2-0, 4-4)

| Football

Boudry recevra
La Chaux-de-Fonds samedi
Samedi 7 février : Boudry-La Chaux-

de-Fonds. — Dimanche 8 février : Sta-
de Lausanne - La Chaux-de-Fonds . -—
Samedi 14 février : Boncourt - La
Chaux-de-Fonds. — Dimanche 22 fé-
vrier : Young Boys - La Chaux-de-
Fonds (Coupe de la Ligue). — Samedi
28 février : Soleure - La Chaux-de-
Fonds. — Dimanche 7 mars : cham-
pionnat.

Cyclisme

Tour de Suisse :
une étape à Locarno

Conformément à la rotation en vi-
gueur, l'étape tessinoise du Tour de
Suisse arrivera à Locarno. La ligne ne
sera plus tracée sur le quai , mais dans
la côte de Madonna del Sasso. Cette
escalade terminale fera suite à la mon-
tée du col du Lukmanier.

I

Voir autres informations
sportives en page 16



Assurances : soyons prévoyants !
Toute personne qui contracte une

assurance transfère à l' assureur un
risque auquel elle est exposée et dont
la réalisation et le coût sont incertains.
E?i d' autres termes, l' assuré se protè ge
contre un dommage qui pourrait at-
teindre sa personne, ses proches, ses
biens et cela contre paiement d'une
somme f i x é e  d' avance : la prime d' as-
surance.

Mais l' assuré demande également à
son assureur de lui procurer la sécuri-
té. Il s'agit non seulement de la re-
cherche d' une protection contre cer-
tains risques, mais encore de la tran-
quillité d' esprit que procure la con-
f iance  en une compagnie qui sera tou-
jours en mesure de faire face  à ses
obligations . Cette confiance est acquise
depuis longtemps , en raison d' une part
de l'introduction, en 1SS5 , de la Loi
f édéra l e  concernant la surveillance des
entreprises privées en matière d' assu-
rance, d'autre part, du fait que la
Suisse est l'un des pays du monde où
l' assurance a connu le plus grand dé-
veloppement.

En 1974 , le Bureau fédéral  des assu-
rances avait sous son contrôle 95 so-
ciétés d' assurances dont 72 suisses et
23 étrangères. En 1973 , le montant
total des primes encaissées par ces
entreprises s'éler>ait à 15,2 milliards
de f rancs  dont 9 milliards représen-
taient les a f fa i res  réalisées à l'étranger .
Ces ch i f f r e s  peuvent paraître énormes
si l' on oublie l'idée de solidarité qui
est à la base de l'assurance. En e f f e t ,
l' assurance peut être dé f in ie  comme
étant la couverture mutuelle d'un be-
soin d'argent, aléatoire, mais estimable
d' avance . Elle réunit des individus ou
des entités économiques, menacés de la
même manière, qui se sont unis pour
supporter en commun leur éventuel
besoin d' argent.

Beaucoup d'événements incertains et
susceptibles d' entraîner une perte éco-
nomique peuvent être assurés. Mais
s u f f i t - i l , après s'être assuré , de mettre
sa. police dans un tiroir pour être ainsi
bien protégé ? Certes non.

L'augmentation constante du coût de
la vie concerne chacun d' entre nous. Il

f a u t  être conscient du fa i t  que le pou-
voir d' achat de la somme d' assurance
est également touché et que cette som-
me pourrait se révéler i n su f f i san t e , un
jour , de sorte qu 'une partie du domma-
ge pourrait demeurer, en cas de s i -
nistre , à la charge de l'assuré. Le rôle
protecteur de l' assurance peut donc
être sérieusement compromis après un
certain temps. Que faut-il  fa i re  poui
remédier à cet tTic07n>énie7i t ? Il faut
simplement adapter régulièrement la
somme d'assurance. Il vaut donc mieux
débourser quelques francs  de plus au-
jourd'hui , pour ne pas avoir à payer
des milliers de f rancs  de sa p oche si
un sinistre devait survenir.

(INFAS)

L'évolution du marché du travail en 1975
Le fléchissement de l'activité écono-

mique qui a commencé de se manifes-
ter en automne 1974 s'est accentué
à vue d'œil durant l'année 1975. Le
marché du travail en a naturellement
subi les conséquences. Mais, en plus
des effets de l'évolution conjoncturelle,
il accuse l'influence de données d'ordre
structurel.

La récession économique a entraîné
dans l'échelle des priorités adoptées
pour la politique en matière de main-
d' œuvre étrangère un changement dic-
té par la politique appliquée au mar-
ché du travail. Alors que l'accent était
mis précédemment sur la stabilisation
et la limitation des effectifs, la préfé-
rence qu'on entend donner aux tra-
vailleurs suisses dans la répartition
des emplois a passé au premier plan.
Cette volonté d'accorder désormais la
priorité à la protection des travailleurs
suisses et aux mesures tendant à leur
assurer des places de travail s'est ex-
primée dans les circulaires de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT) des mois
de décembre 1974 et d'avril 1975 adres-

sées aux offices du travail et aux
polices des étrangers ainsi que dans
l'ordonnance du Conseil fédéral du 9
juillet 1975 limitant le nombre des
étrangers qui exercent une activité lu-
crative.

LE DÉPART DES ÉTRANGERS
Selon l'enquête effectuée à la fin

du mois d'août 1975, par l'OFIAMT,
il y avait un nombre total de 753.668
étrangers exerçant une activité lucra-
tive, contre 860.996 une année aupara-
vant , d'où une régression de 107.328 ou
de 12,5 pour cent. Si l'on ne tient
pas compte des titulaires d'une auto-
risation d'établissement, qui bénéficient
du même statut que les Suisses sur le
marché du travail, le nombre des tra-
vailleurs soumis à contrôle était de
425.136. Il a donc baissé de 126.210
ou de 22,9 pour cent.

L'effectif des personnes qui ont le
plus de poids du point de vue de la
surpopulation étrangère, à savoir les
titulaires d'une autorisation d'établis-
sement ou d'une autorisation de séjour
à l'année, s'est réduit de 29.938 ou
de 5,0 pour cent d'une année à l'autre
pour tomber à 568.287.

Si la comparaison porte séparément
sur chacune des deux catégories de ce
groupe, on constate que le nombre des
titulaires d'une autorisation d'établis-
sement exerçant une activité lucrative
a augmenté de 18.882 ou de 6,1 pour
cent depuis août 1974 pour atteindre
328.532 mais que les travailleurs à
l'année ont vu leur effectif diminuer
de 48.820 ou de 16,9 pour cent dans
le même espace de temps pour se ré-
duire à 239.755.

A la fin du mois d'août 1975, on a
dénombré 86.008 saisonniers. Par rap-
port à l'effectif atteint une année au-
paravant (151.962), cette catégorie a
subi un fort recul de 65.954 ou de
43,4 pour cent, qui est surtout im-
putable à la récession prononcée accu-
sée d'une année à l'autre par le sec-
teur de la construction.

Le nombre des frontaliers a passé
de 110.809 à la fin du mois d'août
1974 à 99.373 à la fin du mois d'août
1975. Sur l'effectif global de la main-
d'œuvre étrangère à la fin du mois
d'août 1975, la proportion des titulaires
d'une autorisation d'établissement at-

teignait 43,6 pour cent, celle des tra-
vailleurs à l'année 31,8 pour cent , celle
des saisonniers 11,4 pour cent et celles
des frontaliers 13,2 pour cent.

CHOMAGE : QU'UNE FOIS
DEPUIS LA GUERRE

En moyenne annuelle, le nombre des
places vacantes a été de 2813 (2774
l'année précédente) face aux 10.170
chômeurs complets inscrits auprès des
offices du travail (221 l'année précé-
dente), ce qui ne représente que 28
places vacantes pour 100 chômeurs
complets en quête d'un emploi. Le
nombre total des chômeurs, qui s'éta-
blissait à 1030 à la fin de 1974, n 'a
cessé de croître pour atteindre 26.258
à la fin de 1975. Un tel chiffre n 'a été
dépassé qu'une seule fois depuis la
guerre de 1939 à 1945 ; c'était en jan-
vier 1950.

Une forte augmentation du nombre
annuel moyen des chômeurs complets
par rapport à celui de l'année précé-
dente s'est surtout produite .dans la
métallurgie, les professions commer-
ciales et administratives, les profes-
sions techniques, celles de la cons-
truction , celle de l'horlogerie et de la
bijouterie ainsi que dans les arts gra-
phiques. Le nombre annuel moyen des
places vacantes officiellement recensées
s'est établi à 2813 en 1975, soit à un
niveau qui est de 39 unités ou de 1,4
pour cent supérieur à la moyenne de
l'année précédente.

La situation du marché du travail
s'est également traduite par un degré
très élevé du chômage partiel. Ef-
fectuée pour la première fois en sep-
tembre en vertu de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 9 juillet 1975 su:
l'extension de la statistique du marché
du travail , l'enquête sur le chômage
partiel montre que le nombre des per-
sonnes qui en ont été affectées durant
les quatre derniers mois de 1975 a
atteint une moyenne de 100.000 à
120.000. Les heures chômées enregis-
trées au cours des différents mois cor-
respondent à l'activité de quelque 15.000
à 20.000 travailleurs occupés à plein
temps, (eps)

L'OR, VALEUR-REFUGE
En monnaie ou en lingot, l'or cons-

titue traditionnellement la valeur-re-
fuge par excellence, celle dont le pou-
voir de fascination résiste à toutes les
crises de confiance qui ébranlent les
monnaies.

Selon le Journal de la BPS, de jan-
vier, un tiers des personnes interrogées
avouent la présence d'or dans leur mé-
nage, dans la quasi-totalité des cas sous
forme de monnaies et médailles.

Le prestige du métal précieux semble
plus grand en Suisse alémanique (35
pour cent) qu'en Suisse romande (21
pour cent , à moins qu'il s'agisse seu-
lement d'une manifestation supplémen-
taire de la plus grande propension gé-
nérale à épargner constatée en Suisse
alémanique. Fait frappant et sans doute
significatif , la fréquence de la déten-
tion d'or ne s'accroît pas seulement
avec le revenu et la fortune, mais
aussi avec la présence d'enfants. Cette
particularité est sans doute un effet
du « bon exemple » et (ou) du « cadeau
pour la vie » que les parents veulent
donner à leurs enfants sous la forme
privilégiée de monnaies en or massif.

C'est d'ailleurs également dans les
ménages d'âge moyen (25-54 ans) que

l'on trouve le plus souvent des objets
précieux tels que beaux meubles, an-
tiquités et œuvres d'art (23,3 pour cent,
moyenne générale 18,8 pour cent). Ces
objets semblent relativement davanta-
ge présents en Suisse romande (20
pour cent), dans les grandes villes
(21,2 pour cent) et surtout, bien sûr,
chez les personnes ayant reçu une for-
mation de niveau supérieur (30,3 pour
cent) . Toutes ces constatations valent
logiquement aussi pour les bijoux de
valeur. Ceci dit , il va de soi que les
propriétaires de leur propre logement
y mettent plus volontiers des beaux
meubles et autres objets d'art (31 pour
cent). Au reste, on retrouve ici la corré-
lation positive attendue avec le revenu
et surtout la fortune.

En revanche, cette corrélation ne joue
pas pour les collections de timbres-
poste et de pièces de monnaie, dont le
goût et (ou) la vogue semblent égale-
ment répartis dans l'ensemble de la
population. En gros, 12 pour cent des
personnes interrogées ont affirmé col-
lectionner, elles-mêmes ou leur con-
joint , les vignettes postales, et 3 pour
cent les monnaies. Il y aurait 3 pour
cent de familles faisant parallèlement
les deux collections, (eps)

$ BULLE TIN DE BOUR SE
•8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 février B = Cours du 3 février

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 575 575 <5
La Neuchâtel. 275 d 275 o
Cortaillod 1300 d 1300 o
Dubied 240 240 d

LAUSANNE
Bque Gant. Vd »« 

"JJ
Cdit Fonc. Vd. 1̂ «05

Sa..  ̂
»•

GENEVE
Grand Passage 318 310
Financ. Presse 415 415
Physique port. 115 110
Fin. Parisbas H0 109
Montedison 1.61 1-5E
Olivetti priv. 3.8C 3.4;
Zyma 925 925 i

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 490 502
Swissair nom. 440 450
'7 .B.S. port. 3580 3590
U.B.S. nom. 520 518
Crédit S. port. 2780 2780
Crédit S. nom. 379 378

ZURICH A B

B.P.S. 1940 1940
Bally 705 700 c
Electrowatt 1920 1930
Holderbk port. 410 408
Holderbk nom. 375 375 c
Interfood «A» 510 530
Interfood «B» 2900 2900
Juvena hold. 545 540
Motor Colomb, moo 1020
Oerlikon-Bûhr. 1500 1495
Italo-Suisse 160 161 d
Réassurances 2050 2055
Winterth. port. 1890 1890
Winterth. nom. 1050 1055
Zurich accid. 6350 6300
Aar et Tessin 755 760
Brown Bov. «A» 1550 1560
Saurer 370 870
Fischer port. 590 580
Fischer nom. 105 105
Jelmoli 1230 1240
Hero 3500 3475
Landis & Gyr 530 570
Globus port. 2200 2225 d
Nestlé port. 3490 3520
Nestlé nom. 1725 1725
Alusuisse port. 1155 1160
Alusuisse nom. 395 393
Sulzer nom. 2520 2505
Sulzer b. part. 434 438
Schindler port. 1140 1140
Schindler nom. 212 210 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 453A 46
Ang.-Am.S.-Af. 10'/* 103A
Amgold I 84Vs 88V2
Machine Bull 213/i 21V2
Cia Argent El. 89 89
De Beers IOV2 10s/4
Imp. Chemical 20 I9V2 d
Pechiney 63 6U/2
Philips 33 33
Royal Dutch II6V2 117'/=
Unilever 123 I23V2
A.E.G. 95V2 94'/2
Bad. Anilin 165 165
Farb. Bayer 135 135V2
Farb. Hoechst 159 159'/2
Mannesmann 330 329
Siemens 311 310
Thyssen-Hûtte 120'/2 119
V.W. I6OV2 159

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 113500 113500
Roche 1/10 11350 11325
S.B.S. port. 491 492
S.B.S. nom. 258 258
S.B.S. b. p. 445 443
Ciba-Geigy p. 1640 1660
Ciba-Geigy n. 718 716
Ciba-Geigy b. p. 1150 1150

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300
Portland 1950 d 1950 d
Sandoz port. 5200 5200
Sandoz nom. 2080 2060
Sandoz b. p. 4100 d 4150
Von Roll 585 590

(Actions étrangères)
Alcan 62i/ 2 617.1
A.T.T. 143i/, 142
Burroughs 273 272
Canad. Pac. 40 40
Chrysler 36i/ 4 35./;,
Colgate Palm. 731/,, 723/j
Contr. Data ggi/I es'/s
Dow Chemical 283 2791/!
Du Pont 410 403
Eastman Kodak 295'/» 294V!
Exxon 238 236
Ford 129'/2 128V!
Gen. Electric 145V2 143V>
Gen. Motors 166 :';l 166i/j
Goodyear 643Ai 64Vs
I.B.M. 668 671
Int. Nickel «B» 76'/» 763M
Intern. Paper 183i/j 184i/8
Int. Tel. & Tel. 713/1 70a/ 4
Kennecott 39 87
Litton 2IV4 2lVi
Marcor si 3/4 8OV1
Mobil Oil 1411/, 141
Nat. Cash Reg. 731/, 75
Nat. Distillers 55 551/4
Union Carbide 186V2 I84V2
U.S. Steel 213 212

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 971,35 972 ,61
Transports 199,03 199,43
Services public 91,00 91,29
Vol. (milliers) 23.910 34.000

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.54 2.66
Livres sterling 5.10 5.43
Marks allem. 99.25 102.25
Francs français 57.— 59.50
Francs belges 6.30 6.70
Lires italiennes — .28V2— .3lVs
Florins holland. 96.25 99.25
Schillings autr. 14.— 14.40
Pesetas 4.10 4.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10880.-11130.-
Vreneli 102.— 115 —
Napoléon 117.— 132 —
Souverain 97.— 112.—
Double Eagle 540.— 580 —

\S \r Communiqués
y-J' pur la BCN

Dem. Offre
VALCA 74.50 76.50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99— 101 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 75.50 78.75 SWISSIM 1961 1070.— 1080 —
UNIV. FUND 92.66 95.99 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 202.25 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAP AN PORTOFOLIO 357.50 379.75 ANFOS II 104.— 105 —

HT! Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 7^0 72,0 Pharma 154 0 155,0
Eurac. 287 ,0 288^0 siat 1340,0 — ,0
Intermobil 76 ,0 77 ,0 siat 63 1060 ,0 1070 ,0

Poly-Bond 7Q.5 7^5

/TTOQ\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBo)pAR L.UNI0N DE BANQUES SUISSES\J_ tS

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 34.50 35.50
BOND-INVEST 67.75 68.75
CANAC 89.50 90.50
CONVERT-INVEST 78.50 80.75
DENAC 68.50 69.50
ESPAC 233.50 235.50
EURIT 115.50 117.50
FONSA 88.— 90.50
FRANCIT 74.— 75.—
GERMAC 101— 103.—
GLOBINVEST 64.50 65.50
HELVETINVEST 99.20 99.80
ITAC 101.— 103.—
PACIFIC-INVEST 72.— 73.—
ROMETAC-INVEST 331.— 341.—
SAFIT 194.— 199.—
SIMA 169.50 171.50

Syndicat suisse des marchands d'or
4.2.76 OR classe tarifaire 257/112
4.2.76 ARGENT base 355

INDICE BOURSIER SBS

2 fév. 3 fév.
Industrie 294,7 294 ,3
Finance et ass. 308,7 209,4
Indice général 30o,7 300,7

MM. Pictet & Cie viennent de pu-
blier leur brochure « L'évolution bour-
sière en 1975 ». Celle-ci fait le bilan
boursier de l'année écoulée. Illustrée
de graphiques, cette publication cons-
titue un instrument de référence. L'a-
nalyse des événements économiques et
sociaux , l'examen de l'évolution des
indices boursiers ajustée en francs
suisses pour les principaux marchés
financiers du monde, la mesure de la
performance des titres et de leur ren-
dement permettent d'avoir une vision
réelle de la situation boursière en 1975.

Dans une première partie de com-
mentaires généraux, cette étude re-
trace les difficultés qui ont marqué de
leur empreinte l'année 1975 : la baisse
marquée de la production industrielle,
le chômage. La brochure consacre plu-
sieurs pages au marché des capitaux
et à l'évolution des taux d'intérêt. Le
marché des changes et de l'or font éga-
lement l'objet d'un rapport illustré de
graphiques particulièrement intéres-
sants, accompagnés d'explications sim-
ples et claires.

Dans une deuxième partie de statis-
tiques boursières, on trouve les prin-
cipales données concernant les mar-
chés suivants : la Suisse, l'Allemagne,
les Pays-Bas, la Belgique, la France
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le
Canada , l'Afrique du Sud et l'Austra-
lie. Pour chaque pays, la banque pri-
vée dresse une liste des valeurs re-
présentatives et indique leurs cours
extrêmes en 1975, leurs derniers prix
en 1974 et 1975, leur variation en 1975
et leur rendement brut, (sp)

L'évolution boursière
en 1975

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

~16.1 23.1 30.1

Confédération 5,25 4,96 5,15
Cantons 5,75 5,33 5,49
Communes 5,86 5,61 5,59
Transports 5,83 5,70 5,71
Banques 5,77 5,54 5,55
Stés financières 6,79 6,61 6,59
Forces motrices 5,92 5,72 5,70
Industries 6,76 6,61 6,56

Rendement général 5,89 5,66 5,68

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Rendement intéressant
Au cours du 6e exercice du fonds, le

prix d'émission de la part a haussé
à 73 fr., et la fortune du fonds s'est
élevée de 122 millions de fr. pour
atteindre 2530,8 millions de francs.

La i-épartition annuelle a été fixée
à 4 fr. 80 par part contre 5 fr. 30 pour
1974. Cette réduction s'explique surtout
par la nouvelle faiblesse de la plupart
des devises vis-à-vis du franc suisse
et, dans une moindre mesure, par le
bas niveau des taux d'intérêt à court
terme.

Sur la base de 4 fr. 80, les parts
BOND-INVEST ont un rendement di-
rect de 7,0 pour cent pour un cours
offert de 73 fr. La durée moyenne du
portefeuille en obligations est actuelle-
ment de huit ans. Le rendement théori-
que à l'échéance est donc de 8,3 pour
cent, ce qui peut être considéré sans
aucun doute comme convenable pour
un portefeuille très diversifié et com-
prenant aussi des obligations conver-
tibles.

BOND-INVEST :

UBS
communique:

Saviez-vous qu 'en 1975
— les offres d'emplois ont diminué de

64 %> dans la presse suisse,
— la flotte suisse de haute mer com-

prenait 26 navires et 751 hommes
d'équipage,

— les CFF ont transporté 157,5 mil-
lions de personnes au cours des 9
premiers mois, soit 3,7 °/o de moins
qu 'en 1974,

— le prix de la minute d'antenne pu-
blicitaire a été majoré de 9 °/o et
porté à 14 600.— fr.,

— la consommation de vins suisses a
baissé de 10,3 % pour se chiffrer à
846 000 hl ?

Vous trouverez ces renseignements, et
bien d'autres encore, dans la brochure

L'économie suisse 1975
que l'Union de Banques Suisses vient
de publier. Elle peut être obtenue gra-
tuitement à tous les guichets UBS ou
contre envoi du bon ci-dessous.

Veuillez me faire,parvenir «L'économie
suisse 1975 ».

Nom : 

Profession : 

Rue : 

NP/Localité : 

Découper , remplir en caractères d'im-
primerie et envoyer à : Union de Ban-
ques Suisses, Département WIDO, case
postale, 8021 Zurich,
p 536 LI

/*s\
(UBS)Voy

Union de Banques Suisses
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U R G E N T
Je cherche tout de suite

appartement
avec remise ou grange.
Ecrire sous chiffre WF 2097 au bureau
de L'Impartial.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

¦ H

3 ans
de nu aarantie.
_________ tmm____ mmm______9àW____ ttmm_____Ë-m______ m

Sur toutes les voitures de Leyland.
(Mini, Austin, Morris, MG, Triumph, Rover, Land Rover. Range Rover, Jaguar, Daimler, Leyland) ¦

Ce que cela signifie?
• 

3 ans de garantie selon A Frais d'hôtel en cas de (g) ?rais d'expédition de
normes de l'usine. ^F séjour forcé. ^F pièces de rechange à

A Kilométrage non limité. (g| Droit à une voiture de 
 ̂

l'étranger.

/=\ Frais de remorquage en W «ocation-toujours mobile. & Valable en Europe.
\2/ cas de panne ou d'acci- (j \ Frais de rapatriement de Mi Sans supplément de prix.

dent' W votre voiture étranger). 
J Transmissible en cas de

• 
Frais de retour de («| Frais de douane en cas \J  ̂changement de proprié-
l'étranger, en avion p. ex. r̂ d'abandon de la voiture taire (valeur de revente).

(perte totale). Une bonne douzaine d'avantages pendant 3 ans. 3 ans de
conauilesans soucis.

Quam au texte complet et détaillé de la multi-
garantie Emil Frey, vous pouvez le consulter auprès des
concessionnaires Leyland.. . ¦m .

. 2ËL
Voici les voitures garanties par la multigarantie. ^HF

mm̂ Ê̂  wmm̂ mmm>̂
____ Leyland: Des voitures alliant des conceptions ultramodernes à une glorieuse tradition. Et dont la variété __mm̂ mmmm̂ —m̂ mmmmmmm̂ mm

i de modèles satisfait aux exigences des plus individualistes. Qu'il s'agisse de Mini ou de Land Rover —
pour ne citer que ceux-là — ce sont des valeurs sûres dans la construction automobile. Elles se placent
en tête quant au prix et à l'équipement.

jtTÈBai J-T5Î-% /7THV /jsg v̂ /SBî  JĈ ^3L Veuillez m'envoyer sans engagement

MINI 850 + 7 modèles MINI Clubman 1100 MINI Innocent! Austin Allegro 1300 Morris Marina 1.3 MGB
supplémentaires Combl Bertone 90/120 et 1500 Spécial à partir de Fr. 9995.— Fr. 15000.- j ,, , , ,
à partir de Fr. 7500.— Fr.9950.— à partir de Fr. 10 300 — a partir de Fr. 10 245.— i Je iTI intéreSSe a 

^̂ 
I avec multigarantie. (modèle)

MGB GT Triumph Spltlire 1500 Triumph Dolomite Sprint Triumph Stag Rover 2200 TC Land Roïer 88 + 109 '- 
Fr.1700O.— Fr.11900.— Fr. 18500 — à partir de Fr. 24 750.— et 3500 V8 9 modèles ! R r rQ -

à partir de Fr. 19460.— à partir de Fr.22 000.— ¦ rtUC. ,

-- ¦. . . r-, ^̂  ̂
No postal/localité: 

Ronge Ftover Jaguar XJ 3.4—5.3 Dolmlor Sovoreign Leyland Sherpa 240 <»MB1 j» »!i.l " à I Àà partir de Fr. 33 150.- à partir de Fr. 34 950.- et Double Six à partir de Fr. 16 150.- «GARANTIE» V/  EnVOYer à : Bfitish LeylandJaguar XJ S a partir de Fr. 42 000.— W_____m_am———W «!» —Fr.595oo.- ^̂ ^̂^r̂ ÀW fs Switzerland SA, Herostrasse 7,
¦̂1*5̂ 00 8048 Zurich

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Rue du Locle 64 La ChaUX-de-Fonds Tél. (039) 26 95 95

G A R A G E  BERING
Rue Fritz-Courvoisier 34 La ChaUX-de-Fonds Tél. (039) 22 24 80

f\ L̂̂ \ En toute saison,
/^ps âl/IMPARTIAL
7*"̂  \votre compagnon ! i

NEUCHATEL, ch. de Belleroche,
à louer tout de suite ou pour le
1er avril 1976 j
appartement de 2 pièces I

; au 5e étage.
; confortable. Cuisine agencée, bain/

WC, cave et galetas.
Fr. 376.— plus chauffage , garage
à disposition.

Pour visiter : tél. (038) 24 46 23.
IMMOTEST S. A., Bienne, tél.
(032) 22 50 24.

À LOUER
pour tout de suite ou date à con-
venir, rue Fritz-Courvoisier 58,
bel appartement de 3 pièces, cui-
sine, hall d'entrée fermé, bain ,
chauffage et eau chaude général,
conciergerie. ;

Egalement appartement similaire
de 4 pièces avec garage.

S'adresser Gérance Kuenzer, rue
du Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

A louer
appartement
de 4 pièces avec confort et jardin à
disposition. Quartier de Montbrillant.

Ecrire sous chiffre LB 2103 au bureau
de L'Impartial.

rqbi Appartement
modernisé, bain , chauffage général, de
3 chambres, balcon, EST À LOUER pour
date à convenir dans le quartier de la
gare de l'Est.

S'adresser Gérance BOLLIGER , Gre-
nier 27, tél. (039) 22 12 85: • ' !

À LOUER

appartement
de 1 '/s pièce, tout confort. Est de la
ville.
Tél. (039) 23 40 01, heures de bureau.

À LOUER aux Ponts-de-Martel

un appartement
meublé de 3 pièces
avec cuisine et salle de bain.
Peut convenir comme appartement
de week-end.
Libre dès le 24 mars 1976.
Location : Fr. 160.— par mois.

LA NEUVEVILLE
A louer pour le 1er mai 1976 ou
plus tôt

appartement
de 3 pièces
confortable, cuisine agencée, salle
de bain , balcon avec belle vue.
Loyer Fr. 373.— plus chauffage.
IMMOTEST S.A., Bienne, tél. 032/
22 50 24.
Pour visiter, tél. 038/51 28 17.



B. Baruselli et F. Ankli, vaiqueurs
Course de fond du CAS, près de Nods

Quelque 69 concurrents ont pris
le départ de la 4e course de fond
organisée par la section neuvevil-
loise du Club alpin suisse (CAS).
Cette épreuve s'est déroulée dans
des conditions absolument idéales.
Elle a vu la victoire du Franc-Mon-
tagnard Benoît Baruselli chez les
vétérans et de Francis Ankli, de
Gra*ndfontaine, membre du Ski-Club
Saignelégier, chez les seniors.

CLASSEMENTS
OJ I: 1. Didier Racine, Lamboing;

2. Thierry Leuenberger, Bévilard ;
3. Denis Kellerhals, Nods, etc.

OJ II : 1. Michel Racine, Lam-
boing; 2. Michèle Kellerhals, Nods;
3. Hélène Mercier, Bévilard , etc.

OJ III: 1. Daniel Meyer , Bévilard;
2. Jacques Girardin , Bévilard ; 3.
Michel Biedermann, La Neuveville,
etc.

DAMES: 1. Sylviane Conscience,
La Neuveville; 2. Dora1 Kellerhals,
Nods; 3. Jocelyne Harsch, La Neu-
veville, etc.

JUNIORS: 1. Pascal Devaux, Lam-
boing; 2. Philippe Girod , La Neuve-
ville.

VETERANS: 1. Benoît Baruselli,
Saignelégier; 2. Roger Racine, Lam-
boing, 3. André Devaux , Lamboing ;
4. Georges Girardin , Bévilard ; 5.
Roger Maire, La Neuveville, etc. -

SENIORS: 1. Francis Ankli, Grand-
fontaine; 2. Willy Scherler, Courge-
nay; 3. Roland Glauque, Sonceboz;
4. Fritz Kohler , Le Landeron ; 5.
Fritz Leuenberger, Bévilard , etc.

LA MAGIE DES «TEMPS»!
LE POINT DE VUE DE SQWBBS

Vous êtes rives a votre petit écran
et vous regardez avec passion les
exploits de nos représentants à
Innsbruck. Ee ski alpin retient par-
ticulièrement votre attention, non
pas seulement parce que nos chances
sont grandes, mais parce que vous
pouvez suivre, presque de bout en
bout, la lutte implacable que se li-
vrent ces super-champions et cham-
pionnes. Pourtant, à y réfléchir, les
non-initiés, les non-sportifs, vous
diront que c'est toujours le même
spectacle, messieurs ou dames évo-
luant dans un même décor, sur un
même tracé, animés de réactions sem-
blables devant des obstacles identi-
ques ! D'où provient donc l'attrait
irrésistible de ces reportages ?

C'est qu'au-dessous ou à côté des
prouesses des concurrents apparais-
sent et disparaissent, avec une rapi-
dité sans pareille, des chiffres ! des
chiffres magiques, irréfutables. Us
indiquent les temps à certains pas-
sages et surtout sur la ligne d'arri-
vée. Ils permettent les comparaisons.
Us établissent le classement. Ils sont
synonymes de victoire au de défaite.
Ils sont les véritables juges de la
compétition.

Ces chiffres, ces temps, qui vous
paraissent tout naturels sont l'abou-
tissement des recherches patientes,
des réalisations nombreuses d'une
industrie suisse qui a été la première
au monde a en deviner l'absolue né-
cessité , l'horlogerie. C'est dans votre
Jura que cette spécialité a vu le jour
et qu'elle s'est développée grâce aux
ingénieurs, aux techniciens, aux spé-

cialistes de nos plus grandes entre-
prises et aux efforts qu'elles ont ac-
complis, séparément ou en commun.
Vous en constatez l'admirable résul-
tat.

If y a un demi-siècle !
Il n'en fut pas toujours ainsi et il

ne faut pas remonter très en arrière
pour trouver tout autre chose. Je
suis allé pour cela chez mon ami
Edouard Wirth parce qu'il avait
chronométré à mes côtés le premier
concours hippique international de
Genève, en 1926. U y a juste 50
ans ! Son père lui avait flanqué
entre les mains une de leurs Lon-
gines, un programme et un crayon ;
comme ligne de départ et ligne d'ar-
rivée des parcours étaient proches,
en avant le chronométrage manuel !
Tout le monde s'en contenta et fut
ravi de son exactitude indiscutée.
Devant cette réussite, lors du Grand
Prix du Ski-Club de Paris, à Me-
gève, en 1931, mon ami Wirth monte
pour la première fois dans une sta-
tion de sports d'hiver à la demande
du président français Mussat . A
l'arrivée du parcours de ski, on voit
le signal manuel donné au départ.
Pour le slalom on utilise un drapeau
qu'on abaisse. Mais un jour vint un
léger brouillard ; visibilité nulle !
Alors on eut recours à un coup de
sifflet strident et le « preneur de
temps » déclenchait son chronogra-
phe. Cela permettait d'établir un
classement, mais nous étions loin des
centièmes de secondes. Alors pour la
première fois, en 1935, pour le cham-

pionnat de France, aux Ouches, près
de Chamonix, on essaye la cellule
photo-électrique, sur du courant
normal de 220 W. Mais comme
Wirth ne peut garantir le fonction-
nement d'un appareil qu'il utilise
pour la première fois, il met en
marche conjointement son chrono-
mètre. Bien lui en prend ! C'est une
catastrophe, la cellule se dérobant à
son devoir.

Victoire technique !
Cela ira mieux deux ans plus

tard. Cellule photo-électrique et fil
coupé fonctionneront parfaitement
jusqu'à la guerre et même durant
les hostilités, quand d'aventure on
peut mettre sur pied une compéti-
tion sportive. Pendant le conflit , les
chercheurs et l'industrie horlogère
de haute précision ne chôment pas.
Cependant, aux premiers Jeux olym-
piques de reprise, en 1948 , aussi bien
à Saint-Moritz qu'à Londres, hiver
comme été, on emploie encore ce
système et personne ne s'en plaint
ou ne conteste. On n'imagine même
pas, dans le grand public qu'on
puisse faire mieux. Il faudra atten-
dre encore six années pour que l'on
parvienne à la perfection actuelle
et que les téléspectateurs dans leur
fauteuil, comme les spectateurs de-
vant les écrans dressés sur les lieux
des compétitions, puissent distin-
guer, au dixième d'abord, au cen-
tième de seconde ensuite, quels sont
les meilleurs !

SQUIBBS

Déjà 150 inscriptions chez les licenciés
La douzième édition du Rallye des Neiges

Le coup d'envoi de la saison auto-
mobile en Suisse sera donné à l'occa-
sion de la 12e édition du Rallye des
Neiges les 27 et 28 février 1976. Les
organisateurs, le Groupement vaudois
des Ecuries automobiles et la Section
vaudoise de l'Automobile-Club de
Suisse, ont porté une attention parti-
culière au parcours. Le tracé, de l'avis
des spécialistes, est plus sélectif que
lors des précédentes éditions. Quatre
cents kilomètres attendent les concur-
rents , dont 104 kilomètres de spéciales
— soit de vitesse pure — répartis en
dix-huit épreuves, allant de 2,800 kilo-
mètres à 12,990 km.

C'est à Romanel - Lausanne que sera
donné le premier départ le samedi
28 février à 06.01 h. Les équipages
partiront en direction de l'est du canton
pour rejoindre les crêtes du Jura. L'u-
nique neutralisation aura lieu à Val-
lorbe où se disputera la « Coupe de
Vallorbe » . Dans la seconde partie , pi-
lotes et navigateurs trouveront de nom-
breuses difficultés dont la neige, qui
atteint à ce jou r 70 cm. L'arrivée sera
jugée au Centre commercial de Roma-
nel-Lausanne vers 18 h. 30.

Chez les licenciés, 150 demandes de
participation provenant de toute la
Suisse sont parvenues au président du
Comité d'organisation , M. Edmond
Laub , et parmi ceux qui ont fait par-
venir leur engagement, on relève entre
autres les noms d'André Savary, vain-
queur en 1975 et de François Perret ,

qui s'est brillamment comporté au der-
nier Rallye de Monte-Carlo.

Cette première manche du champion-
nat suisse suscite un vif intérêt tant
clans les milieux des pilotes que dans
le public chaque année plus nombreux
dans certaines spéciales et à l'arrivée.

Football

Tirage au sort pour
le 2e tour de la Coupe suisse

Pour le deuxième tour préliminaire
de la Coupe de Suisse qui se dérou-
lera le 25 avril , le tirage au sort a
donné les rencontres suivantes:

Aarberg - Lyss, Mâche ou Aegerten -
Grunstern ou Aurore, Perles ou Ra-
delfingen - Longeau , Lamboing - Bu-
ren . Madretsch - Courrendlin , Bévi-
lard - Bassecourt , Courtételle - Aile ,
Moutier - Fontenais ou Courtemaîche,
Vicques - Courfaivre.

MATCHS AMICAUX
Bienne - Berne 2-0. Bienne - Au-

dax Neuchâtel 3-3. Moutier - Boudry
4-3. Pratteln - Delémont 4-5. La Neu-
veville - Saint-lmier 3-4.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Pour ouvrir la saison de tir 1976 , la
relève romande au fus i l , élargie pour
l'occasion par quelques jeunes éléments
aux résultats prometteurs, s 'est retrou-
vée à f i n  janvier dans les nouvelles
installations de tir à air comprimé éri-
gées par les tireurs de la ville de Fri-
bourg.

Sous la présidence de Franz Aebis-
cher, les tireurs de la capitale ont
accompli un travail remarquable et se
sont dotés d'une ligne de tir parfai te
avec 16 cibles à disposition. Les résul-
tats obtenus par ces jeunes d' un ni-

veau f o r t  appréciable (5 sont supé-
rieurs à 370 p.) témoignent plus que
tout  autre commentaire l' excellence des
nouvelles installations de nos camara-
des fribourgeois. Un programme co-
pieux était o f f e r t  aux participants puis-
que comprenant cinq matchs de 40
plombs chacun dont les quatre pre-
miers ont été pris en considération
pour l 'établissement du classement.

UN NEUCHATELOIS SECOND
Avec une moyenne de 369 p.  et un

total de 1476 pts (370-371-366-369), le
Valaisan Paul Meyer s'est adjugé la
victoire de cette première confronta-
tion. I l  est suivi à six longueurs par
le Neuchâtleois Marc Bahler qui tota-
lise 1470 p. (371-372-358-369) lequel
a connu quelques problèmes dans son
dernier programme du samedi. Avec
un léger trou , nous voyons apparaître
à. la 3e place le second Neuchâtelois
Walter Badertscher avec 1458 p.  (369-
370-365-354) ce qui lui donne une
moyenne de 364 ,5 p. Suivent ensuite
dans l' ordre trois Fribourgeois en pro-
grès constants, Claude Bulliard moy.
360,25 (360-368-363-350), Roland Berts-
chy moy. 359 ,25 (360-368-360-349) et
Jacques Ropraz moy. 358 ,5 (366-354-
356-358).

Le Valaisan Loui s Fleury occupe la
7e plac e avec une moyenne de 358 ,33
légèrement inférieure à la moyenne gé-
nérale alors que Didier Seydoux se
pointe au 8e rang avec 358 ,25 de mo-
yenne. Le Vaudois de cœur, quoique
Bâlois de domicile , Fritz Hirsbrunner ,
bras droit de Fritz Gfe l ler  grand res-
ponsable de la relève romande, a tenu
à fa i re  le coup de f e u , obtenant encore
une moyenne plus qu 'honorable de
351 ,75 p.

On le voit , il y a du « bois » de belle
veine dans la « forê t  » de la relève
romande et on souhaite que ces jeunes
continuent de progresser pour accéder
f inalement  dans les cadres de nos équi-
pes nationales. E. D.

Satisfaction et optimisme pour la relève romande

Deuxième tour principal du championnat suisse de tir de groupes au fusil à air comprimé

Ce second tour du CGAC qui s'est
déroulé en janvier a été « couru » à
une vitesse supérieure au premier tour
et le classement général a subi des mo-
difications assez sérieuses. Si certains
groupes ont fort nettement amélioré
leur score, d'autres par contre n 'ont pu
rééditer leurs prestations de décembre
dernier.

Il semble, en premier lieu, que les
internationaux, libérés du souci d'une
sélection éventuelle pour les champion-
nats d'Europe, se sont présentés plus
décontractés et les résultats en ont su-
bi immédiatement les effets bénéfiques.
C'est ainsi qu 'Uster I, qui rassemble
sous son fanion 4 internationaux ou
ex-interhationaux, en réalisant le ma-
gnifique total de 1498 p. (ce qui aurait
valu un 4e rang aux Championnats du
monde de Thoune) a fait un bond pro-
digieux , passant de la 10e place en tê-
te du classement général.

Avec une moyenne de 374 p. par ti-
reur, Uster laisse ses poursuivants im-
médiats Olten, Lucerne I et Oberburg
à respectivement 17 et 23 p.

Les Fribourgeois de Tavel, co-leader
du premier tour, perdant 16 p. par rap-
port à leur précéden t résultat, redes-
cendent d'un échelon, alors que la per-
te de 10 p. pour Wil permet à Uster de
se porter à sa hauteur. En règle généra-
le, les groupes ont amélioré leur total
du premier tour , ce qui a eu pour con-
séquence un resserrement des écarts
entre les « papables » pour la finale.

Dans les associations
romandes

Derrière le groupe fribourgeois de
Tavel , ce sont les neuchâtelois de Mont-
mollin I, du Val-de-Travers et Cource-
lon I pour le Jura qui ont pu le mieux
préserver les positions acquises en les
améliorant même légèrement. Us ne
peuvent cependant caresser l'espoir
d'arracher leur qualification pour la fi-
nale sauf incident (toujours possible) en
tète de classement comme l'indique leur
classement respectif de 17e, 19e et 25e.
N'oublions pas que seuls les 10 meil-
leurs groupes pourront prendre part à
la finale.

Mais d'autres groupes neuchâtelois et
jurassiens du milieu ou de la seconde
moitié du classement ont également
réussi à améliorer leur position comme
vous pouvez le constater dans l'extrait
du classement ci-après. La position oc-
cupée à l'issue du premier tour est no-
tée entre parenthèses.

Résultats
1. Uster I 2956p. 2. Wil-Stadt I 2956 p.

(2) 3. Tavel I 2950 p. 4. Lucerne I 2979 p
5. Olten I 2946 p. 6. Riedern-Glaris
2934 p. 7. Spreitenbach 2934 ,. 8. Ober-
burg I 2920 p. 9. Kreuzlingen 2920 ,10.
Feldmeilen I 2928 p. Puis (21) 17. Mont-
mollin I 2895 p. (22) 19. Courcelon 1
2890 p. (26) 25. Val-de-Travers I 2868 p.
(39) 42. La Chaux-de-Fonds I 2821 p.
(47) 49. Peseux I 2805 p. 60. Val-de-
Travers II 2774 p. (72) 61. Colombier I
2773 p. (93) 77. Bevaix I 2743 p. (100)
95. Le Locle-Emissa 2704 p. (103) 97.
Montmollin II 2699 p. (90) 102. Cource-
lon II 2687 p. (127) 122. La Chaux-de-
Fonds II 2612 p. (132) 124. St. Biaise
2608 p. (140) 129. Val-de-Travers III
2595 p. (145) 130. Montmollin III 2594 p.
(136) 137. Colombier II 2575 p. (157) 156.
Peseux II 2501 p. (165) 160. Bevaix II
2451 p.

MEILLEURS RÉSULTATS
INDIVIDUELS

La meilleure prestation individuelle,
383 p., a été réalisée conjointement par
Hans Brâm de Spreitenbach et Albrik
Schibli de Wil I. Mais il convient de

souligner que la limite des 375 p. a été
atteinte ou dépassée par 9 autres ti-
reurs soit : 382 p. à Emile Kohler, l'in-
ternational jurassien, sous les couleurs
de Montmollin pour la circonstance ;
381 p. à Rolf Gugolz Lucerne ; 380 p. à
Max Hurzeler Wolfwil ; 377 p. à Char-
les Jermann Laufon et Peter Grieder
Bottmingen ; 37.6 p. à Martin Trutt-
mann chef de file d'Uster I ; 375 p. à
Patricia Carron Bagnes II qui donne
ainsi une preuve supplémentaire (s'il
en était besoin) de sa classe indénia-
ble , Robert Casser Olten I et Paul
Gantenbein Uster I.

DE BEAUX CARTONS AUSSI
CHEZ NOUS

Les Neuchâtelois font l'impossible
pour ne pas se laisser distancer par les
« gros bras » d'outre Sarine et ma foi
ils y arrivent fort bien . Qu'on en juge :
362 p. Walter Badertscher, Montmollin
I ; Jean-David Barazutti Peseux I ; 361
p. Claude Charrière Val-de-Travers I ;
Bernard Kopp, Val-de-Travers II ; 360
p. Christian Berger Val-de-Travers I.

CONCLUSION
D'ores et déjà on peut affirmer que le

CGAC a gagné son titre de noblesse que
les tireurs helvétiques ont pris goût à
cette compétition , laquelle devrait per-
mettre une amélioration rapide des ré-
sultats de classe internationale, permet-
tant ainsi à notre pays de se mesurer
c à armes égales » avec ses voisins di-
rects.

Bouleversement en tête du classement
sous le patronage de «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

Au dernier moment les organisateurs ont été obligés d'avancer le
concours de saut Jeunesse prévu le dimanche 8 février, date des
Championnats suisses ouest OJ.

Samedi 7 février
Voici l'hora'ire de la manifestation : 12 h. -13 h. 30 Entraînement

13 h. 30 Distribution des dossa'rds près du tremplin. 14 h. Ire manche,
2 sauts comptant pour le classement. 15 h. 30 2e manche, 2 sauts comp-
tant pour le classement. 17 h. Proclamation des résultats et distribution
des prix devant le chalet « Chez Cappel » .

Participation
Ouverte à tous les jeunes jusqu'à l'année 1956, membres d'un

club ou non, en possession d'une licence FSS ou non. Un classement
sera établi pour chaque manche, mais seuls les participants aux deux
manches figureront au classement final et recevront un prix. Deux
challenges seront mis en compétition.

Catégories
Cat. jusqu 'à 11 ans (1965 y compris)
Cat. 12 à 14 ans (1962 - 63 - 64)
Cat. 15 à 18 ans (1958 - 59 - 60 - 61)
Cat. 19 à 20 ans (l95ë - '57).

Inscriptions
Uniquement sur carte postale en mentionnant NOM, PRÉNOM,

ANNÉE DE NAISSANCE, ADRESSE EXACTE, à envoyer au Ski-Club
La Chaux-de-Fonds, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mercredi 4 février 1976.

Responsabilité
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds décline toute responsabilité

envers les concurrents et les tiers en cas d'accident.

Renseignements
ADC. - Office du tourisme, Léopold-Robert 84 , tél. 23 36 10, ou

Ski-Club La Chaux-de-Fonds. Le tél. No 181 (039 indicatif)
renseignera le jour du concours dès 9 heures en cas de temps
incertain.

Concours de saut jeunesse



Temple Allemand 99
LA CHAUX-DE-FONDS

appartements complètement rénovés
À LOUER POUR LE 29 FÉVRIER 1976

OU DATE À CONVENIR

2 appartements de 3 pièces
Fr. 300.— + charges

1 appartement de 3v2 pièces
Fr. 335.— + charges

1 appartement de 3v2 pièces
Fr. 370.— + charges

2 appartements de 4 pièces
Fr. 370.— + charges

Chauffage général , machine à laver,
coin à jardiner

JEAN-CHARLES AUBERT
Ï^W Fiduciaire et régie immobilière
KA Avenue Charles-Naine 1
JC\ Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

Pêcheurs
de corail

Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

Nikolai von Michalewsky

ROMAN
(Copyright by Cosmopress et Editions

Robert Laffont )
— Plus pour longtemps. Ecoutez , Giuseppe,

j' ai besoin d'un requin.
— D'un requin ?
Il me regarda d'un air interdit.
— Pour demain matin , dis-je. Un requin ,

n 'importe lequel. Mort ou vivant. Je le paye-
rai.

— Et pour quoi faire ?
— J'en ai besoin. Un requin de deux mètres ,

si le filet n 'en ramène pas un qui soit plus
gros.

— Les requins ne se prennent pas dans mon
filet tous les jours.

— Je le sais. Mais il y a aussi les autres
pêcheurs. L'un d'entre eux aura bien attrapé
un requin dans son filet.

— Je vais demander autour de moi.
— Il faut que je puisse compter sur vous ,

Giuseppe. J' ai besoin de ce requin.
—¦ S'il y en a un , vous l'aurez.
— Je vous remercie , Giuseppe.
—¦ Pas de quoi. Vous payez.
Il me tendit la main et continua son chemin.

Je retournai auprès de Giovanna. Elle me re-
garda d'un air interrogateur.

— Excuse-moi , dis-je.

Je sentais qu 'elle attendait une explication ,
mais je me tus. Elle n 'était pas Roberto. Elle
était sa sœur. Et elle m 'aimait.

Et moi aussi je l'aimais. C'est ce qui me
rendait vulnérable. Mon armure avait une
faille. Je ne devais pas la laisser m 'approcher
trop, aussi longtemps que je n 'avais pas accom-
pli ce que je m 'étais proposé d' accomplir.

— Quand partez-vous ? me demanda-t-elle.
— Peut-être demain soir , répondis-je. Et toi?
— J'aurais dû partir aujourd'hui. Mais l'a-

vion était complet.
— Donc , tu pars aussi demain.
— Je suis sur la liste d' attente.
— Tu auras toutes les chances d' avoir une

place.
— C'est ce qu 'on m'a dit , répondit-elle en

changeant de pas. Que ferez-vous de votre
bateau ?

— Que veux-tu qu 'on en fasse ? Nous le
rapporterons à son propriétaire. Fini.

— Et après ?
— Après ? Rien. Affaire classée.
— Je veux dire... toi-même.
— Aucune idée. Qui vivra verra.
— On peut toujours refaire sa vie.
— Certainement.
— Tu pourras certainement recommencer ,

Riccardo. Un bateau n'est pas tout dans la
vie.

— Je trouverai bien quel que chose. Il y a
toute sorte de métiers.

— Tu as beaucoup de peine , n 'est-ce pas ?
— Vois-tu quelque chose que je puisse faire?
— Il n 'est pas absolument nécessaire de pê-

cher des coraux. Enzo Lombardo... tu as en-
tendu parler de lui ?

— L'un des amis de Roberto.
— Il gagne sa vie en remontant de la mer

des amphores romaines. Il sait où les trouver ,

il y en a des quantités énormes. Je pourrais
te le faire rencontrer.

— Une chose à laquelle on pourrait pen-
ser.

C'était un espoir. Giovanna était un espoir.
Mais , pour moi , il était encore trop tôt pour
espérer. Le monde des hommes ne m'avait
pas encore repris.

Nous nous arrêtâmes devant l'hôtel. Giovan-
na retira son bras.

— Tu viens avec moi ? Nous pourrions dîner
ensemble.

Je songeai à cette déchirure dans ma cotte de
mailles. Je sentais aussi que quelques chose se
décidait' en cet instant même. Mais je ne pou-
vais lui donner qu 'une seule réponse. Et elle me
faisait mal.

— Demain , Giovanna.
— Demain , c'est le jour du départ. Du départ

définitif.
— Avant que nous quittions le port , je pas-

serai ici te souhaiter bon voyage. A quelle
heure le départ de ton avion ?

—¦ A 16 h. 30 , à partir d'Alghero. Mais je
dois quitter l'hôtel à midi. Tu n 'as pas besoin
de venir jusqu 'ici. De toute façon , je voulais
prendre congé aussi de Marco.

— Très bien.
Je sentais que quelque chose entre elle et

moi changeait et je ne savais quand même pas
ce que c'était. Mais je n 'étais plus sûr — et
je l' avais jamais été — que Giovanna resterait
à mes côtés. Nous n 'avions jamais parlé de
cela , et peu de temps auparavant encore, c'est
ce qui n 'avait pas été dit entre nous qui nous
liait , tout ce qui était encore devant nous.
Il en subsistait quelque chose, un dernier souf-
fle , assez, en tout cas, pour que tout puisse
refleurir , si seulement je prononçais le mot
juste. Telle qu 'elle était devant moi et qu 'elle

me regardait , je savais que ce mot elle l'atten-
dait. Elle était trop fière pour faire le premier
pas. mais, en elle-même, elle priait pour que je
le fasse.

Je pris sa tête entre mes deux mains et
l'embrassai sur la bouche. Ce n'est pas ce
baiser qu 'elle avait espéré, et elle ne me le
rendit pas.

— Ciao !
— Ciao !
Je retournai à bord , trouvai , en tâtonnant

dans le noir , le chemin de la cabine et m'éten-
dis sur ma couchette. Marco bougea, je sentais
qu 'il s'était réveillé, mais, comme il ne m'a-
dressa pas la parole , je ne le fis pas non
plus.

Une houle légère avait pénétré dans la rade
et la Fortunata bouchonnait. Quelques bar-
ques de pêcheurs se frottèrent, en grinçant, à
nos flancs. De temps en temps, une petite va-
gue se brisait contre le quai. Tous ces bruits
se brisait contre le quai. Tous ces bruits
avaient été pour moi de la musique. Cela aussi,
c'était fini. Ils ne me rendaient même pas
triste. La Fortunata , malgré son nom, ne nous
avait pas porté chance.

Je n'en voulais plus.

UNE AMITIÉ COMPROMISE

Lorsque je me réveillai, le vent s'était calmé.
J'ouvris les yeux et me dis que mon jour
était arrivé. Je n'avais aucune raison de me
presser. Je pouvais prendre mon temps, me
doucher et me raser, et me préparer un café.

Le jour paraissait trouble.
Lorsque je montai sur le pont, je regardai

le ciel. L'été s'était évanoui. Le ciel était gris,
grise était la mer. Il y avait comme de la
pluie dans l'air.
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MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette

Institut
de beauté
s'excuse auprès de sa f idèle
clientèle de son absence et lui
f ait  par t de la reprise de ses
consultations.

Par la même occasion, elle
lui présente tardivement tous
ses vœux pour la nouvelle
année.

Yvette

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



Santa Teresa avait perdu le charme que
lui donnait la lumière. Avec le soleil, la gaieté
aussi avait disparu. Les maisons ressemblaient
à de minables chats de gouttière. Pour la
première fois, je m'aperçus à quel point le
vent de la mer les avait délabrées.

Revenant de la capitainerie du port , Marco
grimpa à bord. Il avait l'air fatigué de quel-
qu 'un qui n'a pas bien dormi. Il me jeta un
coup d'œil et passa près de moi sans m'adresser
la parole.

— Pas de difficultés ? lui demandai-je.
—• Plus maintenant. Je leur ai dit que nous

restions ici jusqu 'à ce soir.
— Et pourquoi ça ?
— Comme ça.
— Merci , Marco.
— Tu n'as pas à me remercier. Je n 'ai pas

changé d'avis. Si tu veux te faire dévorer par
le requin, c'est ton affaire. N'attends pas que
je t'apporte des couronnes.

— On dirait que tout est fini entre nous...
ou je me trompe ?

—¦ Oui, a peu près. Tu 1 as dit.
Le malentendu entre nous s'était approfondi.

Ce qui avait fondé notre camaraderie et notre
solidarité n 'existait plus. Si nous avions conti-
nué de vouloir nous expliquer , cela nous aurait
conduit tout droit à la dispute.

— Ciao ! dis-je et je quittai le bateau.
Marco ne dit plus rien.
Le serrurier avait fait son travail. C'était

du bon ouvrage, auquel il n 'y avait rien à
critiquer. Je fis bouger plusieurs fois le méca-
nisme et tout fonctionnait comme j e l'avais
espéré.

Je priai le serrurier de me chauffer un peu
de goudron et me mis en devoir de sceller
les deux cartouches que j' avais prises avec
moi. Le serrurier ne me posait plus de ques-
tions. Lorsque le goudron se fut refroidi , je
mis les cartouches et le cylindre de bronze
dans ma poche, pris la hampe du harpon à
la main et retournai au port.

Le requin s'y trouvait déjà. Un requin bleu ,
mort , à la gueule ouverte, qui laissait voir
sa terrible denture. Depuis la tête jusquà l'ex-
trémité de la queue, il mesurait peut-être deux
mètres cinquante et constituait, de ce fait ,
un exemplaire déjà impressionnant de son

espèce. Mais il n'était qu 'un nain en compa-
raison du requin qui m'attendait.

Giuseppe abandonna le filet qu'il était en
train de réparer et s'approcha.

— Ils l'ont sorti de l'eau il y a à peine une
heure. Il a cassé la moitié de leur barque
avant qu 'ils ne le tuent.

— Comment l'ont-ils tué ?
— Ils l'ont assommé à coups de rame. En

fait , il voulaient le vendre à la fabrique de
conserves.

— Ils pourront toujours le vendre après.
Combien dois-je vous le payer ?

— Demandez-le-leur !
Giuseppe tourna la tête et fit un signe à

deux autres pêcheurs.
— Ce n 'est pas mon requin , grogna-t-il en-

core.
Les pêcheurs me dirent qu 'ils auraient rejeté

le requin à la mer, s'ils n 'avaient pas su , par
Giuseppe, que j' en voulais un. L'un d'entre
eux se pencha , prit un morceau de bois à la
main et ouvrit tout à fait la gueule du requin
pour que je puisse admirer les sept rangées se
dents , autant de poignards triangulaires et
aiguisés. La gueule était assez grande pour
que tout une jambe pût y passer. Nous le mar-
chandâmes quelques minutes et tombâmes
d'accord sur le prix. Le requin me coûta le
reste de mon argent. Je priai les deux pêcheurs
de me rendre encore service et ils firent signe
à une voiture de livraison , accrochèrent le re-
quin à la voiture et le charrièrent jusqu 'à l'au-
tre bout du quai.

Je montai à bord et rapportai notre meilleur
fusil-harpon et mon couteau de plongée. Marco
m'observait en silence.

L'histoire avait dû faire le tour du port ,
car une dizaine de pêcheurs s'étaient rassem-
blés autour du requin. Ils s'étaient agglutinés
par petits groupes et s'entretenaient dans leur
dialecte. Je crus les entendre prononcer à
plusieurs reprises mon nom et une fois aussi
celui de Bernard.

Je fis mes préparatifs. D'abord , je chargeai
mon fusil , en forçant la hampe du harpon
dans son canon. Le double ressort était neuf
et dur , et mon effort me fit transpirer. Lorsque
j'y réussis enfin , je mis le cran de sûreté et me
consacrai à la tête en bronze. Il me fallut

presser et appuyer un peu , avant que la car-
touche de chevrotines ne soit introduite dans
le canon , mais cela me convenait assez, car
j'étais sûr, de la sorte, qu 'elle n'en sortirait
pas d'elle-même. Je vissai la tête de bronze
ainsi chargée sur la hampe du harpon et mon
arme fut prête.

Mais je m'étais proposé de faire d'abord un
autre essai. Je fis un signe à Giuseppe, en le
.priant de tenir un instant le fusil , et tirai le
couteau. La lame était longue , pointue et acérée
comme un rasoir.

Je visai un endroit derrière les ouïes du
requin et portai un coup. C'était un coup sec et
puissant , comme on n 'en peut guère porter
sous l'eau , où les mouvements sont tous amor-
tis. Je sentis une résistance élastique et, au mê-
me instant , la lame se brisa. Quelques pê-
cheurs éclatèrent de rire , probablement parce
qu 'ils avaient prévu ce qui se passerait. Je
regardais le couteau brisé , en me disant encore
une fois que ce requin n'était qu'une miniature
de l'autre, et ma bouche devint sèche. Mon
esprit de resolution fondit comme beurre au
soleil.

— Tout de suite après la guerre, dit Giusep-
pe, quand tout manquait , nous faisions des
semelles avec ce cuir.

Un autre pêcheur s'exclama :
— Au ventre... Il faut le frapper au ventre !

Là, la peau n'est pas aussi épaisse.
Je jetai le couteau brisé et prit le fusil que

tenait Giuseppe.
Quelqu'un cria :
— Si vous l'agacez encore plus , il vous

attrapera le bras !
Et tous recommencèrent à rire.
Giuseppe, qui était le seul à comprendre ce

que je voulais faire, fit reculer les autres.
J'étais seul avec le requin.
Le fusil pesait lourdement dans ma main,

au moment où je mis un genou à terre. Je
visai le requin d'une distance de trois mètres.
Je pris de nouveau comme point de mire l'en-
droit derrière les ouïes.

Lorsque j' appuyai sur la détente, ce fut
comme si une bombe avait éclaté dans le re-
quin. Des lambeaux de chair tourbillonnèrent
dans l'espace et les maisons renvoyèrent l'écho
assourdissant de l'explosion.

Je posai le fusil sur le pavé, me levai et exa-
minai la blessure. Elle était si large, que j' au-
rais pu y mettre mon bras. La mâchoire infé-
rieure du requin manquait. La charge de che-
vrotines l'avait emportée. Si j' avais fait l'essai
sur un requin vivant, celui-ci n'eût plus été
maintenant de ce monde.

Aucun sentiment de triomphe ne me possé-
dait. La véritable expérience était encore à
faire. Personne ne pouvait me dire si mon
invention allait donner satisfaction sous l'eau
aussi. Car , sous l'eau , tout était différent. Là,
je n'aurais pas affaire à un requin mort, qui
se tiendrait tranquille pendant que je le visais.
En bas , on ne voyait pas clair. Peut-être l'effet
explosif était-il lui aussi moindre, si d'abord la
balle voulait bien partir. Il suffisait , en effet ,
que la poudre soit mouillée pour que je me
retrouve les mains nues face à mon terrible
adversaire.

Je ramassai le fusil , tournai sur mes talons
et m'éloignai.

Un pêcheur cria derrière moi :
—¦ Hé, qu 'est-ce qu'on fait maintenant du

requin ?
Je lui répondis sans me retourner :
— Taillez-vous des semelles dedans !
Puis mon regard tomba sur Giovanna , et je

sus qu 'elle avait tout vu et tout deviné. Je
m'arrêtai devant elle et la laissai prononcer le
premier mot , tout en ayant une intuition exacte
de ce qu'elle pensait. Pendant un instant, je
crus même qu'elle allait repartir comme elle
était venue, parce que nous n 'avions plus rien
à nous dire. Ce lien aussi était en train de se
rompre ; il ne tenait plus que par quelques
fils. Mais peut-être pouvions-nous le renouer.
Il n 'était pas encore trop tard. Les yeux de
Giovanna m'imploraient.

— Riccardo...
—¦ Giovanna ?
— Je ne t'ai jamais rien demandé, depuis

que nous nous connaissons. Et je ne le referai
jamais plus. Mais , cette fois...

Elle s'interrompit, elle ne pouvait pas con-
tinuer. Je savais pourquoi , et je souffrais avec
elle et je ne pouvais quand même pas l'aider.

— N'essaie même pas, Giovanna !
Elle toucha mon bras, et son regard m'apprit

que chaque mot qu'elle disait avait exactement
le sens qu 'elle lui donnait. (A suivre'

A LOUER
pour tout de suite,
quartier nord - est,
studio avec cuisi-
nette, bain , chauf-
fage général. Prix
mensuel fr. 196.—,
chauffage compris.

pour le 30 avril ou
avant , rue Neuve
10, 3 chambres, cui-
sine, vestibule, dou-
che, dépendances.
Prix mensuel : 398
frs, acomptes pour
le chauffage et l'eau
chaude compris.

pour tout de suite ,
petit appartement
de 2 chambres, cui-
sine, vestibule,
chauffage par ca-
lorifère à mazout.
Prix mensuel :
fr. 137.—.
S'adresse : Gérance
KUENZER ,
Rue du Parc 6
Tél. (039) 23 90 78

À LOUER
tout de suite ou
date à convenir,

appartements
Situation :
Rue du Doubs,
3 pièces.
Loyer : Fr. 190.—.
Situation :
Rue du Progrès,
3 pièces.
Loyer : Fr. 167.—.
Pour trater :

G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. 039/22 11 14.-15

EECD

L-j l—J
APPARTEMENT

de 2V2 pièces, bal-
con, tout confort,

EST À LOUER
pour le 30 avril ,
au 4e étage de l'im-
meuble Pont 24.
S'adresser Gérance
BOLLIGER, Gre-
nier 27, tél. (039)
22 12 85.
r ôià) LUNETTERIE'1
PTZ VERRES
% -̂ DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

ZurichLUK,
tel est le nom de la nouvelle

assurance gui réunit
- enfin -

en une seule police les
assurances vie, accidents

et maladie.
Aujourd'hui, chacun a besoin d'assurances pour sa sécurité person-
nelle. Et la plupart des gens étant assez raisonnables pour s'en rendre
compte, ils ont presque tous (outre l'AVS, l'Ai ou la CNA) une assurance
maladie, une assurance accidents et, souvent, même une assurance vie.

Tout cela serait parfait si, avec autant d'assurances différentes -
et en dépit d'une excellente information - des lacunes de couverture
ou des chevauchements inutilement coûteux ne subsistaient. De plus,
tous ces contrats sont bien difficiles à adapter au fur et à mesure que
la situation de l'assuré change.

Aujourd'hui, la ZurichLUK a résolu ces problèmes. Elle permet
en effet de souscrire une seule police pour l'assurance vie, l'assurance
accidents et l' assurance maladie, même pour toute une famille.
De plus, l'assurance peut être d'abord limitée à un seul risque (par
exemple les accidents) ou à une seule conséquence (par exemple les
frais d'hospitalisation) et n'être étendue qu'ultérieurement à d'autres
domaines. Enfin, la ZurichLUK peut en tout temps être adaptée exacte-
ment aux besoins, que ceux-ci croissent ou diminuent.

N'est-ce pas là vraiment un «new look» de l'assurance? Chaque
collaborateur «Zurich» se fera un plaisir de vous renseigner en détail.

ZurichUfl t
pour tous- |

tout simplement. §
( \̂ s

Assurances Zurich, Myihenquai 2, case postale, 8022 Zurich. K

JE CHERCHE
à louer ou à acheter, région Crêt-
du-Locle aux Brenets

terrain agricole
environ 600 à 1000 m2 , éventuelle-
ment achèterais petit domaine.
Ecrire sous chiffre AT 1984 au
bureau de L'Impartial.

— DAI M —
Pour le nettoyage
(veste Fr. 30.—,
manteau Fr. 33.—,
canadienne Fr. 35.-).
une bonne adresse:
PRO-DAIM, Rue
des Fortifications 23

1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 15 46

SS* L'Impartial

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage

On achète
FERRAILLE - MÉTAUX

Démolition Anker, Savagnier
Tél. (038) 53 26 76

i i. n.m..jii4i.«

Maintenant, rouler en Passât
revient encore meilleur marché
qu'avant.

Car chaque Passât possède les
équipements suivants en série et
sans supplément de prix: appuis-
tête, ceintures de sécurité auto-
matiques, grand hayon, pneus à
ceinture d'acier, etc.. Du confort
de la tête aux pieds.

Avec en plus: la super-garantie
de VW: 1 an sans limitation kilo-
métrique.

Rendez-nous visite.
Un essai est plus parlant que 1000
mots.

La nouvelle Passât. Avec hayon
arrière.

Passât
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/2318 23 - LE fôCLËTG^r̂ lî̂ n̂ cc. ffî f̂o^TWT
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214
— VILLERET : Garage de l'Erguel, A. Dalla Bona, tél. 039/41 34 77 —
LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715.



IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE DE GENÈVE recherche

un technicien horloger
ou un horloger qualifié
spécialisé dans le contrôle de qualité des produits terminés qui se verra confier :

— La création et la mise en place du contrôle de qualité des produits
terminés.

— La surveillance des respects des tolérances et critères de qualité.
— L'élaboration de rapports périodiques à la direction.
— L'analyse, les essais, les tests des nouveaux calibres et produits à

disposition sur le marché.

Nous demandons :

— Une formation solide dans ce domaine.
— Une participation active à l'amélioration constante de la fiabilité de

nos produits.
— Une connaissance approfondie des calibres Ebauches SA.

Si possible, des connaissances dans le domaine des montres électro-
niques analogiques et solid state.

Travail intéressant et varié. Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae, copies de certificats et photo, sous chiffre E 920047-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Plusieurs occasions de rencontrer les professionnels
Coup d'œil sur la saison cycliste des amateurs helvétiques

Les amateurs helvétiques auront de nombreuses possibilités de courir cette
saison. Le calendrier est particulièrement chargé. Trente épreuves internationales
ont été inscrites au programme (dont 15 pour les professionnels). Pour la pre-
mière fois également le Tour de Suisse OPEN leur ouvre sa porte. Voici le

calendrier 1976 :

Dates retenues
Jeux olympiques de Montréal : 18

juillet , 100 km. par équipes ; 20-24
juillet , épreuves de la piste ; 26 juillet,
course sur route.

Championnats du monde : 3-8 juillet,
juniors à Liège (piste) et à Gooik-Bel-
gique (route) ; 5 septembre, profession-
nels à Ostuni-Lecci - Italie (route) ;
7-10 septembre, professionnels et ama-
teurs (demi-fond) à Monteroni-Lecce
(piste).

Championnats suisses : 20 juin : pro-
fessionnels avec RFA et Luxembourg
en RFA. — Amateurs à Haegglingen
(route). — 22 août : amateurs à Zurich-

Hoengg (100 km. par équipes) ; 25-27
août : professionnels et amateurs (open)
à Lausanne (piste). — A une date à
déterminer : amateurs (demi-fond et
par équipes) à Zurich (piste).

Epreuves internationales sur route :
mars 14, Brissago (pros-amateurs d'é-
lite) ; 21, Klingnau (élite) ; 28, Tour du
lac Léman (pro-élite) ; avril 4, Tour
du nord-ouest à Bienne (p-e) ; 25,
Binningen (p-e) ; mai 2, championnat de
Zurich (p-e) ; 4-9, Tour de Romandie
(pros) ; 9, Locarno (e) ; 23, Tour de
Suisse centre à Pfaffnau (e) ; 26-30,
Grand Prix suisse de la route (e) ;
juin 9-18, Tour de Suisse open ; 17,
Tour du canton du Tessin à Lugano

(e) ; 26 , Porrentruy-Zurich (e) ; 27 ,
Tour du Schellenberg à Ruggell (p-e) ;
29, Tour du Mendrisiotto (e) ; juillet
4-11, Grand Prix Guillaume Tell (e) ;
lf,  Tour du Graubholz à Schoenbuhl
(e) ; août 1, Grand Prix du canton
d'Argovie à Gippingen ; septembre
12, Gunzgen (p-e) ; 18, Course de côte
Malters-Schwarzenberg (p-e) ; 26.
Course de côte Grabsvoralp (p-e) ; oc-
tobre 2, Trophée de Vevey pour juniors
par équipes contre la montre ; 10, A
travers Lausanne (p-e) ; 17, Grand Prix
de Lugano contre la montre (p).

Critériums et omniums internatio-
naux : avril 19, Stabio (e) ; 30, Zurich
(p-e) ; mai 30, Bâle (e) ; juillet 4, Riehen
(e) ; août 28, Altenrhein (e) ; septem-
bre 11, Buchs (e).

Epreuves nationales sur route : mars
7, Lugano (p-e) ; 27, Grand Prix de
Genève (p-e) ; avril 10, Grand Prix des
trois tours à Fribourg (p-e) ; 11, Tour
du canton de Fribourg (p-e) ; 24, Grand
Prix de Lancy (p-e) ; mai 15, Course
contre la montre de Zurich (e) ; 16,
Tour du Belchen à Siglistorf (e) ; 16,
Course de côte Bienne-Macolin (e) ;
22, Tour du Botsberg à Uzwil (e) ;
22, Champ, par équipes de l'UCS à
Genève (e) ; 27, Course à handicap de
Diessenhofen (p-e) ; juin 5, prix du
Rhein à Fisibach (p-e) ; 7, Grand Prix
de Boncourt (p-e) ; 27, Course de côte
Orbe-Mauborget (e) ; juillet 4, Aare-
Jura à Obergoesgen (e) ; 18, Leibstadt
(p-e) ; 25, Course de côte Sierre-Loye
(e) ; 25, date réservée pour champion-
nats cantonaux et régionaux (e) ; août
1er, Safenwil (e) ; 1er, Course de côte
Martigny-Mauvoisin (e) ; 8, Grand Prix
du canton d'Argovie à Gippingen (e) ;
8, championnats cantonaux UCS (e) ;
15, Olten (e) ; 29 , Grand Prix de Lau-
sanne (p-e) ; septembre 5, Tour du
Born à Olten (e) ; 5, Course de côte
à Delémont (p-e) ; 26 , Grand Prix de
Genève (p-e) ; octobre 2, Genève (p-e) ;
3, Tour du canton de Genève (p-e).

Critériums et omniums nationaux :
avril 19, Wohlen (e) ; mai 1er, Birsfel-
den (e) ; 8. Coire (e) ; juin 13, Dintikon
(e) ; 13, Oftringen (e) ; 23, Saint-Gall
(e) ; juillet 3, Lyss (e) ; août 27, Pa-
yerne (e) ; 28, Montreux (e) ; 29, Me-
rishausen (e) ; septembre 3, Fleurier
(c:) ; 5, Langenthal (e) ; 5, Neerach (e).

A Mont-Soleil, les 23 et 24 février
Rendez-vous des dirigeants romands de Jeunesse et Sport

Tous les chefs des offices ou services
cantonaux de « Jeunesse -f- Sport » des
cantons romands ainsi que du Tessin
ont répondu à l'invitation de M. Michel
Meyer, chef de l'Office jurassien de
« Jeunesse + Sport » et participeront,
les 23 et 24 février prochains à l'as-
semblée annuelle dite de printemps du
Service romand d'information J. + S.
convoquée à Saint-lmier - Mont-Soleil ,
oit elle avait déjà eu lieu en... 1948.

Encore deux cours de ski de « J. +
S. » pour les jeunes Jurassiens. Après
lef trois cours cantonaux de ski de
« Jeunesse + Sport » organisés à la
fin de l'année dernière à Saint-Luc
(Bella Tola) et à Moutier (ski de fond)
l'office jurassien de « J. + S. » organi-
sera encore deux cours ouverts aux
jeunes gens et jeunes filles suisses ou
é1 rangers domiciliés dans le Jura ou
à Bienne, à savoir du 5 au 10 avril
1976 aux Crosets (Val d'IUiez) pour le
ski alpin et aux mêmes dates à Schwa-
renbach sur Kandersteg pour les ex-
cursions à ski. Ces deux cours sont
ouverts également aux jeunes nés en
1962. Le cours d'excursions à ski sera
placé sous la direction d'un guide de
haute montagne patenté.

PUIS AU LIECHTENSTEIN
Les organisations sportives de la

Principauté du Liechtenstein ayant
émis le vœu de voir leur jeunesse ad-
mise au mouvement suisse de « Jeunes-

se + Sport » une entrevue vient d'a-
voir lieu entre des représentants de
l'EFGS de Macolin et les membres
du conseil des sports du Liechstenstein.
Comme une adhésion du Liechtenstein
à « Jeunesse 4- Sport » nécessite un
traité d'Etat , dont la ratification pour-
rait durer assez longtemps, l'EFGS de
Macolin a proposé à M. Rudolf Gnâgi ,
chef du DMF et Président de la Con-
fédération de commencer cette colla-
boration , à titre expérimental, afin que
la jeunesse de la Principauté puisse,
elle aussi , bénéficier des avantages of-
ferts par « Jeunesse + Sport » no-
tamment dans le domaine de la forma-
tion et du perfectionnement. Cette
adaptation sera d'autant plus facile que
presque toutes les fédérations ou asso-
ciations sportives du Liechtenstein tra-
vaillent depuis de nombreuses années
la main dans la main avec les fédéra-
tions suisses respectives.

LES CHAMPIONNATS SUISSES
DE CROSS A TENERO

Les championnats suisses de cross
country, dont l'organisation a été con-
fiée par la Fédération suisse d'athlé-
tisme léger à la Société athlétique
tessinoise Vis Agarone, auront lieu le
dimanche 7 mars prochain au centre
sportif de J. + S. de Tenero, dont les
terrains ainsi que les environs se prê-
tent admirablement pour une telle ma-
nifestation.

Athlétisme: Wohlhuîer rééditera-t-il l'exploit de Snell
Rick Wohlhuter , le spécialiste

américain du demi-fond, n'a pas
abandonné son rêve olympique : dou-
bler sur 800 et 1500 m. à Montréal
afin de renouveler l'exploit du lé-
gendaire Peter Snell , vainqueur sur
les deux distances aux Jeux de 1964.

« Je vais me concentrer sur le 800
m a déclaré le recordman du monde
du 880 yards à New York, mais j' ai
bien l'intention de m'aligner égale-
ment sur le 1500 m. lors des épreu-
ves de sélection à Eugène. »

Wohlhuter a souligné que la con-
currence n'était pas trop dure sur
1500 m. aux Etats-Unis. Il a toute-

fois concédé qu 'il en serait autre-
ment aux jeux , où le Néo-Zélandais
John Walker et le Tanzanien Filbert
Bayi constitueront des adversaires
redoutables. « Mais pourquoi ne pas
tenter ma chance, a-t-il ajouté. A
Munich, j ' ai été la victime. A Mont-
réal , c'est moi qui profiterai de toute
chute éventuelle de l'un de mes ad-
versaires. »

Wohlhuter avait été éliminé aux
J. O. de 1972 en tombant en demi-
finale, alors qu 'il était l'un des fa-
voris. En 1975 , il figurait en deuxiè-
me position sur les tabelles mon-
diales du 800 m. et en troisième sur
celles du 1500 mètres.
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I Kernkraftwerk Gosgen-Dâniken AG, Dâniken

j (Centrale nucléaire Gôsgen-Daniken SA)

Emprunt 7% 1976-90 de fr.100000000

Le produit est destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire.

Modalités de l'emprunt:

•y Montant: fr. 100 000 000.

Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 valeur nomi-
nale.

Coupons: Coupons annuels au 10 mars.

Durée: 14 ans au maximum.

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

Prix d'émission: 100,50%.

Délai de souscription: du 4 au 10 février 1976, à midi.

Libération: au 10 mars 1976.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des
banques soussignées qui tiennent également le bulletin de souscription à la disposition des
intéressés.

Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle

! Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
MM.A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise |V /

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier SA

À LOUER
POUR AVRIL

appartement
ly -i pièces

tout confort, à la
rue du Grenier 22,
6e étage, La Chaux-
de-Fonds.
Loyer mensuel :
Fr. 699.— + charges

GARAGE
disponible dans

l'immeuble.
Tél. (039) 22 62 89.
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns et les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Catalina des Océans (23). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et Internationale. 19.30 Méde-
cine et santé. 20.05 Contact. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

JUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Tutti tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.30
Jazz-contact. 18.55 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Europe-
jazz. 20.00 Informations. 20.05 La Suisse

à la rencontre de l'Europe. 20.30 Les
concerts de Genève avec l'Orchestre
de la Suisse romande. En intermède :
Pendant l'entracte. A l'issue du concert :
Résonances. 22.30 Marchands d'images.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 19.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Musique classique légère :
Pages de Pergolèse, Mozart , Léo. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Musisque légère. 18.30 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Prisme. 21.00
Le pays et les gens. 22.15 Music-box.
23.45-24.00 Jeux olympiques.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-

sical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Capriccio brillan-
te pour piano et orch., Mendelssohn ;
Sérénade et Allegro, id. 18.30 Informa-
tions du soir. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.00 La Côte des
Barbares. 20.25 Misty. 21.00 Cycles.
21.30 Disques. 21.45 Rencontres. 22.15
Chanteurs d'aujourd'hui. 22.30 Radio-
journal. 22.45 Parade d'orchestres.
23.10 La voix de... 23.35-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.30 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Dr Nature. 12.00 Le
journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.15 Initiation
musicale. 9.40 La psychologie, hier et
aujourd'hui. 10.00 De vive voix. 10.15
Lorsque l'oiseau paraît... 10.50 Derniers
résultats des recherches sur le conte.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
P.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Portrait de Buffy Sain-
te-Marie. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin . 12.00 Informations de
midi.

A VOIR
Casanova

L'émission de la télévision ro-
mande « Spécial cinéma » de ce soir
sera également, au dire de ses réali-
sateurs, un « Spécial Casanova » .
Pourquoi ?

Parce que —¦ répondent-ils —¦ le
Septième Art italien est en efferves-
cence depuis quelques mois à cause
du tournage du « Casanova » de Fel-
lini , vin tournage qui est —¦ comme
chaque fois que le maître italien
passe derrière la caméra — un évé-
nement. Accrochages avec les pro-
ducteurs, controverses autour du
choix de l' acteur principal (à la sur-
prise générale, Fellini s'est finale-
ment décidé pour le très anglo-
saxon Donald Sutherland), vol de
pellicule, bref , rien ne manque pour
que ce tournage justifie une page
supplémentaire dans les longs arti-
cles existant déjà au sein des en-
cyclopédies du cinéma sur Fellinli.

Les premiers tours de manivelle
furent donnés dans le courant de
l'été passé, et c'est à la fin de no-
vembre 1975 qu 'une équipe de la
TV romande, composée de Christian
Zeender, Christian Defaye, Pave!
Korinek et Patrice Masset , a dé-
barqué à Cinecitta. Leur voyage vi-
sait des buts multiples : « Fellini ,
est difficile à aborder. Par ailleurs,
souligne le réalisateur C. Zeender.
le thème que nous souhaitons don-
ner à cette émission était plutôt :
« Comment on travaille avec Felli-
ni. » Aussi le présent reportage est-
il consacré autant au metteur en
scène qu 'à ses proches collabora-
teurs. C'est aussi un reportage sur
Cinecitta , un endroit qu 'on ne peut
évoquer sans précisément évoquer
Fellini... »

Ainsi , le spectateur est-il invité
ce soir à pénétrer sur le plateau de
« Casanova ». Une entreprise de
l'importance de ce film ne s'impro-
vise certes pas, et le reportage mon-
tre bien la somme d'activités qu 'il
faut réunir pour un seul long mé-
trage : le peintre Geleng, par exem-
ple, ami de Fellini, crée actuelle-
ment des tableaux qui seront accro-
chés dans les décors de « Casano-
va » ; Pepito Rotunno, chef de la
photo, Carboni , le maquilleur, Gé-
rald Morin , Vaudois, secrétaire et
second assistant du cinéaste, Rita
Sanders, actrice présentement en-
gagée comme conseillère psycholo-
gique des comédiens, sont autant de
collaborateurs indispensables. Mais
bien sûr, ce-reportage comporte aus-
si d'importantes séquences consa-
crées à Fellini lui-même, et a son
acteur principal Donald Sutherland
qui, depuis « Mash », où il interpré-
tait un pittoresque médecin militai-
re, a dû changer considérablement
son aspect physique pour entrer
dans la peau du séducteur italien...

Avant de découvrir comment Ca-
sanova va1 revivre dans l'optique
de Fellini , on peut se demander qui
est ce personnage presque légendai-
re dont le nom est devenu synony-
me de séducteur. La TV italienne,
lorsque le tournage était à l'état de
projet , avait réalisé une émission
aussi intéressante qu'insolite sur ce
thème, en demandant à divers ac-
teurs célèbres de dire comment ils
voyaient Casanova , ou encore de
l'incarner dans de brèves séquences
improvisées. En début de soirée, l'é-
quipe de « Hors série » propose au
spectateur cette émission qui est
une entrée en matière idéale pour
le « Spécial cinéma ». Marcello Mas-
troianni, Ugo Tognazzi , Vittorio
Gassman, Alain Cuny, Alberto Sor-
di se prêtent ainsi à un jeu décon-
tracté qui met en lumière la person-
nalité propre des comédiens, tout en
envoyant plusieurs clins d'œil à l'u-
nivers fellinien. (sp)

Sélection de mercrediTVR

18.25 - 18.50 Santé et société. Une
nouvelle émission médica-
le. Aujourd'hui : « Quels
médecins ? Quelle médeci-
ne ? »

Avec la présente émission, le Ser-
vice « Science et Découvertes » que
dirige Pierre Barde inaugure une
nouvelle série de « médicales ». Cer-
tains changements importants, par
rapport aux autres productions du
même type proposées au téléspec-
tateur antérieurement, sont à si^
gnaler.

Changement dans l'esprit d'abord ,
dans la mesure où la commission
des programmes de la Télévision
romande souhaitait axer désormais
la démarche de ces émissions vers
ce qu 'on pourrait nommer « les ma-
ladies de civilisation ». Dans la for-
me ensuite, qui se veut plus directe
et moins doctorale.

Si l'on considère enfin les thèmes
des cinq premières émissions pré-
vues, on comprend aisément ce que
les responsables de « Santé et so-
ciété » entendent par « maladies de
civilisation » : aujourd'hui, le rôle
du médecin dans la société mo-
derne; puis successivement l'infarc-
tus, les troubles causés par le bruit ,
les maladies du dos et enfin les
allergies, notamment celles causées
par les contacts répétés avec des
produits non naturels. Diverse
constatations ont dicté aux auteurs
de « Santé et société » le choix du
premier thème : « Une révolution
culturelle du monde médical... ».
Cette expression, c'est le docteur
Manier, président de l'OMS, qui
l'emploie au cours d'une interview.

A la Télévision romande, à 18 h. 25 : Santé et société. Aujourd'hui : Quels
médecins ? Quelle médecine ? Notre photo : (de gauche à droite), Pierre
Gilliand , directeur de l 'Off ice  statistique de l'Etat de Vaud , Alex Decotte

et le professeur Geisendorf. (Photo G. Blondel - TV Suisse)

Pour lui , il ne fait aucun doute que
la médecine doit se découvrir une
nouvelle vocation dans le monde ac-
tuel. Et les faits lui donnent raison.
Par exemple, le ralentissement pour
ne pas dire la stabilisation — de
l'élévation du niveau de santé dans
les pays riches ; la boulimie géné-
ralisée de médicaments ; la trans-
position de plus en plus nette de
la notion « d'être hunain » à celle de
« cas », etc.

A 2

15.30 - 16.20 «Opération Danger» .
Cette nouvelle série « western »

en 13 épisodes qui sera diffusée par
Antenne 2 tous les mercredis, à
15 h. 30, présente deux personnages
principaux : Hannibal Heyes, connu
aussi sous le nom de Joshua Smith,
et Jed « Kid » Curry, alias Thad-
deus Jones Hors-la-loi bien connus
dans l'Ouest des Etats-Unis, les

deux hommes décident de renoncer
au banditisme lorsque, par l'inter-
médiaire d'un ami devenu shérif ,
ils obtiennent une promesse d'am-
nistie. Hélas ! la période probatoire
ne sera guère facile. Heyes et Curry
devront lutter contre leurs propres
instincts criminels, contre les chas-
seurs de primes, contre la tendance
fâcheuse de les accuser de crimes
commis par d'autres... Pour essayer
de gagner honnêtement leur vie, ils
devront lutter sans répit , se dépla-
cer sans arrêt...

FR 3

20.30 - 22.25 Hommage à Marcel
Pagnol. Naïs.

Un ouvrier des tuileries de l'Es-
taque , près de Marseille , Toine , un
bossu , est amoureux de la petite
Naïs, blonde, fraîche et primesau-
tière. Naïs est la fille du pêcheur
Micoulin , un homme irascible et
sournois.

Mais Naïs n 'est pas amoureuse
de Toine. Elle pense souvent à Fré-
déric , un jeune étudiant en droit ,
fils de Maître Rostaing, l'avoué
d'Aix-en-Provence. Elle aime Fré-
déric en silence.

Frédéric, qui voit s'épanouir Naïs
dans la beauté de ses dix-huit ans ,
désire la jeune fille et décide d'en
faire ses amours de vacances. Il
va passer un mois dans la propriété
que possèdent ses parents à l'Esta-
que et qui est voisine de la de-
meure de Naïs.

Une nuit, Frédéric attire Naïs
dans la campagne. Elle devient sa
maîtresse. Toine, le bossu, les sur-
prend et fond en larmes devant
son amour malheureux...

Le Concert de Genève
Deux œuvres majeures de

Johannes Brahms
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)

Ce soir, transmission, directe d'un
concert donné par l'Orchestre de la
Suisse romande sous la direction de
Gerd Albrecht, avec le concours en
soliste de Rony Rogoff , violoniste. Le
programme est entièrement réservé à
Johannes Brahms dont il réunit deux
œuvres majeures, respectivement Con-
certo en ré majeur op. 77 pour violon
et orchestre et Symphonie No 4 en mi
mineur op. 98.

Véritable symphonie avec violon
principal... Voilà ce qu'on a pu dire du
concerto pour violon de Johannes
Brahms. Une partition qui n 'est d'ail-
leurs pas sans rappeler l'œuvre que
Ludwig van Beethoven avait dédiée au
même instrument : même tonalité , mê-
me couleur harmonique, même traite-
ment lyrique de la voix soliste... Mais
là s'arrête la comparaison. Brahms
reste Brahms : son monde poétique
s'évade de tout schéma rituel et ne
saurait donc évoquer un modèle hérité.
Tout à son inspiration , l'auteur se jette
ici dans l'avenir, vers une vision poé-
tique bien éloignée, en définitive , de
la pensée illustrée par le maître de
Bonn, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.25 Jeux olympiques d'hiver

Innsbruck 1976
Cérémonie d'ouverture. En Eurovision d'Innsbruck.

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Le taquin. Jeu d'observation et de réflexion.
18.25 Santé et société -'

Quels médecins ? Quelle médecine ? ,..
18.50 Barbapapa
18.55 Bonjour Paris
19.15 Jeux olympiques d'hiver

Innsbruck 1976
Résumé des premiers événements de la journée.

19.30 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

20.00 Télé journal
20.20 Un jour, une heure
20.35 Spécial cinéma : Casanova
22.35 Jeux olympiques d'hiver

Innsbruck 1976
Les événements de la journée.

23.05 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.25 Jeux olympiques
d'hiver - Innsbruck
1976

17.00 Cours de formation
pour adultes

17.30 Pour les jeunes
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.10 Point chaud
19.15 Jeux olympiques

d'hiver-Innsbruck
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Sciences et techniques
21.05 L'interview
21.50 Téléjournal
22.05 Jeux olympiques

SUISSE
ITALIENNE

14.25 Jeux olympiques
d'hiver - Innsbruck
1976
Cérémonie d'ouvertu-
re. En Eurovision
d'Innsbruck.

18.00 Pour les petits
18.55 Jazz-club

Randy Weston au
Festival de Montreux.

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 Le Khédive

de Giuseppe Marotta
et Belisario Randone.

22.00 Jeux olympiques
d'hiver

23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.38 Brok et Chnok. - 13.42 Hong-kong fou-fou. -
14.02 Point chaud. - 14.18 Chanson.

14.25 Cérémonie d'ouverture des Jeux
olympiques d'hiver 1976, à Innsbruck
Inauguration à Bergisel. (Autriche).

16.00 Les visiteurs du mercredi
16.00 Le club. - 16.40 Pile et Glou. - 16.41 Folly
Foot. - 17.07 Parade des dessins animés. - 17.26
Les infos. - 17.42 Boomerang!'- 18.11 Pile et Glou.

18.15 A* la bonne heure " '
L'orientation scolaire. .

18.45 Le Manège enchanté
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

Les femmes du Nord , beaucoup à faire pour elles.
19.47 Alors raconte

Invité d'honneur : Gilbert Bécaud.
20.00 TF 1 actualités
20.30 L'Inspecteur mène l'Enquête
22.00 La psychologie aujourd'hui

Le mariage. 1. Qui épouse qui ?
22.55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
La grande misère de l'enseignement technique.

15.30 Opération danger
Quitte ou double. (Série).

16.20 Un sur cinq
18.25 Les belles histoires de la boîte à

images
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y"a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Police Story

3. La Vengeance (1). (Série).
21.30 C'est-à-dire

L'actualité de la semaine.
23.00 Astralement vôtre
23.10 Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
de 12 h. 15 à 18 h. 55, relais
en couleur du programme

de TF1

19.00 Trois contre X
Jeu d'activité.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Naïs

Un fim de Marcel Pa-
gnol.

22.25 FR 3 actualités./.—

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Succès et chansons
17.05 Pour les jeunes

Le château fort.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Im Brennpunkt
21.00 Place aux animaux
21.45 La transamazonienne
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.25 Jeux olympiques

d'hiver - Innsbruck
1976

16.00 Fliigel im Feuer
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Comprendre les

jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Avis de Recherche

Le Cas B. Lippert.
19.00 Téléjournal
19.30 Jeux olympiques

d'hiver - Innsbruck
1976

21.00 Téléjournal
21.15 Vaster im Knast
21.45 Amicalement vôtre
22.35 Téléjournal
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La grande spécialité CarMarti. ^Sy
_fj ^ Dans notre programme, nous vous *r̂M proposons:
r<\J * Cap Nord (où le soleil passe ses ^̂oK vacances), i6 jours, avecprome- m^^mÊ nade en bateau sur les lacs \
VJ  ̂Saimaa et un trajet en Jet-Soleil Ê̂V

 ̂

de 
FinnairFr. 2820.- 

^B * Soleil de minuit au Cercle po- •
po>̂  /aire (Finlande-Laponie) 9 jours 

ŷS_mS en CarMarti, bateau et jet de _ \À
M Finnair Fr. 1560.- j

r^ * Stockholm-lac finlandais- 0̂

EL  
eningrad (ce que le Nord a de _ZÀ

plus beau), 15 jours, Fr. 2390.- :
- * Oslo-Suède méridionale- ^W^K Copenhague, 8 jours, Fr. 1260.- k*J

,^% * Norvège, pays des fjords, JHK
}__l 15 jours, Fr. 2370.- ^PJ

m r*Hky \\

JS| 84, av. Léopold-Robert -^1
4k Tél . (039) 23 27 03 j
^sj ainsi que : Berne, Bûm- ^0
¦8 plitz , Bienne, Kallnach, jkygj

Neuchâtel. 9

LES JEUX comme sTx- I
vous y étiez, Ji

c'est possible grâce à un TV couleur 19 |
MEDIATOR M

PHILIPS, TELEFUNKEN ou GRUNDIG M

l ivrable de notre stock: PAL-SECAM ÉÊ

chez votre spécialiste 
^^

ÉU
de confiance : ^^à_U

| Voyages ciiëuhs E§CO. n
i  ̂ i

pays loii|taii\s, n\ai§ aussi des geijs Jii|téiêssai |ts. ât
< VO>flG£Sl ESCO * |

i*/  ¦ 
^

? ; Venez vous détendre entre amis! *

I ' V -' i » , A»OS I•¥ ^J# ^
icv< !

v* ><«>* 
v_:irîËi  ̂ 2s /̂

Prière d'envoyer le coupon à: r̂ Ç}
VOYAGES ESCO, 2300 La Chaux-de-Fonds, 22, rue D.-Jeanrichard, 2e étage, 0 039 22 20 00

¦ nS^ ĵlhfc

Cvvfe '̂-̂ T"CourM en car
."'i -j'r r. r ..." pour noces,

sociétés, écoles ]
Agence de voyages !

Auto-Transports Erguel SA
St. Imier Tel. 039/41 22 44

INNSBRUCK
JEUX OLYMPIQUES 1976

du 13 au 15 février. 2 1h jours
Prix : Fr. 125.—

PAQUES 1976

A PARIS
4 jours

Prix : Fr. 365.—

Demandez nos programmes
détaillés

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL S. A. - 2610 ST-IMIER
Dr-Schwab 9 - Tél. (039) 41 22 44

ACCORDÉONISTE
est demandé par orchestre de danse en
vogue. Nombreux engagements suivis et
bien rétribués.
Tél. (039) 23 17 80.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

i

Notre économie va-t-elle redémarrer? les conditions régnant dans les principaux secteurs
Ou , au contraire , va-t-elle se maintenir sur de l'économie. Le «Panorama conjoncturel»

la pente de la récession? de l'UBS permet à chacun d'y voir plus clair dans
r, ,. . , . la situation actuelle.Ces questions, chacun se les pose aujour- _^

d'hui. Pour pouvoir y répondre , il faut disposer d'in- /TTRC^formations et de prévisions sérieuses. \ G y
L'UBS publie un «Panorama conjoncturel» qui Union de Banques Suisses

complète judicieusement sa gamme de brochures mmWB_WSSSMSKSMS ^K ^W Ŝk
et de bulletins. Paraissant chaque trimestre , il com-
mente la situation générale de l'économie, contient
des. pronostics sur son évolution probable et analyse

Des informations et prévisions
y--" X sérieuses sont
^̂ * \̂ nécessaires à celui

ft *̂n qui doit prendre
Ĵu—|p§|h des décisions
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MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

Quelques appareils en retour d'ex-
position, à céder avec très gros
rabais.
Garantie d'usine, livraison et posa
gratuites.
Grande facilité sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques.

M A G I C  N E U C H A T E L
Tél. (038) 41 17 96

ARMÉE DU SALUT J H l̂bî
102, rue Numa-Droz EwflG»C'
La Chaux-de-Fonds , Bfc

SAMEDI 7 FÉVRIER à 20 heures

magnifiques films sur le voyage
de l'Armée du Salut en Israël

Cordiale invitation — Entrée libre

JEUNE COUPLE

CHERCHE
APPARTEMENT 2 Vs - 3 pièces, bain ou
douche. Chauffé ou non. Libre pour le
1er avril ou 1er mai.
Tél. (039) 22 23 83 ou (039) 23 46 23.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



* 'Comme particulier vous
recevez de suite un

Xt^
I © 1 sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
\ 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

! '  I Av. L.-Robert 23 I
I Tél. 039-231612
i ;
I Je désira Fr. I.

I
iNom 
I Prénom ... . . iI I

' iRue i !

^
Localité f

Jeune nurse
QUALIFIÉE, CHERCHE PLACE

Entrée immédiate ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre NR 2055 au bureau
de L'Impartial.

UN LIEU DE RENCONTRE POUR RETRAITÉS

Accueil du Soleil
Rue du Soleil 4 - La Chaux-de-Fonds

Ouvert aussi le matin, du mardi au samedi
de 9 h. 30 à 11 h. 30

Journaux et jeux à disposition

Il n'est pas nécessaire de consommer

HORAIRE :
Le matin , de 9 h. 30 à 11 h. 30, sauf lundi

L'après-midi, 14 h. à 18 h.
Le soir, 20 h. à 22 h., sauf samedi

Fermé le dimanche

BIJOUTIER
ACHEVEUR QUALIFIÉ
sur boîtes or - argent - métal
apte à travailler de manière indé-
pendante - sens des responsabi-
lités - grande expérience

cherche situation tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre RD 32153 au
bureau de L'Impartial.

À VENDRE

moto Kawasaki 125 trial
expertisée, 2700 km., à l'état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 19 12, dès 18 heures.

'SUNBEAM I300/ 1600 
^

dès Fr. 9600.—
La voiture économique

MATRA S I

Sport et confort
Garage et Carrosserie

de l'Etoile
F.-Courvoisier 28, 039/23 13 62

k La Chaux-de-Fonds JRi

Tavannes : décharge contrôlée
bientôt en chantier

i L A VIE JÛR ASSÎ ENN E . j

La décharge contrôlée de Tavannes
et de la région de l'Orval , ainsi que du
sud de La Courtine, du Bas-Vallon de
Saint-lmier et Tramelan , va bientôt
voir le jour. Cette réalisation qui sera
située à la Ronde-Sagne entre Tavannes
et Le Fuet, aux abords de l'ancienne
route , commencera, en effet , au mois
d'avril. Elle avait été reportée faute de
crédits disponibles et son aménagement
coûtera environ deux millions de francs ,
dont à déduire 50 pour cent de subven-
tions du canton et de la Confédération.
Toutes les communes concernées sont
appelées, ces temps mêmes, à se pro-
noncer sur leur adhésion à la société
anonyme Celtor (Centre d'élimination
et de traitement des ordures) qui s'oc-
cupera également du ramassage et du
transport des déchets ménagers. Elles
ont jusqu 'à fin mars pour le faire ; dès
que la moitié d'entre elles auront émis
un avis favorable, la société, dotée d'un
capital social de 250.000 francs, formé
de parts de 100 francs, pourra se cons-

tituer. Cette décharge contrôlée une fois
terminée, desservirait une population
de quelque 25.000 personnes, (rj)

En camp de ski
Les élèves du degré supérieur de

l'Ecole primaire se rendront en camp
de ski du 16 au 21 février à La Lenk ;
le camp est dirigé par M. Jean-Pierre
Aellen , accompagné de ses collègues
instituteurs Ferdinand Hugi et Martial
Engel. Pour la première fois , ce camp
sera placé sous le contrôle de Jeunesse
et Sport et des moniteurs ont été
engagés. Pendant cette semaine, les
élèves des autres classes iront aux
cours , mais si les conditions le permet-
tent , ils pratiqueront les sports d'hiver
l'après-midi.

Il serait souhaitable que l'introduc-
tion d'une semaine blanche de vacances
soit sérieusement étudiée. En effet , le
trimestre d'hiver est particulièrement
éprouvant pour les enfants, notamment
les petits. Les vacances de Noël ne
sont pas très reposantes et se vouer à
l'arithmétique et à la grammaire d'oc-
tobre à avril sans véritable coupure
est une performance honorable. L'Ecole
professionnelle, quant à elle, fermera
ses portes du 9 au 15 février. Les
apprentis , d'entente avec leurs maîtres
d'apprentissage, ont ainsi la possibilité
de prendre une semaine de vacances
sur leurs vacances légales, (gn)

Cours à Lausanne
Une quinzaine d'ouvriers qualifiés de

Tramelan et Vallée de Tavannes ont
participé à un cours de perfectionne-
ment de soudage , pendant deux jours ,
à Lausanne. Ils ont été très satisfaits
des heures de théorie , de démonstra-
tions et de travaux pratiques qu 'ils ont
passées dans un institut spécialisé. Le
cours était organisé par l'Ecole juras-
sienne de perfectionnement profession-
nel, par l'intermédiaire de l'Ecole pro-
fessionnelle de Tavannes. (gn)

Fidélité
Après 50 ans de service, M. Roger

Rindlisbacher vient de faire valoir ses
droits à la retraite à l'usine Roventa-
Henex. (kr)

Départ regretté
Après 24 ans d'activité, M. Gilles

Voirol, le dévoué sacristain de la Pa-
roisse catholique, vient de démission-
ner pour cause de départ de la lo-
calité, (kr)

'CE QU'ON NE SAIT PAS!
NE GÊNE PAS... I

...dit-on. Peut-être. Mais il est encore plus vrai qu'une j
bonne connaissance des choses est souvent source !
de gains ou d'économies. En assurance aussi.

C'est pourquoi nous mettons notre longue pratique j I
de la branche au service des assurés. j

Nos clients l'apprécient et plusieurs nous l'écrivent :

« Par vos différentes interventions vous avez réussi à nous faire des •
économies substantielles. » j ;

a La fonction de conseiller en assurances était une nécessité et, par votre H
entremise, l'en ai déjà largement bénéficié, tant sur le plan financier que , !
sur celui de la tranquillité d'esprit. » | ¦

« Tous les cas de sinistres ont été menés rondement par vous et à mon j !
entière satisfaction. » i

En nous confiant, vous aussi, la gestion de votre i
I portefeuille d'assurances vous aurez la certitude que ;

vos intérêts seront efficacement sauvegardés, notre \ j
totale indépendance vis-àvis des compagnies d'as- j
surances nous permettant d'être vraiment de
votre côté. : j

Sans engagement pour vous, nous vous renseigne- j j
| ¦ rons sur l'étendue de nos services. Consultez-nous. ¦ '

WJ «T • Pli 3 ïSïSlffaS m# \ Jk*mmmmm4E Bl PHI

Magnifiques
TV D'OCCASION

avec
GARANTIE RADIO

TV STEINER
valable partout eh
Suisse, à VENDRE
ou à LOUER
Noir-blanc 28.—
Couleur 63.—
par mois avec ser-
vice assuré.
Renseignements

GRATUITS.
Téléphonez à :
Jean CHARDON,
rue de l'Evole 58
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 98 78

L Amérique
Seul Kuoni vous offre un vol hebdomadaire direct Zurich-
U.S.A. Seul Kuoni vole en DC-8 de Balair. En juillet et août:
en plus, en Jumbo de Swissair.

New York # Los Angeles/
vd seulement dès Fr. 675/ San Francisco
?Départs du 10. 5. et du 25. 10. 1976 « flftP* *
f \ t  • Vol seulement dès J / l o  y y \s*"

L>lllCâgO *Vol du l5. 6. 1976 
¦¦-̂  C\t\_" * ^' vous r''sene/ v0

'
re P'oce 65 jours à l'avance,

Uf* VluK ,, vous profiterez du tarif le plus avantageux. Vous en
Vol seulement dès X X *  y  «/%#• apprendrez davantage en parcourant le prospectus
*Vol du 10. 5. 1976 «Amérique 1976».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

jtÂ- .̂

SS Les vacances - c'est Kuoni

Les assurances sociales
en Suisse

(réédition)
Pour donner suite à la demande de nombreux lecteurs, les articles parus
récemment sous ce titre dans L'Impartial et dus à Me Philippe Bois,
chargé de cours aux Universités de Neuchâtel et Genève, sont édités
en brochure.
De format pratique, cette plaquette groupe tous les renseignements
utiles sur les diverses assurances sociales dans notre pays et sur leur
évolution. Elle peut être commandée aux bureaux de L'Impartial, à
La Chaux-de-Fonds, 14, rue Neuve, et au Locle, rue du Pont, on par
écrit à la rédaction de L'Impartial, à La Chaux-de-Fonds, grâce au
coupon ci-dessous. Prix : Fr. 3.—.

|€ 
BULLETIN DE COMMANDE

Veuillez envoyer à l'adresse ci-dessous
exemplaire(s) de la brochure «Les assurances sociales en Suisse»

de Me Philippe Bois (au prix de Fr. 3.— l'exemplaire, plus port).

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Date : Signature : 
p 28999

L'Université populaire jurassienne a
constitué une commission chargée de
l'étude et de la réalisation d'un biblio-
bus. Il s'agirait d'un camion, cédé par
une importante entreprise à succursales
multiples, qui sillonnerait le Jura et
mettrait à disposition de la population ,
dans les villages visités, un choix im-
portant de livres, en prêt. Le budget
d'investissement a été établi et le^
fonds sont à disposition. L'argent pro-
vient essentiellement d'un fonds de ré-
serve de l'Université populaire ; la Di-
rection de l'instruction publique con-
tribuerait également à lancer cette réa-
lisation. Il s'agit de solutionner l'im-
portant problème de l'exploitation. Les
communes recevront de la documenta-
tion à ce sujet.

La commission est présidée par Mlle
Sylvie Neeser , bibliothécaire à Delé-
mont et en font partie, Mme Lanz, du
Plateau de Diesse, MM. C. Gassmann
de Tavannes, F. Moine, J.-P. Mockli et
G. Feune de Delémont , G. Lutz de
Moutier et J.-M. Mockli de Porren-
truy. (gn)

Vers la réalisation
d'un bibliobus

Des apprentis au Centre
La dernière journée de rencontres

d'apprentis se déroulera lundi prochain.
Elle rassemblera des apprentis des mé-
tiers du bois et de la mécanique de
précision.

Ces journées de rencontres d'appren-
tis ont commencé en automne 1975 et
concernaient les élèves d-es écoles pro-
fessionnelles de Saint-lmier, Tramelan
et Tavannes. Dans la législation fédé-
rale concernant la formation profes-
sionnelle, il est prévu, dans le cadre
de l'enseignement à l'Ecole profession-
nelle, de dispenser des notions sur la
sexualité, la drogue, le sens de la
vie, la religion. Ces domaines sont con-
fiés à des spécialistes : médecins, ecclé-
siastiques, assistants sociaux , psycho-
logues.

Depuis trois ans, les écoles de Saint-
lmier, Tramelan et Tavannes colla-
borent et confient leurs élèves, à raison
de une journée par année pour tous les
apprentis en dernière année d'appren-
tissage, à un groupe de responsables
placés sous la direction du pasteur
Gottfried Hammann du Centre de Sor-
netan. Ces rencontres permettent de
répondre aux questions des jeunes et de
travailler par groupes. Les expériences
sont très positives, (gn)

SORNETAN

M. Charles Haenni , vice-président, a
dirigé les assises annuelles de l'Echo
de Pierre-Pertuis auxquelles une ving-
taine de membres ont participé. Les
comptes, légèrement déficitaires et pré-
sentés par M. Willy Guenin , ont été
acceptés. La traditionnelle cuillère ré-
compensant les membres pour leur as-
siduité fut remise à MM. Jean-Louis
Pellaton , Willy Mischler, Philippe
Guerne, Charles Laederach , William
Schwarb et Armand Schmied. Le di-
recteur du groupe, M. Vorpe, a fait un
intéressant rapport d'activité. La so-
ciété a participé l'an dernier à deux
festivals avec la Chorale de Sonceboz.
Enfin le nouveau comité fut constitué
comme suit : président M. Charles
Haenni , vice-président M. Armand
Schmied , secrétaire M. Alfred Steiner,
caissier M. Willy Guenin , adjointe MM.
Willy Mischler , Hector Prêtre et Phi-
lippe Guerne. (rj)

Assemblée annuelle
de l'Echo de

Pierre-Pertuis

JOLI STUDIO meublé, bain , indépen-
dant. Libre . 25, Hôtel-de-Ville, 1er étage.
Tél. (039) 23 29 85.

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

CUISINIÈRE À GAZ. Fr. 60.—. Tél.
(039) 23 88 33, dès 18 heures.

CAMERA Super-8 Canon 1014 E. Fr.
950.-. Piano droit , cadre métal, Fr. 1000.-
Tél. (039)/ 22 42 18.

CHAR À ÉCHELLE, meule pierre en
grès, collection Feuille d'Avis de Neu-
châtel 1939-1945. Tél. (039) 37 13 27.

ÉGARÉ PETIT CHAT blanc et noir.
Tél. (039) 23 98 39.

FRIGO 100 t., état neuf ; table exten-
sible en hauteur et longueur , lit métal-
lique. Au Locle. Tél. (038) 31 35 12.



Profondément touchée de la sympathie qui lui a été témoignée dans
le grand deuil qui vient de la frapper, la famille de

Madame Léon GUINAND
adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée , l'expression de sa
vive reconnaissance.

MADAME FRANÇOIS BALZARI,

MADAME ERNESTINE ENGLERT - QUADRI,

profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignés lors de leur grand deuil ,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur
épreuve, soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Repose en paix.

Madame Blanche Bettosini-Piguet;

Monsieur Etienne-Louis Bcttosini et sa fiancée:

Madame Lilly Landry,

ainsi que les familles Bettosini , Galfetti , Bernasconi, Piguet et Mes-
serli, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Etienne BETTOSINI
leur cher époux, père, beau-père, beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui mardi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 février 1976.

L'incinération aura lieu jeudi 5 février.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 6, rue de la Balance.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHATEL
Ne crains point , car je suis avec toi.
Ne t'effraie point , car je suis ton Dieu.
Je t' affermis et je viens à ton aide.

Es. 41 - 10.

Les familles parentes, amis et connaissances de

Madame

Alice MILLET
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 85e année,,
après une courte maladie.

2000 NEUCHATEL, le 2 février 1976.
(Ed. de Rey nier 2).

L'incinération aura lieu le jeudi 5 février.
Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Madame et Monsieur E. Rohrbach-Bleuer, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;

Madame V. Bleuer, ses enfants et petits-enfants , à Genève;
Les descendants de feu Samuel Laeng-Grosjean,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Werner BLEUER
retraité CFF

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 février 1976.

L'incinération aura lieu jeudi 5 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:
M. et Mme Jean-Pierre Lacng, 195, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Des arguments un peu trop frappants

DANS LE DISTRICT DU VA^DE-TRAVERS
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience, présidée par
M. Jean-François Béguin , juge sup-
pléant , assisté de Mlle Chantai Dela-
chaux , fonctionnant comme greffier.

Au début de l'audience, le président
Favarger , accompagné de M. Adrien
Simon-Vermot , substitut-greffier, a
donné lecture du jugement rendu dans
une affaire de voies de fait et lésions
corporelles simples dans laquelle est
impliqué E. R., affaire qui avait donné
lieu à deux audiences.

Un dimanche matin , E. R., qui habi-
tait au-dessus du logement du plai-
gnant , avait été excédé par le bruit
intempestif fait par la radio de celui-
ci et était allé lui demander de réduire
le son de cet appareil. U y eut des mots
puis une altercation au cours de la-
quelle E. R. frappa le plaignant au bras
droit , lui causant une luxation de l'é-
paule provoquant une incapacité de
travail de quelques jours. E. R. avait
invoqué la légitime défense.

Le tribunal pour rendre son juge-
ment s'est basé sur le rapport d'exper-
tise médicale. Il a retenu le délit de
voies de fait et lésion simple ; par con-
tre il n'a pas retenu les injures et la
violation de domicile.

E. R. a été condamné à la peine de
150 francs d'amende et aux frais s'éle-
vant à 662 francs. Il devra en outre
verser au plaignant une indemnité de
250 francs au titre de dépens.

A PROPOS D'UN TAUREAU
« MÉCHANT »

Au début de novembre dernier , deux
agriculteurs, J. J. S. et A. H., se sont
disputés à propos d'un jeune taureau
de A. H., qui serait méchant , et de di-
vagation de bétail sur terrain d'autrui.

Au cours de l'altercation , S. aurait
frappé H. de coups de poing au visage,
de coups de pieds dans les jambes et
de coups de fouet. Ce dernier a porté
plainte et a subi une incapacité de tra-
vail d'un mois et une incapacité par-
tielle de même durée. S. a lui aussi
porté plainte contre H.

J. J. S. est renvoyé pour lésions cor-
porelles simples, voies de fait , injures
et divagation d'animaux. Quant à A. H.
il est poursuivi pour divagation d'ani-
maux.

A. H. prétend avoir subi un domma-
ge de 3000 francs environ. U affirme
que son taureau n'est pas méchant, ce
que conteste S.

Le juge a tenté la conciliation , sans
succès. L'affaire reviendra pour admi-
nistration de preuves à une prochaine
audience.

POURSUIVI POUR RECEL
Un kiosque appartenant à un restau-

rateur du Haut-de-la-Tour a été cam-
briolé avec effraction le 4 juillet écou-
lé. L'enquête judiciaire a permis de re-
trouver les auteurs de ce cambriolage,
deux jeunes gens encore mineurs et

qui devront répondre de leurs actes
devant l'autorité tutélaire.

Avant que les auteurs du vol fussent
découverts, J.-M. M. s'en fut au domi-
cile des deux jeunes gens, sans rien
connaître de l'affaire. U frappa à la
porte en disant « Ouvrez... police ! ».
Ceux-ci lui ouvrirent et M. vit bien
que quelque chose dans l'attitude des
deux compères était louche. Us étaient
énervés et ils finirent par tenir au cou-
rant M. de leurs exploits. Pour prix de
son silence, ils lui offrirent une part
du butin volé, plus particulièrement un
montant d'une centaine de francs fran-
çais. Le préjudice causé au propriétaire
du kiosque s'élevait à 800 francs envi-
ron , consistant en espèces, chocolat, ci-
garettes, biscuits, etc.

J.-M. M. a dépensé la somme qui
lui a été remise avec des copains. U
offre de rembourser le montant de ce
qu'il a reçu des auteurs du vol.

Le procureur général a requis con-
tre M. une peine de 10 jours d'empri-
sonnement.

Le tribunal tient compte que M. n'a
jamais été condamné et de la bêtise
commise par ce dernier en acceptant
une part du gâteau. Il le condamne à
une amende de 400 francs et à 60 francs
de frais. Un délai d'épreuve d'un an
est fixé pour la radiation de la peine
au casier judiciaire.

POLLUTION AU MAZOUT
L. T., conducteur d'un camion-citer-

ne, joue-t-il de malchance ou est-il
négligent ? A fin décembre dernier ,
alors qu 'il transvasait du mazout d'un
wagon-citerne dans le réservoir de son

camion-citerne, il remarqua que le
tuyau en caoutchouc était tombé du
wagon où il était attaché. Une dizaine
de litres de mazout s'étaient répandus
sur le sol recouvert d'un peu de neige.
T. répandit un produit absorbant sur
l'huile, mais négligea de le récupérer.

Quelques jours après vint un adou-
cissement de la température qui fit
fondre la neige et le mazout s'infiltra
dans une conduite d'égouts qui abouti
dans la rivière Le Fleurier, sur laquel-
le flottaient de grandes taches d'huile.
Une enquête fut ouverte , et des mesu-
res de protection durent être prises.

Renvoyé pour infraction à la loi fé-
dérale sur la protection des eaux con-
tre la pollution , T., qui a déjà été con-
damné à deux reprises pour la même
infraction , n 'avait pas attaché beau-
coup d'importance à cette affaire. Ce
n 'est pas l'avis du tribunal qui con-
damne L. T. à une peine de 350 francs
d'amende et à 76 francs de frais.

COLLISION
Au début de décembre dernier , P. J.

circulait avec une voiture, ruelle Ber-
thoud à Fleurier, pour se rendre à la
rue du Sapin. L'endroit est malaisé
pour la circulation et J. ne prit pas
suffisamment de précautions. Dans un
virage à droite , il entra en collision
avec une voiture arrivant en sens in-
verse. Dégâts matériels, et une passa-
gère de la voiture tamponnée légère-
ment contusionnée.

P. J. qui n 'a pas pris les mesures de
sécurité nécessaires pour s'engager à
cet endroit , écope de 90 francs d'amen-
de et de 66 francs de frais. (ab)

Enfin un nouveau président
Assises de la fanfare de Noiraigue

La fanfare « L'Espérance », depuis
plusieurs mois, est à la recherche d'un
président et c'est sous la direction de
M. Roger Perrenoud , vice-président,
qu 'elle a tenu son assemblée générale
vendredi.

L'organisation de la XXXe Fête de
district des musiques du Val-de-Tra-
vers qui incombait à la société en
1975 a exigé un gros effort. U en est
résulté une certaine lassitude qui a
eu sa répercussion sur les résultats de
la Fête cantonale au Landeron. C'est
dans une discussion , toutefois cour-
toise, que la vie de la société a été
évoquée. Un noyau solide de vétérans
et une équipe de jeunes conscients de
leurs responsabilités et trouvant dans
la musique une source de joie, ce sont
des éléments qui permettent d'augurer
un bon départ pour une nouvelle éta-
pe.

Un fait positif également, c'est l'état
dès finances, gérées de façon impecca-

ble par M. Donald Bacuzzi. Sur pro-
position de M. Pierre-Ami Monnet ,
rapportant au nom des vérificateurs,
les comptes sont adoptés avec accla-
mations et remerciements au caissier.

Cédant aux instances de M. Pierre
Bacuzzi , qui exprime le sentiment de
l'assemblée, M. Joseph Persoz accepte
de reprendre la présidence de la so-
ciété, ce qui facilite la nomination du
comité, où MM. Roger Perrenoud , vice-
président, Pierre Bacuzzi secrétaire, Do-
nald Bacuzzi caissier, Mlle Marguerite
Jeanneret équipements, conservent
leurs fonctions MM. Pierre-Ami Mon-
net et Pierre Dumanet viennent ren-
forcer le comité bien décidé à remplir
sa tâche d'animateur.

Par acclamations, M. Marcel Barrât ,
qui donne un bel exemple de vaillance,
est confirmé comme directeur, M. Ray-
mond Gobbo étant sous-directeur.

La remise des récompenses d'assi-
duité à 11 membres démontre leur
fidélité : MM. Marcel Barrât aucune
absence, Donald Bacuzzi une, François
Persoz 3, Pierre Dumanet 4, Mlle Mar-
guerite Jeanneret, MM. Pierre Bacuzzi,
Francis Gobbo, Pierre-Ami Monnet, Ro-
bert Monnet , Georges Perrenoud , Jo-
seph Persoz , 5.

Un souper, servi à la Croix-Blanche,
réunit dans une excellente ambiance,
musiciens, épouses et amis, (jy)

Assises du Club jurassien section Jolimont
Une quarantaine de membres ont

participé récemment à l'assemblée gé-
nérale annuelle de la section Jolimont
du Club jurassien, sous la présidence
de M. Jean Borel. On notait la présence
de MM. Claude Jeanneret et Gérard
Perret , membres du Comité cantonal.

Après avoir « épluché » une abon-
dante correspondance, M. Borel a en-
suite nommé MM. Roger Kleiber et
Charles Martin au titre de membres
honoraires pour 30 ans d'activité.

Le comité de la section est réélu,
dans la composition suivante : M Jean
Borel président ; M. Fernand Vaucher
vice-président ; Eric Reymond caissier ;
Robert Jeanneret secrétaire ; Rodolphe
Butikofer archiviste ; MM. Alfred Pel-
laton et Auguste Patthey assesseurs.
Quant au comité du chalet, il a été
reconduit tel quel , en le complétant
par des responsables au jardin bota-

nique. En voici la composition : MM.
Claude Jeannin président, Charles-
Edouard Thiébaud vice-président et ca-
viste, Claude Hirschy caissier, Alain
Didier responsable de l'intérieur, Fran-
çois Codoni et Gabriel Diodati de l'ex-
térieu, Roger Jeanjaquet, Maurice
Waldmeier et André Blaser du jardin
botanique. De nombreux délégués ont
été nommés : pour le grand comité
MM. Jean Borel et Rodolphe Butikofer ,
M. Robert Jeanneret à la Commission
de botanique, Alain Didier pour la géo-
logie, André Sumi pour la spéléologie,
Claude Jeanneret pour la zoologie, Jean
Borel et Rodolphe Butikofer pour la
surveillance de la propriété, Gérard
Perret pour le Petit Rameau de Sapin,
Claude Jeannin, Auguste Blanchi et
Claude Hirschy à l'Union des Sociétés
locales et enfin Eric Reymond, Claude
Jeanneret, Francis Maire et Jean Borel
pour le loto. Les vérificateurs seront
MM. C. Rauber, C. Monard et R. Gu-
yot (gp)

Début d'incendie
dans un restaurant

M. Y. I., tenancier du Restaurant du
Stand, à Fleurier, était hier à 15 h. 45
occupé à allumer le calorifère à ma-
zout placé dans le hall du premier éta-
ge de son restaurant. A la suite d'une
défectuosité de cet appareil , celui-ci a
pris feu. Ce début de sinistre a été
rapidement maîtrisé par les premiers
secours de Fleurier au moyen d'extinc-
teurs à poudre. Le fourneau est hors
d'usage et le plafond a été noirci par
la fumée.

FLEURIER

Succès sportif
pour le chef de gare

Ce n'est pas un train omnibus sur
lequel est monté le chef de gare RVT
de Couvet, M.  Gino Fïlippi, à la ré-
cente Marchia Lunga , la célèbre cour-
se de fond d' endurance (60 km.) qui
a eu lieu en Italie. C'est bien un train
express et même dans les wagons de
tête que notre brillant chef de gare
est monté. Il  a en e f f e t  terminé au
111e rang sur plus de 4600 participants.
Bravo pour cette belle course, (gp)

COUVET

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Adolf WEBER
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

LE LOCLE, le 4 février 1976.

I 

NEUCHATEL, LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS

La famille de

Madame Laure-Estelle STEUDLER
née Richard
très sensible aux nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors de son grand deuil , remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur message et leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

NEUCHÂTEL, LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS, février 1976.

I ————PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Stefano BETTOSINI
Fondateur et membre honoraire

de la société

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.



L'horreur de l'univers carcéral en URSS
Le mathématicien Leonid Pliouchtch évoque l'atrocité du traitement psychiatrique qu'il
a subi et appelle les communistes à lutter pour un socialisme à visage humain
? Suite de la Ire page

Il se fonde pour cela sur les « for-
ces saines au niveau des ouvriers et
des paysans » dans son pays, ainsi
que sur la montée de l' « intelli-
gentsia technicienne » . Mais il ne
peut prédire si cette dernière par-
viendra à elle seule à imposer un
changement. Il se fonde enfin , sur
les pressions extérieures, notamment
de la part des communistes occiden-
taux.

Pour faire comprendre au public,
dans l'immédiat, les risques que cou-
rent de nombreux autres dissidents
qui, comme lui , ont été internés dans
des prisons, des camps ou des hôpi-
taux psychiatriques, Pliouchtch a
décrit minutieusement ce qu 'il ap-
pelle son « affaire » , sous la forme
d'un tableau terrifiant.

transféré dans la section la plus sé-
vère, où il fut isolé et soumis à des
interrogatoires conduits par des mé-
decins. Il a illustré le niveau intel-
lectuel et la qualification de ces der-
niers en citant la réponse fournie
par l'un d'entre eux à un malade
qui demandait la date de sa libéra-
tion : « Quand j ' aurai pris ma re-
traite ».

Outre les interrogatoires et les
traitements, Pliouchtch dut subir
l'entourage de malades agressifs ou
atteints d'incontinence et de crises
de démence, ainsi que la perpétuelle
chasse aux « comploteurs » menée
par les médecins contre les inter-
nés politiques.

« Il s'agit de briser l'être humain,
de détruire sa volonté de résistance»,
a déclaré Pliouchtch en analysant les
raisons de ces traitements. « J'ai

viction, je veux m'adresser aux com-
munistes de l'Occident , a conclu
Pliouchtch. Nous, les néo-marxistes
soviétiques, nous avons toujours es-
péré dans les Partis communistes de
France, d'Italie et de Grande-Bre-
tagne » , a-t-il ajouté en se réjouis-
sant du fait que les communistes
français et italiens se soient joints
au combat pour la libération des
prisonniers, car cela signifiait pour
lui que les communistes « luttaient
pour un socialisme humain... » , pour-
suivaient l'oeuvre du PC tchécoslo-
vaque, réhabiliteraient l'idéal com-
muniste et obligeraient le PC de
l'URSS à choisir entre le mao-stali-
nisme et le communisme à visage
humain » .

Et il a terminé : « J'espère que ces
partis entreront dans la lutte active
pour sortir de l'impasse où se trouve

En compagnie de détenus
de droit commun

En mai 1972 , soit quatre mois
après son arrestation, il subit une
« prétendue expertise psychiatrique»
dont le diagnostic fut le suivant :
« Schizophrénie torpide depuis l'ado-
lescence ». En juillet 1973, il fut in-
terné dans l'Hôpital psychiatrique
spécial de Dniepropetrovsk où il fut
traité aux neuroleptiques, en compa-
gnie de détenus de droit commun
ainsi que d'autres internés politi-
ques, dont il a dit qu 'ils étaient « une
soixantaine, pour la plupart sains
d'esprit » .

Briser l'être humain
Le mathématicien a vu dans cet

hôpital des malades se tordre de
douleur après avoir reçu , à titre de
punition, des injections de soufre.
D'autres étaient roués de coups par
les infirmiers « qui sont des prison-
niers de droit commun et exigent
des pots-de-vin pour autoriser les
malades à se rendre aux toilettes » .

Lui-même, considéré comme « le
malade le plus dangereux » fut

constaté moi-même, avec horreur,
quotidiennement, la progression de
ma dégradation intellectuelle, mora-
le et affective... J'avais envie de ne
plus entendre les cris, les batailles,
les rires , les pleurs, les délires. Je
n'avais aucune pensée, sauf celles
concernant les toilettes, le tabac et
les pots-de-vin à l 'infirmier pour
pouvoir me rendre une fois de plus
aux toilettes » .

« Cette conférence de presse, a-t-il
remarqué, me permet d'attirer l'at-
tention de l'opinion publique mon-
diale sur le sort des internés politi-
ques en URSS et de lui demander de
renforcer la lutte pour les droits de
l'homme dans le monde entier » .

« En tant que communiste par con-

toute l'humanité, tant dans les pays
socialistes que capitalistes » .

Applaudi par une partie de l'assis-
tance où se trouvaient Laurent
Schwartz et d' autres mathémati-
ciens, les dirigeants du Syndicat na-
tional des instituteurs qui l'ont hé-
bergé en France et des intellectuels
qui ont participé à la campagne pour
sa libération, ainsi que M. Krivine ,
dirigeant de la Ligue communiste
révolutionnaire, M. Pliouchtch a fait
observer que si « la persécution sau-
vage des dissidents est une flétrissu-
re honteuse des idéaux lumineux du
communisme » , il convenait de faire
aussi campagne pour la libération de
tous les détenus politiques, y com-
pris au Chili, (ap)

Enfants enlevés
A Djibouti

? Suite de la Ire page
l'indépendance. M. Aref est favora-
ble au maintien d'une aide française
et se montre disposé à laisser à la
France les bases militaires qu 'elle
possède actuellement à Dijbouti. Le
Front de libération a une position
plus dure et exige un retrait total
des forces françaises et une indépen-
dance inconditionnelle. La situation
est compliquée par la présence de
deux puissants voisins, l'Ethiopie et
la Somalie, dont l'influence s'étend
avec plus ou moins de vigueur sur
les quelque 23.000 kilomètres carrés
que compte le Territoire des Afars et
des Issas et qui comprend 220.000
habitants dont 82.000 Afars et 62.000
Issas. Or les deux groupes ethniques
revendiquent chacun le droit de con-
duire le pays à l'indépendance. En
attendant, la France a dû renforcer
sur place son dispositif militaire.

Déjà en mars dernier, le FLCS
avait frappé pour la première fois
en enlevant à Mogadiscio M. Gueury,

ambassadeur de France en Somalie.
Il avait été finalement libéré à Aden
après 120 heures de tractations con-
tre la libération de deux autonomis-
tes djiboutiens incarcérés en France
et une rançon de 100.000 dollars en
lingots d'or.

Un avertissement solennel de
M. Kissinger à l'URSS et à Cuba

L'affaire angolaise

Considérant l' « affaire angolaise »
comme classée, M. Kissinger a so-
lennellement averti l'Union sovié-
tique et Cuba que les Etats-Unis
ne toléreront pas qu'elle se répète
ailleurs dans le monde.

« L'administration a le devoir de
faire nettement savoir à l'Union so-
viétique et à Cuba que l'Angola ne
saurait constituer un précédent et
que ce type d'action (l'engagement

militaire soviéto-cubain) ne sera pas
toléré à l'avenir » , a affirmé le se-
crétaire d'Etat à San Francisco.

« L'administration, a poursuivi M.
Kissinger, s'adressant au « Conseil
des Affaires étrangères de la Cali-
fornie du Nord », doit également
rassurer les pays voisins de l'An-
gola et leur promettre qu 'ils ne se-
ront pas abandonnés à leur sort en
cas d'attaque ou de pression de la
part de la nouvelle tête de pont
soviéto-cubaine » .

Cette référence à « la nouvelle
tête de pont soviéto-cubaine », pré-
sentée comme un fait acquis par M.
Kissinger, constitue aux yeux des
observateurs le plus clair aveu de
la défaite des factions angolaises
pro-occidentales jama is formulé par
un dirigeant de l'administration.

(afp)

Chassé-croisé diplomatique
Le problème du Sahara occidental

Les émissaires égyptien, saoudien
et libyen poursuivent sans répit leur
chassé-croisé diplomatique entre Al-
ger, Rabat et Nouak-Chott, pour que
la tension qui persiste dans la région
au sujet du Sahara occidental ne dé-
génère à nouveau en affrontement
armé qui diviserait un peu plus le
monde arabe et l'Afrique.

Tandis que le commandant Jal-

loud , premier ministre libyen, a re-
gagné Tripoli hier après un bref
voyage à Alger où il a rencontré le
président Boumédienne, la double
mission de bons offices menée d'une
part par M. Moubarak, vice-prési-
dent égyptien et d' autre part par le
prince Fayçal, ministre des Affaires
étrangères séoudien , se développe et
aurait abouti à des propositions con-
crètes.

C'est du moins ce qu 'a annoncé
hier le quotidien cairote « Al Ah-
ram », le journal qui écrit que le pré-
sident Sadate est entré en contact
téléphonique avec le président Bou-
médienne et le roi Hassan II , fa i t
état d'un plan de conciliation en trois
points que M. Moubarak , qui fait la
navette entre Alger et Rabat , aurait
proposé aux deux parties.

« Al Ahram » , qui cite une source
responsable égyptienne proche de
l'émissaire égyptien, précise que ce
plan demande en premier lieu au
Maroc et à l'Algérie de cesser toute
activité militaire qui pourrait violer
la souveraineté nationale de l' autre
partie. Il suggère ensuite la tenue
d'une réunion au Caire dans les 48
heures, des ministres des Affaires
étrangères du Maroc et de l'Algérie
en présence de leur homologue égyp-
tien , puis la réunion au sommet du
président Boumédienne, du roi Has-
san II et du président Sadate. (afp)

• MARSEILLE. — Les trois jeunes
Marseillais qui avaient violé deux
touristes belges seront renvoyés de-
vant les Assises.
• DÉTROIT. — La « General Mo-

tors », le plus grand constructeur auto-
mobile du monde, a annoncé que ses
bénéfices se sont élevés l'an dernier à
1,25 milliard de dollars , soit une aug-
mentation de 32 pour cent par rap-
port à 1974.
• LENINGRAD. — Le savant lin-

guiste soviétique Knorosow a réussi à
déchiffrer l'écriture des tribus indien-
nes Mayas.
• TURIN. — Le parti communiste

italien s'est déclaré hostile à un retrait
unilatéral de l'Italie de l'OTAN.
• SANTIAGO. — M. Gutierrez, le

« numéro deux » du MIR chilien (Mou-
vement de la gauche révolutionnaire),
et son amie , Maria Elena Bachman ,
vont pouvoir quitter le Chili pour
l'Italie , samedi.
• PÉKIN. — La radio de Pékin

annonce que des milices chinoises ont
dû à plusieurs reprises repousser des
infiltrations de troupes soviétiques
dans le nord-ouest de la province au-
tonome du Sinkiang.
• BONN. — Une cinquantaine de

banques ont fermé leurs portes en
RFA depuis juin 1974, date de la fail-
lite retentissante de la banque « Her-
statt » .
• TROYES. — La mère du petit

Bertrand, enlevé par des inconnus, a
lancé un appel aux ravisseurs.

Un déficit
de 5 milliards

Budget iranien pour 1976

Le nouveau budget de l'Etat ira-
nien pour 1976 prévoit une augmen-
tation de 27 pour cent des dépenses.
Cette augmentation est due princi-
palement au développement de l'é-
conomie et de l'armée, a indiqué le
premier ministre iranien, M. Howei-
da , à Téhéran.

Pour la première fois depuis trois
ans, le budget prévoit un déficit
d'environ 5 milliards de francs, qui
pourra être couvert par l'augmenta-
tion des recettes sur le pétrole et par
des emprunts à l'étranger, a souligné
de son côté le ministre iranien pour
la planification et les finances, M.
Hadschidi. (afp)

Mariage Sinatra -
Jackie Onassis?

Ladbrokes, bookmakers anglais,
prenait hier des paris à huit contre
un que Jacqueline Kennedy Onas-
sis se remariera avec Frank Sina-
tra, en 1977 , après les élections pré-
sidentielles américaines.

Ce qui signifie que si l' on parie
une livre et que si le mariage a lieu ,
on gagne huit livres, en plus de sa
mise.

« Il  est très vraisemblable que Mrs
Onassis se remarie, a déclaré un
porte-parole. Elle vit dans un cercle
assez restreint et elle épouserait pro -
bablement un homme avec de l'ar-
gent. Frank Sinatra répond à ces
conditions. »

Le porte-parole a aussi fa i t  remar-
quer qu'à cause du temps, les cour-
ses de chevaux étaient gênées et que
la f irme recevait toutes sortes de
paris étranges. Certains p ar exem-
ple parient qu'ils auront, ou n'au-
ront pas des jumeaux, d' autres qu 'on
découvrira la vie dans l'espace, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Prendre des enfants en otages est
un acte abominable qu'aucune cau-
se politique , aussi juste serait-elle,
ne peut justifier et qui , au contraire ,
ne peut que nuire, à terme, aux
inconscients qui ont perpétré ce
crime.

Ceci dit , l'enlèvement stupide
dont s'est fait l'auteur, hier , le Front
de libération de la Côte des Soma-
lis en dît long sur l'état de tension
qui règne actuellement à Djibouti.

Et pourtant , l'atmosphère devrait
y être redevenue relativement pai-
sible , puisque le gouvernement fran-
çais a promis l'indépendance à son
Territoire des Afars et des Issas, et
que des négociations sont déjà en-
gagées avec un certain M. AH Aref ,
président du Conseil du gouverne-
ment de Djibouti , sur les modalités
d'accession du pays à l'indépen-
dance.

L'ennui est que M. Aref ne fait
pas l'unanimité, et que ses oppo-
sants, dont le FLCS, illégal , mais
aussi la Ligue populaire africaine
pour l'indépendance, qui a pignon
sur rue, l'accusent de n 'être en fait
que l'homme de paille de Paris.

Une opposition dont les thèses sont
d'ailleurs vigoureusement soutenues
par les deux grands voisins du Ter-
ritoire des Afars et des Issas, la
Somalie et l'Ethiopie , dont les re-
nonciations à toutes revendications
territoriales sur Djibouti n'ont pas
encore entièrement convaincu.

Tout comme ne sont pas entière-
ment pures les intentions françaises
lorsque Paris s'acharne à ne vouloir
discuter qu 'avec M. Aref qu 'il juge
seul représentatif. Car sinon , com-
ment expliquer qu 'il se soit cru dans
l'obligation de procéder , dernière-
ment, à diverses opérations « d'as-
sainissement », à propos desquelles
tant l'opposition autochtone que la
gauche française parlent de « ré-
pression massive et de déportations».

Ces disputes de clochers politi-
ques ne seraient que simples péri-
péties n 'était-ce l'importance stra-
tégique capitale de ce Territoire
français des Afars et des Issas qui ,
malgré sa relative petite superfi-
cie, contrôle avec le Yémen du Sud
l'entrée du détroit de Bal el Man-
deb, passage obligé de la mer Rou-
ge à l'océan Indien.

Une raison suffisante pour inci-
ter la France à un maximum de
prudence et de diplomatie si elle
ne veut pas que la Côte des Soma-
lis devienne rapidement un mini-
Angola.

Roland GRAF

Un baril de poudre

A Besançon

M. Marc Bullet, patron d'une usi-
ne d'emboutissage de Besançon, con-
damné le 26 janvier par le Tribunal
de grande instance de cette ville à
arrêter, pour six mois, une de ses
presses jugée trop bruyante par le
voisinage, menace de licencier 12 à
15 ouvriers.

Le personnel de l'usine, s'estimant
lésé par cette décision, envisage d'é-
crire au président de la République,
et d'organiser, vendredi, une marche
sur la mairie de Besançon.

La suspension de six mois décidée
par le tribunal est destinée à per-
mettre des travaux d'isolation pho-
nique, (ap)

DU BRUIT OU
DU TRAVAIL ?

Le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Beyrouth

Le ministre de l'intérieur libanais,
M. Chamoun, l'un des principaux di-
rigeants de la Communauté chrétien-
ne, a estimé que musulmans et
chrétiens du Liban peuvent s'enten-
dre à condition que les feddayin pa-
lestiniens soient mis au pas.

« Il n 'y a jamais eu de guerre civi-
le entre Libanais (...). Cette derniè-
re a été une guerre libano - palesti-
nienne, exclusivement », a-t-il pré-
cisé.

Le leader chrétien maronite a ,
d'autre part , parié sur le succès de
la médiation syrienne au Liban.

M. Chamoun, 75 ans, cheveux ar-
gent , chef du parti national libéral ,
a accordé une interview dans son
bureau du Palais présidentiel de
Baabda, qui domine Beyrouth. Tan-
dis qu 'il parlait, quelques coups de
feu pouvaient être entendus à dis-
tance. « Des funérailles, peut-être » ,
observait-il laconiquement, faisant
allusion à la coutume libanaise qui
veut que l'on honore les morts en
tirant des coups de fusil.

Les « t:gres » de Camille Chamoun
constituent la deuxième en impor-
tance des milices chrétiennes qui ont
combattu les musulmans de gauche
et leurs alliés palestiniens. La rési-
dence du ministre, située sur le bord
de la mer , a été détruite par les fed-
dayin et totalement pillée.

Le sort de la paix, a poursuivi M.
Chamoun, repose dans les mains des
Syriens et dans leur capacité à con-
traindre les feddayin de respecter
les précédents accords passés avec le
gouvernement libanais. Il s'agit en
l'occurrence de l'Accord du Caire de
1969, signé au lendemain d'affronte-
ments entre les Palestiniens et l'ar-
mée libanaise, et d'un accord conclu
en 1973 à la suite d'une crise ana-
logue, (ap)

«te sort de la paix au Liban
repose dans les mains des Syriens»

En République centrafricaine

Le maréchal Jea'n Bedel Bokassa ,
président à vie de la République
centrafricaine, aurait échappé à un
attentat à la grenade à l'aéroport de
Bangui.

Plaqué au sol par un de ses gar-
des du corps , le ma'réchal Bokassa
n'a pas été atteint. Les auteurs de
l'attentat, au nombre de trois, se
seraient ensuite réfugiés dans un
hangar de l'aéroport. Deux d'entre
eux auraient été tués, le troisième
grièvement blessé. Tous trois appar-
tiendraient à l'armée centrafricaine.

Le président Bokassa , qui a re-
noncé à son voyage, a convoqué
tous les fonctionnaires et commis-
saires centrafricains. Il aurait de-
mandé aux membres du corps diplo-
matique de limiter leurs déplace-
ments en ville.

L'attentat aurait fait deux victi-
mes dans la suite du chef de l'Etat
centrafricain.

Une personne aurait été tuée, une
autre blessée lors de l'explosion de
la grenade lancée contre le prési-
dent de la RCA.

Attentat
manqué

Une couche de stratus ou de brouil-
lard se reformera sur les régions de
plaine. Elle se dissipera à nouveau ré-
gionalement dans l'après-midi. Au-des-
sus de 600 à 800 mètres, le temps sera
en bonne partie ensoleillé, avec des
passages nuageux.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :

2 La danse populaire en Suis-
se (7).

3 Cours de préparation à une
retraite heureuse.

7 Prochaine session du Grand
Conseil neuchâtelois.

9 Au Grand Conseil bernois.

10 Les samaritains de Tramelan
cherchent un local.

13 Les JO d'Innsbruck.
14 Economie et finances.

16 Le point de vue de Squibbs.

19 Coup d'œil sur la saison cy-
cliste des amateurs suisses.

20 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui.»


